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LA PRINCESSE DE CLÈVES,  MADAME DE LA FAYETTE

« Toutes mes résolutions sont inutiles; je pensais hier tout ce que je pense 
aujourd’hui et je fais aujourd’hui le contraire de ce que je résolus hier. »
« La sincérité me touche d’une telle sorte que je crois que si ma maîtresse et même 
ma femme, m’avouait que quelqu’un lui plût, j’en serais affligé sans en être aigri. »



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  La Princesse de Clèves  

L’AUTEURE

FOCUS : ADAPTER UN ROMAN EN PIÈCE 

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’histoire de La Princesse de Clèves se déroule au XVIe siècle à la Cour 
du roi Henri II de Valois. Melle de Chartres a seize ans, elle a été élevée 
par sa mère et paraît pour la première fois au Louvre. Le prince de 
Clèves tombe amoureux d’elle dès leur rencontre : il la demande en 
mariage. Melle de Chartes qui a peu d’expérience accepte de l’épouser 
sans être amoureuse de lui. Alors qu’elle vient de se marier, Mme de 
Clèves rencontre le duc de Nemours et tombe follement amoureuse 
de lui. 
Sa mère, Mme de Chartres, mourante découvre cette idylle naissante et 
demande à sa fille de lutter contre la passion que lui inspire le duc de 
Nemours. Il s’ensuit un chassé-croisé amoureux entre Mme de Clèves 
et le duc de Nemours. Quand un espion confirme ses doutes à M. de 
Clèves, celui-ci meurt de chagrin. Saisie de remords, Mme de Clèves se 
retire au couvent où elle se meurt de langueur.

Madame de La Fayette est une Comtesse née en 1634 et morte en 
1693. Elle publie anonymement La Princesse de Clèves en 1678. 
Le roman prend pour cadre la Cour d’Henri II  de Valois, roi de France 
de 1547 à 1559. La Princesse de Clèves «  laissera des exemples de 
vertu inimitables » et en cela, est un roman fondateur qui inspirera de 
nombreux auteurs comme Balzac ou Jean Cocteau. Il est important de 
noter que le roman est influencé par le mouvement de préciosité et  
le théâtre classique. En effet, Mme de La Fayette est une précieuse qui 
a entre autre fréquenté les salons de Mme de Scudéry. Pour ce qui est 
de la dramaturgie, on ne peut nier que le mariage entre Mme et M. de 
Clèves est le nœud de l’intrigue et que le dénouement intervient avec 
la mort de  M. de Clèves. Ainsi La Princesse de Clèves est intéressante 
puisqu’elle fait s’affronter deux courants opposés qui sont le jansé-
nisme (mouvement religieux moralisateur du XVIIe siècle) et le liberti-
nage (mouvement philosophique du XVIe siècle qui prône l’autonomie 
morale de l’homme). Dualité flagrante dans le dilemme permanent 
vécu par Mme de Clèves : respecter la morale religieuse et rester 
fidèle à son mari, mais amoureuse du duc de Nemours et tentée par 
l’adultère. Mme de Clèves est  à l’origine d’une lignée de femmes qui ne 
transigent pas avec la fidélité conjugale.

Alain Zaepffel et Marcel Bozonnet se sont répartis cinq extraits choi-
sis pour le récital, interprétant plusieurs personnages. Ces passages 
ont été associés à d’autres extraits pour permettre aux spectateurs 
d’effectuer une traversée fidèle de l’ensemble de l’œuvre. Ils se la 
sont appropriés pour proposer une adaptation théâtrale. L’ensemble 
du roman est condensé en 1h15 et seuls les grands moments du 
récit ont été retenus. L’architecture du texte a été conservée, le 
rythme des phrases respecté. Aussi, le nombre de syllabes peut se 
faire entendre : « La blancheur de son teint / et ses cheveux blonds / 
lui donnait un éclat / que l’on a jamais vu / qu’à elle ». La pièce, jouée 
en costume d’époque, respecte ainsi le cadre historique.

« M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu’il fut 
proche d’elle, et qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher de 
donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent 
à danser, il s’éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et 
les reines se souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et trouvèrent 
quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se 
connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini sans leur donner 
le loisir de parler à personne et leur demandèrent s’ils n’avaient pas 
bien envie de savoir qui ils étaient, et s’ils ne s’en doutaient point. 
- Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n’ai pas d’incertitude ; 
mais comme Mme de Clèves n’a pas les mêmes raisons pour deviner 
qui je suis que celles que j’ai pour la reconnaître, je voudrais bien que 
Votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. 
- Je crois, dit Mme la Dauphine, qu’elle le sait aussi bien que vous 
savez le sien. 
- Je vous assure, madame, reprit Mme de Clèves, qui paraissait un peu 
embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. 
- Vous devinez fort bien, répondit Mme la dauphine ; et il y a même 
quelque chose d’obligeant pour Mr de Nemours à ne vouloir pas 
avouer que vous le connaissez sans l’avoir jamais vu. 
La reine les interrompit pour faire continuer le bal ; Mr de Nemours 
prit la reine dauphine. Cette princesse était d’une parfaite beauté 
et avait paru telle aux yeux de Mr de Nemours avant qu’il allât en 
Flandre ; mais, de tout le soir, il ne put admirer que Mme de Clèves. »
La Princesse de Clèves,  de Madame de La Fayette
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Marcel Bozonnet est un acteur français né à Semur-en-Auxois le 18 
mai 1944. Pendant ses études de philosophie à l’Université de Dijon, 
il rencontre, à l’occasion du festival des Nuits de Bourgogne, Victor 
Garcia qui lui fait interpréter le rôle d’Émanou dans le Cimetière des 
voitures d’Arrabal (1966). En 1982, Marcel Bozonnet est engagé par 
Jacques Toja et entre dans la troupe de la Comédie-Française. De 1979 
à 1984, il est professeur à l’E.N.S.A.T.T. (École nationale supérieure des 
arts et techniques du Théâtre, à l’époque située rue Blanche à Paris, 
décentralisée à Lyon en 1998.)
En 1993, il est nommé directeur du Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique. Ancien administrateur de la Comédie-Française, il 
est aussi le metteur en scène de la pièce. Cela fait 18 ans qu’il joue La 
Princesse de Clèves. Une tournée qui ne s’est jamais arrêtée et qui 
reste fidèle à la mise en scène d’origine.

LE METTEUR EN SCÈNE


