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5Présentation

Madame de Lafayette,
une femme secrète

Une jeunesse dorée
Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, future Mme de Lafayette, 

naît en 1634 à Paris, dans une famille de très petite noblesse 
mais proche du puissant cardinal de Richelieu qui lui assure pro-
tection. Dès l’enfance, Marie-Madeleine rencontre des hommes 
de lettres et des poètes, que son père côtoie assidûment ; elle 
reçoit ainsi une éducation littéraire solide et complète. En 1649, 
son père meurt ; sa mère se remarie dès l’année suivante avec 
Renaud de Sévigné, l’oncle de la future épistolière, lui aussi un let-
tré. Après une courte période d’exil (1653-1654) au moment des 
troubles de la Fronde 1, le couple rentre à Paris et y reçoit toute 
la haute société : Scarron et Ménage 2 deviennent des intimes. 
Marie-Madeleine commence à fréquenter l’hôtel de Rambouillet, 
haut lieu de la préciosité (voir infra). À seize ans, déjà reconnue 

 1. La Fronde : révolte contre le pouvoir royal menée successivement par les 
parlements et par les princes, de 1648 à 1652. 
2. Paul Scarron (1610-1660) : auteur mondain qui a écrit des comédies très appré-
ciées pour leurs intrigues bouffonnes et leur comique verbal ; il a surtout laissé 
un récit satirique et réaliste racontant la vie de comédiens ambulants aux prises 
avec les provinciaux du Mans, Le Roman comique (1651 et 1657, inachevé) ; Gilles 
Ménage (1613-1692) : auteur mondain qui a composé de nombreux vers d’inspi-
ration galante.

PRÉSENTATION

9782080723086.indd   5 15/04/11   8:29:51



6 La Princesse de Clèves

pour ses qualités spirituelles, elle est nommée fille d’honneur de 
la reine Anne d’Autriche. 

Une brillante ascension sociale
En 1655, âgée de vingt et un ans, Marie-Madeleine épouse le 

comte de Lafayette, de vieille et haute noblesse, de vingt-sept ans 
son aîné, à l’église Saint-Sulpice. Dans un premier temps, le couple se 
retire sur ses terres situées dans le Limousin, mais il revient bien-
tôt à Paris. La comtesse de Lafayette tient salon à son domicile, 
un somptueux hôtel particulier rue de Vaugirard, tandis que son 
mari séjourne le plus clair de son temps dans les châteaux qu’il 
possède en Auvergne. C’est dans son salon que Mme de Lafayette 
côtoie Segrais 1 et Ménage, deux soupirants qui n’obtiendront 
jamais ses faveurs. Elle fréquente aussi les grands de l’époque : 
le duc de La Rochefoucauld, qui deviendra un ami fidèle et qu’elle 
verra presque quotidiennement jusqu’à sa mort, des proches de 
Port-Royal 2, ou encore Henriette d’Angleterre, qui épouse le frère 
de Louis XIV en 1661 et dont elle devient une intime. C’est le début 
pour Mme de Lafayette d’une brillante carrière à la cour, où elle 
intrigue avec beaucoup d’habileté. 

Une femme de lettres discrète
Sur les encouragements de Segrais et de Ménage, qui lui tien-

nent lieu de véritables conseillers littéraires, Mme de Lafayette 
décide de prendre la plume. En 1659, paraît sa première œuvre, 

1. Segrais (1624-1701) : poète dont certaines œuvres manifestent une grande sensi-
bilité devant la nature, auteur d’un roman intitulé Bérénice (1648-1651).
2. Port-Royal : haut lieu du jansénisme au XVIIe siècle ; établissement religieux consti-
tué d’un couvent situé dans la vallée de Chevreuse, à proximité duquel résidaient 
quelques pieux « solitaires » (Port-Royal des Champs), et d’une annexe qui se situait 
faubourg Saint-Jacques (Port-Royal de Paris). Voir aussi p. 15.
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la seule qu’elle signera de son nom : un court portrait de 
Mme de Sévigné figurant dans un ouvrage collectif intitulé 
Divers Portraits. Mme de Lafayette, qui affectionne les récits brefs, 
publiera tous ses autres textes de façon anonyme ou en emprun-
tant le nom d’un autre. En 1662, elle rédige La Princesse de 
Montpensier, une nouvelle historique qui paraît sous le nom de 
Segrais. L’année suivante, elle écrit une autre nouvelle, La Comtesse 
de Tende, qui verra le jour après sa mort, en 1720, sans signature. 
Comment expliquer ce désir de rester dans l’ombre ? Il est pro bable 
que la bienséance impose à une figure importante de la cour une 
certaine réserve ; on peut aussi lire dans cette conduite la modes-
tie d’une femme qui se considère comme un écrivain dilettante, ne
parvenant, faute de temps, qu’à composer des ébauches d’histoires 
ou des canevas d’œuvres. 

