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Résumé 

 

Ce mémoire traite du débat entre le cœur et le devoir et des différentes influences qui ont conduit à la 

fameuse question : Pourquoi la princesse n’épouse-t-elle pas le duc de Nemours alors que tous les 

obstacles sont levés ? À défaut de pouvoir répondre définitivement à cette énigme dont seule Madame 

de La Fayette possède la clé, nous nous sommes concentrée sur les influences qui auraient pu pousser 

la princesse à sacrifier son cœur pour son devoir. La méthode de recherche utilisée est l’approche de 

la biographie intellectuelle. Il est évident que le vécu de l'auteure a teinté le contenu de son œuvre 

ainsi que l'âme de son héroïne. Nous nous sommes également inspirée de la méthode sociocritique 

quant aux influences et mouvements de l'époque. Dans le but de simplifier la collecte des sources et 

l’organisation de la recherche, nous avons regroupé les influences en trois grandes catégories : les 

influences personnelles, internes et externes. Cette étude a mis en évidence que les mœurs, dans La 

Princesse de Clèves, sont le miroir de la société du XVIIe siècle. Chaque influence présentée forme 

le dessin d’une princesse cachant en elle le secret de son renoncement à l'amour.   

 

Mots clés : La Fayette, Princesse de Clèves, XVIIe siècle, devoir, amour-passion, lucidité, préciosité, 

jansénisme 

 

Abstract 

 

This work addresses the debate between heart and duty as well as the various influences that led to 

the famous question : Why doesn't the princess marry the Duke of Nemours when all barriers are 

removed ? All things considered, we cannot conclusively answer this enigma to which only Madame 

de La Fayette holds the key, therefore we focused on the influences that urged the princess to sacrifice 

her heart to her duty. The method of research used is the intellectual biography approach. It is apparent 

that the life of the author tinged the contents of her work and the soul of her heroine. We were also 

inspired by the sociological criticism method as to the influences and movements of this particular 

era. In order to simplify the collection and organization of this research, we combined the influences 

into three main categories : personal, internal and external. This study has shown that the 

characteristics in La Princesse de Clèves, mirror the society of the seventeenth century. Each 

presented influence forms the picture of a princess hiding, within herself, the secret of her 

renunciation of love. 

 

Keywords : La Fayette, Princess de Clèves, seventeenth century, duty, love-passion, lucidity, 

preciousness, Jansenism 
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Introduction 

       

La Princesse de Clèves est un roman historique écrit au XVIIe siècle, par Madame de La Fayette. 

C’est aussi, et avant tout, l’histoire d’une jeune femme irréprochable qui s’est mariée sans amour au 

prince de Clèves, qui lui, l’aime follement. Lors d'un bal à la cour, la princesse rencontre le duc de 

Nemours pour qui elle éprouve une passion foudroyante : « Coup de foudre réciproque » (Pingaud, 

2000: 259). Cette jeune femme, vertueuse et chaste, livre une lutte intérieure et silencieuse entre le 

cœur et le devoir. La princesse, qui respecte et apprécie sérieusement son mari, ne veut pas affliger 

M. de Clèves qui apprend que sa femme bien-aimée est amoureuse d'un autre homme. Le prince, 

désespéré par cette découverte, meurt peu après d'un cœur brisé. 

     Alors, la problématique de ce mémoire, ayant comme sujet le débat entre le cœur et le devoir, est 

la suivante : Pourquoi la princesse n’épouse-t-elle pas le duc de Nemours alors que tous les obstacles 

sont levés ? Nous avons choisi le mot « débat » dans le titre du mémoire, puisque ce terme symbolise 

non seulement la lutte intérieure qui habite la princesse mais aussi la controverse des opinions 

externes. La question de pourquoi la princesse n’épouse pas le duc de Nemours, très débattue au 

XVIIe siècle, est encore discutée trois siècles plus tard. À défaut de pouvoir répondre définitivement 

à cette problématique, on peut se demander quelles sont les influences qui ont poussé l’héroïne à 

sacrifier son cœur au profit de son devoir. Pour y arriver, nous nous pencherons, premièrement, sur 

l’influence personnelle de l’auteure en étudiant la formation, les relations familiales et conjugales 

ainsi que le cercle d’amis intimes de Mme de La Fayette et tenterons de cerner sa conception de 

l’amour conjugal. 

     Nous examinerons, en deuxième lieu, les influences internes à l’œuvre en commençant par 

l’influence morale de la mère de la princesse de Clèves dans le but de comprendre comment la mère 

a pu contribuer au choix final de la princesse entre l’amour et le devoir. La cour romanesque est une 

autre influence interne d’importance qu’il ne faut pas négliger. De plus, l’influence de la conscience 

coupable, de la lucidité et de la capacité d’analyse de la princesse joue un rôle conséquent dans son 

choix final. Ensuite, et puisque nous connaîtrons mieux le vécu de l’auteure, nous réfléchirons à la 

question suivante : Le personnage de la princesse de Clèves reflète-t-il Madame de La Fayette elle-

même ? 

     En dernier lieu, nous analyserons les influences externes à l’œuvre. Ici, nous rechercherons 

comment la société du XVIIe siècle a pu influer sur le choix de la princesse. Nous nous pencherons 

sur le mouvement précieux, le jansénisme et l'état d'esprit de la société de l'époque dont un point 

d'intérêt sera la réception immédiate de l'œuvre. Ces influences seront examinées dans le but de 

répondre à certaines questions d’intérêt : Dans quelle mesure Madame de la Fayette suit-elle les 

précieuses ? Quelles sont les influences religieuses de l’auteure et celles de la Rochefoucauld ?  
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Nous savons bien que seule Madame de La Fayette pourrait répondre à la question morale qui tracasse 

ses lecteurs depuis 300 ans. Cependant, nous tenterons, tout de même, de mettre de l'ordre dans les 

différentes influences qui ont mené l’héroïne à sa décision controversée. Nous utiliserons l’approche 

de la biographie intellectuelle puisqu'il est évident que le vécu de l'auteure a teinté le contenu de son 

œuvre ainsi que l'âme de son héroïne et nous nous inspirerons de la sociocritique quant aux influences 

et mouvements de l'époque. Tout en retenant quelques hypothèses pertinentes, nous nous réservons 

le privilège de faire une réflexion personnelle sur la possibilité que son ultime renoncement soit dû à 

des motifs autres que ceux invoqués par la majorité des critiques depuis la parution de La Princesse 

de Clèves, en 1678. 

