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P r é s e n t a t i o n

ANONYMAT, ATTRIBUTION ET COLLABORATION

Hypéride a la taille agréable, et beaucoup d’agréments
dans le visage, surtout lorsqu’elle se peut empêcher de rougir.
Jamais on n’eut plus d’esprit, et plus de discernement qu’elle
en a. Elle sait non seulement tout ce que les femmes d’esprit
doivent savoir, mais encore tout ce qui peut faire passer les
hommes pour galants et habiles. Outre sa langue où elle se
fait admirer, elle en sait cinq ou six autres, et a lu tout ce
qu’il y a de beaux Livres en toutes ces langues. Elle écrit
parfaitement bien, et n’a nul empressement de montrer ses
Ouvrages 1.

Dans L’Amour échappé, peinture des gloires parisiennes
publiée en 1669 par Donneau de Visé, Mme de Lafayette
tient le second rang derrière la romancière Madeleine
de Scudéry, sous le nom d’Hypéride. Celle que les frères
de Villers, deux voyageurs hollandais en séjour à Paris,
ont présentée dans leur journal comme « une des pré-
cieuses du plus haut rang et de la plus grande volée 2 »,
est alors un véritable personnage public. La jeune femme,
née Marie-Madeleine Pioche de La Vergne en 1634,
mariée en 1655 au comte de Lafayette, de haute noblesse

1. J. Donneau de Visé, L’Amour échappé, Paris, 1669, t. III, p. 6-7.
2. Ph. de Villers, Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, B. Duprat,

1862, p. 372.
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d’Auvergne, s’installe à Paris à partir de 1659, où elle res-
tera jusqu’à sa mort, en 1693. C’est d’abord le portrait de
Mme de Sévigné, qu’elle compose pour le recueil de Divers
portraits constitué par Anne-Marie-Louise d’Orléans en
1659, qui la fait connaître. Puis La Princesse de Montpen-
sier, premier récit de Mme de Lafayette, présentant de
nombreuses similitudes avec La Princesse de Clèves, paraît
en 1662. Cette œuvre introduit un profond renouvellement
de l’écriture romanesque en mêlant histoire et galanterie.
Le récit est lu dans le salon de l’hôtel de Liancourt, où
Roger du Plessis, duc de Liancourt, et sa femme, Jeanne
de Schomberg, ont rassemblé un cercle extrêmement
cultivé, alliant érudition et distinction. Celui-ci commente
la nouvelle en ces termes : « Il n’y a rien de mieux écrit.
Il y a seulement trop d’esprit 1. » La première œuvre de la
comtesse est d’emblée remarquée et applaudie.

Femme de lettres, « bel esprit » selon les termes de ses
correspondants, elle est proche de nombreuses figures de
la République des lettres : elle est initiée au latin et à
l’italien par le grammairien Gilles Ménage, conseillée et
corrigée par les érudits Jean-Regnault de Segrais et
Pierre-Daniel Huet. C’est d’ailleurs sous le nom de
Segrais que paraît Zayde, un roman qu’on attribue
aujourd’hui, avec certitude, à Mme de Lafayette. La
proximité de cette dernière avec le moraliste François
de La Rochefoucauld fait dire à leur propos : « M. de
La Rochefoucauld et Mme de Lafayette ont fait un
roman des galanteries de la cour d’Henri second, qu’on
dit être admirablement bien écrit ; ils ne sont pas en âge
de faire autre chose ensemble 2. » En raison de la proxi-
mité de la romancière avec différents hommes de lettres

1. Recueil de choses diverses, BNF mss, NAF 4333, fo 265 ro.
2. Lettre de Mme de Scudéry à Bussy-Rabutin du 8 décembre 1677,

dans R. de Bussy-Rabutin, Correspondance, éd. L. Lalanne, 1858-1859,
t. III, p. 431-432. Le roman dont il est question est La Princesse de
Clèves.



