
Encore une fois Roméo & Juliette 

 

Juliette ……………………. Lola 
Roméo ……………………. Nicolas 
Mercutiane, cousine de Roméo ……………………. Ilona 
Madame Capulet ……………………. Margaux 
Monsieur Capulet ……………………. Julien 
Tybalt, sœur de Juliette ……………………. Mara 
La maîtresse / Mme Montaigu ……………………. Christelle 
Monsieur Montaigu ……………………. Romain 
Narrateur / Paris ……………………. Bilou 
Inventeur ……………………. Louis 
   
Distribution modulable     
   

 

Scène I 

 

L’école. Les enfants rentrent en discutant. 

Mara.  Enfin l’école est finie. 

Romain. Je vais enfin pouvoir jouer avec ma nouvelle DS. 

Nicolas. Laquelle ? 

Romain. La light. 

Nicolas. Je peux venir jouer chez toi ? 

Romain. Viens ici ! 

Nicolas. Si je veux lire mon livre ? 

Romain. Ben, lis-le ! 

Nicolas. D’accord !  

Lola.  Elle est triste l’histoire que l’on a apprise pendant les cours. 
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Romain. Oui, c’est vrai... Juliette aurait dû en parler avant avec Roméo, le tout avant de 
s’endormir. 

Mara.  On ne sait même pas pourquoi les deux familles se disputaient. 

Nicolas. Moi, je n’aime pas les histoires d’amour… c’est nul ! 

Ilona.  Vous les garçons vous ni connaissez rien à l’Amour ! 

Margaux. Moi je trouve que cette histoire est très romantique et très triste à la fois. 

Bilou.  Vous les filles, vous n’aimez que les histoires romantiques… 

Lola.  Et vous les garçons, vous êtes toujours prêts à jouer à la guerre… 

 Les filles se moquent de garçons en mimant la joue à la guerre. 

Julien.  Mais vous, avec vos poupées… « Barbie part en avion !» 

Ilona.  Et vous, vous les garçons, avec votre foot. 

Romain. Oh, l’amour… c’est trop barbant… en plus, c’est toujours la même chose : 
« Viens un peu ici ma petite chérie… » 

Nicolas. Ça c’est clair !  

Margaux. Vous ne savez pas ce que c’est que l’amour ! 

Lola.  Vous les garçons, vous nous ennuyez toujours… 

 Les enfants se disputent. La maîtresse rentre. 

La maîtresse. Qu’est-ce qu’il se passe ici ?  

Mara.  C’est à cause des garçons…  

Les filles. (En chantant) A cause des garçons… 

Les garçons. Mais non, c’est à cause des filles et en plus, elles nous font porter le chapeau. 

 Les enfants se reprennent de nouveau à se disputer. 

La prof. Arrêtez tout de suite. Expliquez-moi tout ce qui c’est passé ici. 

Lola.  Vous voyez madame, nous avons discuté de l’histoire de Roméo et  Juliette, 
que vous nous avez apprise pendant les cours. Et nous disions que cette histoire est triste mais 
les garçons, eux, disent qu’elle est nulle. 
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Mara.  Et en plus ils disent que l’amour c’est barbant.  

La prof. Je suis d’accord que c’est une triste histoire mais on ne peut rien y changer, 
c’est la vie. (Ironique) Peut-être un jour vous trouverez le moyen de la changer mais au-
jourd’hui c’est comme ça : Roméo et Juliette sont morts et, grâce à eux, leurs deux familles 
ont arrêté leur guerre. Alors, terminez votre dispute et rentrez chez vous pour préparer vos 
devoirs pour demain. Au revoir ! (Elle part) 

Les enfants. Au revoir, madame. 

Bilou.  On est tous d’accord pour une chose… 

Tous.  Les profs ça craint ! 

 

Scène II 

 

Louis rentre. Il lit un livre. 

Lola.  Regardez, c’est Louis. 

Margaux. C’est qui ? 

