
La progression dramatique dans Roméo et Juliette 
 

o A l’origine, du vivant de Shakespeare, les didascalies et les divisions en scènes 
et en actes n’apparaissent pas dans le texte destiné à la représentation. Elles ne 
sont intégrées qu’à partir de l’édition de 1623 à partir de laquelle bon nombre 
de traductions ont été établies. 

 
 

o Si Roméo et Juliette se compose bien de cinq actes, la pièce se distingue des 
tragédies classiques françaises qui s’attachaient à respecter la règle des trois 
unités (unités de lieu, de temps et d’action). Le « plateau » élisabéthain et la 
configuration de l’espace de jeu (voir exposé et croquis) coïncident avec une 
autre manière d’envisager l’action. Dans  Roméo et Juliette celle-ci se déroule 
sur une période d’une semaine environ ; elle se déplace d’un lieu à un autre 
dans Vérone même (la place, la demeure des Capulet, le jardin des Capulet, la 
cellule de frère Laurent, etc.) et jusqu’à Mantoue, une autre ville. Malgré les 
rebondissements l’action est en revanche relativement unifiée. La tragédie, 
annoncée dès le prologue, est bien cette suite logique de péripéties qui prend 
au piège les personnages et les conduit inexorablement à leur fin funeste. 

 
 

o Du point de vue de l’action, Shakespeare se conforme à la tradition issue 
d’Aristote, théoricien antique de l’art dramatique. 

 
§ Acte I : exposition. Les lieux sont situés, les forces en présence clairement 

repérées, mais l’action est encore en suspens. A la fin de l’acte, le coup de foudre 
du bal constitue le point de déclenchement de la tragédie. 

§ Acte II : nœud. Comme l’indique le prologue, Roméo et Juliette s’abandonnent 
tout entiers à leur amour. L’acte est  particulièrement riche en action car 
Shakespeare réunit les éléments qui, malgré l’euphorie des protagonistes ou les 
espoirs raisonnés de Frère Laurent, vont entraîner le drame. Alors que l’acte I 
s’achevait sur la scène du coup de foudre, l’acte II se clôt sur le mariage secret des 
deux amants. 

§ Acte III : crise. Après deux actes dominés par le comique et la tendresse, tout 
bascule. Roméo, après avoir été uni à Juliette par frère Laurent, est mêlé à un 
combat contre Tybalt et le tue après que ce dernier a lui-même tué Mercutio. Le 
Prince décide de bannir Roméo tandis que Juliette, ayant appris le drame, se voit 
pressée d’épouser Paris. Celle-ci refuse cette perspective et se rend chez frère 
Laurent dans lequel elle place ses espoirs. 

§ Acte IV : catastrophe. Le destin « rattrape » les amants. Frère Laurent imagine un 
stratagème qui, au bout du compte, perdra les amants : Juliette fait mine d’accepter 
son mariage avec Paris mais boit un philtre qui va lui donner l’apparence de la 
mort. Inconsciente mais vivante, elle sera inhumée dans le tombeau familial des 
Capulet. 

§ Acte V : dénouement. Le message expliquant le stratagème ne parvient pas 
jusqu’à Mantoue et Roméo apprend ce qu’il croit être la mort de Juliette. Il se rend 
sur sa tombe muni d’un filtre que lui a vendu l’apothicaire.  Dans le tombeau 
même, il tue Paris venu pleurer la belle, avale le poison et meurt au moment même 
où Juliette reprend vie. De désespoir, celle-ci se transperce de l’épée de son amant 
et meurt à son tour. Tybalt, Mercutio, Paris, la mère Montaigu (morte de chagrin), 



Roméo et Juliette : la mort triomphe et conduit les deux familles à se réconcilier 
sous les yeux du Prince invitant à tirer les leçons de cette tragédie. 

 
o On le voit, l’action se déroule donc tout au long de la pièce comme le laissait 

entendre le prologue : les « amoureux que détestent les astres » vont être 
broyés par leur destin tragique alors qu’ils sont parfaitement innocents (même 
si ce n’est pas tout à fait l’avis d’Yves Bonnefoy au sujet de Roméo… A 
débattre…) 

 
 