P r é s e n t a t i o n 9

et de la publication anonyme, posthume ou sous un prête-
nom de ses œuvres, un débat a pu s’engager sur le statut
d’auteur de Mme de Lafayette. La correspondance de
celle-ci, d’une part, la critique interne des œuvres, d’autre
part, permettent de lui attribuer sans hésitation quatre
récits : La Princesse de Montpensier (1662), Zayde (1669-
1671), La Princesse de Clèves (1678) et La Comtesse de
Tende (publiée de façon posthume en 1723), ainsi qu’un
volume de mémoires, l’Histoire d’Henriette d’Angleterre
(publiée de façon posthume en 1718). Mais il est pro-
bable qu’elle fut conseillée, relue et corrigée par ses
proches, notamment pour La Princesse de Montpensier
et La Comtesse de Tende, récits dont on connaît plusieurs
versions manuscrites antérieures à l’édition originale :
entre la première et la deuxième version, une relecture
fut assurée, très probablement, par Gilles Ménage.

La Princesse de Montpensier paraît sans nom d’auteur
en août 1662. Plusieurs lettres de Mme de Lafayette per-
mettent, cependant, de lui attribuer ce récit sans hésita-
tion et font état du travail de relecture et de correction
effectué par Ménage. L’anonymat n’est vraisemblable-
ment pas le signe d’un désaveu de l’œuvre par son auteur,
mais tient au fait qu’une grande dame, aristocrate de sur-
croît, ne peut passer pour un écrivain de profession. En
effet, la comtesse manifeste à la fois le désir de voir son
œuvre publiée et le soulagement que son nom n’y soit
pas associé : « J’ai bien envie de vous voir et bien envie
de voir mes œuvres sortant de la presse », « Elle [c’est-
à-dire La Princesse de Montpensier] court le monde mais
par bonheur ce n’est pas sous mon nom 1 ».

1. Mme de Lafayette, lettres à Ménage, 62-7 et 62-6, 1662, dans
Œuvres complètes, éd. C. Esmein-Sarrazin, Gallimard, « Bibliothèque
de la Pléiade », 2014, p. 931 et 930.
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MME DE LAFAYETTE ET LE RENOUVELLEMENT
DE L’ART DU RÉCIT

Lorsque paraît La Princesse de Montpensier, l’œuvre
frappe les contemporains en raison des libertés prises par
son auteur : liberté du ton, de la forme, du rapport à l’his-
toire. Grande lectrice de romans, Mme de Lafayette
connaît les œuvres à succès de la première partie du siècle,
en particulier Clélie, de Madeleine de Scudéry. La forme
qu’elle introduit avec La Princesse de Montpensier, et qui
préfigure le modèle de La Princesse de Clèves, va néan-
moins contribuer à la disparition des grands romans. En
1663, le critique littéraire Jean Chapelain juge que « les
romans […] sont tombés avec La Calprenède 1 ». En une
formule lapidaire, il dresse un constat : les romans, au sens
que l’on donnait à ce terme au XVIIe siècle (œuvres longues
et riches en péripéties, narrant des histoires d’amour dans
un style emphatique), ont disparu avec le dernier des
grands romanciers, La Calprenède (1609-1663). Au mot
« roman » sont délibérément substitués par les théoriciens
et les romanciers, à partir de la fin des années 1650, des
termes tels que « nouvelle » et « histoire », ou des expres-
sions formées à partir de ces termes.

Le roman de la première partie du siècle, qu’on
nomme roman baroque pour le premier tiers du siècle 2

et roman héroïque pour le deuxième tiers 3, se caractérise

1. J. Chapelain, lettre à M. Carrel de Sainte-Garde du 15 décembre
1663, dans Opuscules critiques, éd. A. C. Hunter, Genève, Droz, 1936,
p. 477.

2. Le modèle de cette forme est L’Astrée, d’Honoré d’Urfé, roman
publié en quatre parties entre 1607 et 1628, qui connaît un immense
succès durant le XVIIe siècle et dont plusieurs continuations sont propo-
sées, ainsi que des abrégés et de nombreuses imitations.

