
PDC FICHE TEXTE 2 

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. Un bal est organisé à la cour d’Henri II en l’honneur de fiançailles (Duc de Lorraine). Il 
correspond à la première rencontre entre Madame de Clèves et Monsieur de Nemours. C’est au cours 
de ce bal qu’ils tombent mutuellement amoureux. 

ORGANISATION DU PASSAGE : Le passage s’organise en quatre temps principaux. Le premier 
paragraphe correspond au lancement du bal et à l’arrivée remarquée de Monsieur de Nemours. À la 
demande du roi, les deux protagonistes dansent ensemble (début du deuxième paragraphe), puis un 
échange a lieu avec le roi et les reines au sujet de leurs identités réciproques. Enfin, avec les quatre 
dernières lignes le bal reprend mais le coup de foudre a eu lieu. 

CENTRES D’INTÉRÊT : le topos de la scène de bal doublé du topos de la rencontre amoureuse. Le 
caractère exceptionnel des deux protagonistes. Le rôle joué par l’assistance et notamment les grands 
du royaume. 

 

PROBLEMATIQUE OU PROJET DE LECTURE : Plusieurs sont possibles. Comment est traitée cette 
scène de première rencontre (problématique très générale) ? Comment apparaît le caractère 
exceptionnel des protagonistes dans cette scène (problématique centrée sur les personnages) ? 
Étudiez le jeu des regards dans cette scène (plus spécifique et plus dirigiste). En quoi peut-on dire 
que cette scène annonce le caractère fatal de la relation amoureuse et le destin tragique de ses 
protagonistes (plus complet) ? Les axes choisis (deux ou trois pour une bonne lecture analytique) 
dépendront de la question posée. Ici, on peut proposer : 

AXES 1 : Une description élogieuse et pourtant peu précise de deux êtres d’exception. 

AXE 2 : Le rôle de l’entourage. 

AXES 3 : Un coup de foudre fatal. 

 

ÉLÉMENTS DE CONCLUSION EN LIEN AVEC LA PROBLEMATIQUE :  

Voir mon cours. 

	


