
La Princesse de Clèves, texte 3 : retour sur la réplique de Monsieur de Clèves 

(analyse linéaire détaillée) 

 

— Ayez pitié de moi vous-même, madame, lui dit-il, j’en suis digne ; et pardonnez si, dans 
les premiers moments d’une affliction aussi violente qu’est la mienne, je ne réponds pas, 
comme je dois, à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d’estime et 
d’admiration que tout ce qu’il y a jamais eu de femmes au monde ; mais aussi je me trouve 
le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m’avez donné de la passion dès le 
premier moment que je vous ai vue ; vos rigueurs et votre possession n’ont pu l’éteindre : 
elle dure encore ; je n’ai jamais pu vous donner de l’amour, et je vois que vous craignez d’en 
avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte 
? Depuis quand vous plaît-il ? Qu’a-t-il fait pour vous plaire ? Quel chemin a-t-il trouvé pour 
aller à votre cœur ?  

 
Dans les lignes qui précèdent ce nouveau passage au discours direct, l’intervention de la 
narratrice a fonctionné comme une sorte de didascalie indiquant la position des 
personnages, leur gestuelle et le trouble dans lequel ils sont plongés. Tous deux sont en état 
de grande souffrance. Avec dignité et noblesse, le prince va maintenant répondre à la 
princesse par un discours qui peut paraître ambivalent (grande dignité mais aussi jalousie). 
 
- Ayez pitié de moi vous-même, madame, lui dit-il, j’en suis digne ; et pardonnez si, dans les 
premiers moments d’une affliction aussi violente qu’est la mienne, je ne réponds pas, comme 
je dois, à un procédé comme le vôtre. 

 
Première remarque, cette première phrase se structure autour de deux injonctives à 
valeur de prière (« Ayez pitié » / « pardonnez »). C’est dans un registre pathétique 
que s’exprime le personnage. Sa demande de compréhension est paradoxale car on 
peut considérer qu’il est plutôt en position de recevoir le pardon (de son épouse) et 
non l’inverse. Il se justifie pourtant : sa souffrance explique son désarroi. Répondre 
« comme je dois, à un procédé comme le vôtre » se serait se hisser à la hauteur de 
son épouse. Il doute de pouvoir y parvenir.  

 
Vous me paraissez plus digne d’estime et d’admiration que tout ce qu’il y a jamais eu de 
femmes au monde ; mais aussi je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. 

 
La phrase qui suit (à partir de « Vous me paraissez ») explique la précédente et il 
s’agit là encore de l’expression d’un paradoxe. L’éloge qu’il fait de sa femme est bien 
souligné, d’une part, par le superlatif et l’hyperbole (« plus digne d’estime et 
d’admiration »… « que tout ce qu’il y a jamais eu de femmes au monde… » ; d’autre 
part par l’antithèse entre sa femme et lui. Il se désigne en effet, en parallèle, par un 
nouveau superlatif hyperbolique, cette fois à valeur péjorative (« le plus 
malheureux homme qui ait jamais été. ») Autrement dit, sa souffrance est 
proportionnelle à l’admiration qu’il voue à son épouse. Elle est grande, il est 
misérable. 

 
 
Vous m’avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vue ; vos rigueurs et 
votre possession n’ont pu l’éteindre : elle dure encore ; je n’ai jamais pu vous donner de 
l’amour, et je vois que vous craignez d’en avoir pour un autre. 
 



À partir de « Vous m’avez donné » le prince s’exprime d’abord au passé pour un 
retour en arrière depuis « le premier moment », c’est-à-dire le moment du coup de 
foudre. Une fois de plus, c’est le motif du regard qui est mis en avant (« vue »). Sont 
évoquées également les étapes suivantes : la résistance de Mademoiselle de 
Chartres (« vos rigueurs ») puis le mariage (« votre possession ») qui n’ont pas 
atténué son amour, et ce jusqu’au présent de l’énonciation : « Elle (la passion) dure 
encore » (au moment où je parle). L’usage de la parataxe (choix de privilégier un 
enchaînement de propositions sans mots de subordination) peut souligner 
l’enchaînement fatal des faits. C’est une sorte d’aveu de son amour hors de mesure 
mais aussi, dans la suite de la phrase, un aveu d’impuissance : « je n’ai jamais pu 
vous donner de l’amour » (traduisons : « je n’ai jamais pu vous inspirer de l’amour » 
et, last but not least, « je comprends que vous en aimez un autre ! ») Là encore, le 
parallélisme est saisissant, d’autant plus qu’il est rehaussé par un chiasme : 

 
vous donner de l’amour 

 
 

En avoir pour un autre 
 

C’est donc la souffrance de la non-réciprocité de l’amour qui s’exprime et qui 
débouche, malgré la grande dignité de ce discours, sur les manifestations de la 
jalousie. 

 

Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte ? Depuis quand 
vous plaît-il ? Qu’a-t-il fait pour vous plaire ? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre 
cœur?  

Cette jalousie apparaît en effet dans la série des quatre interrogatives enchaînées. Il 
s’agit d’interrogations partielles qui portent sur l’identité du rival (première question) 
et, surtout, sur les circonstances de la rencontre (temps et manière pour les autres 
questions). Nous touchons ici aux caractéristiques du roman d’analyse. Sans 
intervention de la narratrice, le seul discours des personnages nous donne accès aux 
troubles de l’âme. La souffrance de la jalousie passe souvent en effet par cette 
obsession de la « reconstitution ». L’individu jaloux cherche toujours à imaginer 
l’histoire dont il est exclu. Nous en avons aussi un exemple dans la scène 6 de l’acte 
IV de Phèdre, alors que Phèdre vient d’apprendre l’amour d’Hippolyte et d’Aricie: 

Les a-t-on vus souvent se parler, se chercher ? 
Dans le fond des forêts allaient-ils se cacher ? 
Hélas ! ils se voyaient avec pleine licence : 
Le ciel de leurs soupirs approuvait l’innocence ; 
Ils suivaient sans remords leur penchant amoureux ; 
Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux ! 
 
Ainsi Racine comme Madame de La Fayette s’intéressent à la vérité des 
comportements et des affects humains. Ce sont des analystes de l’âme. Des 
moralistes. 

 

 

 