3. Les principaux romans héroïques sont ceux de Gomberville
(Polexandre, 1619-1645), de La Calprenède (Cassandre, 1642-1645 ;
Cléopâtre, 1646-1658 ; Faramond ou l’histoire de France, 1661-1670) et
de Georges et Madeleine de Scudéry (Ibrahim ou l’Illustre Bassa, 1641-
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par une construction complexe, qui prend pour modèle
le roman grec, en particulier l’Histoire éthiopique
d’Héliodore, traduit en français par Jacques Amyot en
1547. Ce dernier fait précéder sa traduction d’un Proësme
qui fixe durablement le modèle du roman en France. Il
se caractérise par une ouverture in medias res (c’est-à-dire
au milieu de l’action). Le récit contient ensuite des
retours en arrière pour assurer l’information du lecteur
et ménager le suspens tout au long du récit. Des épisodes,
rapportés par des personnages du récit (ou narrateurs
secondaires), sont insérés dans l’histoire principale.
L’architecture est complexe, car les niveaux de narration
sont nombreux et les personnages également. La trame
est souvent la même : les héros, un couple de jeunes gens,
sont séparés au début du roman, puis subissent des péri-
péties qui constituent autant d’épreuves pour leur amour,
leur fidélité et leur valeur ; au terme du roman, les jeunes
gens enfin réunis peuvent se marier. Ces récits se caracté-
risent par leur exotisme : les romanciers choisissent un
cadre éloigné, dans l’espace comme dans le temps, qui
autorise de nombreuses invraisemblances et des lieux
communs (naufrage, enlèvement, retrouvailles inatten-
dues, déguisements). Les romans sont comparés par leurs
auteurs à des épopées en prose, terme qui se réfère à des
modèles prestigieux, susceptibles de conférer ancienneté
et régularité à une forme qui n’a pas été théorisée par le
philosophe grec Aristote. Enfin, chez le romancier
Honoré d’Urfé et plus encore chez Madeleine de Scu-
déry, le roman est défini par la présence de « beaux
endroits » : lettres, conversations, poésies sont insérées
dans le récit et constituent des pauses dans la narration.
Ce modèle, critiqué par des auteurs comme Charles Sorel
dès les années 1620 pour ses invraisemblances, son style

1644 ; Artamène ou le Grand Cyrus, 1649-1653 ; Clélie. Histoire romaine,
1654-1660 ; Almahide ou l’Esclave reine, 1660-1663).
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emphatique et le caractère répétitif de ses motifs, n’est
plus pratiqué après Clélie, mais le public continue de lire
les grands romans jusqu’à la fin du siècle.

À la parution de La Princesse de Montpensier, la nou-
velle n’est pas une structure formelle inconnue. Elle a été
illustrée au siècle précédent par L’Heptaméron, recueil de
nouvelles de Marguerite de Navarre, puis employée par
les auteurs d’histoires tragiques (récits de l’époque
baroque, brefs et violents). Mais ce sont surtout les nom-
breuses traductions des nouvelles italiennes et espa-
gnoles, en particulier celles du romancier espagnol
Miguel de Cervantès, qui ont contribué à la diffuser. Les
œuvres qui renouvellent la pratique narrative au milieu
du XVIIe siècle – Les Nouvelles françaises de Segrais
(1656), La Princesse de Montpensier (1662), Dom Carlos
de Saint-Réal (1672), La Princesse de Clèves (1678), puis
les œuvres de Mme de Villedieu et de Catherine Ber-
nard – s’inspirent manifestement de ce modèle formel 1.

