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Dossier Pédagogique 

Collège / Lycée 

 
 

Spectacle : Roméo et Juliette 

Présenté par La Compagnia dell’improvviso 

 

Ce dossier s'adresse à tous les enseignants de collège et lycée.  

Vous trouverez des éléments exploitables pour tous les niveaux. 
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Informations générales  
 

 William Shakespeare 
 

Né le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon en Angleterre et mort le 

23 avril 1616 dans la même ville, William Shakespeare est consi-

déré comme l'un des plus grands poètes, dramaturges et écrivains 

de la culture anglaise.  

Il est réputé pour sa maîtrise des formes poétiques et littéraires, 

ainsi que sa capacité à représenter les aspects de la nature hu-

maine. 

Figure éminente de la culture occidentale, Shakespeare continue 

d’influencer les artistes d’aujourd’hui.  

Il est traduit dans un grand nombre de langues et ses pièces sont 

régulièrement jouées partout dans le monde. Shakespeare est l’un 

des rares dramaturges à avoir pratiqué aussi bien la comédie que la tragédie. Shakespeare 

écrivit trente-sept œuvres dramatiques entre les années 1580 et 1613. Mais la chronologie 

exacte de ses pièces est encore sujette à discussion. On mesure l’influence de Shakespeare 

sur la culture anglo-saxonne en observant les nombreuses références qui lui sont faites, que 

ce soit à travers des citations, des titres d’œuvres ou les innombrables adaptations de ses 

travaux. L'anglais est également surnommé « la langue de Shakespeare ». 

 

 

 

 Le théâtre Elisabéthain 
 

Débutant sous le règne d’Elizabeth 1er en 1567 cette période connaît 

une production théâtrale foisonnante, puisque quelque mille cinq 

cents pièces sont écrites, et plus d'une centaine d'auteurs sont recen-

sés.  
 

Aujourd'hui, on considère que l'auteur principal de cette période est, 

sans conteste, William Shakespeare.  

Il fut reconnu pour son talent à incorporé, le comique et le grotesque 

à la vie même. En effet, dans le théâtre élisabéthain, il y avait par 

obligation des bouffons et des fous qui intervenaient lors d'interludes 

comiques placées au sein des histoires dramatiques ou épiques. 
 

En 1583, la reine Elisabeth fonde sa troupe et Shakespeare devient 

l'auteur de la Cour. Les archives du théâtre font état de quelques ac-

cessoires de scène. Il y avait si peu de décors que, dans ses pro-

logues, Shakespeare invitait souvent les spectateurs à les suppléer 

par l'imagination. 
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Contexte politique 

Sous le règne d’Élisabeth 1ère, le théâtre doit son existence à la protection accordée aux 

comédiens et aux auteurs par la reine et certains nobles. Le gouvernement de Londres était 

généralement hostile aux représentations publiques, mais son hostilité était contrebalancée 

par le goût de la reine pour le théâtre. Cependant pour encadrer la prolifération des troupes 

itinérantes, les comédiens n'étant pas sous l'obligation d'un noble ou d'un dignitaire de jus-

tice sont, à partir de 1572, systématiquement arrêtés comme vagabonds. Les acteurs, de-

venant ainsi résidents, gagnent en renommée et en sécurité. 

Le mouvement puritain, lui, était hostile au théâtre, considéré comme le déchaînement de 

toutes les passions. Une des principales raisons avancées était que les jeunes hommes s'y 

travestissaient en femme. Les théâtres se situaient dans les quartiers populaires, avoisi-

nants souvent les bordels. Quand les ligues puritaines du Parlement, dirigées par Cromwell, 

prirent le contrôle de la ville au début de la première révolution anglaise, une des premières 

décisions politiques fut l'ordonnance de la fermeture des théâtres, en 1642. 

Le théâtre élisabéthain s'enracine ainsi dans un contexte politique précis, celui de la monar-

chie d’Élisabeth 1ère (1558-1603), et du règne de ses successeurs : Jacques 1er et Charles 

1er. 

