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CHICAGO 
 

Découpage 
 
 
ACTE 1 
 
Scène 1 
 
Maitre de cérémonie : 
Bienvenue mesdames et messieurs, vous allez assister à une histoire de meurtre, de corruption, 
de violence, d’exploitaton, d’adultère et de trahison, toutes ces choses qui nous tiennent tant à 
cœur. Merci. 
 

chanson ALL THAT JAZZ : Velma plus la compagnie (4’54) 
 
vers la fin de la chanson on assiste à une scène entre Roxy Hart et son amant Fred dans sa 
chambre, pendant que la musique de l’orchestre continue à jouer : 
Fred dit à Roxy que c’est fini entre eux, Roxy sort un pistolet et tire 3 fois sur lui. Il s’efffondre 
 
Fin de la chanson chantée par Velma 
 
NOIR 
 
Scène 2 
 
décor : la chambre des Hart 
personnages : Amos, Sergent Fogarty, Roxy 

 
Amos s’accuse du meurtre de Fred, pretextant que c’était un cambrioleur, puis qu’il voulait violer 
sa femme, Roxy qui pendant ce temps s’émouvait sur l’amour aveugle de son mari. 
à la fin, elle avoue le meurtre de Fred et donne l’explication : il voulait me quitter 
 
 
Maitre de céremonie : 
et maintenant voici les 6 joyeuses meurtrières de la prison centrale dans leur numéro : le tango 
rock de la cellule. 
 
 
Scène 3 
 
Décor : la prison 
personnages : Velma et 6 autres prisonnières 
 

Chanson ROCK TANGO(6’32 ou moins) 
 
chacune  des 6 femmes explique à son tour quel meurtre elle a commis et pourquoi 
les autres chantent un choeur derrière et entre le discours de chacune 
 
noir 
 
Scène 4 
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décor la prison 
personnages : les mêmes, d’autres , Roxy, la matronne en chef 
 
Maitre de céremonie : 
et maintenant mesdames et messieurs, voici la gardienne des clefs, la comtesse du verrou, la  
maitresse du ghetto du crime, la matonne Mama  Morton 
 

chanson : WHEN YOU’RE GOOD TO MAMA (3’42) 
 
Dialogue Velma, Mama Morton : 
Velma s’enthousiasme car on parle d’elle dans tous les journaux comme de la criminelle de 
l’année. Mama lui explique que tout ça c’est grace à Flynn, l’avocat. Il a tout arrangé pour 
Velma : son procès aura lieu le 5 mars et le 7 Velma démarrera une tournée de vaudeville, payée 
25 000 $ 
 
Scène 5 
 
Décor: la prison 
Personnages: différentes prisonnières dont June, La hongroise, Mona, Velma, Roxie et mama 
 
Roxy fait la connaissance de Velma et est très impressionnée. Elle lui demande conseil pour sa 
défense. Velma l’envoie balader, la snobe en quelque sorte. Roxy a très peur d’être pendue et se 
met à prier, Velma se moque d’elle et se retire dans sa cellule. Mama rassure Roxy : personne n’a 
encore été pendue ici depuis 47 ans. Elle peut aider Roxy en lui présentant Le célèbre avocat 
Billy Flynn. Pour l’appel téléphonique mama demande 100$, puis Les honoraires de Flynn 
couteront 5000$. Roxy se demande comment trouver tout cet argent. 
 
Scène 6 
 
Décor : le parloir de la prison 
personnages : le maître de cérémonie, Amos,  Roxy 
 
Maître de cérémonie : Mesdames et messieurs un numéro de claquettes. 
 
Pendant tout le numéro joué par 4 hommes, dialogue 
Roxy explique à Amos que même si elle l’a trompé, elle n’a jamais cessé de l’aimer. Amos est 
ému. Roxy lui demande alors de trouver 5000$ pour payer l’avocat qui pourrait la sortir de là. 
Amos renacle, mais accepte. 
 
