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Macbeth aux Martyrs : politique du Shakespire  

Macbeth, c'est l'histoire d'une précipitation. Une brutale précipitation du destin: tout est dit en 

quelques mots à un homme de ce qui va lui advenir, et il s'y précipite à toute allure, pour 

mieux être précipité lui-même dans l'horreur et la destruction de soi. C'est une pièce 

étonnamment compacte: chaque fois qu'on la revoit, elle surprend par sa vitesse. On croit, 

dans l'hallucination du désir, que la mort du roi s'y prépare quelque peu, s'y ourdit 

patiemment. Non, c'est le contraire. A peine le plan est-il dit qu'il est aussitôt fait. Parce que, 

dans cette pièce, le dit et le fait sont confondus par ceux qui croient qu'ils coïncident. Macbeth 

est une pièce littéralement infernale, la plus noire du répertoire, la plus vertigineuse. C'est 

portée à son comble d'intensité que l'on peut la voir, durant quelques jours, à la place des 

Martyrs.  

Ce serait trop beau, et épouvantable à la fois, si l'on lisait quelque part le mode d'emploi de 

nos jours futurs. C'est ce que Macbeth croit lui voir arriver. Il n'est pas totalement dupe, 

pourtant. La première fois que les sorcières l'interpellent, il se dit, dans cette très belle version 

française de Jean-Michel Deprats, Souvent pour vous conduire à votre perte, les puissances 

des ténèbres vous disent des vérités. Mais il ne garde pas longtemps ce quant à soi, ce léger 

scepticisme. Bientôt, il va se laisser totalement emballer par ce jeu de signes qu'il croit devoir 

réaliser. C'est si commode, après tout. Jusqu'au moment où ça se gâte. Extérieurement, et 

intérieurement. Que les autres se mobilisent et qu'en dedans de soi, les choses se compliquent. 

Où l'on s'aperçoit que l'augure, c'est comme le vin pour le désir, ça le provoque et le révoque à 

la fois. Et le tourniquet fatal d'entamer son massacre.  

Pierre Bauer, du Centre dramatique de Lausanne, nous donne une version implacable de 

l'oeuvre. Très resserrée, très ramassée sur elle-même, où les personnages sont tous dans la 

vaste cage d'un fragment de réel passé au noir. Tout y tourne autour de Macbeth, qui s'avance 

fréquemment à l'avant-scène, et parle sur le ton de la confidence à soi-même, laissant croire 

que ce qui se déroule sur le plateau, derrière lui, n'est rien d'autre que la figuration de ses 

hantises et de ses angoisses. Un univers étonnamment simple et sombre, si logique qu'il fait 

dévaler dans le délire, ce délire, comme dit Daniel Sibony, qui revient à continuer, continuer 

comme sur des rails alors qu'il n'y en a plus; alors qu'il faudrait s'arrêter. C'est comme dans 

ces cartoons où le lapin pédale encore au-dessus du vide: il a un infime instant de conscience, 

et puis il s'abîme.  

Bauer ne laisse de répit à personne, comme dans un montage filmique. Une scène est à peine 

conclue que, déjà, la lumière nous en révèle une autre. On n'illustre pas le propos: on informe 

le spectateur, au sens d'alimenter son savoir, puisque tout tourne autour de cette notion, en 

fait. Dès lors on lui montre des poignards ensanglantés qui lui permettent d'en imaginer un 

lorsque Macbeth le verra planer devant lui. On suspend un arbre dans le jardin de Malcom 

pour attester, plus tard, qu'une forêt pourrait tout aussi bien se mettre à marcher: un rêve n'est 

jamais qu'une réorganisation du déjà vu, comme une destinée n'est rien d'autre qu'une 

réorganisation du déjà désiré. Ça les travaille depuis longtemps, les Macbeth, d'être couple 

royal. La prophétie des filles de la nuit n'est pour eux qu'une confirmation, dès lors une 

injonction à l'action.  

Corinne Coderey est lady Macbeth, sans pathos, sans grands effets, sauf lorsqu'elle s'adresse 

aux sorcières, et qu'elle apparaît comme Hécate: une scène souvent négligée et qui lui donne 



une dimension intéressante, pourtant, sa manipulation de son homme est ainsi menée à son 

comble. Jacques Michel est un formidable Macbeth: on voit le monstre naître chez ce mortel 

très banal, on voit la peur engendrer la terreur, on comprend ce qui rend le pouvoir odieux, à 

savoir le doute permanent sur sa légitimité, la quête inlassable de sa confirmation. Il est 

grandiose parce qu'il est humain, trop humain.  

On a plaisir à revoir Philippe Morand en Banquo, avec une distribution du Théâtre de Vidy 

qui se marque par sa cohérence et son savoir-faire. Octavian Dibrov a cherché à ce que les 

décors et les costumes ne nous distraient pas du corps à corps avec l'horreur qui est en train de 

se jouer, et sa grande boîte noire qui est comme un gigantesque instrument de torture 

fonctionne à la perfection.  

Il n'arrive pas si souvent que l'on puisse voir, à Bruxelles, une pièce capitale aussi 

impeccablement exécutée: une bonne raison de s'y précipiter à son tour.  

JACQUES DE DECKER.  

Le Centre dramatique de Lausanne, au Nouveau Théâtre de Belgique, place des Martyrs, 

jusqu'au 20 avril. 

 


