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L'oeuvre de Mme de Villedieu, que la critique actuelle 

a redécouverte après trois siècles d'oubli, et notamment un 

roman, les Mémoires de la vie de Henriette-Svlvie de 

Molière, nous aident à reconsidérer le jugement trop souvent 

global et hâtif que l'on porte sur l'époque de Louis XIV 

ainsi que la vision monolithique trop longtemps entretenue 

sur la littérature classique. Plus encore, une lecture très 

attentive du texte fermement replacé dans son contexte 

politique, social et littéraire contribue à mettre en 

lumière toute sa saveur et son originalité. 

Au lieu de se conformer à l'esthétique que nous 

appelons maintenant 'classique', une esthétique compatible 

avec la vision politico-sociale de Louis XIV, Mme de 

Villedieu pratique délibérément une esthétique du désordre 

qui exprime ce même désordre que Louis XIV espérait enrayer. 

Ce qui conduit le lecteur à s'interroger sur l'ordre social: 

naissance, position sociale, réputation, condition de la 

femme, égalité des sexes et statut de l'individu dans la 



société. 

Bâtarde et veuve, Sylvie, le personnage central 

féminin, est doublement marginale dans une société 

patriarcale hiérarchisée. C'est une femme qui écrit, et ce 

faisant s'approprie du pouvoir. Mme de Villedieu prête à sa 

narratrice un réseau de techniques textuelles qui ont pour 

but la désorientation ou le dépaysement du lecteur. Elle 

construit l'ambiguïté afin de transmettre au lecteur son 

expérience personnelle du désordre du vécu. 

L'esthétique du désordre exige que le lecteur s r  engage 

dans une lecture active, qu'il ressente à son tour le 

désordre du vécu. 11 ne se livre pas à une activité 

purement intellectuelle, mais aussi, surtout, à une activité 

émotionnelle et viscérale. 06 se situent les forces ou les 

causes de ce désordre? Partout et nulle part, dans les 

espaces qui séparent deux moments d'ordre, dans le vide. 

L e s  M é m o i r e s  de Svlvie expriment, fêtent même, la 

liberté du d6scrdre. Dans ce roman qui surprend par son 

originalité et sa vivacité, Mme de Villedieu met en vedette 

une instigatrice du désordret qui perturbe l'ordre social 

par sa naissance et sa conduite. Le fait qu'elle écrit au 

lieu de se taire la rend encore plus "extravagante". 

iii 
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INTRODUCTION 

L'oeuvre si vaste et si variée de Mme de Villedieu, que 

la critique actuelle a redécouverte après trois siècles 

d'oubli, et notamment un roman, les Mémoires de la v i e  de 

Henriette-Sylvie de Molière, nous aident à reconsidérer le 

jugement trop souvent global et hâtif que l'on porte sur 

l'époque de Louis XIV ainsi que la vision monolithique t rop  

longtemps entretenue sur la littérature classique. Plus 

encore, une lecture très attentive du texte fermement 

replacé dans son contexte politique, social et littéraire 

contribue à mettre en lumière toute sa saveur et son 

originalité. 

LE CONTEXTE SOCIOHISTORIQUE 

L'ordre 1 o u i s  -qua corzien 

parfois "les désordres", a eu un sffet profond sur le jeune 

Louis XIV. D e s  voyages de sa cour pendant les désordres, 

[le ro i ]  a appris à connaître son royaume du nord au sud, 

de l'est à l'ouest, à en detester le désordre et à se 

convaincre que la politique absolutiste était la seule 

possible pour faire taire un peuplê  en r é v o l t e . " '  E n  

'Giovanni Dotoli , "Jean Mairet et la Fronde, " XVIIe 
siècle 121 (1978) : 2 4 5 .  



réaction au désordre destructeur de la Fronde, Louis XIV 

insiste donc sur l'ordre, essentiel à sa politique 

absolutiste. 

La notion traditionnelle de 1 ordre louis-quatorzien 

est bien connue. Hubert Méthivier la résume dans son 

ouvrage un peu vieux mais toujours pertinent: "un XVIIe 

siècle classicrue, de 1660 à 1685 environ, avec le Roi-Soleil 

à son zénith, entouré de ses constructeurs appliquant la loi 

de l'ordre en toutes choses, Colbert, Louvois, Vauban, 

Bossuet, Boileau et Le Brun, irradiant une splendeur sereine 

sur l'Europe séduite et c~nquise."~ A côté de c e t t e  

tradition il y en a une autre transmise par Fénelon, Saint- 

Simon, Jules Michelet, e c  Ernest Lavisse, historiens accusés 

par François Bluche d'avoir fabriqué la "légende noire du 

règnen. Il est tentant de croire à l'harmonie de l'ordre 

louis-quatorzien et de ne pas tenir compte de ses 
- - - - -  - - - -  - - - -  - - - - -  - - - -  - - - -  - - - - -  

détracteur~,~ mais comment concilier ce point de vue avec 

*~ubert Méthivier, "Les fièvres économiques et sociales 
du 'Grand Siècler," L'Ancien Résime (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1961) 64-5. 

3~rologue, La vie auotidienne au temps de Louis XIV 
(Paris: Hachette, 1984) 9-10. 

4 ~ .  Bluche prétend: "la légende noire du règne [ . . . 1  a 
été modelée par quelques protestants exilés, par Fénelon et 
Saint-Simon--qui utilisent, hélas, une plume divine pour 
régler leurs comptes personnels--; elle a connu un nouveau 
souffle avec Michelet, s'est voulue presque scientifique dans 
les ouvrages de Lavisse, règne à l'état endémique dans les 
petits manuels." Au temps de Louis XIV 10. 



le travail d'un Félix Gaiffe, par exemple? Dans L'Envers du 

Grand Siècle, F . Gaif fe " [groupe] des documents 

contemporains abondants et variés, E . . . ]  authentiques, 

précis et probants sur les vilains c ô t é s u 5  du grand 

siècle. "our ne pas amoindrir 1 ' objectivité de son 

approche qui consiste à laisser les textes parler d' eux- 

mêmes, il souligne qu'il se limite à exposer l'envers de la 

médaille et admet que le grand siècle a eu aussi des côtés 

"admirablesv7. II résume ce que son recueil de documents 

révèle : 

On trouvera [ . . . ] sous Louis X I V  [ . . . ] de hauts 
fonctionnaires enclins à l'abus de pouvoir, des 
financiers vaniteux, ignares et tout-puissants, 
des mercantis avides, des beautés vénales, des 
débauchés raffinés, des tartuffes plus raffinés 
encore : on verra défiler ces fantoches [ . . . ] 
malgré la majesté de leur maintien et l'éclat de 
leurs costumes, et Ifon ne sera pas fâché 
d'entendre le fouet de la satire cingler leurs 
épaules. Mais on s'apercevra sans peine que 
l'arbitraire s'étendait alors sur un domaine 
%eaucoup plus vaste et- s'affixmai& +Lus - - - - - - 

orgueille~sernent~ qu'une brutalité foncière se 
cachait sous l e s  plus exquis raffinements et une 
repoussante malpropreté sous les dehors les plus 
brillants, que les vices [ .  . . ] s '  étalaient dans 
l'entourage même du Roi avec la plus cynique 
impudence; on verra les finances publiques dans le 
plus effrayant désarroi, la justice rendue suivant 

5 (Paris: Albin Michel, 1324) viii-xii. 

6 ~ 1  explique sa méthode : "Je ne d i s  pas : ' Je prétends que 
les choses se passaient ainsi sous Louis XIV' . Je dis: 'Voici 
ce qui s' écrivait, s '  imprimait alors. Lisez vous-mêmes les 
textes;  voyez, touchez, palpez la réalité et jugez ensuite' . " 
Gaiffe viii. 

7Gaiffe xii. 



des procédures pleines encore de barbarie par des 
magistrats souvent 
corruptibles, le cl 
qxe dépourvu de moe 
hideusement la Dart 

ignor 
ergé 
urs, 
ie la 

'ants, 
aussi 
la mi 

. Dlus 

presque to 
pauvre de 
sère enfin 
laborieuse 

u j ours 
science 
Scrasant 
de la 

nation, non pikt [ .  . . 1 àL quelques périodes 
exceptionnelles de disette ou au lendemain de - 
certaines guerres difficiles 2t nécessaires, mais 
tout le long du règne, et avec une gradation 
presque continue dans 1 ' horreur. 

Certes, c'est un tableau frappant du vice, de la corruption, 

de la dissimulation, de l'horreur, mais F. Gaiffe n'est pas 

l e  seul à dépeindre ainsi le siècle louis-quatorzien. Ses 

collègues s'expriment peut-être avec moins de force que lui 

mais leurs idées s'alignent sur les siennes. FI. Méthivier, 

par exemple, nous exhorte à " ire jster] définitivement la 

légende d'un XVIIe statique dans l'éclat d'une grandeur 

royale triomphante, dans l'harmonie d'un conformisme 

national unanime qui  en ferait l'apogée de l'Ancien Régime, 

entre un XVIe siècle turbulent et déchiré et un XVIIIe 

négateur et dissolvant. "' - Pour s'opposer à cette notion 

traditionnelle de l'ordre à Irepoque de Louis XIV, il trouve 

ses preuves dans l'analyse économique et démographique. Ii 

s'appuie sur plusieurs historiens parmi lesquels R .  

Mousnier, R. Mandrou, G .  Duby, M. Bloch, P. ~oubert .'" 

''voici une partie de la l i s t e  de références q u ' i l  note: 
' 'DUBY et MANDROU, Hist. de la civilisation française, 2 vol. 
(1958); la synthèse de R .  MOUSNIER, XVIe et XVIIe siècles 



D'autres pourraient le soutenir aussi, comme, par exemple, 

P. J. Coveney, qui nomme à son tour plusieurs historiens de 

la 'crise' : E . J .  Hobsbawm, H . J .  Trevor-lioper, A. Lloyd 
. . 

M G O ~ ~ ,  pour n' en nommer que quelques-uns. - -  Ajoutons 

encore Julian ~ent'fit Roger Mettam. Dans Government and 

Societv in Louis XIV's France et Power and Faction in Louis 

XIV's France, ce dernier montre qLle le désordre après 1661 

n'est pas seulement semé par les paysans et leurs révoltes 

populaires mais aussi par Les membres de l'élite sociale et 
. . 

administrative à l'intérieur du gouvernement absolutiste.-' 

La liste que nous venons de dresser est loin d'être 

exhaustive, mais déjà 12 poids des preuves rend impossible 

l'adhésion à la notion traditionnelle de l'ordre 

monolithique du grand siècle. Même François Bluche, 

généralement soucieux de préserver la gloire louis- 

quatorzienne, concède que "tout n'est pas si rose au grand 

siècle." Néanmoins il fait appel à la nécessité de crouver 

(Coll. uCrouzet", Presses Universitaires de France) ; [ . . - 1  les 
Caractères orisinaux de l'hist. rurale francaise, de Marc 
BLOCH (2 vol. ) ; [ .  . . ] les thèses monumentales de R. MOUSNIER, 
[ . . . ] P. GOUBERT, etc. " L' Ancien Résime 64x11. 

"France in Crisis 1 6 2 0 - 1 6 7 5  (Totowa, N.J. : Rowman and 
Littlef ield, 1977) 2 - 4 .  

L2~risis in Finance: Crown, Financiers and Society in 
Seventeenth-Centurv France (Newton Abbot: David & Charles, 
1973) . 

13~overnment and Society (London and Bas ings toke : 
MacMillan Press Ltd., 1977); Power and Faction (New York and 
Oxford: Basil Blackwell, 1988) . 



6 

ün équilibre en insistant sur le fait que "ce temps ne doit 

pas être traits au noir"'4 e ï  en cela il n'a pas tort. Il 

ne s'agit pas ici de faire un travail iconoclaste mais de 

suggérer que le mythe de l'ordre louis-quatorzien masque la 

richesse, la qualité équivoque de cette période fascinante. 

U n e  p é r i o d e  de tensions 

Plutôt qu'une période caractérisée par un ordre 

harmonieux et "statiqueIt, FI. Méthivier voit le dix-septième 

siècle comme 

un siècle dur, peu sensible, [ . . . ] un siècle où 
tout fut drame et combat pour chacun, pour le 
Croquant ou le Nu-pieds des années 1636-1639, ou 
pour ces lutteurs au jour le jour qui s'appellent 
Sully, Richelieu, Colbert, Vincent de Paul, 
Pascal, Molière ou Bossuet. Bien des courants 
s'affrontent en de multiples chccs d r  idées ou - 
d'intérêts: dévots, r n y s t i ~ e s ,  jansénistes, 
molinistes, huguenots, cartésiens, libertins, ou 
bien bourgeois, officiers e t  seigneurs. Rien 
n'évoque la soi-disant sérénité d'un siècle 

4 1 =  rnajesxueirsernenz -~t- c ~ a s s i q u e m e n t o r d o n n e .  -1 - 

Il se peut que H. Méth iv i e r  traite le grand siècle trop "au 

noir". Toutefois, il met le doigt sur ce que la plupart des 

travaux plus récents, qui se veulent plus objectifs que 

leurs prédécesseurs, ont tendance à noter: la tension entre 

les "courants" qui "s'affrontent en de multiples chocs". 

Plus centré sur le règne de Louis X I V ,  David Lee Rubin, dans 

1 4 ~ l u c h e r  A u  temm de Louis XIV 1 7 .  

"~éthivier 63 -4. 



sa synthèse des articles réunis dans Sun Kins: The 

Ascendancy of French Culture, se fait l'écho de la pensée de 

K. Méthivier au sujet du manque de stabili~é de l'ordre 

classique, et parle des tensions caractéristiques: " [The] 

age of "absolutism" [ . . - 1  was far f rom being rigid, 

harmonious, or perf ectly stable [ . . . ] . [The] age of the Sun 

King was pervaded--and at least partially driven--by 

unresolved tensions between the centripetal and the 

centrifuga1 on al1 ieveis cf society and civili~ation.~'j 

La tension entre les deux tradi~ions de l'histoire de 

l'époque de Louis XLV résulte peut-être de la tension qui 

vibrait au grand siècle entre la vision qu'avait le roi 

d'une societé ordonnée et la réalité du désordre du vécu, ou 

la tension entre le voulu et le réel, entre l'ordre et le 

désordre. La tension ordre/désordre est analogue à celie de 

l'être et du paraztre, où le paraître représente une image 

souhaitable et acceptée par tous d'une societé ordonnée, et 

où l'être est le désordre qui se trouve derrière cette 

impression d'ordre. Prenons un exemple dans le roman 

classique par excellence. Malgré le cadre historique de la 

cour d'Henri II proposé dans La Princesse de Clèves, on 

accepte que Mme de Lafayette dépeint la cour louis- 

quatorzienne et les idéaux classiques. Mme de Chartres 

prévient Mme de Clèves: "Si vous jugez sur les apparences en 

'6(~ashington, London, Toronto: Folger Books, 1992) 7. 



ce lieu-ci, [ . . . I l  vous serez souvent trompée: ce qui paraît 

n'est presque jamais la vérité."" Les apparences (le 

paraître) masquent la "véritéH (1' être) tout comme 1' ordre 

peut masquer le désordre. 

Louis X I V  est-il conscient de ces tensions? On peut 

trouver un indice dans ses Mémoires pour l'année 1661, où il 

décrit le "désordre [qui] régnait partout" dans le royaume, 

et puis donne des encouragements au Dauphin pour les 

situations qui semblent "indomptables": "il n'est pas au 

pouvoir des rois, parce qu'ils sont hommes et qu'ils ont 

affaire à des hommes, d'atteindre toute la per£ection qu'ils 

se proposent, trop éloignée de notre faiblesse; mais [ . . . ]  

cette impossibilité est une mauvaise raison de ne pas 

avancer toujours: ce qui ne peut Stre sans utilité et sans 

gloire . t t  " Louis XIV indique ici qu'il se rend compte de 

l'impossibilité d'atteindre la perfection dont l'ordre 

serait sûrement une manifestacion. NoCons que son scuci de 

la gloire et de l'utilité politique l'emportent sur son 

désir de perfection. En bon prince machiavélique il est 

prêt à tout faire pour réaliser ses objectifs. Il sait, par 

''~adarne de La Fayette, La Princesse de Clèves et autres 
romans (Paris: Gallimard, 1972) 157. Toutes les références à 
La Princesse de Clèves et aux autres ouvrages de Mme de 
Lafayette seront prises dans ce texte. 

lelouis XIV, Louis XIV: Mémoires et divers écrits, texte 
établi, annoté et présenté par Bernard Champigneulles (Paris : 
Le Club français du livre, 1960) 7. 



exemple, exploiter la tension être/paraître. Bernard 

Champigneulles j uge que 

l'une des plus grandes forces de Louis XIV fut son 
pouvoir de dissimulation. [ . , . ] Le Roi est 
d'ailleurs fort satisfait de ces machinations: 
elles font partie du jeu politique [ . . . . ]  Le 
silence, le secret, la feinte sont nécessaires à 
l'art militaire, à la diplomatie, à toutes les 
affaires de gouvernement. Avec quelle 
satisfaction ne décrit-il pas les tromperies dont 
il abusera son adversaire avant sa campagne de 
Franche-Comté [ . . . ]  . Il concilie fort bien tout 
cela avec ses affirmations sur la loyauté et la 
vérité. [ , . . ] Il lui arrive de duper très 
volontairement des adversaires ou des alliés dont 
il se méfie. Mais il présente à son fils ces 
duperies comme des exemples de vertu politique. 
Ce n'est pas une faute que de mentir lorsqu'est en 
jeu le bien de 1'~tat.l' 

Un roi qui se plaît à dissimuler n'hésiterait sans doute pas 

à insister sur une perfection qu'il soupçonne impossible à 

atteindre, surtout si un avantage politique s'y attache. 

Homme politique et tacticien habile, Louis XIV comprend le 

rôle essentiel du paraître pour régir l'opinion publique et 

ainsi garder le pouvoir. Puisque l'ordre est sans doute 

impossible à atteindre, la première pierre de la politique 

absolutiste serait donc l'apparence de l'ordre plutôt que 

1 ' ordre. 

Le j eu  des apparences  

Donner 1' impression de 1 ' ordre s' accomplit en imposant 

à son peuple et aux autres pays de l'Europe l'image d'un 

lgpréface, Louis XIV: Mémoires et divers écrits IV. 



monarque tout puissant qui subjugue les désordres menaçant 

son royaume. On sait bien que la construction de l'image de 

Louis XIV s'effectue par tous les moyens et dans tous les 

domaines. Le Roi-machine: Spectacle et politique au temps 

de Louis XIV de Jean-Marie Apostolidès et L1Ima9e de Louis 

XIV dans la littérature française de 1660 à 1715 de Nicole 

Ferrier-Caverivière ont pour sujet la fabrication de l'image 

de Louis X I V  du point de vue des arts.2Y J.-M. Apostolidès 

explique la I1f onction de mystificationu du "monarque [qui]  

doit éblouir le peupleNz1 et l'importance fondamentale du 

spectacle comme soutien de sa politique. Les moyens dont 

Louis XLV se sert pour éblouir le peuple comprennent aussi 

bien des spectacles publics: feux d'artifice, tableaux, 

fêtes, canonnades, illumination des rues, que des 

manifestations religieuses comme le tintement des cloches 

des églises ou le chant des Te Deum. Pour les personnes 

plus sophistiquées de la cour Louis XIV se sert surtout des 

arts pour imposer sa vision de 1'0rdre.'~ Il comprend que, 

2 C ~ . - ~ .  Apostolidès, (Paris: Les Éditions de Minuit, 
1981); N. Ferrier-Caverivière, (Paris: Presses Universitaires 
de France, 1981) . Nous empruntons le terme à Peter Burke, The 
Fabrication of Louis XIV (New Haven: Yale University Press, 
1992), qui examine aussi le sujet de l'image et de la 
propagande de Louis XIV. 

22~oir Joseph Klaits , Printed Pro~aaanda Under Louis XIV: 
Absolute Monarchv and Public Opinion (Princeton, N J . :  
Princeton University Press, 1976) 14. 



pour être auréolé de gloire, il ne faut pas 
seulement agir avec éclat; [ . . . ]  Louis XIV 
n'ignore pas que, sans Virgile, la réputation 
d'Auguste eût été éphémère. 11 décide alors--et 
Colbert avec lui--de mettre toutes les formes 
d'expression au service de la propagande royale: 
les écrivains et les artistes auront pour premier 
devoir de lui offrir leur talent [ . . - 1  . Aucun art 
ne doit pouvoir échapper aux mailles du grand 
filet de propagande concertée tendu par Colbert 
au-dessus de la France de Louis XIV.23 

Pour s'assurer de l'efficacité de la fonction propagandiste 

des arts, Louis XIV et Colbert développent le mécénat royal 

et réforment le système des académies afin de régler et de 

codifier la production artistique. Tout est mis au service 

de la préoccupation qu'a le roi (ainsi que ses ministres) 

d' agrandir sa réputation. 24 N. Ferrier-Caverivière 

considère cette réputation comme "la grande affaire du règne 

de Louis XIV. M 2 5  

Pourquoi les panégyristes insistent-ils sur la 

réputation glorieuse de Louis XIV, roi-soleil, Apollon, 

Auguste, dompteur du désordre? Louis XIV, tout comme 

Colbert, sait que la littérature, les institutions, 

l'architecture, les spectacles, les arts en général 

expriment et reflètent la réalité sociale. Si tout ne 

2 3 ~ .  Ferrier-Caverivière 28-31. 

2 4 ~ a n s  Louis XIV et vinst millions de Français (nouvelle 
édition augmentée) , Pierre Goubert observe que quatre mots 
reviennent constamment dans les mémoires de Louis XIV: 'ma 
gloiret, 'ma dignité', ma grandeur et encore plus que tous les 
autres, 'ma réputation'. (Paris: Fayard, 1991) 85. 

2 5 ~ t  Imaqe de Louis XIV 



semble pas soumis au contrôle du roi-soleil, on pourrait 

penser que ses thuriféraires exagèrent sa puissance 

apollinienne. En exigeant des arts l'éloge constant du roi 

dans les ouvrages de style ordonné, ils s'assurent (avec 

l'aide de la censure, notons-le bien) de l'émergence de la 

version officielle d'une réalité sociale caractérisée par 

l'ordre. De cette manière, Louis XIV et Colbert "écrivent" 

ou rédigent leur propre réalité sociale. Toutefois, le fait 

de devoir fabriquer une réalité sociale officielle est 

significatif. Louis XIV et Colbert repoussent le désordre 

de toutes leurs forces afin d'affirmer la gloire du roi, 

mais leurs efforts ne font que mettre en relief le décalage 

entre ce que Louis XIV veut et ce qui se passe réellement. 

La tension ordre-désordre à cette époque-là est évidente 

entre la réalité sociale officielle d'un royaume régi par 

Louis dompteur du désordre, et la réalité vécue qui doit 

être assidûment réécrite pour paraître plus harmonieuse.'" 

Louis XIV renforce constamment l'ordre afin d'endiguer le 

flot du désordre, car, malgre son désir d'ordre, le désordre 

persiste. 

Que fait l'état quand, à l'occasion, il découvre un 

ouvrage problématique pour l'ordre officiel? Tout ce qui 

2 6 ~ .  Ferrier-Caverivière donne de multiples exemples de 
la réécriture de l'histoire de Louis XIV. Selon elle, lors du 
passage du Rhin en 1672, "la légende colore la réalité et le 
soleil du mythe brille de tous ses feux." LJImaqe de Louis 
XIV 96. 



n '  appartient pas ii l'ordre off iciel-établi par le 

ministres et l'Église--ou ne le renforce pas est 

potentiellement nuisible à l'ordre établi et donc 

roi, ses 

susceptible d'être interdit par la censure. Dans le milieu 

littéraire on n'a qu'à penser aux difficultés rencontrées 

par Molière à cause de son (ses) Tartuf fer au bannissement 

de Bussy-Rabutin ou de La Fontaine, ou à l'allusion à la 

surveillance du courrier mentionnée par Mne de Sévigné dans 

sa lettre du 18 février 167LZ7 

En plus de la tension ordre/désordre, la fabrication de 

l'image et de la réputation de Louis XIV en révèle une autre 

évoquée ci-dessus--la tension être/paraître. La réputation 

dépend complètement du paraître; souvent elle n'a rien à 

voir avec l'être. Voilà pourquoi la France de Louis XIV 

peut être vue comme une époque d'ordre à un m o m e n t  où le 

désordre sévissait. C .  Biet souligne que "l'apparence est 

reine puisqu'elle est la réalité du royaume."28 Précisons 

que l'apparence n'est que la version officielle de la 

réalité de l'ordre social. A côté de la version officielle, 

il y en avait une autre, marquée par un désordre auquel le 

roi lui-même a participé, comme on le verra plus loin. 

L e s  mêmes soucis qui préoccupent Louis XIV et ses 

27'1~he assumptions of absolutism made censorship a 
mandatory concern of authoritarian government'' selon Joseph 
Klaits, Printed Prapaqanda 9. 

28~es Miroirs du Soleil 46. 
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ministres se voient aussi dans la littérature de l'époque. 

Par exemple, la tension être/paraître est évidente chez Mme 

de Laf ayetce . 29 Plusieurs critiques ont remarqué des 

éléments de désordre dans La Princesse de Clèves. Certains 

trouvent même des traits subversifs dans cet ouvrage souvent 

présenté comme la quintessence du classicisme. 'O 

La tradition du classicisme 

11 semble raisonnable d'accepter la supposition, 

implicite dans la stratégie de Louis XIV et de Colbert, que 

la littérature révèle et commente la sociéte qui lui donne 

naissance. Si la réalité sociale est caractérisée aussi 

bien par le désordre que par l'ordre, quel serait donc 

l'impact de ce fait sur notre conception de la littérature 

de l'époque louis-quatorzienne? 

Les moyens que Louis XIV a employés pour donner 
- - - - -  - - - -  - - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  

l ' impression d' ordre ont in£ luencé , et in£ luencent toujours, 

notre perception de son règne. La notion traditionnelle de 

l'ordre louis-quatorzien a mené à l'établissement d'une 

"voir J. Kreiter, Le problème du paraître dans l'oeuvre 
de Mme de Lafavette (Paris: Nizet, 1977) . 

3 0 ~ o i r  Jean-Michel Delacomptée, La Princesse de Clèves : 
la Mère et le courtisan (Paris: Presses Universitaires de 
France, 1990) ; Ralph Albanese, Jr. , "Aristocratie Ethos and 
Ideological Codes in La Princesse de Clèves," An Inimitable 
Exam~le: The Case for the Princesse de Clèves éd. Patrick 
Henry (Washington, D.C. : The Catholic University of America 
Press, 1992). 



doctrine développée à partir des écrits de B o i l e a u  et 

promulguée surtout par Sainte-Beuve au dix-neuvième siècle. 

Selon cette doctrine, l'ordre classique serait évident dans 

les ouvrages classiques, "en plein accord et en harmonie 

avec leur époque, avec leur cadre social, avec les principes 

et les pouvoirs dirigeants de la société."'l Cependant, 

depuis quelques décennies les historiens et les critiques 

littéraires contestent non seulement la conception 

traditionnelle de l'ordre classique mais aussi le canon 

classique et même le terme classiq~e.'~ 

La doctrine classique, le canon classique, l'esthétique 

classique . . .  ce sont tous des termes anachroniques. Trop 

souvent, on parle de la doctrine classique comme d'une 

entité claire et définissable, formulée par les critiques de 

l'époque louis-quatorzienne. Il s'en faut. Jules Brody 

nous rappelle que la doctrine classique "is at bottom an 

after-the-fact montaqe, [ . . . ] a phantom theory abstracted 

31~ainte-~euve, IlDe la tradition en littérature", cité 
dans Domna Stanton, "Classicisrn (Re) constructed: Notes on the 
Mythology of Literary History," Continuum: Problems in French 
Literature from the Late Renaissance to the Earlv 
Enlishtenment vol. 1: Rethinking Classicisrn (New Y o r k :  AMS 
Press, 1 9 8 9 )  : 12. 

32~oir O r d r e  et contestation au temps des classiaues: 
Actes du 21e colloque du Centre Méridional de Rencontres sur 
le XVIIe siècle jumelé avec le 23e colloque de la North 
American Society for Seventeenth Centurv French Literature 
(Marseille, 19-23 juin 1991, édités par Roger Duchêne et 
Pierre Ronzeaud, 2 vols. Biblio 17 (73) (Paris, Seattle, 
Tübingen: PFSCL, 1992) ; les volumes de C o n t i n u u m  et de son 
successeur EMF: Studies in Earlv  Modern France. 
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and concocted from the writings of the ancient critics, as 

mediated, adapted, and distorted by imitators and epigonoi 

across the breadth of Europe, over a period of more than 150 

years . Faisant allusion à la tradition de la doctrine 

classique, Alain Niderst remarque : "une mauvaise méthode ne 

peut donner que de mauvais  résultat^."^' 

Comme tout ce qui se rapporte à l'époque louis- 

quatorzienne, le canon classique est aussi sujet à 

controverses. Alain Niderst formule une liste assez 

exclusive: Racine, Molière, Boileau, La Rochefoucauld, Mme 

de Sévigné, La Bruyère, Mme de Lafayette. '' Jules Brody 

pousse la chose beaucoup plus loin en n'admettant que 

Ra~ine.'~ Quelque liste que l'on choisisse, le canon 

classique est un catalogue très restreint par rapport à la 

vaste production littéraire de l'époque louis-quatorzienne. 

Une telle sélectivité risque de produire des 

conclusions erronées: qu'il n'y avait que les 'grands 

écrivains classiques', ou que, s'il y en avait d'autres 

(dont on reconnaîtrait difficilement les noms) ils devaient 

être secondaires, minables même. Cela mène à la perception 

3311~hat Was French Clas~icism?~ Continuum 1: 53. 

3 4 u ~ e s  Classicismes: les mots et les choses, " Continuum 
1: 113. 

3 5 1 1 ~ e ~  Classicismes" : 112. 

36u~hat - Was French Classicism?": 53. 



que les grands écrivains classiques étaient capables de 

suivre les règles prescrites par Boileau et al.' et que les 

autres étaient inférieurs puisqu'ils ne suivaient pas les 

règles. Il n'en est rien. Appliquer les  préceptes de 

Boileau aux oeuvres des vingt premières années du règne 

personnel de Louis XIV est anachronique car, tout comme 

L'Art ~oéti-e d'Aristote, les ouvrages critiques de Boileau 

sont descriptifs. La plupart des ouvrages de l'époque 

classique n'étaient pas issus d'une application plus ou 

moins réussie de règles prescrites. Puisque L'Art ~oétiaue 

n'a été p u b l i é  qu'en 1674, e t  q u e  Boileau ne se soucie pas 

des nouvelles formes en prose, comment une Mme de Villedieu, 

un Donneau de Visé auraient-ils pu suivre des règles 

inexistantes? Pour la codification des romans et des 

nouvelles, il faut attendre Du Plaisir, car, comme le 

remarque Philippe Hourcade: " j u s q u ' à  Du Plaisir on ne trouve 

pas de véritable théorie du roman, genre méprisé par les uns 

ou confondu par les autres avec l'épopée."" Mme de 

Villedieu et plusieurs de ses contemporains ont créé des 

formes nouvelles; ils établissent les règles plutôt que de 

les suivre. 

A. Niderst emploie une analogie jardinière à propos des 

37~ntroduction, Sentiments sur les lettres et sur 
l'histoire avec des scrupules sur le s t v l e ,  éd. Philippe 
Hourcade (Genève: Slatkine, 1 9 7 5 )  7. Cet ouvrage de Du 
Plaisir est de 1683. 



oeuvres estimées moindres: 

[Dans] ce terrain béni, bien des mauvaises plantes 
ont poussé, et il faut éliminer (on se demande 
pourquoi) Quinault et Thomas Corneille, dont les 
pièces firent salle comble pendant vingt ans, 
Pierre Corneille, qui écrivit jusqu'en 1674, le 
jeune Fontenelle, Donneau de Visé, Mme de 
Villedieu, Catherine ~ernard. 3 6  

La métaphore du jardin est juste si l'on pense aux jardins à 

la française de Versailles que Louis XIV planifie bien avant 

de s'installer dans son nouveau palais en 1682. Le palais 

et les jardins de Versailles ont été construits comme un 

exemple concret de l'ordre que le roi dé~irait.'~ Dans la 

Manière de montrer les jardins de Versailles, "Louis XIV 

guide le visiteur dans ses jardins. 11 n'est pas question 

d'y rêver mais d'y paraître, d'y circuler selon l'étiquette, 

de participer à un nouveau rite, de suivre enfin un chemin 

initiatique. n 4 0  C. Steen nous rappelle: 

Even before the palace was complete, he used the 
qardens and sorne-of the building for elaborate - 
fêtes that showed clearly his desire for strict 
regulation of the nobility in a culturally 
splendid environment. [ . . . ]  His sumptuous fêtes 
allowed him to create a tableau vivant that drew 
the court nobility into a grand but rigid order in 

3 8 1 t ~ e ~  ClassicismesU : 112. 

39~roniquement, loin d'être stable, la cour de Louis XIV 
a été itinégante pendant les vingt premières années de son 
règne personnel. Qui plus est, quand le roi et sa cour sont 
arrivés au nouveau palais pour s'y installer, Versailles--vu 
par les générations postérieures comme le grand symbole du 
prétendu ordre du règne--était en plein désordre parce qu'il 
était toujours un chantier de construction. 

4 0 B i e t ,  Les Miroirs du soleil 57. 



which the king occupied the spotlight? 

Proposons une réponse à la question d'Alain Niderst: 

pourquoi faut-il éliminer ces mauvaises plantes? Dans les 

jardins de Versailles, on voit un effort pour contrôler la 

nature, pour y imposer l'ordre souhaité par Louis XIV, ordre 

que l'on a appelé "~lassique'~ par la suite. Naturellement, 

il faut éliminer les mauvaises herbes. Sinon, l'ordre du 

jardin serait moins évident- Dans le jardin littéraire les 

paysagistes classiques des dix-huitième et dix-neuvième 

siècles ont pris pour modèle l'idéal de Louis XIV et ont 

trouvé nécessaire de jeter au rebut tout ouvrage qui 

estompait le plan du jardin. 

Et pourtant, la nature essaie d'imposer son propre 

ordre qui n'est pas l'ordre classique: les arbustes ne sont 

pas naturellement carrés, par exemple. et si l'on ne les 

taille pas, ils ne garderont pas leur forme artificielle. 

Remarquons que ce foisonnement organique est nécessaire pour 

qu'il y ait des arbustes à tailler. En d'autres termes, 

l'ordre prend sa valeur en s'opposant au désordre tout comme 

l'absolutisme existe comme réaction contre le désordre. 

Cette tension entre l'artifice et la nature est analogue à 

la tension entre l'ordre et le désordre, entre le canon 

classique et la production littéraire non-classique de 

41~harlie R. Steen, "Social History of the Reign, t 1  The 
Reiqn of Louis XIV, éd. P. Sonnino, (New Jersey, London: 
Humanities Press International, 1990) 65. 



l'époque louis-quatorzienne, C. Biet voit dans le terme 

classicisme une "terre de contrastes, mot qui résiste aux 

définitions schématiques. H 4 î  

Au lieu de réduire la production littéraire de l'époque 

louis-quatorzienne à une seule esthétique fondée sur 

1' ordre, ne serait -il pas préférable, plus précis, plus 

' honnête' même, de reconnaître qu' il y avait sans doute 

plusieurs esthétiques à l'époque dite classique? Puisque la 

réalité sociale était aussi marquée par le désordre que par 

l'ordre, une esthétique du désordre ne serait-elle pas aussi 

viable qu'une esthétique classique? 

LIESTHETIQUE DU DESORDRE 

Comment dé£ inir une "esthétique du dé~ordre"'~, ce 

terme à première vue paradoxal? Comment peut-on fonder une 

esthétique sur le désordre? La formule "esthétique de . . . "  
- - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - 
- - - - - - - - - - -  

est employée couramment: on peut parler d'une esthétique de 

l'art byzantin, d'une esthétique de la musique 

contemporaine. Cependant, l'emploi le plus fréquent du 

terme consiste à lier le mot esthétique un auteur, une 

 e es Miroirs du Soleil 141. 
43~enri Coulet emploie ce terme pour décrire le style de 

Gomberville. Le Roman iusau'à la Révolution Collection U 
(Paris: A. Colin, 1967) 6 6  Claude Puzin l'emploie aussi 
pour parler du style des Lettres  ort tua ais es. Littérature 
XVIIe: Textes et documents Collection Littérature dirigée par 
Henri Mitterand (Paris: Nathan, 1987) 390. 



période, un genre, bref, quelque chose de saisissable, de 

définissable, tandis que dans notre formule, il s'agit d'une 

part d'"esthétiquen, ce qui implique quelque chose 

d'ordonné, de médité, de systématisé, et d'autre part de 

"désordrev, un concept abstrait qui implique le chaos, un 

manque de système et de ~ohérence.'~ 

La notion ordre/désordre 

Le terrain philosophiqiie de la notion de l'ordre et du 

désordre est fertile. Le désordre peut signifier absence 

d'ordre ou chaos. Il peut être à son tour l'expression d'un 

ordre désagrégé. Cette désagrégation instable, quand elle 

se stabilise, devient un ordre aussi. Ce dernier n'est pas 

le même ordre mais un ordre nouveau. Ainsi s'institue la 

dialectique ordre--désordre--nouvel ordre, ou, pour la 

formuler autrement: ordrel--désordrel--0rdre2-mdésordre2-- 

ordre3--désordre3. L'ordre est généralement défini comme 

stable, immuable: un fait accompli. Cette vision implique 

l'existence d'un ordre externe/spécifique qui flotte dans 

l'atmosphère jusqutà ce qu'on l'atteigne, et une fois 

atteint, le travail est achevé. Mais l'ordre est-il un état 

44Malgré l'emploi le plus fréquent de la formule 
"esthétique de...", la juxtaposition de cette formule à un 
concept abstrait n'est pas inouïe. Notons, par exemple, 
l'étude de Wilfried Floeck, Esthétirne de la diversité. Pour 
une histoire du baroaue littéraire en France, trad. Gilles 
Floret, Biblio 17 (43) (Paris, Seattle, Tübingen: PFSCL, 
1989). 



qui existe indépendamment des événements, des objets 

êtres? Est-ce qu'il y a un seul ordre ou plusieurs? 

