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Histoire de la princesse  
de Montpensier

sous le règne de Charles IX,
roi de France

Pendant que la guerre civile1 déchirait la France sous le 

règne de Charles  IX2, l’amour ne laissait pas3 de trouver sa 

place parmi tant de désordres, et d’en causer beaucoup dans 

son empire. La fille unique du marquis de Mézières4, héritière 

très considérable et par ses grands biens et par l’illustre mai-

son5 d’Anjou dont elle était descendue, était comme accordée6 

au duc du Maine7, cadet du duc de Guise8, que l’on a depuis 

appelé le Balafré. Ils étaient tous deux dans une extrême jeu-

nesse et le duc de Guise, voyant souvent cette prétendue belle-

sœur9, en qui paraissaient déjà les commencements d’une 

grande beauté, en devint amoureux et en fut aimé. 

Vocabulaire et noms propres
1. Guerre civile : succession de guerres de Religion, qui opposèrent les catholiques et 
les protestants de 1562 à 1598.
2. Charles IX : (1550-1574), fils du roi Henri II et de Catherine de Médicis. Roi de France 
de 1560 à 1574.
3. Ne laissait pas : ne cessait pas.
4. La fille unique du marquis de Mézières : Renée d’Anjou (1550-?).
5. Maison : famille.
6. Était comme accordée : était promise en mariage.
7. Duc du Maine  : Charles de Lorraine (1554-1611), fils cadet de François Ier de  
Lorraine, duc de Guise, et d’Anne d’Este.
8. Duc de Guise : Henri Ier de Lorraine (1550-1588), fils aîné de François Ier de Lorraine, 
duc de Guise, et d’Anne d’Este.
9. Prétendue belle-sœur : future belle-sœur.
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Ils cachèrent leur intelligence1 avec beaucoup de soin, et le 

duc de Guise, qui n’avait pas encore autant d’ambition qu’il 

en eut depuis, souhaitait ardemment de l’épouser  ; mais la 

crainte du cardinal de Lorraine2 son oncle, qui lui tenait lieu 

de père, l’empêchait de se déclarer. 

Les choses étaient en cet état lorsque la maison de Bourbon, 

qui ne pouvait voir qu’avec envie l’élévation de celle de Guise, 

s’apercevant de l’avantage qu’elle recevrait de ce mariage, se 

résolut de le lui ôter et de se le procurer à elle-même, en faisant 

épouser cette grande héritière au jeune prince de Montpensier3, 

que l’on appelait quelquefois le prince dauphin4.

L’on travailla à cette affaire avec tant de succès que les 

parents5, contre les paroles qu’ils avaient données au cardi-

nal de Guise, se résolurent de donner leur nièce au prince 

de Montpensier. Ce procédé surprit extrêmement toute la 

maison de Guise, mais le duc en fut accablé de douleur, et 

l’intérêt de son amour lui fit recevoir ce changement comme 

un affront insupportable. 

Son ressentiment6 éclata bientôt malgré les réprimandes 

du cardinal de Guise7 et du duc d’Aumale8, ses oncles, qui 

Vocabulaire et noms propres
1. Intelligence : affinité.
2. Cardinal de Lorraine  : Charles de Lorraine (1524-1574), frère de François Ier de  
Lorraine, duc de Guise.
3. Prince de Montpensier : François de Bourbon (1542-1592).
4. Prince dauphin : il est nommé ainsi car son père s’est vu attribuer le dauphiné 
d’Auvergne en 1543.
5. Parents : membres de la même famille.
6. Ressentiment : rancœur.
7. Cardinal de Guise : Louis de Guise (1527-1578), frère de François Ier de Lorraine et 
de Charles de Lorraine.
8. Duc d’Aumale : Claude de Lorraine (1526-1573), frère de François Ier de Lorraine.
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ne voulaient pas s’opiniâtrer1 à une chose qu’ils voyaient ne 

pouvoir empêcher. Il s’emporta avec tant de violence, même 

en présence du jeune prince de Montpensier, qu’il en naquit 

entre eux une haine qui ne finit qu’avec leur vie. 

Mlle de Mézières, tourmentée2 par ses parents, voyant qu’elle 

ne pouvait épouser M. de Guise et connaissant par sa vertu 

qu’il était dangereux d’avoir pour beau-frère un homme qu’elle 

souhaitait pour mari, se résolut enfin d’obéir à ses parents et 

conjura M. de Guise de ne plus apporter d’opposition à son 

mariage. Elle épousa donc le jeune prince de Montpensier qui, 

peu de temps après, l’emmena à Champigny3, séjour ordinaire 

des princes de sa maison, pour l’ôter de Paris, où apparemment 

tout l’effort de la guerre allait tomber.

