
Dans	 le	cadre	de	 l’objet	d’étude	 le	théâtre	et	plus	particulièrement	du	parcours	associé	 ‘passion	et	
tragédie’,	 nous	 étudions	 la	 tragédie	 de	 Shakespeare	 ‘Roméo	 et	 Juliette’	 qui	 date	 de	 1595.	
Shakespeare	reprend	le	thème	traditionnel	de	l’amour	impossible,	 la	fatalité	qui	frappe	l’innocence	
incarnée	par	deux	très	jeunes	gens	appartenant	à	deux	familles	rivales	:	les	Capulet,	les	Montaigu.	Ce	
choix	 est	 intéressant	 dans	 a	 mesure	 où	 nous	 retrouvons	 un	 certain	 nombre	 de	 thèmes	:	 amour	
interdit,	fatalité	mais	également	de	très	grandes	différences	entre	Roméo	et	Juliette	et	Phèdre.	Les	
deux	 pièces	 ne	 datent	 pas	 de	 la	même	 époque.	 Roméo	 et	 Juliette	 est	 écrit	 par	 un	 auteur	 anglais	
tandis	 que	 Phèdre	 par	 un	 français	 classique.	 Roméo	 et	 Juliette	 est	 une	 pièce	 baroque,	 théâtre	
élisabéthain.	
Objectifs	:	Comment	la	tragédie	se	décline-t-elle	chez	un	auteur	anglais	baroque	?		
	
Prologue	texte	original	
	
Il	y	a	des	rimes	croisées.	Il	y	a	des	allitérations,	assonances.	C’est	un	sonnet	à	l’anglaise	:	3	quatrains	
et	1	distique	(3	fois	rimes	croisées	+	1	fois	rimes	suivies).	Shakespeare	est	connu	pour	son	recueil	de	
sonnets	à	l’anglaise.		
	
Prologue	traduit	par	Yves	Bonnefoy	(grand	poète	français	du	XXème	siècle).		
	
Dans	cette	traduction,	la	disposition	met	bien	en	valeur	le	choix	du	sonnet	à	l’anglaise	(4,4,4,2).	
En	 revanche,	 en	 passant	 de	 la	 version	 originale	 à	 celle	 traduite,	 les	 rimes	 ne	 sont	 pas	 respectées.	
Situation	d’énonciation	particulière	:	le	texte	se	situe	au	début	du	spectacle,	on	peut	même	dire	qu’il	
le	 précède.	 Le	public	 est	 réuni	 dans	 le	 théâtre,	 un	membre	de	 la	 troupe	 s’adresse	 au	public	 et	 lui	
parle	 du	 contenu	 de	 la	 pièce	 qui	 va	 être	 jouée.	 Cette	 pièce	 est	 présentée	 comme	 du	 théâtre,	 le	
comédien	est	ainsi	au	contact	avec	le	public	et	cette	pièce	est	bien	présentée	comme	un	spectacle,	
une	fiction.	Chez	Shakespeare,	il	y	a	l’idée	que	le	théâtre	est	une	sorte	de	reflet	du	monde.	Il	permet	
de	 symboliser	 le	 monde	 réel,	 ce	 n’est	 pas	 la	 réalité	 mais	 ce	 qui	 est	 montré	 peut	 être	 considéré	
comme	le	reflet	de	la	réalité,	le	théâtre	est	un	artifice.	L’imaginaire	du	spectateur	va	être	sollicité	et	
de	ce	point	de	vue,	le	prologue	permet	de	jouer	carte	sur	table.	
Le	«	chœur	»	(«	chorus	»	en	anglais)	est	ici	celui	qui	prononce	le	prologue	;	parfois	c’est	un	groupe,	ici	
c’est	un	comédien	qui	se	détache	du	groupe.	Il	a	la	fonction	de	commenter	l’action,	de	la	présenter	
dans	un	rapport	très	direct	avec	le	public.	C’est	une	tradition	de	l’Antiquité	(théâtre	antique)	reprise	
par	 Shakespeare.	 On	 n’est	 pas	 dans	 l’action	 mais	 dans	 la	 préparation	 de	 l’action	 comme	 si	
Shakespeare	invitait	le	public	à	prendre	du	recul	devant	ce	qu’il	va	voir.	
	