22 

et des 

Proposons que l'ordre aperçu est le produit d'un équilibre 

entre un ordre et un autre. Ainsi se forme un continuum 

d'ordres produits en réponse au désordre. Tous ces ordres 

ont l'air de former un ordre constant. Il est possible 

qu'il y ait des séquences de la dialectique ordre 1-- 

désordre 1--ordre 2--désordre 2--ordre 3( . . .  ) qui arrivent 

si fréquemment qu'on les perçoit comme le même ordre. 11 se 

peut que l'ordre soit en fait en mouvement perpétuel. 

continuum 'ordre' / / 1 / / / ... 
ordre = une constante 
désordre (représenté par les barres obliques) = un 

instant de rupture 

continuum 'ordre' / / 1-  / .  . - 
ordre 1 ordre 2 ordre 3 ordrs 4 

ordre interrompu par désordre qui transforme ordre 
1 en ordre 2; le désordre réside entre les 
deux moments d'ordre, c'est l'endroit (ou le 
non-endroit) où il y a du jeu, une 
interaction entre l a  désagrégation et 
l'agrégation de l'ordre 

Il est satisfaisant de croire que l'ordre est l'état 

naturel des choses, sujet seulement à des moments de 

désordre. Néanmoins, l'envers est également possible. 

* * * * * * * * * continuum ' désordre' - - - 

ordre (représenté par les étoiles) = une courte 
pause, un moment d'immobilité qui se défait 



aussitôtqs 
désordre: ne parvient jamais à être une constante 

Le désordre est prépondérant quel que soit le continuum que 

l'on choisit. Une fois que l'ordre s'établit, commence une 

lutte constante pour garder cet ordre. Les recherches 

scientifiques récentes suggèrent que tout est en train de 

bouger, que rien n'est stable? Si c'est vrai, l'accent 

mis sur l'ordre est peut-être mal placé. La contestation 

actuelle de la vue traditionnelle du dix-septième siècle 

comme l'apogée de l'ordre et la conception de cette période 

comme une période de tensions semblent confirmer ce que 

constatent les scientifiques. 

L'essentiel pour notre propos, c'est le moment de 

rupture, où se produit un glissement de l'ordre au désordre, 

du désordre à 1' ordre, le moment du changement ou de 

l~~oscillation de l'esprit"" et cela sur tous les niveaux. 

Il y a un grincement, un changement de vitesse, un manque 

d'assise pendant que s'effectue le passage d'un registre à 

4 5 ~ n  film de courte durée (une minute) intitulé Faces, 
dans la série Canada Vignettes, produit par l'office national 
du film du Canada en 1978, donne une impression visuelle de la 
transformation que je décris. Dans ce film, un croquis animé 
forme les traits d'une figure, et, après un instant d'ordre où 
l'on voit un visage stable, celui-ce se désagrège en formant 
un visage différent, et le processus se répète à plusieurs 
reprises. 

46~oir K. Gergen, The Saturated Self: Dilemmas of Identitv 
in Contemporarv Lif e (HarperCollins : 1991) 89 et passim. 

 enri ri Bergson, L'Evolution créatrice (Paris: Félix 
Alcan, 1913) 256 .  



l'autre. II s'agit du moment où l'on est conscient du jeu 

entre l'ordre et le désordre--un moment fugace, un instant 

suspendu. 

Est-ce qu 'un  phénomène si éphémère est significatif? 

Oui, tout comme le battement des ailes d'un papillon est 

capable de faire varier les conditions atmosphériq~es.~~ 

La science du chaos offre plusieurs façons d'imaginer cet 

'effet du papillont ou ce passage de la prévisibilité à 

1' imprévisibilité. 

[Suppose] the earth could be covered with sensors 
spaced one foot apart, rising at one-foot 
intervals al1 the w a y  to the top of the 
atmosphere. Suppose every sensor gives perfectly 
accurate readings of temperature, pressure, 
humidity, and any other quantity a meteorologist 
would want. Precisely at noon an infinitely 
powerful computer takes all the data and 
calculates what will happen at each point at 
12:01, then 1 2 : 0 2 ,  t hen  l2:O3 . . .  

The computer will still be unable to predict 
whether Princeton, New Jersey, will have Sun or 
rain on a day one month away. At noon the spaces 
between the sensors will hide fluctuations that 
the computer will not know about, tiny deviations 
from the average. By 12:01, those fluctuations 
will already have created small errors one foot 
away. Soon the errors will have multiplied to the 

4 a ~ e s  aperçus théoriques sont contigus à la pensée de 
Georges Poulet dans son chapitre sur l'abbé Prévost, Les 
études sur le temps humain (Paris: Plon, 1949) 146-157. 
Néanmoins, G. Poulet se concentre sur la nature de la durée 
humaine. La durée ou la temporalité fait partie des aspects 
textuels relevés au troisième chapitre de la présente étude, 
mais ne représente qu'une face du prisme de l'esthétique du 
désordre. 

"voir le chapitre " T h e  Butterfly Effect," James Gleick, 
Chaos: The Makins of a New Science (New York: Penguin, 1987) 
9 - 3 2 .  



ten-foot scale, and so on up to the s i z e  of the 
globe . 

Les déviations ou les fluctuations qui se produisent entre 

les détecteurs sont analogues à ce qui arrive au lecteur à 

l'instant du changement de registre, au moment du manque 

d'assise, au moment du désordre. Le désordre ressenti par 

le lecteur dans ces moments est frappant. 

Les découvertes subséquentes de la science du chaos ont 

dépassé cette notion que le prévisible cède à 

l'imprévisible. Les chercheurs ont remarqué "order 

masareradinq as randomness" . j1 C' est -à-dire qu' il y a des 

structures d'imprévisibilité, ce qui implique un système. 

N. Katherine Hayles l'explique: "At the center of chaos 

theory is the discovery that hidden within the 

unpredictability of chaotic systems are deep structures of 

order. uChaos," in this usage, denotes not true randomness 

but the orderly disorder characteristic of these 

systerns.~~~ Certains chercheurs dans les sciences humaines 

voient aussi le potentiel des concepts se dégageant de la 

science du chaos? N . K .  Hayles remarque ainsi que, dans 

52~haos and Order: Complex Dvnamics in Literature and 
Science (Chicago: The University of Chicago Press, 1991) 1. 

5 3 ~ o ~ r  un exemple de la diversité des disciplines qui 
s'inspirent de la science du chaos, voir Disorder and Order: 
Proceedins of the Stanford International Svm~osiurn (Sept. 14- 



le domaine des lettres et des sciences, "chaos has been 

conceptualized as extremely complex information rather than 

an absence of order." Appliqué aux textes littéraires, ce 

système caractérisé de 'désordre ordonné' implique une 

esthétique. Esthétique que l'on pourrait nommer une 

esthétique du désordre. 

Qu ' e s t  -ce qu ' u n e  es thétique du désordre? 

L' idée de l'esthétique du désordre est à la fois facile 

à capter et illusoire. A peine croit-on comprendre ce que 

cela veut dire que le sens échappe, s'enfuit, s'évapore. On 

a 1' impression de le saisir, et puis' il n'est plus là, tout 

comme l'ordre du continuum qui se fait et se défait 

constamment. L'effort pour définir et fixer cette notion 

est voué à l'échec car le désordre est toujours en train de 

se faire et de se défaire. On croit que l'on perçoit un 

ordre et aussitôt on ne voit que désordre. On croit que 

tout est désordre et un ordre apparaît. Le caractère 

insaisissable du terme est une espèce de mise en abîme du 

processus qu'il décrit. 

Il n'est pas question de réduire ce terme paradoxal et 

polysémique à une définition simpliste. Garder cette 

1 6  1981) éd. Paisley Livingston (Saratoga, Calif. : Anma 
Libri, 1984) . Pour un exemple dans le domaine littéraire, 
voir Joseph Natoli, Mots d'ordre: Disorder in Literarv Worlds 
(Albany, N.Y. : State University of New York Press, 1992) . 
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polysémie nous paraît juste; au lieu de nous contraindre à 

une définition étroite et nécessairement limitée, conservons 

la richesse du terme, 

Défini tions 

l/Ltidée d'esthétique est liée au plaisir que l'on tire 

d'un texte, c'est-à-dire à la réaction du lecteur. A l o r s ,  

une esthétique du désordre peut être une esthétique qui 

provoque le désordre chez le lecteur. L'esthétique du 

désordre pourrait être l'ensemble des moyens dont l'auteur 

se sert pour créer une agréable confusion chez le lecteur. 

2/Si l'on accepte que, traditionnellement, la femme 

représente le désordre, '' 1' esthétique du désordre peut 
être vue comme une esthétique de la femme. 

3/Une esthétique des "mauvaises plantes". 11 se peut 

que l'esthétique du désordre soit aussi répandue à l'époque 

louis-quatorzienne que l'esthétique dite classique. Ce 

serait alors l'esthétique non-officielle de cette époque-là. 

4/~ne esthétique née du désordre vécu par l'écrivain. 

5/Une esthétique qui exprime la complexité de la vie. 

En somme, c'est un terme qui résiste à une définition 

unique: il est ouvert. 

54~oir N. Z . Davis, "Women on Top, " Society and Culture in 
Earlv Modern Europe (Stanford, Calif.: Stanford University 
Press, 1975) 124 - 1 5 1 .  



Le roman: genre marginal 

A. Robbe-Grillet décrit le fonctionnement de la 

dialectique ordre--désordre--nouvel ordre dans l'histoire de 

l'art: " [The] history of art itself is one of disorders 

which appear against a horizon of order; disorders become 

generalized and bring about a new order against which will 
- - 

appear new disorders . "" C'est-à-dire que s'ils font 

avancer leur art, les artistes vont au-delà de l'ordre 

établi. Sinon ils sont de simples imitateurs--des 

techniciens plus ou moins compétents. 

L'application de cette dialectique à l'évolution des 

genres littéraires est évidente. Quand le lecteur juge un 

ordre créé, il s'insère dans une espèce de dialectique entre 

l'ordre et le désordre, où le désordre représente un livre 

écrit en réaction contre l'ordre officiel et 06 la synthèse 

se trouve dans le nouveau genre qui émerge du désordre 

ini t i d .  

Au dix-septième siècle ên France le roman représentait 

le désordre car c'était une forme littéraire marginale sans 

"~obbe-~rillet, "Order and Disorder in Film and 
Fictionlu trad. Bruce Morrissette, Critical Inauirv, 4, 
l(1977): 12. Il pourrait paraître bizarre de citer A. Robbe- 
Grillet en anglais, mais selon une note qui précède 1' article, 
"During the week of 24-30 October 1976, Alain Robbe-Grillet 
took part in the Festival of French arts held at the 
University of Chicago. [ . . . ]  Robbe-Grillet lectured on his 
fiction and film. He spoke without notes, and in translating 
and editing his talk, we have tried to retain the colloquial 
force of the original." 



antécédents solides dans l'antiquité classique. Le roman 

était considéré comme un genre mineur, léger. Néanmoins à 

travers les dix-septième et dix-huitième siècles le genre 

romanesque s'est épanoui. On n'a qu'à penser aux formes 

disparates, aux romans qui n'en étaient pas, aux anti- 

romans, aux romans à la Scudéry, à la préface d'Ibrahim, à 

- - 
Francion, au Roman bourseois, au Roman par lettres," pour 

pouvoir concevoir cette période comme un moment de rupture 

dans l'histoire littéraire. C'était un moment riche en 

expérimentations, un moment où le roman cherchait à se 

définir. C'était une période située entre un ordre et un 

nouvel ordre, et où il n'y avait pas d'ordre établi." 

Tout y était possible. L'avantage de cette souplesse est 

sans doute üne des raisons qui ont conduit les prosateurs à 

s'essayer dans le genre romanesque. 

Le roman est donc d'une part un genre marginal, une 

bagatelle qu'on lit polir se distraire. C'est aussi une 

forme idéale pour exprimer le désor8re car on ne le prenait 

pas au sérieux. C'est-à-dire qu'étant marginal, il n'a pas 

de statut mais beaucoup de liberté parce qu'il est moins 

S"rançois Hédelin, abbé d' Aubignac. éd . Giovanna Malquori 
Fondi, Biblio 17 ( 5 0 )  (Paris, Seattle, Tübingen, PFSCL: 1989). 

"selon M. Cuénin, "le roman, pour plaire, a toute 
licence, puisque aucun canon ou pzocédé esthétique éprouvé ne 
lui est imposé. " Introduction, Les Mémoires de la vie de 
Henriette-Sylvie de Molière, Mme de Villedieu, (Tours : 
Publications du Groupe d'études du XVIIe siècle de 
l'université François  abe el ais, 1977) II. 



sujet aux exigences d'un roi qui fait de l'ordre (ou du 

moins de l'apparence de l'ordre) la grand-voile de son 

navire d'état. 

M. Cuénin montre à quel point le genre romanesque 

convient pour exprimer la réalité sociale: "N'étant pas 

soumis comme la littérature dramatique, à une tradition 

auguste et contraignante, [le roman] peut librement 

recueillir et actualiser les aspirations diffuses d'une 

société qui se cherche--et se trahit--à travers ses 

représentations rnentale~.~~~ Logiquement, si l'écrivain 

perçoit un monde en désordre, ou ne le perçoit pas mais y 

vit tout de même, le désordre devrait se manifester dans son 

oeuvre. T. DiPiero, lui aussi, fait allusion à l'importance 

de ce genre 'légerf dans la représentation de la réalité 

sociale: "[The] novel articulates antagonisms and 

rantrzudictions inhe-nt i n  *e - - - -  social world. [ . . . Tt 1 
- - - - - - - - - - - - -  

produces its own referent in manufacturing a discursive 

register which closely resembles previous ones but whose 

relationship to authority and tradition is problematized-- 

but not abolished--by the discontinuity or break the new 

register occasions.u59 Cela rejoint notre idée que 

saRoman et société sous Louis XIV: Madame de Villedieu 
(1640-1683) (Lille: Atelier de reproduction des thèses; Paris: 
H. Campion, 1979) 12. 

S9~anqe rous  T r u t h s  and Criminal Passions : The Evolut ion 
of the French Novel, 1569-1791 (Stanford: Stanford University 
Press, 1992) 16. 



I ' esthétique du désordre exprime le désordre qui se trouve 

entre deux ordres. 

MADAME DE VILLEDIEU: AUTEUR NON-CANONIQUE 

Mme de Villedieu, femme de lettres pensionnée par Louis 

XIV, est une des mauvaises plantes qui ont poussé dans le 

jardin classique. Comme bien d'autres auteurs, son 

exclusion du canon ne s'est pas effectuée à la période dite 

classique, mais par la suite. ~râce aux efforts de 

plusieurs dix-septièmistes et notamment à ceux de Micheline 

Cuénin, Marie-Catherine Desjardins, dite Mme de Villedieu, 

connazt un renouveau d'intérêt depuis les vingt-cinq 

dernières années." La thèse publiée de M. Cuénin le 

6 0 ~ o i ~ i  une liste représentative: M. -T. Hipp, "Fiction et 
réalité dans les Mémoires de la vie de Henriette-Svlvie de 
Molière de Madame de Villedieu," XVIIème siècle 94-95 (1971): 
93-117; M. Cuénin, Roman et société (1979) ; J. Chupeau, "Du 
roman comique au récit enjoué: la gaîté dans les Mémoires de 
la vie de Henriette-Svlvie de Molière," Cahiers de Littérature 
du XVIIe siècle, 3 (1981) : 91-118; N.K. Miller, "Tender 
Economies : Mme de Villedieu and the Costs of Indif f erence, l t  

L'Esprit créateur XXIII. 2 (1983) : 80-93; F. Assaf, IlMme de 
villedieu et le picaresque au féminin: Les Mémoires de la vie 
drHenriette-Sylvie de Molière (1671-1674)," Actes de Wake 
Forest éds. Milorad R. Margitic et Byron R. Wells, Biblio 17 
(37), (Paris, Seattle, Tübingen: PFSCL, 1987) 393-405; D. 
Schwartz, "Writing Her Own Life: Villedieu, Henriette-Sylvie 
de Molière, and Feminine Empowerment,ll Women in French 
Literature, éd. Michel Guggenheim, Stanford French and Italian 
Studies 58 (Saratoga, California: Anima L i b r i ,  1988) ; M. 
Cuénin, "Madame de Villedieu, ou la gerbe romanesque," 
Littératures classiques 15 (1991) : 239-245; N. Boursier, "La 
topique du secret dans les Mémoires de Henriette-Svlvie de 
Molière," Colloque franco-portugais, Cinquième colloque 
international SATOR, (Lisbonne: Faculté des sciences humaines 
de Lisbonne, 1995) 103-110. 



démontre clairement: Mme de Villedieu a connu un grand 

succès pendant l'époque louis-quatorzienne. Cette thèse 

fait appel à une énorme documentation. Et l'on peut y 

ajouter un exemple de plus: dans la correspondance entre 

Charles-Louis, électeur palatin (père de Charlotte-Elisabeth 

de Bavière, deuxième femme de Monsieur) et sa soeur Sophie, 

duchesse de Hanovre, il y a des références à Mlle Desjardins 
-. 

et aux Mémoires de la vie de Henriette-Svlvie de Molière.'- 

Mme de Villedieu est donc lue par les Grands. 

Mme de Villedieu était une femme excepticnnelle à 

plusieurs égards. Rappelons sa jeunesse tout à fait 

extraordinaire marquée d'une liberté inouïe pour une fille 

mineure. Sa liberté était d'autant plus remarquable qu'elle 

n'avait que seize ans lorsqu'elle a reçu son indépendance, 

bien avant vingt-cinq ans, l'âge de la majorité. De très 

petite noblesse appauvrie, elle fréquente les nobles, les 

grands et les salons. Elle se met à écrire, d'abord de la 

poésie galante, puis des portraits, des pièces, des romans, 

des nouvelles. Sa production littéraire, (qui comprend des 

sonnets et des tragédies, deux genres normalement réservés 

aux hommes), aussi bien que sa conduite, signalent un dédain 

flagrant pour la bienséance. Mme de Villedieu a fait 

61~riefweschl der Herzoqin Sophie von Hannover mit ihrem 
Bruder ,  d e m  Kurfürsten K a r l  Ludwis von der Pfalz, und des 
Lekteren mit seiner Schwaserin der Pfalzsrafin Anna, 
Herausgegeben Eduard Bodemann (Leipzig: Berlag von S. Hirzel, 
1885) 255, 258, 286. 



scandale en étant ouvertement entichée de M. de Villedieu et 

en prenant son nom bien qu'il la quitte et meure au siège de 

Lille sans l'avoir épousée.i2 Et puis, Mme de Villedieu 

est exceptionnelle parce qu' ' 'el le franchit, grâce à la 

vivacité de son esprit, tous les degrés qui séparent le 

peuple, où elle est née et continue à vivre, du ~rône, qui 

ne semble pas 1 ' intimider. l g i '  

Pourquoi une femme de lettres qui a corinu un tel succès 

a-t-ella été reléguée aux marges du canon classique? 11 y a 

sans doute plusieurs raisons possibles. Sa biographie 

exceptionnelle qui montre bien des fois un côté malséant y 

est sûrement pour quelque chose. Ensuite, le fait que Mme 

de Villedieu a inventé de nouvelles formes littéraires ou 

qu'elle a souvent mélangé la fiction et la réalité dans ses 

ouvrages l'a rendue peut-être difficile à classer. Et puis, 

une bonne partie de son oeuvre est composée de romans, genre 

marginal à l'exception notable de La Princesse de Clèves. 

Une autre raison essentielle à notre sujet pourrait 

expliquer l'exclusion de Mme de Villedieu du canon 

classique: Mme de Villedieu a été négligée à cause du 

désordre qu'elle exprime dans ses ouvrages et du désordre 

qu'elle represente dans la dialectique ordre--désordre-- 

nouvel ordre. 

"M. Cuénin, Roman et société 100, 104 et passim. 

63~oman et société 100. 



Mme de Villedieu, écrivain qui vivait de sa plume, 

avait besoin de plaire au roi, c'est-à-dire au dictateur de 

l'ordre, afin d'avoir de quoi vivre. Est-ce qu'elle se 

soumet à l'ordre officiel? Pas ngcessairement. Elle 

expr ime son sens du désordre du vécu, mais sous forme 

plaisante. Elle ne critique pas ouvertement sa société et 

son roi. Mais ce qu'elle écrit, ou plus précisément la 

façon dont elle écrit--sa gaîté, sa vivacité--capte la 

vivacité, la qualité ouverte de la vie. 

Parfois on reproche à Mme de Villedieu la désinvolture 

de son écriture. Elle ne s'attardait pas sur ses phrases 

j usquf à ce qu' elles soient d' une précision mathématique. 

D'abord, elle n'avait pas le luxe du temps pour polir et 

repolir. Cela fait partie de son expression du désordre du 

vécu: il fallait écrire vite afin de pourvoir Barbin de ses 

manuscrits p u  g_ag_nerça vig. Dure - réalité - - - - pour une femme 
- - - - - - - 

qui vit de sa plume--il faut produire un f l e u v e  continuel 

pour ne pas perdre l'intérêt et la curiosité de son public. 

M. Cuénin souligne l'exploitation de Barbin a u p r è s  de q u i  

Mme de Villedieu est "condamnée à prostituer son talent, à 

plaire pour vivre [ . ]  [ .  . . ]  [Elle écrivit] en trois années 

inhumaines plus des deux tiers de ce qui restera d'elle. Il 

est certain que de meilleures conditions d'existence eussent 

permis à 1 ' auteur des Désordres de 1 ' amour et du 



Portefeuille de donner toute sa mesure. '164 

La prétendue désinvolture de son écriture peut 

s'expliquer si l'on tient compte de la vie mouvementée de 

Mme de Villedieu. Il se peut que ses  romans saisissent la 

complexité de son expérience personnelle. Son écriture 

serait-elle 'chaotique' dans le nouveau sens du mot? Mme de 

Villedieu saisit peut-être " [ t h e ]  extremely complex 

informationn dont parle N.K. Hayles. Et c'est au lecteur de 

faire le décodage ou du moins de prendre conscience de 

1' ambiguïté. 

REMARQUES SUR LE CORPUS ET L'ORGANISATION DE LA THESE 

Les Mémoires de la vie de Henriette-Svlvie de 

~olière~' (1671-41, ouvrage qui a vu le jour au plein coeur 

de l'époque dite classique, et qui a été relégué aux marges 

du canon, sert de texte de base à la présente étude. Ces 

faux-mémoires sous forme de roman par lettres sont un des 

ouvrages les plus célèbres de Mme de Villedieu. Ce livre a 

connu un succès de sensation dès sa parution. Plusieurs 

réimpressions et deux traductions anglaises en font foi. M. 

Cuénin estime que les Mémoires de Svlvie, "les premiers d'un 

64~oman et société 137. 

65~me de villedieu, (Tours : Publications du Groupe 
dl études du XVIIe siècle de 1 'Université François Rabelais, 
1977). Toutes les références aux Mémoires de Sylvie seront 
prises dans cette édition. 
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genre qui devait fleurir presque sans interruption jusqufà 

la Révolution, et revenir en force de nos jours, marquent 

assurément l'une des dates les plus importantes de 

1 ' innovation romanesque du XVIIe siècle. "'° Si l'on 

considère que le dix-septième siècle était dominé par 

"strong biases toward continuity and against changev, et que 

les "innovations, even radical ones, had to be justified by 

reference to Fast precedents which were often misreadings or 

nostalgie imaginings of historical reality, la6'  ce roman 

innovateur représente sûrement une rupture dans l'ordre de 

l'histoire littéraire. 

Les Mémoires de Svlvie, choisis pour leur gaîté et l e s  

aventures qu'ils rapportent--qui vont parfois jusqurà 

1 ' extravagance- - , sont loin du ton classique malgré leur 

date de publication. Ni la catégorie du roman baroque, ni 

celle du roman classique ne convient pour décrire ce livre 

qui séduit par sa vivacité, son originalité, et son 

caractère anti-conformiste. M ê m e  à l'intérieur de l'oeuvre 

complète de Mme de Villedieu, les Mémoires de Svlvie sont 

moins conformistes, plus modernes et originaux à côté 

dfAlcidamie (1661), une oeuvre de jeunesse qui rappelle Mlle 

de Scudéry, ou des Désordres de l'amour (1675) qui sont plus 

'classiques', plus proches de la nouvelle historique. Les 

66"~erbe romanesque" : 242 .  

67~laits Il. 
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Mémoires de Sylv ie  expriment le désordre du vécu et ainsi ne 

se conforment pas à l'idéal classique de l'ordre figé. A la 

différence des ouvrages élogieux des thuriféraires officiels 

du roi, les Mémoires de Svlvie présenteraient plutôt la 

réalité sociale de l'époque sans la uréécrirev. 

Au lieu de se conformer à une esthétique que nous 

appelons maintenant 'classique', c'est-à-dire une esthétique 

compatible avec la vision politico-sociale de Louis XIV, Mme 

de Villedieu pratique une esthétique du désordre qui exprime 

ce même désordre que Louis XIV espère enrayer, et elle en a 

parfaitement conscience. Cette esthétique opère à plusieurs 

niveaux. 

Quand le lecteur lit les Mémoires de Sylvie, il ne 

s'agit pas uniquement pour lui de considérer des idées à une 

distance réconfortante. Il s'agit plutôt de s'engager, de 

ressentir le désordre créé par cette esthétique. Donc, il 

ne se livre pas à une activité purement intellectuelle, mais 

aussi, et surtout, à une activité viscérale, émotionnelle, 

subtile. O ù  se situent les forces ou les causes de ce 

désordre? Partout et nulle part, dans les espaces qui 

séparent deux moments d'ordre, dans le vide. 

Dans son article V'iction & Réalité dans les Mémoires 

de la vie de Henriette S~lvie de Molière de Madame de 

Villedieu", M.-T. Hipp se révèle sensible à un des effets de 

ce que j'appelle l'esthétique du désordre dans les Mémoires 



de Svlvie: liltéquivoque entre fiction et réalité est l'une 

des plus fécondes et des plus soigneusement entretenues à ce 

moment du siècle. De sorte que tout au long de cette étude 

on sera amené à hésiter, à se demander si l'on a affaire à 

la vérité pure et simple ou à un procédé littéraire très 

habile."68 Une analyse détaillée du texte nous convainc 

que la deuxième possibilité est probable. 

Les Mémoires de Svlvie restent le texte de base de la 

présente étude. D'autres textes contemporains sont évoqués 

pour le mettre en relief. Tous les ouvrages de notre corpus 

ont paru dans une période de fluctuation, aux alentours des 

préparations et du commencement (1672) de la guerre de 

Hollande, premier tournant du règne de Louis XIV selon P. 

Goubert et d' autres. 69 

Puisque dans cette thèse il s'agit du désordre et que 

la femme a été vue traditionnellement comme l'instigatrice 

du désordre et comme une 'menace' pour l'ordre social, il 

semble logique de choisir un corpus largement écrit par des 

femmes. Les femmes auteurs du dix-septième siècle étaient 

prolifiques, même si elles ne signaient pas souvent leurs 

ouvrages. Choisir Mme de Villedieu comme sujet principal, 

c'est sélectionner une femme qui a normalement l'audace de 

6e~ix-se~tième siècle 94-95 (1971) : 96. 

6 9 ~ .  Goubert, Initiation à l'histoire de la France (Paris: 
~ayard/Tallandier, 1984) 171-2. 
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signer ses  ouvrages, une femme de réputation discutable, un 

auteur prolifique, très expérimenté dans tous les genres, y 

compris la tragédie et le sonnet, normalement les chasses 

gardées des hommes. Les Mémoires de Svlvie sont l'un des 

rares textes non signés de Mme de Villedieu. En revanche, 

elle a signé Les Désordres de l'amour, le plus connu de ses 

ouvrages, qui a un rapport évident avec notre sujet comme 

son titre l'indique. Mme de Lafayette ne reconnaît jamais 

La Princesse de Clèves, roman devenu par la suite presque 

synonyme du style classique, objet de débat littéraire dès 

sa parution. Figurant aussi dans notre corpus sont les 

Lettres ~ortuqaises, prises pendant trois cents ans pour les 

lettres d'amour authentiques d'une religieuse portugaise 

abandonnée. C'est un cas intéressant du point de vue 

stylistique car, depuis le travail de Leo Spitzer et ses 

disciples, 70 ces lettres sont généralement acceptées comme 

l'ouvrage de Guilleragues, un homme. 

Au premier chapitre sont posées des questions sociales. 

Malgré le climat d'ordre et de contrôle de l'époque louis- 

quatorzienne, il y a une mise en question de l'ordre social 

dans les Mémoires de Svlvie. Le statut de l'individu dans 

la société, la naissance, la réputation, la position sociale 

7 0 ' 1 ~ e s  Lettres  ort tus ais es,^ Romanische Literaturstudien 
(Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1959) 210-40. 



et la conduite entrent en jeu. 

Les questions concernant la femme sont traitées au 

deuxième chapitre. Dans les Mémoires de Sylvie, Mme de 

Villedieu met en vedette une 'instigatrice du désordre', qui 

perturbe l'ordre social par sa naissance et sa conduite. Le 

fait qu'elle s'exprime par écrit au lieu de se taire la rend 

encore plus extravagante. 

Le troisième chapitre est consacré aux questions du 

fonctionnement textuel de l'esthétique du désordre. La 

subversion des attentes du lecteur au moyen de cette 

esthétique crée chez ce dernier un sentiment d'instabilité 

qui reproduit le désordre du vécu. 

Les Mémoires de Sylvie expriment, et fêtent même, le 

désordre que Louis XIV espère enrayer. L'esthétique du 

désordre exprime la liberté des marges, la liberté du 

désordre. 



CHAPITRE 1 

La société 

LA SOCIETE LOUIS-QUATORZIENNE 

Quelques remarques d'ordre social s'imposent pour 

aborder notre étude des aspects sociaux révélateurs de 

l'esthétique du désordre dans les Mémoires de Svlvie. 

' R i g i d i t é  mobile' d'une société hiérarchisée 

Le dix-septième siècle est bien connu comme une époque 

où la position sociale comptait beaucoup. Chaque membre de 

la société devait occuper une p o s i t i o n  dé f in ie  et deva i t  se 

comporter conformément au code ou aux normes de la strate 

sociale dans laquelle il s'inscrivait. C.  Steen souligne 

que " [the] teachings of the Christian churches reinforced 

the belief that each person  had a place in a divinely 

est comme 

société . 2  

on naît" résume l'attitude prédominante de cette 

Puisque la naissance et le lignage dictaient, 

dans la plupart des cas, le choix d'un conjoint, le mariage 

InThe Social History of the Reign" dans The Reisn of 
Louis XIV, éd. Paul Sonnino, (New Jersey and London: 
Humanities Press International, 1990) 59. 

'selon C. Biet, "Droit et littérature à l'époque 
classique. cours donné à 1' Université de la Colombie- 
Britannique du 22 juillet au 9 août 1996. 



et la naissance sont des éléments sociaux interdépendants 

essentiels à l'ordre social. Comme C I  Lougee le signale, 

"[mlarriage was a tool of social order serving the interests 

of family and p~sterity."~ Les premières pages de & 

Princesse de Clèves indiquent clairement l'importance socio- 

politique du mariage et de la naissance à cette époque-là. 

Pensons, par exemple, aux oncles de la reine dauphine, les 

messieurs de Guise, qui 

avaient beaucoup augmenté leur crédit et leur 
considération par son mariage; leur ambition les 
faisait aspirer à s'égaler aux princes du sang et 
à partager le pouvoir du connétable de 
Montmorency. Le roi se reposait sur lui de la 
plus grande partie du gouvernement des affaires et 
traitait le duc de Guise et le maréchal de Saint- 
André comme ses favoris; mais ceux que la faveur 
ou les affaires approchaient de sa personne, ne 
s'y pouvaient maintenir qu'en se soumettant à la 
duchesse de valentinois [ . . . 1 . [ . . .1 La cour était 
partagé entre MM. de Guise et le connétable, qui 
était soutenu des princes du sang. L'un et 
l'autre partis avaient toujours songé à gagner la 
duchesse de Valentinois. Le duc d'Aumale, frère 
du duc de Guise, avait épousé une de ses filles; 
le connétable aspirait à la même alliance. (133) 

Paradoxalement, dans cette société aux divisions 

rigides, la hiérarchie n'était pas figée. En effet, des 

mouvements bousculaient les strates sociales, et, 

ironiquement, c'était à l'instigation de Louis XIV, grand 

promoteur de l'ordre. En ennoblissant les bourgeois pour 

des raisons financières et politiques, Louis XIV, qui 

3 ~ e  Paradis des Femmes: Women, Salons, and Social 
Stratification inseventeenth-Centurv France (Princeton, N J . :  
Princeton University Press, 1976) 48. 



cherchait la stabilité, a créé, à l'avis de certains, la 

précarité. Il s'est servi des bourgeois en les privilégiant 

et a exigé la présence des nobles à la cour afin de réduire 

le pouvoir des anciens Frondeurs qu'il a dressés l'un contre 

l'autre. Cette tactique césarienne a réussi. Toujours est- 

il que le roi a provoqué le mécontentement des nobles qui 

ont réagi contre la fluidité croissante des strates 

sociales. Dans Ideolow and Culture in Seventeenth-Century 

France Erica Har th  commente : 

In a climate where new arrivals were ousting 
established power, it is not surprising that 
social discontent should have taken on a 
distinctly reactionary form. Nostalgia for the 
"good old days" when each order kept to its place 
(was there ever such a time?) suffuses the 
complaints of seventeenth-century nobles and 
permeates the art and literature of what we cal1 
"French clas~icisrn."~ 

La Bruyère fournit un exemple de ce dont parle E. Harth. 

accord avec le point de vue traditionnel des nobles qui 

acceptent la division des hommes en trois ordres. N. Doiron 

nous rappelle Pamphile et souligne le désordre social causé 

par ce personnage qui ne tient pas compte des bornes de sa 

position. 

Les Pamphiles sont sortis de leur rang, de la 
place qui leur revenait, et compromettent de la 
sorte le fragile équilibre des préséances et des 
privilèges. Le mouvement conduit au désordre, ou 

4(~thaca and London: Corne11 University Press, 1983) 19- 
20. 



plus exactement à la confusion des ordres 
Cette confusion des ordres a bien sûr des 
conséquences sociales. [ . . . 1 Elle a des 
conséquences, aux échos pascaliens, sur 1 'ordre de 
la nacure, car elle bouleverse l'échelle ou la 
chaîne des êtres, concept aristotélicien sur 
lequel s'entendent à la fois tous les philosophes 
et tous les naturalistes classiques. Pamphile 
devient alors une abomination, dans la langue des 
naturalistes du XVIIe siècle un monstre moral.' 

Parnphile est un "monstre moral" parce q~'i1 sort de son 

rang; il est inconscient de la rigidité des cases de la 

hiérarchie sociale. ' 
Comme dans la prétendue rigidité des rangs sociaux, il 

y a bien des instabilités dans le système qui favorise le 

mariage. Ronald Tobin soulève la question suivante: 

Dans le plus célèbre des romans de l'époque, Mme 
de Lafayette ne nous offre-t-elle pas une critique 
implicite d'une institution fondamentale, le 
mariage, qui sacrifie le bonheur personnel à une 
prétendue stabilité sociale laquelle, d' ailleurs, 
se voit minée, niée même d'un jour à l'autre, par 
le caractère turbulent de ce qu'on a coutume de - 
nommer le "statu quo"?' 

On verra que les Mémoires de Svlvie commentent eux aussi 

'"~a Bruyère naturaliste: Parnphile, ou l'ordre 
grandeurs," Romanic Review 80.1 (1989) : 51-54. 

des 

"aisant allusion au Paradis des Femmes de Carolyn 
Lougee, Carlo François commente: "du 1668 à 1670, [Molière] 
s'est intéressé particulièrement au type du parvenu et aux 
problèmes que posait l'interpénétration accrue des classes 
sociales dans la nation," Précieuses et autres indociles: 
aspects du féminisme dans la littérature française du XVIIe 
siècle (Birmingham, Alabama: Summa Publications, 1987) 78. 

'~ntroduction, Esthéticme et société au dix-septisme 
siècle, M L A  Annual Meeting, 1976, Pa~ers on French 
Seventeenth-Centurv Literature 6 (1976-77): 10. 



certains principes organisateurs de la société. 

Dans ce contexte hiérarchique, un individu représente 

le désordre social s'il n'appartient pas à un groupe 

particulier faute de naissance, à cause des circonstances ou 

par un comportement qui ne se conforme pas aux attentes du 

groupe. 

La bâtardise  

La bâtardise est un cas évident du désordre social dans 

une société organisée autour de la naissance et du mariage 

car le patrimoine, le patronyme et la pureté du sang sont 

mis en jeu. Les bâtards sont en marge de la société parce 

qu'ils se situent par définition hors du mariage légitime. 

