
Roméo et Juliette, prologue Acte I 

 

Prologue de Shakespeare (texte en anglais) 

 Enter Chorus 

 

Chorus 

Two households, both alike in dignity, 

In fair Verona, where we lay our scene, 

From ancient grudge break to new mutiny, 

Where civil blood makes civil hands unclean. 

From forth the fatal loins of these two foes 

A pair of star-cross'd lovers take their life; 

Whose misadventured piteous overthrows 

Doth with their death bury their parents' strife. 

The fearful passage of their death-mark'd love, 

And the continuance of their parents' rage, 

Which, but their children's end, nought could remove, 

Is now the two hours' traffic of our stage; 

The which if you with patient ears attend, 

What here shall miss, our toil shall strive to mend. 

Exit 



 
 

PROLOGUE  

 

Deux puissantes maisons, d’égale dignité,  

Dans la belle Vérone où se joue notre scène,  

Font revivre une guerre où une ancienne haine  

Souille à nouveau de sang les mains de la cité.  

De ces deux ennemis aux fatales entrailles  

Sont nés deux amoureux, deux étoiles filantes  

Dont l’atroce destin menant aux funérailles  

Va sceller au tombeau toutes les mésententes.  

De l’amour à la mort, leur terrible passage,  

Pendant que les parents attisent une rage 

 
Qui ne s’apaisera qu’au trépas des enfants, 

 
C’est l’objet du théâtre, en deux heures de temps.  

Et si vous nous offrez des regards amicaux,  

Nos efforts tenteront d’affaiblir nos défauts.  

 

Traduction de Pascal et Antoine Collin 



 

 

 

PROLOGUE 

 

 
 

La scène est tantôt à Vérone, tantôt à Mantoue. 
 

CHŒUR. 

 

 

Deux familles, égales en noblesse, 
Dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène, 
Sont entraînées par d’anciennes rancunes à des rixes nouvelles  
Où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. 
Des entrailles prédestinées de ces deux ennemies  
A pris naissance, sous des étoiles contraires, un couple d’amoureux 
Dont la ruine néfaste et lamentable  
Doit ensevelir dans leur tombe l’animosité de leurs parents. 
Les terribles péripéties de leur fatal amour  
Et les effets de la rage obstinée de ces familles  
Que peut seule apaiser la mort de leurs enfants, 
Vont en deux heures être exposés sur notre scène. 
Si vous daignez nous écouter patiemment, 
Notre zèle s’efforcera de corriger notre insuffisance. 

 
 

Traduction de François-Victor Hugo 



 
PROLOGUE 
 
 
 
Entre le CHŒUR. 
 
 

Deux illustres maisons, d’égale dignité 

Dans la belle Vérone où nous plaçons la scène, 

Enflamment à nouveau leur antique querelle, 

Et de leur propre sang les citoyens se souillent. 

 

Mais du sperme fatal des princes ennemis 

Sont nés deux amoureux que détestent les astres, 

Et leur grand infortune ensevelit enfin 

Avec leurs pauvres corps les haines familiales. 

 

L’inquiet devenir de leur funeste amour 

Et l’opiniâtreté des fureurs de leurs pères 

Que rien n’apaisera qu’un couple d’enfants morts, 

Vont deux heures durant occuper le théâtre, 

 

Et si vous consentez à un peu de patience, 

Nos efforts suppléeront à notre insuffisance. 

 
 
Il sort. 
 
 
 
 

Traduction d’Yves Bonnefoy 



Roméo et Juliette, prologue acte II 
 
 
 
 
 

Entre le chœur. 
 

LE CHŒUR. 

Maintenant, le vieil amour agonise sur son lit de mort, 
Et une passion nouvelle aspire à son héritage. 

Cette belle pour qui notre amant gémissait et voulait mourir, 
Comparée à la tendre Juliette, a cessé d’être belle. 
Maintenant Roméo est aimé de celle qu’il aime: 
Et tous deux sont ensorcelés par le charme de leurs regards. 
Mais il a besoin de conter ses peines à son ennemie supposée, 
Et elle dérobe ce doux appât d’amour sur un hameçon dangereux. 
Traité en ennemi, Roméo ne peut avoir un libre accès  
Pour soupirer ces vœux que les amants se plaisent à prononcer, 
Et Juliette, tout aussi éprise, est plus impuissante encore  
À ménager une rencontre entre les amoureux. 
Mais la passion leur donne la force, et le temps, l’occasion  
De goûter ensemble d’ineffables joies dans d’ineffables transes. 

Il sort 
 
 
 
 

Traduction de François-Victor Hugo 
 