La maturité littéraire
En 1665, Mme de Lafayette rompt définitivement avec 

Ménage, qui s’est lassé de son indifférence, et se rapproche de 
La Rochefoucauld, auteur d’une œuvre parue avec grand succès 
en 1665, Réflexions ou Sentences et Maximes morales, à laquelle 
elle a peut-être collaboré. En 1670, la mort brutale d’Henriette 
d’Angleterre change le cours de son existence : après avoir brillé 
et intrigué à Versailles, Mme de Lafayette, à trente-six ans, décide 
de ne plus paraître à la cour. Elle regagne son domicile parisien, 
où elle continue néanmoins de recevoir et de tenir salon. En 1670, 
elle écrit Zaïde, un ample roman héroïque hispano-mauresque 
couronné par la critique et signé Segrais. En 1678, la publication 
anonyme de La Princesse de Clèves déclenche une vive polémique, 
qui n’est pas sans rappeler la querelle du Cid (1637). Chacun tente 
d’identifier par tous les moyens possibles l’auteur de l’ouvrage 
– successivement attribué à La Rochefoucauld et à Segrais, avant 
que Mme de Lafayette avoue à demi-mots l’avoir écrit, dans une 

7Présentation
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8 La Princesse de Clèves

lettre de 1691 qu’elle adresse à Ménage, avec qui elle a renoué. 
On se dispute aussi sur la qualité littéraire du volume : certains 
le jugent remarquable, d’autres confus et empesé. Si le public le 
plébiscite, la critique généralement le boude. 

Une retraite pieuse
La fin de l’existence de Mme de Lafayette est assombrie par 

des deuils successifs : en 1680, le duc de La Rochefoucauld s’éteint 
et, trois ans plus tard, M. de Lafayette meurt. À partir de 1684, la 
comtesse de Lafayette mène une vie pieuse à l’écart de la société 
mondaine, guidée par un directeur spirituel, l’abbé Duguet. Elle se 
rapproche aussi du groupe de Port-Royal. Les deux œuvres qu’elle 
compose dans les dernières années de sa vie – Histoire de Madame 
et les Mémoires de la cour de France pour 1668 et 1669 – paraîtront 
à titre posthume. 

Mme de Lafayette s’éteint le 25 mai 1693, assistée par une 
proche de Port-Royal, Marguerite Périer, la nièce de Blaise Pascal. 
Finalement, Mme de Lafayette n’aura jamais affirmé publique-
ment être l’auteur de La Princesse de Clèves. 

Le genre narratif 
à l’époque classique

Succès du « roman-fleuve »
Le roman connaît son heure de gloire dans la première moitié 

du XVIIe siècle. Le roman pastoral, qui met en scène bergers et ber-
gères en proie aux tourments de l’amour, charme le public. L’Astrée 
d’Honoré d’Urfé, vaste ouvrage dont la publication s’étale sur 
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plus de vingt ans (1607-1628), remporte ainsi un grand succès. Ce 
genre relève d’une esthétique baroque, caractérisée par le foison-
nement narratif et l’emphase des sentiments exposés. Épisodes 
secondaires, récits enchâssés et digressions dessinent une nar-
ration complexe et non linéaire qui s’inscrit dans la durée d’une 
année. Les romans de Mlle de Scudéry adjoignent au modèle de 
L’Astrée, à sa peinture de l’amour et des états de conscience qui 
l’accompagnent ( jalousie, dépit, inclination), des exploits guer-
riers accomplis par de vaillants héros. Ainsi en est-il du Grand 
Cyrus (1649-1653) ; dans Clélie (1649-1660), la romancière donne 
plus de place à l’analyse des sentiments qu’à l’action.

Déclin de l’esthétique baroque
À partir des années 1660, les romans subissent un désaveu 

du public lassé de récits aux détours infinis et aux stéréotypes 
nombreux, qui les rendent parfaitement prévisibles : tempêtes, 
enlèvements, malentendus, tromperies et dénouement heureux… 
De plus, les théoriciens se détournent de ce genre littéraire qu’ils 
jugent mineur, comparé à la tragédie ou à l’épopée. Enfin, les goûts 
évoluent : l’esthétique baroque, qui aime l’enflure et l’irrégula-
rité, fait moins recette. Dès les années 1660, le terme « roman » 
prend des connotations péjoratives. Dans une lettre adressée à 
Mme de Sévigné, Bussy-Rabutin 1 condamne ainsi les ouvrages 
qui « sent[ent] [le] roman ».

