
Le pouvoir et ses maux
Le Prince, Tous les hommes sont méchants, D’APRÈS Le Prince DE Machiavel, MISE EN SCÈNE Laurent Gutmann 

Macbeth, D’APRÈS William Shakespeare ET Guiseppe Verdi, MISE EN SCÈNE Brett Bailey
Roses, D’APRÈS Richard III, DE William Shakespeare, MISE EN SCÈNE Nathalie Béasse  

« Un prince ne doit avoir d’autre objet, ni d’autre pensée, ni prendre 
autre matière à cœur,  hors la guerre, les règles, la discipline militaire. »
MACHIAVEL



FOCUS PARCOURS « LE POUVOIR ET SES MAUX »

Le terme pouvoir peut se définir comme étant la relation qui permet à un individu d’obtenir un comportement souhaité d’un autre individu. Le 
pouvoir politique en est une forme particulière, qui concerne tous les membres d’une société. Il a pour objet d’éviter l’éclatement de la société 
(divergences d’intérêts qui peuvent entraîner des conflits), soit en imposant un ordre au sein de celle-ci, soit en facilitant la conciliation entre les 
groupes en conflit. Ainsi, sa fonction spécifique est d’assurer la cohésion sociale. La question de savoir qui détient le pouvoir (individu, classe 
sociale, groupe d’individus constitué de différentes manières, ensemble de la population), comment il l’a obtenu et comment il peut le perdre, 
détermine le régime politique, pouvant aller de la dictature à la démocratie directe. Cela étant, quel effet, quel impact psychologique, moral le 
pouvoir a t-il sur les individus qui l’exercent ? Comment le pouvoir transforme-t-il celui qui l’exerce s’il est vrai que la vie n’est que désir de dominer? 

Richard ne fait pas le mal pour le mal, mais ce qui est contraire à la vertu, à la morale pour surmonter les obstacles qui le séparent du pouvoir royal 
et ainsi s’ouvrir un chemin vers le trône, y compris en assassinant femme, frère, neveux... 

Le Prince explore les différents moyens de conquérir et de conserver ce même pouvoir. Si cela  nuit « le mal est fait » ; si cela présente quelques 
perturbations et si les conseils sont dénués de tout moralisme « entre deux maux, il faut choisir le moindre ». Pour parvenir à surmonter sa propre 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Prince, Tous les hommes sont méchants
d’après Le Prince de Machiavel, mise en scène Laurent Gutmann

23 septembre-8 octobre 2014

L’AUTEUR, L’ŒUVRE, LE CONTEXTE

UN EXTRAIT DU TEXTE 

LE METTEUR EN SCÈNE

Nicolas Machiavel (1469-1527), né à Florence, exerce pour 
la République diverses missions diplomatiques. A la suite de 
troubles politiques, il est exilé de Florence. Durant cette période 
il rédige son traité majeur, Le Prince (1532), qu’il dédie à Laurent II 
de Médicis, dans l’espoir que celui-ci rétablisse l’ordre à Florence, 
et permette à Machiavel de regagner ses fonctions. Si Le Prince, 
est un ouvrage de philosophie politique majeur, bijou de stratégie 
témoignant d’une conception moderne du pouvoir, c’est qu’il est un 
des premiers à découpler le pouvoir spirituel du pouvoir temporel 
(après plusieurs siècles de théologie chrétienne), et à penser la 
politique à hauteur d’homme ; selon Laurent Gutmann, ce traité 
politique est déformé dans « l’inconscient collectif occidental » 
par la vision de son auteur et l’adjectif « machiavélique ».

Laurent Gutmann est formé comme comédien par Antoine 
Vitez à l’Ecole de Chaillot puis au Théâtre National de l’Odéon. 
En parallèle il obtient une maîtrise de sciences Politiques, et un 
DEA de philosophie. Il assiste des metteurs en scène comme 
Jean-Pierre Vincent et exerce son métier comme comédien, 
notamment pour Claude Régy dans Jeanne au bûcher. En 1994 il 
fonde sa propre compagnie, Théâtre Suranné, pour se consacrer 
à ses propres projets. Désormais implanté dans la région Centre, il 
collabore avec nombre de théâtres en France, comme à l’étranger. 
Pour mettre en scène ce texte, Laurent Gutmann le situe dans un 
contexte ultra-contemporain, et transforme ce discours en une 
vaste séance de coaching.

