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Etude : mains de Lady Macbeth 
Charles Louis Müller 

Macbeth en résumé  
 

Macbeth est une pièce en cinq actes de William Shakespeare écrite en 1605 ou 1606, après 
Hamlet, La Nuit des Rois, Othello et Le Roi Lear notamment. Le sujet est inspiré d'un personnage 
historique - Macbeth, roi d'Écosse qui régna de 1040 à 1057. Cette pièce peut être vue comme 
l’envers sombre et fascinant des héros de la Renaissance 
 

Personnages principaux : 
-‐ Macbeth, noble écossais, marié à Lady Macbeth, cousin du Roi Duncan et général de son 

armée.  
-‐ Duncan, roi d'Ecosse au début de la pièce. Il a deux fils : Malcolm et Donalbain. 
-‐ Banquo, général de l’armée de Duncan, compagnon de Macbeth. Il a un fils, Fléance. 
-‐ Macduff, noble écossais, marié à Lady Macduff et père de nombreux enfants avec elle.  
-‐ Les trois sorcières qui apparaissent à Macbeth et Banquo. 

 
Résumé de l’intrigue : 
La pièce commence après une bataille qui a opposé la Norvège à l'Écosse au cours de laquelle 
Macbeth s'est illustré par son courage, sa persévérance et sa loyauté.  
 
Lors de son retour chez lui après la bataille, 
Macbeth et Banquo rencontrent trois 
sorcières qui font des prédictions sous forme 
d’énigme. Elles désignent Macbeth en lui 
donnant successivement trois titres différents :  

« PREMIERE SORCIERE : Salut, Macbeth ! Salut à 
toi, sire de Glamis ! 
DEUXIEME SORCIERE : Salut Macbeth ! Salut à 
toi, sire de Cawdor ! 
TROISIEME SORCIERE : Tous nos saluts, Macbeth, 
qui seras roi ! » 

 
Quant à Banquo, elles lui promettent une descendance de roi :  

« TROISIEME SORCIERE : Qui procréeras des rois, toi qui ne l’es pas ! ». (I, 3) 
Puis, sans donner plus d'explications, elles disparaissent. 
 
Après cette apparition, deux seigneurs envoyés par le roi Duncan viennent annoncer à Macbeth 
qu’il est nommé sire de Cawdor pour le récompenser de sa victoire. Macbeth est alors persuadé 
que le présage des trois sorcières va se réaliser entièrement. En apprenant ces événements, Lady 
Macbeth est convaincue qu’il faut agir pour réaliser cette prophétie. Et lorsque Macbeth arrive et 
lui annonce que le roi Duncan va passer la nuit chez eux, elle le convainc de passer à l’acte : 

« LADY MACBETH : (…) As-tu donc peur 
D’être le même, en action, en courage, 
Que tu es en désir ? 
MACBETH : Me voici résolu ! Et je rassemble  
Toutes mes énergies pour ce terrible exploit. 
Allons, dupons-les tous de  notre air affable ! 
Trompeur 
Doit être le visage quand l’est le cœur. » (I, 7) 

 
C’est en pleine nuit, lorsque le roi dort que Macbeth le tue et maquille le meurtre pour que les 
gardes soient accusés à sa place. Mais les deux fils de Duncan, pas dupes du subterfuge, 
s’enfuient alors de peur d’être assassinés à leur tour : 

« DONALBAIN : Il y a des poignards ici, dans les sourires. 
Le proche par le sang veut tout le premier notre sang. » (II, 3) 

 

Holinshed’s Chronicles 



Macbeth Consulting The Vision 
Of The Armed Head 

Henri Fuseli 

Ellen Terry en Lady Macbeth 
Sargent John Singer 

Macbeth succède donc à Duncan sur le trône d’Ecosse. Mais cette victoire est le début d’une 
obsession sans repos, d’une peur aveugle, d’un pouvoir fou pour Macbeth qui vit dans la hantise 
d’être détrôné. Il entreprend alors de faire assassiner tous ceux dont il estime qu’ils menacent sa 
couronne.  
Il y a d’abord les soupçons de Banquo : 

« BANQUO : Tu as tout maintenant : Glamis, Cawdor, le titre royal, 
Tout, comme les Sœurs Fatales te le promirent, 
Et je crains que tu n’aies joué un bien sale jeu pour le prendre ! » (III, 1) 

Il sera assassiné par des meurtriers engagés par Macbeth : 
« MACBETH : Banquo, c’en est fait de toi ! Si tu as l’espoir 
De t’envoler au ciel, que ce soit ce soir ! » (III, 1) 

Il y a ensuite ceux de Macduff qui s’enfuit. Les meurtriers tuent alors ses enfants et sa femme (IV, 2). 
 
Mais ces meurtres entraînent Macbeth et Lady Macbeth dans des forces obscures qui les 
dépassent. 
Après avoir appris la mort de Banquo, Macbeth voit son spectre apparaître : 

 « MACBETH : Maintenant, 
Avec vingt plaies mortelles sur le crâne, 
Les voilà qui se lèvent d’entre les morts 
Et nous prennent nos chaises… C’est plus étrange 
Que le meurtre lui-même. » (III, 4) 

 
Puis il décide d’aller consulter à nouveaux les trois sorcières et se 
retrouve confronté à trois apparitions : une tête armée, un enfant 
ensanglanté et un enfant couronné qui tient dans ses bras un arbre 
qui prononcent alors une dernière prophétie :  

« LA PREMIERE APPARITION : Macbeth ! Macbeth ! Macbeth ! Crains 
Macduff, 
Crains le seigneur de Fife… » 
« LA SECONDE APPARITION : Aucun être né d’une femme 
Ne peut rien contre toi, Macbeth. » 
« LA TROISIEME APPARITION : Pour que Macbeth soit vaincu, il faut 
Que le grand bois de Birnman 
Avance contre lui jusqu’à la crête de Dunsinane. » (IV, 1) 

 
Lady Macbeth, elle, est en proie à des crises de somnambulisme lors 
desquelles elle se frotte désespérément les mains pour faire partir une tache 
invisible (V, 1). 
 
