
PDC FICHE TEXTE 1 

NOM ET DATES DE L’AUTEUR : Madame de La Fayette (1634 – 1693 / XVIIe). 

TITRE ET DATE DE L’ŒUVRE : LA PRINCESSE DE CLÈVES (1678). 

GENRE DE L’ŒUVRE : Roman d’analyse (le premier dans l’histoire de la littérature française). 

COURANT LITTERAIRE : Classicisme c’est-à-dire un courant privilégiant, en art, le souci de la 
mesure, de l’équilibre et de la vraisemblance. Pour le roman, c’est la sobriété des intrigues et leur 
ancrage dans un passé récent qui prévalent. La Princesse de Clèves, roman très court dont l’action 
est située au XVIe siècle sous le règne d’Henri II, se constitue en modèle du genre. 

 

SITUATION DU PASSAGE DANS L’ŒUVRE ET SUJET : le texte est situé dans la première partie 
du roman. Après quelques pages où la narratrice a présenté le cadre historique de la cour d’Henri II, 
le lecteur découvre le personnage principal, la future Princesse de Clèves. Comme dans un conte, le 
personnage qui fait son apparition semble exceptionnel. Une analepse en précise l’identité, l’origine et 
l’éducation. Occasion pour la narratrice de mettre en évidence le rôle joué par la mère de la jeune fille 
et les valeurs morales qui lui sont données comme modèle de conduite.  

ORGANISATION DU PASSAGE : La première phrase, correspondant au trois premières lignes, 
évoque l’entrée de la jeune fille à la cour. S’ensuit alors jusqu’à la fin du premier paragraphe une 
analepse narrative qui précise l’identité du personnage et, comme on l’a dit, s’attarde sur l’éducation 
reçue, en dehors de la cour. L’accent est très vite porté sur la question des relations amoureuses et 
du mariage. Le paragraphe suivant commence par l’évocation des prétendants à ce mariage puis 
revient sur le portrait de la jeune fille dotée d’une beauté archétypale.  

CENTRES D’INTÉRÊT :  

• Le topos de l’entrée en scène du personnage qui fait du passage le véritable incipit du roman 
(commencement).  

• Le caractère exceptionnel de la protagoniste présentée comme un idéal de beauté et l’effet 
immédiat qu’elle produit dès sa première apparition (digne d’un conte merveilleux).  

• Le personnage de la mère qui annonce la thématique morale du roman et le rôle central de la 
notion de vertu.  

PROBLEMATIQUE OU PROJET DE LECTURE : Plusieurs sont possibles. Si on admet que le 
passage est une sorte d’incipit, comment le personnage est-il présenté aux yeux du lecteur ? Mais 
aussi en quoi cet incipit met-il déjà en place la thématique morale du roman et annonce la tension 
tragique entre raison, vertu et passion ?  

AXES 1 : Une apparition exceptionnelle.  

AXE 2 : Le rôle de la mère et l’éducation du personnage. 

AXES 3 : Les dangers de la « galanterie ». 

AXE 4 : La beauté archétypale. 

 

ÉLÉMENTS DE CONCLUSION EN LIEN AVEC LA PROBLEMATIQUE :  

Voir le cours. 


