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Personnages 

Juliette : Fille de Capulet 

Roméo : Fils de Montaigu 

Montaigu  et Capulet : Chefs des deux maisons ennemies 

Lady Montaigu : Femme de Montaigu 

Lady Capulet : Femme de Capulet 

La nourrice : Nourrice de Juliette 

Mercutio : Parent du Prince et ami de Roméo 

Benvolio : Neveu de Montaigu  et ami de Roméo
 
Tybalt : Neveu de Lady Capulet 

Frère Laurent : Moine franciscain 

Samson et Grégoire : Valets de Capulet 

Balthazar : Page de Roméo 

Abraham : Valet de Montaigu 

Pierre : valet de la nourrice 

Pâris : Jeune seigneur 

Escalus : Prince de Vérone 

Un vieillard : Oncle de Capulet 

Frère Jean : Religieux franciscain 

L’apothicaire 



PROLOGUE 

Le Chœur 
Deux familles, égales en noblesse, 
Dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène, 
Sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvel-
les 
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. 
[...]

ACTE 1

Roméo, fils et héritier de la famille Montaigu est amoureux de la belle Rosaline. 
Capulet, le chef de la famille rivale s'apprête, lui, à donner une grande fête pour 
permettre à sa fille, Juliette, de rencontrer le Comte Paris. Ce dernier, en effet, l'a
demandé en mariage et les parents de Juliette sont favorables à cette union. Roméo 
croyant y trouver Rosaline s'invite avec ses amis Benvolio et Mercutio à ce grand bal 
masqué. 

Scène 5

Une salle dans la maison de Capulet. Entrent le vieux Capulet, puis, parmi la foule des 
convives, Tybalt son neveu, Juliette sa fille et la nourrice ; enfin Roméo, accompagné de ses
amis, tous masqués. Les valets vont et viennent

 

CAPULET

Messieurs, soyez les bienvenus ! Celles de ces dames qui ne sont pas affligées de cors aux 
pieds vont vous donner de l’exercice !… Ah ! ah ! mes donzelles ! qui de vous toutes refusera 
de danser à présent ? Celle qui fera la mijaurée, celle-là, je jurerai qu’elle a des cors ! Eh ! 
je vous prends par l’endroit sensible, n’est-ce pas ? (À de nouveaux arrivants.) Vous êtes les
bienvenus, messieurs… J’ai vu le temps où, moi aussi, je portais un masque et où je savais 
chuchoter à l’oreille des belles dames de ces mots qui les charment : ce temps-là n’est plus, 
il n’est plus, il n’est plus ! (À de nouveaux arrivants.) Vous êtes les bienvenus, messieurs… 
Allons, musiciens, jouez ! Salle nette pour le bal ! Qu’on fasse place ! et en avant, jeunes 
filles ! (La musique joue. Les danses commencent. Aux valets.) Encore des lumières, 
marauds. Redressez ces tables, et éteignez le feu ; il fait trop chaud ici. (À son cousin 



Capulet, qui arrive.) Ah ! mon cher, ce plaisir inespéré est d’autant mieux venu… Asseyez-
vous, asseyez-vous, bon cousin Capulet ; car vous et moi, nous avons passé nos jours de 
danse. Combien de temps y a-t-il depuis le dernier bal où vous et moi nous étions masqués ?

 

DEUXIÈME CAPULET

Trente ans, par Notre-Dame !

 PREMIER CAPULET

Bah ! mon cher ! pas tant que ça ! pas tant que ça ! C’était à la noce de Lucentio. Vienne la 
Pentecôte aussi vite qu’elle voudra, il y aura de cela quelque vingt-cinq ans ; et cette fois 
nous étions masqués.

 

DEUXIÈME CAPULET

Il y a plus longtemps, il y a plus longtemps : son fils est plus âgé, messire ; son fils a trente 
ans.

 

PREMIER CAPULET

Pouvez-vous dire ça ! Son fils était encore mineur il y a deux ans.

 

ROMÉO, à un valet, montrant Juliette.

Quelle est cette dame qui enrichit la main de ce cavalier, là-bas ?

 

LE VALET

Je ne sais pas, monsieur.

 

ROMÉO

Oh ! elle apprend aux flambeaux à illuminer ! Sa beauté est suspendue à la face de la nuit 
comme un riche joyau à l’oreille d’une Éthiopienne !

PREMIER CAPULET

Beauté trop précieuse pour la possession, trop exquise pour la terre ! Telle la colombe de 
neige dans une troupe de corneilles, telle apparaît cette jeune dame au milieu de ses 
compagnes. Cette danse finie, j’épierai la place où elle se tient, et je donnerai à ma main 
grossière le bonheur de toucher la sienne. Mon cœur a-t-il aimé jusqu’ici ? Non ; jurez-le, 
mes yeux ! Car jusqu’à ce soir, je n’avais pas vu la vraie beauté.

 

TYBALT, désignant Roméo.



Je reconnais cette voix ; ce doit être un Montaigu… (À un page.) Va me chercher ma 
rapière, page ! Quoi ! le misérable ose venir ici, couvert d’un masque grotesque, pour insulter
et narguer notre solennité ? Ah ! par l’antique honneur de ma race, je ne crois pas qu’il y ait 
péché à l’étendre mort !

 

PREMIER CAPULET, s’approchant de Tybalt.

Eh bien ! qu’as-tu donc, mon neveu ? Pourquoi cette tempête ?

 

TYBALT

Mon oncle, voici un Montaigu, un de nos ennemis, un misérable qui est venu ici par bravade 
insulter à notre soirée solennelle.

 

PREMIER CAPULET

N’est-ce pas le jeune Roméo ?

 

TYBALT

C’est lui, ce misérable Roméo !

PREMIER CAPULET

Du calme, gentil cousin ! laisse-le tranquille ; il a les manières du plus courtois gentilhomme ;
et, à dire vrai, Vérone est fière de lui, comme d’un jouvenceau vertueux et bien élevé. Je ne
voudrais pas, pour toutes les richesses de cette ville, qu’ici, dans ma maison, il lui fût fait 
une avanie. Aie donc patience, ne fais pas attention à lui, c’est ma volonté ; si tu la 
respectes, prends un air gracieux et laisse là cette mine farouche qui sied mal dans une 
fête.

 

TYBALT

Elle sied bien dès qu’on a pour hôte un tel misérable ; je ne le tolérerai pas !

 

PREMIER CAPULET

Vous le tolérerez ! qu’est-ce à dire, monsieur le freluquet ! J’entends que vous le tolériez… 
Allons donc ! Qui est le maître ici, vous ou moi ? Allons donc ! Vous ne le tolérerez pas ! Dieu
me pardonne ! Vous voulez soulever une émeute au milieu de mes hôtes ! Vous voulez mettre 
le vin en perce ! Vous voulez faire l’homme !

 

TYBALT

Mais, mon oncle, c’est une honte.

 

PREMIER CAPULET



Allons, allons, vous êtes un insolent garçon. En vérité, cette incartade pourrait vous coûter 
cher : Je sais ce que je dis… Il faut que vous me contrariiez !… Morbleu ! c’est le moment !… 
(Aux danseurs.) À merveille, mes chers cœurs !… (À Tybalt.) Vous êtes un faquin… Restez 
tranquille, sinon… (Aux valets.) Des lumières ! encore des lumières ! par décence ! (À 
Tybalt.) Je vous ferai rester tranquille, allez ! (Aux danseurs.) De l’entrain, mes petits 
cœurs !

 

TYBALT

La patience qu’on m’impose lutte en moi avec une colère obstinée, et leur choc fait trembler 
tous mes membres… Je vais me retirer ; mais cette fureur rentrée, qu’en ce moment on 
croit adoucie, se convertira en fiel amer (Il sort.)

 

ROMÉO, prenant la main de Juliette

Si j’ai profané avec mon indigne main cette châsse sacrée, je suis prêt à une douce 
pénitence : permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d’effacer ce 
grossier attouchement par un tendre baiser.

 

JULIETTE

Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main qui n’a fait preuve en ceci que d’une 
respectueuse dévotion. Les saintes mêmes ont des mains que peuvent toucher les mains des 
pèlerins ; et cette étreinte est un pieux baiser.

ROMÉO

Les saintes n’ont-elles pas des lèvres, et les pèlerins aussi ?

 

JULIETTE

Oui, pèlerin, des lèvres vouées à la prière.

 

ROMÉO

Oh ! alors, chère sainte, que les lèvres fassent ce que font les mains. Elles te prient ; 
exauce-les, de peur que leur foi ne se change en désespoir.

 

JULIETTE

Les saintes restent immobiles, tout en exauçant les prières.

 

ROMÉO



Restez donc immobile, tandis que je recueillerai l’effet de ma prière. (Il l’embrasse sur la 
bouche.) Vos lèvres ont effacé le péché des miennes.

