
PDC : PREMIÈRE PRÉSENTATION 
 
 
 
 
Rédaction et publication de texte. 
 
La Princesse de Clèves fut publié en mai 1678, sans nom d'auteur, chez l'éditeur 
Claude Barbin. Au XVIIe siècle, être femme et auteur n'était pas, dans la bonne 
société, une qualité dont on pouvait se glorifier. La Princesse de Clèves qui fut par la 
suite attribué à Mme de La Fayette peut être considéré comme une oeuvre 
collective. Plusieurs auteurs ont pu participer à certaines étapes de l’élaboration du 
texte comme La Rochefoucauld ou Madame de Sévigné, amis de Madame de la 
Fayette.  
S'il est difficile de reconnaître la part de chacun dans ce roman, les historiens et les 
critiques ont cependant acquis la quasi certitude que Madame de La Fayette fut 
l'architecte de l’ouvrage. C'est elle qui y insuffla son énergie et qui assura la 
cohérence de ce roman écrit entre 1672 et 1677. Le nom de l'auteur n'apparaîtra sur 
la couverture qu'en 1780, soit plus de 100 ans après sa parution. 
 
Parmi les différentes adaptations cinématographiques de La Princesse de Clèves, on 
peut retenir celle de Jean Delannoy de 1961. 
 
 
Qui est Madame de La Fayette ? 
 
 
• Marie-Madeleine Pioche de la Vergne naît en 1634 dans une famille de petite 

noblesse. À Paris, elle anime un salon littéraire et côtoie des hommes et des 
femmes de lettres. 

• Sa vie littéraire commence en 1662 avec la publication sous pseudonyme de la 
nouvelle La Princesse de Montpensier, puis d'un roman précieux, Zaïde, en 1670. 

• La Princesse de Clèves publié en 1678, toujours sous pseudonyme, remporte un 
succès immédiat. 

• Madame de La Fayette invente avec cette œuvre le roman d'analyse 
psychologique, si bien que La Princesse de Clèves est considéré comme le 
premier roman moderne français. 

 
 
 
Généralités sur le roman (utile à connaître pour bien aborder le texte) 
 
Ce court récit est considéré comme le premier roman d’analyse de la littérature 
française et, d’une certaine façon, en constitue l’archétype (une sorte de modèle). 
Rompant pour une part avec la tradition des romans précieux et leurs intrigues à 
tiroirs peu vraisemblables c’est-à-dire peu crédibles et peu réalistes, Madame de La 
Fayette choisit un cadre historique précis et clairement identifié (règne d’Henri II) ; 
elle développe une étude de mœurs mettant au jour les usages, les codes, le 
langage d’une société donnée proche du monde de ses lecteurs ; resserre et 
dépouille l’action principale autour de trois figures centrales (Madame de Clèves, 



Monsieur de Clèves, Monsieur de Nemours) et sonde la psychologie de ses 
personnages. Comme la langue, la sobriété dans la conduite du récit est toute 
classique (voir le cours sur le classicisme) tandis que les thèmes abordés sont 
proches de ceux du tragédien Racine que nous avons déjà étudié dans l’année : la 
passion, la jalousie, le renoncement, traités à travers le prisme d’une société qui, de 
plus en plus, régit les consciences, les bride ou les domestique. Son œuvre est ainsi 
un reflet intéressant des évolutions du temps. Le monde humain que Madame de La 
Fayette observe en moraliste (voir plus bas l’explication de ce mot) est enfermé dans 
les barrières rigides de la monarchie où les grands du royaume, dans le cadre de la 
cour,  sont réduits à l’oisiveté. En cela, la cour d’Henri II n’est pas si éloignée de celle 
de Louis XIV. Cette société vit en vase clos et se trouve observée par l’œil clinique 
des écrivains moralistes dont Madame de La Fayette fait partie. On cherche à 
pointer, derrière la façade et les hypocrisies du « divertissement » (au sens de tout 
ce qui nous détourne), la vérité c’est-à-dire la faiblesse du cœur humain. Le 
renoncement à l’amour pourtant sincère, au dénouement du roman, est à interpréter 
à la lumière des valeurs chrétiennes  qui fondent la morale des élites du temps. 
Renoncer au vertige de la passion, c’est se mettre en quête du « repos » de l’âme ; 
c’est, par le sacrifice, se tourner vers l’essentiel, vers un possible salut, vers Dieu. Ce 
choix du « désert », on le retrouve par exemple chez Alceste, à la fin 
du Misanthrope de Molière. 
 
