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 Abstract: 

We can easily investigate some of the complex psychological states 

that writers can use in their works as a kind of simulation of 

reality, but what is truly amazing is the presence of recently 

sufficient psychological states such as Stockholm Syndrome and 

hallucinations in play texts dating back to the sixteenth century. 

This can only happen with a genius writer like Racine . Our 
research seek the secrets feelings of the characters to investigate 

the psychological states mentioned, based on modern techniques 

embodied by Racine characters since the sixteenth century. 
Key words: Sijill of the Sharia Court of Jerusalem, Christian 

denominations (Christians). 
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LE PERSONNAGE MAUDIT ENTRE L’HALLUCINATION ET LE STOCKHOLM SYNDROME 
DANS ANDROMAQUE ET IPHIGÉNIE DE JEAN RACINE 

 

Zaid Khaldoon ABDOUN  
 

Résumé: 

Nous pouvons facilement trouver certains états psychologiques complexes que les 

écrivains peuvent utiliser dans leurs œuvres comme une sorte de simulation du 

monde réel et aussi pour ajouter un touche plus humain pour leurs personnages 

fictifs, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est la présence ces états psychologiques, 
tels que le syndrome de Stockholm et les hallucinations, dans des textes littéraires  de 

XVIe siècle, cela ne peut vérifier qu’ avec un écrivain doué comme Racine. Notre 

recherche cherche les sentiments les plus cachées des personnages  pour enquêter 

leurs états psychologiques en s'appuyant sur des techniques modernes incarnées par 

les personnages de Racine depuis le de XVIe siècle. 
Mots clés: Stockholm Syndrome, Jean Racine, Hallucinations, Théorie De 

L’attachement. 

 
Introduction 

         Jean Racine, l’écrivain brillant et  le grand dramaturge de la cour royale à 

l'époque du roi Louis XIV, était célèbre pour son théâtre classique qui respectait les règles 
théâtrales classiques proposés par Aristote et traitait dans ses tragédies Andromaque  et  

Iphgénie des sujets liés aux sentiments humains comme l’Amour, la haine et la vengeance 

des dieux pour nous dévoiler l’injustice céleste envers les personnages maudits. Notre 

recherche cherche les profondeurs de la pensée racinienne pour jeter la lumière sur les états 

psychologiques complexes nouvellement découverts que Racine avait traités dans ses textes 

tels que les hallucinations et le Stockholm   syndrome et comment Racine utilisait ces états 
psychologiques comme une sorte de châtiment céleste pour les personnages maudits, 

critiquant les dieux pour leur cruauté. 

            La question la plus importante à laquelle nous répondrons à travers cette 

recherche reste la suivante, Est_ ce qu’il utilise les deux cas psychologiques  pour dévoiler 

les souffrances  des personnages comme un moyen pour dévoiler la cruauté des dieux? Est-

ce qu’il est un dramaturge qui précède les autres et nous présente un théâtre purement 

psychologique ?  Pour la méthodologie suivie dans notre recherche, La méthodologie 
psychologique aura l’impact le plus efficace sur notre recherche avec l'utilisation des cas 

psychologique comme hallucinations et le         Stockholm Syndrome. Notre recherche se 

divise en cinq parties particulières, en ce qui concerne la première partie ; nous allons jeter 

la lumière sur le Stockholm  syndrome et ses origines d’une façon général. Pour la deuxième 

partie ; nous allons bien présenter le Stockholm syndrome par une façon théorique pour le 

bien ; pour la troisième partie nous allons bien présenter le Stockholm syndrome dans le 
roman contemporain et nous allons finir avec l’utilisation du Stockholm syndrome et de 

l’hallucination dans les deux tragédies raciniennes Andromaque et Iphigénie. 

 

1.Stockholm syndrome ; histoire et effets 

En août 1973, après la prise d'otages dans le banque de Stockholm, l'ensemble des 

psychiatriques et psychologiques dans le domaine du victimologie présente un niveau 

inattendu d’un cas psychique assez bizarre lié avec les otages du banque ,  Après 6 jours de 

siège, toutes les victimes ont affirmé de l’attraction émotionnelle et de la gratitude envers les 

cambrioleurs.  

Nous pouvons constater qu’il y a  plusieurs hypothèses qui justifient les attitudes 

bizarres des otages envers les ravisseurs, nous pouvons dire que le syndrome est un cas 
psychique  temporaire tandis que d'autres le classent comme un maladie mental basé sur 

un choc psychique qui perturbe l’état mental des otages pour jamais. 

