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1. Macbett de Ionesco 
 

1.1. L’auteur : Eugène Ionesco 

 

1 

 

Ionesco est sans conteste l’un des plus grands dramaturges français du 20ème siècle. 

Son parcours littéraire est profondément marqué par sa double culture franco-roumaine. 

Son rapport avec la langue française est très particulier puisqu’après l’avoir apprise dans 

son enfance, il s’en est éloigné de 13 à 26 ans lors de ses « années roumaines » – où il a en 

revanche appris le roumain. Puis il s’est remis au français.  

 

Ionesco débute son œuvre théâtrale en 1950 en parodiant le théâtre de boulevard dans 

La Cantatrice chauve. Fait unique dans l’histoire du théâtre, cette pièce n’a pas quitté 

l’affiche depuis sa date de création. Il y tourne en dérision les standards classiques du 

genre : psychologie, mode d’expression, structure. Son insolence et sa désinvolture 

continueront de sévir dans Les chaises (1952), Victime du devoir (1953), Amédée ou comment 

s’en débarrasser (1954). 

 

En écrivant Tueurs sans gage (1959), Ionesco pénètre dans sa deuxième période. Il 

plonge dans l’univers sombre et tragique du néant humain, de l’idéologie extrémiste 

poussée à son paroxysme (Rhinocéros 1959), de la mort (Le roi se meurt 1962). 

 

Dans cette deuxième série de pièces, l’épaisseur et la profondeur métaphysiques de 

Ionesco apparaissent de manière éclatante. Il offre une plus grande place aux symboles 

qu’il substitue parfois aux personnages. Il utilise sans réserve ni scrupules les artifices 

propres au théâtre, donnant ainsi une dimension féerique et poétique à ses pièces : Le 

                                                           

1 http://teatro.lospettacolo.it/2012/04/22/accadde-oggi-22-aprile-prima-assoluta-le-sedie-ionesco/ 



piéton de l’air (1963), La soif et la faim (1966), Jeu de massacre (1970) et Macbett (1972). Il 

meurt le 28 mars 1994 non sans être passé par le cinéma (La valse 1972), le roman (Le 

solitaire 1973) et par l’Académie Française (à partir de 1970). 

 

 

1.2. La fable  

 

a. Présentation  
 

Ionesco défie Shakespeare dans cette mise en abîme du mythe. Reprenant l’histoire du 

célèbre personnage shakespearien, il transforme le royaume d’Ecosse en principauté et 

pousse la fine mécanique de l’œuvre originelle vers une tragi-comédie sarcastique et 

décalée. Dans un déferlement verbal « tragi-ubuesque », il interroge la vanité, le destin 

et la mort. 

 

Macbett et Banco, meilleurs amis du monde, croisent dans une forêt le chemin de sorcières 

dévoilant leur avenir. Dès lors, méfiance et calculs opacifient leur relation et les valeureux 

et loyaux généraux qu’ils étaient se muent en esprits torves et machiavéliques.  L’ambition 

les mènera jusqu’au crime. 

 

Comme souvent chez Ionesco, le rire est l’expression d’un pessimisme profond. Dans 

cette principauté de pacotilles, c’est Macbett, le plus cruel, le plus implacable, le plus 

bassement prêt à tout pour parvenir à ses fins qui décroche le pouvoir. Il confirme 

ainsi les prédictions des prophétesses, sans se douter qu’elles se réaliseront toutes, sans 

exception. 

 

 

b .  Résumé :  

 

� Recommandation : bien lire le schéma narratif avant d’aller voir la pièce 

 

Ionesco découpe l’action en 7 épisodes de longueur inégale à l’intérieur desquels les 

événements se succèdent sans transition même si l’on change de lieu et de temps.  

 

1. Désireux de s’emparer du trône et de se partager les richesses le baron de 

Glamiss et de Candor complotent contre l’archiduc Duncan. Surpris pas Banco 

et Macbett, ils dissimulent leur projet. La guerre fait rage entre l’armée de Duncan 

et celle des insurgés (Glamiss et Candor).  