 

Espace de la représentation 

Scène et public 

Contrairement à la scène des théâtres à l'italienne, le théâtre élisabéthain instaure une 

grande proximité entre les acteurs et leur public. Le rapport au 

public, tout d'abord, n'est pas frontal. Aucune frontière ne déli-

mite l'espace de jeu, comme le cadre de scène par exemple, si 

ce n'est une possible surélévation de la scène. Les théâtres, à 

l'instar du Globe où réside la troupe des comédiens de Shakes-

peare, sont généralement à ciel ouvert. Les importantes dimen-

sions de l'espace (une douzaine de mètres de profondeur et de 

largeur) induisent de nombreux mouvements et favorisent des 

contacts étroits entre la scène et la salle. Encerclé quasiment 

entièrement par la scène, cet espace sphérique a des consé-

quences sur le jeu des acteurs. Devant jouer pour l'ensemble 

du public (qui se trouve de côté, devant, et derrière lui), le co-

médien se doit d'être physiquement engagé dans la représentation. Le comédien élisabé-

thain doit ainsi travailler la gestuelle de son corps. 

Architecture 

Au Globe, l'espace scénique est un espace tridimensionnel sur deux étages.  

– Inner stage : espace recouvert par un auvent, soutenu par deux colonnes. 

Utilisé principalement pour des scènes d'intérieur, c'est un espace convenant bien aux révé-

lations de secrets ou à l'échange d'engagements. Sur le plafond de l'auvent est inscrit : « 

Totus mundus agit histronem » (« Le monde est un théâtre ») 

– Apron stage : avant scène 

– Upper stage : 2ème étage, investi notamment par les musiciens 

Les trois portes du mur de scène font l'objet d'une stricte convention. La porte centrale, par 

exemple, est strictement utilisée lors des apparitions solennelles, importantes. 

La scène est ainsi représentée comme un microcosme. 
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 Le théâtre antique et la tragédie 
 

Shakespeare livre avec Roméo et Juliette une « très excellente et très lamentable tragédie», 

comme il l'intitule lui-même, proche de la tragédie grecque qu'il appréciait tant. 

Le théâtre tragique est un mode d'expression typique de l'antiquité où des personnages sont 

pris dans le tourbillon de la force du destin et où un chœur accompagne l'intrigue en mettant 

en lumière la fatalité des chemins tracés. Shakespeare utilise ce chœur, et la voix du peuple 

est quant à elle présente dans la pièce à travers le Prince, qui fait entendre et appliquer la 

loi de la cité. 

Scénographie et dramaturgie 

– nombreuses adresses au public (importance des apartés : pro-

logues inauguraux, épilogues ou intermèdes « bouffons ») 

– importance de l'imaginaire dans la représentation : le théâtre 

élisabéthain ne se fixe pas pour objectif d'accéder à une repré-

sentation vraisemblable mais fait appel à l'imagination du public 

(« Play with your fancies ») pour pallier le manque de moyens. 

Primauté de la parole (et de la musique) + utilisation de la panto-

mime (mimer quelque chose par le corps de l'acteur) + objets 

métonymiques 

– question de l'action : grand dynamisme dû à l'importance des 

scènes de foule. La recherche du spectaculaire passe par l'action 

physique et non par les décors. Fragmentation et multiplicité des 

actions (favorisées par la polyvalence de l'espace), procédés de 

mise en abîme.  

 

 

Une « scène » dans le théâtre élisabéthain 

n'est pas définie en fonction des entrées et des 

sorties (comme c'est l'usage dans la tragédie 

classique) mais selon des changements de 

lieux.  

Les personnages peuvent entrer et sortir libre-

ment pendant une scène, ce qui confère 

l'aspect hétérogène de la dramaturgie élisabé-

thaine. 

Différents genres (comique, tragique...) peu-

vent ainsi se côtoyer dans une même scène. 

Histoire du théâtre dessinée, André Degaine, Librairie 

A.-G. Nizet, 1992, Paris 
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La pièce  
 Personnages 

MAISON PRINCIERE DE VERONE 

Escalus, seigneur de Vérone. 

Pâris, noble de Vérone apparenté au Capulet. 

Mercutio, jeune noble de Vérone, il est un ami de Roméo. 

MAISON CAPULET 

Capulet, chef de l'une des deux familles rivales de Vérone 

Lady Capulet, son épouse. 

Juliette, seule héritière de Capulet. 

Tybalt, cousin de Juliette et ennemi acharné des Montaigu. 

