
TRAVAIL DE RECHERCHE SUR LA RUPTURE DRAMATURGIQUE 

PAR CATHERINE DÉSIRÉE FERNANDEZ 

«CŒUR. Ce mot vaut pour toutes sortes de 
mouvements et de désirs, mais ce qui est 
constant, c’est que le cœur se constitue en 
objet de don - soit méconnu, soit rejeté.» 

Roland Barthes, «Fragments d’un discours 
amoureux» 

 « Je l’aime, je le fuis; Titus m’aime, il me quitte.» , proclame Bérénice dans la pièce 1

éponyme de Racine, montrant le paradoxe des amours contrariées. La scène de rupture au théâtre, à 
l’image d’un fragment du discours amoureux, montre la scission qui s’opère dans l’intériorité des 
personnages morcelés, dont les mots se disloquent, laissant une trace extérieure de leur 
décomposition interne. Isabelle Levert, psychologue clinicienne, précise que «la rupture 
traumatique dévaste les assises narcissiques de la personne et ses facultés d’établir des relations 
saines avec les autres.»  Face à cette rupture, une destruction du moi s’opère de manière fatidique. 2

 Dans ce travail de recherche, nous allons nous intéresser à ce que les savants appellent «une 
rupture épistémologique»  mettant en avant les différentes étapes de la connaissance dans une 3

«analyse transitionnelle»  appliquée à la dramaturgie en nous penchant sur les raisons de la rupture, 4

l’annonce de la rupture, les répercussions immédiates de la rupture, les répercussions de la rupture a 
posteriori et l’analogie théâtrale comme mise en abîme de la rupture. Afin d’illustrer notre propos, 
nous nous référerons à quatre pièces de théâtre - Hamlet de William Shakespeare (1601), Bérénice 
de Jean Racine (1670), Et jamais nous ne serons séparés de Jon Fosse (1994), Clôture de l’amour 
de Pascal Rambert (2011) - et au livret d’opéra de La Traviata de Giuseppe Verdi (1852). 

Les raisons de la rupture 

 Dans les différentes œuvres que nous allons invoquer, les raisons de la rupture émanent de 
puissances extérieures auxquelles les personnages doivent obéir - les lois de la cité, les lois des 
origines, les lois de la morale -, ou d’une puissance intérieure et impérieuse qui dicte la conduite et 
provoque la rupture. 

 Les lois de la cité peuvent dans certains cas de figure être un obstacle dans la quête de 
l’objet amoureux. Par exemple, dans Bérénice, Titus est partagé entre son amour pour une princesse 

 Jean Racine, Bérénice, Acte V, Scène dernière, Bérénice, Gallimard, 1982, p.3421

 http://www.la-psychologie.com/rupture-amoureuse.htm2

 «La rupture épistémologique désigne, dans l’approche de la connaissance, le passage qui permet de connaître réellement en rejetant 3

certaines connaissances antérieures qu’il serait nécessaire de détruire pour que se révèle la connaissance nouvelle.» in http://
fr.wikipedia.org/wiki/Rupture_epistemologique ; cf. Gaston Bachelard

 «L’analyse transitionnelle est montrée comme une perspective permettant la compréhension de la crise et de sa continuité.» in 4

http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychanalyse/crise-rupture-et-depassement ; «L’analyse 
transitionnelle doit établir les conditions permettant l’élaboration du vécu de l’expérience de rupture entre deux états» in «Crise, 
rupture et dépassement», René Kaës, Didier Anzieu, André Kaspi, Dunod, 2013
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palestinienne, Bérénice, et la loi de Rome qui contrecarre ses projets amoureux: «Rome, par une loi 
qui ne se peut changer, / N’admet avec son sang étranger, / Et ne reconnaît point les fruits 
illégitimes / Qui naissent d’un hymen contraire à ses maximes» . Cette situation provoque chez 5

Titus un dilemme douloureux. Un combat entre le cœur et la raison est livré en son for intérieur: « 
Ah, Rome! Ah, Bérénice! Ah, prince malheureux! / Pourquoi suis-je empereur? Pourquoi suis-je 
amoureux?» .  6

 Si dans cette réplique déchirante «malheureux» rime avec «amoureux», dans Hamlet, 
Ophélie se confronte à l’obstacle de son rang social dans sa relation amoureuse avec Hamlet: «Le 
seigneur Hamlet est un prince hors de ta sphère. C’est impossible.» . Les deux figures du Pater 7