 

 

Cadre théorique 

       

Afin de démontrer les différentes influences énoncées dans ce mémoire, nous avons fait appel à 

plusieurs sources. Harry Ashton partage avec nous les détails de la vie de Madame de La Fayette dans 

Madame de La Fayette, sa vie et ses œuvres. Anna Lindgren, dans son mémoire intitulé La Réception 

immédiate de La Princesse de Clèves, répond à d'autres interrogations quant au cercle d'amis de 

l'auteure, l'esprit de l'époque et les réactions face à la publication de cette œuvre. 

     Pour ce qui est des influences internes du roman, nous nous sommes servis, entre autres, de l'article 

« Mme de Chartres, personnage-clé » de Georges Forestier, de la préface de Bernard Pingaud dans 

son édition de La Princesse de Clèves et des idées du philosophe Alain Finkielkraut dans Et si l'amour 

durait. 

     Finalement, pour nous accompagner dans les influences externes et ses mouvements, nous nous 

sommes inspirés de La Préciosité, étude historique et linguistique de Roger Lathuillère, de La 

Religion dans La Princesse de Clèves de Simone Guers et de l'entrevue de Marie Darrieussecq dans 

l'édition de Jean Mesnard de La Princesse Clèves. Il ne faut pas oublier de noter L’Étude des 

personnages et des valeurs dans le roman La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette de Sara 

Nežić. Ce mémoire de Masters nous a été indispensable. 

 

1.       PARTIE 1 ˗ L'influence personnelle 

 

1.1     L'influence de la vie de l’auteure 
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Madame de La Fayette est née en 1634 dans le quartier de Saint-Germain à Paris. À cette époque, 

elle est connue sous le nom de Marie-Madeleine Pioche de la Vergne. Selon Ashton, l'extrait de 

baptême nous renseigne très peu sur les parents de l'auteure, mais nous voyons tout de même que son 

père est écuyer et que sa mère est demoiselle. Ces titres indiquent que les deux sont de 

très petite noblesse (Ashton, 1922: 2-3). Marie-Madeleine a deux demi-sœurs cadettes : Éléonore et 

Isabelle. Lors de son adolescence, elle s’intéresse à des salons de littérature parisiens, entre autres 

celui de Madeleine de Scudéry et Catherine de Rambouillet qui sont les plus réputés à l’époque. En 

1651, elle découvre le milieu corrompu de la cour lorsqu'elle a le privilège d’être demoiselle 

d’honneur de la reine Anne d’Autriche. En 1655, à l'âge de 21 ans, sa mère la marie avec un veuf âgé 

de 38 ans et de 17 ans son aîné. Madame de La Fayette doit quitter Paris et ses amis pour leur château 

en Auvergne. Le conte François de La Fayette est issu de la grande noblesse et par conséquent, ce 

mariage de raison apporte un nom à l'auteure et lui ouvre les portes de la cour. Le couple aura deux 

fils : Louis et Armand. 

 

Après la naissance de leur deuxième fils en 1659, l’auteure retourne à Paris où elle recommence une 

carrière tout en s’investissant dans l’éducation de ses enfants. Pour des raisons inconnues, cette date 

marque la rupture entre Mme de La Fayette et son mari. Les circonstances de cette séparation, 

définitive et mystérieuse, suscitent une multitude de rumeurs. Plusieurs croient même que M. de La 

Fayette est décédé, faisant de l'auteure une jeune veuve. En réalité, M. de La Fayette meurt en 1683, 

trois ans après le décès de l'ami intime de sa femme, La Rochefoucauld. Ashton explique que « 

pendant vingt ans [...] le mari [ne figure] que peu ou pas du tout dans la vie de sa femme [...] la 

séparation a dû être complète et pour des raisons fort graves » (Ashton, 1922: 61). 

     Par conséquent, durant cette période, Madame de La Fayette « [reprend] dans une certaine mesure 

sa vie de jeune fille » (Ashton, 1922: 85). C’est dans son propre salon qu’elle acquiert une formation 

intellectuelle en la pratiquant lors des rencontres diverses, au milieu des aventures de la cour de Louis 

XIV. Elle y est appréciée et se fait des amis haut placés qui l’encouragent à écrire. C’est le début de 

son œuvre. Elle se lie d’amitié avec La Rochefoucauld et édite La Princesse de Montpensier en 1662, 

Zaïre en 1670 et son chef-d’œuvre, La Princesse de Clèves, est publié anonymement en 1678. 

Posthume, le roman Histoire de Mme Henriette d’Angleterre est publié en 1720. Certaines sources 

disent que La Princesse de Clèves a été écrite ou du moins retouchée par La Rochefoucauld. Cela est 

possible mais peu probable et il n’existe aucune preuve. Si Mme de La Fayette a nié en être l’auteure, 

c’est surtout que les convenances de l’époque ne permettaient pas que les femmes s’accordent une 

telle liberté. Enfin, après la mort de La Rochefoucauld, en 1680, elle se retire dans la solitude et meurt 

en 1693. 
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1.2      L'influence de son cercle d'amis 

 

On ne peut ignorer l’importante influence de son cercle d’amis. Selon Ashton, Mme de La Fayette 

fait connaissance de gens prestigieux tels que Racine, Molière, La Fontaine et Boileau, mais les amis 

intimes qu'elle compte parmi les siens sont surtout Madame de Sévigné, Gilles Ménage, Pierre-Daniel 

Huet, M. de Segrais et M. de La Rochefoucauld. Madame de Sévigné et Mme de La Fayette, liées par 

des liens familiaux, pouvaient tout se confier sur le plan personnel et littéraire sans se froisser. Il 

existe de nombreuses correspondances entre les deux femmes qui appuient cette amitié de confiance 

(Ashton, 1922: 86). Au niveau intellectuel, l'auteure ne manquait pas d'amis. D'après Lindgren, il était 

fréquent d'avoir des collaborations actives lors de la création d'une œuvre au XVIIe siècle et on 

retrouvait autour de l'auteure, lors de la fabrication de La Princesse de Clèves, Ménage, Huet, Segrais 

et La Rochefoucauld. Ses quatre amis « s'étaient installés à la résidence de Mme de La Fayette [...] 

pour travailler à la naissance de cette œuvre. Ils étaient tous passionnés par les problèmes du roman, 

mais on ne connaît toujours pas avec certitude la part que chacun prit à l'œuvre. Pourtant, on est 

certain que Mme de La Fayette fut l'âme du groupe alors que chacun des autres donnait son avis ou 

son conseil, parfois en corrigeant le texte. Ils discutèrent des questions précieuses, de la psychologie 

amoureuse ainsi que de l'intention morale du roman » (Lindgren, 1997: 4). Quant au contexte 

historique du roman, Lindgren affirme que c'était surtout Madame de La Fayette et M. de La 

Rochefoucauld qui rassemblaient les documents nécessaires. L'influence de La Rochefoucauld sur La 

Princesse de Clèves fut assurément la plus grande parmi les collègues de l'auteure. 