Depuis 1973, les symptômes de Stockholm syndrome  ont été incarnés à travers des 

situations abusives comme le cas de violence domestique ou de maltraitance d'enfants, nous 

pouvons incarner des cas de violence entre les membres des familles, entre les enfants dans 
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les associations éducatives, entre les couples, il y a toujours un seul élément qui  réunit 

tous ses exemples , il y a toujours un bourreau qui abuse et un victime qui l’obéie 

aveuglement et le considère comme un source de la force et de la protection. (Vera George, 

2015)  

 

2. Stockholm syndrome par une vision théorique ;Théorie de l'attachement 

Le Théorie de l'attachement, basée sur les travaux de John Bowlby et Mary Ainsworth 

(Bretherton, 1992), explique comment les différents styles d'attachement chez les enfants 

et le adultes. 

La théorie de l'attachement qui est basée sur une étude dans laquelle les chercheurs 

ont observé Les jeunes singes qui ont été isolés de leur mères à la naissance, les 

chercheures offrent aux petits singes des « mères » mécaniques avec ou sans tissu 

éponge couverture (Bowlby, 1977) . 

Les chercheurs ont noté que les bébés singes préféraient le mère couverte d'éponge 

même quand cette mère  n'était pas une source pour nourrir, c’est comme une direction 

innée chez les petits singes. Cela a conduit les experts à consommer que le rapport avec un 

soignant était un besoin naturel quand les petits singes ont choisi le soignant couvert 

d’éponge, qui est physiquement comme eux,  et ont refusé le soignant mécanique  . 

Ainsworth (1970) a présenté aussi des observation sur les agissements des petits 

enfants et leurs mères, l’expérience est basée sur mesurer les interactions des bébés quand 

leurs mères quittent la place et des inconnus y entrent ;  

à travers ces observations, trois principaux types d'attachement ont été apparus : 

sécurisant, évitant et anxieux. Les enfants avec un type d’attachement sécurisé (70 % de 
l'échantillon) regardaient leurs mères comme une « source sécurisée » à partir de laquelle ils 

pourraient explorer le monde et y retourner à tout moment. L'enfant gravement attaché avec 

sa mère  interagirait avec l'étranger en présence de son mère mais pas quand elle quitte la 

place, il montrerait une détresse modérée mais il a l’aire positif et heureux quand elle a 

revenu. Les enfants de type d’attachement évitant, qui sont (15 % de l'échantillon), jouaient 
avec l'étranger avec ou sans la présence de leurs mères, n’ont pas exposé une grande 

attention pour la sortie ou le retour de leur mères, autrement dit, ils peuvent  jouer 

facilement  soit avec l'étranger, soit avec leurs mères.  ce type d’enfant sera sans doute  un 

adulte très indépendant. 

Le troisième type d'attachement anxieux (15 % de l'échantillon) montrait un mélange 

de comportements de détresse et de la perturbations psychologiques.  L'enfant 

anxieusement attaché  par sa mère a montré des niveaux extrêmes de détresse lorsque sa 
mère quittait la place mais, à son retour, affichait un comportement rare de la réactivité. 

Cela peut le poussera vers une relation amoureuse gravement troublée. 

Ces personnes ont des problèmes de confiance dans leurs relations, elles 

Ils sont extrêmement expressifs émotionnellement et montrent des niveaux élevés 
d'impulsivité et d'insouciance. Ils ont également tendance à se blâmer eux-mêmes et leurs 

partenaires si la relation trouve l’échec. (Mikulincer & Shaver, 2007) 

L'adulte évitant, (environ 20% de la population adulte) recherche un maximum 

d'indépendance et est terrifié à l'idée d'entrer en couple car cela l'étouffe car il veut toujours 

être libre et considère les relations comme une perte de temps, il veut toujours de quitter 

son partenaire pour regagner sa liberté (Ibid). 

Dutton et White (2012) montrent que les pluparts des  théoriciens aui ont traité cette 

théorie donnent un aperçu de l'interdépendance douloureuse de la violence dans la relation 

avec le Stockholm syndrome chez les adultes .   

Dutton et Painter (1993) suggèrent que la violence dans une relation est liée à un 

obstacle psychologique qui est en pente depuis l'enfance en raison d'une relation malsaine 
et chancelante entre l'enfant et les parents, ce qui entraîne plusieurs problèmes 

psychologiques, comme la colère et l'isolement social  et à avoir une personnalité hésitante 

et effrayée à cause des parents. 