Sur cela s’est élevée la question de savoir : S’il vaut mieux être aimé 
que craint, ou être craint qu’aimé ?
On peut répondre que le meilleur serait d’être l’un et l’autre. Mais, 
comme il est très difficile que les deux choses existent ensemble, je 
dis que, si l’une doit manquer, il est plus sûr d’être craint que d’être 
aimé. On peut, en effet, dire généralement des hommes qu’ils sont 
ingrats, inconstants, dissimulés, tremblants devant les dangers, 
et avides de gain ; que, tant que vous leur faites du bien, ils sont à 
vous, qu’ils vous offrent leur sang, leurs biens, leur vie, leurs enfants, 
tant, comme je l’ai dit, que le péril ne s’offre que dans l’éloignement ; 
mais que, lorsqu’il s’approche, ils se détournent bien vite. Le prince 

qui se serait entièrement reposé sur leur parole, et qui, dans cette 
confiance, n’aurait point pris d’autres mesures, serait bientôt 
perdu ; car toutes ces amitiés, achetées par des largesses, et non 
accordées par générosité et grandeur d’âme, sont quelquefois, il 
est vrai, bien méritées, mais on ne les possède pas effectivement ; 
et, au moment de les employer, elles manquent toujours. Ajoutons 
qu’on appréhende beaucoup moins d’offenser celui qui se fait 
aimer que celui qui se fait craindre ; car l’amour tient par un lien de 
reconnaissance bien faible pour la perversité humaine, et qui cède 
au moindre motif d’intérêt personnel ; au lieu que la crainte résulte 
de la menace du châtiment, et cette peur ne s’évanouit jamais.
Cependant le prince qui veut se faire craindre doit, s’y prendre de 
telle manière que, s’il ne gagne point l’affection, il ne s’attire pas non 
plus la haine ; ce qui, du reste, n’est point impossible ; car on peut fort 
bien tout à la fois être craint et n’être pas haï ; et c’est à quoi aussi 
il parviendra sûrement, en s’abstenant d’attenter, soit aux biens de 
ses sujets, soit à l’honneur de leurs femmes. S’il faut qu’il en fasse 
périr quelqu’un, il ne doit s’y décider que quand il y en aura une raison 
manifeste, et que cet acte de rigueur paraîtra bien justifié. Mais 
il doit surtout se garder, avec d’autant plus de soin, d’attenter aux 
biens, que les hommes oublient plutôt la mort d’un père même que 
la perte de leur patrimoine, et que d’ailleurs il en aura des occasions 
plus fréquentes. Le prince qui s’est une fois livré à la rapine trouve 
toujours, pour s’emparer du bien de ses sujets, des raisons et des 
moyens qu’il n’a que plus rarement pour répandre leur sang.

Le Prince, Chapitre XVII



traîtrise, pour fonder un ordre nouveau, la force alliée à la ruse est la forme la plus efficace. 
Le Prince doit savoir briser les engagements qui tourneraient à son désavantage en « colorant » sa loyauté, non pour sauver son âme, mais les 
apparences. Il doit dissimuler et transgresser les normes morales pour vaincre et maintenir l’État : un peuple satisfait se soucie peu d’authenticité 
et de vérité. 

Macbeth est un régicide et un usurpateur. Le paradoxe de ce crime, totalement impardonnable, est qu’il est indicible mais que les coupables 
comme les victimes ne cessent d’en parler. Ce premier meurtre est en lui-même une pluralité de méfaits : à la foi crime envers les hommes et crime 
envers Dieu ; c’est un assassinat doublé d’une trahison familiale (Duncan étant son cousin) ainsi que d’une félonie (trahison du sujet envers son 
souverain) ; c’est un crime suivi d’autres  crimes destinés à le maquiller, un ensemble de « meurtres secrets » puisque « Visage faux doit masquer 
ce que le cœur faux connaît » : meurtres des deux chambellans, assassinat de Banquo, massacre de la femme de Macduff et de son fils, en même 
temps que la prise du château de Fife, guerre de Macbeth contre le monde entier qui conspire à sa perte avec, par exemple, l’exécution du jeune 
Siward lors de la bataille finale... Un crime qui se retourne contre son auteur et qui exprime une culpabilité originelle : « J’ai l’horreur  de penser à ce 
que j’ai fait ». 