Noir 
 
Scène 7 
 
La prison 
Personnages : 6 filles, Billy Flynn 
 
Maître de cérémonie : 
Mesdames et messieurs, voici le prince du tribunal à la langue d’argent, l’unique, l’extraordinaire 
Billy Flynn. 
 

Chanson ALL I CARE ABOUT (4’09) 
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Les filles : tenant un grand éventail en plume d’autruche chacune : 
Présentation de Billy qui dit ne pas aimer l’argent et faire tout cela pour l’amour 
 
Scène 8 
 
décor : le bureau de Billy 
personnages : Billy, Amos, un tailleur, Roxy  
 
Pendant toute la scène un tailleur essaye un costume fait sur mesure à Billy 
 
Amos n’a pu réunir que 2000 $ et essaie de négocier le paiement du reste plus tard. Flynn ne 
veut rien savoir. Amos dit que le père de Roxy va envoyer l’argent, mais Flynn s’est déjà 
renseigné : le père refuse de payer un seul cent pour sa fille. Flynn explique qu’il ne peut pas 
baisser son prix car il est le meilleur avocat de la villeet d’ailleurs si Jésus Christ était venu le voir 
avec 5000 $ il ne serait pas mort à l’heure qu’il est. Flynn ne demande pas si Roxy est honnête, 
innocente, il demande juste 5000$. 
Roxy propose de payer en nature, Flynn refuse et propose de faire une telle publicité sur Roxy 
qu’elle va devenir célèbre, plus même que Velma Kelly, aussi qu’on va céer un comité de soutien 
pour lever des fonds pour payer sa défense et que Flynn prendra un pourcentage sur l’argent 
récolté. Il va de ce pas convoquer les journalistes dont la fameuse Mray Sunshine 
Roxy est émerveillée d’être interviewée par la célèbre Mary Sunshine. Billy lui dit qu’elle ne dira 
rien, car c’est lui qui va parler et il va lui inventer une vie différente : parents riches et morts, 
éducation au Sacré Cœur, fortune volée par des escrocs, un mariage pour s’échapper, une jeune 
fille innocente effrayée par la grande ville, entrainée par le tourbillon fou de la grande ville, et 
maintenant que le tourbillon s’est arrêté, la jeune fille est comme un papillon qui s’est brulé les 
ailes à la lumière. Vous avez péché et vous le regrettez. Le regret c’est l’argument le plus sur, le 
remords. Vous êtes désolée, vous donneriez n’importe quoi pour qu’il revienne à la vie. Vous ne 
vous souvenez plkus de rien sauf de ses yeux fous quand il avancait vers vous, et surtout 
n’oubliez pas, vous avez cherché tous les deux à attraper le pistolet. Vos arguments : auto 
défense.. 
Roxy accueille les journalistes avec son accent du sud et parle de la victime comme d’un foutu 
salaud. 
Flynn l’attape sur ses genoux et va faire un numéro de ventriloque, il répondra à sa place à 
chaque question des journalistes. 
 

Chanson : WE BOTH REACHED FOR THE GUN (4’) 
question / réponse :  journaliste / Billy 
il raconte la vie inventée de Roxy. Tout le monde le croit. 
 
 
Scène 9 
 
Décor : Limbo 
 
Les journalistes téléphonent aux rédactions des journaux/Roxy fait trembler Chicago 
Roxy a toujours révé d’être une vedette de comédie musicale, mais au fur et à mesure que le 
temps passait, elle s’était résignée 
 
Scène 10 
 
décor : la prison 
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personnages : Velma, mama, 
 
Velma est furieuse de la célébrité soudaine de Roxy, d’autant plus que Maman lui apprend que la 
tourné qu’elle devait faire a été annulée, car on ne parle plus assez d’elle dans les journaux. 
Velma a l’idée de proposer à Roxy de monter un spectacle avec elle car elle ne peut pas le faire 
toute seule 
 
Scène 11 
 
Décor Limbo et la cellule de Roxy 
Personnages : Velma et Roxy 
 
Mais Roxy refuse de s’associer à Velma, elle lui rappelle que lorsque elle est arrivée à la prison et 
qu’elle a demandé un conseil à Velma, celle ci lui a refusé. Et maintenant, Roxy est une star à 
part entière, elle n’a besoin de personne, pas plus de Velma que de Mama. 
 