Émergence du classicisme
Pour autant, le genre narratif ne tombe pas totalement en 

désuétude ; il trouve son salut dans la forme de la nouvelle. Segrais 

1. Bussy-Rabutin (1618-1693) : cousin de Mme de Sévigné, auteur de l’Histoire 
amoureuse des Gaules (1655), qui lui valut d’être disgracié puis exilé.

9Présentation
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10 La Princesse de Clèves

redonne ses lettres de noblesse au texte bref en publiant avec suc-
cès en 1656 ses Nouvelles françaises. Il encadre son récit fictionnel 
d’un discours théorique sur la nouvelle, définie par opposition au 
roman. À la différence du roman, à l’intrigue diluée et aux invrai-
semblances nombreuses, la nouvelle doit présenter une histoire 
resserrée mettant en scène des spectacles ordinaires, et offrir une 
visée morale claire, afin que, comme l’écrit Du Plaisir 1 dans ses 
Sentiments sur les lettres et sur l’histoire, « ces peintures naturelles 
et familières conviennent à tout le monde ; [qu’]on s’y retrouve, 
[qu’]on se les applique ». L’action de ces récits se déroulera donc 
dans la France contemporaine. Le thème de la galanterie – l’éclat 
des conversations mondaines et amoureuses – sera au cœur des 
intrigues. Ce renouveau du genre bref témoigne de deux muta-
tions : esthétique tout d’abord – le classicisme, antithèse du 
baroque, impose son goût de la mesure, de l’équilibre, de la 
sobriété et du naturel dans la seconde moitié du XVIIe siècle ; 
éthique ensuite – contrairement au roman baroque qui exaltait la 
grandeur de l’homme, sa valeur guerrière et la force de sa volonté, 
la nouvelle classique dessine une représentation beaucoup plus 
modeste et pessimiste de l’homme, dont elle fait un être faible et 
soumis à ses passions. 

La Princesse de Clèves : une œuvre inclassable ? 

Une nouvelle ?
La Princesse de Clèves de Mme de Lafayette semble répondre 

aux critères de la nouvelle précédemment énoncés. Le texte 
repose sur un principe de concentration (quatre parties seule-

1. Du Plaisir : théoricien du roman et auteur des Sentiments sur les lettres et sur l’his-
toire (1683). Il s’emploie à définir les effets de la fiction et affirme que le lecteur, ému 
par les personnages, s’attache à eux. Il souligne que la proximité fictionnelle permet 
d’émouvoir et, ainsi, de mettre en place un mécanisme d’« application ».
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ment, des personnages principaux en nombre restreint, peu d’épi-
sodes secondaires), présente une narration linéaire, est placé sous 
le signe de la vraisemblance psychologique (Mme de Clèves reste 
fidèle à son mari jusqu’au bout). De plus, l’intrigue, qui se passe 
« dans les dernières années du règne de Henri second » (p. 33), évo-
que un temps (années 1558-1559) encore proche de l’époque de 
la rédaction. Ajoutons que le thème de la galanterie y est central 
puisque Mme de Lafayette propose un portrait de la société mon-
daine et de son langage raffiné. En outre, la visée didactique du 
texte est claire : Mme de Chartres est un guide spirituel et moral 
qui enseigne à sa fille des leçons de bonne conduite (p. 44) et la fin 
du texte érige Mme de Clèves en exemple de vertu (p. 208). Enfin, 
par un style sublime – qui allie grandeur et simplicité, par opposi-
tion à l’enflure et à l’emphase baroques –, l’écriture de La Princesse 
de Clèves répond aux canons de la rhétorique classique. 

Un texte d’un genre nouveau ?
Notons que Mme de Lafayette elle-même ne désigne son texte 

ni par le terme « nouvelle », ni par le mot « roman ». À son sujet, 
dans une lettre adressée au chevalier Lescheraine, elle écrit : « C’est 
une parfaite imitation du monde de la cour, et de la manière dont 
on y vit. Il n’y a rien de romanesque et de grimé ; aussi n’est-ce pas 
un roman, c’est proprement des Mémoires. » L’autre nom qu’elle 
emploie pour désigner son œuvre est celui, neutre, d’« histoire ». 
À quel genre appartient donc La Princesse de Clèves ? La réponse 
est plurielle. Du roman précieux, expérimenté d’ailleurs avec 
Zaïde (1669), Mme de Lafayette garde la règle de l’unité de temps 
(l’action de La Princesse de Clèves se déroule sur une année) et les 
histoires intercalées (on compte quatre digressions : l’histoire de 
Diane de Poitiers, p. 64, celles de Mme de Tournon, p. 82, d’Anne de 
Boulen, p. 103, et des amours du vidame de Chartres, p. 120). De la 
nouvelle, elle conserve le thème de la galanterie (le mot apparaît 
à de très nombreuses reprises). Mais le texte peut aussi relever du 