Malgré la cruauté de l'expérience, elle reste une expérience excellente  pour clarifier le 

Stockholm syndrome  . Les mères ont été programmées pour pratiquer des punitions 

physiques sur les bébés singes, comme les frapper, malgré tout cela, les bébés singes ont été 

poussés à s'accrocher aux mères malgré les punitions physiques. 
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Harlow et Sumi (1970) ont expliqué que cette relation assez forte malgré la punition 

physique vient de l'idée que le soignant est la source de la sécurité et l’apaisement  pour les 

singes. Même si le protecteur était abusif, il ne pouvait pas être laissé. 

La même théorie qui explique le comportement étrange des otages de la banque qui 

ont empêché la police d'arrêter les voleurs. 

Des liens d'intimité se sont développés entre les criminels et les otages au fil du temps 

après que les voleurs ont utilisé une approche violente avec eux . 

cette approche a été changé avec le temps pour devenir plus gentille et douce avec les 

otages, ce qui les a amenés à être considérés par les victimes comme une source d'amour et 

de la protection, c’est pourquoi , ils ont sympathisé avec leurs bourreaux. Selon eux, ils sont 

la source de la protection qu'il doit être  satisfaire, car le contraire conduit à l’inconnu pour 

les victimes, il deviendra perdus sans leurs source de la protection. 

3. le Stockholm syndrome au servir de l’inceste dans la littérature moderne ; 

Claustaria de Régis Jauffret  

Avant d’exprimer comment l’écrivain traite ces deux aspects psychologiques à travers 
ces romans, nous devons tout d'abord préciser c’est quoi l'inceste selon l’un des plus 

célèbres psychiatres du monde, selon le concept de Freud. Il a expliqué ce concept dans sa 

théorie de la séduction, que nous traiterons en détail à travers de la thèse, comme un 

principe qui se pose lorsqu'il y a une attirance sexuelle entre le fils et le parent du sexe 

opposé, c'est-à-dire entre un fils et sa mère ou entre une fille et son père, Freud a expliqué 

ce principe en détail dans son livre Totem et Tabou en 1913 et ce cas s'applique précisément 
sur le modèle  psychique du héros de ce roman , Claustaria, dont les événements réels se 

sont déroulés en Autriche entre le père M .Fritzel et sa fille emprisonnée pour 24 ans Dans 

le village d'Amstetten. En général, nous pouvons considérer la violence amoureuse 

représente un problème majeur dans la domaine de la relation amoureuse.  

(Abel, 2001) 

 l'inceste a ici un autre objectif, après que le roman a présenté le modèle typique de 

l'inceste que Freud a présenté dans son livre lié au complexe d' Œdipe, Le mythe grec 

d'Œdipe qui a tué son père Laïos et s’est marié avec sa mère Jacoste, quand l'écrivain a 

choisi ici une situation pire que l'inceste ordinaire, il a choisi une histoire dans laquelle 
l'auteur est influencé par le mythe platonique , le mythe de la caverne, qui raconte l'histoire 

de la génération des hommes piégés  dans une grotte, des hommes qui ne peuvent pas sortir 

ou se communiquer avec les autres. C’est le même cas de Fritzel, qui a décidé de violer sa 

fille et l'a emprisonnée ainsi que ses enfants dans une grotte cachée dans la maison depuis 

24 ans et ils n'ont vu aucun être humain pendant cette période, sauf des ombres des 

humains. 

Pour justifier son choix de cette terrible histoire comme un sujet de son roman, il a 
critiqué le système judiciaire autrichien concernant ce type d'affaire, en disant dans une 

tribune intitulée pourquoi l’Autriche m’attaque ?    

« L’inceste sur un enfant _fût_il un petit de 1 ou 2 ans n’est possible en Autriche 

que de trois années de prison lorsque le père commet ce crime, si c’est l’oncle, il ne 

risque qu’un an. Ce lui qui ne hurle pas avec moi pour exiger de l’Autriche un 

changement immédiat de sa loi, est complice de cette ordure qui, en ce moment, violé 

son enfant» (www.liberation.fr) 

L'auteur ici a essayé de se montrer comme un avocat pour soutenir et défendre les 

droits des mineurs en attaquant le système judiciaire autrichien, en outre, il montrait dans 

le roman les aspects les plus sales de la relation amoureuse pour inciter le lecteur à établir 
l'idée qui prouve la saleté de l’amour selon lui, l'écrivain ne s'est pas arrêté là, mais a ajouté 

à l'inceste le Stockholm syndrome, comme une relation manique entre la victime et son 

bourreau, entre la fille et son père malgré la douleur de l’abuse et de l'emprisonnement. 

 L'écrivain a introduit le Stockholm syndrome, qui explique l'interrelation entre le 

bourreau et la victime et génère des sentiments d'affection et d'amour, un cas mental qui 

pousse la victime à annuler sa personnalité et devient comme une marionnette aux mains 

du bourreau, qui le considère comme un refuge. 