Cette grande ville était menacée d’un siège par l’armée 

des huguenots4, dont le prince de Condé5 était le chef, et qui 

venait de prendre les armes contre le roi pour la seconde fois6. 

Le prince de Montpensier, dans sa plus grande jeunesse, 

avait fait une amitié très particulière avec le comte de 

Chabannes7, et ce comte, quoique d’un âge beaucoup plus 

avancé, avait été si sensible à l’estime et à la confiance de ce 

prince que, contre tous ses propres intérêts, il abandonna le 

Vocabulaire et noms propres
1. S’opiniâtrer : s’obstiner.
2. Tourmentée : harcelée.
3. Champigny : Champigny-sur-Veude, près de Chinon.
4. Huguenots : protestants calvinistes.
5. Prince de Condé : Louis Ier de Bourbon (1530-1569).
6. Pour la seconde fois : référence à la deuxième guerre de Religion, qui commença 
en 1567.
7. Comte de Chabannes : le personnage a été inventé par Mme de La Fayette, mais 
porte le nom d’une famille ayant réellement existé.
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parti des huguenots, ne pouvant se résoudre à être opposé en 

quelque chose1 à un homme qui lui était si cher. 

Ce changement de parti n’ayant point d’autre raison que 

celle de l’amitié, l’on douta qu’il fût véritable, et la reine mère 

Catherine de Médicis2 en eut de si grands soupçons que, la 

guerre étant déclarée par les huguenots, elle eut dessein3 de 

le faire arrêter.

Mais le prince de Montpensier l’empêcha, en lui répon-

dant de4 la personne du comte de Chabannes, qu’il amena à 

Champigny en s’y en allant avec sa femme. Ce comte, étant 

d’un esprit fort sage et fort doux, gagna bientôt l’estime de 

la princesse de Montpensier et, en peu de temps, elle n’eut 

pas moins d’amitié pour lui qu’en avait le prince son mari. 

Chabannes, de son côté, regardait avec admiration tant de 

beauté, d’esprit et de vertu qui paraissaient en cette jeune 

princesse et, se servant de l’amitié qu’elle lui témoignait pour 

lui inspirer des sentiments d’une vertu extraordinaire et dignes 

de la grandeur de sa naissance, il la rendit en peu de temps 

une des personnes du monde la plus achevée5. 

Le prince étant revenu à la cour, où la continuation de la 

guerre l’appelait, le comte demeura seul avec la princesse, et 

continua d’avoir pour elle un respect et une amitié propor-

tionnés à sa qualité6 et à son mérite. 

Vocabulaire et nom propre
1. Quelque chose : quoi que ce soit.
2. Catherine de Médicis : (1519-1589), épouse d’Henri II, mère charismatique et autoritaire 
du roi Charles IX. Elle fut régente de 1560 à 1563, en raison du jeune âge de son fils.
3. Elle eut dessein : elle eut le projet, l’intention.
4. Lui répondant de : se portant garant pour.
5. Achevée : parfaite.
6. Qualité : haut rang.
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La confiance s’augmenta de part et d’autre, et à tel point du 

côté de la princesse de Montpensier qu’elle lui apprit l’incli-

nation qu’elle avait eue pour M. de Guise, mais elle lui apprit 

aussi en même temps qu’elle était presque éteinte et qu’il ne 

lui en restait que ce qui était nécessaire pour défendre l’entrée 

de son cœur à tout autre, et que, la vertu se joignant à ce reste 

d’impression, elle n’était capable que d’avoir du mépris pour 

tous ceux qui oseraient lever les yeux jusques à elle. 

Le comte, qui connaissait la sincérité de cette belle prin-

cesse, et qui lui voyait d’ailleurs des dispositions si opposées 

à la faiblesse de la galanterie1, ne douta point qu’elle ne lui 

dît la vérité de ses sentiments  ; et néanmoins, il ne put se 

défendre de tant de charmes qu’il voyait tous les jours de si 

près. Il devint passionnément amoureux de cette princesse 

et, quelque honte qu’il trouvât à se laisser surmonter, il fallut 

céder, et l’aimer de la plus violente et de la plus sincère pas-

sion qui fut jamais. S’il ne fut pas maître de son cœur, il le 

fut de ses actions. Le changement de son âme n’en apporta 

point dans sa conduite, et personne ne soupçonna son amour. 

