1. Le Mormaerdom ou le
Royaume de Moray
Macbeth statuait comme Mormaer,
ce qui signifie « Grand serviteur » de
cette province de langue gaélique il y
a environ 1 000 ans. Celle-ci couvrait
la basse vallée de la Spey, la zone de
la région d’Inverness et ses environs,
la partie nord de Great Glen, et
probablement Buchan.

2. Dingwall (H) (S)
Selon la tradition, c’est ici que
Macbeth est né aux alentours de
l’an 1005. Son père était Findláech
mac Ruaidrí, Mormaer de Moray et
on pense que sa mère était Donada,
deuxième fille de Malcolm II, Roi
d’Alba de 1005 à 1034.

M A C B E T H

Plus de quatre siècles plus tard, la tragédie du grand mais faillible
Macbeth avec sa compagne et leur impitoyable course au pouvoir
continue de captiver ses spectateurs.
Cette carte réunit les lieux de tournage de Macbeth (2015), les endroits
réels immortalisés dans la pièce, et bien d’autres sites historiques liés à
l’histoire de Macbeth.
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8. Cathédrale de Dunkeld (H)
La cathédrale de Dunkeld n’existait
pas à l’époque de Macbeth mais il
aurait connu son emplacement. Base
de pouvoir de l’Eglise d’Alba, les
reliques de Saint Columba d’Iona
reposaient ici, et le père de Duncan,
l’abbé Crinan, était l’abbé laïque du
monastère et du diocèse de Dunkeld.
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9. Château de Glamis (P)
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4. Cromarty (H) (S)
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Le château de Glamis a accueilli
des personnages hauts en couleurs
à travers les siècles, mais Macbeth
n’a jamais résidé ici. Le roi James VI
d’Ecosse était ami du 9ème Lord de
Glamis, et visitait donc souvent le
château; c’est peut-être pour cela que
Shakespeare connaissait son nom.
Duncan’s Hall est l’une des plus
vieilles et des plus sinistres pièces de
Glamis, appelée ainsi en l’honneur de
ce meurtre horrible mais entièrement
fictif.

10. Palais de Spynie (H) (S)

11. Birnie Kirk (S)

Le palais de Spynie était la résidence
des évêques de Moray durant 500
ans. En 1040, la distance entre le
palais et la côte était plus courte, et il
se peut que Duncan soit passé avec
ses troupes par ici avant de continuer
vers Pitgaveny où il a été vaincu par
Macbeth.

Macbeth peut s’être marié avec
Gruoch, la Lady Macbeth historique,
ici. Constituée au début du sixième
siècle, la propriété existante date
environ de l’an 1140, mais l’on
croit que la cloche celtique logée à
l’intérieur date de sa fondation. Elle
a peut-être retenti pour annoncer les
noces de Macbeth.

LÉGENDE

6. Château de Brodie et colline de Macbeth (S)
Selon le folklore local, ce modeste
monticule herbeux est considéré
comme la « lande maudite » où
Macbeth et Banquo ont rencontré les
« trois soeurs fatales » et écouté leur
prophétie annonçant que Macbeth
était destiné à devenir roi. Située
près du château de Brodie, explorez
l’intérieur de ce donjon du XVIème
siècle avec ses pièces rares et précieuses
antiquités, avant de suivre l’itinéraire
balisé jusqu’à la colline.
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En face de Cromarty Firth se trouve
la péninsule de Tarbat, porte d’entrée
aux territoires vikings dominés par
le cousin de Macbeth, Thorfinn le
puissant, comte des Orcades. Ici,
il se peut que Macbeth ait pris un
bateau cherchant la sécurité du nord
viking suite au meurtre de son père
Findláech.

Forres est l’un des plus vieux villages
d’Ecosse et l’endroit choisi par
Shakespeare pour y situer le château
de Duncan. Macbeth a également
sa rencontre fatidique avec les trois
sorcières dans une lande près du
village dans le troisième acte de la
pièce. Suivez le chemin jusqu’en haut
de Cluny Hill, l’emplacement d’un
vieux fort qui pourrait avoir servi de
bastion pour Macbeth. Imaginez-vous
à la place de Macbeth, inspectant
son domaine tel qu’il aurait pu le
faire, et admirez le paysage de Moray
environnant.