En 1656, Segrais publie un recueil de Nouvelles fran-
çaises qui livre la théorie et la pratique de la nouvelle,
forme qu’il oppose au roman pour sa concision et son
cadre spatio-temporel proche. Les nouvelles de son
recueil sont reliées par un récit-cadre : la princesse Auré-
lie se promène avec ses dames de compagnie, qui, tour à
tour, prennent la parole et rapportent des histoires dont
sont exclus emphase et exotisme.

Mais c’est La Princesse de Montpensier qui lance la
vogue de la nouvelle historique et galante, en proposant
une mise en pratique plus convaincante et plus réussie
des recommandations de Segrais. Le premier récit de

1. Sur la réception et l’influence des nouvelles espagnoles, voir
G. Hautcœur-Perez Espejo, Parentés franco-espagnoles au XVIIe siècle.
Poétique de la nouvelle de Cervantès à Challe, Honoré Champion, 2005.
Sur la définition d’une nouvelle historique classique, voir C. Zonza,
La Nouvelle historique en France à l’âge classique (1657-1703), Honoré
Champion, 2007.
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Mme de Lafayette rencontre un grand succès et connaît
cinq réimpressions, toujours anonymes, au cours du
XVIIe siècle. En 1664, Sorel commente les innovations de
ses contemporains : « On commençait ainsi de connaître
ce que c’était que des choses vraisemblables par de
petites narrations dont la mode vint, qui s’appelaient les
nouvelles. On les pourrait comparer aux histoires véri-
tables de quelques accidents particuliers des hommes.
[…] Les nouvelles qui sont un peu longues et qui rap-
portent les aventures de plusieurs personnes ensemble
sont prises pour des petits romans 1. » Quelques années
plus tard, dans De la connaissance des bons livres (1671-
1673), il fait le bilan de la pratique renouvelée du roman,
donnant à La Princesse de Montpensier un rôle-clé. Il
témoigne de l’étonnement des contemporains devant
l’écriture et la forme nouvelles de l’œuvre. En effet, le
récit est concis, aucun épisode ne vient interrompre
l’intrigue de la princesse éponyme et la morale qui le clôt
y met un terme définitif. Les invraisemblances des grands
romans tout comme les lieux communs sont, à de rares
exceptions près, tenus à l’écart. Si l’œuvre innove, c’est
non seulement par la forme qui lui est propre – une nou-
velle d’une grande brièveté, sans récit-cadre et située
dans un passé suffisamment proche pour être connu des
lecteurs –, mais aussi par le rôle qu’y joue l’histoire.

L’HISTOIRE : CHRONOLOGIE ET SOURCES

Mme de Lafayette choisit pour cadre la période qui
correspond au règne des derniers Valois : Henri II et son
fils François II pour La Princesse de Clèves, Charles IX
pour La Princesse de Montpensier. Les contemporains

1. Ch. Sorel, La Bibliothèque française [1664], 2e édition revue et
augmentée, Compagnie des libraires du palais, 1667, p. 159-160.
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de la romancière, qui vivent sous le règne du Roi-Soleil,
montrent une fascination pour ces souverains : leur cour
est synonyme de magnificence et les grands seigneurs
comme les Guise, grisés par leurs succès militaires, s’y
caractérisent par l’éclat de leur train, allant parfois jus-
qu’à défier le roi. Les récits de Mme de Lafayette et les
nouvelles historiques publiées pendant les décennies 1670
et 1680 qui, suivant leur exemple, prennent pour héros
certains des grands seigneurs de cette période
construisent l’image d’un âge d’or marqué par les pas-
sions amoureuses et politiques.