LE COMPOSITEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Shakespeare unifie deux récits tirés des Chroniques d’Angleterre, 
Écosse et Irlande de Raphaël Holinshed (1577). Il condense les 
événements, recourt de manière appuyée au fantastique et ainsi 
suggère un au-delà attaché à la perte de l’homme. Il crée un engrenage 
fatal faisant surgir les forces obscures qui sommeillent dans le cœur 
de chacun. Il examine également la question de la prédestination : 
l’être humain est-il attaché à une ligne de vie préalablement établie 
(arrêtée) par Dieu ? La liberté individuelle a-t-elle un rôle à jouer dans 
le salut ? Shakespeare nous propose de découvrir, sous le vernis 
chrétien, les pulsions barbares, la nature violente, pécheresse, d’un 
couple confronté aux corruptions de l’avoir, du savoir et du pouvoir... 
Dix chanteurs d’opéra noirs, qui incarnent des réfugiés du Nord-Kivu 
congolais ravagé par la guerre, et douze musiciens de part et d’autre 
de la scène. Surgit Macbeth, énorme, sanglé dans son uniforme 
militaire, on pense irrésistiblement à une série de dictateur africain 
Idi Amin Dada, Mobutu...  Pour Brett Bailey, la spirale de massacres 
dans laquelle est pris ce « Macbeth » assoiffé de pouvoir trouve 
naturellement sa place au Congo. « En vingt ans, 5 millions et demi 
de personnes sont mortes dans les conflits au Congo, le bilan le plus 
meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale... Comment se fait-il que 
nous ne le sachions pas ? Est-ce parce que cela se passe quelque part 
dans le centre de l’Afrique ? » Les sorcières qui prédisent à Macbeth 
son destin sont... les multinationales avides de minerais précieux, 
diamants, cuivre, zinc, colombite et tantalite (coltan).

Verdi modifiera à plusieurs reprises son Opéra entre la 1ère 

représentation de 1847 à Florence et la version définitive de 1874 

Auteur dramatique, metteur en scène et scénographe, Brett Bailey, né 
en 1967 dans une famille blanche en Afrique du Sud, a connu le système 
de l’Apartheid. En 1997, il fonde une compagnie : 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. 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.

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Macbeth
d’après William Shakespeare et Guiseppe Verdi, mise en scène Brett Bailey

18-22 novembre 2014

Trois groupes de sorcières apparaissent, l’un après l’autre, au milieu 
d’éclairs et de coups de tonnerre.
SORCIÈRES
I - Qu’avez-vous fait ? Racontez !
II - Moi, j’ai tué le cochon !
I - Et toi ?
III - J’ai eu les idées troublées 
Par la femme d’un marin,
Au diable elle m’a chassée...
Mais son mari qui a levé l’ancre,
Lui et son bateau, je les noierai.
I - Un grand vent je soufflerai...
II - La houle je lèverai...
III - Dans les écueils je l’entraînerai.
(On entend le son d’un tambour.)
TOUTES
Un tambour ? Qu’est-ce donc ? 
C’est Macbeth. Le voilà !
(Les trois groupes se mêlent et entament une ronde.)

Sources : 
http://www.etudes-litteraires.com/macbeth.php
http://www.franceculture.fr/personne-brett-bailey

à Milan. En dépit du triomphe public lors de la première, nombre de 
critiques reprochaient au compositeur la « facilité » de sa musique 
et l’absence de « dimension shakespearienne ». Pourtant, pour la 
première fois dans ses opéras, Verdi y travaille le drame pulsionnel des 
individus plutôt que les sentiments collectifs. C’est en cela que l’œuvre 
peut être considérée comme importante et si novatrice. 
Giuseppe Verdi composera trois autres opéras adossés à l’œuvre du 
dramaturge élisabéthain, Falstaff, Otello et Re Lear (inachevé).



À l’inverse des drames historiques, Macbeth ne montre pas l’histoire sous la forme du Grand Mécanisme mais sous la forme du cauchemar. Elle 
est gluante, épaisse, plongée dans le sang, qui n’est pas qu’une allégorie... il est matériel, physique, il coule des corps massacrés. Il se dépose sur 
les visages et les mains, les stylets et les épées. Ce sang ne saurait être lavé. Tous y pataugent. L’ambition est ici intention et plan de meurtre. 
La peur est souvenir des meurtres accomplis et effroi devant la nécessité d’un nouveau crime. Les scènes se déroulent pendant la nuit. Une nuit 
dont le sommeil a été chassé. Il n’y a plus que des cauchemars. Être pour Macbeth, est une contradiction constante... dans un mauvais rêve, 
nous sommes à la fois nous-mêmes et ne le sommes pas. Nous accepter signifierait accepter la réalité du cauchemar, admettre qu’en dehors du 
cauchemar il n’y a rien, qu’après la nuit le jour ne se lève pas « et rien n’est que ce qui n’est pas ». Macbeth rêve à l’oubli des meurtres, mais les 
morts ressuscitent. Alors pour lui, être, c’est fuir, vivre dans un autre monde. « Si les charniers et les tombeaux doivent nous renvoyer ceux que 
nous enterrons, nous prendrons pour sépulcres le ventre des milans ». Plusieurs fois assassin, alors qu’il baigne dans le sang, il ne peut admettre 
le monde dans lequel l’assassinat existe. C’est en cela que réside la sombre grandeur de cette figure : Macbeth prince des ténèbres. (1)
(1) Shakespeare notre contemporain, de Jan Kott, Petite bibliothèque Payot, Paris, 2006.
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Roses
d’après Richard III, de William Shakespeare, mise en scène Nathalie Béasse

