
Analyse détaillée de la scène 1 acte III sur la base d’un questionnaire. 

 

 

1. Précisez la situation de la scène dans l’œuvre. 

 

 La scène est située à l’ouverture de l’acte III, c’est-à-dire, en terme de durée, peu de 

temps après le milieu du spectacle. Jusqu’à présent, malgré l’avertissement tragique 

qu’a fourni le prologue, la pièce a plutôt présenté des scènes heureuses. Les deux 

premiers actes constituent le versant euphorique de la fable et son globalement 

caractérisés par le registre comique. A la fin de l’acte II, c’est-à-dire dans la scène qui 

précède immédiatement la scène 1 acte III, Frère Laurent unit les deux amants dans le 

secret de son ermitage. Nous sommes donc, malgré les difficultés objectives auxquelles 

se heurte cette union, au sommet de la félicité. Cette situation permettrait d’envisager 

un éventuel entracte à ce moment-là de l’action. 

 La scène 1 acte III va donc constituer un tournant majeur de la pièce dans la mesure où 

l’action y bascule brusquement. Après la scène heureuse, intime et intérieure de l’union, 

l’action se précipite en plein jour sur une place publique et aboutit à la mort des deux 

premières victimes de la tragédie. Nous sommes donc au début d’une longue suite de 

péripéties tragiques qui aboutiront au dénouement fatal. Le versant tragique de la pièce 

s’ouvre donc en ce début d’acte III. Rien ne pourra plus arrêter la force du destin. 

 A noter que la scène, pivot de la pièce, est encadrée par deux scènes intimes et 

intérieures  : union de Roméo et Juliette scène 6 acte II et monologue de Juliette suivi 

de son dialogue avec la nourrice scène 2 acte III. On reconnaît là le goût des contrastes 

et des changements de rythme qui caractérise le théâtre de shakespeare. 

 

 

 

 

2. Comment cette scène est-elle construite ? En quoi peut-on la rapprocher de la scène 1 

de l’acte I  et quel effet ce rapprochement peut-il produire sur le spectateur ? 

 

 La scène 3 de l’acte III est une des plus longues de la pièce. Comme la scène 1 ou la 

scène 5 de l’acte I, elle comporte plusieurs phases, rythmées par les entrées et les sorties 

des personnages et/ou des figurants. On peut décomposer la scène comme suit : 

o Dialogue agité entre Benvolio et Mercutio. Le premier craint une rencontre avec 

des Capulet ; le second souhaite pour pouvoir en découdre. 

o Arrivée de Tybalt et joute verbale avec Mercutio. On se menace violemment 

lorsque Roméo survient et refuse d’entrer dans le jeu. Sans pouvoir se faire 

comprendre, il traite Tybalt en ami. Mercutio s’en offusque et provoque Tybalt. 

Un duel commence mais Roméo, voulant s’interposer entre les deux hommes, 

provoque involontairement la blessure de Mercutio. Tybalt s’enfuit. 

o Benvolio annonce la mort de Mercutio et Roméo comprend qu’il vient 

provoquer cette perte. Lorsque Tybalt réapparaît sur scène, Roméo engage un 

nouveau duel et le tue. Conscient du caractère tragique de la situation, Roméo 

prend à son tour la fuite. 

o Le prince fait son entrée accompagné des Capulet et des Montaigu. Benvolio lui 

fait le récit des événements qui viennent de se produire. Alors que la femme 

Capulet demande la condamnation à mort de Roméo, le Prince ordonne son exil. 

 



 Cette scène 1 de l’acte III présente beaucoup de points communs avec la scène 1 de 

l’acte I. C’est un des effets de symétrie dont Shakespeare aime à jouer dans sa pièce.  

o Même lieu : une place publique. 

o La présence en scène d’un personnel nombreux : au fil des entrées et des sorties, 

les personnages principaux mais aussi un grand nombre de figurants. 

o Même type d’ouverture : la dispute entre membres d’un même clan. 

o Même type d’action : rixe(s) entre bandes rivales. 

o Même irruption du Prince en fin de scène. 

 

 Ces points communs conduisent à considérer la première scène de l’acte III comme une 

sorte de second début de la pièce. Cependant, force est de constater la gradation qui s’est 

opérée depuis l’acte I. La rixe occupait surtout des comparses lors de la scène 

d’ouverture. Benvolio et Tybalt avaient certes une brève passe d’armes, mais elle était 

aussitôt interrompue par l’arrivée du Prince. A l’acte III, le spectateur assiste à deux 

rixes consécutives ayant pour conséquence la mort de deux personnages majeurs. 