Familias - Polonius, son père, et Laerte, son frère - la rappellent à l’ordre: «Une fois pour toutes, je 
vous le dis en termes nets: à l’avenir ne galvaudez pas vos loisirs à bavarder avec le seigneur 
Hamlet. Veillez-y, je vous l’ordonne!» ; «Pour ce qui est d’Hamlet et des frivoles attentions, 8

regardez cela comme un fantaisie, un jeu sensuel, une violette de la jeunesse printanière, précoce 
mais éphémère, suave mais sans durée, le parfum et le plaisir d’une minute, rien de plus.» . Lys 9

fragile, Ophélie est sous l’emprise de l’autorité patriarcale et doit rompre avec Hamlet.  
 Dans La Traviata, la dame aux camélias Violetta Valéry doit également obéir à la voix du 
père d’Alfredo, qui, pour des raisons de morale et d’image à donner, lui demande de quitter son fils: 
«Et c’est pourquoi / Je demande un sacrifice.» ; «Soyez de ma famille, / L’ange consolateur» . Le 10 11

renoncement à l’amour est inévitable: «VIOLETTA Vous voulez que je renonce à lui pour toujours? 
GERMONT C’est nécessaire» . 12

 Titus, Ophélie ou Violetta doivent mettre au second plan leurs sentiments et obéir à des voix 
extérieures dans une hégémonie politique, sociale ou morale plus forte que leur propre volonté. 

 Dans d’autres cas de figure, les raisons de la rupture peuvent être complètement 
personnelles. Les personnages désirent se libérer d’attaches devenues révolues. Stan, dans Clôture 
de l’amour, a l’impression d’être pris au piège et veut s’en défaire: «je suis dans le filet dans la toile 
et cette situation je / ne la désire plus» . La libération tant souhaitée va de pair avec la fin de 13

l’amour: « je ne t’aime plus voilà tout» ; «tu es devenue une étrangère pour moi» ; «je n’ai plus de 14 15

désir pour toi» . La prépondérance de la phrase négative insiste bien sur l’annulation de l’amour 16

passé. De même, Hamlet, dans un double jeu révélateur, se dédit par rapport à Ophélie: «Je vous ai 

 Jean Racine, op.cit. , Acte II, scène II, Paulin, p.3925

 Jean Racine, op.cit., Acte IV, scène VI, Titus, p.4216

 William Shakespeare, Hamlet, Acte II, Scène II, Polonius, Le Livre de Poche, 1984, p.427

 William Shakespeare, op.cit., Acte I, scène III, Polonius, p.228

 William Shakespeare, op.cit. , Acte I, scène III, Laerte, p.189

 Giuseppe Verdi, La Traviata, Acte II, 155, Germont, L’avant-Scène Opéra, 1983, p.5610

 Giuseppe Verdi, op.cit. , Acte II, 177, Germont, p.6011

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte II, 164, 165, Violetta et Germont, p.5812

 Pascal Rambert, Clôture de l’amour, Stan, Les Solitaires intempestifs, 2011, p.1413

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.4514

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.4715

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.2816

�2



aimée jadis. [...] Vous n’auriez pas dû me croire; [...] Je ne vous aimais pas.» . L’amour étant mort, 17

la relation n’a plus lieu d’être. 

 En définitive, les personnages décident de couper le lien qui les unissait à un être cher, soit 
pour des raisons qui les dépassent, soit par décision personnelle, défaisant ainsi l’adage du 
psychanalyste français Alberto Eiguer, «Jamais moi sans toi».  

 Si Charles Jouvert, dans sa théorie du lien, explique que «le lien fait penser une relation où 
ce qui compte est la rencontre de deux psychismes» , par symétrie, dans une théorie de la rupture, 18

nous pourrions avancer que la déchirure fait penser la fin d’une relation où ce qui compte est 
l’affrontement de deux psychismes. 

Annoncer la rupture 

 Dans un face-à-face direct ou par l’entremise d’une lettre de rupture, les mots de la fin sont 
prononcés avec plus ou moins de difficulté, dans un besoin viscéral, sonnant le glas, provoquant un 
départ inéluctable, réfractant, par mimétisme syntaxique et lexical, la rupture des mots, la 
destruction du langage. 

 À l’acte II, scène IV, Titus, devant l’impossibilité d’annoncer la rupture, sort, marquant ainsi 
la fin de la scène: «Sortons, Paulin: je ne lui puis rien dire.» . Plus loin, dans un monologue, son 19

hésitation le fait osciller entre le lien et la brisure du lien: «Je viens percer un cœur que j’adore, qui 
m’aime. [...] Ah lâche! fais l’amour, et renonce à l’empire [...] Ne tardons plus: faisons ce que 
l’honneur exige; / Rompons le seul lien...» . Les résolutions se suivent, mais ne se ressemblent 20

pas, donnant à voir le dilemme incontournable auquel doit faire face Titus. 
 Mais les difficultés à rompre peuvent s’effacer au profit d’une déchirure verbale qui est 
formulée sans ambages. La toute première réplique de Clôture de l’amour annonce la fin de la 
relation: «STAN. - je voulais te dire que ça s’arrête / ça va pas continuer / on va pas continuer / ça 
va s’arrêter là» . L’annonce in medias res répond à la nécessité quasi viscérale de prononcer, de 21

communiquer la décision qui a été prise: «à un moment donné il faut dire les choses / il faut que les 
choses soient dites» ; « à un moment il faut dire stop / il faut arrêter net» .  22 23