Malgré son manque de statut social, le bâtard a 

quelques droits. Le droit aux aliments stipule que le père 

prend charge de l'entretien de son bâtard, y compris sa 

nourriture et son éducation. En principe, le bâtard a aussi 

le droit de porter le nom, et à la longue, les armes barrées 

de son père. Toutefois, pour que le bâtard jouisse de ces 

droits, il faut que le père reconnaisse son enfant naturel. 

Bien souvent il n'en est rien, et les enfants sont 

abandonnés et ainsi exposés aux dangers et aux difficultés 

que rencontre une personne sans nom et sans position dans 

une société hiérarchisée. 

Durant les années 1651-1672 beaucoup de décisions ont 



été prises contre les bâtards,' tandis que Louis XIV en a 

engendré et légitimé plusieurs. C. Grimmer commente: 

"Paradoxalement au XVIIe siècle, les bâtards de nobles et 

même ceux du roi n'ont jamais été aussi critiqués et le roi 

n'a jamais tant fait pour eux, comme s'il avait besoin de 

prouver à tous son droit à aimer et à enfanter hors mariage 

[ . . . ] . u 9  L' adultère et la progéniture illégitime du roi 

peuvent être interprétés comme des signes du désordre royal 

et étaient considérés comme tels par certains de ses 

contemporains: "11 s'est formé entre Bossuet, Montausier et 

d'autres une sorte de complot pour arracher le monarque Z 

ses désordres. "'O E. Le Roy Ladurie souligne la tension 

pureté/impureté du "mélange [ .  . .] rnon~trueux"'~ du sang 

royal et du sang des maîtresses: 

[Les] bâtards royaux [ . . . . ] portent 1 ' impureté 
maximale (la bâtardise) au coeur de ce qui devrait 
être le siège de l'ultime pureté du système (la 
personne et la famille royales). Les 
illégitimités constituent dans cette optique une 
manière de scandale absolu [ . . - 1  [dans un] système 
basé sur la hiérarchie .12 

On voit une contradiction entre la conduite galante du roi 

Tlaude Grimmer, La Femme et le bâtard, Amours 
illéqitimes et secrètes dans l'ancienne France (Paris: Presses 
de la Renaissance, 1983) 178. 

Femme et le bâtard 189. 

1°~a Femme et le bâtard 185. 

ll~ntroduction, La Femme et le bâtard, C. Grimmer 23. 

12~ntroduction, La Femme et le bâtard, C. Grimmer 15. 



e t  de sa cour et les besoins du système hiérarchique. La 

galanterie fait partie du jeu social à la cour. En même 

temps, l'accent est placé sur le lignage et la pureté du 

sang, des valeurs qui vont à l'encontre de l'adultère. du 

concubinage et de l'illégitimité. Loin de fuir le désordre 

social, le roi et ses courtisans s ' y  livrent, et avec 

enthousiasme, semble-t-il bien. Le fait que Louis XIV, 

défenseur et promoteur de l'ordre, insiste sur l'ordre 

social mais le bouscule lui-même marque un certain désordre. 

Comment expliquer ces contradictions? Une observation 

de C. Grimmer fournit une partie de l'explication: 

Cette insistance du roi à imposer ses bâtards, à 
entremêler les naissances de 6 légitimes et de Il 
légitimés est presque un d é f i  à l'ordre établi, 
surtout à la fin du XVIIe siècle. Mais il est le 
premier des mortels. Ses en£ants sont avant tout 
fils et filles de Louis XIV, roi de France. Ils 
se doivent d'être princes et de s'appeler 
~ourbon . l3 

Il est vrai que Louis XIV insiste sur sa position qui le 

place au-dessus de tout autre membre de son royaume. Il 

s'agit aussi d'un décalage frappant entre la théorie et la 

pratique, du genre do as 1 sav, not as 1 do. Le roi joue 

avec la hiérarchie sociale traditionnelle; il se moque de 

l'importance du mariage légitime monogame. La tension 

être/paraître caractéristique de cette société dans laquelle 

on peut se permettre beaucoup de libertés à condition que 

1 3 ~ a  Femme et le bâtard 185. 



l'on ait l'air de respecter la bienséance est à l'oeuvre 

dans ces contradictions et exprime le désordre de la réalité 

sociale. Des incongruités se produisent dans un état qui 

privilégie le paraître: 

Dans le Traité du mariase composé vers 1670 sur 
l'ordre de Colbert [ .  . . ]  la compétence de 
l'autorité laïque sur les affaires matrimoniales 
est justifiée par cette formule simple: "Le bon 
ordre de l'État résulte du bon ordre des familles; 
il revient donc au Roi, gardien de la société 
publique, d'avoir "une autorité souveraine sur les 
mariages" . l 4  

Le roi adultère a " [l']autorité souveraine sur les 

mariages." 

Bien que le roi mène une vie amoureuse et adultère 

vigoureuse, produire des bâtards, même pour lui, ne devait 

pas être tout à fait acceptable. Les derniers paragraphes 

de La Comtesse de Tende sont souvent cités pour indiquer la 

honte--pour la femme adultère et pour le mari trompé sinon 

pour l'amant--de produire un bâtard, signe réel et vivant 

d'une galanterie. Quand le comte de Tende apprend que sa 

femme est enceinte à cause d'une liaison adultère, 

il ne songea qu'à faire mourir sa femme[.] [ . . . ]  
Il pensa néanmoins que, s'il faisait mourir sa 
femme et que l'on s'aperçût qu'elle fût grosse, 
l'on soupçonnerait aisément la vérité. Comme il 
était l'homme du monde le plus glorieux, il prit 
le parti qui convenait le mieux à sa gloire et 
résolut de ne rien laisser voir au public. ( 3 3 3 )  

La comtesse de Tende pour sa part n'est pas moins affligée. 

l4~ictionnaire du Grand Siècle, sous la direction de 
François Bluche (Paris: Fayard, 1990) 45. 



[Elle] ne voyait de remède à ses malheurs que par 
la fin de sa malheureuse vie. Elle passa quelque 
temps en cet état, paraissant p l u t ô t - u n e  personne 
morte qu'une personne vivante. Enfin, vers le 
sixième mois de sa grossesse, son corps succomba, 
la fièvre continue lui prit et elle accoucha par 
la violence de son mal. Elle eut la consolation 
de voir son enfant en vie, d'être assurée qu'il ne 
pouvait vivre et qu'elle ne donnait pas un 
héritier illégitime à son mari. ( 3 3 4 )  

Le roi était sûrement conscient de son désordre car, 

"sachant qu'il heurte violemment la conscience de ses 

sujets, [Louis XIV] garde longtemps ses bâtards au secret 

avant de les produire publiq~ernent.~~'~ C. Grimmer juge que 

c'est pour éviter le scandale que les enfants du roi et de 

Mme de Montespan sont confiés aux soins de Mme de 

Maintenon,16 Soit. Mais il y a une autre raison: c'est 

aussi pour garder les bâtards du roi loin de la portée du 

marquis de Montespan qui aurait des droits sur les enfants 

issus de la liaison adultère de sa f emme.  Juridiquement, 
- - 

- -  - - - - - - -  
- - - - -  - - - -  - - - -  - - - - -  - - - - -  

ces bâtards sont les en fan t s  du mari e t  non pas de Louis XIV 

ni de Mme de Montespan. Toutefois, puisque le sang royal 

coule dans leurs veines, il serait inacceptable de perdre 

ces enfants au profit du marquis de Montespan, qui du reste 

accepte de mauvaise grâce l'adultère de sa femme. 

Malgré le dédain du roi pour l'ordre quand il s'agit de 

1 5 ~ u y  Chaussinand-Nogaret, La Vie auotidienne des femmes 
du roi drAqnès Sorel à Marie-Antoinette (Paris: Hachette, 
1990) 125. 

1 6 ~ a  Femme et le bâtard 183. 



sa propre personne 

les bâtards royaux 

En dépit des voeux 

du Maine, n'accède 

50 

et de sa progéniture, n'oublions pas que 

ne conservent pas le droit de succession. 

de Louis XIV, son bâtard légitimé, le duc 

pas au trône en 1715. Le bâtard royal a 

du sang royal, mais il n'a pas la position sociale qui 

devrait accompagner ce lignage. Les enjeux de la galanterie 

sont parfois énormes, comme le duc du Maine l'apprendra. 

Même si on excusait souvent les exploits adultères de 

Louis X I V  et que parfois on était fier même des prouesses 

royales, une désapprobation générale régnait au dix-septième 

siècle à l'égard de l'activité sexuelle illégitime. Guy 

Chaussinand-Nogaret souligne que "les bâtards de 

gentilshommes ne peuvent plus prendre la qualité de noble à 

partir de 1600; [ . . . ]  les prêtres condamnent désormais le 

concubinage; [ .  . . ]  l'ensemble de la société se police et se 

moralise; et [ . . . 1 la défaveur [ . . . 1 frappe désormais les 

enfants nés hors du mariage légitime.tg17 Dans une lettre 

de Sophie de Hanovre à son frère Charles-Louis, électeur 

palatin, la duchesse exprime sa désapprobation à l'égard de 

la "debauchen d'un membre adultère de la famille: 

Si nostre bonne Anne eut continué à chanter des 
psaumes, elle n'auroit peutestre pas trébuché, 
mais la vie de Henriette Silvie de Moliere luy 
plaisoit d'avantage, et je crois qu'elle chante 
presentement avec Luthere : O qrosse not [sicl , 
Gott selber 1st todt, car E[rneste] A[uguste] ne 
veut rien faire pour elle, puis-qu'il scait 



qu'elle a couché aussi avec un autre que son fils 
et qu'elle jure les plus horribles serments du 
monde, que cela n'est pas vray. Cependant il est 
defisile de sçavoir, de qui son fils est enfant et 
j'ay de la pitié pour le pauvre ignosent 
[innocent], mais nullement pour elle, puisque je 
scay presentement sa debauche. Cependant il y a 
de l'aparance que son enfant peut estre à mon fils 
selon le conte qu'elle a fait et les 
circonstances; mais on n'en sçauroit estre 
assuré. la 

La ''debauchet à part, c ' est 1 ' incertitude concernant la 

pureté du sang du fils d'Anne qui provoque la consternation. 

L'adultère et la bâtardise mènent au désordre familial. Et 

ce sont les Mémoires de Svlvie, dont la narratrice et le 

personnage principal est une bâtarde, qui sont évoqués comme 

le modèle de la licence. 

LES MEMOIRES DE SYLVIE 

Le récit d 'une bâ tarde  

Les Mémoires de Sylvie paraissent en trois parties 

entre 1671 et 1674. Ces années correspondent à l'âge d'or 

des liaisons amoureuses du roi et à l'abondance des 

naissances qui en résultent. C'est l'époque des trois 

femmes du roi, le moment où Louis XIV, sa femme Marie- 

Thérèse et ses deux maîtresses la duchesse de la Vallière et 

Mme de Montespan partagent la scène à la cour. Le roi 

produit six enfants légitimes avec Marie-Thérèse entre 1661 

et 1672; six bâtards avec la duchesse de la Vallière, dont 
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deux légitimés en 1667 et 1669; huit bâtards avec Mme de 

Montespan dont les trois premiers sont légitimés en 1673. 

La cour n'ignore pas les conquêtes amoureuses du roi et les 

naissances qui s'ensuivent, et Mme de Villedieu en est 

sûrement consciente aussi. Elle relève l'incongruité de la 

bâtardise dans une société soucieuse du lignage, et en fait 

l'un des éléments fondamentaux des Mémoires de Svlvie. En 

mettant en vedette un des désordres préférés (si l'on peut 

dire) de Louis XIV, Mme de Villedieu montre une réalité 

sociale bien éloignée de l'idéal 'classique' de l'ordre. 

Comme on l'a vu dans l'introduction, le roman n'a pas 

un lignage illustre. En un sens, c'est un genre illégitime 

--de lignage commun, de parents incertains. A l'époque de 

la parution des Mémoires de Svlvie, les mémoires des 

personnages illustres étaient à la mode.lg Un roman sous 

la forme des mémoires d'une fille sans nom n'en est que plus 

£rappant . 

Le statut social ambigu que Mme de Villedieu fournit au 

personnage principal des Mémoires de Svlvie est un des 

éléments constitutifs de son esthétique du désordre. Sylvie 

est tout d'abord une bâtarde, et, après un bref mariage 

intéressé à un riche vieillard, elle devient veuvem2' 

''voir M. Cuénin, Introduction, ~érnoires de Sylvie V. 

20~ous reviendrons à la question de la veuve au chapitre 
II. 



Selon C. Biet, le bâtard et la veuve sont des marginaux 

parce que leur position dans l'ordre social est 

in~ertaine.~~ Choisir une narratrice-héroïne qui est 

doublement en marge dès la première partie du roman, c'est 

mettre en question les fondements de l'ordre social: la 

naissance, le mariage, la légitimite, la réputation. 

Soulever de telles questions convient à une femme comme 

Mme de Villedieu. A l'époque où elle écrit les Mémoires de 

Svlvie, elle est elle-même une veuve illégitime, car elle a 

pris le nom de famille de son amant Antoine Boesset de 

Villedieu après la mort de ce dernier au siège de Lille en 

1667.22 Non qu'elle soit elle-même une bâtarde, mais sa 

position sociale est analogue à celle du bâtard--ctest-à- 

dire équivoque, précaire, mais libre. Son personnage, 

Sylvie, est une bâtarde, une veuve, une femme passionnée 

dont la vie est remplie de procès, de trahisons, de 

déguisements, de travestissements, d'enlèvements, de 

galanteries, de voyages, de poursuites, dfemprisonnements-- 

21Christian Biet fait des enquêtes sur les personnages qui 
représentent le désordre social puisqu'ils n'ont pas de 
position sociale bien définie: la veuve, le cadet, le bâtard. 
Les résultats de ces enquêtes se trouvent dans les articles: 
"De la veuve joyeuse à 1' individu autonome" ; "Le cadet, point 
de départ des destins romanesques et révélateur des mutations 
familiales," Les cadets, (Paris: Presses du CNRS, 1993). C. 
Biet a aussi présenté ses recherches dans le cours "Droit et 
littérature à l'époque classiquet' donné à l'université de 
Colombie-Britannique du 22 juillet au 9 août 1996. 

22~oir C. Biet IlDe la veuve joyeuse à l'individu 
autonome, XVIIe Siècle 187 (1995) : 3 0 7 .  



54 

bref, de tous les éléments du désordre social qui rendent un 

roman passionnant. Récapitulons: Mme de Villedieu, une 

veuve illégitime, raconte l'histoire d'une bâtarde orpheline 

qui écrit les mémoires de la vie d'aventurière qu'elle a 

menée d'abord faute de naissance et puis au nom d'une 

passion orageuse. '" 
Sylvie commence son histoire en disant je nt ay jamais 

bien sçu qui j'étois; je sçay seulement que je ne suis pas 

une personne qui ait de communes destinéesu (7). Le topos 

de "l'héroïne qui ignore sa naissanceu2' présente tout de 

suite la problématique de la bâtardise. Abandonnée, Sylvie 

grandit chez une nourrice jusqu'au jour où le hasard y amène 

le duc de Candale. Le passage où elle décrit cet événement 

révèle les préoccupations typiques du bâtard abandonné: la 

naissance; l'entretien; l'héritage. Notons le ton ironique 

de la narratrice: 

Monsieur le 
chasser sur 
ma Nourrice 
Mes petites 
moy quelque 

Duc de Candale s'avisa de venir 
cette côte: il entra dans la cabane de 
pour s'y mettre à couvert d'un orage. 
façons luy plûrent; il crût voir en 
chose qui n'étoit pas de Païsanne; il 

s'informa qui j'étois, apprit mon avanture, puis 
se tournant avec un soûris, vers un Gentilhomme 
qui lfaccompagnait: Voila une grande cruauté 
d'abandonner ainsi un enfant; cependant cette 
petite fille seroit un jour parfaitement belle, je 
veux prendre soin de la faire élever, pour voir si 
je me seray trompé. Et en effet depuis ce moment 

2 3 ~ n  reviendra à la question épineuse de la narratrice au 
troisième chapitre. 

24~i~ole Boursier' "La topique du secret": 105. 



là, jusques à sa mort, il ne me laissa manquer 
d'aucune chose necessaire à mon éducation; même il 
en fit tant, que quand on le sçut, cela fit dire à 
plusieurs, que je luy devois la vie, & quelques- 
uns l'entendoient malicieusement. Toutesfois on 
m'a bien assuré qu'il n'étoit pas mon pere, & que 
sa chasse l'avoit amené par hasard dans ce petit 
hameau, où l'orage luy avoit fait choisir la 
maison de ma Nourrice entre toutes les autres, 
quoyqulelle ne fût point la plus proche du côté 
par où il arrivoit: Je m'en rapporte à ce qu'il en 
est, je ne seray point parent à Messieurs ses 
heritiers s'ils ne le veulent: C'est assez parler 
de cela. (10-11) 

Au lieu d'adopter le ton sérieux d'une mémorialiste 

illustre, elle joue avec les conventions. En se moquant des 

héritiers du duc de Candale, Sylvie laisse entendre en même 

temps qu'elle pense qu'elle est sa fille. En suggérant 

qu'il est malicieux de d i r e  qu'elle doit l a  vie au duc de 

Candale, Sylvie est malicieuse elle aussi, car elle veut 

insinuer que c'est l u i  son père. " O n 1 1  est probablement 

"Messieurs ses heritiersfl qui ont intérêt à la convaincre 

qu'elle n'est pas de la lignée de Candale. 

Si le duc de Candale est le vrai père de Sylvie, en 

s'occupant de son entretien et de son éducation il ne fait 

que ce que la loi du droit aux aliments l'oblige à faire. 

Son intérêt ne serait pas seulement dû à la simple curiosité 

comme Sylvie nous le dit. Le duc de Candale sourit-il en 

disant que c'est cruel d'abandonner un enfant parce qu'il 

starnuse d'une référence secrète à lui-même? Un édit de j u in  

1670 oblige le roi et les nobles à s'occuper des enfants 



abandonnést2' une obligation à laquelle ils essaient 

souvent d'échapper. Donc l'entretien des bâtards est une 

préoccupation au moment où Mme de Villedieu écrit les 

Mémoires de Svlvie, mais n'en est pas une à ce point du 

récit (c. 1652). Ce saut dans les registres temporels est 

typique des procédés de l'esthétique du désordre. Nous y 

reviendrons au troisième chapitre. 

Le nom de Candale est évocateur car l e  duc de Candale 

lui-même est un descendant illégitime d'Henri IV et 

d'Henriette Balzac dtEntraygues. Candale rime avec scandale 

note M. Cuénin; son nom a été "le symbole même de la 

sensualité et de la galanterie."25 Et c'est lui que Mme de 

Villedieu choisit comme père possible de Sylvie. N'oublions 

pas toutefois que Sylvie n'est jamais reconnue comme fille 

de qui que ce soit. Le doute qui plane sur l'identité des 

parents de Sylvie fait aussi partie de l'esthétique du 

désordre. 

Ces questions de lignage montrent le drame de la 

bâtardise: de quelque chose (avec un ou deux parents nobles} 

on devient rien (sans nom) . 27 Il se peut que Sylvie soit 

"J. Brissaud, Historv of French Private Law, (London: 
John Murray, 1912) 208nl. 

26~ote en marge de son édition des Mémoires de Svlvie il. 

27~me de Villedieu elle-même n'est pas étrangère à la 
précarité sociale car elle " [fut] reçue familièrement par les 
Grands sans être des leurs." Cuénin, Roman et société 252. 
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la fille du duc de Candale. Néanmoins, ce sujet grave est 

traité légèrement, car Sylvie suggère que sa mère est une 

marquise, ce qui est fort b i e n ,  mais cette marquise est un 

personnage fictif. C'est-à-dire qu'il se peut que notre 

héroïne soit la fille bâtarde de deux nobles, dont l'un 

descend en ligne illégitime directe d'Henri IV et dont 

l'autre ne descend de personne car elle n'est pas réelle. 

Le lignage de Sylvie crée ainsi de l'incertitude pour le 

lecteur contemporain de ces mémoires fictifs d'un personnage 

qui prétend être une descendante d'Henri IV. Comme 

l'exemple de La Princesse de Clèves déjà cité au sujet du 

lignage et du mariage l'indique, c'est un monde où l'on 

connalt le lignage des autres. Ne pas pouvoir reconnaître 

une marquise mais connaître très bien le nom de Candale, 

aurait troublé le lecteur contemporain, surtout puisque 

Sylvie elle-même est un personnage fictif aux traits de 

diverses femmes de l'époque, y compris Mme de Villedieu. 

Cela fait partie de l'"ambiguïté voulue" dont parle M. 

Cuénin au sujet du mélange de fiction et de réalité qu'on 

trouve dans les Mémoires de ~ v l v i e .  

28~ntroduction, Mémoires de Sylvie II. 



Nom et i d e n t i t é  d'une bâtarde 

La naissance de Sylvie la met au centre d'un désordre 

social, car elle ne peut pas prendre sa place légitime dans 

le monde du duc de Candale et de la marquise de Seville 

(aussi fictive soit-elle). Sylvie ne peut pas prendre le 

nom de ses parents naturels, s ' ils le sont. 2 9  Marie 

Maclean étudie l'importance du patromyne et du matronyme, ce 

que J. Derrida appelle dvnarnis, ou le pouvoir du nom. Selon 

M. Maclean, 

[the] privileged site of the persona1 narrative is 
the name, since a name is both the encapsulation 
of a past and the potential for a future. A name 
may be experienced as a compelling scenario, a 
legitimation which is at once a binding obligation 
and a self-fulfilling prophecy. Or again, it may 
be seen as one of many possible fictions, a 
nomination which can Vary in performance. A 
proper name, Jacques Derrida suggested recently in 
a lecture, is something which both resists culture 
and enables it. In Western society the patronym 
embodies the forces of tradition and authority, it 

- - -  

enables the dominant ideology and ~ ~ h u r e . ~ '  
- - - - -  - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - -  

Pour souligner la perte de position de Sylvie dans l'ordre 

social, Mme de Villedieu porte Candale à confier celle-ci à 

un financier qui s'appelle Molière. Ce n'est pas un choix 

gratuit. Le nom de Molière est synonyme de désordre dans la 

société bien pensante. Tout comme l'auteur du Tartuffe, 

Henriette-Sylvie de Molière a des difficultés avec les 

2g~ylvie ne sait jamais "le secret entier de [sa] 
naissance" (8) . 

30~he Name of the Mother: Writins Illesitimacv, (London 
and New York: Routledge, 1994) 2 - 



prudes et les faux-dévots. Le rapprochement est sûrement 

significatif entre Henriette-Sylvie de Molière et Molière, 

cible de la cabale contre le Tartuffe; entre Mlle Desjardins 

l'auteur du Recit sur les Precieuses ridicules et Molière 

l'auteur des Précieuses ridicules; entre l'auteur du Favon 

et la troupe de Molière qui l'a joué. Mme de Villedieu 

n'établit pas une correspondance directe entre Molière le 

dramaturge et M. de Molière. La conduite de M. de Molière, 

qui essaie de violer Sylvie, sa fille adoptive, n'est guère 

recommandable. Peut -être Mme de Villedieu emploie-t -elle le 

nom du dramaturge pour évoquer celui qui est à la fois lié 

au scandale et apprécié par le roi. De plus, il est 

intéressant que la narratrice s'appelle Sylvie de Molière, 

puisqu'elle est en fait la veuve de Ménèze puis dfEnglesac. 

Elle est connue sous son nom de jeune fille, mais même ce 

nom n'est pas le sien à cause de son illégitimité. Pourquoi 

Molière? Pour rappeler sa bâtardise? son manque de succès à 

garder un mari? faute de mieux? 

Pour un bâtard le nom de famille ne l'encadre pas 

puisque ce nom est ambigu. M. Maclean observe: 

[The] 'natural' child is marked as culturally 
'unnatural' . [ . . . ] [The] child who lives under a 
' false' or unnatural name [ . . . 1 acquires thereby 
the f reedom of the mask . [ . . . 1  The knowledge that 
a name can be a mask, that the 'sinister' escapes 
£rom the rightness, the fit of the patronym, m a y  
engender the freedom to cboose or to change one's 
st6ry. If one's personal narrative is perceived 
as a fiction, then other fictions may take its 



place. 'l 

Sylvie porte plusieurs masques sous plusieurs noms au cours 

de ses aventures. Par exemple, elle porte celui du prince 

de Salmes pendant plusieurs semaines. Toujours pleine 

d'audace, elle ne se travestit pas en homme quelconque; elle 

se fait passer pour un prince allemand galant. C'est-à-dire 

qu'elle joue le personnage d'un étranger, tout comme sa 

bâtardise la rend étrangère par rapport à l'ordre social. 

Elle le contrefait avec aisance, à tel point qu'elle séduit 

une fausse prude. Pour maintenir son déguisement et sa 

fausse identité, elle accepte de laisser son amant prendre 

sa place à un rendez-vous galant avec la prude amoureuse 

(105) . Comme son nom de bâtard 1 ' indique, Sylvie n' a pas de 

place dans la hiérarchie, donc elle n'est ni encadrée ni 

figée. Elle s'insère ici et là, où e l l e  veut, par 

fantaisie, ou là où la fortune la propulse. Il se peut que 

le nom n'ait rien à voir avec l'identité d'une personne, ce 

qui implique une mise en question de la naissance. 

M i s e  en question de la noblesse 

N. Ferrier-Caverivière cite llAlcidamie de Mme de 

Villedieu pour montrer qu'en 1661 

les contemporains célèbrent en leur roi l'alliance 
de la grandeur de la naissance et de celle du 
mérite[.] Mme de Villedieu proclame sans aucune 

3 1 ~ h e  Name of the Mother 3 .  



amertume : 
Ne sont-ce pas les belles qualités plutôt que 
la naissance royale qui rendent digne de la 
couronne? ( . . . ) La véritable gloire consiste 
moins à porter la couronne qu'à la 
mériter. 32 

N. Ferrier-Caverivière emploie ce passage pour prouver que 

les romans donnent de l'appui à l'image officielle de Louis 

XIV. Soit. Mme de Villedieu laisse entendre ici que Louis 

XIV est spécialement grand parce qu'il mérite sa couronne 

par sa naissance et par ce que N. Ferrier-Caverivière 

appelle sa "noblesse moralen ." Toujours est-il que, si 

l'on fait un pas logique de plus. Mme de Villedieu commente 

par la même occasion le manque de valeur d'un titre si l'on 

n'a pas de mérite. La naissance sans mérite ne vaut pas 

grand chose. Inversement, le mérite sans naissance vaut 

peut-êtra quelque chose. M.-T. Hipp touche cette idée quand 

elle commente: 

[ C j  omme Henriette-Sylvie ne peut se faire 
reconnaître la place qui lui est due (ses parents 
sont inconnus, elle a tué son père adoptif), il 
lui faut la conquérir; ce ne sont ni ses qualités 
ni la noblesse de son comportement qui l'aident à 
y parvenir, mais bien son caractère ardent, sa 
beauté, son esprit; ses deux mariages, qui ont été 
l'instrument de sa réintégration sociale, lui ont 
permis d' atteindre son but. '' 

En effet, ce sont les qualités personnelles de Sylvie qui la 

32(~enève: Slatkine, 1971) : 7 7 - 8 ,  cité dans LtImase de 
Louis XIV, 50. 

3 3 ~ '  Imaqe de Louis XIV 50. 



conduisent à la place qu'elle occupe à la fin du roman. 

Mais est-ce qu'elle a vraiment effectué une "réintégration 

sociale"? Quand elle termine sa dernière lettre à son 

Altesse, Sylvie est une veuve séjournant au couvent, lieu de 

retraite du monde, de l'avis de certains. D'ailleurs, il 

n'est pas évident que Sylvie se soit jamais intégrée dans la 

société, encore moins réintégrée. De fait, la place qu'elle 

occupe est entre deux mondes--celui du couvent et celui de 

la société--, entre deux ordres sociaux. 

La mise en question de la noblesse est claire dans le 

jeu entre les prétentions sociales de Sylvie et la bâtardise 

qui la garde en marge.35 La conduite de Sylvie marque une 

rupture avec l'ordre social quand elle contrefait les 

hommes, quand elle veut épouser un homme de plus grande 

qualité qu'elle, quand elle se marie clandestinement, quand 

elle reste veuve à la fin du roman. Cependant, ce sont 

justement ses goûts et sa conduite, ainsi que l'intérêt que 

le duc de Candale et la marquise de Seville montrent à son 

égardl16 qui la convainquent qu'elle est issue de parents 

nobles. Son attitude provient sans doute du fait que 

" [ s ]  eventeenth-century society [ .  . . 1  sought to explain 

3 5 N ~ ~ s  reviendrons 

3 6 ~ ~ ~ s  entrerons 
' parents ' de Sylvie au 

à cette idée du jeu. 

dans plus de détails au sujet des 
Chapitre 111. 



personal qualities by dynastic inheritan~e."~~ En tant que 

bâtarde orpheline, Sylvie aurait pu devenir une prostituée, 

ou la proie d'une maquerelle, ou, une fois veuve elle aurait 

pu devenir maquerelle elle-même. C'était le cas de bien des 

femmes à l'époque. Sans être officiellement la fille de 

nobles, Sylvie est-elle protégée néanmoins par le sang 

noble? 

Le système patriarcal hiérarchique qui privilégie le 

mariage est fondé sur la notion que la noblesse est dans le 

sang. Si l'enfant est un bâtard, il perd sa noblesse bien 

qu'il soit issu de parents nobles.  empêche que le sang 

qui coule dans ses veines est le même sang que si l e s  

parents étaient mariés. En fait, si les parents du bâtard 

se marient par la suite, l'enfant n'est plus bâtard. 

Autrement dit, l'enfant soit le fruit de l'adultère ou non, 

s'il est né de parents nobles son sang est noble. J. Dewald 

relève la fluidité qui résulte du conflit entre la naissance 

et le comportement des nobles: 

The ideology of race implied direct correspondence 
between social and natural order, by presenting 
the aristocracy as a collection of lineages, whose 
political rights and allegiances flowed 
biological continuity. Courtly culture 
persistently contradicted this ideology 

f rom 

and 

this 

rendered uncertain the individual's place within 

37~onathan Dewald, Aristocratie Experience and the O r i s i n  
of Modern Culture: France, 1570-1715 (Berkeley, Los Angleles, 
Oxford: University of California Press, 1993) 126. 



the biological patterns i t of fered. " 
On est amené à se demander: qu'est-ce qui rend une personne 

noble? Le comportement? Si l'on se comporte en noble, on 

peut être noble, ou du moins le paraître. Les nobles, et la 

fausse prude en particulier, acceptent Sylvie comme le 

prince de Salmes puisqu'elle est charmante. galante (81) . 
Sylvie dit : "Je m'y establis même bien-tôt, je ne sçai 

quelle reputation d'un Allemand galant, & fort dangereux 

parmi le beau sexe" (81) . Mais la conduite peut tromper, 

évidemment, car Sylvie n'est pas un homme, encore moins un 

prince. Est-ce le sang qui rend une personne noble? Non 

plus, car le cas du bâtard montre que l'on peut avoir du 

sang noble ou royal, mais que l'on n'a pas la position 

sociale correspondante. 

L'importance de la pureté du sang et la peur de 

l'illégitimité sont évidentes. Quand la comtesse dlEnglesac 

veut attaquer Sylvie en justice, elle affirme qu'elle peut 

prouver que l'enfant auquel Sylvie avait donné naissance, et 

qui est mort par la suite, n'était pas l'enfant du comte son 

fils. L'adultère possible de Sylvie et le prétendu bâtard 

qui en résulte sont les accusations les plus accablantes que 

la comtesse dtEnglesac puisse trouver pour lancer son 

attaque. Même avant, quand elle apprend que Sylvie est 

enceinte, la comtesse d t  Englesac 1' accuse d' adultère, 
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accusation fort sérieuse à l'époque à en juger par l'exemple 

de la comtesse de Tende (bien que l'adultère soit une 

pratique tout à fait commune parmi les nobles). La comtesse 

dtEnglesac est sans doute furieuse que le sang dJEnglesac 

soit contaminé par le sang de sa belle-fille illégitime, 

quel que soit le sang potentiellement noble qui puisse 

couler dans les veines de Sylvie. C'est-à-dire que la 

comtesse est prête à rendre illégitime son petit-enfant 

légitime parce que le sang du petit n'est pas "purN. 

L e s  hé r i t ages :  l e s  prof i t s  d'une f i l l e  sans n o m  

La question du patrimoine, une préoccupation dans un 

système patriarcal hiérarchisé, entre en jeu dans les 

Mémoires de Sylvie. Pendant un de ses séjours involontaires 

au couvent, Sylvie se lie d'amitié avec une religieuse qui y 

est enfermée aussi parce que son père, "suivant la maxime de 

la plus grande partie de la Noblesse, en avoit fait un 

sacrifice au Convent [sic] pour rendre son fils plus riche" 

(43). Après la mort prématurée du fils, deux tantes se 

montrent avides d'hériter. La religieuse s'évade du couvent 

en compagnie de Sylvie, avec l'aide du marquis de Birague et 

de l'amant de celle-là. Cet incident rappelle Anne de 

Gonzague, la célèbre aventurière de l'époque des Mémoires de 

Svlvie, qui est mise au couvent à un âge tendre pour devenir 

religieuse et ainsi ne pas diviser le patrimoine. Elle 



quitte le couvent "pour ne point se sacrifier à des vues 

ambitieuses. u 3 9  

Il est normal que la question de l'héritage préoccupe 

une bâtarde. Née hors du mariage légitime, une bâtarde 

comme Sylvie doit trouver son profit là où elle peut parce 

qu'elle n'a aucun droit sur le patrimoine. Le passage déjà 

cité sur l'entretien de Sylvie par le duc de Candale se 

termine brusquement : "C'est assez parler de cela" (11) . 

Elle se tait parce qu'elle risque quelque chose en disant 

qu'elle a reçu des biens de Candale. Les héritiers du duc 

de Candale pourraient demander la restitution des cadeaux. 

Effet de réel qui étonne le lecteur plus tard, ou du moins 

qui entretient le doute dans son esprit, car on attend le 

récit d'un procès mené par les héritiers du duc de Candale 

mais ce procès nt est jamais raconté .'O 

Considérons les héritages de Sylvie, qui sont nombreux. 

La marquise de Seville donne de l'argent à la comtesse 

dtEnglesac lors du mariage de Sylvie et du comte d'Englesac 

(116). L'argent donné au moment d'un mariage--une dot--est 

l'héritage typique d'une fille, mais non pas l'héritage 

typique d'une bâtarde non légitimée. Sylvie ne l'appelle 

3 9 i l ~ ~ ~ Z A G U E  (Anne de) , Bioqra~hie universel le ancienne 
et moderne, Michaud, (Paris: ~esplaces, n.d.) vol. 17, 172. 

4 0 ~ '  est un exemple d' ouverture textuelle, car Sylvie parle 
comme si elle avait eu des luttes juridiques avec la famille 
de Candale, mais elle ne nous les rapporte pas. On examinera 
ce procédé en plus de détails au Chapitre III. 



pas une dot, sans doute pour se protéger contre les attaques 

possibles menées par les héritiers de la marquise de 

Seville. Par exemple, après la mort de la marquise, Sylvie 

reçoit une cassette qui contient toutes les pierreries de 

cette dame ( 2 6 9 ) .  Elle les a mais non sans contestation car 

Sylvie néglige de déclarer la donation de la marquise, ce 

qui entraîne contre elle les poursuites judiciaires des 

autorités de Bruxelles. Quant au duc de Candale, il assure 

à Sylvie son entretien et son éducation. De plus, quand 

Sylvie a besoin d'argent, il se trouve que le duc de 

Candale, mort depuis des années, a laissé pour elle une 

somme d'argent "entre les mains d'un Religieux de la 

Chartreuse de Villeneuve [ . . . ] [qui] avoit promis de le 

[lui] donner, s'il arrivoit que [son] pere le Financier n'en 

usât pas bienu (127). Chose invraisemblable, la marquise de 

Seville est au courant de cet état de choses et fait le 

nécessaire pour que Sylvie reçoive cet argent. Tous les 

biens que Sylvie reçoit sont des héritages masqués, car elle 

court le risque de procès initiés par les héritiers 

légitimes. Selon J. Brissaud, un père ne peut rien donner à 

un enfant illégitime sans le consentement de ses enfants 

légitimes. 4 1  

Ce sentiment de chair du père pour son bâtard, 
normalement tenu en lisière, peut l'emporter; il 
représente un risque pour la famille légale, 



l'ouverture d'une zone d'instabilité et de 
compétition dont l'intérêt, pour l'analyse 
sociale, est de signaler l'existence d'une source 
de légitimité exorbitante aux règles, 
littéralement d' une ressource. 4 2  

c'est-à-dire que soutenir un enfant naturel, c'est légitimer 

l'instabilité, ou le désordre social. 

Que fait Sylvie avec l'argent qu'elle reçoit de ses 

'parents'? Elle s'en sert afin de pourchasser son amant. 

Elle ne respecte pas son héritage, sans doute parce qu'il 

n'est pas lié à un nom et à des terres. Puisqu'elle est une 

enfant naturelle, elle n'a peut-être pas les mêmes attaches 

au système patriarcal. Elle vend les pierreries pour le 

profit, pour la galanterie, pour poursuivre son amant, pour 

se déplacer, bref, pour mener la vie mouvementée d'un 

personnage sans position sociale (298). L'héritage ne lui 

donne pas de statut dans cette société--elle n'a pas de 

place fixe. La question se pose de nouveau: qu'est-ce qui 

rend un noble noble? Est-ce le nom? le sang? la conduite? 