 

JULIETTE

Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu’elles ont pris des vôtres.

 

ROMÉO

Vous avez pris le péché de mes lèvres ? Ô reproche charmant ! Alors rendez-moi mon péché.
(Il l’embrasse encore.)

 

JULIETTE

Vous avez l’art des baisers.

 

A NOURRICE, à Juliette.

Madame, votre mère voudrait vous dire un mot. (Juliette se dirige vers lady Capulet.)

 ROMÉO, à la nourrice

Qui donc est sa mère ?

 

LA NOURRICE

Eh bien, bachelier sa mère est la maîtresse de la maison, une bonne dame, et sage et 
vertueuse ; j’ai nourri sa fille, celle avec qui vous causiez ; je vais vous dire : celui qui 
parviendra à mettre la main sur elle pourra faire sonner les écus.

 

ROMÉO

C’est une Capulet ! ô trop chère créance ! Ma vie est due à mon ennemie !

 

BENVOLIO, à Roméo.

Allons, partons ; la fête est à sa fin.

 

ROMÉO, à part.

Hélas ! oui, et mon trouble est à son comble.

 

PREMIER CAPULET, aux invités qui se retirent.

Çà, messieurs, n’allez pas nous quitter encore : nous avons un méchant petit souper qui se 



prépare… Vous êtes donc décidés ?… Eh bien, alors je vous remercie tous… Je vous 
remercie, honnêtes gentilshommes. Bonne nuit. Des torches par ici !… Allons, mettons-nous 
au lit ! (À son cousin Capulet.) Ah ! ma foi, mon cher, il se fait tard : je vais me reposer 
(Tous sortent, excepté Juliette et la nourrice.)

JULIETTE

Viens ici, nourrice ! quel est ce gentilhomme, là-bas ?

 

LA NOURRICE

C’est le fils et l’héritier du vieux Tibério.

 

JULIETTE

Quel est celui qui sort à présent ?

 

LA NOURRICE

Ma foi, je crois que c’est le jeune Pétruchio.

 

JULIETTE, montrant Roméo.

Quel est cet autre qui suit et qui n’a pas voulu danser ?

 

LA NOURRICE

Je ne sais pas.

 

JULIETTE

Va demander son nom. (La nourrice s’éloigne un moment.) S’il est marié, mon cercueil 
pourrait bien être mon lit nuptial.

 

LA NOURRICE, revenant

Son nom est Roméo ; c’est un Montaigu, le fils unique de votre grand ennemi.

 

JULIETTE

Mon unique amour émane de mon unique haine ! Je l’ai vu trop tôt sans le connaître et je l’ai 
connu trop tard. Il m’est né un prodigieux amour, puisque je dois aimer un ennemi exécré !

 

LA NOURRICE

Que dites-vous ? que dites-vous ?



 

JULIETTE

Une strophe que vient de m’apprendre un de mes danseurs. (Voix au-dehors appelant 
Juliette.)

 

LA NOURRICE

Tout à l’heure ! tout à l’heure !… Allons nous-en ; tous les étrangers sont partis.

Acte 2

Scène 2

Le jardin de Capulet. Sous les fenêtres de l’appartement de Juliette.

Entre Roméo.

 

ROMÉO

Il se rit des plaies, celui qui n’a jamais reçu de blessures ! (Apercevant Juliette qui apparaît
à une fenêtre.) Mais doucement ! Quelle lumière jaillit par cette fenêtre ? Voilà l’Orient, et 
Juliette est le soleil ! Lève-toi, belle aurore, et tue la lune jalouse, qui déjà languit et pâlit 
de douleur parce que toi, sa prêtresse, tu es plus belle qu’elle-même ! Ne sois plus sa 
prêtresse, puisqu’elle est jalouse de toi ; sa livrée de vestale est maladive et blême, et les 
folles seules la portent : rejette-la !… Voilà ma dame ! Oh ! voilà mon amour ! Oh ! si elle 
pouvait le savoir !… Que dit-elle ? Rien… Elle se tait… Mais non ; son regard parle, et je veux
lui répondre… Ce n’est pas à moi qu’elle s’adresse. Deux des plus belles étoiles du ciel, ayant 
affaire ailleurs, adjurent ses yeux de vouloir bien resplendir dans leur sphère jusqu’à ce 
qu’elles reviennent. Ah ! si les étoiles se substituaient à ses yeux, en même temps que ses 
yeux aux étoiles, le seul éclat de ses joues ferait pâlir la clarté des astres, comme le grand 
jour, une lampe ; et ses yeux, du haut du ciel, darderaient une telle lumière à travers les 
régions aériennes, que les oiseaux chanteraient, croyant que la nuit n’est plus. Voyez comme 
elle appuie sa joue sur sa main ! Oh ! que ne suis-je le gant de cette main ! Je toucherais sa 
joue !

 

JULIETTE

Hélas !

 

ROMÉO

Elle parle ! Oh ! parle encore, ange resplendissant ! Car tu rayonnes dans cette nuit, au-
dessus de ma tête, comme le messager ailé du ciel, quand, aux yeux bouleversés des mortels
qui se rejettent en arrière pour le contempler, il devance les nuées paresseuses et vogue 
sur le sein des airs !



 

JULIETTE

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.

 

ROMÉO, à part

Dois-je l’écouter encore ou lui répondre ?

 

JULIETTE

Ton nom seul est mon ennemi. Tu n’es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu’est-ce qu’un 
Montaigu ? Ce n’est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie 
d’un homme… Oh ! sois quelque autre nom ! Qu’y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons 
une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s’appellerait plus 
Roméo, il conserverait encore les chères perfections qu’il possède… Roméo, renonce à ton 
nom ; et, à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière.

 

ROMÉO

Je te prends au mot ! Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême : 
désormais je ne suis plus Roméo.

JULIETTE

Quel homme es-tu, toi qui, ainsi caché par la nuit, viens de te heurter à mon secret ?

 

ROMÉO

Je ne sais par quel nom t’indiquer qui je suis. Mon nom, sainte chérie, m’est odieux à moi-
même, parce qu’il est pour toi un ennemi : si je l’avais écrit là, j’en déchirerais les lettres.

 

JULIETTE

Mon oreille n’a pas encore aspiré cent paroles proférées par cette voix, et pourtant j’en 
reconnais le son. N’es-tu pas Roméo et un Montaigu ?

 

ROMÉO

Ni l’un ni l’autre, belle vierge, si tu détestes l’un et l’autre.

 

JULIETTE

Comment es-tu venu ici, dis-moi ? et dans quel but ? Les murs du jardin sont hauts et 
difficiles à gravir. Considère qui tu es : ce lieu est ta mort, si quelqu’un de mes parents te 
trouve ici.



 

ROMÉO

J’ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l’amour : car les limites de pierre ne 
sauraient arrêter l’amour, et ce que l’amour peut faire, l’amour ose le tenter ; voilà pourquoi 
tes parents ne sont pas un obstacle pour moi.

JULIETTE

S’ils te voient, ils te tueront.

 

ROMÉO

Hélas ! il y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans vingt de leurs épées : que ton 
œil me soit doux, et je suis à l’épreuve de leur inimitié.

 

JULIETTE

Je ne voudrais pas pour le monde entier qu’ils te vissent ici.

 

ROMÉO

J’ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vue. D’ailleurs, si tu ne m’aimes pas, qu’ils
me trouvent ici ! J’aime mieux ma vie finie par leur haine que ma mort différée sans ton 
amour.

 

JULIETTE

Quel guide as-tu donc eu pour arriver jusqu’ici ?

 

ROMÉO

L’amour, qui le premier m’a suggéré d’y venir : il m’a prêté son esprit et je lui ai prêté mes 
yeux. Je ne suis pas un pilote ; mais, quand tu serais à la même distance que la vaste plage 
baignée par la mer la plus lointaine, je risquerais la traversée pour une denrée pareille.

 

JULIETTE

Tu sais que le masque de la nuit est sur mon visage ; sans cela, tu verrais une virginale 
couleur colorer ma joue, quand je songe aux paroles que tu m’as entendue dire cette nuit. 
Ah ! je voudrais rester dans les convenances ; je voudrais, je voudrais nier ce que j’ai dit. 
Mais adieu, les cérémonies ! M’aimes-tu ? Je sais que tu vas dire oui, et je te croirai sur 
parole. Ne le jure pas : tu pourrais trahir ton serment : les parjures des amoureux font, 
dit-on, rire Jupiter… Oh ! gentil Roméo, si tu m’aimes, proclame-le loyalement : et si tu crois
que je me laisse trop vite gagner je froncerai le sourcil, et je serai cruelle, et je te dirai 



non, pour que tu me fasses la cour : autrement, rien au monde ne m’y déciderait… En vérité, 
beau Montaigu, je suis trop éprise, et tu pourrais croire ma conduite légère ; mais crois-moi,
gentilhomme, je me montrerai plus fidèle que celles qui savent mieux affecter la réserve. 
J’aurais été plus réservée, il faut que je l’avoue, si tu n’avais pas surpris, à mon insu, l’aveu 
passionné de mon amour : pardonne-moi donc et n’impute pas à une légèreté d’amour cette 
faiblesse que la nuit noire t’a permis de découvrir.