 

 

1.3      L'influence de l'auteure sur La Princesse de Clèves 

 

À la lumière de la courte biographie de Madame de La Fayette, il est évident qu’il y a de fortes 

ressemblances entre l’auteure et son œuvre. On peut dire que ce sont, fort probablement, les résultats 

de l’influence personnelle du vécu de l’auteure. Madame de La Fayette et son personnage principal 

ont été orphelines de père à un jeune âge, ont été éduquées par leur mère et ont épousé, par mariage 

arrangé, un homme digne de respect malgré une grande différence d’âge entre les époux. De plus, les 

deux femmes ont été éprises de passion pour un duc alors qu’elles étaient mariées : le duc de Nemours 

pour la princesse de Clèves et le duc de La Rochefoucauld pour Madame de La Fayette. Également, 

elles furent femmes de cour : la princesse, sous le règne d’Henri II et l’auteure, sous le règne de Louis 

XIV. Enfin, toutes deux se sont retirées dans la solitude après la mort de leur conjoint respectif, même 

si ce fait est prémonitoire, le décès de Monsieur de La Fayette ayant eu lieu après la publication du 

roman. 
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     Il n’est donc pas surprenant d'affirmer que « dans le roman La Princesse de Clèves, Madame de 

Lafayette parle, par la bouche de ses personnages [...] et surtout à travers le monologue intérieur de 

la princesse de Clèves, des valeurs qui appartiennent à son univers » (Nežić, 2013: 53). À cause des 

circonstances de sa propre vie, de la formation reçue de son enfance et de son adolescence, dans son 

propre salon littéraire, à la cour, dans ses relations familiales et conjugales, dans son entourage et son 

cercle d’amis, l’auteure a pu fusionner une partie de son vécu avec son imagination pour créer 

l’histoire et les personnages de La Princesse de Clèves.   

     Et puisque l’amour et ses tourments sont au cœur de La Princesse de Clèves, on ne peut omettre 

de dire que la conception de l’amour conjugal de l’auteure est négative : « L'œuvre [...] met l'accent 

sur la violence des passions plutôt que sur la force de la volonté. Elle est imprégnée de ce pessimisme, 

et plus particulièrement de ce manque de foi en l'amour » (Mesnard, 2009: 12). Bref, on peut conclure 

que La Princesse de Clèves est teintée du pessimisme de Madame de La Fayette et que, de manière 

générale, il s’agit là d’un discours contre l’amour conjugal qui est le fruit d'union arrangée. 

 

 

2.       PARTIE 2 ˗ Les Influences internes à l'œuvre 

 

2.1     L’influence morale de la mère de la Princesse 

 

Parmi les influences internes à l’œuvre, l’influence morale de Mme de Chartres sur sa fille est 

beaucoup plus considérable que la courte durée de son rôle dans La Princesse de Clèves. Cette femme 

dont « le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires » (Lafayette, 2000: 46) a véritablement eu 

un impact majeur sur la princesse et, par conséquent, sur son choix final entre le cœur et le devoir. 

Elle sert de guide moral et social et se voue entièrement à l'enseignement vertueux de sa fille, la 

préparant ainsi pour son entrée dans la cour d'Henri II à l'âge de 16 ans. 

     Les enseignements de Mme de Chartres sont présentés par Madame de La Fayette comme étant 

peu communs à une époque où la réalité de la galanterie n'était pas discutée avec « les jeunes 

personnes pour les en éloigner » (La Fayette, 2000: 47). En plus de « cultiver son esprit et sa beauté » 

(La Fayette, 2000: 46), elle lui peint souvent des toiles qui décrivent les deux visages de l'amour. D'un 

côté, il y a les tromperies et l'infidélité de l'homme et de l'autre, la sérénité et l'admiration qui 

accompagnent une femme fidèle. Elle lui raconte les intrigues de la cour pour que la princesse puisse 

renier complètement les comportements de cette société. Mme de Chartres fait de la princesse, malgré 

son jeune âge, une sorte de représentante de la transparence et de la vertu dans une cour où chacun a 

un agenda et porte un masque. 

     Elle enseigne à sa fille que « le bonheur d'une femme, [...] est d'aimer son mari et d'en être aimée 
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» (La Fayette, 2000: 47). Ces paroles hanteront la princesse, même après la mort de sa mère. Mme de 

Chartres prêche l'importance de l'amour simple dans un mariage mais semble ignorer l'indifférence 

de sa fille face à M. de Clèves, au tout début du récit. La proposition de mariage qu'elle accepte se 

passe sans inquiétude et pourtant, bien que celle-ci convienne qu'elle voyait en M. de Clèves toutes 

les « bonnes qualités » (La Fayette, 2000: 61), elle avoue n’avoir aucune « inclination particulière » 

(La Fayette, 2000: 61) pour lui. Mme de Chartres fait alors comprendre à sa fille, avec grand soin, 

qu'elle devait tout son amour à un homme qui l'aimait avant même de la connaître. L'auteure nous 

laisse entendre que son héroïne est destinée à souffrir puisque l'image du bonheur conjugal, gravée 

en elle, depuis son jeune âge, n'est pas celle qu'elle partage avec M. de Clèves, ni celle que sa mère 

lui avait apprise. 

     Le temps qui s'écoule entre la découverte des sentiments de la princesse pour M. de Nemours et 

la mort de Mme de Chartres contribue à cette lutte intérieure qui envahit peu à peu sa fille qui est 

« sur le bord du précipice » (La Fayette, 2000: 89). Sur son lit de mort, Mme de Chartres quitte sa 

fille en lui disant : 

 

Songez ce que vous devez à votre mari ; songez ce que vous vous devez à vous-même, [...] Ayez de la force et 

du courage, ma fille, retirez-vous de la Cour, obligez votre mari de vous emmener ; ne craignez point de prendre 

des partis trop rudes et trop difficiles, quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord : ils seront plus doux dans 

les suites que les malheurs d'une galanterie. [...] Adieu, ma fille [...] et souvenez-vous, si vous pouvez, de tout ce 

que je viens de vous dire (La Fayette, 2000: 89). 
 