 Chez Rambert, la rupture mise en mots va de pair avec une mise à mort, un arrêt, une fin, 
une coupure du lien: «je suis désolé c’est fini Audrey / c’est fini» . Dans Bérénice, la séparation est 24

amorcée: «Il faut la voir, Paulin, et rompre le silence. [...] / Et je vais lui parler pour la dernière 

 William Shakespeare, op.cit., Acte III, scène I, Hamlet, p.6517

 Charles Joubert, La théorie du lien in http://psycho.univ-lyon2.fr/sites/psycho/IMG/pdf/Le_Lien.CoursM1.pdf18

 Jean Racine, op.cit.,  Acte II, scène IV, Titus, p.400 19

 Jean Racine, op.cit., Acte IV, scène IV, Titus, pp.414-415)20

 Pascal Rambert, op.cit., Stan,  p.921

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.1122

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.1223

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.2224
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fois.» . Les derniers mots tombent deux actes plus tard: «Car enfin, ma Princesse, il faut nous 25

séparer.» . Les mots de la fin sonnent comme un couperet sans précédent. 26

 Rompre, c’est aussi se séparer physiquement, être aux antipodes, ne plus se voir, s’en aller: 
Hamlet somme Ophélie de partir: «Va-t’en dans un couvent! [...] Va-t’en dans un couvent. 
Adieu!» ; Stan annonce son départ:«je te quitte / je pars» ; Bérénice ne veut plus voir Titus: «Je 27 28

veux partir. Pourquoi vous montrer à ma vue? [...] Je ne veux plus vous voir.» . S’éloigner pour se 29

libérer des chaînes, s’évader, s’envoler sous d’autres cieux. 
 Par ailleurs, le dialogue qui divise peut se concentrer dans une «tirade écrite», la lettre de 
rupture. Violetta Valéry annonce ainsi sa rupture à Alfredo: « (Il remet la lettre à Alfredo, reçoit une 
pièce et s’en va.) / ALFREDO. De Violetta?... pourquoi suis-je ému? [...] Je tremble... Oh ciel! ... 
Courage!... (il ouvre la lettre) « Alfredo quand cette lettre vous parviendra... « (il jette un cri) 
Ah!...» . L’ellipse des mots de la fin est soulignée par l’émotion qui s’empare d’Alfredo, tremblant 30

de douleur face à la séparation épistolaire, le mettant devant le fait accompli. 
 En définitive, chez Rambert comme chez Racine, la pièce de théâtre met en scène l’annonce 
de la rupture, soit dans une exploration de la mise en mots de la séparation dans un face-à-face en 
deux temps, Stan parlant en premier lieu, Audrey lui répondant ensuite, soit dans une 
problématisation de la difficulté à annoncer la séparation, Titus se confrontant aux lois romaines, 
Bérénice accusant le coup progressivement. Dans les deux cas, le verbe vient signifier les liens 
brisés. La lettre de rupture, quant à elle, met à distance les personnages de manière physique, mais 
les rapproche par métonymie, la lettre devenant le corps qui se refuse, le cœur qui s’exclame une 
dernière fois.   

 Dire la fin, c’est aussi trouver les mots pour dire la fin. Des mots qui peuvent être en rupture 
syntaxique et lexicale dans un effet de miroir saisissant. 
 Certaines phrases sont découpées, morcelées chez Rambert et Fosse: « quelque chose qui / 
non très clairement si tu ne vois pas là on/» ; «Étonnamment fort / Personne / Et moi je / elle 31

s’interrompt de nouveau.» . Les phrases sont courtes, hachées chez Verdi: «Tout se casse / Tôt ou 32

tard» ; «GERMONT Dites-lui que vous ne l’aimez plus. / VIOLETTA Il ne le croira pas. / 33

GERMONT. Partez... / VIOLETTA. Il me suivra.»  Le rythme rapide découpe la phrase en rupture 34

reflétant l’état psychique des personnages. 
 Le lexique n’est pas en reste. La confusion des pronoms souligne les difficultés à dire la fin 
du couple: « évidemment toi c’est quelque chose que tu / mais on / tu ne vas pas pouvoir» . Les 35

mots sont également métaphorisés, devenant l’outil de la violence qui s’acharne: « voir les mots se 

 Jean Racine, op.cit., Acte II, scène 2, Titus, p.39525

 Jean Racine, op.cit., Acte IV, scène V, p.41626

 William Shakespeare, op.cit., Acte III, scène I, Hamlet, p.6627

 Pascal Rambert, op.cit., p.4528

 Jean Racine, op.cit., Acte V, scène V, Bérénice, p.42529

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte II, 233-234, Alfredo, pp.65-6630