11Présentation
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12 La Princesse de Clèves

roman d’apprentissage : les quatre digressions de l’œuvre « contri-
buent à l’apprentissage sentimental de l’héroïne 1 » et servent à faire 
ressortir des leçons sur les dangers de l’amour. De plus, la présence 
d’une mère tutélaire qui veut éduquer sa fille (p. 44) donne lieu à 
un discours pédagogique destiné à une très jeune fille qui découvre 
les tourments du cœur (quand elle se marie, Mlle de Chartres est 
encore dans une « une extrême jeunesse », p. 44). Par ailleurs, par 
l’importance accordée à la psychologie, et au « récit intérieur 2 », le 
texte de Mme de Lafayette peut être considéré comme un roman 
d’analyse. Finalement, le génie de Mme de Lafayette a été de créer 
un nouveau type de récit, qui fait la synthèse des codes des genres 
littéraires existants et les sublime, et qui, à n’en pas douter, consti-
tue, comme l’indique l’abbé de Charnes, un modèle « pour ceux qui 
écrivent des histoires galantes 3 ». 

Les désordres de l’amour 
Le règne de l’amour
Un thème nodal

À l’article « galanterie » du Dictionnaire de Furetière (1690), on 
trouve : « GALANTERIE, se dit […] de l’attache qu’on a à courtiser les 
Dames. Il [le mot « Galanterie »] se prend en bonne & en mauvaise 
part. » Si l’on se fie à cette définition du XVIIe siècle, La Princesse 
de Clèves, conformément aux codes romanesques de l’époque, 
regorge d’intrigues galantes. Les personnages ne fonctionnent 

1. Philippe Sellier, dans sa présentation de La Princesse de Clèves, Le Livre de Poche, 
1999, p. 23.
2. Jean Fabre, « L’art de l’analyse dans La Princesse de Clèves », Travaux de la faculté 
des lettres de Strasbourg, 1945, rééd. Ophrys, 1970.
4. Abbé de Charnes, Conversations critiques sur La Princesse de Clèves, 1679.
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pas isolément mais en couple (à l’exception de Mme de Chartres). 
Ainsi, tout le monde est courtisé et/ ou aime. Henri II est éper-
dument amoureux de la duchesse de Valentinois (p. 33), tout 
comme le roi François Ier l’avait été de Mme d’Étampes (p. 65) ; 
Mme de Tournon s’est enamourée de Sancerre et d’Estouteville 
« dans le même temps » (p. 81), tandis que Catherine de Médicis 
aimerait toucher le cœur du vidame de Chartres (p. 120). Le duc 
de Nemours, quant à lui, est réputé pour ses conquêtes amou-
reuses (p. 38). Nul n’échappe aux flèches de Cupidon, même si 
tous aiment différemment. 

L’amour sous toutes ses couleurs
Mme de Lafayette peint en effet une infinie variété d’amours. 

Madame, sœur du roi, épouse le duc de Savoie par ambition (p. 46) ; 
Mme de Valentinois ne répugne pas à se donner pour sauver son 
père (p. 64) ; au contraire, M. de Clèves aime Mlle de Chartres d’un 
amour pur et désintéressé (p. 54) ; quant au vidame de Chartes, c’est 
un séducteur volage (p. 121). L’autre singularité du récit réside dans 
la description minutieuse des symptômes de l’amour, subis mais 
aussi exprimés par le corps. Ainsi, quand il voit pour la première fois 
Mlle de Chartres, M. de Clèves ne peut « cacher sa surprise » (p. 45) 
et la jeune femme elle-même « rougi[t] en voyant l’étonnement 
qu’elle lui avait donné » (p. 45). Le prince de Clèves meurt d’une 
« fièvre » d’amour (p. 185) ; de même, le duc de Nemours ne peut 
« s’empêcher de donner des marques de son admiration » (p. 60) alors 
que Mme de Clèves est « touchée de la vue de ce prince » (p. 61). Telle 
la Phèdre de Racine qui « rougi[t] et pâli[t] » à la vue d’Hippolyte, les 
héros de Mme de Lafayette exhibent toutes les couleurs de l’amour. 
Ainsi, le récit, conclut Jean Mesnard, est-il une « galerie de portraits 
d’amoureux et des différents types d’amour 1 ». 