Un  limonadier se fait poignarder, Macbett revient épuisé de la guerre et s’assoit en 

faisant le récit de toutes les atrocités qu’il a commises. Banco apparait, le remplace 

et fait exactement le même récit. Arrivent ensuite l’archiduc et sa femme, lady 

Duncan. L’issue de la bataille est incertaine.  

 

2. Furieuse de n’avoir rien appris du soldat qui est mort, l’archiduchesse se rend sur 

le champ de bataille et Banco lui annonce que l’ennemi est défait et que Candor et 

Glamiss ont été capturés. L’archiduc donne alors à Macbett le titre de baron de 

Candor et il promet à Banco celui de baron de Glamiss dès qu’on sera sûr que 



Glamiss a été arrêté. Il prend le thé avec Lady Duncan.  Ils assistent à des 

exécutions en masse. Banco a le rôle de bourreau. On annonce que Glamiss s’est 

échappé. Duncan furieux déclare à Banco qu’il ne sera pas Baron de Glamiss si on 

ne retrouve pas le traitre.  

 

3. Macbett et Banco errent dans la lande, deux sorcières apparaissent. Macbett 

est étonné quand elles lui disent qu’il est baron de Candor et qu’il deviendra baron 

de Glamiss. Elles l’apprennent également à Banco et lui révèlent que Macbett 

montra sur le trône et que, lui, Banco, le surpassera car il engendrera toute une 

lignée de rois. Les prédictions des sorcières commencent à se réaliser. Elles 

reviennent trouver Macbett pour l’inciter à tuer Duncan. Elles se métamorphosent 

la première sous la forme de Lady Duncan, la deuxième sous celle de la suivante. 

Lady Duncan met dans les mains de Macbett, un poignard pour qu’il assassine 

Duncan. Il est charmé par la sorcière et roule à ses pieds, elle qui resplendit dans sa 

nudité.  

 

4. Banco vient trouver Duncan au palais pour avoir sa grâce et son titre mais 

Duncan refuse sous prétexte que Banco n’a pas ramené le corps de Glamiss qui est 

perdu à tout jamais, noyé. Il le chasse et il commence à se méfier de lui tout comme 

de Macbett.  

 

5. Scène de dispute entre Duncan et sa femme. Macbett et Banco complotent 

pour détrôner Duncan. Arrive Lady Duncan qui se joint à eux. L’archiduc 

apparaît et commence à guérir des malades. Trois faux malades (Banco, Macbett, 

Lady Duncan) se jettent sur lui et le tuent. Macbett décide d’épouser lady 

Duncan. Il poignarde Banco.  

 

6. Le peuple ovationne les nouveaux mariés mais ceux-ci se disputent. Lady 

Macbett et sa suivante redeviennent sorcières et s’envolent.  

 

7. Lors du banquet de noces, les convives félicitent Macbett et s’étonnent de 

l’absence de Lady Macbett. Macbett est victime d’hallucinations : il voit Banco, 

Duncan. La véritable Lady Duncan arrive et raconte qu’une sorcière l’a jetée dans 

les prisons du palais et s’est substituée à elle lors du mariage. Elle accuse Macbett 

du meurtre de son époux et annonce que Macol, le fils de Duncan vient de 

débarquer avec son armée. Macbett va le défier mais Macol lui apprend qu’il n’est 

que le fils adoptif de Duncan, fils naturel de Banco. Macbett se croit toujours 

invincible parce qu’il lui a été prédit qu’il ne pourra pas être vaincu tant qu’il ne 

verra pas la forêt en marche. Des soldats, sous des branches d’arbres arrivent et 

Macol abat Macbett d’un coup d’épée. Le peuple est en liesse mais le discours de 

Macol annonce un règne encore plus sanguinaire.  

 

 

 

 

 



1.3. Comment s’est déclenché le processus créateur de Ionesco à partir du 

Macbeth de Shakespeare ? 