La nourrice de Juliette 

Pierre, Samson et Grégoire, serviteurs 

MAISON MONTAIGU 

Montaigu, patriarche de la Maison. 

Lady Montaigu, son épouse. 

Roméo, fils et héritier de Montaigu. 

Benvolio, cousin et ami de Roméo. 

Abraham et Balthazar, serviteurs. 

AUTRES PERSONNAGES 

Frère Laurent, moine et prêtre, il est le confesseur de Roméo. 

Frère Jean, moine franciscain. 

Un apothicaire vend du poison à Roméo. 

Un chœur lit le prologue des deux premiers actes. 

 Synopsis 

Avant la rencontre (acte I, sc. 1 – acte I, sc. 4)  

La scène est à Vérone, où les familles Montaigu et Capulet ne cessent 

de s’affronter.  

Roméo (un Montaigu) confie à son cousin Benvolio et à son ami Mercutio son amour pour 

Rosaline (une Capulet). Pendant ce temps, Paris demande au chef du clan Capulet la main 

de sa fille Juliette. 

Capulet organise une grande fête chez lui pour que sa fille y rencontre son prétendant.  

Roméo décide de s’y rendre, masqué, avec Mercutio et Benvolio. 

 

Du coup de foudre aux noces (acte I, sc. 5 – acte II).  

Roméo croise Juliette. Coup de foudre réciproque. Roméo, ne pouvant se résoudre à s’éloi-

gner, se cache dans le verger des Capulet, et entend  

Juliette confier son amour à la nuit. Entretien passionné des deux amants.  

Dès le matin, Roméo se rend chez frère Laurent, qui accepte d’unir le jeune couple dans l’es-

poir de réconcilier leurs familles ; et dans l’après-midi,  

Juliette rejoint son bien-aimé au rendez-vous qu’il lui a fixé pour l’épouser. 
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 Sources historiques 

La pièce de Shakespeare s'inscrit dans une série d'histoires d'amour tragiques remontant 

jusqu'à l'Antiquité, comme celles de Pyrame et Thisbé, Tristan et Yseult, ou celles du Pan-

chatantra Indien. Son intrigue est basée sur un conte italien de Luigi da Porta (1485-1529) 

traduit en anglais et en vers par Arthur Brooke en 1562 sous le titre The Tragical History of 

Romeus and Juliet. Shakespeare approfondit l'intrigue en développant les personnages se-

condaires, notamment Mercutio et le comte Pâris. 

Des noces à la séparation (acte III).  

Mercutio rencontre Tybalt, le belliqueux cousin de Juliette ; les deux hommes tirent l’épée. 

Roméo, en tentant de s’interposer, provoque la mort de Mercutio et tue Tybalt pour venger 

son ami.  Réfugié chez frère Laurent, il apprend qu’il est condamné à l’exil. Il gagnera Man-

toue après avoir passé la nuit avec son épouse. Juliette est accablée par la mort de son cou-

sin et le malheur de Roméo ; la voyant si abattue, son père décide de la marier au comte 

Paris dès le jeudi suivant. Au matin, les amants prennent congé l’un de l’autre. 

Juliette apprend les intentions de son père : nouvel accès de désespoir et refus, qui pro-

voque la colère sauvage du vieux Capulet. 
 

L’union finale (actes IV et V).  

Frère Laurent élabore un plan pour aider les amants. Il confie un narcotique à Juliette qui la 

fera passer pour morte ; pendant ce temps, Roméo, averti par ses soins, reviendra de Man-

toue pour enlever sa femme.  

Juliette annonce à son père qu’elle consent à épouser Paris : Capulet décide aussitôt d’avan-

cer le mariage de 24 heures. Juliette boit donc le narcotique et est ensevelie dans le caveau 

familial.  A Mantoue, le serviteur de Roméo, ignorant tout du plan de frère Laurent, lui an-

nonce la mort de Juliette.  

Roméo, résolu à rejoindre sa bien-aimée dans la mort, se procure du poison et retourne à 

Vérone. Frère Laurent apprend trop tard que son message n’est jamais parvenu à Roméo. Il 

se précipite au cimetière, mais arrive trop tard : Roméo, après avoir tué Paris qui l’a surpris 

auprès du caveau, a déjà bu le poison. Juliette se réveille, découvre le corps de son bien-

aimé et se poignarde. Capulet et Montaigu se réconcilient dans un deuil commun. 