Ces paroles d'une mère mourante et désespérée donnent-elles le courage à la princesse de surmonter 

sa passion ainsi que la retenue de suivre son devoir de femme ? Ou serait-ce l'auteure, par 

l'intermédiaire de Mme de Chartes, qui nous annonce le sort de la princesse ? 

     Selon Forestier, suite à la mort de Mme de Chartes, la princesse tente de faire assumer le double 

rôle de guide social et moral qu'occupait Mme de Chartes à son mari, M. de Clèves. Le prince réussit, 

tant bien que mal, son nouveau rôle de guide social en gérant les allées et venues de sa femme de la 

campagne à la cour et vice-versa, mais ne peut relever le défi d'être guide moral. Cet échec n'est pas 

celui du prince mais est plutôt dû aux illusions de la princesse elle-même qui croyait pouvoir retrouver 

en lui les conseils de sa mère (Forestier, 1980: 68-71). 

     Le décès de M. de Clèves soulève tous les obstacles physiques qui se trouvent entre la princesse 

de Clèves et M. de Nemours tout en préservant l'image et la réputation soignées que la princesse avait 

acquises et que Mme de Chartres lui avait tant souhaitées. Est-ce les paroles de Mme de Chartes, sur 

son lit de mort, qui l'empêchent de donner à son cœur ce qu'il réclame depuis si longtemps ? Comme 

le dit Alain Finkielkraut, « en l’absence d’obstacles, elle devient l’obstacle » (Finkielkraut, 2011: 15). 

Le personnage de Mme de Chartres n'apparaît qu'au début du livre mais son fantôme suit la princesse 

jusqu'à la fin. On est poussé à s'interroger sur l’importance de l'influence de cette mère, guide moral 
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et social, sur la décision finale de sa fille de ne pas poursuivre son amour, sa passion, peu importe sa 

durée, pour un devoir qui ne lui appartenait même plus. Comme le constate Forestier, on ne peut 

ignorer le fait que c'est Mme de Chartres qui lui conseille fortement, avant de mourir, de se retirer de 

la cour et que c'est exactement ce que la princesse de Clèves choisit de faire. Elle se retire de la cour 

romanesque pour le reste de ses jours (Forestier, 1980: 76). 

 

 

2.2     L’influence de la cour romanesque 

 

« La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières 

années du règne de Henri second. [...] Jamais cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes 

admirablement bien faits ; et il semblait que la nature eût pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus 

beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes » (La Fayette, 2000: 37-39). 

     Malgré le tableau illuminé que Madame de La Fayette peint dès les premières pages de La 

Princesse de Clèves, la cour se découvre très vite être contaminée par les intrigues des maîtresses et 

l’artifice des amants. À présent, voyons comment la cour romanesque a été une influence interne 

importante dans le débat entre le cœur et le devoir de la princesse. En effet, osons regarder ce qui s’y 

cache. Allons découvrir la vérité sordide que nous prépare l'auteure. 

     On retrouve, dans cette cour aux apparences très civilisées, des personnages dont les caractères et 

les comportements correspondent à ceux du XVIIe siècle. En effet, Madame de La Fayette se sert de 

personnages historiques pour garnir cette cour romanesque (Henri II, Catherine de Médicis, Diane de 

Poitiers, la famille de Guise, etc.). L'auteure tente de nous faire comprendre la complexité de la cour, 

son influence sur ses enjeux amoureux et les relations conjugales qui, à cette époque, étaient issues 

de mariages arrangés. Selon Ashton, dans un passage d'une correspondance avec Lescheraine, 

l'auteure, qui connaît assez bien la cour réelle, affirme que La Princesse de Clèves « [est] une parfaite 

imitation du monde de la cour et de la manière dont on y vit » (Ashton, 1922: 168).  

     L'apparition de la princesse à la cour ne passe pas inaperçue ; au contraire, elle semble réveiller 

les gens de leur magnificence devenue ordinaire et susciter leur admiration : « Il parut alors une 

beauté à la Cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, 

puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes » 

(La Fayette, 2000: 46). L’auteure nous fait comprendre que la princesse dégage, en plus de sa beauté 

apparente, une beauté intérieure, un éclat, qui captive la cour et se distingue des valeurs des gens de 

cette époque. 

     Il est important de rappeler que cette princesse, ignorante des mœurs de cet endroit, n'a que 16 ans. 

Elle ne connaît rien à l'amour mis à part les enseignements de sa mère qui la plonge dans ce monde 
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où règnent les mensonges et les manigances. En peu de temps, elle se trouve assimilée par la cour, 

jouant un rôle comme toutes les autres femmes. Mme de Chartes lui fait comprendre que « Si [elle 

juge] sur les apparences en ce lieu-ci, [elle sera] souvent trompée : ce qui paraît n'est presque jamais 

la vérité » (La Fayette, 2000: 71). La princesse ressent un regard constant sur elle et ne semble faire 

confiance à personne sauf sa propre mère et peut-être son mari pour qui elle éprouve beaucoup de 

respect. Suite à la mort de ces deux personnages, la princesse de Clèves ne compte que sur elle-même 

pour surmonter l'affliction de sa passion. Le poids des attentes et des conséquences de cette société 

impardonnable est toujours présent dans son esprit.   

 

 

2.3     L’influence de la force psychologique de la princesse 

 

2.3.1 La lucidité et la capacité d’analyse      

 

Parmi les influences internes à l’œuvre, ce sont la lucidité, la capacité d’analyse et la conscience 

coupable de la princesse qui ont fait pencher la balance en faveur de son choix final dans son débat 

entre le cœur et le devoir.   

     En premier lieu, définissons la lucidité. Quelqu’un de lucide fait preuve de perspicacité, voit les 

choses et la réalité de façon objective, sans se laisser enjôler. Cette définition de la lucidité s’applique 

bien à la princesse qui distingue lucidement les sentiments contre lesquels elle ne peut rien et les 

actions qui dépendent d’elle.  Selon Durant, « il est étonnant de constater combien, en dépit de leur 

jeunesse et de leurs émotions, les personnages sont capables d’analyser leurs sentiments avec une 

lucidité entière » (Durand, 2003-2009: 10). Lorsque la princesse accepte de s’expliquer à M. de 

Nemours, elle lui dit tranquillement : « les passions peuvent me conduire ; mais elles ne sauraient 

m’aveugler » (La Fayette, 2000: 242). Selon elle, M. de Nemours n’aurait pas la persévérance de 

l’aimer éternellement à cause de sa galanterie et c’est l’obstacle majeur à leur union. Camarero-

Arribas démontre l’importance de la lucidité de l’héroïne en ces mots : « la lucidité de la princesse 

pour l’angoisse dégagée de la passion est un événement intellectuel qui devient le centre du roman »  

(Camarero-Arribas, 2000: 207). 

