
PDC : RAPPORT AVEC LE PARCOURS « INDIVIDU, MORALE ET SOCIÉTÉ » 
 

 
 
Le parcours littéraire associé à cette oeuvre au bac de français est « individu, morale 
et société ». Cela peut nous surprendre aujourd'hui, mais lors de sa publication en 
1678, La Princesse de Clèves fit l'objet d'un véritable débat littéraire. La Princesse 
avait-t-elle eu raison d'avouer à son mari son amour pour un autre ? Par son 
renoncement final, faisait-elle preuve d'héroïsme ou avait-elle simplement peur de 
l'amour ? Avait-t-elle eu raison de renoncer à vivre sa passion à la fin du roman ?  
 
Ces questions étaient passionnément débattues dans les cercles littéraires. C'est 
que ce roman pose le problème complexe de la confrontation entre l'individu, la 
morale et la société. 
 
• L'individu doit se protéger de la société – Dans La Princesse de Clèves, Madame 

de La Fayette interroge les rapports entre l'individu et la société. La Cour est un 
espace dangereux où les individus s'exposent aux jugements et à la 
concupiscence, comme le montre le champ lexical important du regard dans la 
première partie du roman. Dans cet univers de faux-semblants, chacun cache sa 
vie intérieure. La Princesse dissimule donc sa passion amoureuse au sein d’une 
cour qui déteste les écarts et les excès, mais en est également friande, car 
l’observation, voire le voyeurisme constituent ses occupations favorites. 

 
• La morale intérieure – Mais si la morale sociale est sauve, la morale personnelle 

ne l'est pas. La Princesse de Clèves vit en effet un combat moral intérieur, celui 
du choix entre la vertu ou la passion, le devoir ou l'amour. Madame de Chartres, 
qui comprend l'amour de sa fille pour le duc de Nemours, l'encourage à se retirer 
du monde pour ne pas s'exposer à la faute. L'issue de ce déchirement intérieur a 
suscité des questions morales fondamentales dans cette société où règnent 
l’hypocrisie et l’envie : jusqu'où faut-il être sincère ? Et le bonheur réside-t-il 
davantage dans la paix de l’âme que dans la poursuite d’un amour déraisonnable 
? 

 
• Un débat exacerbé par les doctrines religieuses – Ce débat était d'autant plus 

passionné qu'il faisait écho à la querelle morale entre jansénistes et jésuites 
durant la seconde moitié du XVIIe siècle. L'écriture de La Princesse de Clèves est 
en effet fortement influencée par le jansénisme, doctrine religieuse dont Mme de 
La Fayette était proche. Selon les jansénistes, l'homme est responsable du péché 
originel et n'a que peu de chance de rédemption. Pour obtenir le salut, il doit 
mener une vie irréprochable et se tenir à l'écart d'une société pécheresse et 
superficielle. La Cour est donc l'espace anti-religieux par excellence. On retrouve 
cette influence janséniste dans le dénouement de La Princesse de Clèves. La 
Princesse, pour lutter contre sa passion, doit fuir la cour, lieu de péché et 
d'orgueil. Alors que son amour pour le Duc est rendu possible par son veuvage, 
elle se soumet à une morale intérieure plus exigeante que la morale sociale en 
préférant se retirer dans un couvent et finir sa vie sous la protection de la religion. 