 Structure de la pièce 

Shakespeare a organisé son intrigue de façon rigoureuse et la pièce y gagne beaucoup en 

vigueur. Il y a ainsi trois scènes où, après des rixes violentes et par deux fois meurtrières, 

le Prince vient solennellement condamner les irréductibles adversaires. Ces trois interven-

tions délimitent deux grands moments dans l'action : une première moitié toute d'espoir où 

Roméo et Juliette passent outre l'hostilité de leur famille, puis une autre où, telle l'antique 

fatalité, la haine qu'on croirait ancestrale revient en force et les conduit à leur perte.  

Plusieurs éléments témoignent du talent dramaturgique naissant de Shakespeare : son 

usage particulier de la structure, notamment l'alternance entre scènes comiques et tra-

giques pour accroître la tension dramatique.  

Les scènes de comédies, apportées par Shakespeare, car il y en a et elles sont totalement 

un apport Shakespearien, se trouvent uniquement dans la première partie.  

Après la mort de Mercutio, l'événement charnière de la pièce, l'histoire se fait plus sombre, 

la tragédie prend place ! 
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 La pièce, majoritairement en vers (décasyllabes) comprend quelques scènes en prose et 

quelques passages en sonnet. La pièce toute entière a d'ailleurs été parfois comparée à un 

sonnet, pour sa formulation concise et brillante autant que pour son lyrisme.  

Mais à y bien regarder, l'éventail des registres est large : de l'artificiel (le Roméo au début 

de la pièce), au naturel (Juliette), du solennel (le Comte) au familier (Capulet en colère), du 

rhétorique (frère Laurent), au populaire (la Nourrice). 

 Traductions 
 

L'œuvre de Shakespeare est écrite en anglais et lorsqu'on veut la jouer en français, nous 

devons employer les mots d'un traducteur. 
 

Il existe, pour chaque époque depuis l'écriture originelle, une traduction adaptée à la mode 

du moment, au contexte historique, aux mœurs, au style, à la censure… 
 

Les plus célèbres en langue française de la pièce Roméo et Juliette sont : 

- François-Victor Hugo, en 1860, entièrement en prose 

- Pierre Jean Jouve et Georges Pitoëff, en 1937, en alexandrins et prose 

- Yves Bonnefoy, en 1968, en vers, souvent en alexandrins 

- Victor Bourgy, en 1995, en alexandrins et prose 

- François Laroque et Jean Pierre Villquin, en 2005, en alexandrins et prose 

La complexité de la traduction  
 

Il existe de nombreuses traductions de Roméo et Juliette, chacune révèle un parti pris, lié à 

une époque ou tout simplement à la personnalité du traducteur.  

Au travers des différences observées, il est possible de voir se dessiner l'évolution de la per-

ception de ce mythe occidental. Selon les auteurs, la passion dévorante des deux amants est 

plus ou moins perceptible, les choix de traduction intensifient ou non l'exaltation des person-

nages. 

La traduction des textes de Shakespeare suscite de nombreux débats parmi ceux qui s'y at-

tellent, en effet la première difficulté rencontrée est que la plupart des textes ne sont pas les 

originaux écrits par l'auteur, mais des reconstitutions posthumes. Ensuite, dans ses créa-

tions Shakespeare mêle aussi bien des patois archaïques que des néologismes, il réinvente 

la langue anglaise du XVIème siècle pour les besoins de ses pièces. Cette richesse est extrê-

mement complexe à rendre, d'autant que même pour un Anglais d'aujourd'hui la langue 

shakespearienne est difficilement accessible. Le traducteur doit donc à la fois respecter le 

texte original et le moderniser afin qu'il soit compréhensible pour le spectateur. 

Une autre caractéristique de l'écriture shakespearienne est l'alternance virtuose des re-

gistres de langue, de vers et de prose. Il se pose alors la question de la traduction poétique 

des passages écrits en vers dans le texte original, le choix du vers français correspondant, le 

respect des rimes ou non. Afin de comparer plusieurs traductions de la pièce, il est intéres-

sant de choisir un passage lyrique comme le célèbre « sonnet du pèlerin » et un second, ins-

crit dans le burlesque. 