Lola.  C’est mon voisin… Et vous savez quoi ? 

Romain. Non, mais dis quoi…  

Lola.  Son père est un ingénieur et il invente des choses très mystérieuses. Mais lui 
est aussi très doué. Il lit de vieux livres de sorcières… 

Julien.  De sorcières ? Tu rigoles ?  

Lola.  Mais si ! Tout le monde dit ça. J’ai même entendu dire qu’il aurait fabriqué 
une potion capable de voyager dans le temps.  

Mara.  Peut-être qu’il pourrait nous aider… 

Romain. Ah oui, et nous faire remonter à l’époque de Roméo et Juliette ? 

Margaux. Pour changer l’histoire de ce triste amour… 

Tous.  Ouais !  

Mara.  Vas-y Lola, demande-lui de nous aider… 
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Lola.  Non, je n’ai pas envie… 

Tous.  Allez, vas-y ! 

 Tout le monde pousse Lola vers Louis. Elle résiste.  

Lola.  Non, je vous ai dit que je n’ai pas envie… Bon, d’accord ! (Elle s’approche de 
Louis) Bonjour Louis ! 

Louis.  Bonjour, on se connaît ? 

Lola.  Mais oui, je suis ta voisine. 

Louis.  Ah, oui ! Je me souviens maintenant. Et qu’est-ce que tu veux ? 

Lola.  En fait, moi et mes amis… 

Tout le monde vient devant Louis. 

Tous.  Bonjour voisin Louis. 

Louis.  (à Lola) Tu as beaucoup d’amis ! Mais qu’est-ce que vous voulez de moi ? 

Lola.  A l’école, nous avons appris l’histoire de Roméo et Juliette… 

Nicolas. Et nous voudrions la changer pour qu’elle ne se termine pas comme ça… 

Mara.  Si tu pouvais nous aider à remonter dans le temps à l’époque de Roméo et Ju-
liette… 

Romain. Pour qu’on puisse réaliser notre plan. 

Margaux. Pourrais-tu nous aider ? 

Louis.  Tiens, justement, je suis en train de terminer une potion – spray magique. (Il 
fait sortir de son sac une bombe – spray) 

Nicolas. Elle s’appelle comment ? 

Louis.  « Historicus télépartericus » 

Tous.  (En parlant en même temps) Vas-y, fait nous voyager… On pourrait changer 
l’histoire… 

Louis.  Attendez ! J’ai juste un problème, je n’ai pas encore testé cette potion – spray 
et je ne sais pas si elle est au point. 

Julien.  Tu l’essayeras sur nous… 
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Tous.  Ouais, nous sommes prêts ! 

Louis.  D’accord ! D’accord ! Mettez-vous ici en cercle et fermez vos yeux… (à part) 
J’espère que ma formule est correcte et qu’on n’aura pas d’effets secondaires…  (à tous) 
Vous êtes prêts ? 

Tous.  Oui ! 

Louis.  Je commence ! 

 Louis actionne spray sur les enfants. Les enfants se téléportent.   

Louis.  Oh, c’est incroyable… ça marche… il faut absolument que j’en parle à tout le 
monde… J’espère que ma potion –  spray a bien fonctionné… Je suis sûr que mon père sera 
fier de moi… Mais il faut quand même les rattraper… Attendez-moi ! (Il se téléporte aussi) 

  

 

Scène III 

 La musique. Les enfants déguisés en personnages de l’histoire « Roméo et Juliette » rentrent sur scène 

par deux groupes en présentant deux familles celle des Montaigu et celle des Capulet. Ils marchent comme les 

militaires en traversant la scène et ils s’arrêtent face en face au milieu. Ils se regardent et après une petite pause 

ils commencent à mimer la guerre entre les deux familles en faisant semblant de se battre. Tout à coup la mu-

sique se coupe. Les comédiens s’arrêtent dans les positions qu’ils ont eues sur le moment de l’arrêt de la mu-

sique. Le narrateur rentre en marchant entre les deux familles. 