La pièce prend fin lorsque l’armée menée par Malcolm se cache dans la 
forêt de Birnam et assiège Macbeth dans son château de Dunsinane. Le 
combat qui suit voit Macduff tuer Macbeth car  

« MACDUFF : (…) Macduff 
Fut extrait du sein maternel avant le terme. » (V, 8). 

 

Avec la mort de Macbeth et le suicide de Lady Macbeth, la fin de la pièce 
voit l’ordre politique et religieux reprendre le dessus : Malcolm, le fils de 
Duncan reprend le trône d’Ecosse, réinstaurant la monarchie de droit divin 
légitime aux yeux de tous : 

« TOUS : Salut, ô Roi d’Écosse ! 
MALCOLM : Pour ce qu’il reste à faire, pour ce qu’il faut 
Planter à neuf comme le veut l’époque […] 
– cela, comme le reste 
De ce que la nécessité nous demandera 
Nous le ferons, par la grâce divine, 
En temps et lieu utiles, et par degrés. » (V, 9)  

Toutes les citations de Macbeth sont extraites de la traduction d’Yves Bonnefoy, publiée aux Editions Gallimard, Paris, 1983. 

	  



Macbeth, un héros du mal 
Introduction à la conférence - par Gabrielle Girot 

 
 
L’origine du premier crime de Macbeth, le régicide commis sur Duncan, est multiple et 
mystérieuse : raisons psychologiques (ambition de Macbeth et de Lady Macbeth, couple sans 
descendance) ? raisons politiques (guerres, pouvoir) ? raisons théologiques (intervention 
surnaturelle) ? Shakespeare, à travers Macbeth, interroge la représentation du mal à son époque. 
 
 

Le tyran aristocrate 
La Renaissance voit apparaître la figure héroïque du chevalier, héros positif, sans peur et sans 
reproche, à la croisée du guerrier et du saint, qui prend les armes pour défendre une noble cause. 
L’envers du chevalier est le tyran aristocratique, un héros négatif qui usurpe le pouvoir en 
renversant le roi légitime pour asseoir un pouvoir despotique. L’ordre établi est alors renversé et Il 
fait advenir le chaos : le mal qui gouverne sa raison s’empare alors de l’ordre politique et 
théologique. 
Le renversement des repères s’opère lorsque Macbeth choisit d’interpréter l’énigme des trois 
sorcières : le souverain n’est alors plus dirigé par la tradition et la légitimité de Dieu mais porté au 
régicide et à la terreur imposée par un seul homme : « le désordre du temps vient d'accomplir son 
chef-d'œuvre » (II, 3). 
Mais il est difficile de déterminer si Macbeth est véritablement coupable du meurtre ou s'il est juste 
victime de forces obscures qui le dépassent et l’aveuglent. 
 

Le surnaturel 
Dès la première scène, Shakespeare donne à voir une réalité surnaturelle à l’œuvre : les trois 
sorcières ouvrent la pièce en fomentant le projet de faire perdre son âme à Macbeth : leur 
première prophétie engendre l’assassinat du roi Duncan par Macbeth, les apparitions qu’elles 
appellent de leurs vœux (IV, 1) lui donne le sentiment de toute puissance qui le conduit à la folie. 
Leur présence et leurs énigmes structurent l’ensemble de la pièce.  
 
Macbeth, qui craint depuis toujours les forces surnaturelles et les superstitions, se retrouve aux prises 
avec un univers fantastique où l’avenir est soumis à des forces de l’abîme et non plus à Dieu, où le 
destin est annoncé par des animaux « la chouette, le sonneur fatal / Pour le bonsoir le plus 
funèbre » (Acte II sc 2), où la lune est noire (Hécate). 
Cependant, l’ambiguïté règne quant à la réalité du surnaturel. Si Macbeth et Banquo assiste à la 
première apparition des sorcières, dans la suite de la pièce, seul Macbeth voit le spectre de 
Banquo (III, 4) et les sorcières (IV, 1). On peut se demander si le surnaturel n’est pas la projection 
des désirs de Macbeth. 
 

Le mal 
« C’est Macbeth qui en se servant de leur parole énigmatique, en se vouant à en faire sa 
destinée, leur prête des voix qui en deviennent prémonitoires. Banquo n’est pas si troublé. » nous 
dit Yves Bonnefoy. Si le démon peut pousser au Mal un homme, c’est Macbeth qui décide et agit. 
Shakespeare entraîne le spectateur dans la conscience monstrueuse de son personnage, dans les 
leurres pervertis de son ambition : il défie l’ordre même du monde pour asseoir son pouvoir. Le 
conflit se situe au centre même de l'âme humaine, le mal investit le cœur, pervertit la raison et 
l'aliène, et la mort est la seule issue par laquelle le héros puisse se libérer de ses crimes et de ses 
tourments.  
 

Films: Macbeth (Welles, 1948), Le Château de l’Araignée (Kurosawa, 1957), Macbeth (Polanski, 1971). 
Analyses : l’article de Sigmund Freud sur Macbeth, l’introduction de Wilson Knight à la traduction de 
Macbeth par Pierre-Jean Jouves, Shakespeare et l’œuvre de la tragédie de Michael Edwards.	  