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.931

 Jon Fosse, Et jamais nous ne serons séparés, Elle, L’Arche, 2010, p.1432

 Jon Fosse, op.cit., Lui, p.6933

 Guiseppe Verdi, op.cit., Acte II, 181-184, Germont, Violetta, p.6034

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.935
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transformer en haches noires en taches noires et violettes sur le corps» . Les mots prononcés sont 36

repris et dénigrés: «quelle vulgarité parler de mausolée / [...] de fiction» . La traduction verbale du 37

tremblement de terre intérieur fait irruption comme de la lave brûlante.  
 Dans ce face-à-face traumatique, le langage est détruit, le moi est dévasté: «tu as brisé la 
langue qui est en moi / je n’ai plus de mots» , « je n’ai plus de mots / je suis vidée» . Le langage 38 39

est mort: «tous ces mots Stan tous ces mots / oui on les enterre» . Trouver les mots pour dire la fin 40

opère un renversement langagier où le délitement s’amenuise au fur et à mesure du souffle en 
extinction. 

 En prononçant les mots en morceaux de la fin, les mots qui rompent les liens amoureux, le 
personnage annonciateur crée une sorte de «rupture épistémologique» dans l’esprit de celui qui 
reçoit la nouvelle: les anciennes assises sur lesquelles reposait le socle de sa vie se décomposent, se 
détruisent. Sur les ruines du passé, va se créer un nouveau moi psychique qui est encore en devenir. 

Les répercussions immédiates de la rupture 

 L’analyse transitionnelle selon René Kaës s’appuie sur «l’intermédiaire, le transitionnel, et 
donc sur les crises qui sont justement des moments de passage douloureux, des temps de rupture au 
cours desquels croyances, idéologies, représentations, sont fragilisées et ne peuvent plus conserver 
leur fonction de «conteneur»». Après que les personnages aient pris connaissance de la rupture, 41

s’ensuivent des réactions et des conséquences pour le moins diverses analysées de manière 
transitionnelle en se focalisant sur leurs ressorts dramaturgiques: la résistance psychologique, 
l’évocation du passé, l’expression du ressenti, la folie et la mort. 

 Certains personnages évitent de se confronter à la rupture. Dans «Et jamais nous ne serons 
séparés», Elle refuse d’accepter le départ de Lui: «Tu t’en vas / Non ne t’en va pas / Il ne faut pas 
que tu t’en ailles / Il ne faut pas me quitter / Il faut rester auprès de ton amie / Je ne ferai plus de 
bêtises / je ne me plaindrai pas / Il faut rester un peu auprès de moi / Il ne faut pas me quitter» . 42

Elle fait appel au sens du devoir de son conjoint, elle lui fait des promesses, elle insiste sur 
l’importance de sa présence dans une sorte de chantage affectif. 
 Pour d’autres, suite à l’annonce du départ, la relation est évoquée au temps du passé, comme 
chez Rambert: «c’était cela notre vie / un regard commun» . Les habitudes du couple n’ont plus 43

lieu d’être: «plus de aux prochaines vacances / plus de et cette année pour Noël» . La répétition de 44

la particule négative «plus de» insiste sur ce qui est révolu. Dans Hamlet, Ophélie souligne le 
contraste temporel porteur de changements superlatifs et analogiques: «Et moi de toutes les femmes 
la plus accablée et la plus misérable, moi qui ai sucré le miel de ses vœux mélodieux, voir 

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.3536

 Pascal Rambert, op.cit., Audrey, p.5937

 Pascal Rambert, op.cit., Audrey, p.5238

 Pascal Rambert, op.cit, Audrey, p.8139

 Pascal Rambert, op.cit,. Audrey, p.7140

 http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychanalyse/crise-rupture-et-depassement41

 Jon Fosse, op.cit., Elle, p.1942

 Pascal Rambert, op.cit., Audrey, p.6843

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.4044
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maintenant cette noble et souveraine raison faussée et discordante comme une cloche fêlée;» . 45

Accuser le coup permet de relire les pages anciennes avant de tourner la page dans un égarement 
plus ou moins contrôlé. 
 Les personnages, face à la nouvelle bouleversante, laissent également place à l’expression 
de leur ressenti à travers des questions, des lamentations ou des serments d’amour.  
Audrey est interloquée: «tu es devenu fou?» . Elle s’interroge: « à quel moment avons-nous perdu 46

le chemin? / [...] pourquoi me chasses-tu du paradis?» . Les phrases interrogatives traduisent 47

l’égarement propre à la rupture inattendue et bouleversante.  
Titus est, quant à lui, en proie à des lamentations exclamées face à la perte de l’objet amoureux: 
«Hélas! à quel amour on veut que je renonce!» ; «Quelle nouvelle, ô ciel! je vais lui annoncer!» . 48 49

