''Ils sont célèbres'' : Roméo et Juliette.
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Leur histoire
A Vérone, à l'époque de la Renaissance,
Roméo et Juliette s'aiment mais
appartiennent à deux puissantes familles
ennemies : Juliette à celle des Capulet et
Roméo à celle des Montaigu. Ils se
marient en secret, mais Roméo doit
s'exiler* car, au cours d'une bagarre, il a
tué le cousin de Juliette.
Quand la famille de la jeune fille veut lui
faire épouser un homme qu'elle n'aime pas,
Juliette se fait passer pour morte en prenant
un somnifère. Roméo la croit morte et il se
tue. Lorsque Juliette se réveille, désespérée,
elle se poignarde sur le cadavre de son
bien-aimé.

Cette pièce de théâtre a été
publiée en 1594 par William
Shakespeare.

La scène du balcon
Cette scène est la plus connue.
Après le bal, lieu du coup de foudre,
Roméo brave les interdits et pénètre dans
le jardin des Capulet dans l'espoir d'y
voir Juliette. Tous deux engagent un
dialogue amoureux.
Le jardin nocturne est l’endroit idéal
pour une rencontre amoureuse et tout
semble possible.

* s'exiler : quitter son pays pour aller vivre ailleurs.

La réplique la plus célèbre
Ils symbolisent l'amour et leur
histoire inspire de nombreux
artistes : Berlioz, Tchaïkovski et
surtout Bernstein avec la comédie
musicale : West side story.

« Ô Roméo! Roméo! pourquoi es-tu
Roméo? Renie ton père et abdique ton
nom; ou, si tu ne le veux pas, jure de
m'aimer, et je ne serai plus une
Capulet. »

''Ils sont célèbres'' : Roméo et Juliette.
1. Qui a écrit cette pièce de théâtre ?

6. Rédige une légende pour chacune de ces images.

2. Que symbolisent les personnages Roméo et Juliette ?

4. Comment les deux héros meurent-ils ?

5. Cite le nom d'un artiste inpiré par cette pièce de
théâtre.
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3. A quelles familles ennemies, les deux héros
appartiennent-ils ?