Une relation Intime commence entre les cambrioleurs et les otages finit par 

l’insistance des otages de protéger les cambrioleurs de la police et cette relation se développe 
vers l’amour parmi certains d’eux, cela était la première apparition de Stockholm syndrome. 

http://www.liberation.fr/
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Plusieurs rapports ont été posé par le FBI expliquant les causes et les facteurs de ce 

syndrome entre la victime et le bourreau : 

1. La durée de l'enlèvement, et cela s'applique sur Claustaria, car les victimes sont 

restées emprisonnées pendant des années jusqu'à ce qu'elles construisent un pont de la 

connaissance intime avec le bourreau et la place de l’enlèvement. 

2. Le bourreau et la victime restent longtemps ensemble, ce qui fait naître une relation 

amoureuse entre eux car la victime s'habitue de la présence du bourreau, et c'est le cas 

d'Angelika, qui a été emprisonnée avec lui pendant 24 ans. 

3. Un traitement tendre avec une sorte d’intimité, et cela s'applique à la victime dans 

le roman, car elle a commencé à s'habituer à partager le lit avec lui, elle commence à 

s’amuser de cette relation sexuelle avec son père. 

C'est ce que l'on trouve très clairement dans le roman, dont Jauffret était déterminé à 

humilier tous les personnages qui partage une relation amoureuse, comme on trouve que le 
Stockholm syndrome est très clair sur Angelika lorsqu'elle a d'abord eu la nostalgie de 

l'endroit où elle a été emprisonné et violé, car il portait des souvenirs intime partagés avec 

son bourreau.  

« Angélika aurait aimé Conserver la Cave d’Amstetten et pouvoir s’y refugier 

quand les traces de la liberté lui pèseraient. Une sorte de résidence secondaire, un 

espace privé où elle pourrait retrouver ces vingt-quatre années où de fond de 

l’horreur elle avait si souvent connu la joie » (Jauffret : 2012 : 18 ) 

Il a humilié la victime, lui a inculqué les plus hauts degrés du Stockholm syndrome et 

lui a fait lier sentimentalement avec son bourreau qui la viole pour 24 ans. 

L'écrivain n'était pas encore satisfait, il a implanté ce syndrome chez les plus jeunes 

victimes, Roman le plus jeune fils qui rendait visite à son en prison, il le considérait aussi 
comme son refuge et la personne avec qui il trouve la tendresse et le bonheur, un roman 

dont Jauffret torturait tous les personnages et envoyait au lecteur un message que l'amour 

finit toujours avec le mal et la mélancolie. Nous pouvons considérer que l’utilisation de 

l’inceste et le Stockholm Syndrome est pour le but de poser des châtiments pour tous les 

amoureux dans Claustaria, tous les personnages ont été châtiés par la loi jauffretienne, 

nous devant une situation romanesque assez compliqués avec deux buts à vérifier, dévaster 
l’amour et punir les amants. 

4. Stockholm Syndrome et Hallucination dans les tragédies raciniens ; le symbole du 

génie chez Racine   

Nous pouvons trouver la ressemblance entre ce cas de psychique et le cas 

psychologique d’Eriphile.  

  Eriphile, enlevée par Achille, cette femme trouve le calme et l’apaisement avec la 

personne qui a tué sa famille,  Achille, son kidnappeur. Elle trouve en lui la force et le 

bonheur  qui calmera.  

« Mais d’autres se rallièrent par identification à leurs vainqueurs, comme dans 

le syndrome de Stockholm, pour compenser un sentiment de faiblesse et retrouver 

leurs forces en faisant partie du camp des vainqueurs.». 

 (Cottraux, 2007) 

Raison pour laquelle , elle décide de dévoiler le plan de la fuite d’Iphigénie pour rester 

avec Achille après l’exécution  d’Iphigénie, elle ordonne sa confidente de le suivre pour 

rencontrer le Calchas avant la fuite d’Iphigénie : 

« Viens, te dis-je. À Calchas je vais tout découvrir.» (Racine : 1970 : 113 ) 

Nous pouvons juger , après cette insistance aveugle de pousser Iphigénie vers la mort, 

que le Stockholm Syndrome est la description parfaite pour ses sentiments envers Achille, 

l’homme qui est un ravisseur pour elle. 