     En plus d’être lucide, la princesse a également une grande capacité d’analyse pour une jeune 

femme de 16 ans. Mentionnons que l’analyse du discours intérieur n’est pas quelque chose de 

nouveau en 1678. Cependant, « personne avant Mme de La Fayette n’avait osé faire de cette analyse 

le support unique de l’intrigue » (Pingaud, 1968: 135). D'après Nežić, « les personnages n’ont pas de 

vrais amis, c’est-à-dire que l’on ne se fie pas à des amis.  Pour cela, les personnages sont ainsi 

condamnés à la solitude et ils se tournent vers l’analyse d’eux-mêmes et des situations qu’ils subissent 

» (Nežić, 2013: 32). En effet, c’est dans la solitude qu’ils peuvent le mieux exprimer leurs émotions 
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et analyser la situation subie afin d’en venir à une résolution. Nežić explique que la structure « 

affliction, réflexion et résolution » se traduit premièrement par la douleur qui conduit l’héroïne à 

ouvrir les yeux (lucidité) en voyant ce qui se passe et ensuite, la princesse se sent embarrassée, devient 

déterminée et prend une décision ferme basée sur sa capacité d’analyse. (Nežić, 2013: 32) 

     L’analyse du dernier entretien entre Madame de Clèves et M. de Nemours, après la mort de M. de 

Clèves, illustre très bien la capacité d’analyse de la princesse. On peut voir combien sa pensée est 

claire.  Durant décrit le discours de la princesse ainsi : 

 

En effet, l’héroïne anticipe les réactions du duc, elle devine ou suppose les arguments qu’il pourrait lui opposer 

et y répond. [...] Elle se sert de ce qu’elle sait de lui pour formuler des arguments irréfutables [...] C’est la présence 

de Monsieur de Nemours et l’image qu’elle a de lui qui lui dicte ses arguments. [...] Elle fait appel à des valeurs 

qu’elle lui suppose, celles de la galanterie. [...] La représentation que la princesse de Clèves donne du duc de 

Nemours fait partie de sa stratégie argumentative : il s’agit de le convaincre de renoncer à l’épouser. Elle donne 

de l’amour dans le mariage une vision négative, pessimiste. (Durant, 2003-2009: 15-16)   
 

Par ce discours décisif, Durant affirme que la princesse veut sans doute laisser à M. de Nemours 

l’image d’une femme qui ne se laisse pas éblouir par la passion. 

 

 

2.3.2 La conscience coupable 

 

La conscience coupable fait aussi partie des influences internes à l’œuvre. Le rôle de la culpabilité 

est capital, puisque c’est ce sentiment mordant et dévastateur qui va amener la princesse de Clèves à 

renoncer à son amour pour M. de Nemours. Selon Loiseau-Pettersson, au début, la princesse de 

Clèves ne ressent aucune culpabilité de ne pas être amoureuse de son mari, bien que celui-ci lui avoue 

que son indifférence le rend plutôt malheureux. La naissance de sa conscience coupable apparaît 

comme une douleur profonde, lorsqu’elle prend conscience ou s’avoue à elle-même ses sentiments à 

l’égard du duc de Nemours. Son sentiment de culpabilité est dû au fait qu’elle aime un autre homme 

que M. de Clèves. Ce qui contribue à accroître sa conscience coupable est relié au fait que son mari 

est un homme d’exception qui l’honore et l’adore (Loiseau-Pettersson, 2012: 30). 

     La mort de Mme de Chartres et celle du prince de Clèves ajoutent un poids très lourd sur sa 

conscience coupable. Effectivement, ces deux personnages, sur leur lit de mort, ont prononcé des 

paroles qui ont résonné fortement dans le cœur de la princesse. « Même innocente, elle est rongée par 

la culpabilité » (Loiseau-Pettersson, 2012: 16) et finit par sacrifier un amour réel à un devoir 

imaginaire. Selon Finkilekraut, les mots qui hantent la princesse ne sont pas ceux de sa mère, comme 

nous l'avons mentionné dans la première influence interne, mais plutôt ceux de son mari, M. de 

Clèves : « ma mort vous laissera en liberté [...] et vous pourrez rendre M. de Nemours heureux, sans 

qu’il vous en coûte des crimes » (La Fayette, 2000: 224). En prononçant ces mots, M. de Clèves 
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bloque le chemin qu’il venait d'ouvrir à Mme de Clèves. Finkielkraut explique que choisir M. de 

Nemours serait confirmer que la princesse a éliminé un obstacle et que son mari a rendu l'âme au 

moment favorable. Cette idée lui est inconcevable. Ce fantôme de devoir dont parle M. de Nemours 

devient plutôt le fantôme de M. de Clèves et elle tient à tout prix à demeurer fidèle à son mari qui est 

mort par amour pour elle : 

 
Si la princesse devenue veuve veut préserver l’authenticité de son deuil et l’intégrité même de son être, elle se 

doit de démentir le happy end imaginé pour elle par le défunt. Se conduire de manière à ne pas lui donner raison : 

telle est la maxime de son action, tel est le programme héroïque qui s’impose à elle. Parce que le oui à Monsieur 

de Nemours ferait inexorablement de la mort tragique de Monsieur de Clèves un événement providentiel, elle 

s’interdit ce dénouement auquel elle aspire et elle choisit, contre son gré mais pour sauvegarder sa dignité, de 

dire non (Finkielkraut, 2011: 16-17). 
 

Son choix héroïque est mis en doute. Est-il possible que la décision finale de cette princesse parfaite 

ne soit pas aussi vertueuse qu'on le pense ? Nous tenterons de répondre à cette question lors de notre 

réflexion personnelle dans la conclusion.   

 

 

PARTIE 3 ˗ Les Influences externes à l'œuvre  

 

3.1      Le mouvement précieux 

 

L'influence de la société du XVIIe siècle couvre un champ très vaste. Pour les besoins de ce mémoire, 

nous nous concentrerons sur le mouvement précieux et le jansénisme.   