L’affrontement verbal se durcit et se double d’un combat meurtrier. Alors que le Prince, 

à l’acte I, intervenait pour prévenir et menacer, le voilà amené à l’acte III à des mesures 

plus radicales : touché personnellement par la mort d’un proche parent – Mercutio – il 

décide le bannissement de Roméo. Cette mesure, on le sait, va éloigner les deux amants 

et provoquer de nouvelles péripéties tragiques. 

 

 

 

3. Quels sont les éléments qui contribuent à créer l’atmosphère particulière de cette scène ? 

 

Après la scène intime du mariage secret de Juliette et Roméo, le début de l’acte III offre un 

contraste saisissant car l’atmosphère générale s’avère « électrique ». Shakespeare inscrit 

l’action dans un cadre favorisant le déclenchement du drame. On notera ainsi plusieurs 

détails dramaturgiques propres à installer sur scène un climat tragique : 

La scène a lieu à nouveau sur la place publique. Comme on l’a vu précédemment, 

cette place est le lieu privilégié des règlements de compte. A noter que les jeunes 

gens des deux familles y traînent leur désoeuvrement. Benvolio a raison de dire 

qu’il craint une nouvelle rencontre avec ses adversaires car la place est 

précisément le lieu où on est sûr de pouvoir les croiser. 

Nous sommes au cœur du mois de juillet et la chaleur est extrêmement lourde. 

Benvolio souligne dès le début de la scène l’influence néfaste que peut avoir 

cette chaleur : « Par ces chaudes journées, tu le sais, le sang est fou et 

bouillonne. » C’est donc sur une scène (ou une place) chauffée à blanc que vont 

s’affronter les personnages. 

Enfin, il n’est pas anodin que Shakespeare mentionne la présence de plusieurs 

figurants (des « gens », « d’autres », un « page », des « citoyens », « d’autres 

encore ».) C’est évidemment une constante du théâtre élisabéthain qui aime les 

scènes spectaculaires et les mouvements de foule. Mais dans Roméo et Juliette 

la présence de personnages muets prend un sens particulier : la querelle entre les 

Montaigu et les Capulet est non seulement publique mais elle partage la cité en 

deux. La rivalité qui oppose les deux chefs de clan a beau être obscure (on n’en 

connaît pas l’origine), elle divise l’ensemble de la ville de Vérone et le Prince a 

le plus grand mal à se faire entendre.  

 

 



 

 

4. Comment l’action manifeste-t-elle la force inexorable du destin ? 

 

Certes, le prologue a déjà informé le spectateur de la condamnation fatale qui pèse sur 

Roméo et Juliette, mais jusqu’ici le destin a ressemblé à la bonne fortune. Il a permis la 

rencontre du bal, les retrouvailles entre les deux amants et, par l’initiative de Frère 

Laurent, leur union solennelle. On sait cependant que conformément à la définition 

d’Aristote une tragédie montre un retournement de fortune. La scène 1 de l’acte III est 

la scène où se produit le basculement et peut se lire comme un enchaînement fatal des 

circonstances. 

Mercutio et Benvolio se trouvent une nouvelle fois là où ils ne devraient pas être. C’est 

parce qu’ils se disputent longuement qu’ils restent sur place et finissent par rencontrer 

leur ennemi Tybalt. 

Le destin dépêche également sur place Roméo. Rien n’explique cette arrivée mais le fait est 

qu’elle survient.  

La fatalité s’appuie alors sur des malentendus : Tybalt prend pour une provocation la 

déclaration d’amitié que lui fait Roméo tandis que Mercutio y voit du déshonneur. Par 

réaction contre l’attitude de Roméo, il défie Tybalt. L’ironie tragique fonctionne déjà 

ici à plein : Roméo ne peut ou ne veut expliquer les raisons qui le poussent à refuser le 

combat. Ce faisant, il le provoque. 