1. Jean Mesnard, dans sa présentation de La Princesse de Clèves, éd. GF-Flammarion, 
1980, rééd. 1996, p. 40-56.

13Présentation
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14 La Princesse de Clèves

Aimer à la mode précieuse ? 
N’oublions pas que Mme de Lafayette a été l’une des pré-

cieuses les plus réputées de son temps et qu’elle a fréquenté assi-
dûment le salon de la marquise de Rambouillet 1, fameux foyer 
de la préciosité. Dans ces salons, les réunions suivaient un rituel 
particulier : le cercle précieux se réunissait dans l’alcôve, c’est-
à-dire l’espace de la chambre réservé au lit sur lequel était instal-
lée l’hôtesse ; les invités s’asseyaient dans la ruelle (espace situé 
entre le lit et la cloison) et les conversations prenaient un tour 
intime ; on y parlait d’amour dans un langage raffiné, refusant les 
mots licencieux ou simplement directs. Les réminiscences de ces 
réunions sont nombreuses dans La Princesse de Clèves. Les termes 
« respect », « silence », « secret » ou « admiration », qui y sont récur-
rents, sont autant de lieux amoureux de la Carte du Tendre circu-
lant dans les salons du Grand Siècle 2. 

Pour autant, peut-on dire du roman de Mme de Lafayette 
qu’il fait l’éloge d’une conception précieuse de l’amour, dans 
laquelle ce sentiment est idéalisé, pur de toute souillure physi-
que et morale et conçu comme éternel  ? Mme de Clèves, même 
éprise du duc de Nemours, se refuse à lui, ne voulant pas « tomber 
comme les autres femmes » (p. 78) ; dans l’ultime discours qu’elle 
lui adresse, elle décline sa demande en mariage : elle ne veut pas 

1. D’origine italienne, la marquise de Rambouillet (1588-1665) épousa Charles 
d’Angennes (qui prit le nom de marquis de Rambouillet) ; elle tint le premier salon 
précieux à Paris, dans son hôtel particulier. Ce salon eut une influence déterminante 
sur l’évolution de la langue française et sur l’histoire de la littérature.
2. La Carte du Tendre (ou de Tendre, ou du pays du Tendre) est une représentation 
allégorique et topographique définissant un modèle de conduite amoureuse par-
faitement en accord avec l’esthétique galante du XVIIe siècle. Depuis la ville d’Amitié 
nouvelle, l’amant doit effectuer le chemin qui le mène au cœur de sa bien-aimée 
en évitant de nombreux écueils, comme les mers Dangereuse ou d’Inimitié et le lac 
d’Indifférence. Cette carte a été collectivement établie par les habitués du salon de 
Mlle de Scudéry en 1653-1654, avant que cette dernière l’insère dans son roman 
Clélie.
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être aliénée par la jalousie et ne peut supporter l’idée qu’il se 
lasse et la trompe (p. 201). En un sublime effort, elle s’impose une 
retraite « de[s] plus difficile[s] » (p. 202) qui la privera du bonheur 
de jouir un jour du corps de son amant… Conformément à l’étymo-
logie du terme « précieux » (« ce qui a du prix »), Mme de Clèves se 
distingue donc des autres femmes par les efforts qu’elle s’impose 
pour aimer noblement. Cependant, il serait erroné d’affirmer caté-
goriquement que le texte de Mme de Lafayette défend les théo-
ries précieuses sur l’amour. Si le mariage de Mme de Clèves est un 
échec, ce n’est pas parce que, à l’image des précieuses, l’héroïne 
condamne ce genre d’union, mais simplement parce qu’elle n’est 
pas éprise de son mari. 

La dévalorisation de la passion
Le texte paraît en 1678, quand Mme de Lafayette est encore 

très proche du groupe de Port-Royal, haut lieu du jansénisme qui 
véhicule une vision pessimiste sur la nature humaine. Cette doc-
trine s’inspire des écrits de saint Augustin (354-430) et souligne 
la nature pécheresse de l’homme déchu du paradis originel, inca-
pable de trouver le salut sans la grâce de Dieu 1, et dont le cœur 
est comme un vilain fond, « creux et plein d’ordure 2 ». L’amour n’est 
pas envisagé comme une passion susceptible d’élever l’homme 
et de le mener à la gloire 3, mais comme une force dévastatrice 
et corruptrice. 