1' héritage? 

Sylvie s'intéresse particulièrement à l'héritage, sans 

doute à cause de sa bâtardise qui la laisse sans attaches, 

sans protection certaine. Comme M. Cuénin le remarque, la 

naissance de Sylvie est "un handicap premier [ .  . . ]  qu'elle 

s'efforce de remonter en faisant valoir s e s  droits par 

42Françoise P. -Lévy , L' Amour nomade : la mère et 1' en£ ant 
hors mariase, XVIe-XXe siècle (Paris: Seuil, 1981) 213. Voir 
aussi 214, 235. 



devant notaires et tribunaux.u43 La poursuite des 

héritages est une préoccupation sérieuse de Sylvie, mais 

comme c'est souvent le cas, son ton enjoué et moqueur mine 

la gravité de la situation. Mariée au comte drEnglesac, 

Sylvie s'intéresse à la succession de Monsieur Deslandes- 

Payen à laquelle sa belle-mère la comtesse diEnglesac a 

quelques droits. Après la mort de celle-ci. Sylvie I1avoi [t] 

par hazard entre les mains, les papiers touchant cette 

affaire; ils y étoient tombez [elle] ne sçai [t] comment" et 

elle se demande "si [elle] ne pourroi [t] point tirer quelque 

chose de ses heritiers. Le Chevalier du Buisson [lui] parut 

fort propre à celau (274-5). Deux paragraphes plus haut, 

elle a signalé w e  c'était également "par hazardw que ce 

chevalier était "dans une maison où [elle] joüoi [t] assez 

souventI1 (274). Le lecteur se demande si ce ne sont pas 

plutôt les machinations d'une bâtarde avide de successions 

que le hasard qui sont à l'oeuvre dans cette scène. 

Néanmoins, toute avide que Sylvie peut être, ayant déployé 

toutes ses ressources, elle abandonne la quête avec 

insouciance quand cela ne mène à rien: " [le chevalier du 

Buisson] y avoit fait tout ce qu'il avoit pÛ; & ctétoit, 

pour moi, comme s'il y eGt réussi." Vu ses préoccupations 

matérielles, il est déconcertant pour le lecteur que Sylvie 

ne s'attarde même pas à changer de paragraphe pour passer à 

43~oman et société 258. 
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la prochaine aventure: "11 me donnoit tous les jours quelque 

nouveau divertissement, & il sçavoit si bien faire ses 

parties, que je croyois toûjours qu'il les fît pour 

quelqufautre, & que les autres sçavoient qu'il les faisoit 

pour moiv (277). 

M i s e  en question de la légitimité 

Dans les Mémoires de Svlvie, les attentes du lecteur 

sont fréquemment contournées. Bâtarde non légitimée, Sylvie 

ne devrait pas attendre grand chose sur le plan social et 

matériel. Sa naissance illégitime devrait lui arracher les 

noms nobles de ses 'parents' et l f  héritage qui lui est dû. 

Toutefois, elle arrive à hériter plusieurs fois et à avoir 

un nom noble grâce à l'approbation de sa belle-mère, qui 

déclare à toute la famille qu'elle accepte Sylvie comme 

belle-fille. Notre héroïne finit par avoir tout ce qu'elle 

veut sauf un amour constant. Toutefois, cela est équivoque, 

comme la plupart des événements de sa vie. Sylvie est une 

bâtarde mais elle a des héritages. C'est une fille sans 

nom, mais e l l e  épouse un comte. Sa belle-mère la reconnaît, 

mais dès la mort de la comtesse dfEnglesac les parents 

Englesac ne reconnaissent plus Sylvie afin de l'exclure de 

tout héritage, et les poursuites et les mauvais effets de 

son illégitimité redérnarrent. Ce balancement continuel des 

fortunes de Sylvle fait partie de l'esthétique du désordre. 



Le fait que Sylvie tire assez bien profit de sa 

position instable met en question l'importance du statut 

social et de la légitimité. Selon Française Paul-Lévy, il y 

a un 

jeu (au double sens de partie ludique et d t  espace 
intermédiaire) entre l'imposition normative et la 
liberté, sociale, affective, individuelle, 
symbolique. 11 y a une ambiguïté fondamentale de 
la bâtardise qui permet de comprendre comme une 
société se joue et se rejoue concrètement entre la 
norme et les écarts, entre la légitimité et 
1' illégitimité ." 

F .  P.-Lévy met le doigt s u r  une notion essentielle à notre 

concept de l'esthétique du désordre: le jeu entre deux 

moments, entre deux moments d'ordre, le vide. Plus loin 

elle parle des "zones de fl~ttement."'~ Dans les Mémoires 

de Svlvie tlllambiguïté fondamentale de la bâtardise" 

contribue au manque d'assise ressenti par le lecteur face à 

ce jeu. 

Le jeu entre la légitimité et llillégitimité apparaît 

au moment où Mme de Molière découvre que Sylvie est 

responsable de la mort de M. de Molière. Mme de Molière 

voit bien que Sylvie est le seul obstacle à l'héritage des 

parents de Molière e t  à son remariage avantageux. Par 

conséquent, elle annonce qu'elle n'est pas la mère de 

Sylvie: Ifelle commença à publier l e  secret de m a  naissance, 

4 4 ~  ' ~mour nomade 176. 

4S~aul-~évy 1 8 9 .  



& à donner des preuves que je n'étois point sa fille ni 

celle de son mariu (26). Ainsi, Sylvie devient bâtarde et 

orpheline aux yeux du grand public. Néanmoins, dès que 

Sylvie perd sa mère adoptive, la marquise de Seville entre 

en scène. Au paragraphe qui suit la répudiation de Sylvie 

par sa mère adoptive, elle raconte que le "même hasard qui 

avoit conduit autrefois le Duc de Candale à la cabanne de 

[sa] Nourrice [ . . . 1 [amena] une puissante Dame du fonds de la 

Flandre, pour prendre soin [dl elle] en France, comme si elle 

eût été [sa] mèreu (24) . En juxtaposant ces deux scènes, la 

narratrice joue avec le Lecteur. Sylvie suggère que la 

marquise de Seville est sa mère, mais ne le confirme pas. 

La marquise traite Sylvie comme sa fille, mais pour 

sauvegarder sa réputation de femme galante, elle demande à 

Sylvie de la traiter comme sa soeur aînée. Ce refus de 

maternité laisse planer le doute chez le lecteur. Les 

commentaires équivoques de Sylvie et le fait que personne ne 

reconnaît Sylvie comme sa fille légitime entretiennent ce 

doute. Mme de Villedieu et son personnage jouent avec La 

rnaternité/la paternité. Sylvie perd sa mère adoptive, et sa 

mère ' réellef apparaît, mais sa mère ' réelle' refuse 

l'appellation de mère. Qu'est-ce qui définit un père/une 

mère? Le fait de prendre soin de l'enfant? Cette question, 

qui reste un sujet de débat de nos jours, rejoint celle de 

la nature de la noblesse. Encore une fois on est amené à se 



poser  des questions sur l'essence d'une position sociale. 

Sylvie/Mme de Villedieu soulève la question mais ne fournit 

pas nécessairement de réponses claires et satisfaisantes 

dans cet ouvrage qui q1 fait la nique aux censeurs. N46 Ce 

manque de certitude ressenti par le lecteur est partie 

intégrante de l'esthétique du désordre qui se pratique dans 

ce roman. 

La réputa t ion  

On sait que la réputation n'était pas une considération 

légère au dix-septième siècle. Pensons au pouvoir politique 

p o t e n t i e l  du duc de Nemours, ce "jeune homme ambitieux qui 

se voit porté au trône par sa seule réputationt1 (152). 

C'est en vertu de cette "seule réputation" que la reine 

Elisabeth d'Angleterre veut le duc de Nemours pour mari, 

sans l'avoir jamais rencontré. 

On a déjà vu dans 1' introduction 1' importance de la 

réputation dans la stratégie louis-quatorzienne pour 

maintenir l'ordre social. Prenons un exemple dans les 

Lettres portusaises. Dans sa troisième lettre, Mariane 

regrette tout ce qu'elle a perdu en étant séduite et 

abandonnée p a r  le soldat: 

J'ai bien du dépit contre moi-même, quand je fais 
réflexion sur tout ce que je vous ai sacrifié: 
j'ai perdu ma réputation, je me suis exposée à la 

46~uénin, Introduction, Mémoires de Sylvie IV. 



fureur de mes parents, à la sévérité des lois de 
ce pays contre les religieuses, et à votre 
ingratitude, qui me paraît le plus grand de tous 
les malheurs. 47 

Malgré son insistance sur ses souffrances personnelles 

occasionnées par l'ingratitude de son ancien amant, il est 

fort intéressant de remarquer que, des quatre sacrifices, 

trois sont d'ordre social et que la perte de la réputation 

est en position initiale. 

Le thème de la réputation est une note frappée dès les 

premières phrases des Mémoires de Svlvie: "Ce ne m'est pas 

une legere consolation, Madame, au milieu de tant de 

médisances qui déchirent ma réputation par tout, que Vôtre 

Altesse desire que je me justifieu (5) . Sylvie écrit donc 

pour restituer sa réputation. Elle se montre sceptique sur 

la possibilité de se rétablir dans la société bien pensante: 

Non, [sic] que j 'espere jamais pouvoir arracher 
des esprits les cruelles impressions que la 
calomnie a données de ma conduite: Le siecle ne 
permet pas que je me flatte de cette pensée. Mais 
pour me servir des termes de Vôtre Altesse, il 
viendra un temps, où les hommes ne pourront plus 
juger si criminellement par eux-mêmes de leurs 
semblables; parce qu'ils n'auront plus les moeurs 
si corrornpuës ni si criminelles; & alors on 
ajoûtera peut-estre plus de foy à ce que jtauray 
écrit de l'innocence de mes actions, qu'à ce qu'en 
auront pû dire mes ennemis. ( 5 - 6 )  

C'est un passage piquant car cette femme qui, à cause de sa 

47~uilleragues, Chansons et bons mots, Valentins, Lettres 
portuaaises, kds. Frédéric Deloffre et Jacques Rougeot, 
Genève: Droz, 1972) 157. Toutes les références aux Lettres 
portuqaises seront prises dans ce texte. 
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bâtardise, n'a jamais eu une réputation sans reproches, se 

met sur un pied d'égalité avec tout membre de la société en 

s'insérant dans "leurs semblablesu. De plus, elle n'hésite 

pas à se faire l'égale de son Altesse en empruntant ses 

termes pour décrire leur époque, l'époque de l'ordre louis- 

quatorzien, comme un temps de moeurs "corrompues" et 

" criminelles " . 

Mme de Villedieu présente la question de réputation 

sous plusieurs angles. Elle joue là-dessus à un tel point 

que l'on dirait qu'elle se divertit à exposer les 

complexités du protocole social. 

La réputa t ion  et le p a r a î t r e  

Vue 1' importance accordée à la réputation et au 

paraître par le roi, serait-il subversif de mettre en 

question l'importance des apparences? Dans la deuxième 

partie des Mémoires de Svlvie, Sylvie et sa suivante sont 

déguisées en hommes. Elles rencontrent un cavalier qui, lui 

aussi, est une femme déguisée en homme. Cette femme 

déguisée en cavalier cherche une femme qui a la mine d'un 

homme, qui est sa rivale et qu'elle veut tuer (81-4). 

L f  esprit du lecteur doit être habile et attentif pour suivre 

l'identité sexuelle opportuniste et capricieuse de ces 

aventuriers/aventurières. En essayant de démêler la scène, 

on se rend compte que les apparences ne sont pas toujours 



fiables, tout comme une apparence d'ordre peut cacher le 

désordre. 4 8  

Sylvie se montre consciente des apparences trompeuses. 

A la fin de la deuxième lettre, elle se déculpabilise en 

disant: "l'apparence qui trompe souvent, a fait tout le 

crime de ma conduite" (117). C'est-à-dire que Sylvie rend 

les apparences responsables du désordre de sa conduite. 

Puisque la société de la cour est fondée sur l'importance du 

paraître et de la conduite bienséante, par ce petit 

commentaire, elle met l'ordre social sens dessus-dessous. 

Si les apparences sont souvent trompeuses, la 

réputation qui se fonde sur celles-ci peut être également 

trompeuse. La réputation ne reflète pas nécessairement la 

vérité. Rappelons l'observation de Sylvie lorsqu'elle 

raconte sa contrefaçon du prince de Salmes: 'Personne ne 

douta que je fusse le jeune Prince de Salmes [ . . . 1 & estant 

arrivée à la Cour, [je] m'y establis même bien-tôt, je ne 

sçai quelle reputation d'un Allemand fort galant, & fort 

dangereux parmi le beau sexen (80-1). Ou encore, quand 

Sylvie-Salmes fait la prude avec une dame, celle-ci se venge 

en disant que celle-là est "le plus redoutable galant de la 

cour" (98). Cela ne peut être que faux, évidemment, puisque 

Sylvie n'est pas un homme. Entre parenthèses elle ajoute: 

48Cette scène soulève des questions qui seront traitées 
au chapitre sur la femme. 
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"disons cependant Madame, que s i  tous ceux qui ont la même 

réputation, ne le sont pas à plus juste titre c'est grand 

pitiéf1 (99) . Par sa gafté inimitable, elle se moque de 

l'importance de la réputation et des hommes qui exagèrent 

leurs prouesses galantes. 

Une bonne réputation, comme une réputation mauvaise ou 

scandaleuse, n' est pas toujours méritée. Lorsque Sylvie se 

fait passer pour le prince de Salmes et que son imposture 

est découverte, on excuse son travestissement comme une 

précaution nécessaire contre Ilun Mari grand Seigneur, qui 

avoit les mains longues; & pour les Avantures, on dit 

[qu'elle] ne les avoi [t] point cherchéesu (120) . Toutefois, 

Sylvie avoue ne pas se travestir par simple nécessité: 

"J'étois chatoüillée de l'esperance de m'en cacher mieux 

[ . . . ]  & ce qui étoit plus pressant encore, de celle de me 

bien divertir par ce moïen" ( 9 2 ) .  Sylvie est consciente du 

manque de bienséance dans sa conduite, car elle parle du 

urisquew et des "effronteries" de duper la cour avec son 

imposture (93). Elle fait plus qu'il ne faut pour 

contrefaire le prince de Salmes; elle profite de son 

déguisement pour jouer avec les perceptions et avec la 

moralité des femmes. 

Ironiquement, le comte de Salmes se vante d'avoir eu 

une aventure avec Sylvie, alors qu'une galanterie avec lui 

n'aurait pas été possible puisque Sylvie le contrefaisait 
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pendant cette période. Le comte drEnglesac croit le prince 

de Salmes à cause de la réputation de l'Allemagne, "nation 

la plus fidelle, la plus sincere, & la plus veritable de la 

terreu (138) , même si les rodomontades de Salmes montrent 

que la réputation des Allemands n'est pas sans reproches. 

Pour reprendre un exemple évoqué ci-dessus, Mme de 

Molière invoque le souc i  de conserver sa propre réputation 

afin de justifier sa répudiation publique de Sylvie: "la 

bienseance ne lui permettoit plus de me laisser passer pour 

sa fillen (23). Comme on l'a déjà vu, cette dénonciation 

est motivée par l'intérêt plutôt que p a r  la bienséance. 

Toutefois, la médisance, la publication de la bâtardise de 

Sylvie, entraîne la rencontre profitable avec la marquise de 

Seville. C'est-à-dire que la médisance et la réputation 

déchirée qui en résulte peuvent avoir des compensations. 

La r épu ta t i on  et la v e r t u  

La valeur sociale est fondée le plus souvent sur les 

apparences plutôt que sur les faits réels. Dans 

Princesse de Clèves, Mme de Lafayette examine, en partie, 

l'idéal de  la vertu. Elle p r é s e n t e  la princesse comme un 

exemple inimitable de vertu, mais le débat continue: est-ce 

que la princesse se retire du monde par vertu? par pudeur? 

par manque de foi en la fidélité diun amant? 

Le souci de préserver la réputation de sa fille est la 



préoccupation centrale de Mme de Chartres. De son lit de 

mort la mère de Mme de Clèves donne des conseils à sa fille 

qui éprouve de la passion pour le duc de Nemours: "Vous êtes 

sur le bord du précipice 1. . . . 1  vous allez perdre cet te 

réputation que vous vous êtes acquise et que je vous ai tant 

souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille, 

retirez-vous de la couru (172) . Mais jusqu' à quel point 

ira-t-elle pour garder cette réputation? Jusqu'au mensonge. 

Le mensonge passe pour vérité grâce à la bonne réputation de 

Mme de Chartres; tout le monde la croit quand elle dit que 

la maladie a empêché la princesse de Clèves d'assister au 

bal du maréchal de Saint-André (167-8). Vertu inimitable? 

Sans doute que non. Rien de plus banal que le mensonge et 

la dissimulation. Mme de Lafayette joue avec la tension 

vérité-mensonge. Pour l'éloigner du duc de Nemours, Mme de 

Chartres ment à sa fille en exagérant l'importance de la 

liaison entre la reine dauphine et Nemours. Quand la reine 

dauphine observe que le duc de Nemours a changé et qu'elle 

est étonnée, 

Mme de Clèves ne répondit rien; et elle pensait 
avec honte qu'elle aurait pris tout ce que l'on 
disait du changement de ce prince pour des marques 
de sa passion si elle n'avait point été détrompée. 
Elle se sentait quelque aigreur contre Mme la 
dauphine de lui voir chercher des raisons et 
s'étonner d'une chose dont apparemment elle savait 
mieux la vérité que personne. (170) 

En fait, sa mère ne I r a  pas "détrompéeIr; elle l'a plutôt 

trompée. Paradoxalement, la vertu et le mensonge ne 



s '  excluent pas toujours, et lrcn a parfois recours au 

mensonge pour maintenir l'apparence de vertu. Dans 

Princesse de Clèves, comme dans la société louis- 

quatorzienne, ce n'est pas la dissimulation qui est 

honteuse; c'est la perte de sa réputation. 

Attitude que, du reste, pratique Louis X I V ,  qui se 

préoccupe non seulement de sa propre réputation mais aussi 

de celle de ses sujets. Puisque ses sujets sont l'extension 

de lui-même, c'est-à-dire du corps ils doivent se 

comporter selon ses exigences. Rendre une bonne réputation 

essentielle est une façon de contrôler ses sujets, surtout 

ceux qui sont en contact avec la cour. Exiger une 

réputation sans reproches est un bon moyen de porter les 

courtisans à se policer, donc quelqu'un qui ne se soumet pas 

au jeu de la réputation est anti-conformiste. Aussi, selon 

ce que l'on vient de lire dans ces dernières pages, ne peut- 

on pas se fier à la réputation parce qu'elle ne correspond 

pas nécessairement à la réalité. Il est vrai que, dans une 

société où le paraître l'emporte sur l'être, Louis XIV 

attache plus d' importance à la façade du paraître qu' à la 

réalité cachée derrière celle-ci. L'audacieuse Mme de 

Villedieu traite la façade à la légère--elle joue avec la 

notion que l'essentiel n'est pas ce qu'on est mais ce qu'on 

4 9 H ~ l  semble [que nos sujets] fassent une partie de nous- 
mêmes, puisque nous sommes la tête d'un corps dont ils sont 
les membres.11 Mémoires de Louis X I V  50. 



a l'air d'être. Ainsi elle montre que quelqu'un de bonne 

réputation n'est pas nécessairement vertueux, que quelqu'un 

de mauvaise réputation n'est pas nécessairement vicieux, et 

que parfois on jouit d'une réputation que Iton ne mérite 

pas. De ce fait, le lecteur est amené à s'interroger sur 

une valeur sociale qui semble avoir en fait peu de valeur. 

La répu ta t ion  et l'honnêteté 

Intimement liée à l'importance de la réputation est 

l'honnêteté car il faut se comporter selon les bienséances 

afin de garder sa réputation. Les manuels de politesse pour 

les gens de la société, au dix-septième siècle, 

présentent 1 ' honnête homme comme 1 ' idéal de comportement 

social. Même si la grande époque de l'Honnêteté se situe 

plutôt durant les années 1650-60, cette valeur n'est pas 

morte à l'avènement de Louis XIV. Madame de Villedieu joue- 

t-elle avec la notion d'honnêteté quand elle observe: "[Il] 

fit comme beaucoup d'honnêtes gens, qui n'estiment pas que 

ce soit un grand crime de mentir aux Dames, en quelque 

danger qu'ils les puissent mettre par-là de les aimern 

(124)? Quoique le terme d'"honnête hommeM soit un terme 

fixe spécifique et d'ordinaire laudatif, Sylvie joue sans 

' O L ~  Courtisan de B. Castiglione date du XVIe siècle, mais 
il est toujours lu à l'époque et constitue une des sources de 
PHonnete Homme ou l'Art de plaire à la Cour (1630) de Nicolas 
Faret. 
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doute avec les conventions sociales quand elle juxtapose ce 

terme et l'idée de mensonge. Cette juxtaposition met en 

relief le non-sens de l'idéal social de l'honnêteté dans le 

contexte social  réel. 

Sylvie prétend qu'il lui i m p o r t e  peu que l e  comte 

drEnglesac lui ait menti, mais est-elle sincère? Elle 

commente aussi que le mensonge par omission e t  la fe in te  du 

comte dlEnglesac ont provoqué "un grand désordre" (124). 

Évidemment le désordre est à éviter si on est honnête h o m m e .  

Le désordre ne résulte pas du fait que le comte d'Englesac a 

l'air de faire la cour à Mlle de Birague. Sylvie accepte 

volontiers qu'il le fasse puisqu'elle sait que le paraître 

n'est pas l'être, mais elle ne se rend pas compte qu'il 

s'agit dans ce cas de mensonge. 

Notre héroïne a l'air d'exposer l'honnêteté de son 

a m a n t .  Le comte d'Englesac, dit-elle, "ne manquoit pas de 

conduitem (123). Selon lui, il fait la cour à Mlle de 

Birague pour ne pas "faire une injure publique à une jeune & 

belle personne par un refusn (123). 11 prétend avoir 

l'intention de rompre avec elle plus tard. Sylvie est 

soucieuse de montrer que c'est aussi l'honnêteté qui 

l'empêche de lui expliquer la situation: "Croïant même qu'il 

nrétoit pas necessaire de me donner le chagrin d'apprendre, 

qu'il fût obligé de recourir à ces feintes, il ne m'en 

écrivit rien; ce qui causa un grand desordre" (124). Alors 
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que normalement ce sont les principes de l'honnêteté qui 

dictent la conduite bienséante pour sauvegarder l'ordre 

social, c'est ici la conduite d'un honnête homme qui mène au 

désordre. Sylvie a l'air de louer le comte d'Englesac, mais 

par la même occasion elle révèle son côté hypocrite. 

Le désordre qui résulte de la dissimulation du comte 

d' Englesac est "une passion [ . . . ] que je cachai 
di£ f icilement , (126) avoue Sylvie . Sa passion la 

convainc d'aller jusqu'au Languedoc lui faire des reproches: 

"11 ne me restoit qu'un prétexte à trouver, pour faire plus 

honnestement ce voyage" (126). Les termes flhonnesternentw et 

"pretexteU sont juxtaposés de la même manière que "honnêtes 

gensH et "mentiru. Il est vrai qu'il s'agit de l'usage de 

l'époque, mais Mme de Villedieu profite aussi de la 

polysémie des termes. Le lecteur est poussé à noter le sens 

social en opposition au sens plus neutre. L'honnêteté dans 

cette société n'a rien à voir avec la vérité. 

Qu'est-ce qui se passe quand on dit la vérité dans ce 

climat d'apparences et de mensonge? Notre Sylvie intrépide 

et anti-conformiste le fait parfois. Par exemple, elle 

attaque le marquis de Birague pour "avoir causé tout le 

malheur de [sa] vietï, pour lutavoir renduë la fable de tout 

le mondeu (130) . Birague, conspirateur, aventurier, "fut 

''~e lien passion/désordre sera examiné au chapitre sur 
la femme. 



bien étonné, [ .  . .] i l  nt attendoit pas cette brusquerie. 

Il rougit, il pâlit de quelques autres choses que je lui 

avoit dites; il ne sceut comment me répondre, & il eut une 

confusion, dont je lui demande pardon, maintenant que rien 

ne m'oblige plus d'estre son ennemie" (130) . Dire la vérité 

crée de la confusion dans ce monde. 

Sylv ie  et son rapport ambigu à la r é p u t a t i o n  

L'importance d'une bonne réputation est capitale à 

cette époque-là, mais Sylvie traite la réputation à la 

légère. Elle déclare que quelque chose lui est important, 

mais son ton enjoué et badin mine cette déclaration. Par 

exemple, Sylvie proteste en proclamant son innocence mais se 

trahit, sciemment semble-t-il, en racontant ses aventures 

scandaleuses: "J'entray, au grand étonnement de tout le 

monde, [ . . . ]  & je fis toutes les actions d'une folle. Et à 

vous dire la verité, cela ne contribua point au retour de ma 

reputation; car ce n'est pas ainsi qu'on s'établit dans les 

esprits, & c'est quelquefois en faisant pis, pourvu qu'on 

sçache contrefaire la Prude, bien à proposu (134). De même, 

son approche subvertit le but de son récit, à savoir la 

restitution de sa réputation. Elle déclare qu'elle va 

rapporter tout ce qui lui est arrivé, sans le corriger. "Je 

ne cacheray rien, promet-elle (6) . Toutefois, tout dire 

n'est pas un bon moyen de maintenir le paraître et, par là, 



85 

de rétablir sa réputation. Elle expose l'être, ce qui veut 

dire que sa réputation ne peut être restituée. Typiquement 

elle joue même avec sa promesse de tout dire car à certains 

points du récit elle déclare qu'elle décide de ne pas 

raconter un incident après tout. 52 

Si la réputâtion d'une personne ne se conforme pas aux 

normes prescrites, qu'est-ce qui lui arrive? 

Un personnage hors de 1 'ordre établi 

La censure n'était pas limitée au monde des lettres. 

Tout comme les oeuvres littéraires non-conformistes étaient 

interdites, les gens non-conformistes étaient écartés. Dans 

son Histoire de la folie à l'âse classime, Michel Foucault 

"interpreted the internment of various categories of people 

into asylums as the product of a complicity between the 

ab-&te - monarchy, - - - - the bourgeoisie and the counter- 
- - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - 

reformation church to eliminate those who did not sustain or 

enhance the political, moral, and above all, economic order 

(61-4) . N53 En d'autres termes, le désordre que 

représentaient ces oeuvres et ces gens non-conformistes 

n'était pas toléré, et on l'enrayait en les faisant 

disparaître. 

52~ous examinerons des exemples de ce procédé au troisième 
chapitre. 

53~ans Domna Stanton, 'Tlassicism (Re)constructed: Notes 
on the Mythology of Literary History, Continuum 1 (1989) : 24. 
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Celui ou celle qui ne se conforme pas est expulsé afin 

de garantir une société homogène. Cela rejoint le 

carnavalesque. Sylvie est un personnage carnavalesque car 

elle représente le désordre du carnaval dans la société bien 

assise et bien pensante. Elle s '  insère mal dans l'ordre 

social. Thérèse Malachy adopte une approche bakhtinienne 

dans Molière: Les Métamorphoses du carnaval pour montrer que 

la société essaie de neutraliser le désordre de l'individu 

en l'absorbant, en le sacrifiant, en le réduisant. Elle 

prend l'exemple de Dom Juan de Molière pour montrer "le 

heurt contre l'ordre d'un groupe et le désordre apporté par 

un personnage. u s 4  Le résultat: " D o m  Juan est puni pour 

avoir voulu installer son carnaval personnel dans la société 

organisée [ . . . ] .  La société réagit et neutralise le 

coupable. lt 5 5  

Sylvie est un personnage anti-conformiste qui refuse de 

se soumettre aux attentes de l'ordre établi. Donc on 

attaque sa réputation; on l'attaque en justice. Après 

quelque temps' il n'y a plus de place pour le désordre 

individuel et elle se retire de la société. 

La société des Mémoires de Svlvie, avec ses règles 

rigides de conduite, encourage l'imposture, le déguisement, 

l'emploi des masques, le travestissement. Dans la 

54(~aris: Nizet, 1987) 43. 
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littérature carnavalesque et picaresque, la société pousse 

1' individu sans position définie à un certain 

comportement,j6 puis le rejette, précisément pour cette 

conduite. Sylvie, marginalisée par sa naissance et sa 

conduite, se déguise. En se déguisant, elle passe pour 

l'ami de ceux qui la marginaliseraient s'ils savaient son 

identité. 

Selon M. Bakhtine le carnavalesque "permet [ . . . 1 de 

jeter un regard nouveau sur l'univers, de sentir à quel 

point tout ce qui existe est relatif et que, par conséquent, 

un ordre du monde totalement différent est possible.u57 

Le dest in  

Quel est le principe organisateur de la société? Le 

destin, la volonté de Dieu, exprimée naturellement par Louis 

XIV qui règne après tout de droit divin. On lit dans ses 

Mémoires : 

11 arrive souvent qu'on veut obscurcir le mérite 
des bonnes actions en s'imaginant que le monde se 
gouverne de lui-même par certaines -révolutions 
fortuites et naturelles qu'il était impossible de 
prévoir 
esprits 
qu' elle 

et d'éviter. c'est une opinion que les 
du commun reçoivent sans peine, parce 
flatte leur peu de lumière et leur 

56~oir M. Bakhtine, L'Oeuvre de Francois Rabelais et la 
culture populaire au Moven Ase et sous la Renaissance (Paris: 
Gallimard, 1970) 81. Notons que le manque de position sociale 
de Sylvie est mis en relief par ses déplacements constants. 



paresse, leur permettant d' appeler leurs fautes du 
nom de malheur, et l'industrie d'autrui du nom de 
bonne fortune. 

Louis XIV caractérise cette manière de penser comme une 

"erreur [ . . . 1 dangereuse. n s 9  

M.-T. Hipp observe au sujet des Mémoires de Svlvie: 

"tes relations de l'héroïne avec le monde sont analysées 

avec une lucidité égale. A l'image chrétienne d'un monde 

ordonné par Dieu se substitue la notion antique du 

hasard. u60 

Il est ironique que cette société croie au destin, mais 

n'accepte pas l'ordre (ou le désordre) des choses qui serait 

établi préalablement selon le concept du destin. De plus, 

dans la société louis-quatorzienne, les événements devraient 

se dérouler selon la volonté du roi, et de Dieu, bien sûr. 

Dans les Mémoires de Svlvie, le destin est un principe 

organisateur et justificateur très utile. Sur le plan 

textuel, cela permet de relancer le récit, car Sylvie 

invoque souvent le destin qui fait l'enchaînement des 

événements, donc la vérité n'est pas nécessairement 

vraisemblable. On emploie le destin après coup pour 

ordonner les événements, les tensions et les juxtapositions 

et leur attribuer du sens. 
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Comme on l'a vu, Sylvie consulte une astrologue pour 

savoir que faire de sa vie. On suppose qu'elle croit son 

sort écrit là-haut, Quand elle découvre que la fortune va 

lui donner Birague comme époux, elle ordonne à ses laquais 

de combattre jusqu'à la mort afin d'empêcher Birague 

d'entrer chez elle. En d'autres termes, la fortune n'a 

aucun sens, car Sylvie la manipule. La fortune est 

particulièrement dépourvue de sens dans cette scène car 

c'est le marquis de Birague qui paie l'astrologue pour le 

représenter comme l'homme que le sort va lui donner. En fin 

de compte, on fabrique, ou écrit (pour anticiper une notion 

traitée au prochain chapitre) son propre destin et on 

n'accepte pas ce que la fortune semble dicter. La conduite 

de Sylvie est extravagante face à un destin (fabriqué par 

Birague) qu' elle nt accepte pas. 

Conclusion 

Les Mémoires de Svlvie est l'un des rares ouvrages 

anonymes de Mme de Villedieu. Est-ce parce qu'elle m e t  en 

question la réputation, la bâtardise, l'ordre social? Le 

genre de questions que l'on se pose en lisant les Mémoires 

de Svlvie: est-ce qu'une bonne réputation prouve la valeur 

morale de l'individu? ou plutôt son aptitude à dissimuler? 

Est-ce qu'une mauvaise réputation résulte de la faiblesse 

morale, ou de l'échec de la dissimulation, ou peut-être du 



malheur d'irriter les personnes en positions de pouvoir? 

Bref, est-ce que la réputation a de la valeur? 

Se peut-il que l'ordre social ne soit pas aussi 

important que les propagandistes et promoteurs de l'image de 

Louis XfV l'ont prétendu? En tant que bâtarde et à cause de 

son comportement Sylvie n'a pas de place dans la hiérarchie 

sociale mais elle est libre, et apprécie sa liberté? A 

la fin du roman elle accède à une stabilité financière 

(grâce à de multiples héritages, notons-le bien), tout en 

gardant sa liberté sociale, car sa position sociale reste 

ambiguë. 

61Sylvie déclare que l'"on ne trouve qu' à Paris seul, la 
liberté de vie qu'on y pratique; & c'est à mon gré la plus 
précieuse chose du monde" ( 2 8 9 )  . 



CHAPITRE 11 

La femme 

Comme on l'a vu au chapitre précédent, le statut social 

ambigu de Mme de Villedieu l'a rendue vivement consciente 

des questions sociales, et en même temps l'a libérée des 

cloisons qui découpent la société. En créant un personnage 

de statut social ambigu, l'auteur exprime dans les Mémoires 

de Svlvie sa propre expérience du désordre du vécu.' Dans 

le présent chapitre, il s'agit de focaliser notre étude sur 

Mme de Villedieu par des comparaisons à d'autres auteurs 

pour faire le tour d'horizon de l'écriture féminine du dix- 

septième siècle que Joan DeJean a vu comme "the only 

articulate challenge to the Sun King's ever-more absolute 

rule, a challenge to Louis's discourse of magnificence whose 

forcefulness is still evident t~day."~ 

Pourquoi un chapitre séparé sur la femme, puisque la 

femme fait partie de la société, le sujet du premier 

chapitre? Justement, la femme fait partie de la société, 

'Notons bien, cependant, que nous ne faisons pas une 
correspondance directe entre Mme de Villedieu et Sylvie. 
Comme on le verra dans le chapitre III, bien qu'il y ait des 
éléments autobiographiques dans les Mémoires de Svlvie, cet 
ouvrage est un roman. 

"~mazons and Li terary Women : Female Culture during the 
Reign of the Sun King," Sun Kins: The Ascendancv of French 
Culture durinq the Reisn of Louis XIV, éd. David Lee Rubin 
(Washington: The Folger Shakespeare Library, 1992) : 116. 



mais e l l e  est en même temps à part. Comme N.K. Miller le 

précise: 'wornen are both of the culture and out of it (or 

under it) , written by it and remaining [ .  . . ] largely 

La femme, le désordre, le p o u v o i r  et 1 'écriture 

On a vu au premier chapitre que la femme jouait un rôle 

clef dans la société, surtout sur le plan du lignage. 

Toutefois, ce pouvoir reproducteur ne lui donne pas accès 

aux lieux de pouvoir car à cette époque-là la femme était 

souvent perçue comme une instigatrice du désordre, grand 

péché dans le monde louis-quatorzien. Dans "Women on Topm, 

le chapitre de Societv and Culture in E a r b  Modem France 

consacré à la femme, Natalie Zemon Davis met l'accent sur le 

désordre de la femme : 

The female sex was thought the disorderly one par 
excellence in early modern Europe. [ . . . ]  In the 
l a t e  seventeenth century, [ . . . ] vanguard 
physicians [ . . . ]  still maintained that the 
female's mind was more prone to be disordered by 
her fragile and unsteady temperament . [ . . . ] Her 
disorderliness led her into the evil arts of 
witchcraft, so eccleçiastical authorities claimed; 
and when she was embarked on some behavior for 
which her allegedly weak intellect disqualified 
her, such as theological speculation or preaching, 

3u~mphasis Added: Plots and Plausibilities in Women's 
Fiction,It The New Feminist Criticism: Essavs on Women, 
Literature and Theorv, éd. Elaine Showalter (New York: 
Pantheon Books, 1985) 342. 



that was blamed on her disorderliness, t ~ o . ~  

On sait que la politique absolutiste de Louis XIV 

essaie d'enrayer toute cause de désordre. Considérons cet 

extrait de ses Mémoires : 

Dès lors que vous donnez la liberté à une femme de 
vous parler des choses importantes, il est 
impossible qu'elles ne nous fassent faillir. La 
tendresse que nous avons pour elles, nous faisant 
goûter leurs plus mauvaises raisons nous fait 
tomber insensiblement du côté où elles penchent; 
et la faiblesse qu'elles ont naturellement, leur 
faisant souvent préférer des intérêts de 
bagatelles aux plus solides considérations, leur 
fait presque toujours prendre le mauvais parti. 
Elles sont élocnientes dans leurs expressions, 
pressantes dans leurs prières, opiniâtres dans 
leurs sentiments [ . 1 

[ . . . ]  C'est dans ces conseils qu'elles 
concertent en chaque affaire quel parti elles 
doivent prendre, de quels artifices elles se 
doivent servir pour faire réussir ce qu'elles ont 
entrepris, comment elles se déferont de ceux qui 
leur nuisent[ . . . . ]  Enfin, tôt ou tard, elles font 
réussir toutes ces choses, et nous y donnons, tôt 
ou tard, sans nous apercevoir que nous perdons ou 
dégoûtons nos meilleurs serviteurs, que nous 
ruinons notre ré~utatlon, sans aue nous nous en 
puissions qarantir crue par un seul moyen. qui est 
de ne leur donner la liberté de ~arler d'aucune 
chose m e  de celles aui sont purement de   lai sir. 
et de nous pré~arer avec étude à ne les croire en 
rien de ce au i  peut concerner nos affaires ou les 
personnes de ceux mi  nous servent. 

