
' .. Routéo regarde à nouueau. Pas d'erreur possible : il iagit bien d une

.*,:,,re de longues algues formant un rideau chatoyant, deux grands

:':. !!i) petit nez d'enfant et des lèures pleines, sublimes.

., .;pproche son uisage de la uitre. Llautre uisage se recule brusqaement.

INT. TOILETTES POUR DAMES. NUIT.
'.t ':rr ; Juliette, Portant un czstume d'ange, de l'autre côté de I'aqua-

,.- :t rend compte à ce moment-là que les toilettes des dames et celles

:.,:€s slnt sé?arées par ce merueilleux monde aquatique.

,-, :e rapproclte prudemment de la uitre.

INT. TOILETTES. NUIT.
, . ,/p?uie son front contre la uitre. La ballade d'amour s'intensife.

.'-ingl lent : part du prlfl de Roméo, passe dans I'eau et...

INT. TOILETTES POUR DAMES. NUIT.
essort de I'autre côté, pour troaaer Juliette de prof.L regardant

ium.

INT. TOILE,TTES. NUIT.
:, , lppuie légèrement son nez contre la uitre.

INT. TOILETTES POUR DAMES. NUIT.
i:.t'. to't léger sourire.

: .; cotrp, VLAN ! La porte îouure uiolemtnent. Juliette sursaute, se

-.:, ; c'est la nourrice.
- .' RRICE. 

- Juliette, votre mère vous demande.

..:rrrice, d'un air ffiiré, fait sortirJuliette. Celle-ci regarde par-dessus

:..:,,!e /e garçon mystérieux.
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:IHPÉTENCE - J'ÉTABLIS DES LIENS ENTRE DEs

PROOUCTIONS LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES ISSUES

]E CULTURES ET D'ÉPOOUES DIVERSES

-:ite de Shakespeær* iÈexte 1)

: [omment Shakespeare fait-iI comprendre que

Roméo a un coup de foudre ? Retevez des figures
de style et commentez [a ponctuation.

-, a) Roméo sait-il de qui i[ tombe amoureux ?

b) Pourquoi est-ce important ?

: Observez les doc. 4 et 5 a) Par quel moyen

rechnique les réatisateurs suggèrent-i[s [e coup
le foudre ? b) Comment appette-t-on ce procédé ?

(.voir Fiche méthode p. 35a)

:lapration de Luhrma*r itute 2)

-. Doc. 1 et 2 Luhrmann reste-t-i[ fidèl"e au contexte

,ffi"
L. Yoir Fiche méthode p. 354.

de [a pièce de Shakespeare ?

5. a) D'après [e scénarjo, dans quel [ieu Romêo se

rend-il ? b] En quoi [e choix de ce tieu est-il
surprenant, si ['on considère [a scène qui doit
s'y dêrouler ?

6. Que[s é[êments sonores et visueLs permettent
néanmoins de donner une atmosphère roman-
tique à ce lieu ?

7. Selon vous, pourquoi [e réalisateur a-t-jI choi-
si de mettre un aquarium au centre du décor ?

Pensez à faspect visue[ et à llaspect symbotique
(demandez-vous notamment où i[ se trouve par

rapport aux personnages).

8. Quel. rôte [a nourrice joue-t-elte à [a fin de cette
scène ?

r Adaptation de Luhrmann.

Roméo et Juliette, une tragédie amoureuse adaptée au cinéma 51.
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