1. Les jansénistes – qui tiennent leur nom de Jansénius, théologien hollandais 
(1585-1638), et soutiennent qu’aux seuls élus est promis le paradis – s’opposent aux 
jésuites, membres de la Compagnie de Jésus fondée en 1540 par Ignace de Loyola, 
théologien espagnol (1491 ?-1556). Ces derniers considèrent que Dieu accorde à 
tous les hommes le salut qu’ils méritent par leurs actions.
2. Blaise Pascal, Pensées, 1670, fragment 171, classement Philippe Sellier repris dans 
GF-Flammarion, coll. « Étonnants Classiques », 2005, p. 78. 
3. Cette vision apparaissait par exemple dans Le Cid de Corneille (1637), puisque 
Rodrigue et Chimène voyaient en l’amour le socle d’une émulation héroïque. 

15Présentation
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16 La Princesse de Clèves

La défaite de la raison
Si l’amour est condamné, c’est parce qu’il signe la défaite de 

la raison. En effet, il est une déferlante, une force irrationnelle qui 
aliène les esprits et les corps. Mme de Chartres entend mettre 
en garde sa fille contre tous les dangers et toutes les « extrava-
gances » de la passion (p. 198). Mme de Clèves, alors qu’elle a 
trouvé calme et équilibre dans son mariage, est totalement désta-
bilisée par l’amour que lui inspire le duc de Nemours. Quand elle le 
voit pour la première fois, « touchée de la vue de ce prince » (p. 61), 
elle ne peut contenir un grand étonnement. Dès lors, sa conduite 
n’est plus « réglée » (p. 197) car sa volonté est impuissante à tuer 
sa passion adultère. Si elle sait que le duc est un homme infidèle 
et volage – son exact opposé, en somme –, alors que M. de Clèves 
correspond à son tempérament, elle ne peut vaincre son inclina-
tion. Comme l’écrivait Mme de Lafayette dans une lettre adressée 
à Ménage (1691), l’amour est décidément une « chose incom-
mode », qui condamne à souffrir et contrarie le bon sens. 

La souffrance et le manque
Comme pour mieux illustrer cette conception, les histoires 

amoureuses de La Princesse de Clèves finissent mal. Aucun amour 
n’est apaisé ni serein. M. de Clèves aime sans parvenir à se faire 
aimer, le duc de Nemours délaisse la reine d’Angleterre pour 
Mme de Clèves, le vidame de Chartres trahit la confiance de la 
reine… L’amour ne permet donc pas de construire une vie heu-
reuse et laisse l’homme dans l’insatisfaction. Le duc, dont l’esprit 
est tout occupé par Mme de Clèves, ne parvient pas à la posséder ; 
M. de Clèves, ivre de jalousie, ne peut se contenter de l’aveu de 
sa femme et cherche à connaître le nom de son amant (p. 143) ; 
le vidame de Chartres ne se satisfait pas d’une seule femme et 
multiplie les conquêtes amoureuses. Conformément à une vision 
augustinienne de la condition humaine, l’homme est un perpé-
tuel insatisfait, que nul bien ne peut combler. 
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17Présentation

Mme de Clèves : une héroïne tragique
Face à cette fatalité de l’amour, Mme de Clèves, qui s’avoue 

vaincue et trop faible pour dominer ses penchants, ploie, elle aussi, 
mais de manière sublime. Telle une héroïne tragique, elle lutte avec 
force (elle n’hésite pas à s’exiler pour fuir Nemours) et ne perd pas 
sa gloire. Elle est différente des autres femmes parce ce qu’elle 
n’oublie jamais son devoir. Ainsi, quand tous les obstacles à son 
mariage avec le duc sont levés, elle s’impose une fidélité dans faille, 
en mémoire de son époux (p. 198). Si elle ne peut tuer l’amour en 
son cœur, elle sait en revanche rester maîtresse de sa vie, s’im-
posant une retraite totale et une séparation éternelle d’avec son 
amant (p. 198). Le sacrifice de soi est entier et la décision radicale : 
si elle ne meurt pas, Mme de Clèves rejette à jamais le tumulte du 
monde pour se murer dans la paix de la retraite. 

La peinture de la cour
Un roman historique ? un roman à clés ? 

