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Pour éviter les redites, M. Deguin a choisi de mettre l’accent plutôt sur la GALANTERIE et la 

PRECIOSITE ; il définit les termes, replace l’œuvre dans son contexte politique et littéraire. 

Il évoque les salons où émerge une critique littéraire (en opposition avec les savants qui écrivent de 

long traités) ; la préciosité apparait comme un phénomène social d’abord féminin, une libération de 

la parole féminine, mais sans revendication ; l’idéal des relations humaines  est fondé sur la 

séduction, l’écriture, le jeu… 

On s’intéresse aux goûts du public : la grande règle, c’est « plaire » (cf Critique de l’Ecole des 

Femmes) 

1. Mouvement littéraire : classicisme, préciosité 

La période dite classique est une époque de fixation et de structuration de la langue, ce qui ne se voit 

pas beaucoup dans la PdM, marquée surtout par l’influence de la préciosité. Alors que les réguliers et 

les doctes (ceux qui se soucient des règles et qui cherchent à normaliser le langage) se soucient de ne 

pas corrompre la langue, les précieuses s'éloignent d'une langue prétendument pure, en créant des 

mots nouveaux (« furieusement », « bravoure », etc.).Les libertés que prennent les précieuses avec le 

langage, qu’elles font évoluer, sont l’objet d’une violente satire de la part des doctes, mise en scène 

notamment par Molière dans Les Précieuses ridicules. 

Les précieuses se réclament d’une esthétique du plaisir : la « galanterie »  est un jeu (autour de 

formes brèves, de collaborations littéraires, etc.). 

La préciosité développe un idéal de relations humaines, qu’on retrouve, pour l’exemple le plus 

connu, dans la carte de Tendre. C’est une carte allégorique issue de Clélie (roman qui parait juste 

avant la PdM). La carte est celle des relations humaines : elle permet d'aller de « Nouvelle Amitié » 

vers « Tendre sur Inclination ». La carte est un manuel pour cultiver une relation amoureuse idéale. 

La notion d’idéal est importante : c’est une fiction et il ne s’agit pas de l’imiter dans la réalité.   



Dans la PdM, l’héroïne ne suit pas la route habituelle, c’est une anti-carte de Tendre, puisque le 
personnage se fourvoie. La PdM a des allures de précieuse à ce moment : elle respecte des idéaux 
qui l'amènent à souhaiter une amitié tendre, qu’elle cultive avec Chabannes qui lui propose l’amour ; 
la princesse lui suggère en fait l’amitié ; mais elle-même est victime de l’hybris de sa passion pour de 
Guise. 

2. Situation du roman au XVIIème  

M. Deguin parle de la naissance des femmes de lettres (cf. Myriam Maître, Les Précieuses), 
notamment avec madame de Scudéry. 
Jusque dans les années 1660, on ne connaît que des romans très longs, comme Le Grand Cyrus, de 
Mme de Scudéry, qui présente une histoire héroïque (plus de 10 000 pages). Il en va de même dans 
Clélie. Ces romans se déroulent dans un ailleurs lointain, qu’il soit temporel ou spatial. On trouve 
généralement une fin heureuse, des schémas récurrents qui  se terminent par un mariage à la fin. (Il 
en va de même déjà dans le roman grec). Les aventures sont trop éloignées du lecteur ; on va donc 
privilégier la nouvelle historique, la nouvelle galante qui apparait comme un divertissement et doit 
avoir une  portée morale.  
 
Dans la PdM (comme dans la Princesse de Clèves), le schéma habituel des romans dits « de longue 

haleine » est renversé pour surprendre : l’héroïne se marie dès le début ! L’auteure crée ainsi une 

nouveauté et une tension tragique, puisqu’elle déjoue les attentes du lecteur. Elle parvient ainsi à 

renouveler le roman, suite à une lassitude du lectorat.  

Au XVIIème siècle, le "roman" ou la "nouvelle" se confondent : les limites des genres ne sont  pas très 

nettes. Ces deux termes sont proches sémantiquement, et désignent la prose narrative fictionnelle.  

