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‘

« Méfie-toi des vierges, Roméo, elles t’entraînent sur les crêtes
des falaises,
Elles se jettent avec toi dans le vide, parce qu’elles croient voler. 
Méfie-toi des vierges, elles sont faites de la matière des rêves. »
ROMÉO ET JULIETTE, WILLIAM SHAKESPEARE (MERCUTIO, SCÈNE V)
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L’ŒUVRE

Le spectacle proposé par Jean-Michel Rabeux est une réécriture 
de Roméo et Juliette, la pièce écrite par William Shakespeare à la
fin du XVIe siècle : même violence entre Montaigu et Capulet, deux
familles rivales, même amour foudroyant entre Roméo Montaigu 
et Juliette Capulet. Quand Tybalt, le frère de Juliette, provoque
Roméo au combat, intervient l’ami(e) de Roméo, « la femme avec
un nom d’homme, l’homme avec un corps de femme » (1), Mercutio,
que Tybalt tue aussitôt. Roméo tue Tybalt en retour, et la violence 
semble séparer les deux amants, d’autant plus sûrement que 
le père de Juliette veut lui faire épouser un autre homme, Paris. 
Juliette demande l’aide de Frère Laurent, et le moine franciscain 
lui propose une ruse étrange : boire un philtre qui fera croire à sa
mort mais la ressuscitera au bout de quelques heures, elle pourra
alors s’enfuir... Ainsi R & J Tragedy respecte à la lettre l’intrigue de
Shakespeare mais concentre l’action entre quelques personnages :
Roméo et Juliette, Tybalt, Mercutio, Capulet, le père de Juliette 
et Frère Laurent. (1) Citation du texte de Jean-Michel Rabeux.

L’AUTEUR

William Shakespeare (1594-1616) a produit une œuvre considérable :
comédies, drames historiques, tragédies. Roméo et Juliette, inspirée
par une nouvelle italienne, a été écrite au début de sa carrière,
alors que Shakespeare est associé avec une troupe de théâtre, 
les Comédiens du Chambellan, qui deviendront quelques années
plus tard en 1603 les Comédiens du roi, preuve du succès remporté
par les œuvres du « bon Will ». Avec Hamlet (1600), Roméo et Juliette
reste la pièce de Shakespeare la plus jouée, et la prétendue « Casa
di Giulietta » (1) à Vérone est devenue une attraction mondiale.
(1) Il s’agit d’une maison ancienne, ainsi baptisée à Vérone. Les amoureux du monde entier
viennent la visiter et laissent des messages témoignant de leur passage en ces lieux.

LE METTEUR EN SCÈNE

« Petit résumé de qui je suis pour les nombreux qui l’ignorent 
à juste titre. À l’origine, je viens de la philosophie, j’ai une licence 
de philo. Les raisons qui m’ont poussé vers la philosophie sont 
les mêmes que celles qui m’ont poussé à faire du théâtre : dire non 
à un état des choses. Mon théâtre, ainsi que le théâtre que j’aime,
disent souvent non. Bon, c’est juste dit vite, comme ça. Toutes mes
créations, et j’y inclus le montage des textes classiques, toutes
sont une recherche en moi pour trouver l’autre, le spectateur, 
le concitoyen, mon frère, mon ennemi. L’utopie : aller chercher en
lui des secrets qui le stupéfient, le mettent en doute sur lui-même
et le monde, le rendent plus tolérant, plus amoureux des autres,
plus intransigeant contre les Pouvoirs. Bon. C’est dit vite ». (1)

(1) Site de la Compagnie http://www.rabeux.fr/parcours_1/Jean-Michel-Rabeux

À PROPOS DE R & J TRAGEDY

« Il s’agit d’échapper à la bêtise de la guerre des clans, échapper 
à la bêtise de la famille, à l’abus des pères, échapper aux lois 
des hommes et des dieux [...]. Échapper à l’empêchement que 
le carcan social exerce sur chacun d’entre nous. C’est LA raison
pour laquelle je fais ce spectacle : ferrailler contre ce qui me dégoûte
dans le monde comme il va, hier comme aujourd’hui, c’est-à-dire 

la prééminence des morales et des lois qui soutiennent les pouvoirs
rapaces des guerriers. » (1) Fiche du spectacle.

UN FOCUS : RÉÉCRITURES

Pourquoi réécrire Roméo et Juliette alors que ces dernières années
la pièce a été jouée plusieurs fois (1) telle quelle, preuve de la fascina-
tion qu’elle continue d’exercer ? On remarquera d’abord qu’à chaque
nouvelle mise en scène, le texte est retraduit, afin de répondre 
à une double difficulté : le passage de l’anglais au français et d’un
texte du XVIe siècle à une langue contemporaine compréhensible
par le plus grand nombre. Ainsi chez Shakespeare, les scènes qui
mettent en scène Roméo et ses amis multiplient les plaisanteries
fondées sur des jeux de mots très difficilement traduisibles. 
La réécriture, avouée comme telle, offre la liberté de transposer,
voire de supprimer ce qui peut nuire au rythme ou à l’acuité de 
la pièce. Plus significativement, la réécriture met l’accent sur un
aspect du texte originel, parfois peu développé. Dans R & J Tragedy,
Jean-Michel Rabeux accorde une place importante à Mercutio, dont
l’ambivalence chez Shakespeare est reconnue (2). Le personnage,
joué par une femme, affirme sa double sensibilité : « Mercutio, 
Mercutio, le pédé. La femme avec un nom d’homme. L’homme 
avec un corps de femme. La coupée, la trafiquée, la fendue, la lisse, 
l’autre, la pute, la transformée, l’excommuniée, la devant-derrière,
la réussie, la ratée, l’épouse d’elle-même, la double, la triple,
l’infinie ». De même, la violence avec laquelle Capulet traite sa fille
Juliette dans la pièce de Shakespeare a conduit Jean-Michel Rabeux
à mettre en avant le lien complexe qui unit père et fille, celui-ci se
révélant bourreau aimant détruit par la mort de sa victime. Quant 
à la transformation du titre, elle rend hommage à la langue originelle
de la pièce et en souligne l’un des enjeux essentiels, la question 
du nom et des attaches familiales : « Je titre R. and J. parce que
dès qu’ils se voient, ils n’ont plus de nom, plus de patronyme,
comme on dit, plus de père et mère, plus d’identité, plus de cartes
d’identité. Ils n’ont plus de passé, plus d’enfance. Avant, rien n’a
existé, après rien n’existera. Ils croyaient vivre, à présent ils vivent ».
(1) On peut citer la mise en scène d’Olivier Py à l’Odéon-Théâtre de l’Europe en 2011, ou celle 
de David Bobee au Théâtre National de Chaillot en 2012. (2) Mercutio serait amoureux de Roméo.

UN EXTRAIT DU TEXTE

Roméo : Les pères sont des loups pour les filles.
Juliette : Les filles sont des louves pour les pères.
Aie confiance.
Roméo : Avant de fuir, dis-moi le fond de ton âme.
Juliette : Je te le dis : Pour toi, mon âme est sans fond.
Ou je te le dis : Dans le fond de mon âme,
Tu reposes, mon amour.
Vivant ou mort, tu reposes.
Roméo : Adieu
Juliette : Tu pars ?
Toi, mon amant, mon époux, mon frère, mon enfant,
Toi, tous les jours qui me restent à vivre, et toutes les nuits,
Toi ma vie, toi ma mort,
Ne pars pas.
Oh, si, pars, pars.
Crois-tu, crois-tu que nous nous reverrons ?
Scène VIII, L’aube

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » R&J Tragedy
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