L’intrigue de La Princesse de Montpensier se déroule
en France sous le règne de Charles IX (1560-1574), plus
précisément entre le mariage du duc de Montpensier avec
Mlle de Mézières (1566) et le massacre de la Saint-
Barthélemy (24 août 1572). L’action s’étend donc sur six
années, durant lesquelles les événements publics, mili-
taires et politiques scandent l’évolution de l’intrigue
galante et privée. Peu après le mariage de l’héroïne, la
deuxième guerre de Religion (1567-1568) est l’occasion
d’un séjour à Champigny, où le prince de Montpensier
confie son épouse à son ami le comte de Chabannes.
Chabannes devient le confident de la princesse et
s’éprend d’elle. La paix de Longjumeau (mars 1568)
permet la réunion des époux, mais aussi la visite fortuite
à Champigny du duc d’Anjou et du duc de Guise. Le
prince et la princesse de Montpensier sont à nouveau
séparés lors de la troisième guerre de Religion (1568-
1570), puis la paix de Saint-Germain (août 1570) voit le
retour à la cour de la princesse et ses retrouvailles avec
le duc de Guise. Les préparatifs des mariages princiers
(mariage de Charles IX et d’Élisabeth d’Autriche entre
janvier et novembre 1570, mariage de Marguerite
de Valois et d’Henri de Bourbon, futur Henri IV, en
août 1572) permettent autant de rencontres qui font évo-
luer l’idylle entre la princesse et le duc de Guise. Celle-ci
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trouve son terme lors d’une scène de rencontre avortée
au château de Champigny, juste avant la Saint-Barthé-
lemy. Le roman se clôt sur cet épisode, au cours duquel
le comte de Chabannes trouve la mort. Plusieurs faits
militaires sont mentionnés : siège de Paris (1567), bataille
de Saint-Denis (novembre 1567), bataille de Jarnac
(mars 1569), siège de Poitiers (juillet 1569), bataille de
Moncontour (octobre 1569), siège de Saint-Jean-
d’Angély (octobre-décembre 1569).

Sans jamais indiquer de dates, la romancière situe pré-
cisément son intrigue, respectant à la fois le déroulement
des faits et les intervalles de temps qui les séparent. À
l’alternance des périodes de paix et de guerre corres-
pondent les séparations et les retrouvailles des époux,
ayant pour conséquence le développement de la passion
chez l’héroïne et de la jalousie chez son mari.

Les sources historiques de la romancière ont pu être
repérées précisément. La référence principale est l’Histoire
des guerres civiles de France, ouvrage de l’Italien Davila tra-
duit en 1644 par Jean Baudoin 1. Mme de Lafayette s’est
également inspirée de L’Histoire de France depuis Faramond
(1643-1651) de François Eudes de Mézeray, historiographe
de France très lu et apprécié, et de la biographie du duc
de Montpensier par son intendant Coustureau (1642). Elle
a sans doute consulté les écrits du militaire et écrivain Bran-
tôme, témoin des guerres de Religion, ainsi que les
Mémoires de Marguerite de Valois. Les emprunts à ces
ouvrages, en particulier à celui de Davila, sont nombreux
et parfois textuels 2. L’information historique ne va pas,
néanmoins, sans des oublis et des déformations.

1. Voir Dossier, p. 83-86.
2. Ibid., p. 85-86.
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UNE NOUVELLE HISTORIQUE :
MÊLER L’HISTOIRE ET LA FICTION

La romancière fait élection de personnages et de faits
suffisamment proches pour être connus de ses contempo-
rains, aussi sa liberté est-elle limitée. Les noms de Guise,
Anjou, Montpensier sont encore portés à la date de la
publication. Dans l’édition originale, une note du
« libraire au lecteur » vient devancer à ce propos d’éven-
tuelles critiques :

Le respect que l’on doit à l’illustre nom qui est à la tête
de ce Livre, et la considération que l’on doit avoir pour les
éminentes personnes qui sont descendues de ceux qui l’ont
porté, m’oblige de dire, pour ne pas manquer envers les uns
ni les autres en donnant cette histoire au public, qu’elle n’a
été tirée d’aucun Manuscrit qui nous soit demeuré du temps
des personnes dont elle parle. L’Auteur ayant voulu pour son
divertissement écrire des aventures inventées à plaisir a jugé
plus à propos de prendre des noms connus dans nos
Histoires, que de se servir de ceux que l’on trouve dans
les Romans, croyant bien que la réputation de
Madame de Montpensier ne serait pas blessée par un récit
effectivement fabuleux. S’il n’est pas de ce sentiment, j’y sup-
plée par cet Avertissement : qui sera aussi avantageux à
l’Auteur, que respectueux pour moi envers les Morts qui y
sont intéressés, et envers les Vivants qui pourraient y
prendre part 1.