 

« L’idée de faire une pièce d’après Macbeth m’a été donnée par la lecture de Shakespeare notre 

contemporain le très beau livre de Jan Kot publié en 1962. Selon lui, ce que voulait montrer 

Shakespeare c’est que le pouvoir absolu corrompt absolument, que tout pouvoir est 

criminel. Et parlant de Macbeth dans cette perspective, Kot pense à Staline. » 

 

Cet ancien communiste polonais, Jan Kot, a échappé de justesse au massacre de Varsovie 

et est bouleversé par la barbarie qui s’est emparée du bloc communiste. En regardant la 

dictature stalinienne, il écrit que nous avons vu à nouveau l’image terrifiante du pouvoir 

absolu, que la lutte pour le pouvoir a cessé d’être une abstraction et qu’elle est devenue 

une lutte sans pitié entre hommes vivants, assis à la même table.  

 

L’histoire, écrit-il, est un grand escalier que monte sans trêve un cortège de rois. 

Chaque marche est marquée de meurtres, de parjures, de trahisons. Les souverains 

changent mais l’escalier est toujours le même. Voilà comment il résume Macbeth : 

« Macbeth a étouffé une révolte grâce à quoi il se retrouve tout près du trône. Il peut devenir roi ; 

donc il doit devenir roi. Il tue le souverain légitime. Il doit tuer les témoins et ceux qui 

soupçonnent le crime. Il doit tuer les fils et les amis de ceux qu’il a tués précédemment. Après 

quoi il doit tuer tout le monde car tout le monde est contre lui. A la fin, lui-même sera tué. Il a 

parcouru tout le grand escalier de l’histoire. » 

 

Ionesco, qui a quitté un pays totalitaire où il a vécu dans la douleur la montée du nazisme, 

connaît très tôt l’existence des camps et trouve dans l’ouvrage de Jan Kot, l’écho de ce 

qui le hante. S’appropriant Shakespeare, Ionesco utilise une œuvre ancienne pour en 

donner une interprétation nouvelle. Il conserve les noms des protagonistes de 

Shakespeare, les transforme légèrement :  

 

Macbeth devient Macbett,  

Banquo � Banco,  

Malcolm �Macol 

 

Ionesco ne fait aucune allusion à l’Ecosse mais inscrit sa pièce dans un monde 

indéterminé. Il ne montre pas les préparatifs de guerre de Malcolm ni l’arrivée des 

troupes qui attaquent le château de Macbeth. Il se sert du drame élisabéthain pour 

donner à voir les grandes catastrophes du 20ème siècle. Il multiplie les anachronismes et 

crée une discordance qui provoque le rire. Son Macbett est autant inspiré par le héros 

shakespearien que par le père Ubu « Ma pièce c’est un mélange de Shakespeare et de Jarry » 

dit-il.  

 

Il n’y a plus rien d’épique dans le Macbett de Ionesco. La bataille est un grotesque bain 

de sang. « L’humour fait prendre conscience avec une lucidité libre de la condition tragique ou 

dérisoire de l’homme ».  

 

 

 

 



1.4. Le regard de Ionesco sur l’histoire 

 

Le regard que porte Ionesco sur l’histoire est bien plus sombre que celui de 

Shakespeare.  Tous ses personnages sont sanguinaires. Duncan devient un monstrueux 

tyran, un despote, un usurpateur. Lady Duncan, installée devant sa tasse de thé, compte 

comme dans un jeu, les têtes qui tombent.  

 

Dans Macbett, il n’y a plus de remords, il n’ya palus d’homme juste, il n’y a plus d’espoir 

dans l’époque contemporaine pour un monde meilleur : Macol sera un tyran encore plus 

cruel que Macbett comme il l’annonce lui-même : « oui, maintenant que j’ai le pouvoir, je 

verser dans l’enfer le doux lait de la concorde. Je vais bouleverser la paix universelle, je détruirai 

toute unité sur la Terre ».  

 

Pour Ionesco, l’histoire se répète inexorablement. Tout homme au somme de l’état est 

pris de folie meurtrière et de nouveaux assassins se lèveront toujours pout tuer le tyran et 

le remplacer.  