 

ROMÉO

Madame, je jure par cette lune sacrée qui argente toutes ces cimes chargées de fruits !…

 

JULIETTE

Oh ! ne jure pas par la lune, l’inconstante lune dont le disque change chaque mois, de peur 
que ton amour ne devienne aussi variable !

 

ROMÉO

Par quoi dois-je jurer ?

JULIETTE

Ne jure pas du tout ; ou, si tu le veux, jure par ton gracieux être, qui est le dieu de mon 
idolâtrie, et je te croirai.

 

ROMÉO

Si l’amour profond de mon cœur…

 

JULIETTE

Ah ! ne jure pas ! Quoique tu fasses ma joie, je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de 
notre rapprochement ; il est trop brusque, trop imprévu, trop subit, trop semblable à l’éclair
qui a cessé d’être avant qu’on ait pu dire : il brille !… Doux ami, bonne nuit ! Ce bouton 
d’amour, mûri par l’haleine de l’été, pourra devenir une belle fleur, à notre prochaine 
entrevue… Bonne nuit, bonne nuit ! Puisse le repos, puisse le calme délicieux qui est dans 
mon sein, arriver à ton cœur !

 

ROMÉO

Oh ! vas-tu donc me laisser si peu satisfait ?

 

JULIETTE

Quelle satisfaction peux-tu obtenir cette nuit ?

 



ROMÉO

Le solennel échange de ton amour contre le mien.

JULIETTE

Mon amour ! je te l’ai donné avant que tu l’aies demandé. Et pourtant je voudrais qu’il fût 
encore à donner.

 

ROMÉO

Voudrais-tu me le retirer ? Et pour quelle raison, mon amour ?

 

JULIETTE

Rien que pour être généreuse et te le donner encore. Mais je désire un bonheur que j’ai 
déjà : ma libéralité est aussi illimitée que la mer, et mon amour aussi profond : plus je te 
donne, plus il me reste, car l’une et l’autre sont infinis. (On entend la voix de la nourrice.) 
J’entends du bruit dans la maison. Cher amour, adieu ! J’y vais, bonne nourrice !… Doux 
Montaigu, sois fidèle. Attends un moment, je vais revenir (Elle se retire de la fenêtre.)

 

ROMÉO

Ô céleste, céleste nuit ! J’ai peur, comme il fait nuit, que tout ceci ne soit qu’un rêve, trop 
délicieusement flatteur pour être réel.

Juliette revient.

 

JULIETTE

Trois mots encore, cher Roméo, et bonne nuit, cette fois ! Si l’intention de ton amour est 
honorable, si ton but est le mariage, fais-moi savoir demain, par la personne que je ferai 
parvenir jusqu’à toi, en quel lieu et à quel moment tu veux accomplir la cérémonie, et alors je
déposerai à tes pieds toutes mes destinées, et je te suivrai, monseigneur, jusqu’au bout du 
monde !

 

LA NOURRICE, derrière le théâtre

Madame !

 

JULIETTE

J’y vais ! tout à l’heure ! Mais si ton arrière-pensée n’est pas bonne, je te conjure…

 

LA NOURRICE, derrière le théâtre



Madame !

 

JULIETTE

À l’instant ! J’y vais !…, de cesser tes instances et de me laisser à ma douleur.. J’enverrai 
demain.

 

ROMÉO

Par le salut de mon âme…

 

JULIETTE

Mille fois bonne nuit ! (Elle quitte la fenêtre.)

 

ROMÉO

La nuit ne peut qu’empirer mille fois, dès que ta lumière lui manque… (Se retirant à pas 
lents.) L’amour court vers l’amour comme l’écolier hors de la classe ; mais il s’en éloigne avec 
l’air accablé de l’enfant qui rentre à l’école.

Juliette reparaît à la fenêtre.

 

JULIETTE

Stt ! Roméo ! Stt !… Oh ! que n’ai-je la voix du fauconnier pour réclamer mon noble 
tiercelet ! Mais la captivité est enrouée et ne peut parler ha ut : sans quoi j’ébranlerais la 
caverne où Écho dort, et sa voix aérienne serait bientôt plus enrouée que la mienne, tant je 
lui ferais répéter le nom de mon Roméo !

 

ROMÉO, revenant sur ses pas.

C’est mon âme qui me rappelle par mon nom ! Quels sons argentins a dans la nuit la voix de la
bien-aimée ! Quelle suave musique pour l’oreille attentive !

JULIETTE

Roméo !

 

ROMÉO

Ma mie ?

 

LA NOURRICE, derrière le théâtre

Madame !



 

JULIETTE

À quelle heure, demain, enverrai-je vers toi ?

 

ROMÉO

À neuf heures.

 

JULIETTE

Je n’y manquerai pas ! il y a vingt ans d’ici là. J’ai oublié pourquoi je t’ai rappelé.

 

ROMÉO

Laisse-moi rester ici jusqu’à ce que tu t’en souviennes.

 

JULIETTE

Je l’oublierai, pour que tu restes là toujours, me rappelant seulement combien j’aime ta 
compagnie.

ROMÉO

Et je resterai là pour que tu l’oublies toujours, oubliant moi-même que ma demeure est 
ailleurs.

 

JULIETTE

Il est presque jour. Je voudrais que tu fusses parti, mais sans t’éloigner plus que l’oiseau 
familier d’une joueuse enfant : elle le laisse voleter un peu hors de sa main, pauvre 
prisonnier embarrassé de liens, et vite elle le ramène en tirant le fil de soie, tant elle est 
tendrement jalouse de sa liberté !

 

ROMÉO

Je voudrais être ton oiseau !

 

JULIETTE

Ami, je le voudrais aussi ; mais je te tuerais à force de caresses. Bonne nuit ! bonne nuit ! Si
douce est la tristesse de nos adieux que je te dirais : bonne nuit ! jusqu’à ce qu’il soit jour 
(Elle se retire.)

 

ROMÉO, seul.

Que le sommeil se fixe sur tes yeux et la paix dans ton cœur ! Je voudrais être le sommeil 



et la paix, pour reposer si délicieusement ! Je vais de ce pas à la cellule de mon père 
spirituel, pour implorer son aide et lui conter mon bonheur. (Il sort.)

Roméo s'est rendu chez le frère Laurent afin que ce dernier célèbre son mariage avec
Juliette. L'homme de foi approuve cette union clandestine car comme il le dit « cette 
alliance pourrait se montrer assez heureuse pour changer la haine de leurs deux 
maisons en amour pur ».

Scène 3

La cellule de frère Laurence.

 

FRERE LAURENT

Veuille le ciel sourire à cet acte pieux, et puisse l’avenir ne pas nous le reprocher par un
chagrin !

 

ROMÉO

Amen ! amen ! Mais viennent tous les chagrins possibles, ils ne sauraient contrebalancer le
bonheur que me donne la plus courte minute passée en sa présence. Joins seulement nos
mains avec les paroles saintes, et qu’alors la mort, vampire de l’amour, fasse ce qu’elle ose :
c’est assez que Juliette soit mienne !

 

FRERE LAURENT

Ces joies  violentes  ont  des  fins  violentes,  et  meurent  dans  leur  triomphe :  flamme,  et
poudre elles se consument en un baiser. Le plus doux miel devient fastidieux par sa suavité
même,  et  détruit  l’appétit  par  le  goût :  aime  donc  modérément :  modéré  est  l’amour
durable : la précipitation n’atteint pas le but plus tôt que la lenteur.

Entre Juliette.

 

FRERE LAURENT

Voici  la  dame !  Oh !  jamais  un pied aussi  léger  n’usera la  dalle  éternelle :  les  amoureux
pourraient chevaucher sur ces fils de la Vierge qui flottent au souffle ardent de l’été, et ils
ne tomberaient pas : si légère est toute vanité !

 

JULIETTE

Salut à mon vénérable confesseur !

 

FRERE LAURENT

Roméo te remerciera pour nous deux, ma fille.



 

JULIETTE

Je lui envoie le même salut ! Sans quoi ses remerciements seraient immérités.