Si de tels avertissements (qui peuvent émaner indiffé-
remment de l’auteur ou du libraire-éditeur) sont cou-
rants, celui-ci se distingue par le discours tenu : là où les
auteurs de romans héroïques cherchent à faire passer
pour vrai ce qui est fictif, ici le rédacteur de l’avertisse-
ment fait de La Princesse de Montpensier une simple

1. « Le Libraire au Lecteur », dans La Princesse de Montpensier,
Paris, T. Jolly, L. Billaine et Ch. de Sercy, 1662.
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« aventure inventée à plaisir », c’est-à-dire purement fic-
tive. Une telle précaution tient en particulier au fait que
l’héroïne de la nouvelle, Renée d’Anjou, fille du marquis
de Mézières, est l’arrière-grand-mère de la Grande Made-
moiselle 1. Cette dernière pourrait s’offusquer de voir
divulgués des faits scandaleux concernant son ancêtre.

À propos de l’héroïne, peu de choses sont connues.
Née en octobre 1550, Renée d’Anjou, future princesse
de Montpensier, est la fille de Nicolas d’Anjou, marquis
de Mézières et comte de Saint-Fargeau (lui-même fils de
René d’Anjou et d’Antoinette de Chabannes), et de
Gabrielle de Mareuil. Lorsqu’elle épouse le prince
de Montpensier, elle est la seule héritière d’une fortune
considérable, ce qui explique sans doute ce mariage
inégal, l’époux étant de naissance beaucoup plus élevée.
Son seul fils, Henri de Bourbon, que la nouvelle passe
sous silence, naît en août 1573. La princesse meurt à une
date qui nous est inconnue, ce qui est exceptionnel pour
un personnage de cette qualité. Son mari, François
de Bourbon (1542-1592), fils de Louis II de Bourbon,
duc de Montpensier en 1582, est dit le « prince dauphin »
en vertu du dauphiné d’Auvergne attribué à son père en
1543 ; si son père s’est illustré durant les guerres de Reli-
gion, son propre rôle reste obscur. Mme de Lafayette
choisit donc pour protagonistes des personnages sur les-
quels on sait fort peu de choses, ce qui va lui permettre
d’attribuer une aventure scandaleuse à une princesse du
sang. Elle est bien moins libre en ce qui concerne le duc
de Guise et le duc d’Anjou. Le premier appartient à l’une
des très grandes familles de l’époque, le second est un
prince du sang : fils d’Henri II et de Catherine de Médi-
cis, il deviendra roi de France en 1574 sous le nom
d’Henri III.

1. La Grande Mademoiselle est Anne-Marie-Louise de Bourbon
(1627-1694), fille de Gaston d’Orléans, le frère de Louis XIII, et cousine
germaine de Louis XIV.
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À l’exception de Chabannes, pour lequel la romancière
a seulement recours à un nom célèbre (celui de la grand-
mère de l’héroïne), les personnages sont réels et leur pein-
ture est conforme à ce que les historiens en disent. Il en
va de même pour les faits : seul le séjour du duc d’Anjou
à Champigny, pour lequel la romancière s’inspire peut-
être d’un voyage que le duc fit ultérieurement, n’est pas
attesté par les sources, et donc très vraisemblablement
fictif. Mme de Lafayette introduit ainsi une méthode qui
sera reprise avec succès par les auteurs de nouvelles histo-
riques jusqu’à la fin du siècle : elle invente en remplissant
les blancs de l’histoire, octroyant à tel personnage
fameux, mais dont la vie est mal connue, une aventure
mettant aux prises amour et devoir.