La pièce s’ouvre sur une scène comique où l’on voit s’affronter les domestiques des deux 

maisons rivales. Il s’agit au départ d’une joute verbale colorée, exemple type de la capacité 

de Shakespeare à utiliser un niveau de langue familier et même parfois vulgaire. Pour la tra-

duction elle est intéressante, puisque dans la langue originale de nombreux jeux de mots et 

sous-entendus sont employés par l’auteur, les traducteurs français se retrouvent donc con-

frontés à la difficulté de devoir rendre un humour grossier du XVIème siècle anglais. 
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Notre adaptation  
 

 La compagnie : Compagnia dell’improvviso 

Née en 1996 en Languedoc-Roussillon, la Compagnia dell'Improvviso est une compagnie 

de théâtre qui puise dans un style de théâtre de tradition italienne (la Commedia dell'Arte) 

l'élan de création d'un théâtre populaire contemporain. Sous la direction artistique du comé-

dien et metteur en scène italien, Luca Franceschi, la Compagnia dell'Improvviso a réalisé 

onze spectacles ayant tous été représentés entre 60 et 150 fois aussi bien en France qu'à 

l'étranger; ces spectacles ont fait de la Compagnia dell'Improvviso une véritable référence 

parmi les compagnies de Commedia dell'Arte en Europe. 

 La commedia dell’arte 
 

La commedia dell'arte est un genre de théâtre populaire apparu en Italie vers 1550.  

Ce genre théâtral se caractérise par des personnages stéréotypés et 

des situations burlesques. A l’exception des rôles amoureux, tous les ac-

teurs portent des masques. 

Cette forme théâtrale a inspiré les plus grands dramaturges français, tels 

que Molière et Marivaux. 

 

 L’équipe artistique  

Metteur en scène et adaptation : Luca Franceschi 

Masques et décors : Stefano Perocco di Meduna / Costumes: Suan 

Czepczynski / Direction musicale : Juliette Pradelle / Musique Trio Zéphyr 

Comédiens : Luca Franceschi, Angelo Crotti, Jean-Serge Dunet, Eglantine 

Jouve, Nathalie Robert, Nicolas Violin et Gregory Nardella ou Serge Ayala. 
 

 Justification de la pièce par le directeur artistique et metteur en scène : Luca 

Franceschi 

L’équilibre entre l’humour et le drame…. 

Fasciné par l’œuvre de William Shakespeare, j’ai également toujours été attiré par la « tragi

-comédie» : cette alternance entre drôlerie et émotion. J’aime « Roméo et Juliette » pour 

cette particularité. Elle est écrite comme une comédie qui bascule par accident dans la plus 

pure tragédie, pour une simple histoire de lettre perdue… 

L’idée était dans ce spectacle de confronter la commedia dell’arte, style souvent associée à 

la farce, à cette tragédie et trouver l’équilibre entre humour et drame. 

J’ai souhaité, dans un spectacle sans artifice, tout dévoiler au public : costumes, décors, et 

technique… Les vestes d’époque sont les seuls éléments de costume, le décor épuré est 

constitué de simples tabourets et d’un rideau de scène, ce qui permet de dévoiler tout ce qui 

normalement est caché en coulisse ou en régie. 

La présence des comédiens sur scène est constante. Ils sont 7 et jouent 14 personnages, 

parfois conteur, interprète ou observateur, tous les changements se font à vue. Le texte, le 

jeu des comédiens ont alors toute leur place et sont les principaux vecteurs de l’histoire. 

Nous avons voulu par ce cadre informel et ce traitement inhabituel impliquer les specta-

teurs, solliciter leur imaginaire, mais aussi leur permettre une approche décomplexée et po-

pulaire de ce classique tout en générant de réelles surprises et de réelles émotions. 



 

10/13 

 Opéras 

Il existe plus d'une vingtaine d'opéras qui conte l'histoire malheureuse 

de Roméo et Juliette, en voici 3 : 

 

 

Romeo und Julie de Georg Benda – 1776 

 

 

Roméo et Juliette par Charles Gounod - 1867 

 

 

  

I Capuleti ed i Montecchi 

(Les Capulets et les Montaigus) opéra de Vincenzo Bellini - 1830. 