Scène 12 
 
décor : la prison et une chambre à Chicago 
 
Mama : 
elle raconte l’histoire d’une nouvelle meurtière Katia, une riche héritière de champ de 
pamplemousses qui a tué son amant qu’elle a trouvé au lit avec deux autres nanas qu’elle a 
tuées aussi. 
 
Scène 13 
 
décor : la prison 
personnages : Billy Flynn,  Katia, Velma, Roxy, les photographes, mama 
 
Billy essaie d’assurer la défense de Katia qui refuse. Velma et Roxy essaient de prendre des 
nouvelles de leur procès en cours auprès de Billy, mais il les écarte, obnubilé par la défense de 
Katia dont la mère a payé ses honoraires. 
Velma et Roxy sont en colère et décident de s’associer. 
A la fin de la chanson, elles saluent le public, mais Roxy s‘évanouit. 
Elle appelle Billy et les journalistes et leur annonce qu’elle est enceinte. 
Tous les journalistes sont très excités 
 

fin de la première partie. 
ACTE 2 
 
Scène 1 
 
décor : la prison 
 
 
Des reporters sont en train de téléphoner des 2 côtés de la scène. Ils attendent anxieusement 
des nouvelles de Roxy 
 
Velma avance en front de scène et parle au public : 
Roxy est en train d’être éxaminée  par un expert médical, elle dit qu’elle va avoir un bébé, 
pourquoi n’y ai je pas pensé avant elle ?  
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Roxie arrive demandant à être seule pour se reposer 
 

Roxy chante ME AND MY BABY (2’31) 
 
moi et mon bébé, mon bébé et moi on est les plus heureux,  
il ne peut rien nous arriver, car nous sommes ensemble 
elle danse 
Mary Sunshine : 
mr Flynn il ne faut pas retarder son procès un jour de plus, pauvre enfant, il ne faut pas que son 
enfant naisse en prison. 
Flynn : 
je vous assure qu’elle sera jugée le plus rapidement possible 
Amos : au public 
salut tout le monde, c’est moi  le papa, c’est moi le papa ! 
Roxy : 
regardez mon bébé, mon bébé et moi, il grandit tous les jours, c’est mon bébé 
Mama Morton : 
c’est la première fois que cela nous arrive  
Billy Flynn : à Roxy 
j’ai une  bonne idée, tu vas divorcer, ainsi tu vas attirer encore plus la sympathie du public. 
Tu seras la pauvre fille abandonnée. 
Roxy : 
moi et mon bébé on est prêt à affronter le monde entier ; 
danse avec les boys 
Amos : 
je suis le père 
il court partout mais personne ne le remarque 
personne ne m’écoute. C’est toujours pareil, personne ne fait attenton à moi., même pas mes 
parents.un jour je suis allé à l’école et quand je suis rentré à la maison, ils avaient déménagé. 
 
 
Scène 2 
 
décor : Limbo 

Amos Chante : Mister CELLOPHANE (4’49) 
 

Amos chante que personne ne le voit 
 
Dialogue Billy Amos : Billy dit à Amos de divorcer, car le bébé n’est pas de lui. Amos finit par 
accepter en faisant remarquer que sa femme ne s’en apercevra peut être même pas. 
 
 
Scène 3 
 
Décor : la prison 
personnages : Velma, Mama, Kitty etc.. 
 