 

ROMÉO

Ah ! Juliette, si ta joie est à son comble comme la mienne, et si, plus habile que moi, tu peux
la peindre, alors parfume de ton haleine l’air qui nous entoure, et que la riche musique de ta
voix exprime le bonheur idéal que nous fait ressentir à tous deux une rencontre si chère.

 

JULIETTE

Le sentiment, plus riche en impressions qu’en paroles, est fier de son essence, et non des
ornements :  indigents sont ceux qui  peuvent compter leurs richesses ;  mais mon sincère
amour est parvenu à un tel excès que je ne saurais évaluer la moitié de mes trésors.

 

LAURENCE

Allons,  venez avec moi,  et nous aurons bientôt fait ;  sauf votre bon plaisir,  je ne vous
laisserai seuls que quand la sainte Église vous aura incorporés l’un à l’autre. (Ils sortent.)

Acte 3

scène 1

Vérone

La promenade du Cours près de la porte des Borsari.

Entrent Mercutio, Benvolio, un page et des valets.

 

BENVOLIO

Je t’en prie, bon Mercutio, retirons-nous ; la journée est chaude ; les Capulets sont dehors,
et, si nous les rencontrons, nous ne pourrons pas éviter une querelle : car, dans ces jours de
chaleur, le sang est furieusement excité !

 

MERCUTIO

Tu m’as tout l’air d’un de ces gaillards qui, dès qu’ils entrent dans une taverne, me flanquent
leur épée sur la table en disant : Dieu veuille que je n’en aie pas besoin ! et qui à peine la
seconde rasade a-t-elle opéré, dégainent contre le cabaretier sans qu’en réalité il en soit
besoin.

 

BENVOLIO

Moi ! j’ai l’air d’un de ces gaillards-là ?

 



MERCUTIO

Allons, allons, tu as la tête aussi chaude que n’importe quel drille d’Italie ; personne n’a plus
d’emportement que toi à prendre de l’humeur et personne n’est plus d’humeur à s’emporter

 

BENVOLIO

Comment cela ?

 

MERCUTIO

Oui, s’il existait deux êtres comme toi, nous n’en aurions bientôt plus un seul, car l’un tuerait
l’autre. Toi ! mais tu te querelleras avec un homme qui aura au menton un poil de plus ou de
moins que toi ! Tu te querelleras avec un homme qui fera craquer des noix, par cette unique
raison que tu as l’œil couleur noisette : il faut des yeux comme les tiens pour découvrir là un
grief !  Ta  tête  est  pleine  de  querelles,  comme  l’œuf  est  plein  du  poussin ;  ce  qui  ne
l’empêche pas d’être vide, comme l’œuf cassé, à force d’avoir été battue à chaque querelle.
Tu t’es querellé avec un homme qui toussait dans la rue, parce qu’il avait réveillé ton chien
endormi au soleil.  Un jour,  n’as-tu pas cherché noise à un tailleur parce qu’il  portait un
pourpoint neuf avant Pâques, et à un autre parce qu’il attachait ses souliers neufs avec un
vieux ruban ? Et c’est toi qui me fais un sermon contre les querelles !

 

BENVOLIO

Si j’étais aussi querelleur que toi, je céderais ma vie en nue-propriété au premier acheteur
qui m’assurerait une heure et quart d’existence.

 

MERCUTIO

En nue-propriété ! Voilà qui serait propre !

(Entrent Tybalt, Pétruchio et quelques partisans.)

 

BENVOLIO

Sur ma tête, voici les Capulets.

 

MERCUTIO

Par mon talon, je ne m’en soucie pas.

 

TYBALT, à ses amis.

Suivez-moi de près, car je vais leur parler. (À Mercutio et à Benvolio.) Bonsoir messieurs :
un mot à l’un de vous.

 

MERCUTIO



Rien qu’un mot ? Accouplez-le à quelque chose : donnez le mot et le coup.

 

TYBALT

Vous m’y trouverez assez disposé, messire, pour peu que vous m’en fournissiez l’occasion.

 

MERCUTIO

Ne pourriez-vous pas prendre l’occasion sans qu’on vous la fournît ?

 

TYBALT

Mercutio, tu es de concert avec Roméo…

 

MERCUTIO

De  concert !  Comment !  nous  prends-tu  pour  des  ménestrels ?  Si  tu  fais  de  nous  des
ménestrels, prépare toi à n’entendre que désaccords. (Mettant la main sur son épée.) Voici
mon archet ; voici qui vous fera danser, sangdieu, de concert !

 

BENVOLIO

Nous parlons ici sur la promenade publique ; ou retirons-nous dans quelque lieu écarté, ou
raisonnons froidement de nos griefs, ou enfin séparons-nous. Ici tous les yeux se fixent sur
nous.

 

MERCUTIO

Les yeux des hommes sont faits pour voir ; laissons-les se fixer sur nous : aucune volonté
humaine ne me fera bouger, moi !

 

TYBALT, à Mercutio.

Allons, la paix soit avec vous, messire ! (Montrant Roméo.) Voici mon homme.

 

MERCUTIO

Je veux être pendu, messire, si celui-là porte votre livrée : Morbleu, allez sur le terrain, il
sera de votre suite ; c’est dans ce sens-là que votre seigneurie peut l’appeler son homme.

 

TYBALT

Roméo, l’amour que je te porte ne me fournit pas de terme meilleur que celui-ci : Tu es un
infâme !

 

ROMÉO



Tybalt, les raisons que j’ai de t’aimer me font excuser la rage qui éclate par un tel salut… Je
ne suis pas un infâme… Ainsi, adieu : je vois que tu ne me connais pas. (Il va pour sortir)

 

TYBALT

Enfant, ceci ne saurait excuser les injures que tu m’as faites : tourne-toi donc, et en garde !

 

ROMÉO

Je proteste que je ne t’ai jamais fait injure, et que je t’aime d’une affection dont tu n’auras
idée que le jour où tu en connaîtras les motifs… Ainsi, bon Capulet… (ce nom m’est aussi cher
que le mien), tiens-toi pour satisfait.

 

MERCUTIO

Ô froide, déshonorante, ignoble soumission ! Une estocade pour réparer cela ! (Il met l’épée
à la main.) Tybalt, tueur de rats, voulez-vous faire un tour ?

 

TYBALT

Que veux-tu de moi ?

 

MERCUTIO

Rien, bon roi des chats, rien qu’une de vos neuf vies ; celle-là, j’entends m’en régaler, me
réservant, selon votre conduite future à mon égard, de mettre en hachis les huit autres.
Tirez donc vite votre épée par les oreilles, ou, avant qu’elle soit hors de l’étui, vos oreilles
sentiront la mienne.

 

TYBALT, l’épée à la main.

Je suis à vous.

 

ROMÉO

Mon bon Mercutio, remets ton épée.

 

MERCUTIO, à Tybalt

Allons, messire, votre meilleure passe ! (Ils se battent.)

 

ROMÉO

Dégaine, Benvolio, et abattons leurs armes… Messieurs, par pudeur, reculez devant un tel
outrage : Tybalt ! Mercutio ! Le prince a expressément interdit les rixes dans les rues de
Vérone. Arrêtez, Tybalt ! cher Mercutio ! (Roméo étend son épée entre les combattants.



Tybalt atteint Mercutio par-dessous le bras de Roméo et s’enfuit avec ses partisans.)

 

MERCUTIO

Je suis blessé… Malédiction sur les deux maisons ! Je suis expédié… Il est parti ! Est-ce
qu’il n’a rien ? (Il chancelle.)

 

BENVOLIO, soutenant Mercutio

Quoi, es-tu blessé ?

 

MERCUTIO

Oui, oui, une égratignure, une égratignure, Morbleu, c’est bien suffisant… Où est mon page ?
Maraud, va me chercher un chirurgien. (Le page sort.)

 

ROMÉO

Courage, ami : la blessure ne peut être sérieuse.

 

MERCUTIO

Non, elle n’est pas aussi profonde qu’un puits, ni aussi large qu’une porte d’église ; mais elle
est  suffisante,  elle  peut  compter :  demandez  à  me  voir  demain,  et,  quand  vous  me
retrouverez, j’aurai la gravité que donne la bière. Je suis poivré, je vous le garantis, assez
pour ce bas monde… Malédiction sur vos deux maisons !… Moi, un homme, être égratigné à
mort par un chien, un rat, une souris, un chat ! par un fier-à-bras, un gueux, un maroufle qui
ne se bat que par règle d’arithmétique ! (À Roméo.) Pourquoi diable vous êtes-vous mis entre
nous ? J’ai reçu le coup par-dessous votre bras.

 

ROMÉO

J’ai cru faire pour le mieux.

