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« La douleur assoiffée boit notre sang.
Adieu, adieu ! »
ROMÉO ET JULIETTE, WILLIAM SHAKESPEARE



L’ŒUVRE

La pièce commence à Vérone, en Italie : la chaleur de l’été exacerbe
les tensions, et une violente bagarre éclate entre les partisans des
Capulet et ceux des Montaigu, les deux familles rivales de la ville.
Le Prince ramène le calme, et énonce sa loi : tout affrontement 
sera désormais puni. Le soir même, Capulet organise un grand bal, 
où doit paraître sa fille, Juliette, qu’il compte marier au comte Paris.
Mais Roméo, le fils Montaigu s’introduit masqué dans ce bal, avec
ses amis Mercutio et Benvolio. Roméo et Juliette tombent amoureux,
sans savoir qui ils sont. Mais connaître l’identité de l’autre ne change
rien à leur passion, et ils espèrent l’aide de Frère Laurent, un prêtre
qui voudrait réconcilier les deux familles. Cependant les obstacles
sont là, à commencer par Tybalt, le cousin de Juliette, qui a aperçu
Roméo le soir du bal et a juré de venger cette arrogante intrusion...

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. Un faux balcon a même été 
ajouté au début du XXe siècle. Les amoureux du monde entier viennent la visiter et laissent 
des messages témoignant de leur passage en ces lieux.

LE METTEUR EN SCÈNE

David Bobee et la compagnie RICTUS
Né en 1978, David Bobee étudie le cinéma puis les arts du spectacle
à l'Université de Caen. À partir de 1999 – date de création de sa
compagnie Rictus – il s’engage dans une recherche théâtrale 
originale. À partir du dispositif scénique, il met en œuvre conjointe-
ment une scénographie, l'écriture dramaturgique, le travail du son,
de l'image et du corps. Ses créations mêlent le théâtre, la danse, 
le cirque, la vidéo, la lumière.
Après avoir travaillé à plusieurs reprises sur les textes d’un auteur
contemporain, Ronan Chéneau (Res Persona, Fées, Cannibales,
Nos enfants nous font peur quand on les croise dans la rue) 
en 2010, il met en scène son premier texte de répertoire : Hamlet
de Shakespeare. Avec Roméo et Juliette David Bobee poursuit 
ce travail sur Shakespeare, avec la complicité de Pascal Collin, 
qui, comme pour Hamlet, a entrepris une nouvelle traduction de
l’œuvre : « Dans ma pratique, la traduction se construit en même
temps que le décor, affirme le metteur en scène. Étant lui-même
acteur et metteur en scène, Pascal a conscience de ce qu’est un
texte à dire, et pas seulement à lire » (1).

(1) Roméo et Juliette, William Shakespeare, nouvelle traduction de Pascal et Antoine Collin,
éditions théâtrales, 2012, p.14, propos de David Bobee recueillis par Cathy Blisson.

UN FOCUS

La tragédie élisabéthaine, un théâtre pour tous
« Et si vous nous offrez des regards amicaux,
Nos efforts tenteront d’affaiblir nos défauts »

Le règne de la reine Elisabeth (1576-1603) et ceux de ses successeurs,
Jacques I (1603-1625) et Charles I (1625-1649) apparaissent comme l’âge
d’or du théâtre en Angleterre, avant que le mouvement puritain 
ne fasse fermer les salles en 1642, pour des raisons morales 
et religieuses. Lieux de théâtre, auteurs, pièces se sont multipliés
tout au long de cette période. Le nom de Shakespeare reste associé
au théâtre du Globe (1), construit en 1599 : si la scène était couverte,
le parterre où les spectateurs se tenaient debout était à l’air libre,
et seules les galeries élevées en rond autour permettaient 
aux nobles et aux plus fortunés d’être à l’abri des intempéries. 
Les représentations avaient lieu pendant la journée, et seuls les
hommes étaient autorisés à monter sur scène. Le public nombreux
(on estime à 1/10 la population se rendant chaque semaine 
au théâtre) était également prompt à manifester ses réactions.
Parlant de Shakespeare, David Bobee n’hésite pas à le qualifier
« d’écrivain de plateau » (2). En l’absence de décor et sans possibilité
d’éclairage, les costumes, le jeu des acteurs, la musique et les 
bruitages constituaient les seuls moyens scéniques. Pour tenir 
en haleine un public changeant et divers, le texte de Shakespeare
use donc de la variété : il mêle tragédie et comédie, poésie raffinée
(voire même esthétisante, par exemple avec l’apparition de Roméo
en jeune homme mélancolique) et grossièreté extrême, scènes
d’action (combats ou duels) et monologues délibératifs. Il n’hésite
ni devant la violence, ni devant le macabre. Quant au prologue, 
parole directe des acteurs au public, sa visée est explicite : 
demander attention et indulgence, en mettant en avant l’effort 
accompli.
(1) Le théâtre du Globe, détruit en 1644, a été reconstruit à l’identique en 1996 non loin 
de son emplacement originel.
(2) La formule évoque les metteurs en scène qui travaillent avant tout à l’épreuve du plateau,
et « écrivent » l’œuvre par ce biais.

UN EXTRAIT DU TEXTE

Juliette : Viens nuit solennelle,
Femme tout de noir sobrement vêtue,
Et apprends-moi comme perdre en gagnant cette partie
Où se joue notre double et intacte virginité.
Recouvre le sang indompté, qui palpite dans mes joues,
De ton manteau d’ombre, jusqu’à ce que l’amour timide
Se révèle audacieux et prenne conscience que l’acte d’amour,
Quand il est pur, est simple et pudique.
Viens, nuit, viens Roméo, viens, toi, le jour dans la nuit,
Car tu seras étendu sur les ailes de la nuit,
Le corps plus blanc que la neige fraîche sur le dos d’un corbeau.
Viens, douce nuit, viens, nuit d’amour au front noir,
Donne moi mon Roméo, et quand je mourrai,
Prends-le à ton tour et éparpille-le en petites étoiles,
Et alors il rendra si beau le visage du firmament
Que tout l’univers sera amoureux de la Nuit,
Et cessera tout hommage au Soleil criard.

Roméo et Juliette, William Shakespeare, Acte III, scène 2, nouvelle trad. de P. et A. Collin

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Roméo et Juliette
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