 

 

 Comédie Musicale 

La plus célèbre des comédies musicales adaptées de la pièce est West 

Side Story, avec une musique de Leonard Bernstein et des paroles de 

Stephen Sondheim. Lancée à Broadway en 1957 et dans le West End 

en 1958, elle fait l’objet d’une adaptation au cinéma en 1961. Le cadre 

de l’intrigue est déplacé dans la New York du XXe siècle, et les familles 

ennemies sont remplacées par des gangs urbains ou communautés.  

 

 Film 

Il en va un peu de même pour le film William Shakespeare's Romeo + 

Juliet, sorti en salles en 1997. Le réalisateur australien Baz Luhrmann 

créée une adaptation cinématographique du grand classique de Sha-

kespeare. Il transporte Vérone dans un quartier défavorisé des États-

Unis, dans un décor du XXe siècle, tout en conservant le texte original 

(même si le texte est en grande partie raccourci). Vérone devient Vero-

na Beach, et les Montaigu et les Capulet sont deux familles de la mafia 

qui luttent pour le contrôle de la ville. Le Prince est devenu le capitaine 

de la police et le chœur du théâtre est remplacé par une présentatrice 

de journal à la télévision.  

Ce mythe a inspiré de nombreux artistes et pas seulement des auteurs, nombre de peintres, 

compositeurs, réalisateur de cinéma ont immortalisé le couple tragique, dans des interpréta-

tions aussi bien romantiques que symboliques. 

Autres adaptations   
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 Peinture 

Le tableau ci-contre de Francesco Hayez (Le Dernier Baiser donné 

par Juliette à Roméo, 1823), peint deux ans après la mort de l’Empe-

reur, inscrit l’Italie dans le courant romantique. Toute cette généra-

tion d’artistes et d’écrivains a le sentiment alors, d’avoir manqué un 

grand moment historique, d’être passé à côté d’un véritable âge d’or. 

Le désœuvrement et l’ennui, les conduisent alors à fuir la politique, 

pour trouver refuge dans le moi intérieur et l’exaltation des senti-

ments. Le pied gauche de Juliette qui se lève traduit avec très peu de 

moyens son élan amoureux; les chaussons rouges qu’elle porte créent 

immédiatement un sentiment d’harmonie ou de fusion avec les col-

lants ou le manteau rouge de son beau compagnon. Le troisième per-

sonnage que l’on distingue à droite de la colonne pourrait briser cette 

ardente atmosphère mais en réalité, c’est bien le contraire qui se pro-

duit: la nourrice témoin de la scène, est un personnage bienveillant 

pour ce couple menacé par “la haine ancestrale” que se vouent les 

deux familles rivales. 

Le tableau de Pino Casarini se distingue, alors qu’au fond, il s’agit 

également d’illustrer cette même idée de départ inopiné (l’adieu de 

Juliette à Roméo, 1939). Le désir et l’amour semblent avoir disparu 

des visages (les mains ne se caressent plus, elles se repoussent ou se 

joignent pour prier…), seule subsiste l’amertume liée évidemment à la 

séparation. Peintre du régime fasciste en Vénitie, Pino Casarini est 

fidèle à un nouveau classicisme que le romantisme prétendait enter-

rer définitivement, faisant référence à un “art italien” que l’historien 

du fascisme, Pierre Milza, définit ainsi dans sa biographie de Musso-

lini: “limpidité de la forme”, “évidence du message” délivré par l’ar-

tiste, ”simplicité élémentaire” des moyens utilisés. En effet la simplici-

té architecturale, la sobriété des décors et des couleurs sont évi-

dentes, tout comme le message délivré par la présence des animaux: 

le cheval symbolisant cette idée de long voyage; le chien, une idée de 

protection et de fidélité (tout comme le couple s’engage à vivre dé-

sormais séparément mais dans la fidélité de leurs engagements puis-

qu’ils se sont mariés secrètement…). 