« Staline était une brute, écrit Ionesco, Khrouchtchev un tyran roué, Brejnev qui a écrasé et 

martyrisé les intellectuels, n’en parlons pas. Mao et ses vieillards idolâtrés sont des démons sans 

pitié. Lénine était sans pitié. » 

 

Avec sa conception pessimiste d’un retour cyclique de l’histoire, Ionesco refuse toute 

notion de progrès. Les révolutions ne peuvent engendrer que des catastrophes.  

  

« Bientôt, nous allons fêter 50 ans de révolution russe. Cette révolution voulait être une 

libération pour une société meilleure. Se furent 50 années de catastrophes, de guerres, de 

crimes, de tyrannie, de malheurs, jamais un mouvement qui voulait désaliéner l’humanité ne l’a 

aliénée davantage » (in Antidote, 1977) 

 

Ionesco dans Macbett stigmatise ouvertement le communisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Macbett par la Compagnie des Dramaticules 
 

2.1. Un déferlement verbal  

 

« Dans un déferlement verbal “ tragi-ubuesque ”, Ionesco interroge la vanité, le destin et 

la mort. Macbett et Banco, meilleurs amis du monde, croisent dans une forêt le chemin de 

sorcières dévoilant leur avenir. Dés lors, méfiance et calculs opacifient leur relation et les 

valeureux et loyaux généraux qu’ils étaient se muent en esprits torves et machiavéliques. 

L’ambition les mènera jusqu’au crime.  

 

« J’ai intitulé mes comédies “ anti-pièces ”, “ drames comiques ”, et mes drames “ pseudo-

drames ” ou “ farces tragiques ”, car, me semble-t-il, le comique est tragique et la tragédie de 

l’homme dérisoire.» Eugène Ionesco 

 

L’expérience de Macbett/Macbeth est universelle : une réussite extérieure ne peut 

empêcher une défaite intérieure. Macbett n’est pas la caricature rassurante d’une des 

plus célèbres pièces de Shakespeare mais une opération critique sur le mythe. 

Macbett, c’est Macbeth cauchemardé par Ionesco. L’ambition, la haine, la barbarie en sont 

les principaux moteurs. Le plus violent, le plus dénué de toute éthique accède 

inexorablement au pouvoir.  

 

« Mon Macbett, entre Shakespeare et Jarry, est assez proche d’ Ubu roi. » Eugène Ionesco 

 

Ma mise en scène met les acteurs devant plusieurs problématiques : comment être dans 

l’extrémité des sentiments en évitant l’écueil du “ sur-jeu ” ? Comment rendre compte 

du grotesque et du sublime sans glisser vers le burlesque et la caricature ? Comment 

contourner le jeu psychologique et la sensiblerie sans être dans un jeu distancié ?  

D’une part, j’ai élaboré avec les acteurs des partitions musicales et rythmiques.  

D’autre part, j'ai découpé le texte en séquences compressées ou étirées, tentant ainsi de 

créer des variations d’intensité brutales et décalées.  

Mon Macbett est un manifeste théâtral : 7 acteurs jouent les 20 rôles de la pièce. 

L’espace de jeu est délimité par une ligne imaginaire au delà de laquelle se situent les 

coulisses - le lieu des “ arrêts de jeu ” - matérialisées par quelques mobiles.  

Ivan le Terrible de Prokofiev accompagne musicalement le texte de Ionesco, tour à 

tour murmuré, proféré, haché, brutalisé, chanté, renié, vociféré… par les acteurs. 

  

« Il faut tout jouer allegro. Pas de temps, jamais. Molière ou Shakespeare, ça va à toute allure. 

L'acteur va vite, l'écriture va toujours à toute allure (…) toujours chasser les temps. Parce que, 

par les temps s'engouffre l'émotion toute faite, la psychologie. » Valère Novarina 

 

L’écriture de Ionesco, à la fois chaotique et parfaitement structurée, qui imbrique et 

conteste tous les codes théâtraux, est le terrain idéal de mes explorations langagières. 

Divertissement pour les uns, cauchemar pour les autres ; du théâtre de boulevard à la 

tragédie, en passant par le conte de fées ; universel et clairvoyant. Macbett est l’occasion 

pour chacun d’une réflexion profonde sur la mécanique du pouvoir. » 

 

Jérémie Le Louët 



2.2. Lieux et personnages 

 

La fable se déroule dans un pays imaginaire, sans indication historique ou géographique ; 

nulle part et partout à la fois. Nous traversons successivement un champ, une forêt et 

plusieurs salles d’un palais.  