Je vous avouerai bien qu'un prince dont le 
coeur est fortement touché par l'amour [ . . . ]  a de 
peine de goûter toutes ces précautions. Mais 

4(Stanford, California: Stanford University Press, 1975) 
124-5. On accuse Sylvie d'être une "Sorcièreu (156) pour 
avoir fait de la "Magie noireu (153) . En réalité, "en [lui] 
déguisant leur dessein" (1541, la baronne de Saint-de-Fer et 
Madame Feronne impliquent Sylvie dans la quête d'un ingrédient 
essentiel à concocter un philtre amoureux. Notre héroïne 
montre du mépris pour ces femmes qui "passoient pourtant pour 
avoir de l'espritu (154). 



[ .  . . ]  il est certain qu'elles sont d'une nécessité 
absolue et c'est faute de les avoir observées crue 
nous voyons dans l'histoire tant de funestes 
exemples des maisons éteintes, des trônes 
renversés, des provinces ruinées, des empires 
détruits. 

Écrits de sa propre main ou non, ces documents commissionnés 

par le roi expriment sans doute ses opinions.' Ce qui est 

frappant dans ce long passage est le pouvoir que Louis XIV 

attribue à la femme de renverser, de ruiner, de détruire, 

pour employer ses termes. Mis en relief sont des mots 

relatifs à la persuasion, à la tentation, à la séduction et 

à la chute. Paradoxe: on trouve que les femmes sont 

faibles, mais que leurs faiblesses les rendent puissantes. 

Il n'est peut-être pas surprenant de lire ce genre de chose 

dans les mémoires d'un roi qui a été ballotté pendant son 

enfance par les désordres de la Fronde, une rébellion 

largement menée par des femmes telles que Mlle de 

Montpensier, la duchesse de Longueville, la duchesse de 

Chevreuse et la princesse de Condé. Il se peut que les 

Frondeuses, d'une part, et Anne d'Autriche d'autre part 

aient inspiré à Louis X I V  l'idée de conseiller au dauphin de 

se méfier des femmes parce qu'elles ont des tendances 

perturbatrices. 11 semble néanmoins étrange de décrire une 

'~émoires 198-200. C'est moi qui souligne. 

%ouis XIV n'est pas le seul à penser ainsi. Voir C. 
Biet , "La veuve joyeuse, If pour plusieurs exemples qui montrent 
la condition féminine et la conception traditionnelle de la 
femme au dix-septième siècle. 



Mlle de Montpensier, une duchesse de Longueville ou la reine 

mère comme de faibles figures dépourvues de jugement. Le 

célèbre portrait de la Grande Mademoiselle en tenue de 

bataille vient à l'esprit. Faiblesse, dit Louis XIV. 

N'est-ce pas plutôt leur force qu'il craint et conseille à 

son fils de maîtriser en abordant les femmes non comme des 

êtres intelligents mais comme des objets sexuels? Tout 

comme le roi-soleil proclame sa puissance et sa gloire pour 

masquer le désordre omniprésent dans son royaume, il 

soutient que les femmes sont faibles afin de contrôler sans 

doute leur force. Les commentaires de Joy Wiltenburg au 

sujet de la littérature populaire de l'Angleterre et de 

l'Allemagne pourraient bien s'appliquer ici: 

Males often depict women as disorderly creatures, 
whose licentious urge for dominance threatens to 
disrupt carefully constructed social hierarchy. 
The cultural perception of women's power as 
disorder, and of their disorderliness as power, 
reflects male anxieties about the success of 
patriarchal rule. ' 

Afin de contrôler la femme, on lui accorde très peu de 

pouvoir sur le plan juridique, Selon C. Biet, la femme 

était une usous-personnen, soumise à son père ou à son mari 

sauf si elle était veuve ou célibataire après l'âge de 

vingt-cinq ans: 

Les femmes sont à considérer comme des sous- 

7~isorderlv Women and Fernale Power in the Street 
Literature of Earlv Modern England and Germanv 
(Charlottesville and London: UP of Virginia, 1992) 7. 



personnes et subissent la capitis deminutio si 
elles ne sont ni veuves ni "filles majeures" 
célibataires de plus de vingt-cinq ans (en tout 
cas, majoritairement, dans le droit du nord de la 
France). Sans cela, par conséquent pour la 
principale proportion d'entre elles, elles sont 
"incapablest1 puisqu'elles ne peuvent ni contracter 
ni attester en justice sans l'autorisation et 
l'assistance de leur père, mari, tuteur ou 
curateur. Elles ne peuvent que tester, et encore, 
ni en Normandie, ni en ~ourgogne.' 

Insistons sur la vision louis-quatorzienne du pouvoir 

perturbateur des femmes et sur les solutions suggérées: les 

déclarer incapables ou faibles d'esprit, les faire taire ou 

ne pas les écouter. Comment leur imposer silence? N.Z. 

Davis pose la même question: 

What were the proposed remedies for female 
unruliness? Religious training [ . . . ] ; selective 
education that showed a woman her moral duty 
without enflaming her undisciplined imagination or 
loosing her tongue for public talk; honest work 
that busied her hands; and laws and constraints 
that made heu sub j ect to her husband. [ . . - 1  Kings 
and political theorists saw the increasing legal 
subjection of wives to their husbands [ . . . ]  as a 
guarantee of the obedience of both men and women 
to the slowly centralizing state--a training for 
the loyal sub ject of seventeenth-century 
France [ . 1 

D. Schwartz nous rappelle aussi que "the most powerful 

weapon for social control that could be turned against the 

independent-minded woman was the attack upon her 

reputation . " ' O  N. Boursier résume ainsi les exigences de 

' " ~ a  veuve joyeuseu: 309. 

gu~omen on Topn 124-128. 

1°"Writing Her Own Lifeu : 80. 



la bienséance par rapport aux femmes: 

Selon [les] principes [de la bienséance], le 
comportement de la femme consiste à ne pas penser, 
ou du moins à garder dans le domaine intellectuel 
une grande discretion. Il consiste aussi à ne Das 
asir: dans plus d'un texte nous voyons apparaître 
1 ' image menaçante, réprouvée de 1' Amazone, qui a 
oublié cette règle fondamentale. Or écrire c'est 
penser, cf est agir, c f  est une forme de prise de 
pouvoir, c'est donc une activité qui ne convient 
pas à la femme. C'est, en ce qui concerne la 
hiérarchie des sexes, une activité trop noble pour 
elle. '' 

L'acte d'écrire était mal vu, mais écrire était une 

façon de gagner sa vie, et, pour une femme, l'un des rares 

moyens de s'assurer une identité publique.12 Claude Dulong 

exprime la difficulté sociale que rencontrent les femmes 

auteurs: %eules les femmes de la bonne société sont 

capables d'écrire, mais elles ne le peuvent pas sous peine, 

précisément, de perdre leur place dans cette société."" 

La position sociale peu commune qu'occupe Mme de Villedieu 

(et sa Sy1vie)--et par la naissance et par la conduite--rend 

ce problème moins pressant pour elle(s) . Néanmoins, lors 

lllWxe romancière" : 486. 

12J. Douthwaite constate que la marginalité de l'héroïne 
exotique est analogue à la marginalité des femmes auteurs par 
rapport aux hommes auteurs établis. Exotic Women : Literary 
Heroines and Cultural Stratesies in Ancien R é q i m e  France, 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992) 13. 
Voir aussi Elizabeth Goldsmith et Dena Goodman, éds. Goinq 
Public: Women and Publishins in Earlv Modern France (Ithaca 
and London: Corne11 University Press, 1995). 

1311Femmes auteurs au Grand Siècle, II P a ~ e r s  on French 
Seventeenth Centurv Literature XXII.43 (1995) : 398. 



d'un voyage qu'elle fait à Liège, les habitants considèrent 

Mme de Villedieu comme "'une perturbatrice de l'ordre 

public', parce qu'elle 'avait fait imprimer des vers et de 

la prose', et exiger une attestation de M. de Lionne 'pour 

dissiper le nuage que la vivacité de son esprit avait élevé 

dans le leur. 

Heureusement, malgré toutes les bornes qui limitaient 

les femmes, Mme de Villedieu et quelques-unes de ses 

contemporaines nt étaient pas silencieuses. l5 Contrairement 

à la conception traditionnelle qui juge la femme 

"incapableH, Mlle de Scudéry prête sa voix à Sapho pour 

déclarer: "nostre sexe est capable de tout ce qu'il veut 

entreprendre. l1 l6 Dans Les femmes illustres, cet ouvrage 

qui insiste sur le pouvoir et la valeur de la femme, Mlle de 

Scudéry se montre capable de s'exprimer avec une logique 

claire et un style précis. Dans l'"Argumentu qui sert de 

préface à l'article sur Sapho. on lit que "Sapho [exhorte] 

son amie à faire des vers comme elle, afin de faire voir que 

les Dames en sont capables. II'' C'est une déclaration 

I4M.  Cuénin, Roman et société 1 4 4 .  Les citations données 
par M. Cuénin renvoient au Recueil de auelaues lettres. . . , 
lettre XII du juin 1667. 

=Voir Biet, IlLa veuve joyeuse" : 309. 

%es femmes illustres, ou les Haransues heroiaues de Mr 
de Scuderv (Paris: La Compagnie des Libraires du Palais, 1665) 
316. 
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courageuse . . .  signée par son frère Georges. Pour des raisons 

sociales la plupart des femmes de lettres n'osaient pas 

reconnaître leurs ouvrages; elles avaient donc une voix, 

mais une voix anonyme. Rappelons que Mme de Villedieu, 

d' ordinaire remarquable par 1 "' indifférence au qu' en dira- t - 

on" 18 qui l'a menée à signer la plupart de ses ouvrages, 

n'a pas signé les Mémoires de Svlvie. 

On a déjà vu au premier chapitre que la prémisse des 

Mémoires de Svlvie, à savoir que Sylvie raconte son histoire 

à son Altesse, en lui écrivant des lettres, pour restituer 

sa réputation, est minée par la mise en question de la 

réputation. Si écrire est un outil pour contrôler sa 

destinée ou pour avoir du pouvoir, si les hommes en ont le 

privilège et si les femmes qui essaient d'employer ce même 

outil sont mal vues, n'est-il pas non-conformiste pour 

Sylvie d'écrire afin de restituer sa réputation? C'est-à- 

dire que si pour une femme, l'acte d'écrire est mal 

considéré, alors comment restituer sa réputation en faisant 

quelque chose de mal vu? Ce genre de jeu de miroirs opposés 

est symptomatique de l'esthétique du désordre. 

Le pouvoir de l'écriture et son impact sur la 

réputation de la femme sont aussi évidents dans la vie de 

l'héroïne des Mémoires de Svlvie. Ses ennemis écrivent et 

publient une fausse histoire afin de l'attaquer parce 

leti~tre romancière": 489. 



qu'elle tire sur son père adoptif (qui avait essayé de la 

violer) et, qui pis est, parce qu'elle ose aimer un homme de 

plus grande qualité qu'elle. Ce document nuit à sa 

réputation et complique ses disputes juridiques: "mon nom 

est devenu 1' execration des honnestes gens, & la fable de 

toutes les Cours de l'Europe, jusqufà le mettre sous la 

Presse, & à faire des Romans de ma vie, qui n'avaient pas un 

seul mot de verité" ( 78 )  . 

La femme comme matière  d'échange 

Plusieurs critiques ont commenté la réification de la 

femme et sa fonction comme matière d'échange dans l'économie 

sociale.'' Philippe Desan décrit le monde de La Princesse 

de Clèves ainsi: 

Within this rigid economic framework, in which 
feelings and power freely circulate, the woman 
serves as a form of currency. She is a medium of 
exchange that allows men to accrue value by 
participating in economic transactions. [ . . . ]  The 
balls and the court festivals function as markets 
where individuals gain and lose value.20 

La femme est une marchandise, susceptible d'être échangée à 

19FJ.iC. Miller décrit les femmes comme "objects of 
circulation." "Emphasis Addedrl: 166. Carleen S. Leggett note 
que les femmes étaient vues comme "propertyl1 et "objects to be 
passed from one man to another." "Two Women: The Princesse de 
Clèves and the Marquise de Termes, Actes  de Davis, éd. Claude 
Abraham, (Paris, Seattle, Tübingen: PFSCL, 1988) : 68, 7 0 .  

20u~he Economy of Love in La Princesse de Clèves," & 
Inimitable Example: The Case for the Princesse de Clèves, éd. 
Patrick Henry, (Washington, D.C.: The Catholic University 
Press, 1992) 105-6. 
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volonté. La narratrice des Mémoires de Svlvie est sensible 

à cet état des choses. Par exemple, elle souligne que la 

femme est une commodité en montrant que la substitution 

satisfait le besoin qu'éprouve le prince de Salmes d'être 

avec une femme: [Le] Prince de Salmes connût dés que je 

parlay que je nrétois pas celle qu'il pensoit; mais je luy 

parus assez bien faite pour remplir sa place" (199). La 

position de la femme est  précaire puisqu'elle semble 

interchangeable. 

Pour montrer l'interdépendance de l'argent ou du 

soutien financier et du pouvoir social, Mme de Villedieu 

décrit une scène où la marquise de Seville menace de retirer 

son appui si Sylvie ne laisse pas tomber le comte dlEnglesac 

en disant qu'elle "revoqueroit les donations qu'elle [lui] 

avoit faitesu (182). La marquise est motivée par sa propre 

affaire de coeur :  elle est l a  maîtresse d'un membre de la 

faction ennemie des intérêts de Sylvie. Le comte dtEnglesac 

conseille à Sylvie de faire ce que demande la marquise de 

Seville et il cite des raisons financières--il ne veut pas 

qu'elle perde l'argent que la marquise lui a donné. Sylvie 

prétend qu'elle v e u t  croire (ce qui laisse entendre du 

doute) , "comme il le disoit, que [son] seul interest le 

faisoit agir. Mais [elle] ne [donna] pas ce motif à ses 

conseils, [elle l'accusa] de peu d'amour" (182). Sylvie 

représente une matière d'échange pour le comte dtEnglesac. 
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La marquise de Seville détient les cordons de la bourse pour 

contrôler Sylvie. Ainsi celle-ci est-elle tiraillée entre 

l'argent, la source de l'argent et son bien-aimé. Cette 

situation rappelle la position de Mme de Villedieu qui se 

situe entre le public, l'argent et Antoine de Boësset qui 

vend ses lettres. 

Pour passer de cette scène à la prochaine, qui a aussi 

un lien avec la notion de la femme comme matière d'échange, 

Sylvie nous prévient: "tout cela ne fut rien en comparaison 

de ce que je vais vous direu (182). Elle lutte avec le 

comte dfEnglesac parce qu'il lui dit d'apaiser la marquise 

de Seville pour conserver les donations que celle-ci lui a 

faites. Le comte souhaite une réconciliation, mais Sylvie 

fait la difficile afin de lui donner une bonne leçon. Il 

prend (à tort) Signac pour son rival; il suit Sylvie et ce 

dernier et surprend leur conversation dans un labyrinthe. 

Notons que le labyrinthe est un symbole de confusion. Le 

comte dtEnglesac apprend que Sylvie l'aime, et n'aime pas 

Signac. Ému, le comte les interrompt et déclare sincèrement 

que Signac peut avoir Sylvie puisqu' il 1' aime (186) . Selon 

le comte d'Englesac. Signac est plus digne d'elle qu'il ne 

l'est lui-même, donc il la lui donne, comme un cadeau. Il 

est intéressant de noter que le comte suppose qu' i l  possède 

Sylvie. On le voit, sylvie n ' a  pas exagéré sa promesse de 

raconter des événements chowants. Toutefois note M. 
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Cuénin: "la conversation surprisem est "un poncif du roman 

au XVIIe siècle [ . . . ]  . Mais le recours aux conventions 

devient ici un des éléments de l'humour du récit" (note en 

marge, 186). Ce qui est humoristique est que le mari 

abandonne sa femme après l'avoir entendu avouer son amour 

pour lui. Cette scène, dans laquelle quelques-uns des 

'désordres de l'amour' sont exposés, se termine abruptement: 

"Mais c'est assez vous parler de choses serieuses, il faut 

pour diversifier cette histoire, & pour vous réjouïr un peu; 

après vous avoir peut-estre affligée, que je raconte à Vôtre 

Altesse de quelle sorte mon Rapporteur se prenoit à chercher 

mes bonnes graces" (188) . De cette manière elle souligne 

l'importance de ce qu'elle vient de montrer--ce sont des 

flchoses serieusesv--, et puis fait un revirement en 

changeant de sujet. Le lecteur en tire une impression 

d'instabilité et il lui faut un moment pour se rétablir. 

C'est l'esthétique du désordre à l'oeuvre. Comme on le 

verra dans le chapitre suivant, changer de sujet sur une 

note de rupture est un procédé assez typique du style de la 

narratrice; souvent cela met en relief le passage qui 

précède le revirement. Dans ce cas il s'agit de la valeur 

d'échange que l'on attache à la femme dans cette société. 

il est vrai que la femme y est une matière d'échange, 

mais dans le cas de Sylvie, c'est un objet qui a une voix. 

En rédigeant ses mémoires, elle refuse de n'être qu'une 



matière d'échange. 

La femme et la beauté 

Puisque la femme est vue comme une possession et que 

l'on n'estime pas ses autres qualités comme l'intelligence, 

sa valeur est liée à son apparence physique. Trois exemples 

suffisent pour montrer que Mme de Villedieu présente le lien 

entre la beauté de la femme d'une part, et de l'autre son 

pouvoir ainsi que sa vulnérabilité, sous des angles variés. 

La narratrice rapporte un incident dans lequel elle est 

évaluée comme un cheval: "Mais toutefois il £aloit que je 

fusse belle ce jour-là; car le comte dtEnglesac s'en 

appercût, & daigna bien me le dire. Il fit plus, il me 

montra au Marquis de Castelan, Major du Regirnent de Gardes, 

qui se promenoit avec lui dans la Couru (201-2). Elle 

termine ce commentaire sur la réification de la femme en 

soulignant le sort d'une femme qui attire l'attention des 

hommes: "par ce petit transport il augmenta le nombre des 

Importuns, dont il est écrit dans le Ciel que je serai toute 

ma vie accablée. Car, Madame, ce Marquis devint amoureux de 

moi; & pour dernier chagrin, la Marquise de Seville 

amoureuse de lui" (202) . Autrement dit, Sylvie est victime 

de sa beauté. 

La tante du comte dlEnglesac, raconte Sylvie, est 

la femme la plus bizarre que j'aye jamais connuë. 
On ne sçavoit quelles mesures prendre pour la 



satisfaire, ce qui luy p l a i so i t  un jour, luy 
déplaisoit l'autre, & parce qu'elle avoit esté 
belle, & que la médisance l'avoit épargnée, il 
sembloit que le genre humain fût soumis à sa 
censure. (227-8) 

C'est-à-dire que puisqu'elle a été belle et qu'elle a gardé 

sa réputation elle croit avoir le droit de s'ériger en juge. 

Sa beauté la convainc de son pouvoir. Remarquons que la 

dame est "bizarre" selon Sylvie parce qu'elle est contre la 

galanterie: elle expulse l'ancien amant de Sylvie et trouve 

à redire à une lettre écrite par un autre amant. Sylvie 

prétend l'innocence parce que la lettre n'est pas une lettre 

d'amour. Elle s'ennuie à un tel point chez la tante qu'en 

fin de compte elle part. La vieille tante est offensée 

parce que sa propre beauté et sa réputation lui donnent de 

l'autorité dans le domaine de la conduite bienséante (229- 

3 0 ) .  

Dernier exemple. Mlle de Birague choisit de mourir 

quand elle voit que sa maladie l'a privée de sa beauté. 

Lorsqu'elle se considère comme laide, elle croit avoir perdu 

son pouvoir puisqu'elle n'a plus de "valeur" dans cette 

société. "Que ferai- je, " se lamente-t-elle, "au monde, 

puisque je ne suis plus belle?" ( 1 3 3 )  . L f  attitude de Mlle 

de Birague est un commentaire poignant sur la condition 

féminine dans une société où la femme se voit comme une 

"sous-personneu qui n'a qu'une valeur décorative. 

Mme de Villedieu n'était pas belle selon son 



autoportrait et selon le portrait de Tallemant. Est-ce 

qu'elle commente la pratique d'attacher de la valeur aux 

apparences avant toute chose? Dans son autoportrait, Mme de 

Villedieu consacre quelques lignes à ses traits physiques et 

les résume avec bonne humeur: "De tout cela il résulte que 

je ne suis pas une fort belle fille, mais qu'aussi je ne 

fais pas peur." Elle met l'accent plutôt sur les traits que 

l'on ne peut pas voir mais qui la définissent: "j'ose dire 

que jtaurois bien plus d'avantage de montrer mon âme que mon 

corps. et mon esprit que mon visage. Bien que Mme de 

Villedieu ne soit pas belle, n'a-t-elle pas du pouvoir 

puisqutelle est une femme qui  arrive à s'exprimer dans cette 

société patriarcale? 

L'attitude ambiguë envers la beauté féminine et le 

pouvoir qui se dégage d'une lecture des Mémoires de Svlvie 

est troublante pour le lecteur. D'une part, les femmes sont 

prisées pour leur beauté. La beauté est une valeur 

esthétique qui implique la paix, l'ordre et l'harmonie. 

D' autre part, c f  est la beauté de la femme qui provoque le 

désordre; c'est la beauté de Sylvie qui lui attire des 

problèmes. L'équation classique de l'ordre et de la beauté 

semble aussi instable que l'équation de la beauté et du 

211f portrait de Mademoiselle Desjardins fait par elle- 
même," La Galerie des portraits de Mademoiselle de 
Montpensier, éd. Edouard de Barthélemy, (Paris: Didier et 
compagnie, 1860) 224. 



pouvoir. L'observation de Mlle de Scudéry/Sapho vient à 

1' esprit : 

Considerez donc encore une fois ie vous en 
coniure; combien foible & peu durable, est la 
reputation qui se fonde sur la Beauté. De tout ce 
nombre infiny de belles femmes, qui ont sans doute 
vescu dans les siecles qui ont precedé le nostre, 
à peine auons nous ouy parler de deux ou trois 
seulement: & dans ces mesmes siecles, nous voyons 
la gloire de plusieurs hommes, solidement 
establie, par les escrits qu'ils nous ont 
laissez. 22 

Passion: le désordre amoureux 

La réaction du marquis de Castelan à Sylvie est un des 

nombreux exemples de l'effet de sa beauté: l ' é v e i l  des 

passions de l'homme. Les passions excitées provcquent l e  

désordre dans tous les domaines. Ainsi le comte drEnglesac 

met le feu au château familial afin de parler en tête-à-tête 

avec Sylvie. Presque chaque homme qui la voit tombe 

amoureux d'elle. Liée à la valeur décorative de la femme, 

la passion résulte de la réification de la femme et peut 

être vue comme le désordre amoureux. 

La passion provoque aussi des bouleversements dans 

l'ordre social. Comme le thème central des Désordres de 

1 ' amour 1 ' indique, le désordre provoqué par 1 ' amour peut 

former ou influencer les événements historiques. 

Selon G. Poulet le sujet de La P r i n c e s s e  de  Clèves 

2 2 ~ e s  femmes illustres 318. 



serait "comment établir ou rétablir une continuité dans 

l'existence parmi l'irruption anarchique et destructrice, la 

discontinuité radicale qui est l'essence même de la 

passion?"23 Cette question n'est pas sans rapport avec 

notre esthétique du désordre. Le désordre dont souffre la 

princesse de Clèves est son incapacité de traiter sa passion 

selon les conventions, c'est-à-dire son incapacité (ou son 

refus) de former des liaisons galantes. Ralph Albanese 

conçoit aussi l'idée de passion comme une rupture: 

Passion will represent for Mme de Clèves an 
absolute spontaneity previously unknown to her. 
Its effect on her will be disruptive, destructive, - 
and permanently destabilizing, for it calls into 
question the calm and security of the idealized 
vision of the court . . . .  [Slecretly fascinated by 
this protoptype of masculine beauty and charm, she 
tends to idealize Nemours, pwojecting onto him 
exceptional qualities. The heroinefs inability to 
deal with her passion in public accounts for her 
need for reflective solitude and her constant need 
to flee the court.24 

- - - - - - - - - - - - 

M. Koppisch commente l'aveu de la princesse etpl% 

perplexité de M. et Mme de Clèves quand l'aveu devient 

public: "Her conversation with M. de Clèves shows both how 

tenaciously she holds on to her sense of difference from 

others and how passion reduces the characters to a state of 

23~tudes sur le temps humain 126. 

"Etalph ~lbanese , Jr . , V4ristocratic Ethos and Ideological 
Codes in La Princesse de Clèves, An Inimitable Example :  The 
Case for the Princesse de Clèves éd. Patrick Henry, 
(Washington, D. C. : The Catholic University of America Press, 
1992) 94. 



conflict and, ultirnately, chaos. "'' Il a£ firme que 
Mlle de Chartres must at al1 costs avoid passion. 
It is a cornmonplace of seventeenth-centufi thought 
that passion is destructive of order and repos. 
serge-~oubrovsk~, among others, believes that the 
intrusion of passion into the heroine's world is 
at the novelts center: "le thème essentiel du 
roman est l'irruption d'une passion fatale dans ce 
monde sûr de lui-même.'" 

La représentation du côté négatif de l'amour est 

typique des nouvelles/romans de la deuxième moitié du XVIIe 

siècle. Dans l'avis "Au Lecteur" des Lettres portuaaises, 

Guilleragues écrit au sujet des lettres de la religieuse: 

"j'ai vu tous ceux qui se connaissent en sentiments, ou les 

louer, ou les chercher avec tant dl empressement, que j ' ai 

cru que je leur ferais un singulier plaisir de les imprimer1! 

(145) . Un I1singulier plaisiru car il s'agit dans ces 

lettres non de la représentation conventionnelle de l'amour 

mais de la misère, ou du désordre affectif qui résulte de 

1' amour. 

Un autre aspect de la passion se trouve dans les 

Mémoires de Sylvie. Sous 1 ' influence marquis Birague 

qui alimente les jalousies amoureuses de Sylvie, celle-ci 

pense que le comte d' Englesac 1 ' oublie et elle l1 tomb [a] dans 

' 'The Princesse de Clèves's Will to Order, " An Inimitable 
Examxiîe: The Case for the Princesse de Clèves éd. Patrick 
Henry, (Washington, D.C.: The Catholic University of America 
Press, 1992) 210. 

2 6 ~ .  Koppisch, I1Will to OrderIl : 199. La citation de S. 
Doubrovsky est tiré de "La Princesse de Clèves: Une 
Interprétation existentielle, 'l La Table ronde 138 (1959) : 37. 



un désordre pitoyable, [elle fut] la proye d'une passion 

[qu'elle cacha] di£ f icilement . " (126) Ici, le désordre est 

un désordre ressenti, vécu, non provoqué. Sylvie s'y montre 

une femme à la merci de ses passions. 

Les Lettres portuqaises expriment toute l'incertitude 

et la vulnérabilité d'une femme qui a cédé à ses passions et 

qui a perdu son pari sentimental. La religieuse portugaise 

cède à sa passion, puis la regrette. La princesse de Clèves 

et la religieuse portugaise sont toutes les deux en proie à 

la passion amoureuse. La princesse de Clèves intériorise sa 

passion. Mariane, qui s'est laissé séduire, en souffre. La 

princesse, elle, ne se laisse pas séduire. C'est seulement 

à la fin, au cours de son entrevue avec Nemours, qutefle 

reconnaît son amour, mais elle se contrôle froidement. Elle 

préfère renoncer à la vie affective: 'tJ'avoue, répondit- 

elle, que les passions peuvent me conduire; mais elles ne 

sauraient ml aveugler1I (3 O6 ) . 

Sylvie cède régulièrement à ses  passions; y perd-elle 

quelque chose? Elle est bâtarde, orpheline, elle est 

héritière de ses protecteurs (pour ne pas dire de ses 

parents), sa réputation est déchirée, mais sa naissance l'a 

privée en tout cas de la vie dans laquelle cette réputation 

impeccable serait obligatoire. Tandis que le vidame de 

Chartres "eut beaucoup de peine à [ . . . 1 empêcher [le duc de 

Nemours] de faire voir sa passion au public" ( 3 1 3 )  (sans 
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doute pour conserver la réputation de la famille de Chartres 

aussi bien que celle du duc de Nemours), Sylvie publie 

l'histoire de sa passion. La princesse de Clèves est 

prisonnière de sa naissance et de sa réputation de vertu 

 inimitable^^. Sylvie jouit de plus de liberté que ces 

femmes qui sont enfermées, physiquement, dans le cas de 

Mariane, et psychologiquement et socialement dans le cas de 

la princesse. 

Quand Sylvie raconte les démarches que fait le comte 

dlEnglesac pour obtenir la dissolution de leur mariage 

contestable en évoquant sa jeunesse et l'absence de 

consentement parental, elle commente avec une ironie 

désabusée l~aboutissement de leur grande passion: "Ne voila- 

t-il pas un beau retour d'une si violente passion, & les 

femmes ne sont-elles pas folles d'aimer aprés cet exemple" 

(208). 

Le mariage 

Un grand thème dans la littérature du dix-septième 

siècle est que le mariage tue la passion. Dans la première 

moitié des Mémoires de Svlvie, l'anticipation du lecteur 

s'accroît jusqu'au moment où Sylvie et Englesac seront 

ensemble. Le petit paragraphe qui rapporte leur mariage au 

début de la quatrième partie étonne le lecteur tout en 

dégonflant ses attentes. Sentiment qui préfigure la 



déception que Sylvie éprouvera par la suite. Leur mariage 

provoque le désordre social, religieux et civil car, comme 

le note M. Cuénin, les mariages clandestins sont condamnés 

par lfEglise et lfEtat. Et, ce qui est bien plus gênant 

pour le jeune couple, il va entraîner un désordre sexuel-- 

1' impuissance du comte. Les habiletés textuelles de Mme de 

Villedieu divertissent le lecteur: le dégonflement des 

attentes du lecteur est analogue au membre flasque du comte 

dfEnglesac nouveau marié. Sylvie trouve cet état de choses 

amusant, et en rit, tandis que le comte est outré de colère 

par le "charme jeté sur nous par quelqu'un de nos ennemisu 

(180). Il se précipite chez sa mère pour l'accuser de se 

mêler de ses affaires. Pour sa part, sa mère n'est pas 

compatissante envers lui, estimant que son problème est Ilun 

effet de la Justice Divine" (181). C'est un moment de 

pouvoir pour la femme car sa mère fait connaître 

publiquement sa condition, et, ce faisant, réduit sa gloire. 

Les suites de cette difficulté conjugale montrent que 

l'idée de la femme comme matière dt6change est liée à 

l'attitude envers le mariage au dix-septième siècle. Le 

mariage est une manière de faire de la femme une possession. 

D'abord les anciens admirateurs de Sylvie supposent que si 

un membre du couple n'est pas en forme l'autre cherchera un 

remplaçant. Le marquis de Birague, raconte-t-elle, 'Ifut des 

premiers à venir me rompre la teste. Sa femme étoit à 



l'extremité, il esperoit être bien-tôt en état de m'épouser" 

(181). Et puis Signac essaie de la séduire en lui 

expliquant le malheur de son mari: vN'avez-vous jamais 

envisagé la rage d'un homme amoureux, qui a sa Maîtresse en 

sa puissance, qui en est ardemment aimé, qui pourroit la 

posseder legitimement, & qui ne la possede pointn (185). 

Ayant dit cela, il lui jure: 

Si le Comte dlEnglesac pouvoit profiter de vôtre 
constance, je mourrois avant que de la combattre, 
& vous sçavez que je vous l'ay autrefois ramené. 
Mais, Madame, vôtre fidélité luy est funeste; & 
pendant que vous me laissez perir, pour vous 
conserver  à luy, vous le tuez d'un genre de mort 
qui n'est pas moins cruel que celuy que j'éprouve. 
(186) 

La quête finie, le comte dtEnglesac ne s'intéresse plus à 

elle. Pour employer des termes économiquest la demande 

diminue si l'offre augmente. En se rendant au comte par le 

mariage, Sylvie réduit radicalement sa valeur marchande. La 

princesse de Clèves aurait fait sans doute une meilleure 

économiste car "she understands that the power and pleasure 

of the weak derive £ r o m  circumventing the laws of 

contingency and circulation. She withdraws then and 

confesses, not merely to resist possessionr as her mother 

would have wished, but to improve on it: to rescri~t 

possession. Il2' 

Pour interpréter ces scènes selon les lignes tracées 

2 7 ~ .  K. Miller Wmphasis Addedu : 348-9. 



dans notre introduction, le malheur sexuel du comte 

dJEnglesac est un moment de rupture. Le désordre sexuel 

mène au désordre conjugal. En fait, Sylvie appelle deux 

fois cette période "la rupture de mon mariage" (181, 207) . 

La dysfonction sexuelle et le dégoût du comte 

d1Englesac surmontés, Sylvie attend un enfant. 

Naturellement il y a de nouvelles épreuves à vivre. On a 

déjà vu que la comtesse dtEnglesac met en question la 

paternité de l'enfant. Avec sa gaîté caractéristique, 

Sylvie montre l'absurdité des accusations de sa belle-mère: 

"Je pense qu'elle me fit suivre cet Avanturier [le fils 

naturel du roi de Portugal] à l'Armée, où peut-être il 

n'alla de sa vie, & je ne sçay même si on ne me fit point 

desennuyer quelques Chefs de Biouac" (195). L'humour ne 

cache pas néanmoins les difficultés qu'a éprouvées la jeune 

mariée: "Je ne sçay si ces faux bruits refroidirent le Comte  

dtEnglesac, ou si le mariage fit seul ce changement, mais il 

se dégoûta comme c'est la coûturne: & dés que je luy plû 

moins, plusieurs autres femmes vinrent à luy plaire 

beaucoupu (195) . La "maxime des Epoux dégoutez (204) 

révèle le manque de pouvoir d'une épouse tlsous-personne~f qui 

se demande comment se protéger contre le courroux d'une 

belle-mère, comment garder l'intérêt de son mari lorsqu'on 

est enceinte, ou empêcher ses infidélités. 

Sylvie vit 1' absence de pouvoir d'une épouse, mais elle 



ne l'accepte pas sans contestation. M. Cuénin note que 

"l'héroïne de Mme de Villedieu lutte contre cette 

dégradation de l'amour dans la possession tranquille, alors 

que la Princesse de Clèves se dérobera devant la menace en 

se retirant du monde" (note en marge, 195). Comment lutte- 

t-elle? Dans sa thèse, M. Cuénin explique que la femme 

aristocratique se sert de la vengeance pour régler ses 

comptes si on attaque son amour-propre. Sylvie agit 

autrement parce qu'elle ne peut pas se permettre le luxe de 

l'amour-propre blessé: "Sylvie, en raison de sa naissance 

illégitime, est étrangère à ce monde d'usages et à ces 

süsceptibilités cultivées. Elle est réduite à ses propres 

forces, c'est-à-dire à son intelligence, dont dépend sa vie 

et son bonheur, car au moindre faux pas, ses ennemis 

1 ' expédient dans un couvent. u 2 0  

La condui te o r i g i n a l e  

Les désordres de l'amour qu'éprouve Sylvie sont un 

thème traditionnel du roman. Néanmoins, ses réactions ne 

sont pas nécessairement typiques, ni pour son sexe ni pour 

son époque. Elle trouve des moyens, par exemple, de 

subvertir quelques-unes des infidélités du comte dfEnglesac. 

Elle remplace une des maîtresses de ce dernier, reçoit le 

"poinçon de diamantH qu' il croit offrir à sa maîtresse, et 

''~ornan et société 452-3. 
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le porte le jour suivant (196) . Elle déclare qu'elle le 

fait "plûtôt par enjoüement, & pour voir s'il me 

reconnoîtroit Que par aucune autre raisonu (196). Ou 

encore, elle apprend que son mari aura rendez-vous avec la 

dame de la Place Royale, "une de ces Dames du grand air, qui 

sans rien prendre d t  effectif, ruinent un Amant en belle 

dépensew (197) . Avec 1' intention de confronter la dame, 

Sylvie remplace le comte. Cependant, au lieu de la menacer 

comme une femme jalouse, Sylvie est frappée par la beauté de 

sa rivale et rapporte: "nous liâmes depuis une amitié fort 

étroitet1 (199). En devenant amies, ces deux femmes 

renversent l'ordre habituel des choses. L o r s  du scandale de 

l'écharpe de Castelan, le comte est prêt à croire la 

médisance qui condamne Sylvie (malgré le fait qu'à la page 

177, Sylvie et lui se promettent de ne plus douter de leur 

fidélité) . 2 g  C'est grâce aux efforts de la maîtresse que 

Sylvie ne perd pas son mari: "11 me dit mille choses 

fâcheuses; & si la Dame de la Place Royale ne se f û t  

employée pour l'appaiser, jfétois en danger de ne le voir de 

ma vieu (203). Chose plus singulière encore, Sylvie 

raconte: " [le comte] eut un secret dépit de ce que j'étois 

si bien avec la personne qu'il airnoit. Il croyait peut-être 

que nôtre amitié retardoit ses affaires, & je vis l'heure 

2g~otons en passant que le mari est emporté contre sa 
femme pour une liaison (qui nt est qu' apparente d' ailleurs) 
alors que lui, il est toujours prêt à la tromper. 



que jtallois prier cette Dame d'être plus traitable, afin 

que le Comte dfEnglesac fût de meilleure humeurn (203-4). 