L’habileté de la romancière réside dans la manière
dont elle imbrique histoire publique (réelle) et histoire
privée (inventée mais toujours vraisemblable) de telle
manière que la première donne une réelle assise à la
seconde et fait accepter ce qui pourrait, autrement,
paraître douteux. Un exemple peut illustrer une telle
méthode. On sait que le duc de Guise suscita la colère
du roi Charles IX pour avoir osé prétendre à une alliance
avec sa sœur, Marguerite de Valois. Son mariage avec
Catherine de Clèves, princesse de Portien, eut pour but
de détourner de lui la colère du roi. La scène est rappor-
tée précisément par Davila 1. Or Mme de Lafayette
reprend cette scène, mais attribue une autre cause au
mariage de Guise avec la princesse de Portien : selon elle,
le duc ne cherche pas à éviter la colère du roi, mais la
jalousie de la princesse de Montpensier, et veut
convaincre celle-ci qu’il n’est pas amoureux de Margue-
rite de Valois.

Plusieurs lectures à clé – on parlait au XVIIe siècle
d’applications – ont été proposées pour cette nouvelle.

1. Voir Dossier, p. 85-86.
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Sorel écrit : « On a cru y trouver une aventure de ce
Siècle, sous les noms de quelques Personnes de l’ancienne
Cour 1. » Mais aucune clé du XVIIe siècle ne nous est
parvenue. Des critiques du XXe siècle ont rapproché
l’héroïne d’Henriette d’Angleterre et le duc de Guise du
comte de Guiche 2, ou ont trouvé des ressemblances entre
Chabannes et Gilles Ménage. On a aussi pu tisser des
liens, plus vraisemblables, entre la nouvelle et une anec-
dote rapportée par Tallemant des Réaux, celle de la
duchesse de Roquelaure, délaissée par son amant et qui,
en mourant en 1657, révéla à son mari que le père de son
enfant était le marquis de Vardes 3.

Au-delà de ces lectures à clé peu certaines, le récit pré-
sente une véritable actualité à la date à laquelle il est
publié. La nouvelle a pour cadre principal le château de
Champigny et pour héroïne l’arrière-grand-mère de la
Grande Mademoiselle. Le père de celle-ci, Gaston
d’Orléans, se vit imposer par le cardinal de Richelieu, en
1632, l’échange de sa terre de Champigny-sur-Veude,
près de Chinon, contre Bois-le-Vicomte. Le cardinal fit
démolir le château, ne conservant que la chapelle. Riche-
lieu avait alors pour projet de bâtir en lieu et place un
château de Richelieu et de faire édifier aux alentours un

1. Voir Dossier, p. 99-100.
2. Henriette d’Angleterre est la fille d’Henriette-Marie de France et

de Charles Ier roi d’Angleterre. Elle épousa en 1661 Philippe d’Orléans,
frère de Louis XIV. Armand de Gramont et de Toulongeon, comte
de Guiche, fut d’abord le favori de Philippe d’Orléans, puis ses assidui-
tés auprès de l’épouse de celui-ci le contraignirent à quitter la cour.
Mme de Lafayette rapporte cette liaison dans l’Histoire d’Henriette
d’Angleterre.

3. Voir E. Magne, Le Cœur et l’esprit de Madame de La Fayette,
Émile-Paul, 1927, p. 19, et Mme de Lafayette, Romans et nouvelles,
éd. A. Niderst, Classiques Garnier, 1990, introduction, p. XII-XIII,
ainsi que G. Tallemant des Réaux, Historiettes, Gallimard, « Biblio-
thèque de la Pléiade », 1962, t. II, p. 383, et notes 1-2, p. 1235-1236.
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village qui pourrait être le modèle d’un projet architectu-
ral étatique 1. La princesse obtint en 1657 l’annulation de
cet échange et se fit restituer sa terre. Mme de Lafayette
a peut-être souhaité, en choisissant ce lieu et ce person-
nage, prendre parti pour une princesse frondeuse qui
avait marqué les esprits en défiant l’autorité royale 2. La
romancière décrit d’ailleurs Champigny dans son état
ancien, avant sa destruction, avec une grande fidélité.
Elle fait état de connaissances si précises concernant le
plan du château qu’on peut penser qu’elle a eu accès
à la description manuscrite rédigée par le mémorialiste
Dubuisson-Aubenay en 1634.