Les paroles du poète sonnent toujours
vrai : le château de Cawdor enchante
les visiteurs. Mais c’est là que la
connexion avec Macbeth prend fin.
Bien que Duncan ait fait de Macbeth
le baron de Cawdor dans la pièce,
aucune des actions dramatiques, y
compris le meurtre de Duncan, ne se
produit ici.

Le Macbeth de W. Shakespeare, connu dans le monde entier comme «
La pièce écossaise », est l’une des histoires les plus passionnantes
de tous les temps.

3. Inverness (H) (P)

5. Forres (P)

« La situation de ce château est
charmante : l’air se recommande
légèrement et doucement à nos sens
délicats. »

L’HOMME, LE MYTHE, ET L A LÉGENDE
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Shakespeare fait de la région
d’Inverness le siège du château de
Macbeth et le théâtre du meurtre du
vieux roi Duncan. Le père du vrai
Macbeth y avait une résidence, mais
pas au château d’Inverness existant
actuellement. Le château original,
un fort, était probablement situé à
Auldcastle, aujourd’hui Auldcastle
Road. La légende veut que Malcolm
Canmore, fils de Duncan, ait détruit
la fortification après avoir battu
Macbeth, et construit une nouvelle
structure sur le site de l’actuel château
d’Inverness.
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12. La pierre Sueno (S)
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Haut de plus de 6 mètres, ce cénotaphe picte pourrait avoir
dominé le paysage de cette région nord-est de l’Ecosse
pendant le XIème siècle, et pourrait avoir servi de point de
ralliement pour Macbeth et ses troupes avant leur marche sur
l’est pour repousser l’invasion de Duncan. Gravée avec une
croix celtique et des motifs élaborés et entrelacés sur un côté,
et ce qui semble représenter le lendemain d’une grande bataille
sur l’autre, le vrai sens de ce monument remarquable est aussi
mystérieux que l’ancienne tribu qui l’érigea.

13. Cathédrale d’Elgin (H) (S)

M A C B E T H

La magnifique ruine de la cathédrale
d’Elgin est l’une des constructions
médiévales les plus formidables de
l’Ecosse. Bien qu’elle n’existait pas
du temps de Macbeth, on dit que
Duncan, mortellement blessé, a été
emmené à Elgin, petit hameau du
XIème siècle à cette époque-là, après
sa bataille contre Macbeth en 1040.

LE FILM (2015)
La fascinante adaptation de la pièce classique de Shakespeare par le
fameux réalisateur Justin Kurzel met en vedette l’acteur nominé à l’oscar
Michael Fassbender dans le rôle de l’anti-héros par excellence, et l’actrice
titulaire d’un Oscar Marion Cotillard dans le rôle de Lady Macbeth.
L’impressionnante Ile de Skye joue également un rôle en tant que cadre
des scènes les plus mémorables du film.

14. Scone Moot Hill (H) (P)
Pas moins de 42 rois ont été «
acclamés » roi d’Ecosse au palais de
Scone, en commençant par le premier
Roi des Scots Kenneth MacAlpin,
et en finissant par Charles II. Tout
comme eux, Macbeth aurait été
couronné Roi d’Alba assis sur la Pierre
du destin à Moot Hill.

21. Les Quiraing (F)
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15. Loch Leven (P)

16. Cairn O’ Mounth (H) (S)

Loch Leven possède une connexion
historique peu connue avec Macbeth
sur son île de Saint-Serf. Celle-ci
accueillait autrefois une communauté
chrétienne ascétique connue sous le
nom de Culdees à qui Gruoch, Reine
Macbeth, avec son mari, a attribué une
concession de terre dans le Fife.

En 1054, Malcolm, fils de Duncan,
envahit Alba. À partir de ce col
de haute montagne, admirez le
paysage où les attaques de Macbeth
emportèrent Angus en représailles.
Au nord se trouve Lumphanan où l’on
dit que Macbeth connut sa défaite en
1057.
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17. The Birnam Oak (P)

18. Dunsinane Hill (P) (H)

Avec ses énormes troncs et branches
noueuses couverts de mousse, le
Birnam Oak et son voisin, le Birnam
Sycamore, ressemblent certainement
à une relique d’une époque révolue.
Personne ne connaît vraiment l’âge
exacte du Birnam Oak, mais on dit
qu’il est le dernier survivant du bois
d’où les soldats de Malcolm ont coupé
des branches pour camoufler leur
attaque contre Macbeth à Dunsinane
Hill, à 24 kilomètres au sud-est. Que
le chêne ait existé ici depuis l’an 1050
ou pas, il pourrait bien descendre du
bois original.