     La première influence externe à l'œuvre est la préciosité. Ce mouvement marque le XVIIe siècle 

et apporte de grands changements à l'image de la femme et de l'amour conjugal à cette époque. La 

femme de ce temps a comme devoir d'obéir, de respecter son mari et de procréer. Le mouvement 

précieux est né du besoin des femmes de s’émanciper et de réclamer leurs droits.   

     Commençons d'abord par définir la préciosité. Ce phénomène littéraire, moral et social, dominé 

par les femmes, se distingue avant tout par son raffinement des comportements, des sentiments et de 

la pureté du langage. Les valeurs précieuses sont celles qui manquaient au XVIe siècle, surtout à la 

cour d'Henri IV. Il est intéressant de noter que Mme de La Fayette a prêté à ses personnages des 

attitudes anachroniques. 

     Il est impossible de connaître l'origine précise du premier salon précieux mais celui qui a duré le 

plus longtemps, attirant la société la plus brillante de cette période, est sans doute l'Hôtel de 

Rambouillet (mentionné plus haut) que Madame de La Fayette fréquentait dans sa jeunesse. Selon 

Ashton, « au dire de certains biographes, cet Hôtel a beaucoup contribué à l'éducation de la future 

Mme de La Fayette » (Ashton, 1922: 33). Ces salons se multiplient au cours des années et deviennent 
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des lieux d'importance et de respect pour les femmes intellectuelles qui les fréquentent, les femmes 

dites précieuses. Dans ces salons, le sentiment amoureux est au centre des conversations mais il s'agit 

ici d'un amour purifié, débarrassé de la vulgarité du désir charnel. Selon Lathuillère, « les précieuses 

ont mis au premier rang de leurs préoccupations la recherche de solutions nouvelles à des problèmes 

qu'elles prennent à cœur : le célibat, le mariage temporaire, le divorce, l'espacement des maternités » 

(Lathuillère, 1969: 25). Les mariages de raison étant communs au XVIIe siècle, les femmes de salons 

avaient donc comme objectif de traiter des inconvénients de l'amour dont on ne parlait pas 

ouvertement.   

     La philosophie des précieuses, quant à la conception de l'amour, est très idéaliste. Dans ce 

mouvement, peu de femmes ont été mariées par amour. On y retrouve le besoin de faire différemment 

des autres. Les précieuses s’intéressent aux pensées de l’esprit et veulent s’élever au-dessus de 

l’amour relié à l’instinct sexuel. C’est l’amour parfait, platonique et sans mariage qu’elles désirent. 

Elles croient que personne ne peut échapper ni résister à l’amour. D'après Lathuillère, un reproche 

« communément [repris] contre les précieuses dans les écrits du temps concerne la façon dont celles-

ci envisagent l'amour » (Lathuillère, 1969: 50). Pour conserver la pureté du cœur « les Précieuses font 

consister leur plus grand mérite [...] à aimer tendrement leurs amants sans jouissance, et à jouir 

solidement de leurs maris avec aversion » (Saint-Evremont, 1654: 535). Nous voyons ici une 

ressemblance avec Mme de Clèves qui aime M. de Nemours sans jouissance tout en admirant et 

respectant M. de Clèves sans l'aimer.   

     Une autre ressemblance entre les caractéristiques de la préciosité et le roman est celui de la fidélité 

dans le mariage. Les femmes précieuses se montraient de moins en moins conventionnelles en 

refusant le mariage pour échapper aux devoirs qui étaient attendus d'elles. Les précieuses mariées 

devaient par contre rester fidèles à leur mari en toutes circonstances. Si elles éprouvaient une 

inclination pour un autre homme, elles devaient maîtriser cette passion et y renoncer. Il était 

nécessaire de respecter son mariage légal comme le fait la princesse de Clèves malgré l'amour qu'elle 

ressent pour M. de Nemours. L’héroïne de Madame de La Fayette choisit de suivre l'exemple des 

précieuses, l'auteure, elle, en a choisi autrement. Comme nous l'avons vu dans la première partie de 

ce mémoire, l'auteure a vécu séparée de son mari pendant plus de vingt ans et aurait eu une relation 

intime, de longue durée, avec son amant, La Rochefoucauld. 

     Alors, dans quelle mesure Madame de la Fayette suit-elle vraiment les précieuses ? Il est évident 

qu'elle correspond à plusieurs critères de la préciosité. Le simple fait d'être écrivaine à cette époque, 

d'avoir fréquenté des salons littéraires et d'avoir écrit un roman au langage précieux basé sur les 

galanteries de la cour et l'amour conjugal à l'époque où l'héroïne brûle de passion pour un autre 

homme que son mari, nous porte à croire que oui, en effet, l'auteure de La Princesse de Clèves était 

précieuse. Pourtant, Ashton dit qu'elle « figure souvent parmi les précieuses car elle a tenu salon mais 
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elle fut parmi les premières à se moquer de la préciosité » (Ashton, 1922: 35). Selon lui, appeler Mme 

de La Fayette précieuse, dans le sens péjoratif, serait peut-être vrai à une certaine époque de sa vie 

mais qu'il faut aussi tenir compte de l'évolution de son caractère. Ceci dit, alors que certains aspects 

de la vie de Madame de La Fayette et de son œuvre La Princesse de Clèves reflètent l'image de la 

préciosité, la séparation d’avec son mari ainsi que sa liaison amoureuse avec La Rochefoucauld ne 

reflètent pas la philosophie amoureuse de ce mouvement. 

 

 

3.2   Le jansénisme 

 

À l’époque de l'auteure, le jansénisme a une influence majeure sur le milieu littéraire. C’est un 

mouvement de réforme religieux à l'intérieur de l’Église catholique. En effet, selon Nežić, « les 

valeurs que présente Madame de Lafayette dans son œuvre sont influencées par le courant principal 

de la pensée religieuse de son temps qui est le jansénisme » (Nežić, 2013: 69). On peut dire que le 

jansénisme exerce sur l’auteure une séduction qu’on ne pourrait nier. 