Le premier duel s’engage donc et le destin frappe cruellement. Roméo en tentant de 

s’interposer entre les deux hommes provoque malencontreusement la mort de son ami 

Mercutio, le coup de Tybalt passant par-dessous le bras de Roméo. La réplique de ce 

dernier : « Je voulais agir pour le mieux . » est une bonne formule pour résumer la 

cruelle ironie du destin. Plus loin, quand Benvolio annonce la mort de Mercutio, la 

réplique de Roméo sonne comme une sentence tragique: « Le noir destin de ce jour va 

s’appesantir sur bien d’autres. / Celui-ci ne fait qu’ébaucher / Les maux que d’autres 

jours auront à finir. » 

La réplique ci-dessus, sentence du destin et prise de conscience tragique, peut aussi être 

comprise comme une prise de décision du héros. L’amitié, le sens de l’honneur et surtout 

la rage douloureuse conduisent Roméo au combat qu’il désirait pourtant éviter. Avant 

de connaître la nouvelle de la mort de son ami, Roméo, dans une sorte de court 

monologue, invoque encore Juliette : « (…) Ô ma douce Juliette, / Ta beauté fait de moi 

un efféminé, / Elle amollit l’acier de ma valeur. » Une fois connue la mort de Mercutio, 

le personnage se transforme et réclame vengeance. Juliette disparaît alors de son 

discours. Il livre combat, tue Tybalt et s’enfuit non sans avoir proféré cette dernière 

plainte : « Je suis le jouet de la Fortune. » 

L’analyse de la scène, vue sous cet angle, peut entraîner le débat. Quelle est la part de 

responsabilité de Roméo dans le drame qui survient ? Aurait-il pu, par une autre attitude, 

éviter le drame ?  

Quoi qu’il en soit de sa part de responsabilité dans les malheurs qui s’abattent sur lui, les 

péripéties de cette scène constitue le point de départ de la succession de catastrophes 

qui conduiront au dénouement tragique. Le départ – c’est-à-dire l’exil de Roméo – 

change les données du problème à résoudre. Tout ce qui se passera à Vérone pendant 

son absence lui restera inconnu, ce qui provoquera la méprise finale. 

 

 

 

5. Caractérisez le plus complètement possible le personnage de Roméo dans cette scène . 



 

Il est question de Roméo avant même qu’il n’apparaisse sur scène. En effet, Tybalt le cherche 

et c’est la raison première pour laquelle il agresse Mercutio qui ne demandait que cela : 

« Mercutio, tu es de concert avec Roméo… » 

Roméo survient aussitôt après. Rien ne justifie clairement cette arrivée. Shakespeare crée le 

hasard qui va déclencher le drame. 

Malgré l’agressivité de Tybalt, Roméo lui déclare son « amour » sans pour autant exprimer 

clairement ses raisons. Pour éviter de devoir s’expliquer et/ou de devoir se battre, il veut 

quitter la place. Ici le rôle de Mercutio est primordial. Choqué par ce qu’il prend pour de 

la poltronnerie, Mercutio engage le combat avec Tybalt, obligeant Roméo à intervenir 

pour les séparer. Celui-ci demande l’aide de Benvolio et rappelle l’interdiction des 

combats par le Prince. Mais rien n’y fait. Le combat se poursuit et on sait où mènera 

l’interposition de Roméo. Certains metteurs en scène pourraient très bien suggérer que 

Roméo n’est décidément pas fait pour les jeux violents et que c’est davantage sa 

maladresse qui s’exprime que sa volonté ou sa force. Lorsque Mercutio, mortellement 

blessé, maudit les deux familles ennemies (« La peste de vos maisons ! ») et lui reproche 

sa maladresse, Roméo n’a qu’une pauvre excuse à la bouche : « Je voulais agir pour le 

mieux . » On a déjà dit ce qu’elle exprimait de l’ironie tragique de la situation. 

Roméo reste un moment seul sur la scène et, dans une sorte de court monologue, relit les 

événements qui viennent de se produire : blessure mortelle de Mercutio touché « à (sa) 

place » ; outrage de Tybalt, « depuis une heure (son) cousin ; appel à Juliette et 

culpabilisation. C’est un grand moment de désarroi du personnage, visiblement traversé 

de sentiments contradictoires (rage, culpabilité, sentiment d’injustice, etc…). 

Dans la suite de la scène, Roméo semble alors perdre tout contrôle. La révélation de la mort 

de Mercutio lui fait oublier ses intentions premières et il provoque à son tour Tybalt en 

duel. Son langage se virilise, semble-t-il, mais Tybalt le traite de « Misérable gamin »… 