ROMANESQUE, GALANTERIE
ET HÉROÏSME AU FÉMININ

« [C]e que j’y trouve c’est une parfaite imitation du
monde de la cour et de la manière dont on y vit. Il n’y a
rien de romanesque et de grimpé, aussi n’est-ce pas un
Roman, c’est proprement des mémoires, et c’était à ce
que l’on m’a dit le titre du livre mais on l’a changé »,
écrit Mme de Lafayette à propos de La Princesse de
Clèves 3. Elle refuse ainsi le terme de « roman » pour son
œuvre et surtout le « romanesque », que l’on pourrait
définir comme l’ensemble des procédés, personnages et
motifs typiques du roman baroque ou héroïque. On a vu
que la première nouvelle de Mme de Lafayette renouve-
lait l’esthétique de la fiction narrative par l’absence d’épi-
sodes, la linéarité de la narration et l’extrême concision.

1. Voir C. Jouhaud, La Main de Richelieu ou le Pouvoir cardinal,
Gallimard, 1991.

2. La Grande Mademoiselle venait alors de rentrer d’exil, puisque
sa participation à la Fronde l’avait condamnée à demeurer dans ses
terres de Saint-Fargeau entre 1652 et 1657.

3. Mme de Lafayette, lettre à Lescheraine, 13 avril [1678], dans
Œuvres complètes, op. cit., 78-1, p. 989.
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Elle retrouve néanmoins certains procédés du roman
héroïque. C’est le cas en particulier lors de la scène de
rencontre à Champigny : découvrir une jeune femme
« fort belle » et « habillée magnifiquement » dans « un
petit bateau qui était arrêté au milieu de la rivière »
paraît aux deux seigneurs que sont Anjou et Guise « une
chose de roman » (p. 49). Ce qui est ici remarquable, c’est
que le narrateur souligne le romanesque de la scène par
cette expression, puis par trois occurrences du terme
« aventure » : le concours de circonstances est ainsi mis
en avant pour son apparence plaisante et surprenante à
la fois. Or, à la lecture des historiens consultés par
Mme de Lafayette, on peut penser que la présence du
prince et de la princesse de Montpensier à Champigny
était alors peu probable. L’armée huguenote était proche
du château, qui fut assiégé en novembre 1568. La péri-
pétie est donc aussi inattendue que peu vraisemblable.
Elle ménage une pause dans ce récit concis au moyen
d’une scène d’extérieur qui déclenche une passion non
réciproque, celle du duc d’Anjou pour l’héroïne, et qui
renouvelle une passion interrompue par le mariage ini-
tial, celle du duc de Guise et de la princesse.

Les héros de Mme de Lafayette sont des héroïnes, tou-
jours de très jeunes femmes, généralement des jeunes
filles qui se marient dans les premières pages du récit (à
l’exception de Zayde, qui se rapproche plutôt du person-
nage féminin des grands romans héroïques). Tout les dis-
tingue dans une cour pourtant habituée aux belles
personnes : non seulement leur apparence, mais aussi la
grâce, l’élégance et enfin la vertu, ou du moins un senti-
ment fort de distinction qui touche aussi bien aux valeurs
humaines qu’aux valeurs morales, voire chrétiennes. La
princesse de Montpensier est présentée dès la première
page comme « une héritière très considérable […] dans
une extrême jeunesse […] en qui paraissaient déjà les
commencements d’une grande beauté » (p. 39-40). Elle
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