 

MERCUTIO

Aide-moi  jusqu’à  une  maison,  Benvolio,  ou  je  vais  défaillir…  Malédiction  sur  vos  deux
maisons ! Elles ont fait de moi de la viande à vermine… Oh ! j’ai reçu mon affaire, et bien à
fond… Vos maisons ! (Mercutio sort, soutenu par Benvolio.)

 

ROMÉO, seul

Donc un bon gentilhomme, le proche parent du prince, mon intime ami, a reçu le coup mortel
pour  moi,  après  l’outrage déshonorant  fait  à  ma réputation par  Tybalt,  par  Tybalt,  qui
depuis une heure est mon cousin !… Ô ma douce Juliette, ta beauté m’a efféminé ; elle a
amolli la trempe d’acier de ma valeur



Rentre Benvolio.

 

BENVOLIO

Ô Roméo, Roméo ! le brave Mercutio est mort. Ce galant esprit a aspiré la nuée, trop tôt
dégoûté de cette terre.

 

ROMÉO

Ce jour  fera  peser  sur  les  jours  à  venir  sa  sombre  fatalité :  il  commence  le  malheur,
d’autres doivent l’achever.

Rentre Tybalt.

 

BENVOLIO

Voici le furieux Tybalt qui revient.

 

ROMÉO

Vivant !  triomphant !  et Mercutio  tué !  Remonte au  ciel,  circonspecte indulgence,  et toi,
furie à l’œil de flamme, sois mon guide maintenant ! Ah ! Tybalt, reprends pour toi ce nom
d’infâme que tu m’as donné tout à l’heure : l’âme de Mercutio n’a fait que peu de chemin au-
dessus de nos têtes, elle attend que la tienne vienne lui tenir compagnie. Il faut que toi ou
moi, ou tous deux, nous allions le rejoindre.

 

TYBALT

Misérable enfant, tu étais son camarade ici-bas : c’est toi qui partiras d’ici avec lui.

 

ROMÉO, mettant l’épée à la main.

Voici qui en décidera. (Ils se battent. Tybalt tombe.)

 

BENVOLIO

Fuis,  Roméo,  va-t’en !  Les  citoyens  sont  sur  pied,  et  Tybalt  est  tué…  Ne reste  pas  là
stupéfait. Le prince va te condamner à mort, si tu es pris… Hors d’ici ! va-t’en ! fuis !

 

ROMÉO

Oh ! je suis le bouffon de la fortune !

 

BENVOLIO

Qu’attends-tu donc ? (Roméo s’enfuit.) Entre une foule de citoyens armés.



 

PREMIER CITOYEN

Par où s’est enfui celui qui a tué Mercutio ? Tybalt, ce meurtrier par où s’est-il enfui ?

 

BENVOLIO

Ce Tybalt, le voici à terre !

 

PREMIER CITOYEN

Debout, monsieur, suivez-moi : je vous somme de m’obéir au nom du prince.

Entrent le prince et sa suite, Montaigu, Capulet, lady Montaigu, lady Capulet et d’autres.

 

LE PRINCE

Où sont les vils provocateurs de cette rixe ?

 

BENVOLIO

Ô noble prince, je puis te révéler toutes les circonstances douloureuses de cette fatale
querelle. (Montrant le corps de Tybalt.) Voici l’homme qui a été tué par le jeune Roméo,
après avoir tué ton parent, le jeune Mercutio.

 

LADY CAPULET, se penchant sur le corps.

Tybalt, mon neveu !… Oh ! l’enfant de mon frère ! Oh ! prince !… Oh ! mon neveu !… mon mari !
C’est le sang de notre cher parent qui a coulé !… Prince, si tu es juste, verse le sang des
Montaigus pour venger notre sang… Oh ! mon neveu ! mon neveu !

 

LE PRINCE

Benvolio, qui a commencé cette rixe ?

 

BENVOLIO

Tybalt, que vous voyez ici, tué de la main de Roméo. En vain Roméo lui parlait sagement, lui
disait de réfléchir à la futilité de la querelle, et le mettait en garde contre votre auguste
déplaisir… Tout cela,  dit d’une voix affable, d’un air  calme, avec l’humilité d’un suppliant
agenouillé, n’a pu faire trêve à la fureur indomptable de Tybalt, qui, sourd aux paroles de
paix, a brandi la pointe de son épée contre la poitrine de l’intrépide Mercutio. Mercutio,
tout aussi exalté, oppose le fer au fer dans ce duel à outrance ; avec un dédain martial, il
écarte d’une main la froide mort et de l’autre la retourne contre Tybalt, dont la dextérité
la lui  renvoie ;  Roméo leur  crie :  Arrêtez, amis !  amis,  séparez-vous !  et,  d’un geste plus
rapide que sa parole, il abat les pointes fatales. Au moment où il s’élance entre eux, passe
sous  son bras  même une botte perfide de Tybalt  qui  frappe mortellement le  fougueux



Mercutio. Tybalt s’enfuit alors, puis tout à coup revient sur Roméo, qui depuis un instant
n’écoute plus que la vengeance. Leur lutte a été un éclair ; car, avant que j’aie pu dégainer
pour les séparer, le fougueux Tybalt était tué. En le voyant tomber, Roméo s’est enfui. Que
Benvolio meure si telle n’est pas la vérité !

 

LADY CAPULET, désignant Benvolio.

Il est parent des Montaigus ; l’affection le fait mentir, il ne dit pas la vérité ! Une vingtaine
d’entre eux se sont ligués pour cette lutte criminelle, et il a fallu qu’ils fussent vingt pour
tuer un seul homme ! Je demande justice, fais-nous justice, prince. Roméo a tué Tybalt ;
Roméo ne doit plus vivre.

 

LE PRINCE

Roméo a tué Tybalt, mais Tybalt a tué Mercutio : qui maintenant me payera le prix d’un sang
si cher ?

 

MONTAIGU

Ce ne doit pas être Roméo, prince, il était l’ami de Mercutio. Sa faute n’a fait que terminer
ce que la loi eût tranché, la vie de Tybalt.

 

LE PRINCE

Et,  pour  cette  offense,  nous  l’exilons  sur-le-champ.  Je  suis  moi-même  victime  de  vos
haines ;  mon sang coule pour vos brutales disputes ;  mais je vous imposerai une si  rude
amende que vous vous repentirez tous du malheur dont  je souffre.  Je serai  sourd aux
plaidoyers et aux excuses ; ni larmes ni prières ne rachèteront les torts ; elles sont donc
inutiles.  Que Roméo se hâte de partir ;  l’heure où on le trouverait ici  serait pour lui  la
dernière. Qu’on emporte ce corps et qu’on défère à notre volonté :  la  clémence ne fait
qu’assassiner en pardonnant à ceux qui tuent.

Capulet donne sa fille en mariage à un courtisan Pâris. Il sera célébré le jeudi suivant 
dans la discrétion. Roméo rejoint Juliette...

 Scène 5

La chambre à coucher de Juliette. Entrent Roméo et Juliette.

JULIETTE

Veux-tu donc partir ? le jour n’est pas proche encore : c’était le rossignol et non l’alouette
dont la voix perçait ton oreille craintive. Toutes les nuits il chante sur le grenadier là-bas.
Crois-moi, amour c’était le rossignol.

 



ROMÉO

C’était l’alouette, la messagère du matin, et non le rossignol.  Regarde, amour, ces lueurs
jalouses qui dentellent le bord des nuages à l’orient ! Les flambeaux de la nuit sont éteints,
et le jour joyeux se dresse sur la pointe du pied au sommet brumeux de la montagne. Je
dois partir et vivre, ou rester et mourir.

 

JULIETTE

Cette clarté là-bas n’est pas la clarté du jour, je le sais bien, moi ; c’est quelque météore
que le soleil exhale pour te servir de torche cette nuit et éclairer ta marche vers Mantoue.
Reste donc, tu n’as pas besoin de partir encore.

 

ROMÉO

Soit ! qu’on me prenne, qu’on me mette à mort ; je suis content, si tu le veux ainsi. Non,
cette lueur grise n’est pas le regard du matin, elle n’est que le pâle reflet du front de
Cynthia ; et ce n’est pas l’alouette qui frappe de notes si hautes la voûte du ciel au-dessus
de nos têtes. J’ai plus le désir de rester que la volonté de partir. Vienne la mort, et elle
sera bien venue !… Ainsi le veut Juliette… Comment êtes-vous, mon âme ? Causons, il n’est
pas jour.

 

JULIETTE

C’est le jour, c’est le jour ! Fuis vite, va-t’en, pars : c’est l’alouette qui détonne ainsi, et qui
lance  ces  notes  rauques,  ces  strettes  déplaisantes.  On  dit  que  l’alouette  prolonge  si
doucement les accords ; cela n’est pas, car elle rompt le nôtre. On dit que l’alouette et le
hideux crapaud ont changé d’yeux : oh ! que n’ont-ils aussi changé de voix, puisque cette voix
nous  arrache  effarés  l’un  à  l’autre  et  te  chasse  d’ici  par  son  hourvari  matinal !  Oh !
maintenant, pars. Le jour est de plus en plus clair.