 

Le texte foisonne d’anachronismes, contribuant à donner à l’œuvre sa dimension 

universelle et intemporelle.  

 

Sept comédiens prennent en charge une vingtaine de rôles, et mettent ainsi à distance la 

psychologie et la notion de « personnage de théâtre ». 

 

Glamiss et Candor : les conspirateurs 

Macbett et Banco : les fidèles et loyaux généraux des troupes archiducales 

Duncan : l’archiduc 

Lady Duncan : l’archiduchesse 

La suivante : l’ombre de l’archiduchesse 

Les sorcières : les sœurs du Destin ou envoyées du Diable 

Lady Macbett : lady Duncan devenue femme de Macbett 

Macol : fils adoptif de Duncan 

 

 

 

Cie des Dramaticules © Grégory Liénard 



2.3. La musique  

 

La bande sonore est travaillée en fonction du rythme et du découpage des scènes. Elle est 

souvent grandiloquente mais n’a pas pour objet de renforcer l’intensité dramatique du 

spectacle (cette tâche incombe aux acteurs !). Elle apporte un éclairage ambigu, 

grotesque, tragique, parfois en contradiction avec la scène jouée. Elle ouvre les champs 

d’appréciation, les possibilités d’interprétation du spectateur. 

 

Œuvres utilisées : 

 

Ivan le Terrible de Prokofiev 

La Messe Glagolitique de Janacek 

L’Histoire du Soldat de Stravinsky 

Les Tableaux d’une exposition de Moussorgski 

 

 
Cie des Dramaticules © Grégory Liénard 

 

 

 

 

 

 



2.4. Le burlesque macabre  

Jérémie le Louët pousse ses personnages à la lisière des archétypes tout en réussissant à 

tenir la parodie à juste distance : 

- Duncan est un poltron psychotique secoué d’élans lyriques 

- Candor et Glamiss forment un duo d’assassins - version Dupont et Dupond.  

- Banco est un suiveur toujours un peu à côté de la réalité.  

- Macbett semble un adolescent nonchalamment exalté.  

- Lady Macbett a tout d’une diva hollywoodienne. 

 

Le metteur en scène pimente la pièce d’allusions dignes de péplum, de show TV, de 

cabaret forain ou même de meeting politicien.  

Il prend parfois des libertés avec le texte pour mieux malaxer le rythme et les 

sonorités, en extraire tout le burlesque macabre et nous donner à réfléchir sur les 

bégaiements de l’histoire. Le débit de paroles respecte moins la logique du sens que la 

musicalité de la diction : les ponctuations ne sont pas celles du texte, les accentuations et 

les césures suivent leur propre tempo. Le texte est respecté à la lettre mais son esprit est 

réinventé.  

 

Ainsi, sont superposées les tirades de Duncan et de Lady Duncan quand ils se disputent. Le 

spectateur ne peut saisir le texte pourtant, crié par chacun mais il entend la dispute. 

 

Le travail sur la voix est particulièrement intéressant : le texte est tour à tour crié, 

chuchoté, chanté, vociféré et toujours avec une cadence soignée.  

 

 

2.5. Quelques éléments de scénographie  

 

Chez Jérémie le Louët le jeu est stylisé, le souci d’être naturel n’existe pas plus que celui 

d’être réaliste.  

L’espace de jeu n’a rien de vraisemblable : le plateau et son éclairage sont affirmés 

comme un espace d’invention.  

Les conventions n’existent plus : le face public n’est pas une adresse au public.  

 

Tous les personnages restent en scène tout le temps, dans la pénombre ou la lumière.  

 

Toute la gamme des signes est exploitée pour parvenir à la désignation. Les Dramaticules 

manient l’indice (l’épée pour un cavalier), le symbole (le microphone) aussi bien que 

l’abstraction (l’accouplement de lady Duncan et Macbett.) 