6-31 janvier 2015

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

UN EXTRAIT DU TEXTE

LA METTEURE EN SCÈNE

Dernier épisode de la guerre des Deux-Roses (1), Richard III, pièce 
écrite vers 1592 raconte l’ascension d’un tyran, anéantissant 
sa famille pour accéder au trône. Dans Roses, c’est une histoire 
quotidienne de famille réunie pour un événement. Nathalie Béasse 
place au centre de la scène une table immense, comme un champ de 
bataille, comme un radeau où la fratrie dérive. Dans cette adaptation 
très libre, musiques, lumières, accessoires servent davantage à 
suggérer qu’à montrer ou à démontrer.
(1) Guerres civiles qui eurent lieu en Angleterre (1455-1485), opposant 
les maisons royales d’York et de Lancastre pour la succession au trône.

William Shakespeare (1564-1616) est le dramaturge anglais le 
plus célèbre, représentatif du théâtre élisabéthain (1). L’œuvre 
de Shakespeare est considérable. En effet, ce dernier écrivit 
de nombreuses pièces de théâtre classées aujourd’hui en trois 
catégories : comédies, tragédies, pièces historiques.
Parmi les comédies les plus connues, nous pouvons citer Le songe 
d’une nuit d’été (1594), La mégère apprivoisée (1594), Beaucoup de 
bruit pour rien (1598), etc.  Pour les tragédies, citons Roméo et Juliette 
(1591), Hamlet (1594),  Othello (1604), Le roi Lear (1605), Macbeth 
(1606). Enfin, parmi les pièces historiques les plus renommées de 
cet auteur, citons Richard III (1593) et Le roi Jean (1596).
(1) Elisabeth Ière (1558-1603), reine très cultivée et amatrice d’art, protestante 
modérée, protège le théâtre contre les attaques des protestants puritains qui 
considèrent le théâtre comme une école du vice et de la débauche.

Nathalie Béasse, se forme en arts visuels aux Beaux-Arts puis 
en art dramatique au Conservatoire national de Région d’Angers. 
Elle s’intéresse à la performance, art éphémère centré sur 
l’effectuation d’une action par un artiste. Elle aime croiser les 
formes artistiques ce qui la mène à participer au collectif ZUR 
(Zone Utopique Reconstituée) qui regroupe des plasticiens, 
scénographes et performers.
Afin de mener une recherche plus autonome, elle crée sa propre 
compagnie en 1999. Elle étudie alors la relation entre le corps et 
l’objet, la manière de raconter une histoire, la proximité du théâtre 
et de la danse. La compagnie reçoit différents prix pour son travail. 
Puis la compagnie explore la relation au temps et à l’espace, 
notamment en intégrant l’image-film.

[Londres. Une place.]
Entre RICHARD
[...] La guerre au hideux visage a déridé son front, — et désormais, 
au lieu de monter des coursiers caparaçonnés — pour effrayer les 
âmes des ennemis tremblants, — elle gambade allègrement dans 
la chambre d’une femme — sous le charme lascif du luth. Mais moi 
qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, — ni pour faire les 
yeux doux à un miroir amoureux, — moi qui suis rudement taillé 
et qui n’ai pas la majesté de l’amour — pour me pavaner devant 
une nymphe aux coquettes allures, — moi en qui est tronquée 
toute noble proportion, — moi que la nature décevante a frustré 
de ses attraits, — moi qu’elle a envoyé avant le temps — dans le 
monde des vivants, difforme, inachevé, — tout au plus à moitié 
fini, — tellement estropié et contrefait — que les chiens aboient 
quand je m’arrête près d’eux ! — eh bien, moi, dans cette molle et 
languissante époque de paix, — je n’ai d’autre plaisir pour passer 
les heures — que d’épier mon ombre au soleil — et de décrire ma 
propre difformité. — Aussi, puisque je ne puis être l’amant — qui 
charmera ces temps des beaux parleurs, — je suis déterminé à 
être un scélérat — et à être le trouble-fête de ces jours frivoles.

Richard III, Scène I, traduction par François-Victor Hugo

Parallèlement, Nathalie Béasse mène depuis plusieurs années 
des ateliers avec des adolescents psychotiques et monte depuis 
2008 des spectacles dans les prisons avec les détenus.