Quelles sont les véritables dispositions de Roméo au combat ? Le texte reste muet sur ce 

point. Shakespeare ne donne aucun détail sur l’action du duel lui-même. Le texte n’offre 

qu’une didascalie laconique : « Ils se battent. Tybalt tombe. » On ne sait donc pas 

exactement quelle forme prend ce combat, si ce n’est son apparente brièveté. Ce passage 

du texte est l’occasion de souligner une spécificité du genre théâtral : on parle en effet de 

texte « troué », dans la mesure où un texte de théâtre laisse toujours une part d’ombre. En 

l’absence de narrateur, les didascalies fournissent quelques explications, mais il arrive que 

celles-ci soient très vagues comme c’est le cas ici. Plus loin dans la scène, Benvolio 

racontera au Prince les circonstances de la rixe mais ses explications ne permettent pas 

d’en savoir plus sur la mort de Tybalt. Seule la rapidité du combat est confirmée : « Leur 

assaut fut comme un éclair. » C’est donc les interprètes du texte et le metteur en scène qui 

prendront la liberté de remplir le « trou » que présente le texte, en l’occurrence en 

choisissant la manière exacte dont meurt Tybalt. Or, en la circonstance, le choix est 

décisif : un metteur en scène peut imaginer que Roméo, habile au maniement de son arme, 

tue sciemment son adversaire. Un autre peut au contraire régler le combat de façon à ce 

que la mort de Tybalt apparaisse fortuite : une glissade par exemple qui l’amènerait à 

s’empaler sur l’épée de Roméo. La réplique de Roméo qui suit la mort de Tybalt : « Oh, 

je suis le jouet de la Fortune. » semble après tout indiquer que Roméo n’a pas agi comme 

il le souhaitait, qu’il est victime et non coupable. Mais ce n’est qu’une interprétation 

possible parmi d’autres… Le texte de théâtre est, on le voit, un texte ouvert.  

La mort de Tybalt, en tout cas, oblige Roméo à quitter la place. Lady Capulet réclame sa mort 

mais le Prince décide de son exil. Le bannissement de Roméo, après la mort de Mercutio 

et celle de Tybalt, peut alors être interprété comme un sacrifice nécessaire. Son 

éloignement est le prix à payer pour la paix de Vérone. En ce sens, la scène 1 de l’acte III 



préfigure donc le retour à l’équilibre qui n’aura lieu qu’à la toute fin de la pièce, après le 

véritable sacrifice des deux jeunes héros. 

 

 

 

6. Comment apparaît le Prince dans la scène ? 

 

 Comme on l’a indiqué plus haut, il est une première fois question du prince dans cette 

scène lorsque Roméo tente de séparer Mercutio et Tybalt : « Tybalt, Mercutio ! Le 

prince a expressément défendu / Tous ces combats dans les rues de Vérone. » Il s’agit 

là d’un rappel de l’arrêt prononcé par le Prince à l’issue de la première rixe du l’acte I. 

 De fait, comme c’était déjà le cas à la scène 1 de l’acte I, le Prince fait irruption sur la 

place. Il a toutefois été précédé par des citoyens qui se sont exprimés en son nom devant 

Benvolio : « Je vous somme d’obéir, au nom du prince. » Une fois sur scène, flanqué 

des familles Capulet et Montaigu, il demande des explications à Benvolio. Celui-ci 

s’exécute en livrant son récit personnel des événements auxquels le spectateur vient 

d’assister. Dans ce récit, Benvolio laisse dans l’ombre un aspect essentiel : la colère de 

Mercutio contre Roméo. Tybalt est présenté sous son plus mauvais jour, tandis que 

Roméo apparaît loyal, respectueux de la volonté du Prince et… malchanceux. 

 Lady Capulet réclame la mort de Roméo et Montaigu la clémence. Le Prince tranche : 

Roméo sera banni. Or, quelles sont les raisons qui animent le Prince. Celui-ci se dit 

personnellement touché par les événements puisqu’avec Mercutio il vient de perdre un 

parent. L’exil de Roméo est donc motivé par une sorte d’équilibre : Roméo a tué Tybalt 

mais Tybalt avait tué Mercutio. Il y a dans cette décision une grande part d’arbitraire. 

Curieuse manière de rendre la justice… 

 Autre remarque : comme à l’acte I, le Prince arrive alors que tout est déjà terminé. Son 

autorité, en son absence, est bafouée puisque rien n’empêche les deux clans de 

s’opposer. Son interdiction du premier acte n’a eu aucun effet et le voici obligé de 

réitérer ses menaces au futur. En vérité, malgré le caractère solennel de ses entrées en 

scène, on peut considérer que ce Prince incarne un pouvoir bien faible. Une lecture 

politique de la pièce devrait en tout cas nous amener à réfléchir à la part de responsabilité 

du prince dans la tragédie. 

 

 