     Quelles sont alors les influences religieuses de l’auteure et celles de son ami intime ? Madame de 

La Fayette n’est pas la seule à avoir été influencée par le jansénisme et il est intéressant de noter que 

La Rochefoucauld a aussi fait partie de ce mouvement. En général, les jansénistes ont une conception 

pessimiste de l’homme, de l’amour et de la vie. Il est évident que, par la bouche de Madame de La 

Fayette, la princesse de Clèves incarne le jansénisme qui est un renoncement exceptionnel, une 

rigidité dans la religion, dans la conscience et dans les principes de même que dans leur mise en 

pratique. Après tout, l’auteure fréquente l'hôtel de Nevers où est enseigné l'évangile janséniste (voir 

Pingaud, 1968: 43). 

 

Dans La Princesse de Clèves, trois thèmes jansénistes pertinents ressortent : la faiblesse des 

sentiments humains (clairement exprimée par le refus de l’attendrissement), la prédestination et le 

thème du paraître. Examinons de plus près le refus de l’attendrissement. En effet, dans La Religion 

dans La Princesse de Clèves, Guers écrit : « [...] le refus de l’attendrissement rappelle très nettement 

celui des Jansénistes : Mme de Chartres, après avoir fait ses dernières recommandations à sa fille, 

refuse de la revoir par la suite, de peur de s’attendrir » (Guers, 1988: 138-139).  L’indifférence de la 

princesse et son effort pour cacher sa passion pour M. de Nemours sont un autre exemple de la 

faiblesse des sentiments humains sous l’influence janséniste. 

     Pour ce qui est du deuxième thème janséniste, la prédestination, ce sujet est abordé dans 

l’exclamation de la princesse à M. de Nemours lors de leur dernière rencontre : « Pourquoi faut-il, 

s'écria-t-elle, que je vous puisse accuser de la mort de M. de Clèves ? Que n’ai-je commencé à vous 
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connaître depuis que je suis libre, ou pourquoi ne vous ai-je pas connu devant que d’être engagée ? 

Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible ? » (La Fayette, 2000: 245). Selon 

Guers, la princesse accuse la destinée d’être intervenue dans sa vie. Cette idée révèle sa croyance en 

la prédestination. Au fil du roman, la princesse de Clèves nous est présentée par Madame de La 

Fayette comme une femme marquée par le destin. Son renoncement à l’amour de M. Nemours, une 

fois que tous les obstacles ont été levés, pourrait s’expliquer ainsi : la princesse a tout simplement été 

victime d’un destin tragique (Guers, 1988: 139-140).   

     Enfin, le troisième thème teinté de jansénisme est celui du paraître. À la cour, rien n’est ce qu’il 

semble être et il faut se méfier des apparences. Comme le dit la mère de la princesse : « Si vous jugez 

sur les apparences en ce lieu-ci, [...] vous serez souvent trompée : ce qui paraît n’est presque jamais 

la vérité » (La Fayette, 2000: 71). Malgré ses nombreuses vertus, la princesse pratique, elle aussi, la 

dissimulation pour bien paraître, c'est-à-dire, qu'elle préfère cacher sa passion coupable pour le duc 

de Nemours plutôt que de l'affronter. De plus, elle craint de sembler méprisable à M. de Nemours 

alors qu’elle ne s’inquiète nullement de ce qu’elle représente aux yeux de son mari, M. de Clèves. 

     Les jansénistes, minorité se voulant vertueuse, jugent qu'une grande partie de la société 

est corrompue et impure. Conformément à l'idéal féminin de ce temps, l'amour secret exige une 

indifférence apparente et trompeuse.  Rien ne doit paraître et il faut aimer dans le secret de son 

cœur, avec une rigueur et une morale jansénistes.  C'est pourquoi la décision de la princesse est un 

véritable triomphe janséniste de la raison sur la passion. En effet, la princesse détruit ses propres 

sentiments au nom de la vertu et de la bienséance. Cependant, on serait tenté de croire que la vertu de 

la princesse n’est qu’une façade. Comme les autres, elle se cache et se comporte comme un jouet de 

la société. La princesse, si parfaite et si vertueuse, veut peut-être s’élever au-dessus des autres 

femmes de la cour en sacrifiant son cœur à son devoir ? 

 

 

3.3   L'état d'esprit de la société de l’époque et la réception de l'œuvre 

 

Nous voici arrivés à la dernière influence externe à l’œuvre, celle de l’état d’esprit de la société du 

XVIIe siècle et la réception immédiate de l’œuvre à cette époque. Nous verrons ici que les réactions 

du public face à ce roman justifient sa rédaction et sa publication au XVIIe siècle. Lorsque Madame 

de La Fayette a écrit La Princesse de Clèves, elle voulait changer les mœurs de son époque en 

exposant certains problèmes sociaux tabous. Le fait qu’elle ait choisi de faire ceci anonymement est 

une preuve que l’état d’esprit de la société désapprouvait qu’une femme, surtout une femme de très 

haut rang, compose des ouvrages littéraires. Ce privilège était réservé aux hommes. 
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     Comme nous l’avons vu dans les influences du mouvement précieux, la place de la femme, plus 

précisément dans le mariage et dans la société, se trouvait auprès de son mari et dans son foyer. Ce 

mouvement, déjà en marche au moment de la parution du roman, lutte contre les injustices envers les 

femmes. Par l’intermédiaire de son personnage principal, Madame de La Fayette ose encourager la 

femme à partager ses sentiments et à être honnête avec son mari lorsqu’elle écrit : « je vais vous faire 

un aveu que l’on n’a jamais fait à son mari » (La Fayette, 2000: 166). Cette scène était la plus 

condamnée et la plus discutée. Le débat sur la conduite de la princesse et le sujet principal de ces 

discussions était divisé en deux parties : « D’un côté les Modernes qui défendaient la conduite de la 

princesse, de l’autre côté les Anciens qui condamnaient l’auteure d’avoir osé composer une action si 

immorale » (Lindgren, 1997: 16). Les gens de l'époque trouvaient qu'il y avait trop d'invraisemblance 

dans l'histoire du livre, en particulier dans cette fameuse scène de l'aveu. 

     Certains lecteurs critiquaient même le décor historique du roman. Selon Lindgren, les gens de 

l’époque ne comprenaient pas pourquoi Madame de La Fayette avait pris tant de peine à rapporter les 

caractéristiques de la cour d’Henri II puisqu’ils les connaissaient déjà. Lindgren explique qu’on « ne 

comprit pas que par cette instruction, Mme de La Fayette voulut donner la tonalité de son œuvre. Elle 

[parlait] ici de l’ambition et de la galanterie qui, à l’époque, occupaient également les hommes et les 

femmes. Elle [voulait] montrer comment les gens s'observaient les uns les autres, mais aussi comment 

les raisons morales qui structuraient la vie de la cour reviendraient dans l’esprit de chacun des héros 

[...] » (Lindgren, 1997: 11).  