La «galanterie » apparait comme une posture (image qu’on donne de soi), d’où l’importance du 
paraître, du jeu de masques. Le monde de la galanterie est celui du bon goût, du plaisir, du 
raffinement ; l’idéal de la relation amoureuse est fondé sur la tendresse (et non sur la passion). M. 
Deguin rappelle que le terme « préciosité » est utilisé par les détracteurs des précieuses. 
 

3. Le vraisemblable  

M. Deguin redéfinit l’idée de vraisemblance : c’est ce qui est de l’ordre de l’acceptable, c’est une 

convention, mais le vrai peut ne pas être vraisemblable.  

L'œuvre possède une cohérence interne, au niveau des actions des personnages, des événements qui 
surviennent. La PdM est vraisemblable pour son siècle (elle possède une base historique, des 
personnages crédibles, un cadre spatio-temporel récent). Certes, l’héroïne meurt de chagrin, ce qui 
n’est pas a priori vraisemblable... mais romanesque et littéraire et correspond à l’horizon d’attente 
d’un lecteur de l’époque ! (Dans La Princesse de Clèves, on trouvera invraisemblable la scène de 
l'aveu de la princesse à son mari, quand elle lui dit qu'elle en aime un autre. Pour autant la mort de 
chagrin n'est pas invraisemblable pour le XVIIème siècle : c’est une convention littéraire... d’autant 
plus qu’il s’agit d’un personnage fictif). Qu’un personnage de théâtre parle en alexandrins ne choque 
pas la vraisemblance ; qu’il épouse l’assassin de son père, en revanche, choque la vraisemblance. 
L’uchronie n’est pas envisageable au XVIIème siècle. L’auteure reprend des événements historiques 
sans les changer, mais elle comble les vides historiques avec de la fiction. Elle permet d’insérer une 



forme de fatalité historique. La Saint-Barthélémy, par exemple, est attendue par le lecteur depuis le 
début.  

4. Les éléments tragiques  

La PdM comporte de nombreux éléments relevant du tragique : la prédestination, le triangle 

amoureux, la tension suscitée par une mort imminente (imposée par un contexte historique), le 

dilemme… Les personnages prennent tous des postures très théâtrales (par exemple lors de la 

découverte de l’adultère). Le pathétique, s’appuyant sur la terreur et la pitié contribue à l’édification 

morale.  

5. Une œuvre janséniste ?   

M. Deguin répond ensuite aux questions des élèves, notamment sur la lecture janséniste de la 

nouvelle. 

Le jansénisme (on parle plutôt d’augustinisme, le terme de jansénisme étant celui de ses détracteurs) 

est une doctrine largement développée et publiée par l’abbaye de Port Royal. Elle a un grand succès 

chez les mondains, qui visitent souvent Port-Royal. Elle est rejetée par la faculté de théologie (la 

Sorbonne). La doctrine augustinienne demande un respect absolu de la vertu, et la grâce de Dieu est 

nécessaire pour  réussir. L’homme n’a donc qu’un libre arbitre très restreint. C’est – très 

schématiquement – proche de la prédestination. C’est pourquoi on lit souvent le tragique racinien et 

la fatalité tragique comme des motifs jansénistes. Ce sont avant tout des motifs tragiques, qui 

existent depuis les tragiques de l’antiquité. 

On ne peut pas dire que la PdM est une œuvre janséniste, juste parce que l’héroïne meurt à la fin ni 

parce qu’elle est soumise à la fatalité, c’est réducteur. C’est tout au plus une œuvre morale (on 

fabrique un monde possible comme observatoire des mœurs), mais pas forcément moralisatrice. . 

C’est une fiction : on ne confond jamais fiction et réalité. Les précieuses condamneraient très fort le 

bovarysme. L’intrigue amoureuse et politique relève de la volonté de plaire plus que d'une dimension 

édificatrice.  

 

Notes de Mme Claire PADRAO, complétées par Mmes Edith Brighi et Jeanne Willette 