Un récit documenté
Dès les premières lignes du texte, Mme de Lafayette situe son 

récit « dans les dernières années du règne de Henri second » (p. 33), 
créant ainsi un horizon d’attente précis : celui du roman histori-
que. L’auteur choisit de travailler un genre à la mode – Saint-Réal 
(1639-1692) triomphe, notamment, en 1672, avec Don Carlos – et 
produit un récit bien informé et minutieusement documenté. 
Pour cela, elle a effectué de nombreuses recherches sur les événe-
ments marquants du règne d’Henri II : elle a lu de nombreux his-
toriens (Mézeray et Matthieu, entre autres) et des mémorialistes 
(Brantôme), dans le but de rassembler des données exactes et de 
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18 La Princesse de Clèves

restituer la vie à la cour dans les années 1558-1559. Quand on lit La 
Princesse de Clèves, nombre de faits historiques exacts se signalent à 
nous : si l’héroïne et sa mère sont fictives, les autres personnages du 
roman ont réellement existé (le duc de Nemours, Diane de Poitiers, 
Catherine de Médicis…) et appartiennent à des grandes familles de 
l’époque. Les intrigues galantes, les traités conclus, les menaces de 
guerre, les alliances amoureuses ou militaires relèvent de l’Histoire. 
Par conséquent, il est possible de lire La Princesse de Clèves comme 
un récit historique, reflet des mœurs d’une cour du temps passé.

La tentation de la transposition
Mais bien des similitudes existent entre les hommes de la 

cour d’Henri II et ceux de la cour de Louis XIV, à laquelle a brillé 
Mme de Lafayette. D’ailleurs, les contemporains de l’auteur 
ont cherché à se reconnaître parmi les personnages du roman, 
essayant de repérer les éventuelles transpositions du présent 
dans le passé opérées par Mme de Lafayette. En effet, nombre des 
familles citées dans La Princesse de Clèves ont encore des descen-
dants au XVIIe siècle et les intrigues galantes vont toujours bon 
train sous le règne du Roi-Soleil. Cependant, Mme de Lafayette 
n’a pas voulu qu’on lise ainsi son texte ; elle aurait acquiescé aux 
propos d’un La Bruyère déplorant, dans sa préface des Caractères 
(1688), le désir effréné de produire une lecture à clés 1. Avec ce 
roman, il s’agit davantage d’une peinture de mœurs.

1. Dans sa préface des Caractères, La Bruyère réprouve « ceux qui, se persuadant 
qu’un auteur écrit seulement pour les amuser par la satire, et point du tout pour 
les instruire par une saine morale […], négligent dans un livre tout ce qui n’est que 
remarques solides ou sérieuses réflexions […] pour ne s’arrêter qu’aux peintures et 
qu’aux caractères ; et après les avoir expliqués à leur manière et en avoir cru trouver 
les originaux, donnent au public de longues listes, ou comme ils les appellent, des 
clés : fausses clés, […] qui leur sont aussi inutiles qu’elles sont injurieuses aux per-
sonnes dont les noms s’y voient déchiffrés ». 
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19Présentation

Un roman édifiant ?
Grandeur de la cour : le triomphe de l’honnêteté 

Le récit de Mme de Lafayette porte aux nues un modèle socio-
logique cher au XVIIe siècle : l’honnête homme. Dans Le Mercure 
galant (1678), M. de Clèves est ainsi qualifié de « mari parfaitement 
honnête homme », tout comme son épouse est une « honnête 
femme » accomplie. L’honnêteté (le terme vient du latin honestus, 
désignant celui qui se conforme aux lois du devoir, de la vertu) est 
un concept européen que Montaigne, en France, et Castiglione, 
en Italie 1, ont contribué à forger. Les théoriciens de l’honnêteté 
louent une forme de société supérieure, parfaitement raffinée. De 
nombreuses qualités sont requises pour appartenir à cette élite. 
Des qualités de corps tout d’abord : le duc de Nemours est ainsi 
l’homme du monde le « mieux fait et le plus beau » (p. 38), en 
lequel s’allient prestance, élégance vestimentaire et pratique des 
divertissements mondains (notamment la danse). Des qualités 
d’âme ensuite : maîtrise de soi, vertu et modestie. Jusqu’au renon-
cement final, Mme de Clèves saura endiguer sa passion pour le 
duc et rester fidèle à son mari. De même, Catherine de Médicis ne 
témoigne « aucune jalousie » à l’égard de Diane de Poitiers (p. 35), 
au moins n’en laisse-t-elle rien paraître. Des qualités d’esprit enfin : 
une conversation agréable, nourrie par une culture étendue, une 
grande finesse. Mme Élisabeth de France montre un « esprit sur-
prenant » (p. 35) et Marie Stuart est une personne « parfaite pour 
l’esprit » (p. 36) ; elle manifeste des « dispositions pour toutes les 
belles choses » et a pris à la cour de France « toute la politesse » 
(p. 36). La Princesse de Clèves contribue ainsi à louer un modèle de 
conduite, fait de raffinement, d’élégance et de mesure. 