     Selon Darrieussecq, la réception du roman a beaucoup évolué au cours des siècles : « Les premiers 

lecteurs de Mme de La Fayette, au XVIIe siècle, le jugèrent invraisemblable : quelle épouse pense 

devoir informer son mari de ses tentations adultères ? Au XVIIIe siècle, cet aveu, on l’a trouvé 

charmant.  Au XIXe siècle, immoral.  Au XXe siècle, idiot : mais qu’elle l’épouse donc, son bellâtre 

de cour ! Et au début du XXIe siècle, on dit qu’il ne faut plus lire ce livre [...] » (Darrieussecq, 2009: 

12). Assurément, La Princesse de Clèves a connu un succès retentissant depuis trois siècles avec ses 

210 éditions, depuis la première jusqu’à nos jours selon la BNF (Bibliothèque Nationale de France). 

 

 

Discussion des résultats 

 

Il est évident que l’influence personnelle de l’auteure a contribué à la création de cette œuvre littéraire 

du XVIIe siècle. De plus, nous constatons l’emprise des influences externes et leurs mouvements 

puisqu’elles caractérisent l’époque de Madame de La Fayette et se manifestent à travers les valeurs 

anachroniques du monde de La Princesse de Clèves. La réception immédiate et la réaction face à 

l’œuvre, surtout le rôle de la princesse, son raisonnement et son choix final, justifient le besoin qu’une 

femme, telle que Madame de La Fayette, écrive un roman abordant la morale des sentiments du cœur 
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et du devoir. Le cœur représente l’amour-passion et le devoir, l’obligation de la princesse à demeurer 

fidèle à son image vertueuse, à ses propres valeurs et, surtout aux paroles de sa mère et de son mari 

sur leur lit de mort. Pour la princesse, son devoir va même au-delà de la tombe.   

     Sans aucun doute, il y a autant de points de vue qu’il y a de critiques littéraires dans les nombreuses 

sources consultées pour la rédaction de ce mémoire. Quant aux influences internes, la façon de penser 

de Finkielkraut a retenu toute notre attention. Selon lui, cette princesse, parfaite aux yeux d’une 

société du paraître, n’aurait pu faire autrement que de choisir le devoir. Nous sommes de l'avis 

contraire et nous appuyons plutôt la théorie de Nežić : « on ne peut pas dire que la princesse de Clèves 

n’avait pas d’autre choix que celui de refuser le duc de Nemours, particulièrement après la mort de 

son mari, mais elle a vécu toute sa courte vie dans la peur et choisi le célibat, l’isolation, la solitude 

et le renoncement à l’amour, c’est-à-dire qu’elle a décidé elle-même de renoncer à cette grande 

passion et à la vie sociale à la cour » (Nežić, 2013: 70). Cet élément de la peur chez la princesse se 

retrouve dans chacune des influences internes à l’œuvre. Elle craint de décevoir Mme de Chartres, de 

sembler indigne à ses yeux, à ceux de M. de Clèves, de M. de Nemours et même aux yeux de la cour. 

En dépit de sa lucidité, la princesse éprouve une peur de l’inconnu : un avenir incertain avec le duc 

de Nemours.  

     Cette jeune fille de seize ans est motivée par une peur de l’homme, de l’amour et de la vie. Formée 

dès son jeune âge pour une vie à la cour, la princesse apprend, de sa mère, les dangers de l’amour 

coupable. Le germe de la peur est semé et ne fait que grandir…Et la peur n’est-elle pas très mauvaise 

conseillère ? 

 

 

Conclusion 

 

Depuis la parution de La Princesse de Clèves, on se pose la fameuse question à laquelle, seule, 

Madame de La Fayette pourrait répondre : Pourquoi Mme de Clèves n’épouse-t-elle pas le duc de 

Nemours alors que tous les obstacles sont levés ?  Sachant très bien que nous ne pourrions répondre 

définitivement à cette problématique, nous avons, du moins, cherché dans ce mémoire à identifier les 

influences principales qui ont pu guider la princesse dans son débat entre le cœur et le devoir et, 

ultimement, vers un choix final qui a fait couler beaucoup d’encre depuis 1678.   

     En lisant le roman, nous avons pu constater la multitude d’influences qui ont pu teinter les actions 

de l’héroïne et influer sur son choix définitif. Afin d’y voir clair, nous avons regroupé les influences 

en trois grandes catégories : les influences personnelles, internes et externes. Nous remarquons, 

premièrement, que le vécu de l'auteure, l'appui de ses amis ainsi que sa perception de l'amour laissent 

une empreinte évidente sur l'œuvre et sur son personnage principal. L'enseignement vertueux de Mme 
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de Chartres et les mœurs de la cour romanesque forment peu à peu le caractère et les pensées de la 

princesse contribuant à sa décision finale. Enfin, l'esprit de l'époque et les principes des mouvements 

précieux et janséniste reflètent la mentalité d'une société implacable à laquelle appartiennent Madame 

de la Fayette et son héroïne. Il est quasi impossible de cibler quelle influence a laissé la plus grande 

trace dans le roman et, par conséquent, sur la princesse elle-même. Chaque influence est une petite 

pièce d’une grande mosaïque qui forme le dessin d’une princesse cachant en elle le secret de son 

renoncement à l'amour.   

     En terminant, il est essentiel de se souvenir que même si les influences ont conduit la princesse à 

renier son amour, ce n’est que par la plume de Madame de La Fayette qu’elles ont abouti à ce résultat. 

En effet, il est évident que les mœurs dans La Princesse de Clèves sont le miroir de la société du 

XVIIe siècle. On peut alors s'interroger sur les véritables motifs de l'auteure. Son intention était-elle 

de révolutionner la société patriarcale de son époque et tirer les hommes et les femmes de leur torpeur 

en traitant, de façon indirecte et subtile, de l’inégalité des sexes et de la prison des sentiments ? En 

renonçant à sa passion, Madame de La Fayette veut-elle nous faire comprendre la puissance des 

étiquettes de la société à cette époque et la peur qui suivait la femme dont chaque mouvement et 

chaque pensée étaient scrutés avec la menace de répercussions sévères ? Le personnage de la 

princesse a-t-il permis à l’auteure de revendiquer certains droits pour lesquels les femmes se battent 

encore aujourd’hui, en 2016 ? 
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