A l a  fin de la quatrième partie, le comte dfEnglesac et 

Sylvie sont e n  procès devant le parlement. Pourtant, ils 

jouent un va-et-vient de séduction, de refus, d'indifférence 

feinte, de jalousie, etc. Le vrai lieu de bataille est leur 

relation-le procès juridique ne fournit que la toile de 

fond- Sylvie se sert de l a  feinte pour lutter contre 

l'indifférence de son mari: 'je feignis à mon tour d'être 

pleinement revenuë de la passion que j'avois euë pour lui. 

Cette feinte l'apprivoisa. Nous liâmes un commerce 

d'honnêtes gens qui commenceroient à se connaître & nous 

parlions de nos communes a f f a i r e s  comme de celle d'une 

tierce personnev (216-7). Sylvie et le comte dfEng1esac 

discutent de leur problème sans émotion, bien que de la part 

de Sylvie ce soit sur un ton d'indifférence feinte: "je lui 

disois, sans toutefois qu'il fût vrai, qu'il m'avoit f a i t  

plaisir de tâcher à le faire rompre, que son humeur & la 

mienne devenoient incompatibles, que les gens de bon sens 

devroient ainsi se separer quand ils sont las les uns des 

a u t r e s u 1  (217). Quand le comte entrevoit un regard de 

tendresse pour lui, il suggère des hommes qui pourraient 

aimer Sylvie (217). Sylvie suggère des candidates pour lui 

aussi. C'est-à-dire que pendant qu'ils se battent en 

justice, ils se rencontrent pour se suggérer d f  autres 



amant (el s (218) . Cette conduite remarquable devient le 

sujet des contes qui divertissent les autres. Sylvie 

l'appelle "la comédie que je jouois à Grenoblen (219) . Et 

il est vrai que la conduite extravagante de ces époux 

séparés ressemble plus à une farce qu'à la vie réelle. 

Le souvenir d'une rencontre imprévue avec le prince de 

Salmes pousse Sylvie à s'exclamer: "Mais, Madame, à quoi les 

pauvres femmes sont-elles exposées?I8 (200) . Ce prince ne 

sait pas à qui il s'adresse et il vante ses exploits avec 

Sylvie : 

Mon Prince Allemand me dit des circonstances de 
mon intrigue avec lui qui penserent me persuader. 
tant elles étoient vrai-semblables. Je fus prête 
d'éclater, & je l'aurois fait sans doute, si Mr. 
le Duc de Richelieu [ .  . . ]  ne nous eût interrompus. 
Ses gens portoiant des flambeaux, et le Prince de 
Salmes n'osa, comme je croi, se laisser voir ainsi 
sans équipage, & je n'étois pas bien-aise d'être 
trouvée seule avec lui. Nous nous séparâmes 
brusquement. ( 2 0 0 ) 

Le mot "brusquementI1 marque une rupture, un changement 

rapide de scène. Le lecteur est jeté dans un désordre 

momentané, et dans ce moment de désordre, il semble que les 

protestations de Sylvie sonnent faux. Elle se lamente sur 

sa pauvre réputation déchirée, mais n'oublions pas qu'en 

toute liberté elle noue amitié avec les maîtresses de son 

mari, gâche ses rendez-vous nocturnes. En fait, c'est ce 

qu'elle est en train de faire quand elle rencontre le prince 

de Salmes. Elle n'est pas exactement une pauvre fille 

passive abandonnée. A peine rétabli, le lecteur est exposé 
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à un deuxième assaut dans le paragraphe suivant dans lequel 

Sylvie tourmente Salmes afin de se venger de lui pour le mal 

qu'il a fait à sa réputation. Elle prétend déplorer la 

vulnérabilité de la femme, mais le lecteur se rend compte 

qu'en réalité c'est elle qui tire les ficelles du pantin 

nommé Salrnos, c'est elle qui a usurpé son identité pendant 

un bon moment, c'est grâce à elle et à sa conduite 

extravagante qu'il jouit de sa réputation galante. 

La femme ' 5 n ~ a p a b l e ' ~  a besoin de g u i d e s  

La conception traditionnelle de la femme dicte qu'elle 

a besoin de guides parce que livrée à elle-même elle serait 

incapable de se comporter convenablement. La veuve 

constitue un cas particulier et sera considérée séparément 

ci-dessous. 

J. Douthewaite prend les Mémoires de Svlvie, & 

Princesse de ~lèves, La Vie de Marianne et les Liaisons 

dansereuses pour parler brièvement du roman 

d r  apprentissage. Notre corpus remplace La Vie de 

Marianne de Marivaux (1731) par les Lettres oortugaises de 

Guilleragues ( 1 6 6 9 ) ,  un ouvrage p l u s  proche dans l e  temps et 

un roman par lettres qui offre des points de comparaison 

p l u s  efficaces ici avec les Mémoires de Svlvie. Selon J. 

Douthewaite, l'ingénue dans ces livres est une sorte de 

30~xotic Women 15. 
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tabula rasa qui cherche son identité et dont la situation 

souligne Ilthe injustices of the dehumanizing process that 

forced individual women into predetermined social roles." 

Elle observe aussi que "[the] young woman is invariably 

confronted by a symbolic guardian of the social order [ . . . 1  

who urges her to learn the rules of soc ia l  intercourse and 

to accept the most advantageous position she can get."" 

Les guides, représentants de l'ordre établi, devraient 

dicter la conduite féminine bienséante mais dans les quatre 

romans considérés ici, il y a une rupture avec l'ordre 

social. 

Dans La Princesse de Clèves, Mlle de Chartres a sa mère 

et son mari comme guides. Après la mort de Mme de Chartres, 

la jeune Mme de Clèves souffre de la perte d'an soutien 

moral. Pour éviter le duc de Nemours elle se cache derrière 

l a  bienséance: "elle ne croyait pas que la bienséance voulût 

qu'elle fût tous les soirs avec ce qu'il y avait de plus 

jeune à la courn (195) . Elle ne sait pas comment se 

comporter, craint ne pas pouvoir se gouverner et elle 

demande à son mari de la laisser se retirer de la cour: 

"elle le suppliait de trouver bon qu'elle fît une vie plus 

retirée qu'elle n'avait accoutumé; que la vertu et la 

présence de sa mère autorisaient beaucoup de choses qu'une 

femme de son âge ne pouvait soutenir" (195). Quand il 



s'agit de la conduite que la cour va juger, M. de  lèves n'a 

pas d'indulgence pour sa femme: 

M. de Clèves, qui avait naturellement beaucoup de 
douceur et de complaisance pour sa femme, n'en eut 
pas en cette occasion. et il lui dit qu'il ne 
voulait pas absolument qu'elle changeât de 
conduite. Elle fut prête de lui dire que le bruit 
était dans le monde que M. de Nemours était 
amoureux d'elle; mais elle n'eut pas la force de 
le nommer. Elle sentit aussi de la honte de se 
vouloir servir d'une fausse raison et de déguiser 
la vérité à un homme qui avait si bonne opinion 
d' elle. 

Jean-Michel Delacomptée commente que "dans ce milieu de 

sociabilité intense, loin de protéger les épouses le mariage 

les expose."" La princesse de Clèves a plus de scrupules 

que sa mère qui la trompe quand elle le juge nécessaire. Il 

s'agit d'un conflit entre ce qu'elle juge approprié et les 

messages de ses guides. Après le vol de son portrait, 

[elle] se souvenait de tout ce que Mme de Chartres 
lui avait dit en mourant et des conseils qu'elle 
lui avait donnés de prendre toutes sortes de 
partis, quelques difficiles qu'ils pussent être, 
plutôt que de s'embarquer dans une galanterie. Ce 
que M. de Clèves lui avait dit sur la sincérité, 
en parlant de Mme de Tournon, lui revint dans 
l'esprit; il lui sembla qu'elle lui devait avouer 
l'inclination qu'elle avait pour M. de Nemours. 
Cette pensée l'occupa longtemps; ensuite elle fut 
étonnée de l'avoir eue, elle y trouva de la folie, 
et retomba dans l'embarras de ne savoir quel parti 
prendre. (204) 

On voit dans ce passage le germe de son aveu. La confusion 

causée par sa passion devient un désordre de comportement. 

3 2 ~ a  Princesse de Clèves: la Mère et l e  courtisan (Paris: 
Presses Universitaires de France, 1990) 91. 



Elle veut se retirer de la cour, mais elle ne peut le faire 

sans susciter des commentaires, et la femme doit éviter 

qu'on parle d'elle. La princesse est non-conformiste à 

cause de son inimitabilité. "La reine dauphine dit à Mme de 

Clèves: "il n'y a que vous de femme au monde qui fasse 

confidence à son mari de toutes les choses qu'elle saitn 

(233). Plus tard, l'aveu le confirme. 

Dans la Princesse de Clèves, il est vrai que la 

princesse écoute sa mère et suit ses  conseils. Toujours 

est-il qut elle n'assiste pas au bal afin de montrer que ce 

que dit ou pense Nemours compte pour elle; qu'elle fait son 

singulier aveu à son mari; que, devenue veuve, elle refuse 

de s'intégrer à la société de la cour, même quand elle est 

libre d r  épouser Nemours. 

Dans les Liaisons dansereuses, un roman épistolaire qui 

montre le jeu social et le désordre derrière une façade 

bienséante orchestrée par la marquise de Merteuil, Cécile a 

sa mère et, ironiquement, la marquise de Merteuil et le 

vicomte de Valmont comme guides. La jeune fille est 

instruite par sa mère qui fait appel à la fausse prude 

MerteuiL-erreur fatale qui fait de Cécile un jeton dans le 

jeu des aventures de la marquise et de Valmont. Ses guides 

la privent de son innocence, de sa chasteté et ainsi de sa 

valeur dans sa société. La note finale (et peu 

satisfaisante) de lrEditeur indique: "Nous ne pouvons, dans 



ce moment [ .  . . ]  donner au lecteur la suite des aventures de 

Mademoiselle de Volanges. I...] Peut-être quelque jour nous 

sera-t-il permis de compléter cet ouvrage; mais nous ne 

pourrons prendre aucun engagement à ce sujet. 11'1 

Et la pauvre religieuse des Lettres portugaises? A la 

différence des autres femmes mentionnées, Mariane n'a pas de 

guide, et elle fait l'erreur de se donner à un homme qui, 

comme elle le découvre, ne la mérite pas. Sa faute la 

plonge, après quelques lettres déchirantes, dans le silence 

d'une passion frustrée. 

Qui guide Sylvie dans les Mémoires de Svlvie? La 

comtesse dtEnglesac? Oui, elle l'encourage à reconnaître 

qu'elle n'a pas assez de "qualité" pour épouser son fils le 

comte dfEnglesac (29). M. de Molière, son père adoptif? 11 

essaie de la violer. Le marquis de Birague? C'est un guide 

motivé par ses propres intérêts. 11 enlève Sylvie et 

s'allie à la comtesse dfEng1esac afin de bloquer le mariage 

de Sylvie avec le comte dfEnglesac, tout en essayant de 

sauvegarder la réputation de Sylvie afin de pouvoir 

l'épouser par la suite. Ses protecteurs/'parents' la 

marquise de Seville et le duc de Candale? Ce sont des 

galants. Les guides de Sylvie semblent plutôt favoriser son 

dérèglement. 

"pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, 
(Paris: Flammarion, 1981) 379. 
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Dans cette société patriarcale, la conduite de Sylvie 

serait-elle déréglée à cause du manque d'autorité paternelle 

pour la contraindre? Bâtarde et orpheline, elle n'a pas de 

père. Deux fois mariée, elle ne se soumet pas non plus à 

l'autorité de ses maris. Enfin, en tant que veuve, elle 

peut se gouverner à son gré. 

La veuve 

C. Biet observe que "ce qui intéresse la littérature, 

et choque la société, c'est cet état qu'on juge 

intermédiaire, ce moment où la femme n'a  plus de mari, et 

pas encore d'autre statut bien défini."" La période de 

vacuité, c'est celle du jeu entre deux ordres, le moment de 

manque d'assise sociale. La veuve se situe dans le vide qui 

sépare deux ordres, n'étant soumise ni à un père, ni à un 

mari. On retrouve dans cette situation certains traits de 

notre esthétique du désordre. 

Le veuvage libère une fille majeure tout en la poussant 

aux marges de la société. Une veuve qui reste veuve est 

dans les marges parce que c'est une femme indépendante, 

libérée de la soumission à un père ou à un mari, et donc une 

source possible de désordre social? Bien que cela crée 

" " ~ a  veuve joyeuseM: 320. 

3 5 ~ o ~ r  la question de la veuve, voir C. Biet, "De la veuve 
joyeuse à l'individu autonome," XVIIe Siècle 187 (1995) : 307- 
3 3 0  ; Catherine Montfort, "Ordre et contestation chez Madame de 



un problème thé~logique,~~ le remariage serait préférable 

au veuvage, puisqu'une veuve remariée est assujettie à son 

nouveau mari et ainsi elle n'est pas libre de semer le 

désordre dans la société. Comme Roger Duchêne l'explique, 

la veuve est expérimentée sur le plan sexuel, et, 

puisqu'elle "connaît la force du désir, [elle] passe, plus 

facilement que la jeune fille, outre aux interdits de la 

morale. u 3 7  

D'une part Sylvie suit les normes de la sociétéJ8 en 

se remariant avec le comte dlEnglesac. D'autre part elle ne 

les suit pas en l'épousant par passion, clandestinement. 

Par la suite, elle redevient veuve et cet état dure jusqufà 

la fin de ses mémoires. II est vrai que certaines femmes 

contemporaines restent veuves et respectables, mais Sylvie 

Sévigné, I V  Ordre et contestation au temps des classiaues, Actes 
du 21e colloaue du Centre Méridional de Rencontres sur le 
XVIIe siècle jumelé avec le 23e colloaue de la North Arnerican 
Societv for Seventeenth Centurv French Literature (Marseille, 
19-23 juin 1 9 9 1 ) ,  éds. Roger Duchêne et Pierre Ronzeaud, 
(Paris, Seattle, Tübingen : Papers on French Seventeenth 
Century Literature, 1992) , Biblio 17 ( 7 3 )  vol. 2: 17-31; Roger 
Duchêne, "La Veuve au XVIIe, " Onze études sur 1' imase de la 
femme dans la littérature francaise du dix-septième siècle, 
réunies par Wolfgang Leiner, 2 éd. , revue et corr. , (Tübinger, : 
Narr; Paris: Editions Place, 1984): 221-42. 

3 6 ~ u i s q u e  les époux devraient se réunir éternellement au 
paradis, 1112 remariage d'une veuve est conçu comme une espèce 
de bigamie odieuse ou de polygamie  successive.^ Biet, "La 
veuve joyeuse": 315. 

3 7 " ~ a  veuve au XVIIe siècletf: 176. 

"c. Biet précise que seulement "environ 14% des femmes 
restent seules/ "La veuve joyeusett: 320. 



n'entre pas dans cette catégorie parce qu'elle n'est pas une 

grande dame telle que Mme de Sévigné. Sylvie est un cas 

particulier à cause de sa bâtardise et de sa conduite 

extravagante. Comme on l'a vu au premier chapitre, le 

statut social de Sylvie est marginal puisqu'elle est une 

bâtarde. Son état de veuve ne la rend que plus marginale. 

Etre veuve (ou être majeure et célibataire) est la 

seule position de liberté qu'une femme puisse occuper à 

Sylvie est deux fois veuve. Dans un premier 

temps elle épouse un Grand d'Espagne parce qu'elle a besoin 

de vivre, et que le vieux Menèze est riche. Elle s'enfuit 

parce quf il veut l'enfermer; heureusement (pour elle, du 

moins) il meurt. La deuxième fois, elle se marie par 

passion, mais cela ne finit pas mieux. Après de nombreux 

quiproquos, péripéties, procès, infidélités etc. le comte 

dfEnglesac meurt, infidèle. Sylvie est toujours veuve à la 

fin du roman, mais elle a fait la cour au marquis de Birague 

pendant une bonne partie de son récit (nous exposerons les 

indices textuels qui en sont la preuve au troisième 

chapitre). Ayant terminé le livre, le lecteur se demande: 

3 g u ~ a n s  les pays de coutume, seules la veuve et la fille 
non-mariée de plus de vingt-cinq ans, âge de majorité, sont à 
peu près capables. Biet IlLa veuve joyeuseIl : 3 12. (11 entend 
ici "capableu au sens juridique. ) Mais cet état n'est guère 
souhaitable car il nuit à sa réputation. A cette époque on 
voyait la femme indépendante presque comme une prostituée, et 
les veuves étaient méprisées pour la même raison: elles 
étaient libres et donc potentiellement les instigatrices du 
désordre social. 



est-ce que Sylvie et le marquis de Birague se marieront? En 

effet, cette question est dans Pair pendant tout le livre. 

Est-ce que Sylvie se rendra une troisième fois aux 

contraintes du mariage? Elle perdrait sa liberté en se 

remariant, mais acquerrait un nom. N'oublions pas que 

Molière est le nom de l'homme qui a essayé de la violer et 

le nom de la femme de ce dernier, qui a dénoncé Sylvie pour 

améliorer ses chances de remariage. Elle acquerrait aussi 

une position sociale qui lui donnerait la légitimité qu'elle 

cherche tout au long de son récit. Ce n'est pas le cas en 

revanche chez la princesse de Clèves, qui  a tout à perdre, 

car épouser Nemours serait d'abord une trahison à la mémoire 

de son premier mari; ainsi. elle ne serait plus un exemple 

inimitable de vertu, car elle aurait fait ce que toute autre 

personne aurait fait. De plus, elle épouserait Nemours par 

passion et, puisque la passion meurt inévitablement selon la 

pensée contemporaine, sa parfaite passion serait ternie. Un 

remariage minerait son inimitabilité. 

Roger Duchêne remarque avec justesse que " [ s ]  i la 

condition de la veuve était en effet si heureuse, on 

comprendrait mal qu'un si grand nombre d'entre elles ait 

contracté une seconde union."" La veuve a une certaine 

liberté, oui, mais pas une liberté sans bornes, comme le 

précise R .  Duchêne. Il prend l'exemple de la célèbre visite 

401t~a veuve au XVIIe siècle": 177. 



d'Arsinoé dans Le Misanthrope de Molière pour nous rappeler 

la force contraignante de la bienséance: 

Célimène éprouve, dans cette scène, les limites de 
sa liberté: elle ne peut pas empêcher autrui de 
jaser. Nul homme pour imposer silence, au besoin 
en tirant l'épée. Le mari a du moins le devoir 
d'être le défenseur, voire le gardien de la 
réputation de sa femme. Livrée à elle-même, la 
veuve n'a que sa bonne conduite pour protection. 
If lui suffit d'un peu d'imprudence pour tout 
perdre. Célimène refuse de suivre Alceste au 
désert, mais devra fermer un temps son salon, 
victime de ses imprudences. La liberté de le 
[sic] veuve doit demeurer dans les étroites bornes 
de la bienséance. 41 

Les veuves, "véritables dangers publics,n42 sont 

difficiles à contrôler. On limite donc leurs possibilités. 

Dans le cas de Sylvie, sa liberté n'est pas trop contrainte 

par la bienséance car elle n'attache pas une grande 

importance aux apparences. Néanmoins, à la fin, elle est 

dans la position typique des femmes de bien de cette époque- 

là: si elle ne se remarie pas, elle pourrait opter poux une 

vie dédiée à la religion, aider les pauvres, passer du temps 

dans les maisons religieuses . . .  Toutefois l'ouverture 

sensible à la fin du roman rend sa position sociale 

équivoque. Elle est veuve mais elle va peut-être se 

remarier, avec le marquis de Birague ou un autre, mais elle 

n'en est pas certaine. Cette incertitude marque une prise 

de pouvoir, car c'est elle qui va décider, et non pas sa 

-- -- - 

4111La veuve au XVIIe siècleH: 175-6. 

42~iet, If La veuve j oyeusem : 314. 
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famille !elle est bâtarde et orpheline). ni la société? 

Juste après la mort du comte dfEnglesac, Sylvie est à 

Grenoble pour des raisons juridiques. Cette fois il s'agit 

de l'héritage de son mari. Elle a un protecteur au 

parlement, "un homme de grande vertu" (2391, qui l'abandonne 

parce qu'il n'aime pas le badinage d'un des amis de Sylvie 

qui admire son habit de veuve (238). Elle déclare qu'elle 

[retira] au moins cet avantage de [ses] malheurs, qu' ils 

[lui] rendirent tous les hommes insupportables" ( 2 4 0 )  . Dans 

cette société patriarcale, seule une veuve aurait pu se 

permettre ce genre de déclaration. 

Liberté,  re t ra i te  et repos 

Dans les Mémoires de Svlvie, le couvent est parfois un 

lieu de protection et parfois un lieu d'enfermement. Pour 

Sylvie, à la fin le couvent est un choix, non pas une 

43 J . Douthwaite prend 1' exemple des Mémoires de Svlvie, 
de la Princesse de Clèves et des Lettres d'une Péruvienne 
(1747) de Mme de Graf f igny pour parler des femmes scandaleuses 
qui ne respectent pas la bienséance. Au dénouement, ces trois 
femmes sont seules au lieu d'être fixées par le mariage dans 
l'ordre social patriarcal. J. Douthwaite nous rappelle: "Like  
her literary predecessors, Graffigny too would suffer the 
consequences of breaking the rules of proper f emale behaviour. 
Indeed, Graffigny's novel was attacked by more than one critic 
for its unorthodox ending: it struck many as an unfinished 
work. It was not vraisemblable or plausible, they warned, to 
leave the heroine alone, unmarried, virginal. She ought to be 
fixed in the novelistic universe, assimilated to the 
patriarchal French social order." Exotic Women 125. 



entrave à sa liberté. Il lui est agréable puisqu'elle peut 

entrer et sortir à son gré. Sylvie décrit ainsi Pune des 

maisons religieuses où elle a séjourné: 

Vous connaissez les Colleges de Flandres de 
reputation, Madame? vous sçavez sans doute que 
les Chanoinesses qui les composent, ne faisant 
aucuns voeux contraires au mariage, entretiennent 
commerce d'honnêtes galanteries, comme si elles 
étoient dans la Cour du monde la plus galante? 
(307) 

Ou encore: "je me promenois alors dans un de ces jardins où 

on reçoit la Compagnie, & j'étois au milieu de mes deux 

amans, et de cinq ou six Chanoinesses" (336) . Le portrait 

qu' elle peint des couvents nt a rien dl ascétique et on peut 

bien comprendre le choix que font certaines femmes de s'y 

installer. 

Au dernier paragraphe des Mémoires de Svlvie, la 

narratrice avoue: 

je me trouve en état de mener une vie tranquille & 
assez aisée, dans quelque condition que je veüille 
choisir. Mais, Madame, si je continue dans 
1 ' humeur où je suis, je n' en prendrai jamais 
d'autre que celle où je suis. Je la trouve douce, 
le Convent ne me paroît plus ce quf il ml avoit paru 
dans une vûë éloignée, & je pourrois dire qu'il ne 
me manqueroit rien au repos de mon esprit, si je 
pouvois vous dire de prés comme je vous l'écris 
ici, que personne du monde n'est dévoüé à Vôtre 
Altesse avec tant de zele & tant de soûmission, 
que sa tres-humble & tres-obéissante servante, 
H.S.D.M. (375-6) 

Typiquement, la situation de Sylvie est équivoque à la fin. 

L'héroïne est marginalisée parce qu'elle ne se conforme pas 

à l'ordre social, mais elle jouit de l'indépendance 
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financière. Elle se dit contente de rester au couvent, mais 

déjà son impatience est évidente dans ses phrases 

conditionnelles. Son séjour au couvent dépend d'une 

condition: il faudra qu'elle "continue dans l'humeur où 

[elle] est." Toutefois les mémoires de sa vie révèlent une 

humeur plutôt capricieuse. De plus, on peut interpréter 

plus littéralement la formule de politesse. Puisqutelle 

regrette ne pas pouvoir parler directement à son Altesse, il 

se peut que Sylvie se déplace pour lui rendre visite. 

Encore une fois, notons que ces remarques servent de 

conclusion provisoire à une vie très mouvementée, marquée de 

déplacements constants. Finalement, son flirt avec le 

marquis de Birague à travers son récit laisse flotter la 

possibilité qu'elle se (ré)insère dans la société. A quel 

niveau, et dans quel déguisement? On ne peut pas en être 

certain. 

Tandis que Sylvie garde le marquis de Birague comme 

amant ou mari potentiel, Madame de Clèves renonce 

définitivement aux hommes et au mariage. Pour Sylvie, il y 

a un flottement continuel dans son état civil, une 

alternance entre son état d'épouse et son état de veuve. 

Lors de la dernière page de ses Mémoires, on ne sait pas si 

le balancement dans son état civil a cessé. Pour l a  

princesse, il n ' y  a qu'une rigidité constante. Pourquoi? 

Il faut chercher la réponse dans la naissance et 



l'éducation. Mme de Chartres a fait de sa fille un exemple 

inimitable de vertu. Sylvie, de par sa naissance et sa 

conduite, est un exemple inimitable du désordre du vécu. 

Mme de Lafayette met en question l'image 
traditionnelle de la femme qui ne vit que par et 
pour l'homme, en lui substituant l'image d'une 
héroïne qui choisit de garder le contrôle de son 
existence et tient à sa liberté, sans scandale, 
par une action en creux: par la ré~istance.~~ 

La situation de Sylvie et de la princesse de Clèves par 

rapport au couvent est plus enviable que celle de la 

religieuse portugaise. En fait, celle-ci exprime le désir 

de faire exactement ce que Mme de Villedieu décrira quelques 

années plus tard dans les Mémoires de Svlvie. Dans sa 

première lettre, la religieuse insiste: "S'il m'était 

possible de sortir de ce malheureux cloître, je n'attendrais 

pas en Portugal l'effet de vos promesses: j'irais, sans 

garder aucune mesure, vous chercher, vous suivre, et vous 

aimer par tout le mondeu (149) .4s 

Villedieu et d'autres mettent en scène la veuve, "un 

personnage aussi dangereux qu'intéressant puisqutelle 

autres invente des conduites différentes de celles des 

4 4 B ~ ~ r ~ i e r ,  "Etre romancière": 489. 

les ~remi 45~ylvie suivra son amant aux Pays-Bas dans ères - & 

parties publiées en 1672 mais peut-être ébauchées en 1665, 
selon M. Cuénin. Mme de Villedieu elle-même suit son amant 
jusqutà Cavaillon en 1664-5. 11 n'est pas impossible que ces 
événements aient influencé Guilleragues pendant la rédaction 
des Lettres gortuqaises. 
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femmes, parce qu'elle est libre. 1146 La veuve est capable 

de choisir sa propre voie. "Henriette-Sylvie comme Madame 

de Clèves, en choisissant de vivre en partie ou en totalité 

dans une maison religieuse-hôtel, jouissant l'une comme 

l'autre de conditions matérielles favorables, ont opté pour 

la liberté.H47 Cette liberté--le pouvoir de choisir leur 

sort--les met sur un pied d'égalité avec les hommes. 

E g a l i  té des sexes 

Sapho met en question le droit de l'homme de dominer la 

femme car "parmy eux & parmy nous, il y a des personnes qui 

ont tout ensemble, de l'imagination, de l'esprit, de la 

memoire, & du jugement. 1148 Elle insiste aussi sur 

l'égalité des sexes: uaccordons-leur qu'ils [ . . . ]  ont autant 

[d'esprit et de jugement] que nous, pourueu qu' ils demeurent 

aussi d' accord que nous en auons autant qu' eux. t149 

Sylvie indique que les hommes et 

également capables de fortes émotions 

les femmes sont 

: l1 [La] jalousie 

46~iet l fLa veuve joyeuse" : 3 2  0 - 1. 

4 7 N. Boursier, " L a  retraite au couvent dans Les Mémoires 
de la vie de Henriette-Svlvie de Molière et La Princesse de 
Clèves, Topiaue du dénouement rornanesaue du XIIe au XVIIIe 
siècle, Actes du VIIe colloque international SATOR, Université 
Paris Sud, Orsay, 1995 (Orsay: Université de Paris Sud, 1995) : 
120. 

48~emmes illustres 311. 

49~emmes illustres 312. 



[dlEnglesac] , son depit & sa colere, [ . . . ] n'etoit pas moins 
grande contre moi que la mienne &oit contre luiu (128). 

Elle semble se voir comme l'égale du comte dfEnglesac. 

Pour retourner à la question de la réputation, prenons 

un exemple humoristique qui souligne que la réputation est 

importante pour les deux sexes, mais que la définition d'une 

bonne réputation change selon le sexe. Afin de ne pas 

détruire sa réputation à lui, le Rapporteur offre à Sylvie 

de l'épouser en secret. Sa réaction? Elle raconte d'un ton 

ironique et badin: 

Je l'en remerciai, comme vous le pouvez croire, 
avec la civilité que je pensois devoir à un 
compliment si passionné. Je lui dis que je loüois 
d'autant plus en cela sa rare prudence, que si par 
hazard je devenois capable de l'aimer, aprés la 
perte de ce que j'avois de plus cher; je ne 
pourrois non plus me resoudre à l'épouser qu'en 
secret, l'avanture des faux voleurs ne l'ayant pas 
moins diffamé pour un homme, qu'elle mlavoit 
diffamé pour une £emme. (164) 

Mme de Villedieu fait ressortir la question de 

l'égalité des sexes en mettant en cause les divisions 

strictes entre les rôles et la conduite des deux sexes. 

Premier exemple: la reine mère déclare qu'elle espère 

embrasser les belles lèvres rouges de Sylvie. Pour tout 

commentaire, Sylvie pose une question rhétorique concernant 

la réaction possible de son Altesse (147-8) . Ou encore, 

Sylvie se trouve dans un monastère au lieu d'un couvent 

(144) . Le couvent ou le monastère, ç'est tout un pour elle. 

Elle s'habille comme un homme, mais fait la cour comme une 



femme. Elle est l'essence 

se fait l a  réputation d'un 

de la 

homme 

beauté £&ninine, mais elle 

"fort galant, & fort 

dangereux parmi le beau sexe" (81) . On se demande si les 

rôles sexuels sont aussi rigides qu'on ne le pense. 

La scène du page et de Vvakmestre révèle un noeud 

compliqué d'attractions, de rivalités, de jalousie, de 

rapports fondés sur les apparences. Sylvie est au centre de 

deux jalousies, parce qu'elle réunit Vvakmestre et son page 

mais il n'y a pas de réalité derrière les apparences. 

Vvakmestre éprouve de l'amour pour son page (une Allemande 

de qualité travestie). Une demoiselle de Provence soupire 

aussi pour le page, mais sans succès puisque "leu page est 

amoureuse de Vvakmestre. Alors, bien que l a  demoiselle ne 

le sache pas, elle n'est pas une rivale de Sylvie pour les 

affections du page. Piémont aime Sylvie, soupçonne 

Vvakmestre d'être son rival. Ce dernier ne l'est pas parce 

qu'il aime son page, et non pas Sylvie. Le résultat de ce 

rien à première vue compliqué? La mise en question de 

l'identité sexuelle, et par conséquent, de l'égalité 

sexuelle. 

La langue, 1 'écriture et 1 'égalité 

La langue représente le pouvoir parce qu'elle place les 

hommes et les femmes sur un pied d'égalité. Dans l e s  

Mémoires de Svlvie l'accent est mis sur la langue dès les 



premières pages où la narratrice décrit les événements de sa 

jeunesse et donne son autoportrait: 

Jtavois un petit air galant qui accusoit quasi ce 
Seigneur [le duc de Candalel d'estre mon pere; de 
l'esprit, de la vanité, du courage, & une telle 
disposition à bien prendre l'accent de toutes les 
langues, que comme le fils de mon Financier avoit 
des gens auprés de luy, pour les luy montrer; jten 
appris en peu de temps jusques à l'Allemand même, 
avec une merveilleuse facilité. (12) 50 

Tout de suite après son commentaire sur sa facilité 

linguistique, Sylvie parle de ses goûts plutôt masculins: 

"J'avois aussi une grande passion pour la chasse, & enfin 

jusques-là on n'avoit guere veu de fille mépriser, comme 

moy, dés l'âge de dix ans, tous les divertissemens du sexe, 

pour monter à cheval, tirer un pistolet, ou faire quelque 

autre semblable exerciceu (12). Donc, tout au début du 

roman, sa singularité est liée à ses goûts masculins. Son 

penchant pour s'exprimer peut être vu comme un goût masculin 

puisque s'exprimer est le privilège des hommes. Plus loin, 

quand elle contrefait le Prince de Salmes, elle peut le 

faire grâce à son aptitude linguistique. Son aptitude va 

dans deux sens: elle peut adopter la langue des autres et 

elle peut mettre du désordre dans sa propre langue. Elle 

est habile en effet à affecter un "français corrompuu (80). 

Elle est habile aussi à contrefaire un homme bien que cela 

''ce passage montre aussi son souci de vraisemblance. 
Quand Sylvie prendra le nom de prince de Salmes, sa 
connaissance de l'allemand aidera son imposture. 
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ne soit pas une activité bienséante--c'est une rupture avec 

l'ordre établi. Travestie, Sylvie est libre de voyager 

seule, de fréquenter sur un pied d'égalité les hommes de 

qualité, et même de faire la cour aux femmes. 

Le pouvoir linguistique se manifeste aussi au niveau de 

la narration: Sylvie fait mourir sa rivale trois fois, par 

le jeu de prolepses et dtanalepses. D'abord, elle commente: 

"la Demoiselle fit bien de mourir aussi-tôt aprés de la 

petite veroletl (132-3) . Puis, par un retour en arrière, la 

rivale vit toujours: "Elle avoit passé le neuviéme de sa 

maladie sans beaucoup de peril [ . . . ]  Mais s'étant fait 

donner son miroir, & s ' y  trouvant laide & marquée; Que 

ferai-je, dit-elle, au monde puisque je ne suis plus belle? 

Elle [ .  . - 1  mourut à quelques jours de 12 comme une Heroïne" 

(133) . Et en£ in, "La malade [ .  . . ]  dit [au comte 

drEnglesac:] Epousez-la, & laissez-moy mourir en reposIf 

(135) . Ce genre de procédé est le sujet du prochain 

chapitre mais il sert d'exemple du pouvoir de la langue, et 

par extension, du pouvoir du texte, du pouvoir du dire. 

Sylvie annihile sa rivale avec ses mots. 

Le pouvoir de la femme écrivant est évident aussi dans 

la fameuse scène des malheurs sexuels du comte d1Englesac. 

Mme de Villedieu frappe au lieu phallocentrique par 

excellence lorsque quelques traits adroits de sa plume 

rendent le comte dlEnglesac impuissant. 



Mme de Villedieu n'a pas de pouvoir politique ou social 

à proprement parler, mais elle finit par s'exprimer. Son 

statut marginal lui donne une certaine liberté parce qu'elle 

n'est pas aussi rigidement encadrée que s e s  consoeurs, les 

femmes auteurs appartenant à la noblesse. Elle est libre 

d'adopter la forme des mémoires pour faire plus que les 

anciennes frondeuses qui écrivent leurs mémoires pour se 

justifier sur le plan politique." Mme de villedieu se 

sert de la distance critique favorisée par cette forme et de 

l'humour pour permettre à sa narratrice de combattre les 

effets de la fortune. Sylvie souffre de son amour pour 

Englesac, mais ce que le lecteur retient, c'est plutôt les 

scènes tout à fait extraordinaires et extravagantes qui 

remettent en cause les questions concernant la femme, telles 

que la condition des veuves, la femme traitée comme une 

possession ou une matière d'échange, le pouvoir dont elle 

peut jouir, l'égalité des sexes. Comme D. Schwartz l'a bien 

montré, dans les ~émoires de Sylvie, "Villedieu turns the 

form [of the false memoir] previously used for political 

justification into an oblique condemation of the status and 

5 1 1 1 ~ h e  history of the seventeenth-century women' s novel 
is the continuation of the history of female political 
involvement in the first half of the century." Joan DeJean, 
"Arnazonsir : 116. 



vulnerability of women in the existing social or de^."^' 

Selon D. Schwartz, écrSre est une façon pour Mme de 

Villedieu de scripter sa vie et constitue un acte de "fernale 

empowerment l1 . 53 De plus, par son esthétique du désordre, 

elle trouve un moyen d'exprimer (de sa voix de femme) 

l'indicible dans le monde louis-quatorzien de l'ordre 

construit: que le désordre existe. Et loin de reculer 

devant le désordre, elle semble s'en réjouir. 

Claude Dulong prétend: 

Elles n'avaient vraiment rien de subversif, les 
oeuvres de ces dames du XVIIe siècle. 11 est vrai 
que l'injustice de la condition féminine y était 
souvent déplorée, mais le monde et la société n'y 
étaient pas remis en question. Celles-là mêmes 
qui. dans leur vie, avaient fait preuve de liberté 
df esprit, voire de licence des moeurs, celles -là 
mêmes qui, dans leurs lettres, ne craignaient pas 
d'appeler les choses par leurs noms, dès qu'il 
s'agissait d'ouvrages destinés à la publication, 
retombaient dans le conformisme. 

Remarquons qu'au long de l'article duquel est tiré ce 

passage et qui s'intitule "Femmes auteurs au Grand SiècleIl. 