	
Éléments	pour	l’introduction		
	
Shakespeare,	baroque,	théâtre	élisabéthain,	1595	
Sujet	de	la	pièce	:	l’histoire	emblématique	d’un	amour	impossible	entre	deux	jeunes	adolescents	qui	
ont	une	passion	mutuelle	mais	que	la	fatalité	a	placés	dans	deux	familles	ennemis	causant	leur	perte.	
Le	texte	est	le	prologue	de	la	pièce	prononcé	en	direction	du	public	par	le	chœur,	probablement	un	
membre	de	la	troupe	qui,	en	quelque	sorte,	représente	tous	ceux	qui	vont	participer	au	spectacle.	Le	
chœur	s’adresse	au	public	pour	lui	annoncer	le	sujet	de	la	pièce	en	allant	même	jusqu’à	révéler	son	
issue	fatale.		
L’enjeu	:	 fonction	de	 captation,	 il	 s’agit	de	 capter	 l’attention	du	public,	de	 le	placer	en	position	de	
vigilance	par	rapport	au	spectacle	qui	va	commencer.	C’est	le	prologue	d’une	tragédie,	donc	on	peut	
voir	que	tout	est	fixé	d’avance,	l’issue	tragique	est	sûre,	ce	qu’on	ne	sait	pas	c’est	ce	que	sera	l’action	



dan	son	cheminement	pour	arriver	à	l’issue	fatale.	Donc	avant	même	le	début	on	sait	que	ces	deux	
adolescents	n’ont	aucune	chance	et	que	leur	amour	est	condamné	d’avance.	Dans	cette	traduction,	
d’Yve	Bonnefoy,	 il	 faut	 signaler	que	 le	prologue	dans	une	 forme	versifiée	est	 respectueux	du	 texte	
d’origine	qui	se	présente	sous	la	forme	d’un	sonnet	à	l’anglaise.	
	
LECTURE	EXPRESSIVE	
	
Explication	linéaire	
	
Yves	Bonnefoy	utilise	 l’alexandrin	mais	 il	n’y	a	pas	de	rimes.	Dans	Roméo	et	Juliette,	alternance	de	
vers	et	de	prose	(texte	original).	
	