Avec Johann Heinrich Füssli (Roméo se penche sur le cercueil de 

Juliette, 1809), on est de nouveau plongé dans l’exaltation de senti-

ments pas seulement amoureux, mais religieux (dictés par la mort 

qui approche). Roméo découvre une Juliette apparemment 

mourante, et transfigurée par une lumière semblant venir de nulle 

part. Sainte ou martyre de l’amour, elle dé-serre son chapelet de la 

main gauche tandis qu’un Christ en croix sur le mur, observe le 

couple uni pour la dernière fois. A l’extrême opposé, on reconnaît les 

jambes de Paris, le jeune noble qui souhaitait tant, lui aussi, 

épouser Juliette, et qui avait l’avantage aux yeux des parents, de ne 

pas être un Montaigu. Quant au bouquet de fleurs visible au pied de 

Juliette, c’est naturellement un indice laissé par le peintre, pour iden-

tifier le cadavre. 



 

12/13 

C'est ici la scène suivante et inverse qu'illustre Pietro Roi (la 

Mort de Juliette et de Roméo, 1882) : Juliette semblait mou-

rir, la voilà à la place de Roméo tandis que celui-ci agonise ! 

Là encore plusieurs indices éclairent les faits : la 

main droite d’un Roméo très affaibli, a libéré le verre renver-

sé, au premier plan et qui roule sur le sol. Ce verre contenant 

le poison absorbé par Roméo s’arrête près d’une croix dessi-

née au sol en raccourci, et qui naturellement symbolise la 

mort triomphante. La main de Juliette, dans un geste très 

théâtral, indique à la fois sa prise de conscience et son déses-

poir; alors que les mains de Frère Laurent, présent au fond 

du tableau, expriment sa colère et son sentiment de culpabili-

té (ayant imaginé le subterfuge, il est malgré lui, en partie 

responsable de la mort des amants). 

Joseph Wright of Derby (la scène du tombeau. Juliette 

avec le cadavre de Roméo, 1790-91),tout sentiment de bon-

heur, de plaisir, ou même de tristesse et de recueillement ont 

disparu. Domine une sorte d’angoisse figurée par trois élé-

ments: la présence inquiétante de l’ombre du garde qui se 

dégage sur la porte; la main jaune effrayante de Juliette qui 

se lève et contraste fortement avec le mur obscur; son 

couteau qu’elle serre et qui doit lui permettre pense-t-elle, de 

rejoindre son amant… Ce tableau achevé en 1791, est à 

l’image de la Révolution qui après des débuts prometteurs, 

innocents et consensuels, vire au cauchemar sanglant et fu-

neste. 

 Danse 

D'autres domaines artistiques se sont emparés de ce 

mythe : 

La danse s'est aussi inspirée de ce mythe :  

en 1990 le chorégraphe Angelin Preljocaj a collaboré avec le 

dessinateur Enki Bilal pour créer un ballet sur la 

musique de Prokofiev Roméo et Juliette Opus 64. 

-en 1966 Maurice Béjart crée un ballet sur la musique de 

Berlioz 

-en 1977 création d'une chorégraphie par Noureev sur la 

musique de Prokofiev 

 

 Bande Dessinée 

Anki Bilal  
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 Poésie 

Des poètes se sont aussi laissés prendre au jeu comme Théophile Gauthier 

avec La morte amoureuse ou encore : 

 

Ma morte vivante  de Paul d'Eluard : 

« Dans mon chagrin, rien n'est en mouvement 

J'attends, personne ne viendra 

Ni de jour, ni de nuit 

Ni jamais plus de ce qui fut moi-même 

Mes yeux se sont séparés de tes yeux 

Ils perdent leur confiance, ils perdent leur lumière 

Ma bouche s'est séparée de ta bouche 

Ma bouche s'est séparée du plaisir 

Et du sens de l'amour, et du sens de la vie 

Mes mains se sont séparées de tes mains 

Mes mains laissent tout échapper 

Mes pieds se sont séparés de tes pieds 

Ils n'avanceront plus, il n'y a plus de route 

Ils ne connaîtront plus mon poids, ni le repos 

Il m'est donné de voir ma vie finir 

Avec la tienne 

Ma vie en ton pouvoir 

Que j'ai crue infinie 

Et l'avenir mon seul espoir c'est mon tombeau 

Pareil au tien, cerné d'un monde indifférent 

J'étais si près de toi que j'ai froid près des autres. » 

Plus d’info sur la Compagnia dell’improvviso sur 

www.improvviso.org 