C. Dulong ne mentionne pas Mme de Villedieu, une des femmes 

auteurs les plus lues et les plus originales de l'époque. 

Mme de Villedieu était une novatrice, une aventurière. 

Comment une innovation peut-elle tomber dans le conformisme? 

Logiquement, ce n'est pas possible--innover veut dire ne pas 

53~oir D. Schwartz. 

54fl~emmes auteurs au Grand SiècleN: 400. 



se conformer à l'ordre établi des choses. En fait, C. 

Dulong ne mentionne que Mme de Lafayette, Mlle de Scudéry et 

la religieuse portugaise (elle tient les Lettres ~ortuqaises 

pour authentiquess5) et, en passant, Marie Mancini et ses 

soeurs, Mme de Villars, Mme de Sévigné. Un corpus très 

restreint qui sent l'exclusion de l'extravagant, de tout ce 

qui ne se conforme pas à la vision restreinte d'une 

période. 56 

Joy Wiltenburg observe: "One cannot fully understand a 

culture without paying attention to the elements it seeks to 

suppress and control. [ . . . ]  The "powerless" often exert 

power of which neither they nor their superiors are fully 

aware.~~' C'est-à-dire que les ouvrages des femmes de 

lettres selectionnées par C. Dulong aussi bien que ceux de 

Mme de Villedieu peuvent sembler ne rien contenir de 

subversif, qu'ils peuvent avoir l'air de retomber dans le 

conformisme. Mais en regardant de près, en analysant 

l'esthétique de ces ouvrages, n'y voit-on pas une certaine 

subversion? Dans une société où tout le monde, et surtout 

les femmes, est soumis à la surveillance et à la censure, un 

fond subversif dans les ouvrages publiés ne peut être que 

5 6 ~ o i r  notre introduction. N.K. Miller observe que "to 
be extravagant is to risk exclusion from the canon." 
"Emphasis Addedu: 340. 

 il tenburg 5. 



voilé. Mais c'est dans les touches légères, les 

juxtapositions, dans ce que E. Harth appelle les "well- 

placed silence[s] les conventions détournées à des fins 

apparemment humoristiques, les ruptures qui décentrent le 

lecteur et le font changer sans cesse de registre, bref, 

c'est dans l'esthétique du désordre que la subversion 

s ' opère. 

58Cartesian Women 26. 



CHAPITRE III 

Le t e x t e  

Madame de Villedieu, artisan du désordre 

Il s'agit dans ce chapitre de montrer textuellement 

comment fonctionne l'esthétique du désordre adoptée par une 

femme de lettres pour exprimer le désordre du vécu au 

royaume 'ordonnér de Louis XIV. 

L'esthétique du désordre est un réseau de commentaires 

sociaux, d'effets formels, textuels, et de ruptures qui 

agissent sur le lecteur en subvertissant ses attentes, en 

créant des instants d'instabilité, en produisant des moments 

de vide dans lesquels le lecteur est conscient du désordre 

du vécu. On pourrait dresser une liste partielle des traits 

textuels de l'esthétique du désordre: ruptures, ellipses, 

revirements abrupts, juxtaposition, fragmentation, 

discontinuité, disproportion, illogisme, ouverture. 

Souvent, quelques-unes des techniques figurant sur cette 

liste prennent une connotation péjorative et impliquent un 

manque d'art. Cependant, il est possible qu'un auteur 

emploie ces procédés consciemment, à des fins précises. 

Dans les Mémoires de Svlvie, par exemple, Mme de Villedieu 

semble les employer à dessein et peut-être bien avec 

plaisir. 



La conscience esthétique de Mme de Villedieu 

Le sous-titre de ce chapitre met en relief la 

supposition que Mme de Villedieu est consciente de son 

esthétique. C'est une femme de lettres très expérimentée et 

renommée à l'époque où elle écrit les Mémoires de Svlvie. 

Son emploi des genres traditionnels aussi bien que ses 

expérimentations avec les formes littéraires sont 

reconnus.' Il semble raisonnable de supposer qu'elle est 

consciente des choix qu'elle fait en construisant un 

ouvrage. On peut donc présumer que les procédés littéraires 

ou les effets de composition que le lecteur relève dans le 

texte s ' y  trouvent à dessein, les fautes possibles de 

publication et d'inattention exceptées. Les Lettres et 

billets salants (16671, billets-doux de Marie-Catherine 

Desjardins à Antoine de Boësset de Villedieu que celui-ci 

livre à Barbin sans la permission de leur auteur, 

constituent un bon exemple pour souligner que Mme de 

Villedieu contrôlait son écriture. Dans une lettre à 

Barbin, elle essaie de le persuader de ne pas publier ses 

lettres en lui expliquant le décalage entre l'esthétique de 

ses ouvrages destinés au grand public et son écriture 

'Voir M. Cuénin, Roman et société passim, et Katherine 
Ann Jensen, "Marie-Catherine Desjardins de Villedieu (l64O? - 
1683 ) , French Women Writers : A Bio-Bibliosra~hical Source 
Book, éds. Eva Martin Sartori et Dorothy Wynn Zimmerman (New 
York: Greenwood Press, 1991). 



pri~ée.~ M. Cuénin cite cette lettre datée du 25 mai 1667: 

[II] y a de certaines fautes dans les lettres 
dtarnoÜr qui font leurs plus grandes beautés, et 
l'irrégularité des périodes est un effet des 
désordres du coeur &i est beaucoup plus agréable 
qux [sic ] gens amoureux que le sens froid d'une 
lettre raisonnée . . .  Mes Lettres amoureuses sont 
trop tendres pour être exposées à d'autres yeux 
qu ' à ceux de 1 ' amour même. ' 

Capable d'analyser ses lettres d'amour, Mme de Villedieu 

était sûrement capable d'analyser sa production littéraire 

avec la même perspicacité. En attribuant les fautes à 

l'effet des désordres du coeur,' elle laisse entendre que 

le style exprime le désordre de l'expérience vécue. 11 est 

intéressant de noter qu'elle trouve que ce sont les fautes 

causées par les désordres du coeur qui font la beauté des 

lettres d'amour. C'est dire que Mme de Villedieu peut très 

bien envisager une esthétique fondée sur le désordre.' 

Le désordre est sûrement une préoccupation de Mme de 

Villedieu. Son emploi répété du mot désordre en dit long. 

'~n fait, il n'y a pas une grande différence entre 
l'écriture destinée au public et l'écriture intime: les deux 
ont pour but la séduction du lecteur. 

3~oman et société 49n116. 

4~ans "Gender and Rhetoric in Some Seventeenth- Century 
Love Letters, L'Esprit créateur, XXIII.2 (1983) : 4 5 - 5 7 '  G. 
Verdier montre que Guilleragues a adopté un style du désordre 
qui lui semblait convenir à une religieuse séduite et 
abandonnée. 

 algr gré les protestations de Mme de Villedieu, leur 
publication ne fausse ni la précision de son style ni 
l'authenticité de ses sentiments ni le désir de l'amante de 
déployer tous ses talents d' écrivain pour captiver son amant. 



Aux yeux dt Arthur Flannigan Saint -Aubin, Mme de Villedieu 

joue de la répétition. 11 a raison de signaler que la 

répétition est parfois un problème stylistique, mais que, 

d'autres fois, " the  repetition of certain key words and 

phrases P p a ~ s i o n , ~  "disorder," etc.) underscores the 

relationship between them and it is clear that the narrative 

is predicated upon these repetitions."' Dans son exemple 

il se réfère spécifiquement aux Désordres de l'amour. 

L'emploi de ce mot de désordre dans le titre de son ouvrage 

le plus connu ainsi que la répétition de ce même mot dans 

ses autres ouvrages révèlent une conscience du désordre.' 

La forme particulière des Mémoires de Svlvie indique 

que 1 ' auteur se préoccupe des questions esthétiques . 

Puisquril y a une destinataire, l'accent est mis sur la 

nécessité de façonner le récit afin de lui plaire. Répartir 

les Mémoires de Svlvie en lettres, faire écrire les lettres 

par la narratrice, met en évidence aussi l'acte d'écrire. 

De plus, les remarques fréquentes de Sylvie-narratrice 

signalent sa présence au lecteur et montrent qu'elle est 

consciente de son acte d'écrire. D. Schwartz observe: 

"Another sign that Villedieu was concerned with Henriette- 

6~ntroduction, The Disorders of Love: Madame de 
Villedieu, trad. Arthur Flannigan Saint-Aubin (Birmingham, 
Alabama: Summa Publications, 1 9 9 5 )  9. 

'Cette conscience est partagée par Racine, par exemple, 
mais il en fait évidemment une utilisation différente. 



Sylviers status as writer is to be found in the attribution 

to her heroine of certain adventures which in fact happened 

to a well-known (and scandalous) contemporary literary 

figure, Ninon de L e n c l ~ s . ~ ~  Cette insistance sur 

l'écriture est un moyen de rappeler constamment au lecteur 

qu'il doit tenir compte de la façon dont le livre est écrit. 

Selon A. Flannigan Saint-Aubin des aspects de 

l'esthétique de Mme de Villedieu révèlent sa thèse dans les 

Désordres de l'amour. Si l'on veut, the medium is the 

Mme de Villedieu is [ .  . . ] partial to the long 
sentence cornposed of several shorter, though cot 
necessarily related, sentences that are strung 
together by conjunctions. One result is that 
there is much ambiguity--especially in her use of 
pronouns (2, elle) and their antecedents. Often, 
it is (intentionally?) unclear to whom or to what 
a pronoun refers. 
passage in the fi 
author is describ 

In 
rst 
linq 

one particularly pertin 
story, for example, the 
the effects that Mme de 

.ent 

Sauve - 
has over the hearts and minds of her three 
suitors, the King of Navarre, the Duke of Guise, 
and Monsieur, the King's brother; within this 
passage it is impossible to decipher and to match 
al1 of the third-person singular pronouns ("heu) 
to their respective antecedents. In the final 
analysis, it matters little since the textual 
ambiguity underscores in fact the very thesis of 
the ~isorders of Love that passion has precisely 
the same effects on all men everywhere regardless 
of the differences in their temperament o r  in 
their rank. (9-10) 

Il est vrai que la syntaxe du dix-septième siècle est moins 

rigoureuse que celle du français moderne à l'égard des 
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pronoms et donne souvent lieu à des ambiguïtés. C'est sans 

doute pour cela qu'A. Flannigan met "intentionally?" entre 

parenthèses; il s'interroge pour savoir si la structure de 

certaines phrases crée une ambiguïté voulue ou s'il s'agit 

tout simplement de la fluidité du style contemporain. Comme 

on l'a vu plus haut et comme on le verra dans ce chapitre, 

les talents littéraires de Mme de Villedieu suggèrent qu'il 

s r  agit d'une ambiguïté voulue. 

Cette ambiguïté voulue subvertit les attentes du 

lecteur de plusieurs façons. 

Les Mémoires de S y l v i e :  une forme hybride 

La forme d'un ouvrage exerce une influence sur les 

attentes du lecteur: les mémoires engendrent un certain mode 

de lecture, tout comme un roman ou des lettres donnent lieu 

à d'autres modes de lecture. Le fait d' avoir une 

destinataire souligne le rôle du lecteur dans l'évaluation 

des événements narrés.g Comme on l'a vu, Mme de Villedieu 

était connue pour ses innovations. Grâce à sa réputation de 

novatrice sur le plan littéraire aussi bien que sur le plan 

moral, il lui était facile de jouer avec les attentes du 

lecteur. Quand un contemporain prenait en main un ouvrage 

 ans les Lettres portuqaises, Mariane souligne l'absence 
et le silence de son destinataire. Le soldat joue un rôle en 
creux, mettant en relief le désespoir de la religieuse séduite 
et abandonnée. 



de Mme de Villedieu, il s'attendait sans doute à être 

titillé et même choqué. On pense, par exemple, au sonnet 

osé uJouissance" (1658) qui "donnait un avant-goût de 

l'esprit pétillant de Madame de Villedieu."'bans le cas 

des Mémoires de Svlvie, le titre annonçait des mémoires 

fictifs puisque Henriette-Sylvie de Molière n'était pas une 

personne célèbre. Cependant, au lieu des mémoires fictifs 

conventionnels, on y trouvait des lettres adressées à une 

Altesse et, qui plus est, on y reconnaissait des personnages 

et des événements réels transposés et mélangés aux 

inventions du monde de la fiction. Et la forme & le sujet 

des Mémoires de Svlvie avaient de quoi surprendre le 

lecteur. La forme, en rendant le mode de lecture incertain, 

Le lecteur du vingtième siècle n'est pas moins dépaysé. 

La superposition mémoires/lettres est déconcertante pour lui 

car il y a une contradiction inhérente entre les deux 

formes. Janet Altman examine le triple registre temporel 

dans le roman épistolaire du dix-huitième siècle. Puisque 

les Mémoires de Svlvie annoncent les romans par lettres du 

dix-huitième siècle, l'explication de J. Altman au sujet des 

différences entre la forme des mémoires et celle des lettres 

''constant Venesoen, Etudes sur la littérature féminine 
au XVIIe siècle: Mademoiselle de Gournav, Mademoiselle de 
Scudéry, Madame de Villedieu, Madame de La£ avet te, 
(Birmingham, Alabama: Summa Publications, Inc., 1990) 70. 



pourraient s'appliquer également aux précurseurs des romans 

épistolaires du dix-huitième siècle: 

In the memoir novel, the moment of narrated event 
always precedes the moment of writing, for, after 
all, this is the novel of mernories. The letter- 
writer, however, often refers to events which have 
not yet taken place, indeed which may never take 
place. Interrogatives, imperatives, and future 
tense 
vehic 
threa 

s--rare in other t 
les to eaupress int 
ts; anticipation, 

ypes of narrative--are 
ention, promises or 
hopes or apprehensions; 

uncertainty or prediction. Each letter arrests a 
character in a present £ r o m  which he tries to 
control the unknown future.'' 

On voit dans les Mémoires de Svlvie le mélange de deux 

formes qui ont des buts différents. Pourquoi mélanger? Par 

inattention ou manque d'habileté littéraire? C'est 

possible, mais peu probable. C'est plutôt un trait de 

l'esthétique du désordre d'employer deux formes qui ont des 

éléments contradictoires. 

Le genre hybride des Mémoires de Svlvie est déroutant 

aussi à cause du mélange de fiction et de réel qui s'y 

trouve. En traçant une ligne discontinue entre la fiction 

et la réalité, Mme de Villedieu subvertit les attentes de 

son lecteur et le prive du sentiment de stabilité. 

Les parties constitutives des Mémoires de Svlvie-- 

lettres et mémoires; fiction et faits tirés du réel; 

première personne--produisent une temporalité assez 

l'"The 'Triple Register' : Introduction to Temporal 
Complexity in the Letter-Novel," L'Esprit criateur, XVII.4 
(1977) : 304-5. 



compliquée, car le temps de l'écriture et le temps des 

événements sont influencés par le point de vue de la 

narratrice. Une narratrice de mémoires ordonne son 

expérience vécue, l'interprète, la présente a'une manière 

compréhensible pour le lecteur. Dans le cas de la 

narratrice de Mme de Villedieu, s i  elle ne rend pas facile 

la lecture c'est pour faire comprendre au lecteur le 

désordre du vécu. 

Comme on le verra, un des procédés typiques de Mme de 

Villedieu et de sa narratrice est de miner une technique par 

une autre, ou de miner ce qui est dit par la façon dont 

c f  est dit. En ce qui concerne 1 ' emploi de la forme 

épistolaire dans les Mémoires de Svlvie, il est miné par la 

longueur invraisemblable des lettres. Mme de Villediex 

n ' é c r i t  pas ainsi par incompétence: en fait, c'est un 

élément de son esthétique du désordre. 

Autre ambiguïté née de la forme particulière des 

Mémoires de Svlvie: le lecteur se pose toujours la question: 

qui parle? Sylvie-personnage? Sylvie-narratrice? ou, à cause 

du moi et du mélange de fiction e t  d'autobiographie, est-ce 

parfois Mme de Villedieu? Cet état pe rpé tue l  de doute remet 

tout en question. Dépourvu du sentiment rassurant de la 

certitude, le lecteur ne se croit jamais le maître du t ex te .  

11 y a toujours des sens qui échappent, un ordre (ou un 

désordre) illusoire. Sylvie ordonne constamment son récit. 
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On sent une tension entre cette conscience de l'ordre 

événementiel de son récit, et les ambiguïtés temporelles. 

Cela rappelle le rapport qui existe entre la vie de Mme de 

Villedieu et celle de son personnage. Le choix du genre est 

fait par Mme de Villedieu, le choix de l'ordre des 

événements est fait par Sylvie, du moins en apparence. Mme 

de Villedieu choisit une forme qui mine le souci de vérité 

de sa narratrice, bien que ce souci soit exagéré. En fait 

Sylvie elle-même mine parfois l'importance de la vérité. 

Les moments où Iton se pose des questions sont des 

moments de doute, d'incertitude pour le lecteur. En 

choisissant une forme hybride, Mme de Villedieu sème ce 

doute et elle le cultive à travers le roman. 

Commencemen t fragmen ta i re  

Le commencement fragmentaire des Mémoires de Svlvie est 

un autre moyen dont Mme de Villedieu se sert pour rendre le 

lecteur perplexe. 

Une des fonctions d'un narrateur est "la fonction 

d'attestation[ . . . ]  : le narrateur atteste la vérité de 

1 ' histoire, donne ses sources, etc. Pratique courante de 

"l'éditeuru du roman épistolaire, qui présente la 

correspondance comme authentique. Bien que les Lettres 

12c. Angelet et J. Herman, WarratologieI1, in Méthodes du 
t e x t e :  Introduction aux études littéraires, ouvrage dirigé par 
Maurice Delcroix et Fernand Hallyn, (Paris : Duculot, 1990) 



portusaises (1669) soient antérieures au grand succès du 

genre épistolaire et qu'elles soient une petite collection 

de lettres, on y trouve les conventions du récit 

épistolaire: l'immédiateté, la place primordiale accordée au 

moi, la brièveté, la vraisemblance. Dans son avis "Au 

lecteurH, Guilleragues recourt à une pratique qui deviendra 

de plus en plus commune au dix-huitième siècle: il affirme 

avoir trouvé les lettres. A l'époque, la pratique de 

l'attestation était fréquente. Ce n'est pas surprenant pour 

une époque où le souci de la vraisemblance et de la 

bienséance exigeait l'emploi des ellipses telles que "Mme de 

* * * I f .  Dans le cas des Mémoires de Svlvie, les lettres sont 

précédées d'un "Fragment d'une lettren à un certain 

wMonsieurll. Comme son titre l'indique, cette lettre est 

inachevée et n'explique pas la provenance des lettres qui 

constituent les mémoires de Sylvie. En refusant de fournir 

une attestation sans relation avec la narratrice, Mme de 

Villedieu dédaigne les conventions littéraires et fait de 

Sylvie-narratrice le garant de la véracité: tout au long du 

récit Sylvie rappelle qu'elle ne rapporte que la vérité. 

Plus loin on verra que la fiabilité de Sylvie n'est pas 

certaine, donc cette attestation partielle est doublement 

problématique. 

Qui parle dans ce fragment? Le manque de certitude au 
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sujet de l'identité de la voix du fragment résulte peut-être 

de l'emploi de la première personne: est-ce qu'il s'agit de 

la voix de la narratrice des mémoires? de la voix de 

l'auteur? On sait qu'il s'agit de quelqu'un qui ne veut pas 

aller à Paris, qui a consenti à se faire publier, quelqu'un 

qui a des affaires à Toulorise, quelqu'un qui avoue un 

certain manque de prudence, qui refuse de fournir la préface 

demandée qui est coutumière parce qutil/elle n'a plus rien à 

dire aux lecteurs: "je n'ay plus rien à dire aux Lecteurs, & 

j'ay tout dit en leur abandonnant la belle Histoire que vous 

faites imprimer: D'ailleurs je ne vois pas que son Livre 

exige une grande justification1' (n. pag. 1 . Il/Elle dit 

"sonM livre, mais "je n'ay pû me dispenser d'y parler de 

quelques personnes vivantes." A qui l'adjectif possessif 

renvoie-t-il? Le moi du fragment promet au lecteur: 

je serai le garant de l'ouvrage de ce côté là. " Cette 

promesse est minée par le fait qufil/elle ne signe pas. 

Comment être le garant de quoi que ce soit sans en prendre 

la responsabilité en s'identifiant? Il/Elle parle en tant 

qu'auteur des Mémoires de Svlvie, mais cela reste ambigu à 

cause de l'emploi de l'adjectif possessif à la troisième 

personne du singulier. " 
La qualité ouverte des Mémoires de Svlvie est soulignée 

13~'oublions pas non plus que Mme de Villedieu n'a pas 
signé cet ouvrage. 
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par la façon dont le fragment se termine: "Je finis, car on 

m' attend pour achever de dé j euner : Adieu, Monsieur, vous 

estes le plus obligeant du monde, & si j'avois du loisir, je 

ne finirois cette Lettre que par de grands cornplimens que je 

f e r o i s  sur toutes les bontez que vous avez pour moy" (n. 

pag. ) . De cette manière, la voix du fragment, que ce soit 

celle de Mme de Villedieu ou celle de Sylvie, dévalorise et 

1' importance de son destinataire double ( "Monsieuru et le 

lecteur) et les formules de politesse. 

Cette introduction fragmentaire et équivoque met en 

relief ce à quoi le lecteur peut s'attendre des Mémoires de 

Sylvie. Le désordre s'établit dès le paratexte. Le 

fragment nie les conventions; la note discordante est déjà 

frappée. Consciente sûrement de ce que nous appelons son 

esthétique du désordre, Mme de Villedieu trouve un excellent 

point de départ pour son roman: le fragment d'une lettre 

dans lequel on déclare son manque d'intérêt pour les détails 

fins de son texte. L'effet de cette négligence apparente? 

En niant leur importance, elle les met en relief. 

Forme épistolaire: 1 es dest ina ta ires  de Sylvie 

La forme épistolaire des Mémoires de Svlvie déclenche 

certaines réactions et suppositions chez le lecteur. 

Puisque Sylvie a une interlocutrice, des réponses à ses 

lettres sont possibles. A plusieurs reprises, elle fait des 



allusions aux lettres de son Altesse. Dans la deuxième 

partie, par exemple, Sylvie écrit: T e s  deux belles [Madame 

la Baronne de Saint -de-Fer et Madame Feronne] s '  étoient 

lassées de la longue disgrace de l'homme dont vous me 

demandiez des nouveUes par vôtre derniere lettre" (153). 

11 faut tenir compte de 1' importance de 1' ef £et du jeu 

dialogique possible. L'effet de réel et le mélange de 

fiction et de réalité conduisent le lecteur à se demander si 

les lettres de son Altesse existent et, si oui, si elles ont 

exercé une influence s u r  l es  lettres de Sylvie. De même, on 

suppose normalement que son Altesse est une personne et l'on 

cherche la clef de son identité. M.-T. Hipp rejette 

l'hypothèse de B. Morrissette puisque  enr ri et te d'Angleterre 

est "morte en 1670, avant la publication des Mémoires." 

Elle trouve quU1 [il 1 s'agit plutôt d'une princesse 

étrangère. l4 Pour sa part, M. Cuénin soutient que son 

Altesse est Marie d'Orléans-Longueville, duchesse de 

Nemours. Mais elle a beau affirmer que "le doute n'est 

guère p~ssible,"'~ il y a une autre possibilité: c'est que 

son Altesse soit un personnage fictif ou bien un amalgame de 

la fiction et de la réalité. Le mélange de fiction et de 

réalité caractéristique des Mémoires de Sylvie ne rend-il 

pas possible que son Altesse soit un personnage fictif et 

r4u~iction & RéalitéIV : 95. 

lS~ntroduction, Mémoires de Svlvie IV. 



non pas une véritable protectrice? Peut-être que son 

Altesse, comme le personnage de Sylvie, est formée 

dl éléments f ict i£s et d' éléments réels. Dans un ouvrage 

marqué par le mélange de fiction et de réalité, ne serait-il 

pas normal que son Altesse soit elle aussi un mélange de 

fiction et de réalité? 

Le rôle de son Altesse est aquivoque car, malgré les 

commentaires fréquents de Sylvie à son interlocutrice, la 

narratrice ne s'adresse pas uniquement à elle. Bien 

qu'indirectement, Sylvie s'adresse aussi au marquis de 

Birague et à la comtesse d1$nglesac. 

Le lecteur peut bien imaginer que Sylvie ne s'adresse 

pas uniquement à son Altesse quand il lit: llUn Marquis de 

Birague, homme de naissance, & tout plein de belles 

qualités, tel enfin que (si je n'ay pas eu en ce temps-là 

assez de consideration pour h y ,  parce qu'il estoit marié;) 

je serois fort aise d'estre servie par un semblable 

Cavalier, maintenant qu' il est veuf l1 (13  1 . Elle emploie 

deux fois l'article indéfini "unu, mais le fait qu'elle 

ajoute "maintenant qu'il est veufu mine les indéfinis et 

indique qu'elle se réfère spécifiquement à lui. Le lecteur 

entrevoit un motif caché. 

Quant à la comtesse dtEnglesac comme destinataire 

potentielle, comme on le verra plus loin, Sylvie parle 

d'elle au présent. Puisque la comtesse compte parmi ceux 
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qui veulent nuire à sa réputation, il est logique que Sylvie 

s'adresse à elle afin de la convaincre de son innocence. 

D'après son attitude et ses paroles en ce qui concerne 

ces deux personnages, Sylvie semble supposer qu'ils liront 

ses lettres. On aura l'occasion d'analyser ces exemples en 

détails plus loin dans ce chapitre. Remarquons que la 

multiplication des destinataires met en question la première 

impression du lecteur, à savoir que les Mémoires de Svlvie 

sont de simples mémoires fictifs. Paradoxalement, le fait 

de s'adresser au marquis de Birague et à la comtesse 

d1Englesac prête un air de véracité aux mémoires en 

renforçant la vraisemblance. 

Les destinataires de Sylvie ne se limitent pas non plus 

à ces trois personnages. Puisque les Mémoires de Svlvie 

commencent par le fragment d'une lettre dans laquelle la 

publication du livre est mentionnée, ces lettres fictives 

s'adressent implicitement à un public plus large. Mme de 

Villedieu garde l'ambiguïté: c'est peut-être seulement par 

la suite qu'on décide de publier les mémoires de ce 

personnage présenté comme réel. Si le lecteur veut bien 

entrer dans le jeu, on peut supposer que Sylvie a pour but 

la publication de son apologie tout comme ses détracteurs 

ont publié leurs médisances à son sujet. 

Alors, bien que le livre soit présenté comme des 

lettres destinées uniquement à son Altesse, ce prétexte est 
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miné par la présence du fragment. Le livre s'adresse, donc, 

au lecteur aussi. Cela présente une autre source de 

confusion car le lecteur doit lire wvous~ ou "cher lecteurM 

chaque fois qu'il voit "votre Altesset1 ou des incises du 

genre " , Madame, " . 

Vu le nombre de destinataires de Sylvie, il est 

possible que des forces externes exercent une influence 

ordinatrice sur le récit de Sylvie. Une question piquante 

se pose : le récit est -il déformé pour plaire (ou déplaire ! ) 

à une personnalité particulière? Au dix-septième siècle, 

c'est très probable. Tout texte est influencé par une 

personnalité imposante: celle du roi orchestrée et transmise 

par lui-même, ses thuriféraires, ses ministres et ses 

censeurs. Dans une société où la censure est répandue pour 

assurer que la propagande prime, tout ouvrage est au moins 

indirectement adressé aux censeurs ou influencé par eux. A 

chaque instant, quand on lit les Mémoires de Svlvie, il 

s'agit du récit de Sylvie qui décrit sa vie à son Altesse, 

mais parfois, derrière cette façade, on entrevoit Mme de 

Villedieu. A des moments, il y a une alternance entre 

Sylvie s'adressant à son ~ltesse/au lecteur et Mme de 

Villedieu s'adressant au lecteur/à son Altesse. Par 

exemple, quand la narratrice déplore les "moeurs [ . . . 1 

corrompuës [ .  . . ] [et] criminellesu de son siècle (6) ou les 

"Juges à qui la complexion persuade que ce n'est pas un 
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crime, contre le devoir de leurs Charges, de faire acheter 

aux Dames, non pas la Justice; car cela seroit execrable; 

mais l'expedition des affaires par quelques faveurs" (1501, 

il ne s'agit pas simplement d'une jeune Fille sans nom qui 

décrit les épreuves qu'elle a vécues, mais aussi de Mme de 

Villedieu qui  l ' fait  la n i q u e  au censeurs.llL6 La 

marginalité de Mme de villedieu et de son personnage permet 

sans doute de telles observations. Est-il possible que son 

Altesse soit une représentation subversive de Louis XIV? 

Si, par le dédoublement du sens de "vousu, son Altesse peut 

être aussi le lecteur au sens de tout lecteur possible, et 

si son Altesse e s t  une représentation subversive du roi, les 

Mémoires de Svlvie peuvent être vus comme une espèce de 

roman à clef de la lecture et de l'écriture subversives. 

Une narra tri ce fiable? 

Un des autres moyens textuels dont Mme de Villedieu se 

sert pour égarer le lecteur est la mise en question de la 

fiabilité de la narratrice. 

La prémisse des Mémoires de Sylvie est que la 

narratrice raconte sa vie pour restituer sa réputation.I7 

Si elle se justifie ou fait son apologie, elle est donc une 

Introduction Mémoires de Svlvie IV. 

"cependant, elle dit qu'elle le fait pour plaire à son 
Altesse et qu'elle ne croit pas que son récit va changer la 
société. 



partie intéressée. Alors. est-ce que son récit peut être 

fiable?lg De plus, la narratrice est une version plus âgée 

du personnage qu'elle décrit--personnage qui n'hésite pas à 

se travestir, à devenir autre à des fins égoïstes, à mentir 

pour ses propres besoins. Ig 

Le lecteur peut juger la fiabilité de Sylvie par la 

réaction des autres personnages envers elle ou, parfois, par 

la transparence de ses propres paroles/ actions. Par 

exemple, la narratrice raconte ce qui se passe lorsqu'un 

voisin tombe amoureux d'elle pendant qu'elle séjourne chez 

la comtesse dtEnglesac. Cette scène est significative sur 

le plan de l'action car elle provoque la première séparation 

du comte dl Englesac et de Sylvie (36) . Le comte dtEnglesac 

est obligé de fuire le pays après le duel et Sylvie est 

enfermée au cloître. Sylvie admet: "j'étois la cause 

apparente de tout ce désordre" (38, c'est moi qui souligne) . 

Le lecteur voit derrière le tableau que présente la 

narratrice des traits de sa personnalité, à savoir: Sylvie 

contrefait la haine pour le comte dJEnglesac afin de pouvoir 

rester près de lui, elle feint un intérêt 

environs afin de détourner l'attention de 

pour 1 ' homme des 

la comtesse 

18~'essentiel nt est pas de répondre à cette question, mais 
de comprendre que c'est le doute créé chez le lecteur qui 
compte. 

''on a déjà vu plusieurs exemples de sa conduite déréglée 
aux chapitres I et 11. 
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dfEnglesac de son lien avec le comte d'Englesac, et elle est 

le genre de personne qui montre les lettres personnelles à 

ses intimes afin de se moquer de l'expéditeur. 

On relève plusieurs exemples de la désinvolture de 

Sylvie-personnage et de Sylvie-narratrice. Elle se dit 

innocente, mais il est évident qu'elle ne l'est pas autant 

qu'elle le prétend. La problématique de la narration à la 

première personne est que tout est filtré par la narratrice; 

le lecteur ne peut être certain de la fiabilité d'une 

narratrice qui se présente parfois en imposteur. N'oublions 

pas que même notre connaissance des autres personnages est 

filtrée par le point de vue de Sylvie-narratrice, une 

opportuniste qui laisse tomber quelques vieilles rivalités 

(e .g. Birague) mais en garde d'autres (les procès) et qui, 

déguisée en homme, séduit les femmes pour se distraire. 

La fiabilité du texte n'est pas certaine non plus, car 

Sylvie pourrait changer sa présentation d'elle-même pour 

impressionner son lecteur, quel qu'il soit. Elle ne se 

présente pas nécessairement sous un jour favorable 

quoiqu'elle proteste de son innocence. Elle affirme qu'elle 

dit la vérité, mais elle y revient si souvent que le lecteur 

se met à en douter. 



Techniques déroutantes d'une narra trice suspecte  

Sylvie est une narratrice espiègle. Parfois elle tend 

au lecteur des descriptions, des scénarios ou des 

commentaires, pour les retirer aussitôt. Au début du roman, 

par exemple, Sylvie rapporte que Mme de ~olière embrasse son 

mari blessé si ardemment qu'Ili1 fut presque impossible de 

l'en separeru (19). "La médisance," continue-t-elle, "qui 

n'épargne pas les plus saintes actions, ne put à la verité 

concevoir cet excès d'amour, & publia que c1estoit afin 

qu'on n'eust pas si-tost le moyen d'étancher le sang1' (19). 

La narratrice laisse entendre d'une façon peu voilée que Mme 

de Molière est la cause de la mort de son mari: "quelque 

persécution que cette Dame m'ait fait souffrir, & guoy que 

cela ait pû causer effectivement la mort à son mary; je veux 

luy faire la justice de croire, qu'elle fit tout de bonne 

foyu (19) . Sylvie se dit prêce à croire que la dévotion de 

sa mère adoptive est authentique (19). D'une part elle tend 

au lecteur le portrait d'une femme dévouée à son mari. 

D'autre part elle retire ce portrait élogieux, ou du moins 

le met en doute, car en rapportant la médisance elle la 

perpétue. Le lecteur se sent indécis et s'interroge sur ce 

que la narratrice veut laisser entendre. 

Parfois la narratrice fait un revirement en changeant 

d' avis. Par exemple, plusieurs fois dans le roman, Sylvie 

refuse de dire quelque chose, et puis le révèle quand même. 



"Deux belles personnes que je ne vous nommerai point; mais 

plûtost que je vais vous nommer, afin que vous ayez plus de 

plaisir, car Vôtre Altesse a ouy d'ailleurs quelquefois 

parler d'elles: clétoit Madame la Baronne de Saint-de-Fer & 

Madame Feronne" ( 1 5 3  ) . Cet exemple rejoint le dénarré2' 

("personnes que je ne vous nommerai point"), mais c'est un 

dénarré subverti parce que la narratrice les nomme après 

tout. G. Prince explique un effet du dénarré: " CiIl peut 

[ . . . ]  contribuer à définir un narrateur, son narrataire et 

leurs rapports. C'est ainsi que le narrateur peut souligner 

sa propre puissance en attirant notre attention sur les 

développements qu'il aurait pu adopter[.] En employant 

le dénarré, Sylvie affirme sa puissance de narratrice et par 

la même occasion sa puissance dans son rapport avec son 

Altesse, et avec tout autre lecteur possible. 

Prenons un autre exemple du dénarré qui souligne le 

pouvoir de la narratrice. Sylvie présente deux des 

personnages de la scène du page et de Vvakmestre: "Une 

'OG. Prince définit ainsi le dénarré: "tous les événements 
qui  n'ont pas lieu mais que le r é c i t  désigne cependant ( su r  un 
mode hypothétique ou négatif): très généralement parlant, les 
termes, les phrases, les passages qui présentent ce qui 
n'arrive pas ou ce qui n'est pas arrivé, " ou encore: l1les 
choix qu'on ne fait pas, les chemins qut on ne prend pas, les 
buts qu'on n'atteint pas." ItRernarques sur le topos et sur le 
dénarré, La Naissance du roman en France, Biblio 17 ( 5 4 )  , 
(Paris, Seattle, Tübingen: Papers on French Seventeenth 
Century Literature, 1990) : 120, 121. 

21121. 



Demoiselle de Provence, dont j f a y  oublié le nom, &oit 

amoureuse du Page, le croyant ce qui il paroissoit, & un 

Comte Piémontois, dont le nom n'est pas plus necessaire à 

savoir, devint amoureux de moi" (215). La narratrice 

profite de sa liberté d r  inclure ou dl exclure un nom, de 

proclamer qu'elle l'a oublié réellement; elle montre qu'elle 

a le contrôle de la situation. Elle peut changer d'avis en 

cours de route, laisser un détail de côté puis décider que 

le lecteur a besoin de le savoir, rappelant ainsi son 

pouvoir, et jouant à augmenter l'incertitude du lecteur. 

l1La Presidente de . . . . .  je ne sçai plus son nom, bonne 

& vieille veuve, qui estoit cousine de la Religieuset1 ( 5 0 ) .  

Le lecteur suppose que les points de suspension marquent 

l'ellipse typique des mémoires réels, dans lesquels il faut 

souvent passer sous silence le nom d'un personnage en vue 

afin de pouvoir raconter son histoire. Le lecteur des faux- 

mémoires accepte d'ordinaire les points de suspension comme 

une convention employée pour prêter un air d'authenticité au 

récit. Mais ici le lecteur est momentanément dérouté: il 

s'agit en effet, tout simplement, de la mémoire fautive de 

la narratrice qui ne semble rien cacher, car elle identifie 

la dame par ses liens familiaux dans la proposition 

subordonnée qui suit. 

Ces exemples, et une (sur)abondance d'autres du même 

genre, donnent 1' impression que Sylvie se retient de tout 



exposer, qu'elle ne révèle pas toute son histoire. Le 

lecteur veut savoir ce qu'elle supprime. La circonspection 

de la narratrice est évidente dans les instances du dénarré 

qui  apparaissent presque à chaque page, les interventions où 

elle dit qu'elle ne racontera pas ceci ou cela, pour ne pas 

ennuyer son Altesse ou pour ne pas aller contre les 

promesses qu'elle lui a faites au début, ou pour les besoins 

de la discrétion. C'est Sylvie qui tient les rênes. C'est 

son récit à elle. 

