
Roméo et Juliette, premier acte 
 
 

Premier bilan à travers les caractéristiques essentielles du premier acte. 
 

o Après le prologue situant le contexte conflictuel et annonçant le caractère tragique de 
l’action, l’acte I constitue, conformément à la tradition, l’acte de l’exposition. Les 
querelles entre Montaigu et Capulet, présentées comme « anciennes » par le chœur, 
ont été ravivées, ce que confirment aussitôt les premiers moments de la pièce. 
L’action, cependant, n’est pas véritablement enclenchée au premier acte. Tout est 
présenté comme ouvert :  

§ La rivalité des deux familles est réelle mais on ne sait au juste où elle peut bien 
mener. Elle crée beaucoup d’agitation sur scène (« pour des paroles vaines ») 
sans pour autant faire avancer les événements. A remarquer d’ailleurs, comme 
le souligne Bonnefoy dans sa préface, que la querelle occupe surtout les 
domestiques ou l’orgueilleux Tybalt. 

§ Le Prince se contente de constater les débordements et de menacer les 
protagonistes de sanctions. Il convoque les deux chefs de famille sans qu’on 
connaisse exactement ses intentions. 

§ Roméo, en complet décalage, semble peut concerné par cette rivalité. 
Amoureux de Rosaline, il traîne sa mélancolie sans espoir de succès. Il ignore 
le monde autour de lui. 

§ On songe au mariage de Juliette avec le jeune Paris, parent du Prince. 
Toutefois, l’âge de la jeune fille conduit son père à hésiter. 

§ Un bal sera donné pour faciliter la rencontre de Juliette et Paris. 
 

o Tout donc est encore en suspens, mais en même temps converge vers le moment 
fatidique de la rencontre, seul événement d’importance (et pour cause !) de cet acte 
d’ouverture. L’acte se termine sur un bref échange entre Juliette et la nourrice. Mais la 
réplique essentielle est prononcée en aparté par Juliette : « Ô mon unique amour, né de 
ma seule haine ! / Inconnu vu trop tôt reconnu trop tard ! / Dois-je naître à l’amour par 
si grand prodige / Qu’il faille que je m’offre à mon ennemi ? » Juliette exprime ici la 
tension tragique qui la condamne à aimer ce qu’elle est censée haïr. 

o On note dans cette réplique une déchirante opposition (« amour » / « haine » ; « trop 
tôt » / « trop tard »). Or, le premier acte tout entier offre bien la démonstration que 
dans l’univers tragique shakespearien, et particulièrement dans Roméo et Juliette, la 
règle est celle de l’unité des contraires. Dans le même instant s’accomplit l’union de 
catégories incompatibles, comme l’explique bien Gisèle Venet dans son commentaire 
de l’édition de la Pléiade. Ce théâtre de l’oxymore place Shakespeare dans la lignée de 
la poésie courtoise du Moyen-Âge et du pétrarquisme (voir à ce sujet les poèmes 
amoureux de Ronsard, du Bellay ou le fameux « Je vis, je meurs » de Louise Labé 
placé en annexe). Mais à l’époque où écrit Shakespeare l’ « unité des contraires » est à 
considérer comme l’essence même du baroque. Tant par les thèmes (instabilité des 
choses, apparences trompeuses, mouvement et métamorphose) que par les traits 
d’écriture (mélange des genres, foisonnement des métaphores, abondance des 
hyperboles et autres antithèses), Roméo et Juliette relève bien d’une esthétique et 
d’une pensée baroques. Montaigne, sensiblement à la même époque, rappelait ce 
paradoxe : « le monde est une branloire pérenne. » Manière imagée de dire que la 
seule chose qui ne change pas en ce monde est bien le mouvement. Or, la pensée 



« oxymorique » et sa traduction stylistique et scénique sont bien au cœur de la pièce. 
Tout est jeu d’opposition comme peut le rappeler ce petit tableau : 

 
 

Peuple Aristocratie 
Style bas 

Discours scabreux 
Style élevé 

Raffinement 
Prose Vers 

Comédie Tragédie 
Montaigu Capulet 
Adultes Adolescents 

Confusion du bal, brouhaha Instant magique, temps suspendu de la 
rencontre 

 
 

 Là où le théâtre classique dictera en France la règle des trois unités, proscrira le 
mélange des genres et s’attachera aux usages de la bienséance, le théâtre élisabéthain 
de Shakespeare impose sa vision chaotique d’un monde tragique où triomphent les 
contradictions.  

 
o Pour donner un exemple, observons la scène 1 : elle a lieu sur une place publique de 

Vérone, ce qui en soi est déjà une indication. Une place, par définition, est un lieu 
ouvert. Tout peut y survenir, tous peuvent s’y croiser. Au fil de son déroulement, ce 
sont en effet toutes les catégories de personnages qui s’y retrouvent : 

§ Les domestiques des deux maisons ennemies. 
§ Les neveux, membres des deux familles (Benvolio et Tybalt). 
§ Les pères ou les mères (Capulet et Montaigu). 
§ Un officier de police. 
§ Le Prince. 
§ Le protagoniste principal (Roméo). 
§ Divers figurants (des citoyens anonymes). 

