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HISTOIRE : 
Roméo et  Juliette vu par le prisme des parents

Deux âmes errantes se retrouvent. Lui se nomme Capulet, elle, Montaigue.
Ils ne sont autres que le père de Juliette et la mère de Roméo. Leurs enfants
sont morts il y a bien longtemps. A chaque fois qu’ils se retrouvent, ils sont
obligés de raconter et de revivre l’histoire de leurs enfants. Ils jouent les rôles:
les leurs (Père et mère), ceux des deux clans (symbolisés par Mercutio et
Tybalt), ceux de l’amour (Roméo et Juliette). Ils revivent alors les moments
essentiels: les rivalités (insultes et combats), la rencontre amoureuse (le bal),
les promesses d’amour (le balcon), les duels mortels, les punitions, les pardons,
les adieux et la mort des amants. C’est la petite histoire. En rejouant la tragédie,
les parents s’interrogent et essayent de comprendre. Ils mesurent leur part de
responsabilité et de culpabilité. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Le texte
d’Eugène Durif aborde par le biais du théâtre notre lien à l’éducation, l’amour
parental et filial, au rapport générationnel, à notre façon d’aimer nos enfants et
d’être aimé par eux.

La réflexion s’articule autour de la forme du théâtre forum ou
théâtre interactif qui consiste à réfléchir sur une problématique à
travers des prises de paroles, des situations de jeu, des improvisations
sur des canevas établis au préalable en relation avec les thèmes
abordés. L’animateur donnent les pistes de travail et les objectifs et les
limites sachant qu’il n’y a pas à savoir qui a tort ou qui a raison ou de
trouver des solutions mais de comprendre les mécanismes qui ont
amené à une situation. Le travail est axé sur trois thèmes :

La communication parents et enfants, le concept de haine, le
sentiment amoureux. Pour chaque thème la parole est donnée et des
situations de jeu sont proposées.

Un travail est demandée aux élèves en amont: Enumérer une
liste de mots définissant le père ou la mère ou l’autorité adulte proche
ainsi que ceux exprimant le rapport entre les générations, lister les
sujets et les objets d’antipathie ou de haine et écrire quelques mots
d’amour. Tous les mots hors sujets et non respectueux du langage
seront mis de côtés.

Cette intervention est prévue pour une classe entière 5h de temps avec une
respiration. ( 2H30 le matin et 2H30 l’après-midi)

LIGNES 
PEDAGOGIQUES



A - La communication parents / enfants
les complémentarités, les oppositions, les limites, les écoutes

La position des parents : A partir des mots écrits par les élèves dégager des directions de
travail. Chercher les lieux et les temps d’échanges: Chambre, cuisine, salon… avant,
pendant, après le repas du soir.
Thèmes abordés: L’école ( Contenus scolaires, apprentissage des leçons, comportement),
Débat sur sujets divers (Actualité, film, livre, chambre, nourriture, cheveux, tatouage,
piercing, sport... ),Réaction emporté ou non des parents devant un mensonge, une bonne
ou mauvaise note, un retard. )
Situations de jeu : Se mettre à la place du parent questionnant son enfant. Juste une
question ou une conversation sur un thème donné. Imaginer une rencontre
parents/professeur parlant de l’enfant.

La Position des enfants Retour des enfants sur une question posé par le parent Sur l’Ecole
(devoirs, notes, comportement, punition…) ou sur un thème divers (amis, caractère, voyage,
sorties, rangement….),

1 - Comment communiquer ? (Où, pourquoi, sur quoi ?)

2 - Ce qui nous relie, et ce qui nous oppose  

Dialoguer autour de thématiques diverses : la musique, le sport, l’habillage, films, 
livres…,thèmes qui peuvent être source de partage ou de confrontation entre parents 
et enfants.

Les parents : “Tu me réponds quand je te pose une question”, “Qu’est ce qui se passe 
ta tête ?”, “Tu sors pas comme ça”, “Tu m’appelles quand t’arrive”, “Et ta chambre, elle 
va se ranger toute seule”                                                                                                    
Les enfants : “Oh! C’est bon”, “T’inquiète, je gère”, “Quoi? Y a pas de Wifi?”, “J’avais plus 
de batterie”, “Laisse-moi vivre”, “Tu frappes avant d’entrer”, “Pfff, j’en sais rien”, “Tu 
peux pas comprendre”, “Et pourquoi, ce serait à moi de le faire”

En trouver d’autres. 

Ces affirmations s’intègrent dans des prises de paroles ou des situations de jeu.