Ces interjections et exclamations accompagnent l’expressivité de la douleur envahissante.  
Dans certains cas de figure, malgré le contexte d’énonciation propre à la séparation imminente, les 
cœurs amoureux s’expriment avec force dans un serment d’amour-toujours: « Tout ce qui de mon 
cœur fut l’unique désir / Tout ce que j’aimerai jusqu’au dernier soupir.» ; «Qu’il sache le sacrifice / 50

Que j’accomplis par amour... / Et que l’ultime soupir / De mon cœur sera pour lui.» . La mort seule 51

peut réellement les séparer, car leurs attaches amoureuses sont indestructibles. Le personnage Elle 
incarne le transfert opéré vers Lui: «Je suis un lien» . En Elle, à travers Elle, à partir d’Elle émane 52

le cordon qui la rattache de manière fantasmatique à Lui. Charles Joubert précise les effets du lien: 
«Le lien met en fonctionnement les processus d’identification, l’un répondant à l’autre en miroir. Ce 
qui est transmis cherche à retrouver de l’identique en face.»  53

 Selon Louise Grenier, psychologue et psychanalyste, lorsque ce lien projectif est rompu, les 
personnages partent à la dérive, perdant leur moi dans les profondeurs de leur psychisme: «Chez 
celle qui a une perception fusionnelle du couple, la rupture équivaut à une déchirure identitaire, 
puisque l’autre est un double dans lequel le sujet amoureux se mire et se désire.» . L’égarement  du 54

Moi peut conduire à la folie. Dans le chant d’Ophélie, on entend la perte de l’alter ego en miroir: 
«OPHELIE, chantant. Comment puis-je reconnaître votre amoureux / D’un autre? /  [...] Il est mort 
et il s’en est allé, Madame, / Il est mort et il s’en est allé, / A sa tête, la terre herbeuse / A ses pieds, 
une pierre.»  Sa douce folie est associée au charme et à la grâce par son frère Laerte: « Mélancolie, 55

affliction, frénésie, enfer même, elle donne à tout je ne sais quel charme et quelle grâce.» . Alfredo, 56

quant à lui, est écartelé par la fureur: «Mille furies me dévorent le cœur.» ; «Une folle jalousie! un 57

 William Shakespeare, op.cit, Acte III, scène I, Ophélie, p.6645

 Pascal Rambert, op.cit., Audrey, p.6146

 Pascal Rambert, op.cit, Audrey, p.7547

 Jean Racine, op.cit., Acte II, scène II, Titus, p.39348

 Jean Racine, op.cit., Acte II, scène II, Titus, p.39749

 Jean Racine, op.cit, Acte III, scène II, Titus, p.40550

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte II, 192, Violetta, p.6251

 Jon Fosse, op.cit., Elle, p.2852

 Charles Joubert, La théorie du lien in http://psycho.univ-lyon2.fr/sites/psycho/IMG/pdf/Le_Lien.CoursM1.pdf53

 Louise Grenier, Passions féminines et séparations impossibles in http://revue.sexoanalyse.com/revue/numero2/54

article_grenier_fr.html 

 William Shakespeare, op.cit., Acte IV, scène V, Ophélie, p.10755

 William Shakespeare, op.cit., Acte IV, scène V, Laerte, p.11356

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte II, 243, p.6857
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amour déçu! / Me déchirent l’âme... Je ne raisonne plus» . L’âme amoureuse pousse au paroxysme 58

sa douleur imparable et mortelle. German Arce Ross, psychanalyste, précise que «la rupture de lien, 
la perte de l’objet, les modifications habituelles de vie, définitifs ou transitoires, renvoient au 
processus de deuil» . Selon lui, «un deuil vide, non imprimé d’affect, dans des événements de perte 59

et des situations de rupture, produit des blancs, des espaces vides ou des trous.» . De même, «la 60

phase de déni qui inaugure tout processus de deuil»  peut conduire à des troubles psychiques. C’est 61

le cas du personnage de Jon Fosse, Elle, qui, dans la confusion de son esprit, se contredit, ne 
pouvant supporter sa solitude: «Mais je ne suis pas seule / Je n’ai jamais été seule / J’ai toujours été 
seule / Je n’ai jamais été pas seule» . Dans l’impossibilité d’affronter la réalité, elle se réfugie dans 62

le déni: «LUI Oui maintenant je suis de nouveau là / Maintenant je vais rester auprès de toi [...] 
ELLE se retourne, de face / Il ne peut pas s’en aller comme ça / Il va sans doute revenir / Ce n’est 
pas possible de s’en aller comme ça» . Elle oscille entre la réalité et le déni de la réalité d’une 63