Il prit un soin exact pendant une année entière de le cacher 

à la princesse, et il crut qu’il aurait toujours le même désir de 

le lui cacher, mais l’amour fit en lui ce qu’il fait en tous les 

autres : il lui donna l’envie de parler, et, après tous les combats 

qui ont accoutumé de se faire en pareilles occasions, il osa 

lui dire qu’il l’aimait, s’étant bien préparé à essuyer les orages 

dont la fierté de cette princesse le menaçait. Mais il trouva en 

Vocabulaire
1. Galanterie : ici, penchant pour l’adultère.
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elle une tranquillité et une froideur pires mille fois que toutes 

les rigueurs à quoi il s’était attendu : elle ne prit pas la peine 

de se mettre en colère.

Elle lui représenta en peu de mots la différence de leurs 

qualités et de leur âge, la connaissance particulière qu’il avait 

de sa vertu et de l’inclination qu’elle avait eue pour le duc de 

Guise, et surtout ce qu’il devait à l’amitié et à la confiance du 

prince son mari. 

Le comte pensa mourir à ses pieds de honte et de douleur. 

Elle tâcha de le consoler en l’assurant qu’elle ne se souvien-

drait jamais de ce qu’il venait de lui dire, qu’elle ne se per-

suaderait jamais une chose qui lui était si désavantageuse, et 

qu’elle ne le regarderait jamais que comme son meilleur ami. 

Ces assurances consolèrent le comte, comme on se le peut 

imaginer. Il sentit les mépris des paroles de la princesse dans 

toute leur étendue et, le lendemain, la revoyant avec un visage 

aussi ouvert que de coutume sans que sa présence la troublât 

ni la fît rougir, son affliction en redoubla de la moitié et le 

procédé1 de la princesse ne la diminua pas. Elle vécut avec lui 

avec la même bonté qu’elle avait accoutumé ; elle lui reparla, 

quand l’occasion en fit naître le discours, de l’inclination 

qu’elle avait eue pour M. de Guise, et la renommée commen-

çant alors à publier2 les grandes qualités qui paraissaient en 

ce prince, elle lui avoua qu’elle en sentait de la joie, et qu’elle 

était bien aise de voir qu’il méritait les sentiments qu’elle avait 

eus pour lui. 

Vocabulaire 
1. Procédé : comportement.
2. Publier : rendre publiques.
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Une nouvelle
LECTURE (œuvre intégrale)

Lecture du texte

Un récit efficace

1. P. 12-14, l. 1-44 : relisez l’incipit du récit et répondez aux 
questions suivantes :

a. Quelles informations la narratrice fournit-elle sur la situation 
initiale et les personnages principaux ?
b. Ces informations sont-elles données de manière détaillée ou 
sommaire ?
c. Quand et comment la narratrice introduit-elle l’élément 
perturbateur ?
d. Quels événements s’enchaînent par la suite dans cet incipit ? 
Leur succession semble-t-elle lente ou rapide ?

2. Le récit de Madame de La Fayette dans son ensemble est-il 
plutôt long ou court, lent ou rapide ? Comporte-t-il de nombreuses 
pauses descriptives ?

3. Quels sont les personnages qui jouent un rôle dans ce récit ? 
Sont-ils nombreux ?

4. Ce récit développe-t-il une intrigue compliquée ? Comporte-t-il 
des intrigues secondaires ou des récits enchâssés ?

5. P. 18, l. 132 : quels événements la narratrice passe-t-elle sous 
silence ? Comment nomme-t-on ce procédé narratif ? En quoi 
contribue-t-il à la rapidité du récit ?
Une histoire ancrée dans l’Histoire

6. P. 12 : pourquoi Madame de La Fayette précise-t-elle que 
l’histoire se passe « sous le règne de Charles IX » ? Cette période 
est-elle éloignée ou proche pour les lecteurs du xviie siècle ?

7. Quels détails authentiques Madame de La Fayette a-t-elle 
utilisés pour construire ses personnages principaux ?
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8. Relevez les principales allusions aux événements liés aux 
guerres de Religion. En quoi jalonnent-ils le récit ? Quelle 
incidence ont-ils sur les personnages principaux ?

9. Quels événements relatifs à la vie de la Cour sont mentionnés ? 
En quoi ces événements permettent-ils à l’intrigue amoureuse 
d’évoluer ?

10. Par quel événement historique majeur le récit se clôt-il ? En 
quoi contribue-t-il au caractère tragique du dénouement ?
Question de synthèse

11. Montrez que ce récit relève du genre de la nouvelle telle 
qu’elle se présentait au xviie siècle.

Lecture d’image

Mariage d’Henri de Bourbon, roi de Navarre, avec Marguerite de Valois,  
en présence de Catherine de Médicis et de Charles IX, en 1572,  

Edmond Lechevallier-Chevignard, 1862.

12. Ce tableau représente un mariage royal dont Madame de La 
Fayette évoque le projet dans sa nouvelle. Retrouvez le passage 
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correspondant. Comment le duc d’Anjou utilise-t-il ce projet de 
mariage à son profit ?

