
SYNTHÈSE	SÉQUENCE	3	
LA	PRINCESSE	DE	CLÈVES	+	PARCOURS	ASSOCIÉ	

	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 du	 roman,	 nous	 avons	 fait	 le	 choix	 d’un	 travail	 sur	 le	 roman	
d’analyse	de	Madame	de	La	Fayette,	La	Princesse	de	Clèves	(1678),	complété	par	l’étude	
de	quelques	extraits	d’autres	romans	divers	:	Les	Liaisons	dangereuses	de	Choderlos	de	
Laclos	(1782),	La	Peste	de	Camus	(1947),	Le	Guépard	de	Tomasi	de	Lampedusa	(1958).		
	
Outre	La	Princesse	de	Clèves,	vous	avez	lu	La	Peste,	ainsi	que	le	court	roman	de	Stephan	
Zweig,	Lettre	d’une	inconnue	(1922).		
	
Pour	ce	travail,	comme	pour	l’étude	de	Phèdre,	nous	avons	pris	plusieurs	options	que	je	
vais	 vous	 rappeler.	 Les	 circonstances	 conduisent,	 il	 est	 vrai,	 à	 une	 amputation	 de	 la	
séquence	 (deux	 textes	 initialement	 prévus	 ont	 été	 supprimés	 de	 la	 liste)	 mais	 vous	
saurez	 montrer,	 au	 cas	 où,	 la	 cohérence	 de	 l’ensemble	 réalisé	 avant	 la	 période	 de	
confinement.	Le	choix	de	garder,	au	titre	du	parcours,	le	texte	de	Camus	s’explique	aussi	
par	les	résonances	de	ce	texte	avec	l’actualité	qui	nous	concerne	tous.		
	

• Avec	 La	 Princesse	 de	 Clèves	 comme	 œuvre	 principale,	 nous	 sommes	 très	
clairement	 du	 côté	 de	 la	 littérature	 classique	 et	 du	 classicisme,	 également	
abordés	à	l’occasion	de	notre	travail	sur	Phèdre.	Pendant	cette	période,	le	genre	
romanesque	 évolue	 et	Madame	 de	 La	 Fayette	 joue	 un	 rôle	 décisif	 en	 créant	 le	
roman	d’analyse.	Les	autres	auteurs	abordés	(Laclos,	Camus,	Lampedusa,	Zweig)	
reprennent,	à	des	époques	différentes,	certains	des	principes	de	ce	type	de	roman	
en	mettant	 l’accent	 sur	 l’intériorité	 des	 personnages	 et	 en	 les	 situant	 dans	 des	
cadres	 historiques	 et	 sociaux	 précis.	 Le	 roman,	 genre	 qui	 peut	 prendre	 de	
nombreuses	formes	(roman	épistolaire,	roman	historique,	roman	d’anticipation,	
etc.)	est	le	lieu	idéal	d’un	croisement	entre	les	notions	d’individu	(le	personnage	
dans	sa	singularité),	de	société	(le	cadre	dans	lequel	il	évolue)	et	de	morale	(les	
valeurs	idéologiques	qui	déterminent	l’état	d’esprit	dominant	d’une	société	à	une	
époque	donnée).		

	
Les	points	clés	à	connaître	concernant	La	Princesse	de	Clèves	:	
	

• 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.	 Peu	 d’écart	 temporel	 entre	 l’époque	 de	 la	 fiction	 et	 l’époque	 de	 la	
parution	du	roman.	

• 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.	 Le	monde	humain	 que	Madame	de	 La	 Fayette	 observe	 en	
moraliste	est	en	effet	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.	

• PDC	:	 forte	 dimension	 morale.	 MDLF,	 comme	 déjà	 dit,	 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.	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.	

• 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.		
	

À	propos	des	autres	textes	:	
	

• Dans	le	projet	initial,	il	s’agissait	d’étudier	d’abord	quelques	textes	correspondant	
au	topos	romanesque	de	la	scène	de	bal.	Nous	avons	rapidement	vu	la	version	de	
Perrault	 (Cendrillon,	 qui	 est	 un	 conte	 et	 non	un	 roman),	 un	 extrait	 de	Madame	
Bovary	de	Flaubert	(1857,	littérature	réaliste)	ainsi	que,	en	écho,	la	scène	du	bal	
dans	Roméo	et	Juliette	(théâtre).	Nous	avons	aussi	travaillé	plus	en	profondeur	un	
extrait	 de	 la	 scène	 du	 bal	 dans	Le	Guépard	 de	Tomasi	 de	 Lampedusa.	 Le	 topos	
littéraire	de	 la	scène	de	bal,	déjà	présent	dans	 la	 tragédie	de	Shakespeare,	offre	
aux	 romanciers	 l’occasion	de	 s’exercer	 à	une	 scène	de	genre.	 Les	protagonistes	
principaux	 sont	 présentés	 comme	 des	 êtres	 singuliers,	 voire	 exceptionnels	
(même	 si	 Emma	 Bovary,	 réalisme	 oblige,	 passe	 un	 peu	 inaperçue).	 Pour	 les	
romanciers,	 il	 s’agit	 d’abord	 d’isoler	 les	 personnages	 principaux	 pour	 mieux	
souligner	leurs	différences.	L’espace	du	bal	est	aussi	un	microcosme	intéressant	à	
décrire	sur	le	plan	sociétal.	

• Avec	le	roman	épistolaire	Les	Liaisons	dangereuses,	nous	avons	retrouvé	le	thème	
de	 la	 passion	 amoureuse	 tressé	 à	 celui	 du	 sacrifice.	 Madame	 de	 Tourvel	 se	
consacre	 à	 son	 amour	 pour	Valmont,	 comme	 si	 elle	 entrait	 en	 religion.	 C’est	 la	
tension	 entre	 raison	 et	 passion	 qui	 se	manifeste	 encore,	 si	 importante	 dans	 le	
roman	de	Madame	de	la	Fayette.	

• Enfin,	rattrapés	par	les	circonstances,	nous	avons	étudié	un	extrait	du	roman	de	
Camus,	La	Peste.	On	peut	le	considérer	comme	«	hors	sujet	»,	mais	à	y	regarder	de	
près,	 le	 passage	 choisi	 (dialogue	 entre	 un	médecin	 et	 un	 prêtre	 au	 sujet	 de	 la	
mort	 d’un	 enfant)	 pose	 précisément	 la	 question	 des	 rapports	 entre	 morale	
individuelle	(quelle	posture	face	au	mal	quand	on	est	médecin	athée	ou	prêtre)	et	
rôle	 à	 jouer	 au	 sein	 de	 la	 société.	 Le	 texte,	 je	 vous	 le	 rappelle,	 se	 termine	 sur	
l’image	des	deux	hommes	qui,	bien	que	différents,	 savent	qu’ils	 sont	désormais	
unis	face	au	malheur.		



Voilà	donc	l’essentiel	à	retenir.	Le	descriptif	final,	fourni	au	professeur	examinateur,	sera	
le	suivant	:	

	
Séquence 2 : Dominante ROMAN 

 
Oeuvre intégrale : Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678. Trois extraits. 
 
Parcours associé : individu, morale et société. Un extrait tiré de La Peste (1947) de Camus. 

 
Lecture cursive : Stephan Zweig, Lettre d’une inconnue, 1922. 

 
Problématique : La séquence vise la découverte du roman d’analyse grâce à l’étude de La 
Princesse de Clèves complétée par l’étude d’extraits d’autres romans. Le corpus est 
l’occasion d’examiner comment la relation entre personnages et société met au jour les 
tensions voire les dilemmes moraux d’une époque.  
	