réplique à l’autre: «Elle lui sourit, angoissée / Tu ne dois jamais me quitter / Plus angoissée / Et 
pourquoi ne vient-il jamais / Je l’attends pourtant»  « ELLE / regarde l’homme qu’elle imagine 64

assis en face d’elle, mais qui n’est pas là» ; «Oui tu es là / pas vrai que tu es là / Tu es là 65

maintenant.» . Dans cette dernière réplique, l’expression «pas vrai» annule en quelque sorte la 66

présence affirmée dans un jeu de miroir lexical. Pour René Kaës, «la maladie mentale transitoire 
peut constituer une solution individuelle pour exprimer la brisure du lien.» Arrachés à leur amour, 67

les personnages répondent aux exigences du démantèlement du Moi en échappant illusoirement à la 
réalité dévastatrice. 
 Le ravissement de l’amour déchirant peut conduire à la mort: sang, noyade, maladie 
mortelle, disparition, néant et enfer suivant la logique de la fin.  
La mort tragique et passionnelle est figurée par le sang: «tu seras flaque de sang quand j’aurai fini 
de parler» ; «Mon sang qu’en ce palais je veux même verser» ; « Elle implore à grands cris le fer 68 69

et le poison.» . Dans un effet domino, les étapes de la fin inexorable se juxtaposent sans transition 70

ni signes de la ponctuation: «l’effondrement la chute cris sirènes the end Audrey» . La mort sonne 71

comme la fin d’un film.  
Quant à l’écrin funèbre de la sirène Ophélie, il est fait de flots pesants: «Ses vêtements se sont 
étalés et l’ont soutenue un moment, nouvelle sirène, pendant qu’elle chantait des bribes de vieilles 

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte II, 368, p.8158

 German Arce Ross, Nouvelle psychopathologie et psychanalyse http://www.psychanalyseviedoblog.com/evenements-de-perte-et-59

de-rupture/ 

 German Arce, Ross, op.cit.60

 Isabelle Levert in http://www.la-psychologie.com/rupture-amoureuse.htm 61

 Jon Fosse, op.cit., Elle, p.1562

 Jon Fosse, op.cit., Lui et Elle, p.2363

 Jon Fosse, op.cit., Elle, p.2764

 Jon Fosse, op.cit., p.7165

 Jon Fosse, op.cit., Elle, p.8066

 http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychanalyse/crise-rupture-et-depassement67

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.3468

 Jean Racine, op.cit., Acte IV, scène V, Bérénice, p.42069

 Jean Racine, op.cit., Acte V, scène VII, Antiochus, p.42270

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.4071
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chansons, comme insensible à sa propre détresse, ou comme une créature naturellement formée 
pour cet élément. Mais cela n’a pas pu durer longtemps: ses vêtements alourdis par ce qu’ils avaient 
bu, arrachèrent à son chant mélodieux l’infortunée pour la mener à une mort fangeuse.» .  72

Lorsque Violetta songe à la fin de sa relation, la douleur annonce le requiem à venir: «Que déjà je 
vois ma fin? / Que je me sépare d’Alfredo!... / Ah, le supplice est si cruel, / Que je préfèrerais 
mourir, oui» ; «A qui reste un unique, un unique rayon de bien... / Qu’elle le sacrifiera pour elle et 73

qu’elle mourra, / Qu’elle mourra, qu’elle mourra.» .  74

Lorsqu’Elle croit qu’il ne reviendra plus, la disparition de l’élu est comparée à la mort: «Et jamais il 
ne viendra / Il a disparu / Il ne reviendra plus / Il a disparu / comme dans la mort» . La théorie de 75

Louise Grenier explique bien la position ambivalente d’Elle: «Dans l’attachement extrême. il y a un 
objet hybride qui satisfait à la fois la pulsion de vie (Eros) et la pulsion de mort (Thanatos), mais 
surtout la pulsion de mort. La nature de ce type d’attachement témoigne de la suprématie de la 
souffrance, malgré le désir de ne plus souffrir et de ne plus désirer qui peuvent en résulter. Le sujet 
ne vit que dans l’attente de l’objet nécessaire, une attente qui le maintient entre vie et mort.»  76

Tiraillée entre Eros et Thanatos, Elle incarne, dans toute la pièce, la complexité de ce va-et-vient 
transitionnel.  
Suite à la mort, deux options sont proposées, le néant ou l’enfer: «il n’y aura bientôt plus rien nos 
corps vont se séparer/ c’est la fin» ; «bienvenue Stan en enfer on y est / j’y suis entrée / tu y 77

entres / nos corps fondent oui» . Dans le dernier échange verbal des amoureux, la Faucheuse 78

marque le dernier coup - fatal - avant de détruire ou d’emporter les corps dans l’au-delà. 