3 - S’interroger sur les phrases toutes faites
(faire réagir, puis discussion)



B - Le concept de la haine

La haine est un « sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu’un
et à se réjouir du mal qui lui arrive ». On distingue aussi un deuxième sens :
« aversion profonde pour quelque chose »… Sans aller jusqu’au terme de haine
destructrice, nous parlerons plutôt de détestation pour aller aux origines du
sentiment. (Je déteste quelque chose...).On parle de haine ordinaire.

Désigner ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas : Sur un sujet dire le positif et
le négatif, pourquoi on aime, pourquoi on n’aime pas. (J’aime (ou non) le chocolat,
le rugby, les coupes au carré, l’avion, la pluie…)

L’origine des sentiments haineux envers une personne est du registre narcissique :
affront, injure, outrage, humiliation, insulte, offense, sont autant d’atteintes
narcissiques susceptibles de faire surgir la haine au premier plan.

La haine ne peut exister sans objet, elle est inscrite dans une relation.

Pourquoi on déteste quelqu’un ? Répondre par un mot (ex : Jalousie, vengeance,
domination, orgueil …) Parce que… Dialogue du groupe.

Situations de jeu : deux groupes face à face. On s’envoie des invectives, des
insultes imagées mais sans vulgarité. On peut mettre en place deux oppositions :
les blancs contre les noirs, la mer contre la terre, le chaud contre le froid, la ville
contre la campagne, le jour contre la nuit, les filles contre les garçons. Parler du
harcèlement (Ne pas rentrer dans le jeu, ignorer, informer..).

C - Le sentiment amoureux

METTRE DES MOTS et complexité à dire ses sentiments sans avoir peur du
ridicule. Dans la pièce, les parents relatent et rejouent les trois scènes
emblématiques de la relation amoureuse entre Roméo et Juliette que sont la
première rencontre (le bal), la déclaration (Le balcon), les adieux ( la peur de se
perdre).

La première rencontre : on apprend à se connaître. On rit ensemble ; on partage
les mêmes centres d’intérêt. On parle des enseignants, de l’école, des parents,
professeurs. On aime bien être ensemble. Situation de jeu : découverte de l’autre.
La déclaration : On se dit les mots, des mots d’amour, des mots enflammés.
Quand on est amoureux, on est comment : chacun donne sa définition plus ou
moins poétique comme une déclaration. Les élèves ont pu en amont y réfléchir.
Chacun dit son mot d’amour sans le lire… Comment je vois l’autre, le décrire, mes
émotions (Quand je la regarde je me sens comme….) Situation de jeu: quelques
filles parlent d’un garçon ou des garçons et inversement…



La déclaration
Voici 7 répliques de Roméo et  Juliette. Les expliquer et s’en   inspirer                 

1- Roméo : «  Mon coeur as-tu déjà aimé avant cet instant? Jurez que non mes yeux car 

jamais avant cette nuit je n’avais vu la vraie beauté.

2-Roméo : « Si je ne dois plus penser à elle tu devras m’enseigner à ne plus penser

3-Romeo: « Mieux vaut perdre la vie par leur haine que d’attendre la mort sans être aimé 

de toi

4-Juliette : «Viens douce nuit et éclates Roméo en petites étoiles. Il embellira tant 

le visage du ciel que tout l’univers sera amoureux de la nuit et que nul ne pourra 

plus adorer l’aveuglant soleil.» 

5-Roméo : «Elle est mon Orient; Juliette est le soleil»                                                                                 

6-Juliette : «Alors ma destinée à tes pieds je déposerai, et toi, mon seigneur, au 

bout du monde je te suivrai… »                                                                                               

7-Roméo : «L'amour, un délicat enfant ! Il est brutal, rude, violent ! Il écorche 

comme l'épine ».  

Retour des phrases écrites par les élèves sur le sentiment amoureux                                                          

LES ADIEUX
Après la mort de Tybalt, Roméo et Juliette se sont réconciliés et ont passé la nuit

ensemble mais ils doivent se quitter. Trouver un mot d’adieu comme :

Roméo : «Je dois partir et vivre ou rester et mourir»

Juliette : «Je veux de tes nouvelles chaque jour de chaque heure car dans une

minute il y a bien des jours.(Ne m’oublie pas, tu resteras dans mon coeur, je vais

pleurer toutes les larmes de mon corps, j’emporte ton sourire et tes yeux, que vais-

je devenir sans toi, Je n’ai plus de force loin de toi…)»

Les mots pour se dire au revoir. Aux élèves d’inventer.

https://citations.ouest-france.fr/citation-film-romeo-juliette/dois-penser-devras-enseigner-penser-64687.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-film-romeo-juliette/ai-manteau-nuit-derober-yeux-64684.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-film-romeo-juliette/viens-douce-nuit-viens-vite-64685.html

