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Ruptures et la guerre des Rose 

Hugo Dumas La Presse  

Le divorce d’un couple de vedettes du petit écran tourne instantanément au vinaigre. Elle 

(Mylène Mackay), une actrice accro à son Facebook, multiplie les entrevues radio et télé 

pour se positionner en victime. Lui (Yan England), également un acteur hyper connu de 

téléséries populaires, veut rétablir les faits en passant à Tout le monde en parle.  

Et les deux jeunes filles de 12 ans et 7 ans du couple de vedettes ? Elles sont prises dans 

le tir croisé de reproches que s’échangent leurs parents par journaux interposés. Les 

couteaux volent plus bas que bas, et ça vire « en freak show médiatique », pour 

paraphraser un des personnages. 

Pour hausser le niveau d’acrimonie dans cette affaire d’adultère, sachez que l’actrice est 

représentée par la guerrière Marie Rousseau (Catherine Trudeau) et que la tenace Ariane 

Beaumont (Mélissa Désormeaux-Poulin) défend l’acteur. Je les adore, ces deux avocates-

là. 

Et qui gagnera la bataille de l’opinion publique ? Les enfants ont-ils besoin d’assister à 

l’éviscération de leurs géniteurs en direct à la télévision ? Toute ressemblance avec des 

faits réels est fortuite, nous dit-on. 

mhamel
Texte surligné 



On se croirait dans La guerre des Rose, un film de 1989 racontant la séparation houleuse 

d’un couple campé par Kathleen Turner et Michael Douglas. 

Cette troisième saison de Ruptures, une des plus palpitantes émissions d’avocats en ondes 

présentement, démarre sur les chapeaux de roue et n’offre aucun répit aux téléspectateurs. 

Hier matin, j’ai vu les trois premiers épisodes, que Radio-Canada relaiera à partir du 

lundi 8 janvier à 20 h, et j’aurais volontiers englouti le reste de la série si elle avait été 

offerte. 

Les intrigues sont compactes et les dialogues, encore plus acérés. Le rythme s’est 

accéléré, et la tension demeure constante d’une heure à l’autre. C’est de la télé de qualité, 

qui offrira une solide concurrence à L’échappée qui passera à TVA en même temps. 

Les deux premiers épisodes tournent autour des deux stars de la télé. Yan England sort de 

sa zone de confort en jouant (très bien) un jeune père de famille. Devant lui, Mylène 

Mackay est parfaite en comédienne centrée sur son nombril. 

Notre Claude Boily nationale (Isabel Richer) lutte encore contre ses démons qui 

s’appellent « bouteilles de vin » et « OxyContin ». Quel beau personnage complexe. 

Nous découvrons sa sœur Caroline (Catherine Proulx-Lemay) au deuxième épisode, ce 

qui ouvrira une porte sur le passé nébuleux de Claude. 

Toujours à propos de Claude, sa guerre nucléaire contre Jean-Luc De Vries (Normand 

D’Amour) ne se dirige pas vers l’armistice. Ce dernier, visé par des allégations 

d’inconduite sexuelle au bureau, risque de tout perdre. Encore ici, Ruptures se colle 

dangereusement à la réalité qui a fait tomber Gilbert Rozon et Éric Salvail. 

Ruptures 3 n’a pas perdu son look d’enfer, qui fait aussi partie de l’histoire. Les voitures 

de luxe, les escarpins qui claquent sur les planchers vernis, la majestueuse Place 

Ville Marie, les modèles récents d’iPhone et les vêtements BCBG enfilés par les 

personnages donnent une élégance et une fière allure à cette série réalisée par François 

Bouvier. C’est toujours aussi magnifique. 

Daniel Thibault et Isabelle Pelletier ont collaboré avec François Camirand pour l’écriture 

de ses 12 nouveaux épisodes. 

Rassurez-vous, l’enquêteur bourru (Serge Postigo), la maman d’Ariane (Sylvie Léonard), 

le frère d’Ariane (Steve Gagnon), la tranchante Justine (Julie Ringuette), le coach de voix 

Antoine (Guillaume Lemay-Thivierge) et la fidèle Gabrielle (Dominique Laniel) 

reprennent tous du service dans le troisième chapitre de Ruptures. 

Personnellement, quand un épisode démarre avec la superbe chanson Back to Black 

d’Amy Winehouse, je suis déjà séduit. 
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