Toute trouvaille est menée à son plus haut degré d’inventivité.  

 

 

 

 



2.6. Le parcours de la compagnie  

 

� Jérémie Le Louët, metteur en scène et comédien 

 

 
 

Il effectue sa formation théâtrale dans les 

classes de Michel Fau et de Stéphane 

Auvray-Nauroy.  

Entre 1999 et 2002, il joue notamment 

dans Elle de Jean Genet au Théâtre le 

Colombier, Marion Delorme et Le roi 

s’amuse de Victor Hugo au Théâtre du 

Marais, Occupe-toi d’Amélie de Georges 

Feydeau au Théâtre le Trianon.  

En octobre 2002, il réunit un groupe de 

comédiens de sa génération avec 

lequel naît la Compagnie des 

Dramaticules. 

 Dès lors, il interroge les notions 

d’interprétation et de représentation 

en portant un regard critique sur le jeu. 

Son projet de troupe est un projet de jeu. 

 

En février 2003, il crée Macbett de Ionesco au Théâtre Le Proscenium. Il y pose les bases 

de son travail sur le tempo, la dynamique et le phrasé.  

 

En octobre 2004, il illustre, par un prologue, la Symphonie Pastorale de Beethoven 

interprétée par l’Orchestre de Paris, sous la direction de Marek Janowski, au Théâtre 

Mogador.  

 

En 2005, il présente une recréation de Macbett de Ionesco au Théâtre 13 et y interprète 

le rôle de Duncan.  

 

Il joue ensuite le rôle de l’Officiant dans Rated X, création d’Angelo Pavia présentée à la 

MC93 à Bobigny en septembre 2006. En décembre 2007, il met en scène Hot House 

d'Harold Pinter, spectacle dans lequel il interprète le rôle de Lush. En janvier 2009, il met en 

scène Un Pinocchio de moins ! d'après Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi ; il 

interprète les rôles de Geppetto, Mangefeu, le Grillon-qui-parle...  

 

Il crée Le Horla de Maupassant au Festival d’Avignon 2010.  

 

Il interprète Hérode dans Salomé d’Oscar Wilde qu’il met en scène en janvier 2011.  

 

Il crée Richard III de William Shakespeare au Théâtre 13 / Seine à l’automne 2012.  

 

Il créera Affreux, bêtes et pédants au Théâtre de Châtillon en janvier 2014. 

 



3. Pistes pédagogiques : 

 

3.1. Extrait 

 

Décor : un champ. Glamiss et Candor. 

Glamiss entre par la gauche. En même 

temps, Candor entre par la droite. Ils 

entrent sans se saluer, se mettent debout au 

milieu du plateau. Ils resteront ainsi 

quelques moments. 

 

Glamiss, se tournant vers Candor. 

Bonjour, Baron Candor. 

 

Candor, se tournant vers Glamiss. 

Bonjour, Baron Glamiss. 

 

Glamiss 

Ecoutez-moi, Candor. 

 

Candor 

Ecoutez-moi, Glamiss. 

 

Glamiss 

Cela ne peut plus durer. 

 

Candor 

Cela ne peut plus durer. 

 

Glamiss et Candor sont en colère. Leur 

colère et leur ricanement s’accentuent de 

plus en plus. Le texte sert d’appui à la 

progression de leur colère. 

 

Glamiss, ricanant. 

Notre souverain… 

 

Candor, de même. 

Duncan, l’archiduc Duncan bien aimé, ah, 

ah ! 

 

Glamiss 

Ah oui ! Bien aimé. Trop aimé. 

Candor 

Trop aimé. 

 

Glamiss 

A bas Duncan ! 

 

Candor 

A bas Duncan ! 

 

Glamiss 

Il empiète sur mes terres, quand il chasse. 

 

Candor 

Pour les dépenses de l’état. 

 

Glamiss 

Qu’il dit… 

 

Candor 

L’état, c’est lui. 

 

Glamiss 

Je lui donne dix mille volailles par an, 

avec leurs œufs. 

 

Candor 

Et moi donc. 