 
Narrateur.  Vous êtes à Vérone,  
  La ville où tout le monde se déteste 
  On voudrait partir mais on reste 
  Ici ce n’est pas l’amour des rois 
  Ici deux familles font la loi  

Toutes les histoires, commencent pareil 
  Rien de nouveau sous la lune 
  Pour qu’une étoile s’éteigne 
  Il faut qu’une autre s’allume 

Toutes les histoires, commencent pareil  
Rien de nouveau sous la lune 

  Voici celle, de Roméo, et Juliette. 
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Juliette. (En avançant) Moi, c’est Juliette et je cherche le grand amour… 

Roméo.  Je m’appelle Roméo et j’adore l’escrime. 

Mme Capulet. Juliette, ma fille, j’ai une bonne nouvelle pour toi… Pâris a demandé ta main. 

Juliette. Je n’ai pas envie de me marier… 

Mme Capulet. Arrête de contredire ta mère ! 

Juliette. Oui, maman. 

Mme Montaigu. Roméo, je suis ta mère et je m’inquiète pour toi. Tu es devenu un 
grand garçon mais toujours d’humeur légère. Il est temps pour toi de devenir sérieux. 

M Capulet. Juliette et vous ma femme, soyez sûres que je défendrai notre famille même si 
le prix pour cela sera ma vie. 

M Montaigu. Salut Fiston ! Prêt pour la guerre ? 

Roméo. Oui, papa ! 

M Montaigu. Cette fois-ci, je suis sûr que la famille Capulet n’aura aucune chance de sur-
vivre.  

Tybalt.  Juliette, ma sœur tu peux toujours me confier tes secrets et personne ne les ap-
prendra jamais. 

Juliette.  Merci Tybalt ! 

Mercutiane. Roméo, mon cousin je te jure qu’avec moi tu passeras du bon temps et tu 
n’auras pas le moindre moment pour t’ennuyer. 

M. Capulet. Allez-y ma famille, on va se préparer pour le bal ! (Ils partent) 

M. Montaigu. Ma famille, aujourd’hui nous allons manger au château « Chamarau ». (Ils 
partent)  

 

Scène IV 

Le Bal. 

Narrateur. Amis du soir, bonsoir ! J’ai l’honneur de vous inviter au bal organisé par la 
noble famille Capulet. 
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 La musique. Les personnages masqués rentrent sur la scène ; en marchant ils se saluent entre eux. Mer-

cutiane se cache sur l’avant-scène. Le narrateur s’approche d’elle et fait tomber par terre, comme par hasard, 

une invitation au bal. Mercutiane la ramasse. 

Mercutiane. Roméo, Roméo ! 

Roméo. (En rentrant) Qu’est-ce qui se passe ?  

Mercutiane.  J’ai peut-être une idée sur le lieu où nous allons passer notre soirée ! 

Roméo. Ça ne m’intéresse pas. 

Mercutiane. Attends, attends… Je suis sûr que tu changeras d’avis en découvrant où nous 
sommes invités… 

Roméo. Je te le répète : ça ne m’intéresse pas…  

Mercutiane. Mais j’ai une invitation pour le bal de ces fourbes de Capulets… Imagine 
toutes les blagues qu’on pourra y faire ! A moins que tu en ais peur ! 

Roméo. Moi… peur… Allez, je te prouverai que je n’ai jamais peur. (Ils sortent). 

============= 

Pour recevoir le texte complet merci de contacter l’auteur 
============= 

 

Romain. Ah, oui ! C’est une bonne idée ! 

Louis.  Mais qu’est-ce que vous attendez, mettez vous tous en cercle… (Il actionne le 
spray sur le groupe. Tous se téléportent dans les coulisses). Attendez-moi ! (Au public) A la 
prochaine… peut être ! (Il les suit). 

 

Fin 

 

 