 
 
Points clés : 
 

• PDC : archétype du roman d’analyse. MDLF sonde la psychologie de ses 
personnages avec beaucoup de précision. Peu d’action, peu de péripéties, 
mais une plongée profonde dans les sentiments et les tourments qui occupent 
l’esprit des personnages. 

• PDC : roman également à dimension historique. Dans le cadre historique de la 
cour de Henri II sont mis en scène des personnages réels auxquels s’ajoutent 
les protagonistes principaux quant à eux fictifs. Souci de vraisemblance de 
façon à ce que les lecteurs contemporains se sentent proches de l’univers 
romanesque mis en oeuvre. 

• PDC : roman relevant de l’étude de mœurs. MDLF étudie le monde de la cour 
présentée comme une société où l’on vit en vase clos. Forte unité de lieu et 
importance de la thématique du regard. Les protagonistes sont sous le feu 
des regards de la cour (voir la scène du bal sur ce point) et donc subissent la 
pression que supposent les usages, les codes, les principes et les valeurs de 
la société dans laquelle ils évoluent. 

• PDC : forte dimension morale. MDLF est une moraliste. Elle s’interroge sur les 
faiblesses humaines, aborde la question du conflit entre raison et passion, met 
en avant les ressources de la volonté qui conduisent à la vertu et au repos de 
l’âme. 

• Bien avoir à l'esprit qu’avec La Princesse de Clèves et les autres textes 
étudiés dans le parcours associé (Individu, morale et société), nous avons des 
exemples de littérature de "moralistes", c'est-à-dire de penseurs et écrivains 
qui étudient les moeurs, réfléchissent sur les conduites ou sur la psychologie 
des hommes, s'interrogent sur la nature humaine. Leur ambition est de faire 



réfléchir leurs lecteurs, de les conduire à la sagesse ou du moins à la 
méditation sur soi et sur la vie.  
 

 
 
 
Trois thèmes importants dans La Princesse de Clèves : 
 
 
• La Cour : un monde d'illusion et d'apparences – Madame de Chartres dit à sa fille 

à propos de la Cour : « Si vous jugez sur les apparences en ce lieu-ci, vous serez 
souvent trompée : ce qu’il paraît n'est presque jamais la vérité ». À travers cette 
recommandation, on comprend que la Cour est un monde où règnent 
l'apparence, la beauté mais aussi la complexité, le double jeu et la dissimulation. 
La Princesse de Clèves essaie tout au long du roman de s'en extirper, mais sans 
succès, soit à cause de son mari, soit à cause de ses obligations sociales : c'est 
un espace dangereux qui empêche les personnes, même vertueuses, d'en 
réchapper. Madame de Chartres, au moment de mourir, conseille à sa fille encore 
jeune « Retirez-vous de la cour » comme s'il s'agissait d'un espace diabolique… 

 
 
• La passion amoureuse – Madame de La Fayette analyse les tourments de 

l'amour. Elle traque toutes les subtilités de l'âme, mettant à jour les sentiments 
naissants, l'orgueil, la jalousie, les stratégies pour dissimuler l'amour. C'est la 
finesse et la précision des analyses psychologiques qui font de ce récit le premier 
roman d'analyse psychologique français. Mme de La Fayette, comme racine 
influencée par le jansénisme, porte un regard pessimiste sur la passion. Son 
héroïne renonce à l'amour pour choisir une vie austère dédiée à la mémoire de 
son défunt mari. 

 
 
• La religion – La foi et la vertu de la Princesse de Clèves sont mises à l'épreuve à 

la cour qui est un espace de perdition. Tout au long du roman, la Princesse de 
Clèves est ainsi animée d'élans contradictoires : d'un côté l'envie de 
s'abandonner à sa passion pour le Duc de Nemours, de l'autre le désir de rester 
vertueuse. Ce tourment rappelle la double nature de l'âme selon Saint- Augustin : 
une nature pure et une nature pécheresse. On observe l'influence de la doctrine 
religieuse janséniste dans le dénouement austère : la retraite à la campagne 
marque un retour à la foi religieuse. L'expérience du péché et de la dissimulation 
est rachetée par le renoncement aux plaisirs à la fin du roman. 