Cette promiscuité au sein d’une même scène de personnages si différents conduit à 
une variétés de situations rythmées par les entrées et les sorties de scène : échanges 
grivois entre deux domestiques, querelle puis combat entre les deux bandes rivales, 
échange burlesque entre un mari et sa femme (le couple Capulet), début de dispute 
entre les deux pères, intervention et discours du Prince, conversation posée entre le 
couple Capulet et Benvolio au sujet de Roméo,  échange entre Benvolio et Roméo sur 
le ton de la confidence. 
 

o Le goût de l’antithèse, au-delà des contrastes de situation et du mélange des genres, se 
manifeste également dans le discours même des personnages. Contrairement aux 
domestiques qui s’expriment en prose, les personnages appartenant à la noblesse 
échangent en vers. Ce point est essentiel. On remarque également que Shakespeare 
varie ses effets en plaçant dans la bouche de Roméo une forme poétique fixe, le sonnet 
de la « légèreté pesante » (p. 32) construit sur le modèle des sonnets qu’il compose à 
la même époque, parallèlement à son œuvre dramatique. Dans ce sonnet, les oxymores 
se succèdent en cascade pour exprimer l’amour contrarié du jeune Roméo pour son 
idéal du moment, la belle mais inaccessible Rosaline. Certains critiques voient dans ce 
sonnet une parodie du style maniéré et précieux hérité de Pétrarque. Shakespeare 
composerait sciemment un discours stéréotypé mais vidé de toute véritable 



signification, comme si, victime de ses illusions, Roméo prenait la pose et jouait à 
l’amoureux transi sans même s’en rendre compte. Des lors, il faudrait voir une 
nouvelle opposition entre le discours artificiel qu’il tient devant Benvolio au sujet de 
Rosaline et les paroles fulgurantes qu’il prononce au moment de découvrir Juliette (p. 
60) puis lorsqu’il s’adresse à elle pour la première fois (le sonnet croisé de la 
rencontre, p. 62 à 64). Dans ces deux derniers passages, les oppositions sont encore 
présentes mais moins nombreuses et donc, sans doute, plus significatives : dans la 
réplique de la révélation (p. 60) : « nuit » / « joyau » ; « Telle une colombe de neige / 
dans un vol de corneilles ». Roméo était dans la nuit, Juliette lui apporte la lumière… 
Dans le sonnet croisé : l’entrelacement du vocabulaire religieux (la métaphore filée du 
pèlerin et de la pénitence) et du vocabulaire profane (« baiser » ; « lèvres » ; « Le fruit 
de mes prières » ; « la faute »), bien rendu dans la traduction de Bonnefoy par la 
formule finale de Juliette : « Il y a de la religion dans vos baisers. » Quelles 
significations donner à cet entrelacement ? Première réponse possible : le 
détournement d’un code (le langage de la religion) pour séduire et exprimer l’émotion 
amoureuse est un moyen pour les futurs amants de créer leur propre langage, 
d’instaurer dès leurs premiers mots une complicité qui les isole du reste du monde. Le 
fait que ce premier échange corresponde à un sonnet (qui plus est à deux voix) est bien 
d’ailleurs le signe de cet isolement. La relation qui naît ici est comme suspendue dans 
le temps, se situe dans un autre espace, celui d’une  l’idéale conjonction. Deuxième 
réponse possible : le recours, même détourné, au vocabulaire religieux traduit 
l’expérience de la dévotion amoureuse et, en cela, rappelle encore Pétrarque. Roméo 
et Juliette, lors de cette rencontre, « entrent en amour » comme on « entre en 
religion ». Enfin, la présence dans cet échange du motif du « péché » et de la « faute »  
(« Il s’ensuit que ce sont mes lèvres / Qui portent le péché qu’elles vous ont pris. // Le 
péché, de mes lèvres ? Ô charmante façon / De me pousser à la faute ! Rends-le-moi ! 
// Il l’embrasse à nouveau. ) pourrait être interprété de façon métaphorique. Ce 
qu’échangent les amants dans ce baiser est le poison qui va les tuer, le filtre d’amour 
qui les conduira à leur perte. Yves Bonnefoy, dans sa préface, souligne à ce sujet la 
« responsabilité » de Roméo. Celui-ci, avant même le commencement du bal, a le 
pressentiment qu’un mauvais sort est jeté : « (…) mon âme redoute / Qu’un avenir, 
enclos encore dans les astres, / Commence amèrement ses heures funestes / Dans les 
joies de ce soir, et marque le terme, / Par le vil châtiment d’une mort précoce, / De la 
vie méprisée qu’abrite mon cœur ! » (p. 56). A la fin de l’acte, Juliette comprend aussi 
le piège qui lui est désormais tendu : « Ô mon unique amour, né de ma seule haine ! / 
Inconnu vu trop tôt reconnu trop tard ! / Dois-je naître à l’amour par si grand prodige / 
Qu’il faille que je m’offre à mon ennemi ? » (p. 66). En embrassant Juliette, Roméo 
donne naissance à Juliette mais, dans le même instant, la tue… 

 