1er	quatrain	:	il	correspond	à	une	première	phrase.	Il	situe	le	lieu	de	l’action	et	indique	son	contexte.	
V1	:	 ‘deux’	mot	 utilisé	 à	 plusieurs	 reprises	 dans	 le	 texte	 (V6	 par	 exemple).	 Cela	 permet	 de	mettre	
l’accent	sur	deux	choses	:	 la	rivalité	et	 la	dualité.	 ‘maisons’	met	en	avant	 le	caractère	dynastique,	 il	
aurait	 pu	 dire	 ‘familles’	 à	 la	 place.	 Ces	 deux	 ‘maisons’	 sont	 présentées	 sous	 un	 jour	 favorable	
‘illustres’	et	‘égale	dignité’	:	on	peut	ainsi	voir	la	dimension	de	la	rivalité	et	celle	de	la	dualité.	
V2	:	 ‘Vérone’	:	 localisation,	 ville	 italienne	 prestigieuse	 mise	 en	 valeur	 par	 l’adjectif	 ‘belle’	;	
Shakespeare	a	donc	délocalisé	son	théâtre.	‘où	nous	plaçons	la	scène’	:	c’est	le	deuxième	hémistiche,	
on	trouve	le	pronom	‘nous’	qui	fait	référence	au	chœur.	‘scène’	fait	référence	aux	planches	de	bois	
où	le	spectacle	est	joué,	ce	qui	montre	que	c’est	une	représentation	de	la	réalité	mais	pas	la	réalité	
elle-même,	 donc	 allusion	 au	 caractère	 artificiel	 de	 la	 représentation,	 le	 spectateur	 ne	 verra	 pas	
Vérone,	il	devra	l’imaginer.	
V3	:	‘enflamment’	:	le	sujet	de	ce	verbe	est	‘deux	illustres	maisons’.	Ce	verbe	signifie	raviver	le	conflit,	
l’image	du	 feu	est	 ici	associée	à	 la	violence.	 ‘à	nouveau’	:	double	énonciation	qui	dit	au	spectateur	
que	cette	rivalité	est	en	fait	très	ancienne	mais	qu’il	y	a	eu	une	accalmie	pendant	un	certain	temps.	
‘querelle’	sonne	peut	être	 ironiquement	car	en	général	ce	sont	 les	enfants	qui	se	 ‘querellent’	donc	
déséquilibre	entre	la	cause	idiote	et	les	conséquences	qui	sont	données	par	le	quatrième	vers.	
‘querelle’,	‘sang’,	‘souillent’	:	le	vocabulaire	de	la	violence	prend	le	pas	sur	le	vocabulaire	du	prestige	
dans	la	seconde	partie	du	quatrain.	
V4	:	donne	la	première	conséquence	de	cette	querelle.	La	mention	des	‘citoyens’	montre	que	cette	
rivalité	entre	deux	familles	répand	le	chaos	autour	d’elle	;	ce	n’est	pas	seulement	un	conflit	privé	car	
il	dégénère	en	conflit	public.	L’orgueil	des	personnages,	 la	violence	contribuent	à	générer	 le	chaos.	
Chez	Shakespeare,	le	vocabulaire	macabre	est	très	présent	comme	en	témoigne	‘sang’	
	
2ème	 quatrain	:	 La	 strophe	 correspond	 à	 une	 nouvelle	 phrase.	 Centré	 sur	 les	 protagonistes	 et	 la	
fatalité	qui	pèse	sur	eux.	
V5	:	 ‘Mais’	:	 c’est	 une	 liberté	 du	 traducteur	 par	 rapport	 au	 texte	 original.	 Bonnefoy	 rajoute	 un	
marqueur	 d’opposition	 pour	 opposer	 la	 violence	 à	 l’amour	 comme	 on	 le	 voit	 dans	 le	 V6	 ‘deux	
amoureux’.	Le	traducteur	a	ainsi	voulu	mettre	en	lumière	la	contradiction	entre	cette	ville	à	feu	et	à	
sang	qui	subit	 la	querelle	des	deux	familles	et	l’amour	naissant	entre	 les	deux	adolescents.	 Il	prend	
également	 la	 liberté	 de	 traduire	 le	 texte	 de	 Shakespeare	 par	 ‘sperme	 fatal’	 pour	 donner	 la	
responsabilité	masculine	plutôt	que	 féminine	 (‘fatal	 loins’	 veut	dire	entrailles,	 ventre).	Ce	 ‘sperme’	
est	 caractérisé	par	 l’adjectif	 ‘fatal’	qui	 renvoie	à	 la	 thématique	 tragique	de	 la	 fatalité.	Ce	mot	à	 lui	
seul	confirme	au	public	qu’il	s’apprête	à	voir	une	tragédie.	‘les	princes	ennemis’	moyen	de	désigner	
les	deux	 familles,	 là	encore	à	 travers	 l’autorité	des	pères.	Le	mot	 ‘sperme’	montre	par	ailleurs	que	
leur	amour	était,	dès	 la	 conception,	dès	 l’origine,	prédestiné.	Avant	même	 la	naissance,	 ils	 étaient	
chargés	du	poids	de	la	fatalité.	