13. Comment le peintre montre-t-il le caractère officiel et 
protocolaire de ce mariage ?

14. D’après cette représentation, quel rôle la Cour joue-t-elle lors 
de cet événement ?

Étude de la langue

Grammaire

15. P. 38-39, l. 623-646 : observez le récit de la conversation entre 
la princesse de Montpensier et le duc de Guise. Comment leurs 
propos sont-ils rapportés ? En quoi cela contribue-t-il à la rapidité 
du récit ?
Lexique

16. Les mots « roman » et « nouvelle » désignent des genres 
narratifs. Quelle est l’origine de ces termes ?
Stylistique

17. P. 53, l. 989-990 : quelle figure de style est employée pour 
désigner les événements de la Saint-Barthélemy ? Pourquoi 
Madame de La Fayette utilise-t-elle cette figure ?

18. À quelle dynastie royale appartenait le roi Charles IX ? 
Qui étaient les principaux membres de sa famille (père, 
mère, frères, sœur) ?

19. Qui la sœur de Charles IX a-t-elle épousé ? À quelle 
famille appartenait son époux ? Pourquoi ce mariage a-t-il 
été perçu comme une promesse de paix entre catholiques 
et protestants ?

20. Effectuez une recherche sur les guerres de Religion 
au xvie siècle. Combien de guerres décompte-t-on entre 
1562 et 1598 ? Quels en ont été les événements les plus 
marquants ? Quel souverain promulgua l’édit qui y mit fin ?

PATRIMOINE
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EXPRESSION

Expression écrite

Écrit d’invention

21. P. 38-39 : transposez la conversation entre le duc de Guise et 
la princesse de Montpensier en un dialogue au discours direct. 
Effectuez tous les ajouts nécessaires pour préciser le contenu de 
leurs propos et veillez à varier les verbes de parole.
Commentaire littéraire

22. À partir de vos réponses à la question 1, élaborez le plan 
détaillé d’un commentaire de l’incipit de la nouvelle.

Expression orale

23. À partir des recherches effectuées pour la question 20, 
présentez un exposé sur les guerres de Religion en France au 
xvie siècle.

NOTIONS LITTÉRAIRES
Roman et nouvelle au xviie siècle

Dans la première moitié du xviie siècle, le roman, dit baroque ou 
héroïque, se présente sous la forme d’un récit souvent très long, qui se 
caractérise par une structure complexe (récits enchâssés, nombreuses 
analepses) et une intrigue pleine de rebondissements, comportant des 
épisodes inattendus, voire invraisemblables. Il développe une histoire 
d’amour stéréotypée, se déroulant souvent durant l’Antiquité, comme 
c’est le cas dans Clélie, histoire romaine (1654-1660) de Madame  
de Scudéry.

Le public se lasse néanmoins de ces romans, qui tendent à se 
démoder. C’est dans ce contexte que le genre de la nouvelle se 
développe, inspiré de L’Heptaméron de Marguerite de Navarre (1559) 
et des Nouvelles exemplaires de Cervantès (1613). Souvent appelée 
« histoire », la nouvelle, récit court, s’inscrit dans un cadre spatio-
temporel proche, offre une intrigue plus simple et plus vraisemblable 
et s’appuie volontiers sur des faits historiques.
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➜ Pour étudier le traitement du temps et le rythme de la narration dans un 
récit, il convient de :
– repérer si les faits sont relatés de manière chronologique et linéaire ou 
si le narrateur procède à des analepses (retours en arrière) ou des prolepses 
(anticipations de l’avenir) ;
– identifier les ellipses permettant au narrateur de passer sous silence une 
période plus ou moins longue qui ne présente pas d’intérêt pour l’histoire ;
– observer les variations de rythme en distinguant : le sommaire (résumé 
des événements), la scène (récit détaillé d’un épisode, comportant 
généralement des dialogues, des actions), et la pause (interruption du récit 
pour une description ou un commentaire).

Comment étudier le traitement du temps  
et le rythme dans un récit

Méthode
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Madame de La Fayette
La Princesse de Montpensier
La princesse de Montpensier conquiert tous les cœurs. Elle n’a d’yeux que 
pour le duc de Guise, qui l’aime passionnément et dont elle s’est éprise dans 
sa jeunesse. Mais la vertu, le sens de l’honneur et le respect qu’elle doit à 
son époux la détournent de cette passion. Jusqu’à ce que les événements 
historiques l’amènent à revoir son amant et précipitent sa destinée...
Cette édition est enrichie d’un appareil pédagogique mettant
en perspective la nouvelle et l’adaptation cinématographique
de Bertrand Tavernier.
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