 

ROMÉO

De plus en plus clair ?… De plus en plus sombre est notre malheur.

Entre la nourrice.

 

LA NOURRICE

Madame !

 

JULIETTE

Nourrice !

 

LA NOURRICE

Madame votre mère va venir dans votre chambre. Le jour paraît ; soyez prudente, faites



attention. (La nourrice sort.)

 

JULIETTE

Allons, fenêtre, laissez entrer le jour et sortir ma vie.

 

ROMÉO

Adieu, adieu ! un baiser, et je descends. (Ils s’embrassent. Roméo descend.)

 

JULIETTE, se penchant sur le balcon.

Te voilà donc parti ? amour, seigneur, époux, ami ! Il me faudra de tes nouvelles à chaque
heure du jour, car il y a tant de jours dans une minute ! Oh ! à ce compte-là, je serai bien
vieille, quand je reverrai mon Roméo.

 

ROMÉO

Adieu ! je ne perdrai pas une occasion, mon amour, de renvoyer un souvenir.

 

JULIETTE

Oh ! crois-tu que nous nous rejoindrons jamais ?

 

ROMÉO

Je n’en doute pas ; et toutes ces douleurs feront le doux entretien de nos moments à venir.

 

JULIETTE

Ô Dieu ! j’ai dans l’âme un présage fatal. Maintenant que tu es en bas, tu m’apparais comme
un mort au fond d’une tombe. Ou mes yeux me trompent, ou tu es bien pâle.

 

ROMÉO

Crois-moi, amour, tu me sembles bien pâle aussi. L’angoisse aride boit notre sang. Adieu !
adieu ! (Roméo sort.)

 

JULIETTE

Ô fortune ! fortune ! tout le monde te dit capricieuse ! Si tu es capricieuse, qu’as-tu à faire
avec un homme d’aussi  illustre constance ?  Fortune,  sois  capricieuse,  car  alors tu  ne le
retiendras pas longtemps, j’espère, et tu me le renverras.



ACTE IV

Scène 1

Le frère Laurent tente de repousser la date du mariage de Juliette et de Paris,
Juliette entre et Paris lui demande de se confesser pour le mariage. Elle reste seule
avec le frère Laurent qui lui propose un plan : elle devra boire une potion qui lui
donnera l'apparence d'une morte pendant quarante-deux heures. Roméo en sera averti
et viendra la chercher pour l'emporter loin, vers Mantoue.

JULIETTE

Oh ! ferme la porte, et, cela fait, viens pleurer avec moi : plus d’espoir, plus de ressource,
plus de remède.

 

FRERE LAURENT

Ah ! Juliette, je connais déjà ton chagrin, et j’ai l’esprit tendu par une anxiété inexprimable.
Je sais que jeudi prochain, sans délai possible, tu dois être mariée au comte.

 

JULIETTE

Ne me dis pas que tu sais cela, frère, sans me dire aussi comment je puis l’empêcher. Si
dans ta sagesse tu ne trouves pas de remède, déclare seulement que ma résolution est sage,
et sur-le-champ je remédie à tout avec ce couteau. (Elle montre un poignard.) Dieu a joint
mon cœur à celui de Roméo ; toi, tu as joint nos mains ; et, avant que cette main, engagée
par toi à Roméo,  scelle  un autre contrat,  avant que mon cœur loyal,  devenu perfide et
traître, se donne à un autre, ceci aura eu raison de tous deux. Donc, en vertu de ta longue
expérience, donne-moi vite un conseil ; sinon, regarde ! entre ma détresse et moi je prends
ce couteau sanglant pour médiateur : c’est lui qui arbitrera le litige que l’autorité de ton âge
et de ta science n’aura pas su terminer à mon honneur Réponds-moi sans retard ; il me tarde
de mourir si ta réponse ne m’indique pas de remède !

 

FRERE LAURENT

Arrête,  ma  fille !  j’entrevois  une  espérance  possible,  mais  le  moyen  nécessaire  à  son
accomplissement est aussi désespéré que le mal que nous voulons empêcher. Si, plutôt que
d’épouser le comte Paris, tu as l’énergie de vouloir te tuer, il est probable que tu oseras
affronter l’image de la mort pour repousser le déshonneur, toi qui, pour y échapper, veux
provoquer la mort elle-même. Eh bien, si tu as ce courage, je te donnerai un remède.

 

JULIETTE

Oh ! plutôt que d’épouser Paris, dis-moi de m’élancer des créneaux de cette tour là-bas, ou
d’errer  sur  le  chemin  des  bandits ;  dis-moi  de  me  glisser  où  rampent  des  serpents ;
enchaîne-moi  avec des ours rugissants ;  enferme-moi,  la  nuit,  dans un charnier,  sous un



monceau d’os de morts qui s’entrechoquent,  de moignons fétides et de crânes jaunes et
décharnés ; dis-moi d’aller, dans une fosse fraîche remuée, m’enfouir sous le linceul avec un
mort ; ordonne-moi des choses dont le seul récit me faisait trembler et je les ferai sans
crainte, sans hésitation, pour rester l’épouse sans tache de mon doux bien-aimé.

FRERE LAURENT

Écoute alors : rentre à la maison, aie l’air gai et dis que tu consens à épouser Paris. C’est
demain mercredi. Demain soir, fais en sorte de coucher seule ; que ta nourrice ne couche
pas dans ta chambre ; une fois au lit, prends cette fiole et avale la liqueur qui y est distillée.
Aussitôt dans toutes tes veines se répandra une froide et léthargique humeur : le pouls
suspendra son mouvement naturel et cessera de battre ; ni chaleur ni souffle n’attesteront
que tu vis.  Les roses de tes lèvres et de tes joues seront flétries et ternes comme la
cendre ; les fenêtres de tes yeux seront closes, comme si la mort les avait fermées au jour
de la vie. Chaque partie de ton être, privée de souplesse et d’action, sera roide, inflexible et
froide comme la mort. Dans cet état apparent de cadavre tu resteras juste quarante-deux
heures, et alors tu t’éveilleras comme d’un doux sommeil. Le matin, quand le fiancé arrivera
pour hâter ton lever il te trouvera morte dans ton lit. Alors, selon l’usage de notre pays,
vêtue de ta plus belle parure, et placée dans un cercueil découvert, tu seras transportée à
l’ancien  caveau  où  repose  toute  la  famille  des  Capulets.  Cependant,  avant  que  tu  sois
éveillée, Roméo, instruit de notre plan par mes lettres, arrivera ; lui et moi nous épierons
ton réveil, et cette nuit-là même Roméo t’emmènera à Mantoue. Et ainsi tu seras sauvée d’un
déshonneur imminent,  si  nul caprice futile,  nulle frayeur féminine n’abat ton courage au
moment de l’exécution.

 

JULIETTE

Donne ! Eh ! donne ! ne me parle pas de frayeur.

 

FRERE LAURENT, lui remettant la fiole.

Tiens, pars ! Sois forte et sois heureuse dans ta résolution. Je vais dépêcher un religieux à
Mantoue avec un message pour ton mari.

 

JULIETTE

Amour donne-moi ta force, et cette force me sauvera. Adieu, mon père ! (Ils se séparent.)

Scène 3

La chambre à coucher de Juliette.

Entrent Juliette et la nourrice.

 

JULIETTE

Oui, c’est la toilette qu’il faut… Mais, gentille nourrice, laisse-moi seule cette nuit, je t’en



prie : car j’ai besoin de beaucoup prier pour décider le ciel à sourire à mon existence, qui
est, tu le sais bien, pleine de trouble et de péché. (Entre lady Capulet.)

 

LADY CAPULET

Allons, êtes-vous encore occupées ? avez-vous besoin de mon aide ?

 

JULIETTE

Non,  madame ;  nous  avons  choisi  tout  ce  qui  sera  nécessaire  pour  notre  cérémonie  de
demain. Veuillez permettre que je reste seule à présent, et que la nourrice veille avec vous
cette nuit ; car j’en suis sûre, vous avez trop d’ouvrage sur les bras, dans des circonstances
si pressantes.

 

LADY CAPULET

Bonne nuit !  Mets-toi au lit, et repose ;  car tu en as besoin.  (Lady Capulet sort avec la
nourrice.)