V6	:	‘que	détestent	les	astres’	:	proposition	sub	relative	qui	complète	le	nom	amoureux.	Les	‘astres’	
sont	 donc	 personnifiés,	 ce	 sont	 des	 entités	 immatérielles,	mystérieuses,	 sans	 visage.	 Shakespeare	
traite	la	fatalité	d’une	façon	cosmique,	les	dieux	ne	sont	pas	nommés	(différence	avec	Phèdre).	
V7	:	«ensevelit	»	:	de	la	conception	/	naissance	à	la	mort,	‘grande	infortune’	:	fatalité	qui	pèse	sur	les	
deux	 enfants	 innocents.	 Personnification	:	 ‘grande	 infortune’	 ’ensevelit’,	 c’est	 une	 image	 baroque	
donc	référence	macabre.	
V8	:	‘avec	pauvres	corps’	:	image	pathétique	mais	concrète	qui	renvoie	au	tombeau	(lieu	de	la	scène	
finale).	 ‘enfin’	:	 dimension	 temporelle,	 donc	 Roméo	 et	 Juliette	 sont	 présentés	 comme	 les	 victimes	
sacrificielles,	 leur	mort	est	 le	prix	à	payer	en	quelque	sorte	pour	obtenir	 la	paix.	 ‘enfin	:	 renvoie	au	
mot	‘antique’V3.		
	
3ème	quatrain	:	Le	dernier	quatrain	et	 le	distique	final	correspondent	à	une	phrase	(3ème	et	dernière	
phrase	du	passage).	Verbes	au	futur.	Ce	passage	très	clairement	adressé	au	public	le	projette	dans	le	
spectacle	qui	va	commencer.	Ce	passage	est	donc	centré	sur	le	spectacle	lui-même	qui	est	limité	sur	
‘deux’	heures.		
V9	:	 ‘l’inquiet	devenir	de	 leur	 funeste	amour’=	ce	qu’il	va	devenir	de	 leur	amour	:	premier	sujet	de	
«	vont	 (…)	occuper	 le	 théâtre	»’	;	 ‘funeste’	adjectif	 signifiant	 /	annonçant	 la	mort,	 l’amour	est	ainsi	
relié	à	la	mort	:	s’ils	ne	s’aiment	pas,	ils	ne	meurent	pas.		
V10	et	V11	:	2ème	sujet	du	verbe	‘vont’	;	la	ténacité		se	traduit	par	‘l’opiniâtreté’	et	‘fureurs’,	rage	des	
pères.	Bonnefoy	met	à	nouveau	l’accent	sur	la	responsabilité	des	pères,	du	masculin.	
V11	:	 prop	 sub	 relative.	 ‘enfants’	 connote	 l’innocence	;	 ‘morts’	 témoigne	 de	 la	 fatalité.	 ‘rien	
n’apaisera’	:	 cela	 veut	 dire	 que	 seule	 la	 mort	 de	 deux	 innocents	 peut	 calmer	 la	 querelle	 de	 leur	
famille.	
V12	:	‘vont’	verbe	principal	de	la	phrase	;	‘deux’	heures	:	temps	qu’on	accorde	à	la	représentation	de	
cette	histoire,	changement	de	temporalité	car	dans	la	fiction	la	querelle	est	antique	mais	tout	ça	va	
être	fait	en	2h	car	on	change	de	monde.		
	
Distique	:	 adresse	 directe	 au	 public	 et	 demande	 d’un	 comédien	 en	 terme	 de	 bienveillance.	 Ce	
distique	permet	de	mettre	l’accent	sur	le	fait	que	c’est	une	représentation		
V13	:	‘vous’	=	public	;	‘nos’	=	troupe	
V14	:	‘suppléeront’	=	palieront	;	‘notre’	=	troupe	
Nous	 sommes	 dans	 l’esprit	 baroque	 car	 c’est	 la	mise	 en	 évidence	 de	 l’illusion,	 le	 théâtre	 baroque	
veut	être	dans	 la	dimension	du	miroir.	Nous	sommes	dans	une	sorte	de	trompe	l’œil	permanent.	 Il	
fait	appel	à	l’imagination.	Le	faux	peut	paradoxalement	nous	mener	à	la	vérité.	
‘arc-en-ciel’,	phénomène	naturel	qui	intéresse	les	baroques	car	c’est	une	illusion	d’optique.		


