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Promesse brisée 

Anaïs Allard 

 

 

Alfred de Musset est né le 11 décembre 1810 à Paris et est mort le 2 mai 1857. 

Dramaturge français et poète, il a produit de nombreux écrits dans le mouvement romantique. 

A seulement 19 ans, il a publié sa première œuvre : Contes d’Espagne et d’Italie (1829), un 

recueil poétique. L’un de ses plus grands succès est son drame Lorenzaccio, paru en 1834, 

influencé par sa liaison avec Georges Sand. On ne badine pas avec l’amour, un drame 

romantique, a été publié cette même année. Cette œuvre rompt les règles du classicisme en 

brisant la règle des trois unités : l’action se passe en plusieurs jours et non pas en un seul et les 

décors changent. De plus, il n’y a aucune indication de l’époque où se passe l’histoire ni le 

lieu. Les règles de bienséance de cette histoire sont brisées par la mort de l’un des 

personnages à la fin de la pièce : moment clé de l’histoire, qui montre l’importance de la 

parole donnée. Comment est montrée l’importance de la parole dans l’ultime scène de cette 

œuvre ? Nous résumerons l’œuvre en général avant de nous concentrer sur la scène finale, 

afin d’expliquer en quoi celle-ci montre le rôle de la parole donnée. 

 

On ne badine pas avec l’amour raconte l’histoire de Camille et de Perdican, deux 

cousins qui se retrouvent après dix ans de séparation. La première a passé des années au 

couvent tandis que le second est devenu médecin. Les deux jeunes gens sont censés se marier, 

mais Camille refuse, malgré l’amour qu’elle ressent pour son cousin. Ayant maintes et 

maintes fois entendu les malheurs amoureux de ses anciennes camarades du couvent, elle 

craint de subir la même chose qu’elles. Perdican, aussi amoureux de Camille mais désireux de 

se venger de ce refus, décide de séduire Rosette, une paysanne, la sœur de lait de Camille en 

lui faisant miroiter la possibilité d’une vie avec lui. Dans la dernière scène, Perdican et 

Camille s’avouent finalement leur amour mutuel sous les yeux de Rosette, cachée, qui meurt 

sous le choc. 

 

La dernière scène, l’acte III scène 8, se déroule dans un oratoire. Camille entre la première, 

bouleversée, et se jette au pied de l’autel avant de se lamenter, tant elle souffre de ses 

sentiments. Perdican entre ensuite, et lui avoue qu’il l’aime réellement. Enfin réunis, le couple 

s’embrasse avant d’entendre un cri : celui de Rosette. Cette dernière a observé la scène 

cachée, et comme foudroyée par la promesse brisée de Perdican, est tombée raide morte. 

 

Le champ lexical de la mort est ici utilisé, avec les mots « sang », « froid mortel », 

« meurtrier », « mort », « tuez ». L’espérance d’une vie à deux est désormais balayée pour les 

deux amants, avec la dernière réplique de Camille « Elle est morte. Adieu, Perdican. » montre 

que les deux amants ne pourront jamais être ensemble, et que leur conduite a provoqué la 

mort d’une innocente. La culpabilité de Perdican est nettement ressentie avec l’utilisation de 

ce champ lexical, ainsi que sa phrase « il me semble que mes mains sont couvertes de sang ». 

Ses paroles laissent deviner une fin funeste pour les deux amants. Cela montre le poids de la 

parole et son importance, car une promesse brisée peut créer beaucoup de malheurs. Perdican 
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ayant donné sa parole à Rosette qu’il l’épouserait, cette dernière n’a pas pu supporter le fait de 

se sentir trahir, surtout avec sa propre sœur. Le jeu « innocent » des deux protagonistes a 

provoqué la mort d’une innocente, tout cela à cause d’une promesse maladroite. Leur amour, 

à peine avoué, est lui aussi mort : les deux protagonistes « grandissent » d’un seul coup, se 

rendant compte de leurs erreurs. 

 

En conclusion, l’importance des mots, et plus particulièrement l’importance de la 

parole donnée est montrée dans l’œuvre « On ne badine pas avec l’amour » d’Alfred de 

Musset (1834), en particulier avec la scène de dénouement. Les mots par l’auteur préparent le 

lecteur à une fin dramatique, qui montre enfin le rôle de la promesse faite à Rosette par 

Perdican dans la pièce de théâtre. Cette œuvre fait partie des écrits directement inspirés de la 

liaison de l’auteur avec Georges Sand. Elle a eu des dimensions révolutionnaires à l’époque 

de sa publication ; quelles sont-elles ? 
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