 Pour Louise Grenier, «toute rupture est vécue comme un arrachement, une déchirure de 
l’être, pire, comme un désir de mort de la part de l’autre.» . Ce découpage du couple, cette scission 79

du duo, débouche sur l’avènement du Moi brisé en deux, portant les traces saignantes de l’opération 
chirurgicale, devant accepter l’extraction, en d’autres termes l’abandon, la désertion.  

Les répercussions de la rupture a posteriori 

 Le père de la théorie de l’attachement, le psychanalyste anglais John Bowlby, montre, pour 
le bon développement social et émotionnel normal d’un jeune enfant, l’importance d’une relation 
d’attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente et continue. A 
contrario, l’angoisse de perte d’objet - ou angoisse d’abandon -, étudiée par Sigmund Freud, montre 
que le sujet «n’est pas en mesure de faire la différence entre absence temporaire ou perte durable de 
l’objet.» Pour que l’absence de la mère devienne supportable, le sujet doit développer une activité 
mentale appelée capacité de dramatisation lui permettant d’émettre l’hypothèse que si sa mère est 

 William Shakespeare, op.cit., Avte IV, scène VI, La Reine, p.12272

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte II, 166, Violetta, p.5873

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte II,, 178, Violetta, p.60 (nota bene: «Pour elle», le pronom «elle» désigne la sœur d’Alfredo)74

 Jon Fosse, op.cit., Elle, p.1675

 Louise Grenier, op.cit., in http://revue.sexoanalyse.com/revue/numero2/article_grenier_fr.html76

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.4377

 Pascal Rambert, op.cit., Audrey, p.7078

 Louise Grenier, op.cit., in http://revue.sexoanalyse.com/revue/numero2/article_grenier_fr.html79
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absente, c’est qu’elle est ailleurs. Selon Germaine Guex, une personne dite «abandonnique» 
tenterait de combler un manque originel en se plaçant dans une demande continue d’affection . 80

 En situation de rupture, l’attachement s’effondre, renvoyant inconsciemment à la première 
attache symbolique rompue, l’angoisse de perte d’objet s’exacerbe, la capacité de dramatisation se 
bloque, la demande d’affection se refoule ou s’exprime plus fortement a posteriori. 

 Alfredo, dans La Traviata, quelques airs après la scène de rupture de Violetta, se venge, 
réprimant son affection première: «Je vous prends à témoin, / Qu’ici moi, je l’ai payée. (il jette, 
avec fureur et mépris une bourse aux pieds de Violetta, qui s’évanouit dans les bras de Flora.) . 81

Plus loin, découvrant les vraies raisons de la rupture, il s’attache de nouveau à elle dans une 
dernière étreinte, avant d’être séparés par la mort physique:« Aucun homme ou démon, ange 
adoré, / Ne pourra jamais plus me séparer de toi, /Non, non, non non, non, non, jamais, jamais plus 
de toi.» ;  «Mon Alfredo! ah, la cruelle fin... ........... Réservée à notre amour!» ; «Ah!, non, non. 82 83

non, la mort si vite / Ne peut pas, ne peut pas t’arracher à moi.» . Dans Clôture de l’amour, Stan 84

s’attache à un objet transitionnel, métonymie de l’amour passé, afin de ne pas rompre complètement 
le lien amoureux: «je veux garder avec moi la chaise à broderies roses» . Audrey, quant à elle, 85

prend le contre-pied en dématérialisant les souvenirs :« tu me permettras de ne garder que des 
choses pas matérielles / elles sont en moi / tu pourras donc pas les réclamer le jour venu» . 86

 Les résonances du passé ne peuvent s’effacer de manière abrupte. Elles perdurent sous une 
forme ou une autre, montrant que l’attachement s’inscrit sur un plan psychique profond, malgré les 
blessures ou la mort physique. 

Comme au théâtre, la rupture 

 Dans l’analyse transitionnelle, Didier Anzieu explique que le cadre thérapeutique permet de 
créer un «Moi-Peau, une enveloppe psychique [visant] à penser les contenus psychiques» . Cette 87

enveloppe, par analogie, peut être celle de la scène théâtrale.  

