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 L’auteur

William Shakespeare (1564-1616) 

est considéré comme le plus  

grand dramaturge de la culture 

anglo-saxonne. Son œuvre variée 

(tragédies, pièces historiques, 

comédies) a traversé les siècles. 

Hamlet, Macbeth, Othello sont 

quelques-unes de ses pièces les 

plus célèbres.  

 L'intrigue

La pièce, fameuse entre toutes, de 

William Shakespeare : Roméo et 

Juliette tombent amoureux l’un 

de l’autre, sans savoir qu’ils appar-

tiennent à des familles ennemies. 

zoom 
sur...

Pierre Corneille
Horace
© éd. Bordas, collection 
« Classiques Bordas », 2004.

Le sujet est emprunté à l’his-
toire légendaire de Rome, telle 

que Tite-Live la raconte. 
Albe et Rome sont en guerre. Les deux villes 
ont décidé de régler leur conflit par un com-
bat singulier opposant trois champions choisis 
dans chaque camp, mais qui ont le malheur 
d’appartenir à deux familles unies. 

Marcel Pagnol
La trilogie Marius, Fanny, 
César
© éd.de Fallois, collection Fortunio 
Poche, 2004.

Sur le Vieux Port de Marseille, César 
tient le bar de la Marine, avec son fils Marius. 
Celui-ci rêve de voyages lointains sur la mer, mais 
il reste ancré au port en raison de son amour pour 
Fanny, la fille d’Honorine, vendeuse de coquillages. 

William Shakespeare 

Roméo et Juliette
Traduit de l'anglais par François-Victor Hugo. Abrégé par 

Martial Poirson © éd. L’École des loisirs,  

collection « Classiques abrégés », 2006.

Mikaël Ollivier
Star-Crossed Lovers
© éd.Thierry Magnier, 2002.

Ce roman contemporain transpose le mythe 
de Roméo et Juliette à l’époque moderne.
Clara et Guillaume nous confient leur his-
toire, qu’ils racontent à deux voix : lui est 
le fils du patron d’une usine en grève ; elle, 
la fille du délégué syndical. Ce qui ne les 
empêche pas de s’aimer, tels des « amants 
maudits par les étoiles ». 

Eugène Durif
La Petite Histoire
© éd. L’École des loisirs, 1998.

Cette pièce de théâtre reprend 
le mythe de Roméo et Juliette.
Dans un cimetière, au plus 
sombre de l’hiver, la mère de 
Roméo et le père de Juliette 
racontent, pour que l’on n’ou-
blie pas, l’histoire de leurs 
enfants.