Maître de cérémonie : 
mesdames et messieurs, la partie de poker 
 
scène de poker classique, distribution des cartes, enjeux, redistribution 
quinte à cœur pour June, Carré d’as pour Velma, Quinte royale pour Mama 
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toutes ont triché. 
Billy entre Velma l’entretient de ses plans pour son procès, ses vêtements et son attitude 
 
 
dialogue Billy Roxy : 
Billy donne des conseils à Roxy pour son procès, porter des vêtements de femme enceinte, 
tricoter une layette etc.. 
Roxy l’envoie balader et lui dit qu’elle n’a pas besoin de lui, qu’elle est un star, elle le vire. Il lui 
rétorque qu ‘elle n’est qu’une star de passage et que dans deux semaines tout le monde l’aura 
oublié. 
 
Scène 4 
 
décor : antichanbre du palais de justice 
Hunyak la hongroise est jugée, mama fait l’interprète, elle ne sait que répéter je suis innocente. 
Elle est condamnnée à être pendue 
 
Announcer voix off : 
un précédent à la prison du comté de Cook : pour la première fois en 47 ans, une prisonnière a 
été pendue. Ses seules paroles ont été je suis innocente. 
 
Scène 5 
 
décor : l’antichambre du palais de justice 
 
Billy et Roxy : 
Roxy est très nerveuse dans sa robe de jeune femme sage à collerette de dentelle 
Billy la rassure en lui expliquant sa plaidoirie 

Bil ly et la compagnie chantent : RAZZLE  DAZZLE (4’23) 
 
Faut les ensorceler, les éblouir, les épater 
pour qu’ils ne puissent pas réfléchir 
faut leur jouer un numéro toujours plus fort, toujours plus beau 
comment alors entendre la vérité avec tout ce bruit 
faut les ensorceler et ils feront de vous une star ; 
 
Scène 6 
 
décor : 
le palais de justice 
 
la compagnie : 
voici le procès de Roxy Hart contre l’état de l’Illinois 
 
Billy fait venir témoigner Amos montrant que celui ci a demandé le divorce, après avoir lu dans 
les journaux que sa femme n’était pas enceinte de lui, mais sans avoir vérifié la véracité auprès 
d’elle puis Billy interroge Roxy qui revit la scène en même temps avec Fred, à sa manière cette 
fois : elle présente les choses de telle façon qu’elle a tué Fred qui la menaçait pour sauver son 
bébé : légitime défense. 
Billy : mais pourquoi ne pas avoir plutôt crié au secours ? 
Roxy : j’avais peur de réveiller les voisins. 
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Scène 7 
 
décor : une pièce  de la prison 
personnages : Velma, mama 
 
Velma commente en les critiquant les compte rendus du procès de Roxy, qu’elle écoute à la 
radio et qui sont racontés par Mary Sunshine. Roxy émeut tout le monde, Velma est tellement 
énervée qu’elle casse la radio. 
Mama lui dit que Roxy a du succès car elle est assez « bas de gamme » et que le monde est 
devenu très bas de gamme aussi. Velma est d’accord 
 
 
Scène 8 
 
décor : le palais de justice 
 
Mary Sunshine introduit le discours de Billy 
Billy plaide qu’elle est innocente bien qu’ayant tué un homme, car elle a voulu sauver son bébé, 
et dans la vie les choses ne sont pas forcément ce qu’elles semblent être. 
 
 
Scène 9 
décor : le palais de justice 
 
le verdict du procès de Roxy va être rendu, mais au moment de la réponse du jury, un brouhaha 
empèche d’entendre la réponse car les reporters se précipitent en trombe vers un nouveau 
procès et laissent Roxy en plan. 
 
Billy dit Bye bye et demande sa musique de sortie à l’orchestre : all I care about is love 
Amos  quitte Roxy et demande aussi la sienne mais personne ne fait attention à sa présence 
 

Roxy chante Nowadays puis elle sort 
 
maitre de cérémonie : 
maintenant mesdames et messieurs un numéro jamais vu, deux meurtrières dans un duo : Roxy 
et Velma 
 
on peut aimer la vie, se marier, faire des bêtises, c’est grand, super, drole, mais tout passe et 
tout change,aussi profitons de maintenant. 
A la fin elles saluent et remercient tous les américains qui ont cru en elles et leur ont donné la 
possiblilité de recommencer à zéro 