5. L’hallucination, un autre moyen du châtiment 

L’hallucination est un situation psychique qui pousse la personne malade à observer 

des objets qui n'ont pas d’existence réelle. Le personnage racinien est perdu entre le réel et 

l’illusion.  

la scène de la mort d’Oreste nous pousse à comprendre que le type de l’hallucination 

montré pendant  les derniers moments d’Oreste  est une hallucination visuelle.  
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La scène de la fin d’Oreste nous confirme que nous sommes dans une situation 

hallucinatoire : 

« Que vois-je? Est-ce Hermione ? Et que viens-je d’entendre. »  

(Racine : 2006 :95) 

Il commet le régicide, raison pour laquelle, il doit être puni par cette hallucination. Il 

commence à observer des hallucinations visuelles qui visualisent les démons  de l’enfer :  

 « Quels démons, Quels serpents […] » (Ibid :96) 

À travers ces hallucinations visuelles, nous observons qu'il voit dans ces moments 

hallucinatoires des monstres en enfer et cela nous donne l’impression que nous somme à la 

présence d’un cas particulier  de l’hallucination, l’hallucination gulliverienne. C'est quand la 

personne la personne malade sent qu’il est devant des monstres et des géants :  

« Hallucination gullivèrienne, vision de géant,…, du monstre, du diable, de 

situation hostile. » (Tribolet,Shahidi: 2005 : 92) 

 

Conclusion 

Il est possible de dire que Racine a utilisé ces états psychologiques modernes pour 

démontrer la cruauté des dieux à torturer les personnages maudits qui ont été choisis pour 

être maudits dès la naissance de manière arbitraire, comme il nous a présenté les 

tourments psychologiques d'Orest et d'Eriphile dans une manière géniale et cruelle, malgré 

la suppression des scènes sanglantes pour respecter les règles du théâtre classique français. 

Il excellait à décrire les états psychologiques évoqués, comme si nous étions devant un 

psychologue spécialisé, et cela indique que c'est un théâtral exceptionnel qui a traduit pour 

nous à travers son théâtre la douleur de l'âme humaine d'une manière merveilleuse pour 

critiquer les dieux qui torturent ceux qui elle veut et donner le pardon à qui elle veut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zaid Khaldoon ABDOUN  

 

 

 

 

 

 

 

 
69 

Références 

Abel, E. (2001). Comparing the social service utilization, exposure to violence, and trauma 
symptomology of domestic violence female “victims” and female “batterers.” 

Journal of Family Violence, 16, 401–420. doi:10.1023/A:101227692709 

Ainsworth, M. D., & Bell, S. M. (1970). Attachment, exploration, and separation: Illustrated 

by the behavior of one-year-olds in a strange situation. Child Development, 41, 

49–67. doi:10.2307/1127388 

-Bowlby, J. (1977). The making and breaking of affectional bonds. I. Aetiology and 

psychopathology in the light of attachment theory. An expanded version of the 

Fiftieth Maudsley Lecture, delivered before the Royal College of Psychiatrists, 19 

November 1976. The British Journal of Psychiatry, 130, 201–210. 

doi:10.1192/bjp.130.3.201  

-Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. 

Developmental Psychology, 28, 759–775. doi:10.1037/0012- 1649.28.5.759 

Cottraux, J. (2007). La force avec soi pour une psychologie positive, éd. Odile Jacob, Paris, 

2007. 

Dutton, D. G., & White, K. R. (2012). Attachment insecurity and intimate partner violence. 

Aggression and Violent Behavior, 17, 475–481. doi:10.1016/j.avb.2012.07.003. 

Dutton, D. G., & Painter, S. (1993). Emotional attachments in abusive relationships: A test 

of traumatic bonding theory. Violence and Victims, 8, 105–120.         

Harlow, H. F., & Suomi, S. J. (1970). Induced psychopathology in monkeys. Engineering 

and Science, 33(6), 8-14. Retrieved from http://calteches.library.caltech.edu/ 

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, 

and change. New York, NY: Guilford Press.. 

Tribolet, S., & Shahidi, M. (2005).  nouveau précis de sémiologie des troubles psychiques, 

éd. Hdf, Paris. 

Vera, G., ( 2015), Traumatic Bonding and Intimate Partner Violence, mémoire de master, 

Victoria University of Wellington.   

   

Le corpus 

Jauffret, R. (2012), Claustria, Paris, éd. Seuil. 

Racine,J. Andromaque, éd. ebooks libres et gratuits, Paris, 2006  

Racine,J. Iphigénie, éd. Librarie Larousse, Paris, 1970 

 

Sitographie  

www.liberation.fr 

 

 

   

 

https://www.liberation.fr/societe/2012/10/02/affaire-fritzl-pourquoi-l-autriche-m-attaque_850406/