 Audrey, dans une réplique révélatrice, montre le lien existant entre la rupture et le théâtre: 
«il n’y a que ça qui me vient à l’esprit la définition / immuable du théâtre / quelqu’un parle / un 
autre s’avance / et dit je ne suis pas d’accord / [...] et donc moi je suis ce quelqu’un qui s’avance / et 
qui dit je ne suis pas d’accord» . La parole en acte d’un personnage théâtral concentre 88

l’extériorisation du conflit traumatisant dans l’élaboration d’une image scénique: « on voit comment 

 voir http://resistanceinventerre.wordpress.com/2014/02/17/amour-et-rupture-destins-du-lien-affectif-le-psychanalyste-anglais-john-80
bolwby-livre-ici-un-condense-de-ce-que-fut-son-approche-clinique-pendant-quarante-ans/ 

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte II, 353, Alfredo, p.7781

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte III, 416, Alfredo, p.8682

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte III, 438, Violetta, p.9183

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte III, 452, Alfredo, p.9484

 Pascal Rambert, op.cit., Stan, p.4185

 Pascal Rambert, op.cit., Audrey, p.7886

 http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychanalyse/crise-rupture-et-depassement87

 Pascal Rambert, op.cit., Audrey, pp.54-5588
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ça s’écroule à l’intérieur / et c’est à tout l’écroulement de l’extérieur qu’on assiste» , précise 89

Audrey. Pour Louise Grenier, dans le cadre thérapeutique, «il s’agit de «raconter et de se séparer: 
raconter pour se séparer d’un lien fusionnel, raconter pour affronter la perte impossible de l’autre, 
raconter pour symboliser ses manques affectifs, raconter pour refaçonner son identité en tenant 
compte de cette perte non représentée dans son  histoire et enfin raconter pour découvrir ses façons 
d’aimer et de désirer. Autrement dit, il s’agit de remplacer l’objet aimé/perdu par des mots, c’est-à-
dire de le représenter, de le «métaphoriser» et d’en faire l’objet d’un récit.» . Et c’est bien au 90

théâtre que cette mise en mots est au premier plan, contribuant à dévoiler les mécanismes profonds 
de la psyché face à une rupture tragique.  

 Comment se terminent les textes étudiés? Les derniers mots des personnages de La Traviata 
ou de Bérénice retentissent amèrement: «Oh, douleur» , «Hélas!» . A l’expression de leur douleur 91 92

répond la voix de Shakespeare ou de Rambert dans les didascalies soulignant la sortie de scène des 
personnages: «Ils sortent» , «Ils sortent.» . Le noir se fait - «[O]n éteint les lumières» -, chez 93 94 95

Fosse, l’écrin se referme - «Rideau» . Le cadre du Moi-Peau s’ouvre alors à des voix, des 96

émotions, des mouvements vus comme des états mentaux racontant la rupture amoureuse dans 
l’imaginaire transitionnel des spectateurs en train de se métamorphoser à partir du lien théâtral. 

 En conclusion, notre recherche sur la rupture nous a permis d’aborder des textes théâtraux 
englobant des dramaturgies contrastées dans l’histoire littéraire en les éclairant par des perspectives 
psychologiques et psychanalytiques retraçant l’importance du lien et de la rupture dans la psyché 
humaine. 
 Notre plan a obéi à la logique de la rupture épistémologique et à celle de l’analyse 
transitionnelle: on a pris les personnages avant l’annonce de la rupture, pendant l’annonce de la 
rupture - cette étape étant au cœur de la rupture épistémologique, moment de bascule où le 
personnage apprend la nouvelle modifiant son rapport au réel -  et après l’annonce de la rupture. Cet 
avant-pendant-après faisant référence à la progression du psychisme dans son acceptation de 
l’inéluctable a été éclairé par l’analyse transitionnelle dans une portée dramaturgique. Nous avons 
montré comment les personnages agissaient/réagissaient en dévoilant les mécanismes de leur 
sensibilité psychique dans la situation conflictuelle propre à la rupture amoureuse. 

 Quitter ou être quitté par celui/celle que l’on aime, au théâtre, c’est dévoiler son être profond 
dans un écrin supra-sensible où le moindre geste, la moindre intonation, le moindre éclat de lumière 
vont re-créer inconsciemment la déchirure originelle de l’amour fondateur et archaïque se livrant à 
la capacité de dramatisation dans l’esprit des comédiens et l’âme des spectateurs. 

 Pascal Rambert, op.cit., Audrey, p.6489

 Louise Grenier, op.cit., in http://revue.sexoanalyse.com/revue/numero2/article_grenier_fr.html90

 Giuseppe Verdi, op.cit., Acte III, 464, Alfredo et le Docteur, p.9791

 Jean Racine, op.cit., Acte III, scène dernière, Antiochus, p.3292

 William Shakespeare, op.cit., Acte V, scène 1, p.136 (dans la scène de l’enterrement d’Ophélie)93

 Pascal Rambert, op.cit., p.8594

 Pascal Rambert, op.cit., p.3295

 Jon Fosse, op.cit., p.8096
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 La spectacle intérieur/extérieur de la déchirure retrace l’essence du théâtre sur scène, portée 
par des voix et des corps qui s’entredéchirent, découvrant la nudité du verbe habité jusqu’au dernier 
soupir, écho du retentissement vibrant au-delà des ruines errantes et des nouvelles boutures germant 
sous les feux de la rampe illuminée. 

© Catherine Désirée Fernandez
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