Les comédies musicales francophones
Roméo et Juliette

3

Sources

Pièce de théâtre : Roméo et Juliette, Shakespeare

Paroles

Gérard Presgurvic

Musique

Gérard Presgurvic

Première scène

19 janvier 2011 (Palais des Congrès)

Intrigue
A Vérone, Les Capulet et Les Montaigu se vouent une haine ancestrale. Excédé, le Prince
interdit, sous peine de mort, de nouveaux combats dans sa ville. Loin de cette rivalité, les
jeunes Roméo et Juliette, enfants des deux familles rivales rêvent, chacun de leur côté, au
grand amour. Leur coup de foudre va sceller leur destin. Touché par leur amour et voyant
dans cette union l’espoir de réconcilier les deux familles ennemies, Frère Laurent accepte de
les marier en cachette.
A Vérone, le Comte Capulet décide de marier sa fille à Pâris dès le lendemain. Désespérée,
Juliette va chercher de l’aide auprès de Frère Laurent qui va lui proposer le subterfuge du
fameux poison qui la fera passer pour morte le temps pour lui de trouver une solution.
Malheureusement, le fidèle Benvolio, ignorant le stratagème, assiste à l’annonce de la mort
de Juliette et court prévenir Roméo à Mantoue, où le messager de Frère Laurent n’a pas eu
le temps d’arriver. Roméo, fou de douleur, se précipite à Vérone auprès de son amour qu’il
croit morte, et après une ultime déclaration d’amour, boit le poison qui va lui permettre de
la rejoindre dans la mort. A son réveil, découvrant son amant mort, Juliette ne peut lui
survivre et se tue à son tour.
Personnages

Rôles

Roméo Montaigu

Héritier de la famille Montaigu, amoureux de Juliette

Juliette Capulet

Héritière de la famille Capulet, amoureuse de Roméo

Tybalt

Cousin de Juliette

Mercutio

Meilleur ami de Roméo

Frère Laurent

Prêtre qui marie Juliette et Roméo en secret

Le Prince de Vérone

Prince qui bannit Roméo après qu’il ait tué Tybalt
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Les rois du monde– Roméo, Benvolio, Mercutio

Roméo:
Les rois du monde vivent au sommet
Ils ont la plus belle vue mais y a un mais
Ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas
Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois
Benvolio:
Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent
Ils ont du monde autour d'eux mais ils sont seuls
Dans leurs châteaux là-haut, ils s'ennuient
Pendant qu'en bas nous on danse toute la nuit
{Refrain:}
Nous on fait l'amour on vit la vie
Jour après jour nuit après nuit
A quoi ça sert d'être sur la terre
Si c'est pour faire nos vies à genoux
On sait que le temps c'est comme le vent
De vivre y a que ça d'important
On se fout pas mal de la morale
On sait bien qu'on fait pas de mal

Roméo et Benvolio:
Les rois du monde se battent entre eux
C'est qu'y a de la place, mais pour un pas pour deux
Et nous en bas leur guerre on la fera pas
On sait même pas pourquoi tout ça c'est jeux de
rois
Roméo, Benvolio et Mercutio:
Nous on fait l'amour on vit la vie
Jour après jour nuit après nuit
A quoi ça sert d'être sur la terre
Si c'est pour faire nos vies à genoux
On sait que le temps c'est comme le vent
De vivre y a que ça d'important
On se fout pas mal de la morale
On sait bien qu'on fait pas de mal
{Refrain}...

Mercutio:
Les rois du monde ont peur de tout
C'est qu'ils confondent les chiens et les loups
Ils font des pièges où ils tomberont un jour
Ils se protègent de tout même de l'amour
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