 

JULIETTE

Adieu !… Dieu sait quand nous nous reverrons. Une vague frayeur répand le frisson dans mes
veines  et  y  glace  presque  la  chaleur  vitale…  Je  vais  les  rappeler  pour  me  rassurer.
Nourrice !… qu’a-t-elle à faire ici ? Il faut que je joue seule mon horrible scène. (Prenant la
fiole que Laurence lui  a donnée.) À moi,  fiole !… Eh quoi !  si  ce breuvage n’agissait pas !
serais-je donc mariée demain matin ?… Non, non. Voici qui l’empêcherait… Repose ici, toi.
(Elle met un couteau à côté de son lit.) Et si c’était un poison que le moine m’eût subtilement
administré pour me faire mourir afin de ne pas être déshonorée par ce mariage, lui qui m’a
déjà mariée  à Roméo ?  J’ai  peur  de cela ;  mais  non,  c’est  impossible :  il  a  toujours été
reconnu pour un saint homme… Et si, une fois déposée dans le tombeau, je m’éveillais avant
le moment où Roméo doit venir me délivrer ! Ah ! l’effroyable chose ! Ne pourrais-je pas
être étouffée dans ce caveau dont la bouche hideuse n’aspire jamais un air pur et mourir
suffoquée avant que Roméo n’arrive ? Ou même, si je vis, n’est-il pas probable que l’horrible
impression de la mort et de la nuit jointe à la terreur du lieu… En effet ce caveau est
l’ancien réceptacle où depuis bien des siècles sont entassés les os de tous mes ancêtres
ensevelis ; où Tybalt sanglant et encore tout frais dans la terre pourrit sous son linceul ; où,
dit-on, à certaines heures de la nuit, les esprits s’assemblent ! Hélas ! hélas ! n’est-il pas
probable que, réveillée avant l’heure, au milieu d’exhalaisons infectes et de gémissements
pareils à ces cris de mandragores déracinées que des vivants ne peuvent entendre sans
devenir fous… Oh ! si je m’éveille ainsi, est-ce que je ne perdrai pas la raison, environnée de
toutes ces horreurs ? Peut-être alors, insensée, voudrai-je jouer avec les squelettes de mes
ancêtres, arracher de son linceul Tybalt mutilé, et, dans ce délire, saisissant l’os de quelque
grand-parent comme une massue,  en broyer ma cervelle  désespérée !  Oh !  tenez !  il  me
semble voir le spectre de mon cousin poursuivant Roméo qui lui a troué le corps avec la
pointe  de son épée… Arrête,  Tybalt,  arrête !  (Elle  porte  la  fiole à ses lèvres.) Roméo !
Roméo ! Roméo ! voici à boire ! je bois à toi. (Elle se jette sur son lit derrière un rideau.)



A Mantoue, Roméo reçoit la visite de Balthasar, son serviteur, qui lui annonce la mort 
de Juliette. Il n'a qu'une hâte : se procurer du poison et revenir à Vérone pour 
mourir aux côtés de Juliette. Pendant ce temps, Frère Laurent apprend qu'un 
contretemps n'a pas permis à son messager d'informer Roméo de ce stratagème. Il 
décide de se rendre devant le tombeau des Capulet pour libérer Juliette. 

Roméo se rend sur la tombe de Juliette et y rencontre Paris venu apporter des fleurs 

à sa fiancée morte. Un duel a lieu entre les deux jeunes hommes et Paris, mourant, 

demande à Roméo de l'amener près de Juliette, celui-ci accepte. 

Scène 3

ROMEO

(Il dépose Paris dans le monument.) Mort, repose ici, enterré par un mort. Que de fois les 
hommes à l’agonie ont eu un accès de joie, un éclair avant la mort, comme disent ceux qui les
soignent… Ah ! comment comparer ceci à un éclair ? (Contemplant le corps de Juliette.) Mon
amour ! ma femme ! La mort qui a sucé le miel de ton haleine n’a pas encore eu de pouvoir sur
ta beauté : elle ne t’a pas conquise ; la flamme de la beauté est encore toute cramoisie sur 
tes lèvres et sur tes joues, et le pâle drapeau de la mort n’est pas encore déployé là… 
(Allant à un autre cercueil.) Tybalt ! te voilà donc couché dans ton linceul sanglant ! Oh ! que 
puis-je faire de plus pour toi ? De cette même main qui faucha ta jeunesse, je vais abattre 
celle de ton ennemi. Pardonne-moi, cousin. (Revenant sur ses pas.) Ah ! chère Juliette, 
pourquoi es-tu si belle encore ? Dois-je croire que le spectre de la Mort est amoureux et 
que l’affreux monstre décharné te garde ici dans les ténèbres pour te posséder ?… 
Horreur ! Je veux rester près de toi, et ne plus sortir de ce sinistre palais de la nuit ; ici, 
ici, je veux rester avec ta chambrière, la vermine ! Oh ! c’est ici que je veux fixer mon 
éternelle demeure et soustraire au joug des étoiles ennemies cette chair lasse du monde… 
(Tenant le corps embrassé.) Un dernier regard, mes yeux ! bras, une dernière étreinte ! et 
vous, lèvres, vous, portes de l’haleine, scellez par un baiser légitime un pacte indéfini avec le
sépulcre accapareur ! (Saisissant la fiole.) Viens, amer conducteur, viens, âcre guide. Pilote 
désespéré, vite ! lance sur les brisants ma barque épuisée par la tourmente ! À ma bien-
aimée ! (Il boit le poison.) Oh ! l’apothicaire ne m’a pas trompé : ses drogues sont actives… 
Je meurs ainsi… sur un baiser ! (Il expire en embrassant Juliette.)

Frère Laurence paraît à l’autre extrémité du cimetière, avec une lanterne, un levier et une
bêche.

FRERE LAURENT, allant vers le tombeau.

Roméo ! (Dirigeant la lumière de sa lanterne sur l’entrée du tombeau.) Hélas ! hélas ! quel est
ce sang qui tache le seuil de pierre de ce sépulcre ? Pourquoi ces épées abandonnées et
sanglantes  projettent-elles  leur  sinistre  lueur  sur  ce  lieu  de  paix ?  (Il  entre  dans  le
monument.) Roméo ! Oh ! qu’il est pâle !… Quel est cet autre ? Quoi, Paris aussi ! baigné dans
son sang ! Oh ! quelle heure cruelle est donc coupable de cette lamentable catastrophe ?…
(Éclairant Juliette.) Elle remue ! (Juliette s’éveille et se soulève.)



 

JULIETTE

Ô frère charitable, où est mon seigneur ? Je me rappelle bien en quel lieu je dois être : m’y
voici… Mais où est Roméo ? (Rumeur au loin.)

 

LAURENCE

J’entends du bruit… Ma fille, quitte ce nid de mort, de contagion, de sommeil contre nature.
Un pouvoir au-dessus de nos contradictions a déconcerté nos plans. Viens, viens, partons !
Ton mari est là gisant sur ton sein, et voici Paris. Viens, je te placerai dans une communauté
de saintes religieuses ; pas de questions ! le guet arrive… Allons, viens, chère Juliette. (La
rumeur se rapproche.) Je n’ose rester plus longtemps. (Il sort du tombeau et disparaît.)

 

JULIETTE

Va, sors d’ici, car je ne m’en irai pas, moi. Qu’est ceci ? Une coupe qu’étreint la main de mon
bien-aimé ? C’est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L’égoïste ! il a tout bu !
il n’a pas laissé une goutte amie pour m’aider à le rejoindre ! Je veux baiser tes lèvres :
peut-être  y  trouverai-je  un  reste  de  poison  dont  le  baume  me  fera  mourir…  (Elle
l’embrasse.) Tes lèvres sont chaudes !

 

PREMIER GARDE, derrière le théâtre

Conduis-nous, page… De quel côté ?

 

JULIETTE

Oui, du bruit ! Hâtons-nous donc ! (Saisissant le poignard de Roméo.) Ô heureux poignard !
voici ton fourreau… (Elle se frappe.) Rouille-toi là et laisse-moi mourir ! (Elle tombe sur le
corps de Roméo et expire.)

Entre le guet, conduit parle page de Paris.

 

LE PAGE, montrant le tombeau.

Voilà l’endroit, là où la torche brûle.

 

PREMIER GARDE, à l’entrée du tombeau

Le  sol  est  sanglant.  Qu’on  fouille  le  cimetière.  Allez,  plusieurs,  et  arrêtez  qui  vous
trouverez. (Des gardes sortent.) Spectacle navrant ! Voici le comte assassiné… et Juliette
en sang !… chaude encore !… morte il n’y a qu’un moment, elle qui était ensevelie depuis deux
jours !… Allez prévenir le prince, courez chez les Capulets,  réveillez-les Montaigus… que
d’autres aillent aux recherches ! (D’autres gardes sortent.) Nous voyons bien le lieu où sont
entassés  tous  ces  désastres ;  mais  les  causes  qui  ont  donné  lieu  à  ces  désastres
lamentables,  nous ne pouvons les découvrir  sans une enquête.  (Entrent quelques gardes,
ramenant Balthazar.).