1. Voir dossier, p. 214.
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20 La Princesse de Clèves

Misère de la cour : le règne de l’amour-propre 
Si tout à la cour ne semble que politesse, calme et sérénité, il 

ne faut pas s’y tromper : sous ses apparences policées, cet endroit 
est un monde de faux-semblants, de trompe-l’œil, où pièges et 
intrigues tentent de faire chuter rivaux et ennemis. Pour plaire 
au roi et obtenir ses faveurs, nul coup n’est trop bas : Diane de 
Poitiers, par exemple, pour sauver son père (p. 64), n’a pas hésité 
à faire commerce de son corps et devenir maîtresse officielle du 
roi. La sincérité des sentiments est voilée par l’ambition et le désir 
d’obtenir des places. Si Catherine de Médicis ne manifeste pas de 
jalousie à l’encontre de Diane de Poitiers, ce n’est pas par charité 
mais par « politique », pour pouvoir toujours « approcher […] le roi » 
(p. 35). Le vidame de Chartres ment à la reine et feint d’accepter sa 
confiance parce qu’il s’en trouve flatté (p. 120). La « dissimulation » 
est donc la clé de la réussite. La mère de l’héroïne, esprit lucide et 
clairvoyant, en bonne éducatrice, démystifie auprès de sa fille les 
allures fastueuses et vertueuses de la cour : selon elle, l’« ambi-
tion et la galanterie [sont] l’âme de cette cour » et l’« amour [est] 
toujours mêlé aux affaires ». La cour n’est occupée que des « plai-
sirs ou des intrigues ». Même la parole y est pervertie : sous des 
aspects polis, elle tend à la médisance et au colportage de rumeurs 
(p. 49). Finalement, l’homme de cour est peut-être moins honnête 
homme que courtisan, avide de réussir sur le théâtre du monde. 
Quelles leçons nous enseigne ce regard démystificateur porté par 
Mme de Chartres ? Que la vie n’est que vanité, que les plaisirs sont 
éphémères (Henri II meurt brutalement dans un tournoi), que les 
amours terrestres sont vouées à être malheureuses… Dès lors, 
quelle position faut-il adopter ? Se retirer du monde pour en fuir le 
bruit et la fureur et pour tourner son âme vers Dieu. C’est précisé-
ment de cette manière que s’achève le récit de Mme de Lafayette : 
isolée dans les « grandes terres qu’elle avait vers les Pyrénées », 
Mme de Clèves s’emploie à des « occupations plus saintes que 
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21Présentation

celles des couvents les plus austères » afin que sa vie laisse des 
« exemples de vertu inimitables » (p. 208). 

Moraliser le lecteur 
Dès lors, le texte serait-il un roman édifi ant ? Valincour 1 déclare 

que Mme de Clèves est une « femme incompréhensible » et ne peut 
concevoir qu’elle refuse fi nalement d’épouser le duc ; à l’inverse, 
Fontenelle, dira de l’héroïne qu’elle est « la plus vertueuse femme 
du monde 2 ». Ces témoignages montrent bien qu’une lecture 
morale du récit s’impose : la rareté de dates précises, le cadre assez 
fl ou de l’intrigue engendrent une intemporalité propre à susciter 
une réfl exion sur les mœurs et les hommes. Ainsi, pour reprendre 
une analyse de Jean Mesnard 3, on peut affi rmer que l’utilisation 
de l’Histoire remplit une simple « fonction esthétique », en ce 
qu’elle dessine un univers raffi né, et que la peinture de la cour à 
l’œuvre dans La Princesse de Clèves sert à l’édifi cation du lecteur. 

[Le texte de la présente édition reprend celui de l’édition de Jean Mesnard, 
GF-Flammarion, 1996, qui suit l’édition originale de 1678. Nous avons choisi 

de moderniser la typographie en écrivant les titres « roi », 
« prince », « duc », etc. en minuscules.]

1. Valincour, Lettres à la Marquise de *** sur La Princesse de Clèves, 1678. 
2. Fontenelle, Lettre d’un géomètre de Guyenne, Le Mercure galant, mai 1678. 
3. Jean Mesnard, dans sa présentation de La Princesse de Clèves, éd. cit. 
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■ Bal à la cour des Valois (v. 1580). Musée des Beaux-Arts, Rennes. 
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