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Réécriture du Macbeth de Shakespeare, où les répétitions sont au service de la
manifestation du destin, le Macbett de Ionesco fait un usage immodéré de la
répétition, qui produit des effets à la fois comiques et inquiétants et contamine tous
les paramètres de l’action dramatique. Au redoublement des personnages, qui perdent
toute individualité, répondent les répétitions structurelles, manifestant l’éternel retour
des tyrannies dans l’Histoire, et les répétitions de formules stéréotypées, révélant la
vacuité du discours politique. Le comique dérisoire et pessimiste de Macbett manifeste
ainsi l’ambivalence de la répétition, qui exalte surtout la puissance du théâtre dont elle
apparaît comme une ficelle des plus efficaces.

Ab str act
Rewriting Shakespeare’s Macbeth, in which repetitions are used to express fate,

Ionesco makes an immoderate use of repetition in his Macbett; at the same time he
creates comic and disturbing effects and modifies all the parameters of the drama.
T he redundancy of characters, who loose their individuality, is echoed by the
repetition of structures which express the endless return of tyranny in History, as well
as by the repetition of stereotypes which reveal the vacuity of political discourse. T he
derisive and pessimistic comic tonality of Macbett thus brings out the ambivalence of
repetition, which above all exalts the power of theatre and proves itself to be one of
its most efficient tricks.
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