 

DEUXIÈME GARDE

Voici le valet de Roméo, nous l’avons trouvé dans le cimetière.

 

PREMIER GARDE

Tenez-le sous bonne garde jusqu’à l’arrivée du prince.

(Entre un garde, ramenant Frère Laurence.).

 

TROISIÈME GARDE

Voici un moine qui tremble, soupire et pleure. Nous lui avons pris ce levier et cette bêche,
comme il venait de ce côté du cimetière.

 

PREMIER GARDE

Graves présomptions ! Retenez aussi ce moine.

Le jour commence à poindre. Entrent le prince et sa suite.

 

LE PRINCE

Quel est le malheur matinal qui enlève ainsi notre personne à son repos ?

(Entrent Capulet, Lady Capulet et leur suite.).

 

CAPULET

Pourquoi ces clameurs qui retentissent partout ?

 

LADY CAPULET

Le peuple  dans  les rues crie  Roméo !… Juliette !… Paris !… et  tous accourent,  en jetant
l’alarme, vers notre monument.

 

LE PRINCE

D’où vient cette épouvante qui fait tressaillir nos oreilles ?

 PREMIER GARDE, montrant les cadavres.

Mon souverain, voici le comte Paris assassiné ; voici Roméo mort ; voici Juliette, la morte
qu’on pleurait, chaude encore et tout récemment tuée.

 

LE PRINCE

Cherchez, fouillez partout, et sachez comment s’est fait cet horrible massacre.

 



PREMIER GARDE

Voici un moine, et le valet du défunt Roméo ; ils ont été trouvés munis des instruments
nécessaires pour ouvrir la tombe de ces morts.

 

CAPULET

Ô Ciel !… Oh ! vois donc, femme, notre fille est en sang !… Ce poignard s’est mépris… Tiens !
sa gaine est restée vide au flanc du Montaigu, et il s’est égaré dans la poitrine de ma fille !

 

LADY CAPULET

Mon Dieu ! ce spectacle funèbre est le glas qui appelle ma vieillesse au sépulcre.

Entrent Montaigu et sa suite.

 

LE PRINCE

Approche, Montaigu : tu t’es levé avant l’heure pour voir ton fils, ton héritier couché avant
l’heure.

 

Montaigu

Hélas ! mon suzerain, ma femme est morte cette nuit. L’exil de son fils l’a suffoquée de
douleur ! Quel est le nouveau malheur qui conspire contre mes années ?

 

LE PRINCE, montrant le tombeau

Regarde, et tu verras.

 

MONTAIGU, reconnaissant Roméo

Malappris ! Y a-t-il donc bienséance à prendre le pas sur ton père dans la tombe ?

 

LE PRINCE

Fermez la bouche aux imprécations, jusqu’à ce que nous ayons pu éclaircir ces mystères, et
en connaître la source, la cause et l’enchaînement. Alors c’est moi qui mènerai votre deuil, et
qui le conduirai, s’il le faut, jusqu’à la mort. En attendant, contenez-vous, et que l’affection
s’asservisse à la patience… Produisez ceux qu’on soupçonne. (Les gardes amènent Laurence
et Balthazar.)

 

FRERE LAURENT

Tout impuissant que j’ai été, c’est moi qui suis le plus suspect, puisque l’heure et le lieu



s’accordent à m’imputer cet horrible meurtre ; me voici, prêt à m’accuser et à me défendre,
prêt à m’absoudre en me condamnant.

 

LE PRINCE

Dis donc vite ce que tu sais sur ceci.

 

FRERE LAURENT

Je serai bref, car le peu de souffle qui me reste ne suffirait pas à un récit prolixe. Roméo,
ici gisant, était l’époux de Juliette ; et Juliette, ici gisante, était la femme fidèle de Roméo.
Je les avais mariés : le jour de leur mariage secret fut le dernier jour de Tybalt, dont la
mort prématurée proscrivit de cette cité le nouvel époux. C’était lui,  et non Tybalt, que
pleurait Juliette. (À Capulet.) Vous, pour chasser la douleur qui assiégeait votre fille, vous
l’aviez fiancée, et vous vouliez la marier de force au comte Paris. Sur ce, elle est venue à
moi, et, d’un air effaré, m’a dit de trouver un moyen pour la soustraire à ce second mariage ;
sinon, elle voulait se tuer là, dans ma cellule. Alors, sur la foi de mon art, je lui ai remis un
narcotique  qui  a  agi,  comme  je  m’y  attendais,  en  lui  donnant  l’apparence  de  la  mort.
Cependant j’ai écrit à Roméo d’arriver dès cette nuit fatale, pour aider Juliette à sortir de
sa tombe  empruntée,  au  moment  où  l’effet  du breuvage cesserait.  Mais  celui  qui  était
chargé de ma lettre, Frère Jean, a été retenu par un accident, et me l’a rapportée hier soir.
Alors tout seul,  à l’heure fixée d’avance pour le réveil  de Juliette, je me suis rendu au
caveau des Capulets, dans l’intention de l’emmener et de la recueillir dans ma cellule jusqu’à
ce qu’il me fût possible de prévenir Roméo. Mais quand je suis arrivé quelques minutes avant
le moment de son réveil, j’ai trouvé ici le noble Paris et le fidèle Roméo prématurément
couchés dans le sépulcre. Elle s’éveille, je la conjure de partir et de supporter ce coup du
ciel  avec  patience…  Aussitôt  un  bruit  alarmant  me  chasse  de  la  tombe ;  Juliette,
désespérée, refuse de me suivre et c’est sans doute alors qu’elle s’est fait violence à elle-
même. Voilà tout ce que je sais. La nourrice était dans le secret de ce mariage. Si dans tout
ceci quelque malheur est arrivé par ma faute, que ma vieille vie soit sacrifiée, quelques
heures avant son épuisement, à la rigueur des lois les plus sévères.

 

LE PRINCE

Nous t’avons toujours connu pour un saint homme… Où est le valet de Roméo ? Qu’a-t-il à
dire ?

 

BALTHAZAR

J’ai porté à mon maître la nouvelle de la mort de Juliette ; aussitôt il a pris la poste, a
quitté Mantoue et est venu dans ce cimetière, à ce monument. Là, il m’a chargé de remettre
de bonne heure à son père la lettre que voici et entrant dans le caveau, m’a ordonné sous
peine de mort de partir et de le laisser seul.

 

LE PRINCE, prenant le papier que tient Balthazar

Donne-moi cette lettre, je veux la voir… Où est le page du comte, celui qui a appelé le guet ?



Maraud, qu’est-ce que ton maître a fait ici ?

 

LE PAGE

Il est venu jeter des fleurs sur le tombeau de sa fiancée et m’a dit de me tenir à l’écart, ce
que  j’ai  fait.  Bientôt  un  homme avec  une  lumière  est  arrivé  pour  ouvrir  la  tombe ;  et,
quelques instants après, mon maître a tiré l’épée contre lui ; et c’est alors que j’ai couru
appeler le guet.

 

LE PRINCE, jetant les yeux sur la lettre

Cette lettre confirme les paroles du moine… Voilà tout le récit de leurs amours… Il a appris
qu’elle était morte ; aussitôt, écrit-il, il a acheté du poison chez un pauvre apothicaire et
sur-le-champ  s’est  rendu  dans  ce  caveau  pour  y  mourir  et  reposer  près  de  Juliette.
(Regardant autour de lui.) Où sont-ils, ces ennemis ? Capulet !  Montaigu ! Voyez par quel
fléau le ciel châtie votre haine : pour tuer vos joies, il se sert de l’amour !… Et moi, pour
avoir fermé les yeux sur vos discordes, j’ai perdu deux parents. Nous sommes tous punis.

 

CAPULET

Ô Montaigu, mon frère, donne-moi ta main. (Il serre la main de Montaigu.) Voici le douaire
de ma fille ; je n’ai rien à te demander de plus.

 

MONTAIGU

Mais moi, j’ai à te donner plus encore. Je veux dresser une statue de ta fille en or pur. Tant
que Vérone gardera son nom, il n’existera pas de figure plus honorée que celle de la loyale et
fidèle Juliette.

 

CAPULET

Je veux que Roméo soit auprès de sa femme dans la même splendeur : pauvres victimes de
nos inimitiés !

 

LE PRINCE

Cette matinée apporte avec elle  une paix sinistre,  le  soleil  se voile  la  face de douleur.
Partons pour causer encore de ces tristes choses. Il y aura des graciés et des punis. Car
jamais  aventure ne  fut  plus  douloureuse que celle  de  Juliette  et  de  son Roméo.  (Tous
sortent.)

FIN