« Jamais Macbeth ne sera vaincu, avant
que la grande forêt de Birnam marche
contre lui jusqu’à la haute colline de
Dunsinane ».

19. Macbeth’s Stone,
Lumphanan (H) (S)
Peel of Lumphanan, le site des vestiges
d’une fortification construite après
l’époque de Macbeth, est l’endroit où
notre Roi trouve la mort aux mains de
Malcolm Canmore en 1057. Lors du
replis d’une attaque du sud de Cairn
O’ Mounth à Moray, Macbeth et ses
soldats auraient été pris en embuscade
par une troupe dirigée par Malcolm
à Lumphanan. À 180 mètres au sud
de Peel se trouve un rocher solitaire
connu sous le nom de pierre de
Macbeth, et l’on dit qu’elle marque
l’endroit où Macbeth a été exécuté.
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Couronné des vestiges d’un ancien
fort, ce pic balayé par le vent est
censé être le lieu où l’armée du vrai
Macbeth s’est affrontée aux forces de
Malcolm Canmore et Earl Siward
de Northumbria dans la bataille des
7 Dormants en 1054. En découvrant
le terrain accidenté de son sommet,
il est difficile de ne pas imaginer une
bataille médiévale se déroulant ici.

La vue de cette impressionnante
formation rocheuse avec ses falaises de
terre abruptes et cimes proéminentes
est remarquable. Découvrez-la un jour
morose enveloppée dans la brume et
elle vous semblera sublime. C’est dans
ce lieu spectaculaire qu’on voit l’armée
de Macbeth retourner chez elle après
la bataille et où celui-ci reçoit le titre
de baron de Cawdor. Lady Macbeth
voyage aussi à travers ce paysage
unique pour atteindre son village natal.
Explorez-le vous aussi et gravissez et
descendez ses pentes escarpées.

22. Les Bassins enchantés et
Glen Brittle (F)
L’un des moments-clés du film,
lorsque Banquo est tué sur ordre de
Macbeth, a lieu dans cette étendue
de forêt mature. Non loin de là, au
pied des montagnes Black Cuillin,
se trouvent les bassins enchantés
aux eaux cristallines et d’un bleu
extraordinaire.
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23. The Old Man of Storr (F)
ARMADALE

Haute de 50 m, cette flèche aux bords
irréguliers de roche basaltique est
inratable à l’écran. Représentée en
taille réelle à quelques rares occasions,
admirez sa taille à couper le souffle au
cours d’une randonnée. Ce paysage
apparaît dans une scène de Macbeth
chevauchant vers le champ de bataille.
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20. Abbaye d’Iona (H)

24. Glen Sligachan (F)

Comme les rois d’Alba avant lui,
l’histoire de Macbeth se termine
à Iona, le lieu de repos définitif
des rois écossais et le berceau du
christianisme écossais. Le corps
de Macbeth aurait été emmené
jusqu’au rivage de cette petite île au
large de Mull dans les Iles Hébrides
Intérieures et enterré. Contrairement
à son portrait désastreux dressé par
Shakespeare, le règne de Macbeth
avait été exceptionnellement long et
prospère pour cette époque. Dans les
chroniques de l’époque, il était décrit
comme un « roi généreux ».

Évoquant le paysage d’une
épopée fantastique, l’envoûtant
glen Sligachan se trouve entre les
sommets imposants Black Cuillin
et Red Cuillin, ses landes robustes
garnies de rivières tumultueuses et
de sources bouillonnantes. C’est à
cet endroit que Lady Macduff et ses
enfants ont connu une fin tragique.
Impressionnant sur grand écran, il est
impossible de traduire l’expérience de
la visite de Glen Sligachan en mots.
Le climat changeant de Skye peut
rendre l’endroit menaçant un moment
et idyllique l’instant suivant.
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