
Roméo et Juliette – Les prologues (interventions du chœur) 
 
 
 
 

Le prologue de l’acte I 
 

Ø La représentation commence non par l’acte I lui-même mais par le prologue.  A la 
façon du théâtre antique (Sophocle par exemple), Shakespeare choisit de faire 
précéder la tragédie d’une intervention solennelle du « chœur ». Dans le théâtre 
antique, le « Chœur » (ou le Coryphée – voix majeure du chœur, personnage parfois 
seul, parfois entouré d’autres personnages muets) désigne un ensemble de personnes 
commentant l’action tragique en exprimant les sentiments du peuple et, par 
identification possible, les sentiments du public. Dans le cas de Shakespeare qui 
utilise bien le mot « chorus », on peut imaginer un seul personnage venant au devant 
de la scène pour présenter l’action que les comédiens vont jouer devant le public.  

Ø A noter que ce prologue se compose comme un sonnet de facture élisabéthaine : trois 
quatrains et un distique. Les vers sont réguliers, rimés et alternés sur le schéma 
suivant : abab cdcd efef gg.  (On retrouvera cette forme à quelques rares endroits de la 
tragédie, la rareté donnant en l’occurrence le prix de ces moments majeurs : les 
lamentations de Roméo à la scène 1 de l’acte I au sujet de la « légèreté pesante» 
d’amour (p. 34/35),  le sonnet « croisé » du premier échange entre Roméo et Juliette 
(p. 62/63/64), le deuxième prologue avant que ne commence l’acte II. 

Ø Le prologue de l’acte I présente de multiples intérêts : 
o Il expose la situation initiale en indiquant le lieu de l’action, le rang des deux 

familles en conflit (« Deux illustres maisons ») et le conflit lui-même dont les 
raisons restent cependant inconnues : on parle seulement d’une « antique 
querelle » (« ancient grudge) qui, c’est à noter, « souillent » les citoyens de la 
ville. Nous sommes donc bien, dès le premier quatrain, dans l’univers de 
Shakespeare : le dramaturge cherche toujours dans son théâtre tragique à 
monter comment les passions humaines, par leur absurdité même, conduisent 
au dérèglement du monde et au chaos. 

o Le deuxième quatrain, dans la traduction de Bonnefoy, commence par la 
conjonction « Mais ». C’est un écart par rapport au texte original qui ne fait 
pas apparaître d’opposition. Ce léger écart voulu par le traducteur fait 
cependant sens puisqu’il annonce avec justesse que la tragédie sera placée 
sous le signe de l’ironie tragique : c’est au sein de ces deux familles ennemies 
que sont nés ceux qui vont s’aimer et… mourir. 

o Le deuxième quatrain est donc centré sur les deux protagonistes principaux. Il 
annonce clairement la fin tragique et la justifie : Roméo comme Juliette sont 
détestés des « astres ». La formule désigne le destin lui-même, en l’occurrence 
la fatalité. C’est le propre du tragique de montrer que tout est joué d’avance. 
Le spectateur sait, avant même que ne commence le spectacle, que la fin sera 
funeste. Une machine infernale ne peut être arrêtée et le début de l’action n’est 
que le commencement d’un inexorable compte à rebours. Tout ce qui suivra, y 
compris les moments heureux ou burlesques (majoritaires dans le premier acte 
notamment), sera appesanti par la connaissance qu’a le spectateur de l’issue 
tragique. La pitié comme la terreur – effets que recherche par définition le 
tragique – n’en seront que décuplées. 



o On notera enfin l’effet de mise en abyme que peut produire ce prologue. Les 
trois derniers vers, et plus particulièrement le distique final, renvoient à la 
réalité de la représentation : le « chœur » est bien un comédien venu au devant 
de la scène (« our stage ») pour s’adresser aux spectateurs, désignés par la 
deuxième personne : « if you with patient ears attend ». Il s’agit d’un effet de 
distanciation. La tragédie est bien présentée comme un spectacle et non 
comme une réalité. Or, cette distance invite le spectateur à garder sa lucidité 
et, par conséquent, à tirer les leçons de ce à quoi il va assister. 

 
 
Le prologue de l’acte II 
 

Ø Le deuxième prologue, toujours assuré par le chœur, se situe en préambule du 
deuxième acte, après la scène le l’éblouissement amoureux. Il a pour fonction 
essentielle d’exposer les nouvelles données de la situation et d’annoncer les futures 
péripéties de l’action. 

Ø Le premier quatrain montre comment Juliette a remplacé Rosaline dans le cœur de 
Roméo. Les deux quatrains suivants soulignent la force des sentiments des deux 
jeunes amants mais aussi leurs doutes et les difficultés qui se présentent à eux. 
Pourtant, le distique final, placé une fois de plus sous le signe de l’unité des contraires 
(« Ils modèrent leurs maux d’immodérées délices », semble annoncer que les 
obstacles seront levés. C’est bien entendu, là encore, une ironie tragique. Après avoir 
entendu le premier prologue, le spectateur sait déjà que cet espoir n’est qu’une terrible 
illusion. Si le premier vers « L’ancien désir gît sur son lit de mort » renvoie au faux 
amour de Roméo pour Rosaline, il peut être également entendu comme une 
préfiguration de l’issue tragique. Ce qui n’était que métaphore concernant Rosaline 
deviendra réalité pour Roméo et Juliette à la fin de la pièce. 

 
La dernière réplique de la pièce 
 

Ø Même si, par définition, la dernière réplique n’est pas un prologue (!), on peut 
l’entendre comme l’écho du premier prologue proféré par le chœur. Dans la mise en 
scène d’André Serré vue à Nice il y a quelques années, le chœur était interprété par le 
comédien jouant également le roi, au point qu’on pouvait imaginer que les deux rôles 
se confondaient.  

Ø Shakespeare semble en effet « boucler la boucle ». Ce qui était annoncé dès le début 
s’est bien produit ; le Prince, personnage incarnant la raison, invite chacun à se retirer 
pour tirer les leçons de la tragédie. « Chacun », c’est-à-dire les deux familles 
anciennement rivales et désormais réconciliées, mais aussi les spectateurs, édifiés par 
le spectacle qui vient d’être donné. La déraison avait conduit la ville au chaos. Le 
retour à l’ordre se paye du prix d’un sacrifice : celui de deux innocents.     

 
 
 
 

*** 
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