 

Glamiss 

Si d’autres acceptent… 

 

Candor 

Moi, je n’accepte pas. 

 

Glamiss 

Je n’accepte pas non plus. 

 

Candor 

Ceux qui acceptent, ça les regarde. 

 

Glamiss 

Il me demande des jeunes gens, pour 

l’armée. 

 

Candor 



Pour l’armée nationale. 

 

Glamiss 

Cela ne peut que me désarmer. 

 

Candor 

Cela nous désarme. 

 

Glamiss 

J’ai mes gens. J’ai mon armée. Ce sont 

mes propres hommes 

qu’il pourrait lancer contre moi-même. 

 

Candor 

Aussi contre moi-même. 

 

Glamiss 

Jamais vu ça. 

 

Candor 

Jamais, jamais depuis que mes 

ancêtres… 

 

Glamiss 

Que mes ancêtres aussi. 

 

Candor 

Avec tous ceux qui fouillent et qui 

farfouillent autour de lui. 

 

Glamiss 

Qui s’engraissent avec la sueur de notre 

front. 

 

Candor 

Avec la graisse de nos volailles. 

 

Glamiss 

De nos brebis. 

 

Candor 

De nos cochons. 

 

Glamiss 

Le cochon ! 

 

Candor 

De notre pain ! 

 

Glamiss 

Dix mille volailles, dix mille chevaux, dix 

mille jeunes gens… Qu’est ce qu’il en fait 

? Il ne peut pas tout manger. Le reste 

pourrit. 

 

Candor 

Et mille jeunes filles. 

 

Glamiss 

Nous savons bien ce qu’il en fait. 

 

Candor 

Qu’est ce qu’on lui doit ? C’est lui qui 

nous doit. 

 

Glamiss 

Bien plus encore. 

 

Candor 

Sans compter le reste. 

 

Glamiss 

A bas Duncan ! 

 

Candor 

A bas Duncan ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Autour des thématiques 

 

Des présentations peuvent être effectuées par l’enseignant ou par les élèves après un 

travail de documentation et de recherche. 

 

� Le mythe 

Quelles sont les sources du Macbett de Ionesco ? Comparer Macbett et Macbeth. Trouver 

d’autres exemples de réécriture de mythes. (Ex : La machine infernale de Cocteau, Hamlet 

Machine d’Heiner Müller, Médéa de Jean Vauthier …) 

 

� La soif de pouvoir 

Qu’est-ce qu’un tyran ? Qu’est-ce que l’ambition ? Qu’est-ce que la réussite sociale ? 

Ces problématiques s’observent dans le monde entier, de nombreux exemples peuvent 

alimenter le débat. 

 

� Le destin 

Qu’est-ce que le libre-arbitre ? Qu’est-ce que la fatalité ? Quelle différence y a t il entre un 

drame et une tragédie ? 

 

� La théâtralité 

Qu’est-ce que le réalisme ? Qu’est-ce que le surréalisme ? Qu’est-ce qu’un manifeste 

théâtral ? Citer quelques uns des artifices propres au théâtre. Quelle est la spécificité de 

l’art théâtral ? 

 

 

3.3. Autour du texte 

 

� Réflexion 

Lecture d’extraits de Notes et contre- notes d’Eugène Ionesco : de quoi nous parle Ionesco ? 

Quelles sont ses aspirations ? Ionesco : classique ou moderne ? 

 

� Exercice de style 

Ecrire un court récit, ou un dialogue, dans l’esprit du théâtre de l’absurde, en essayant de 

bousculer autant que possible les conventions de la narration ou du dialogue. 

 

� Interprétation 

Apprendre par cœur et jouer devant la classe soit l’extrait proposé, soit un récit écrit par les 

élèves. 

 

 

3.4. Lectures d’œuvres périphériques 

 

Macbeth, Richard III, de William Shakespeare 

Tête d’or, de Paul Claudel (Acte II) 

Ubu Roi, d’Alfred Jarry 

OEdipe Roi, de Sophocle 

 

 



3.5. Visionnage de films 

 

Macbeth d’Orson Welles 

Le Château de l’araignée d’Akira Kurosawa 
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