Mme de Villedieu prête à sa narratrice d'autres 

procédés générateurs du désordre comme l'ellipse, qui est le 

complément du dénarré. Tandis que le dénarré est ce qui n'a 

pas lieu, ce que le narrateur dit avoir choisi de ne pas 

dire, l'ellipse est ce qui a eu lieu mais que le narrateur 

passe sous silence. Quand le comte dlEnglesac remplace 

Sylvie chez la fausse prude pour sauvegarder l'imposture de 

celle-là, les deux-points indiquent le rendez-vous: "Je 

l'informai par le menu des moindres circonstances de tout ce 

qui mlétoit arrivé, depuis que j'avois paru à la Cour, afin 

qu'il ne fist pas de bevûës: il mtinformoit à son retour de 

ce qui s'étoit passé entre eux (Que je suis impudente, de 

rapporter tout cela à vôtre Altesse!)" (106). Au lieu de 

tout rapporter, comme elle prétend le faire, elle jette le 

lecteur dans le désordre du vide qui se situe précisément au 

point tournant que concrétise la ponctuation, ce non-lieu 



qui sépare ce qui précède et ce qui suit le moment galant. 

Le lecteur reste sur sa faim; sa curiosité n'est pas 

satisfaite . 2 2  23 

Le récit de Sylvie est ponctué de ruptures qui mettent 

fin à une digression prétendue. Parfois ces coupures ne 

22~acques Chupeau trouve que Mme de Villedieu [joue] avec 
le code narratif pour mieux agir sur la curiosité du lecteur. " 
IlLa gaîtéM: 100. 

230n voit aussi le désordre du vide au niveau stylistique 
dans les Lettres portuqaises et, ce qui pourrait surprendre, 
dans La Princesse de Clèves, le roman classique par 
excellence. Après la déclaration voilée de l'amour du duc de 
Nemours pour Mme de Clèves, on lit: "Mme de Clèves entendait 
aisément la part quf elle avait à ces paroles. Il lui semblait 
qu'elle devait y répondre et ne les pas souffrir. Il lui 
semblait aussi qu'elle ne devait pas les entendre, ni 
témoigner qu'elle les prît pour elle. Elle croyait devoir 
parler et croyait ne devoir rien dire. Le discours de M. de 
Nemours lui plaisait et 1' off ensait quasi également1' (193) . 
Comme dans le style antithétique caractéristique des Lettres 
portusaises, le désordre que son amour pour le prince de 
Nemours suscitait dans les émotions de Mme de Clèves est 
évident au niveau stylistique. Comme dans les deux-points 
elliptiques du passage des Mémoires de Svlvie, le vide se 
situe dans le moment de pause entre, par exemple, "Elle 
croyait devoir parler" et "et croyait ne devoir rien diref1 ou 
"Le discours de M. de Nemours lui plaisait" et Ilet l'offensait 
quasi également. Le désordre de sa passion sr exprime dans la 
coupure antithétique. A la différence de Mariane qui exprime 
les effets de sa passion, toute cette confusion intérieure se 
traduit en paralysie chez la princesse: "Elle demeurait donc 
sans répondre, et M. de Nemours se fût aperçu de son silence, 
dont il n'aurait peut-être pas tiré de mauvais présages, si 
l'arrivée de M. de Clèves n'eût fini la conversation et sa 
visite" (193) . C'est un silence actif, dans lequel joue la 
tension entre les pôles "plaisaitl1 et "offensaitn. C'est un 
moment de manque d'assise pour la princesse au cours duquel 
elle ne peut pas décider ce qu'elle doit penser. Le contrôle 
formel des antithèses équilibrées de sa pensée imitent les 
efforts de la princesse pour combattre le désordre de ses 
passions, ce qu'elle fait avec difficulté: "à peine pouvait- 
elle cacher la distraction de son esprit" (193). 



suppriment pas la matière hors propos, mais les événements 

ou les commentaires fort à propos. Comme on l'a vu dans les 

premières pages de ses mémoires, Sylvie décrit la façon dont 

le duc de Candale "découvreH la petite fille qu'elle était à 

l'âge de cinq ans et elle laisse entendre qu'il est son 

père : 

. . .depuis ce moment là, jusques à sa mort, il ne 
me laissa manquer d'aucune chose nécessaire à mon 
éducation; même il en fit tant, que quand on le 
sçût , cela fit dire à plusieurs, -que -je luy devois 
la vie, & quelques-uns l'entendaient 
malicieusement .- Toutefois on m' a bien assuré 
qu'il n'estait pas mon pere, que sa chasse l'avoit 
amené par hasard dans ce petit hameau, où l'orage 
luy avoit fait choisir la maison de ma Nourrice 
entre toutes les autres, quoy qu'elle ne fût point 
la plus proche du côté par où il arrivait: Je m'en 
rapporte à ce qu' il en est, ne seray point parente 
à Messieurs ses heritiers s'ils ne le veulent: 
C'est assez parler de cela. (10-11) 

La narratrice-ordonnatrice coupe abruptement sa conjecture 

avec cette dernière phrase. Cette brusquerie a plus d'effet 

clair, surtout après l'introduction de la marquise de 

Seville, que Sylvie pense que ces deux nobles sont ses 

parents. Elle termine le passage sur la marquise de Seville 

d'une façon abrupte aussi. 

Dans le portrait de la marquise de ~ e v i l l e , ~ ~  Sylvie 

2 4 ~ o n  portrait la dépeint comme une aventurière qui aime 
les intrigues, qui aime se déguiser, contrefaire les hommes, 
tout comme Sylvie. Du reste, la marquise de Sevilie ressemble 
beaucoup à Sylvie d'après l'ensemble de la description qui 
nous est faite. 



insinue que la marquise est sa mère parce que toutes les 

dates s'accordent avec les événements de sa naissance 

qu'elle a exposés au début du récit .25 Elle remarque avec 

une innocence feinte: "cette marquise, à qui on avoit pu 

parler de ma naissance extraordinaire, et qui en ayant eu 

pitié, avoit sans doute engagé ce charitable Seigneur à me 

faire du bienH ( 5 4 )  . Sylvie termine ce passage ainsi : "Mais 

c'est trop m'arrêter dans cette digression, il faut revenir 

à mon sujetn ( 5 4 ) .  Par "mon sujet" elle veut dire sans 

doute sa tâche de s'expliquer a f i n  de divertir son Altesse 

et de lui plaire. Pourtant, pour une mémorialiste, son vrai 

sujet est sûrement elle-même. Appeler le portrait de sa 

mère "une digression" a le même effet que le "C'est assez 

parler de cela" qui coupe le passage sur son père. Le 

lecteur éprouve le même sentiment de se heurter à un mur. 

La brusquerie de la narratrice le choque. Et pourtant, la 
- - - - - -  - - - - -  - - - -  - - - -  - - - - -  - - - -  - - - - -  

similitude de la rudesse dans les deux passages effectue une 

espèce de rapprochement des deux personnages (Candale et 

Seville) dans son esprit. On est mené dans une direction, 

et puis, tout d'un coup, on est tiré dans un autre sens. Le 

lecteur a le sentiment d'être joué, d'être séduit et 

rudement abandonné (traitement en accord avec la conduite de 

Sylvie-personnage) . Il est remarquable que Sylvie i n s i s t e  

"M. Cuénin le note dans ies marges de son édition des 
Mémoires de Svlvie. 
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sur le fait que sa parenté lui est importante, tout en la 

reléguant au vide de cette ellipse, comme si elle donnait un 

avis au lecteur: 'Faites attention! Passage important!' 

La subversion des attentes du lecteur est un procédé 

fréquent de l'esthétique du désordre. La narratrice emploie 

parfois une hyperbole qui masque une banalité. Vu le passé 

chargé de Sylvie, quand elle dit "la façon de me [ . . - 1  

r'amener [le Comte dtEnglesac] fût très-nouvelle, en ce que 

pour me surprendre plus agreablement (ou pour mieux dire 

plus dangereusement; car cela pensa me tuër)" (1741, le 

lecteur s'attend à ce qu'elle ait bien failli être tuée, 

mais elle ne fait que s ' évanouir : " j e  fus trop heureuse de 

ce que les differentes joyes qui sfassemblerent alors tout à 

la fois dans mon coeur, ne me firent pas mourir sur le 

champ: car on dit que les femmes en meurent" (176-7) . 

Un autre procédé qui ébranle le lecteur et qui imite 

l'accumulation des moments du désordre chez lui est l'emploi 

du rythme endiablé qui ne le laisse pas respirer. F. 

Deloffre décrit le rythme des Lettres portuqaises comme un 

"rythme [ . . . ] insistant, véhément, ne laissant pas un 

instant de répit au lecteur. ltZ6 Le rythme rapide et 

endiablé des Mémoires de Svlvie a un effet comparable sur le 

lecteur. 

Considérons un autre exemple du revirement, cette fois 

2 6 t 1 ~ t  et signification, Lettres portusaises 133 . 
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sur le plan de l'action. Une lettre et la declaration de 

Sylvie de son amour pour le comte d' Englesac réconcilient 

enfin Sylvie avec la comtesse sa mère. Juste avant, la 

comtesse accuse Sylvie: "vous l'avez perdu de biens, de 

reputation, & d'espritit ( 2 2 3 )  . Après des années de 

contestation amère, une petite déclaration d'amour de 

Sylvie, et la comtesse change df avis ( 2 2 4 )  . Pour le 

lecteur, c'est un revirement si choquant qu'il frise 

l'invraisemblance par sa rapidité. C'est sans doute un choc 

voulu de la part de Mme de Villedieu. Sa narratrice le 

souligne en appelant ce changement "un Miracle1' (224). 

Encore une fois le lecteur est désorienté. Qu'est-ce que ce 

moment de choc signale? Est-ce un commentaire sur le 

caractère arbitraire des règles sociales? sur l'ordre 

social? 

Cet inventaire des techniques qui découpent le texte, 

fracturant le récit en créant d'innombrables ruptures dans 

la continuité du fil de l'histoire des aventures de Sylvie, 

et ainsi plongeant le lecteur dans la confusion, est loin 

d'être exhaustif . 2 7  L'esthétique de Mme de Villedieu et 

27L'emploi de ce procédé ne se limite pas aux Mémoires de 
Svlvie. Mme de Villedieu s'en sert également dans ses autres 
ouvrages, et notamment dans les Désordres de l'amour, un roman 
beaucoup plus proche du style "classique" . Dans 
l'introduction à sa traduction des Désordres de l'amour, A. 
Flannigan Saint -Aubin se réfère à la rupture textuelle : 
'%yntactically, [the maxims] punctuate the stories at regular 
intervals: the body of what is essentially a prose narrative 
is pierced by intervening verses that fragment it into several 



son habileté littéraire sont évidentes dans Sylvie, une 

narratrice pleine d'esprit et de vivacité sinon de 

fiabilité. 

Temporal i té 

Sur le plan temporel, divers procédés montrent aussi le 

fonctionnement de l'esthétique du désordre. Examinons 

quelques exemples de l'emploi d'un futur qui s'étend au-delà 

de la narration. 

Dans sa première lettre à son Altesse, Sylvie trace un 

portrait de la comtesse dlEnglesac: "Mme drEnglesac est une 

veuve d' une haute vertu, [ . . . ] elle aime à vivre avec ses 

amis dans toutes sortes d'honnêtes plaisirs. Elle avoit 

alors deux de ses filles auprès d'elle...u (27; c'est moi 

qui souligne). 11 est raisonnable, donc, de supposer que 

Mme dlEnglesac vit toujours au moment où Sylvie rédige sa 

l e t t re .  Quelques pages plus loin, Sylvie semble confirmer 

cette supposition quand elle décrit la scène où le comte 

dtEnglesac, enflammé par son amour pour elle, met le feu au 

château familial afin d'avoir l'occasion de parler à sa 

bien-aimée. Elle dit que la comtesse dlEnglesac "s'étonnera 

parts of varying lengths." Les maximes jouent donc un rôle 
perturbateur, en interrompant le déroulement du récit. The 
~isorders of Love, Mme de Villedieu, (Birmingham, Alabama: 
Sumrna Publications, 1995) 8. Voir aussi du même auteur "Mme 
de Villedieu's Les Désordres de l'Amour: The feminization of 
HistoryIM L'Esprit créateur XXIII.2 (1983) : 94-106. 
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peut-être, en apprenant par la lecture de cette histoire, la 

cause de cet accident, que sans cela elle auroit toûjours 

ignoréeM (33) . L' emploi du futur laisse croire au lecteur 

que la comtesse est vivante au moment de l'écriture de la 

première lettre et qu'elle y réagira. Sinon, la narratrice 

aurait sans doute employé un mode verbal moins défini comme 

le conditionnel, par exemple, pour exprimer une hypothèse 

telle que: 'si la Comtesse vivait, elle s'étonnerait . . . . '  

Le lecteur est déconcerté quand il découvre dans la 

quatrième partie que la comtesse est morte (226). Sylvie 

est au coeur de ses aventures au moment de la mort de la 

comtesse: "Je la pleurai sincerement, tant l'amitié qu'elle 

comrnençoit à me témoigner, avoit bien effacé le souvenir des 

maux qu'elle mtavoit faits, & jreus encore sujet de la 

pleurer mieux dans les suites, car je me trouvai dans de 

nouveaux embaras, où je ne serois peut-être pas tombée, si 

elle avoit vêcuH ( 2 2 6 - 7 ) .  C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas 

encore retirée du monde pour rédiger son apologie. La 

rédaction doit logiquement avoir lieu après les événements 

racontés dans les six lettres puisque aucun indice dans le 

texte ne suggère qu'elle rédige ses lettres sur le champ. 

Le manque de logique occasionné par l'emploi du présent et 

du futur au début de ses mémoires trouble donc le lecteur, 

produit en lui un moment de désordre, et sème le doute dans 

son esprit, mettant en question ses autres suppositions. 



D'autres éléments donnent à réfléchir. Le sujet de la 

naissance de la narratrice revient sur le plan de la logique 

de l'emploi des temps verbaux. 

Peut-estre que mes parens m'ayant trouvée digne 
d'eux, après avoir leû l'histoire de ma vie, 
encheriront sur le bien que de charitables 
personnes m'ont déjà fait, & déveloperont un jour 
le secret entier de ma naissance, pour l'ajoûter à 
mes autres fortunes; & si cela arrive, je promets 
quelque chose d'illustre; car je me sens bien, & 
je ne puis croire qu'un mal-honnête homme soit le 
père d'une fille de ma sorte. (8)28 *' 

Comme on l'a vu, Sylvie mène son Altesse (et Mme de 

Villedieu mène son lecteur) à croire que le duc de Candale 

et la marquise de Seville sont ses parents, mais, comme la 

comtesse d' Englesac, ils sont morts avant la fin du récit. 

On apprend la mort de Seville à la page 53 et la narratrice 

la rappelle plus loin au lecteur (269) , provoquant le même 

trouble chez ce dernier. Certes ni la marquise de Seville 

ni le duc de Candale ne se sont déclarés parents de Sylvie, 

mais ils l'ont aidée énormément, sur le plan matériel 

surtout. Si Sylvie est sincère quand elle laisse supposer 

que le duc de Candale et la marquise de Seville sont ses 

2 a ~ 1  est vrai que "parensV peut avoir le sens large de 
"membres de la familleu au lieu du sens restreint de 
"mère/pèren, mais elle ajoute une allusion à son père qui nous 
laisse penser qu'elle emploie ce terme dans la deuxième 
acception. 

2 9 ~ n  note dans ce passage un champ sémantique centré sur 
la valeur: encheriront, le bien, charitables' fortunes. Les 
préoccupations de Mme de Villedieu et de son personnage s'y 
révèlent. 



parents, il n'est pas possible qu'elle soit sincère 

lorsqu'elle dit que peut-être ils "developeront un jour le 

secret entier de [sa] naissance." Serait-ce un exemple des 

"badineriesw évoquées dans le paratexte fragmentaire? Elle 

parle de sa mère et dit Ilqui qu'elle soit" ( 9 ) .  On a vu au 

premier chapitre que ses parents sont probablement ces mêmes 

"charitables personnesu. Cela montre un raisonnement 

circulaire troublant. Par le passage déjà cité au sujet du 

duc de Candale (10)' on sait qu'il est mort avant qu'elle ne 

commence sa narration. Comment peut-il développer le secret 

de sa naissance s'il est mort? 

L'attitude de Sylvie par rapport au marquis de Birague 

met aussi en relief les deux registres temporels de l'action 

et de l'écriture, ce qui est typique des mérn~ires.'~ Comme 

on l'a vu ci-dessus, Sylvie flirte avec Birague "maintenant 

qu' il est veufm (13) . L'emploi de l'expression temporelle 

"maintenant' désigne le présent où vit la narratrice/ le 

scripteur. Cet adverbe temporel revient plus loin, dans un 

flirt moins voilé: "je lui demande pardon maintenant que 

rien ne m'oblige plus d'estre son ennemieu (130-1). Le va- 

et-vient entre le temps de l'écriture et le temps de 

l'action représente un balancement. De plus, la 

3 0 ~ ~ i r  J. Ro~sset~ "Marivaux, ou la structure du double 
registre," Forme et sisnification: Essais sur l e s  structures 
littéraires de Corneille à Claudel (Paris: José Corti, 1962) 
et Altman: 302. 
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personnalité de Sylvie se montre clairement: elle saisit 

l'occasion de son récit pour poursuivre une aventure 

amoureuse. Sylvie flirte avec le marquis de Birague dans 

des apartés. Elle a l'air d'avoir un motif secret qui 

s'étend au delà du texte. Vise-t-elle le marquis de Birague 

comme un amant futur? Attention, Sylvie est un personnage 

fictif qui n 'a  pas d'existence au-delà de la dernière page 

du roman. 

Les allusions qui dépassent les limites du récit 

séduisent le lecteur, le menant à croire que Sylvie est 

réelle. Selon une logique fautive, souvent des critiques 

supposent que Sylvie est la représentation autobiographique 

de Mme de Villedieu elle-même puisque des éléments de 

l'autobiographie de Mme de Villedieu se trouvent dans les 

Mémoires de ~ylvie . 31 

Confusion ~illedieu/Sylvie 

Il est vrai que le texte nous porte à confondre Mme de 

Villedieu et Sylvie. Le lecteur est ballotté parfois dans 

l'alternance entre la voix de Mme de Villedieu et celle de 

Sylvie. Cela produit un effet de rupture et de désordre. 

Quand on remarque ces ruptures, Mme de Villedieu apparaît, 

puis s'efface lorsque Sylvie s'impose de nouveau. Souvent 

31Po~r des exemples de ce phénomène voir M. Budnikas, 
"Ordre et désordre dans l'oeuvre de Mme de Villedieu, " Oeuvres 
et Critiaues XIX, 1 (1994) : 132. 
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ce retour s'effectue au moyen d'un commentaire narratif du 

genre "C'est assez de cela" (Il), "Ah! Madame" (2221,  

"Figurez-vous s'il vous plaît, Madamen (181), "il f a u t ,  s'il 

vous plaît, que j'arreste Vôtre Altesse quelque temps à 

Bourbon" (213). Les commentaires de ce genre jouent un 

rôle-clef; chaque fois que la narratrice s'impose, le 

lecteur pense aux choix qu'elle fait en tant que narratrice, 

et puisqu'elle est la création de Mme de Villedieu, et que 

derrière les commentaires de Sylvie au sujet de la 

narration, il y a Mme de Villedieu qui tire les f i c e l l e s ,  

inévitablement, on est porté à penser à cette dernière. Le 

lecteur doit donc changer de registres. L'esthétique du 

désordre joue sur ce que le lecteur fabrique, crée lui-même 

dans les moments du vide, les moments du désordre entre deux 

ordres. 

Peut-être que la réponse des critiques comme M. Cuénin, 

E. Magne et. al. face au vide créé par la rupture textuelle 

est de déterminer que ce sentiment de désordre provient de 

la lecture de quelque chose de naturel, donc de réel. Selon 

cette logique, puisque c'est réel, ce sont donc les mémoires 

d'une personne réelle. Donc les Mémoires de Svlvie doivent 

être autobiographiques. Est-ce que cette conclusion est 

logique? Considérons le cas des Lettres ~ortuqaises que 

l'on attribue à Guilleragues depuis 1962. Avant cette date, 

pendant presque trois cents ans, on a pensé qu'il s'agissait 



dans ce petit recueil de lettres réelles écrites par une 

religieuse portugaise abandonnée par le soldat qui l'avait 

séduite. On a trouvé la preuve de leur authenticité dans la 

qualité agitée d'un style désordonné dû à la passion. Mais 

ce n' est pas une autobiographie de 1' écrivain, car il est 

évident que Guilleragues n'était pas une bonne soeur 

portugaise. 

E. Magne, et il n'est pas le seul, considère que les 

Mémoires de Svlvie sont autobiographiques parce qu'ils ne 

sont pas  ordonné^,'^ tout comme les Lettres portuqaises 

étaient vues comme authentiques à cause du manque de 

contrôle de Mariane, caractérisé par des répétitions, des 

exclamations, des questions, des soupirs, des supplications, 

des antithèses, des revirements et des contradictions." 

Mais Leo Spitzer et ses disciples ont prouvé de manière 

convaincante que Guilleragues (un homme) en est 1 ' auteur. 3 4  

3 2 ~ o i r  Femmes qalantes du XVIIe siècle, Mme de Villedieu 
(Paris: Mercure de France, 1907) 68111. 

33~our une anlayse textuelle des Lettres ~ortuqaises, voir 
1' excellente édition critique de Frédéric Delof f re et de 
Jacques Rougeot. 

3 4 ~ e  qui conduit Gabrielle Verdier à poser la grande 
question relative à l'écriture féminine: " [ D i d  Guilleragues] 
really manage to imitate women's rhetoric of passion? Or was 
his f emale impersonat ion so successf ul because he satisf ied 
the public's expectation of what this rhetoric should be? 
[ .  . . ]  [BJased on a psychology and an ideology of sexual 
difference women presumably shared, how then, if at all, does 
f ernale expression of passion di£ f er f rom male rnimesis of it? 
"Gender and Rhetoricu: 46. Pour l'histoire de l'attribution 
des Lettres  ort tus aises à Guilleragues, voir Frédéric 



Plus proche de nous, K. Jensen tombe encore dans le 

piège Sylvie-Villedieu: 

While the first-person protagonist of Les Mémoires 
de la vie drHenxiette-Svlvie de Molière (The 
Memoires of the Life and Rare Adventures of 
Henrietta Sylvia Moliere) finds a happy ending in 
marriage and reciprocated love, her narrative is 
that of a woman who remains sublimely faithful 
despite suffering the emotional betrayal of her 
belovedts misapprehensions of ber? 

Cn voit aussitôt les imprécisions. Sylvie est au couvent à 

la fin de son récit. Quant à la question de la fidélité . . . .  

Evidemment, K. Jensen fait allusion à Mme de Villedieu, à 

son mariage à M. de Chaste, bien postérieur aux Mémoires de 

Svlvie, et au récit de toute l'oeuvre de Mme de Villedieu, 

dans laquelle "women [ .  . . ]  love better than they are lovedtf 

(508). Subsume-t-elle la vie de Mme de Villedieu et celle 

de ses  personnages fictifs féminins? K. Jensen semble 

supposer que, puisque les Mémoires de Svlvie sont un roman à 

la première personne, Mme de Villedieu y parle de sa propre 

voix et de sa propre vie. Comme nous le savons, ce sont des 

mémoires fictifs de Sylvie, un personnage non-historique. 

Pourquoi des critiques sérieux sont-ils capables d'un 

tel glissement? Justement parce que l e  texte  est équivoque. 

Mme de Villedieu fait des choix qui, elle l e  sait, 

Deloffre, "Guilleragues et les Lettres  ort tus ais es, ou de 
l'oeuvre à l'auteurttl Littératures classicnies 15 (1991) : 259- 

3511Marie-Catherine Desjardins" : 508 .  
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produiront le désordre chez le lecteur. Stratégie qui place 

ce dernier entre deux miroirs s'opposant et se reflétant à 

jamais. Le changement constant de registres provoqué par 

1 ' esthétique adoptée transmet un sentiment de désordre. de 

manque de contrôle sur son texte. 

Le mélange de fiction et de réalité est déconcertant 

pour le lecteur car la ligne entre l'historique et 

l'imaginaire n'est pas bien marquée. Si l'on accepte que 

tout ce qui est narré par Sylvie fait partie du monde 

diégétique, il n ' y  a pas moyen de la confondre avec Mme de 

Villedieu. 

La question est vite résolue si lron tient compte de 

1 ' idée de la distance entre le narrateur et l'auteur: 

On se tromperait gravement en assimilant le 
narrateur d'un roman à son auteur. La narration 
n'est pas l'écriture par laquelle l'auteur produit 
son texte. Qui parle dans le récit n'est pas uu i  
écrit dans la vie (Barthes 1977: 40; voir aussi 
Kayser 1977 : 71) . L' auteur est une donnée 
historique et non textuelle. Le narrateur, lui, 
fait partie du monde fictif et n'appartient pas à 
la vie réelle? 

Tout simplement la voix ainsi que la persona de l'auteur et 

celles du narrateur ne sont pas interchangeables et l'on 

doit se garder de les traiter comme telles. Il faut 

accepter une distance totale, une coupure radicale entre 

Sylvie et Mme de Villedieu. Une fois pour toutes: Sylvie 

n'est pas Mme de Villedieu. G. Genette l'observe au sujet 

36~gelet et Herman 174. 



de Proust: "Quant à la narration productrice de ce récit, 

l'acte de Marcel racontant sa vie passée, on se gardera dès 

maintenant de le confondre avec l'acte de Proust écrivant la 

Recherche du temps ~ e r d u . ~ ~ '  

N.K. Miller se montre consciente de l'erreur qui 

consiste à confondre l'auteur avec son héroïne: "1 hope it 

is understood that I am not suggesting we read a heroine as 

the clone of her author--a reductionist strategy that has 

passed for literary criticism on womenfs writing from the 

beginning . lr3' 

Les Mémoires de Svlvie: texte ouver t  

La question de la clôture ou de l'ouverture du récit 

peut aussi laisser le lecteur sur une impression 

d'ambiguïté, voire d"lextravagance" pour reprendre le terme 

d'Elizabeth MacArthur. Cette ambiguïté, nous la trouvons 

dans les Mémoires de Sylvie. La narratrice s'inquiète de la 

clôture pour l'histoire de Candale, de Seville et du 

comtesse dfEnglesac. D'une part, Sylvie prétend se soucier 

de dire la conclusion de ces histoires pour satisfaire la 

curiosité du lecteur--'Qu'est-ce qui s'est produit? Comment 

est-ce que cela finit?'--mais d'autre part, elle choisit 

l'absence de clôture, produisant ainsi l'incertitude, un 

3 7 ~ i s ~ r e s  III (Paris: Editions de Seuil, 1972) 73. 

3BMEmphasis AddedtF : 352. 



sentiment d' instabilité, par le manque dl accord des temps 

verbaux, on l ' a  vu, par le manque de vraie conclusion, on 

l'a vu aussi, '' et par le désordre du sens, comme nous 
allons le voir. 

A quoi attribuer ce manque de clôture? Villedieu 

(et/ou Sylvie) crée une ambiguïté voulue: "mon nom est 

devenu ltexecration des honnestes gens, & la fable de toutes 

les Cours de l'Europe, jusqu'à le mettre sous la Presse, & à 

faire des Romans de ma vie, qui nfavoient pas un seul mot de 

vérité" (78). Comme dans tant d'autres occasions, Sylvie 

rompt brusquement ce commentaire: "mais laissons l'Apologie, 

& revenons au recit.I1 Son récit constitue une apologie, 

instiguée, il est vrai, par son Altesse. Aux premières 

lignes du roman elle précise que pour elle une apologie ne 

vaut rien dans un siècle corrompu. Elle joue avec le 

lecteur, car elle écrit un roman de sa vie dans lequel elle 

dit que les autres romans de sa vie ne contiennent pas un 

seul mot de vérité. Le doute plane: il est peu probable que 

ces libelles ne contiennent pas un seul mot de vérité. De 

plus, elle écrit une vie elle aussi--il est tout à fait 

possible que son récit contienne un ou deux mots mensongers. 

3g~eut-être que Mme de Villedieu avait l'intention de 
continuer les aventures de Sylvie. Notons que les Mémoires de 
Svlvie ont été 
être que Mme 
mesure. Cela 

rits en 
Villedi 
serait 

3 parties en 
eu a changé 
vérifiable, 

tre 1671 et 
de projet 
sans doute 

1674. Peut- 
au fur et à 
que par un 

travail systématique et informatisé sur le texte. 



182 

Si le lecteur pense à Mme de Villedieu et non pas à Sylvie, 

ce qui est une réaction naturelle quand la narratrice parle 

des "Romans de ma vieM puisque Mme de Villedieu est l'auteur 

du roman des Mémoires de Svlvie et qu'elle met des éléments 

de sa propre vie dans son ouvrage, 1' ironie est très claire: 

on ne peut pas se fier à son récit car les romans de la vie 

d'une personne ne contiennent parfois que mensonge. Voilà 

un autre exemple de ce même phénomène. Plus loin dans ses 

mémoires, Sylvie reprend le sujet de ces romans 

diffamatoires écrits contre elle dans lesquels le nom 

d' hommes réels apparaît : "ce qui en étoit vray [ . . . 1 y 

sembloit être garant de tout le reste" (142). Deux choses: 

D'abord, "pas un seul mot de vérité" est attenué et 

maintenant elle implique qu'il y a des passages de vérité 

dans ces libelles. De plus, n'est-ce pas le même procédé 

qu'utilise Mme de Villedieu? N'emploie-t-elle pas elle 

aussi des personnages et des événements réels pour donner un 

air authentique à son roman sous forme de mémoires par 

lettres? Ce commentaire autoréférentiel arrête net le 

lecteur, car Mme de Villedieu, en créant Sylvie-narratrice, 

met en question ses propres procédés. Le lecteur se trouve 

devant un dilemme qui ressemble à celui du paradoxe 

philosophique de l'antiquité: "tout ce que je dis est 

mensonge. Cela rejoint les autres exemples de rupture 

soudaine après l'exposition d'un fait important. 
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Mme de Villedieu mène constamment le lecteur dans ce 

dilemme. Par exemple, au commencement de la troisième 

lettre, Sylvie appelle son premier mari un HJalouxw comme si 

elle parlait d'un personnage de farce, et met sous la plume 

de Sylvie un commentaire sur la coïncidence romanesque: "un 

Jaloux [ . . . ] sembloit estre parti exprés de ce monde [ . . - 1  

pour nous tirer d'une affaire delicatetl (119-120) .'O 

Naturellement, il est trop tôt dans le récit pour le mariage 

des jeunes amoureux. Donc, Sylvie explique la raison de 

leur séparation et puis commente: "nous éloignans en même 

jour par des chemins differens, nous allâmes commencer une 

troisiéme Partie de Roman" (120) . Evidemment, la séparation 

des jeunes amoureux est une convention romanesque souvent 

employée pour intensifier la tension dramatique d'une pièce 

ou relancer un récit. Rien de plus banal. Mais il y a 

d'autres conventions, déjà mises en place dans ce roman, 

qu'il faudrait considérer: celle des mémoires fictifs 

prétendus vrais dans lesquels on présente une vie supposée 

réelle, où il y a des événements et des personnages connus 

du lecteur, où la vérité n'est pas toujours 

vraisemblable, 41 et où les événements ne s ' arrangent pas 

"on trouve ce procédé ailleurs. 

41~es formules de Boileau et de DuPlaisir viennent à 
l'esprit. Boileau observe que "Le vrai peut quelquefois 
n'être pas vraisemblable," mais il trouve cette notion "sans - 
appasI1. L'Art poétiaue, (Paris, Montréal : Bordas, 1972) v. 
48-9. Pour sa part, Du Plaisir exige que le poète corrige la 



nécessairement d'une façon ordonnée. Le mélange de ces deux 

conventions mal assorties, l'une qui ne déguise pas son 

cadre fictif, et l'autre, qui essaie de l'effacer, produit 

une espèce de surimpression de Mme de Villedieu et de 

Sylvie-narratrice. Voir Sylvie traiter ses mémoires comme 

un roman est déconcertant pour le lecteur, car, en 

s'adressant à son Altesse à la fin de la deuxième lettre, 

Sylvie vient d'insister: "je la supplie tres-humblement de 

croire, que je ne lui ay rien dit ici que de veritablev 

(117). Et, trois paragraphes à peine après son allusion à 

la forme et à la qualité romanesques de ces mémoires, Sylvie 

insiste encore sur la véracité des événements qu'elle 

raconte: Vous pouvez avoir appris toutes les particularitez 

de cette Histoire, la [ . . . Comtesse de Cardonnay] s' est 

refugiée dans les Pais de Vôtre Altesse" (121). Même cette 

'preuvei--caractérisée comme VistoireU avec 'h' majuscule-- 

est compliquée, car, selon la note en marge de M. Cuénin, la 

comtesse de Cardonnay est un personnage fictif. M. Cuénin 

ajoute avec justesse: "mais la situation n'a rien d'irréel, 

comme le montre l'exemple d'Hortense Mazarin." Encore une 

fois le lecteur se trouve entre deux miroirs qui se 

reflètent jusqu'à l'infini. 

vérité pour la rendre vraisemblable. Sentiments sur les 
lettres-47. La narratrice des Mémoires de Svlvie fait le 
contraire: elle dit souvent que ce qu'elle décrit n'est pas 
vraisemblable quoique vrai, et elle n'essaie pas de le rendre 
plus croyable. 



Concl usion 

Dans les Mémoires de Svlvie Mme de Villedieu met en 

scène une narratrice qui choisit l'ordre de son récit. La 

narratrice montre d'une manière flagrante son autorité sur 

son t e x t e :  c'est elle qui l'ordonne, c'est elle qui le 

contrôle, c'est elle qui prend les épreuves présentées par 

le destin et en fait une vie. Dans une société où presque 

tout aspect de la vie, et surtout de la vie des femmes, est 

soumis à la surveillance et à la censure, écrire est une 

façon de prendre du pouvoir. 

Au moyen des ruptures textuelles et des ambiguïtés, 

l'esthétique du désordre opère sur le lecteur, lui impose 

des moments de confusion et de ce flottement dans ces 

Mémoires de Svlvie. L'esthétique agit subversivement; le 

désordre sr imprime, si l'on peut dire, dans son esprit, il 

le frappe au niveau viscéral plutôt qu'au niveau 

intellectuel. La multiplicité de techniques de 

fragmentation, de fracturation entraînent le lecteur à 

prendre une part active à sa lecture, l'y contraignent même, 

pour qu'il saisisse le désordre du vécu. 

Mme de Villedieu construit de l'ambiguïté par le choix 

de la forme, des détails, des personnages, de la conduite 

des personnages, des commentaires de la narratrice sur 

l'ordre du récit, des digressions qui n'en sont pas, et une 

abondance d'autres techniques qui constituent son esthétique 



du désordre. Ces exemples, parfois mineurs en soi, 

s'accumulent pour tout laisser en suspens, pour refuser au 

lecteur la satisfaction de tout savoir, de tout s a i s i r .  

Pour revenir aux analogies de la science du chaos, ces 

moments d'incertitude sont comme les points d'instabilité 

dans un système complexe, que Von Neumann, pionnier de la 

science du chaos, a conceptualisé comme "critical points 

where a small push can  have large consequences, as with a 

bal1 balanced at the top of a hill. u 4 2  Les chercheurs qui 

ont développé par la suite la notion de l'effet papillon 

("the butterfly ef fect " )  conçoivent que " [el rrors and 

uncertainty multiply, cascading upwards through a chain of 

turbulent f eatures . H 4 3  Pour notre propos, 1' ef £et  

cumulatif des moments de désordre amène le lecteur à une 

mise en question de la noblesse, de la société. de la 

lib-é, d u  texte. - - 



CONCLUS ION 

Dans les Mémoires de Svlvie Mme de Villedieu frappe des 

notes qui ont une profonde résonance pour les lecteurs de 

l'époque louis-quatorzienne: la naissance, la réputation, la 

vérité historique, le désordre. Pour ce f a i r e ,  e l l e  crée 

une ambiguzté voulue en employant une esthétique du 

désordre. Son expérience personnelle dans les marges de la 

société est évidente  dans son personnage de Sylvie, une 

fille sans nom qui rencontre de dures épreuves mais qui s'en 

sort et parvient jusqu'à s'exprimer par écrit. 

On voit dans les Mémoires de Svlvie une mise en 

question non seulement du statut du bâtard, de la veuve, de 

la femme, mais aussi un commentaire sur L'individu. Malgré 

toutes ses difficultés, son manque de nom, ou plutôt la 

multiplicité de ses noms: Molière, Menèze, Salmes, Englesac, 

elle-même, enjouée, galante, et libre. 

Janet Letts soulève plusieurs questions importantes 

relatives à notre propos.' E n  répondant à ses objections, 

une conclusion à cette étude se formera. 

L1lEclipsing the Sun King, compte rendu de Faith Beasley, 
Revisins Mernom: Women's Fiction and Memoirs in Seventeenth- 
Centurv France (New Brunswick et London: Rutgers University 
Press, 1990) paru dans EMF: Studies in Eariv Modern France, 
éd. David Lee Rubin, vol. 1: Word and Imase, (Charlottesville: 
Rockwood Press, 1994) : 213-7. 



Dans son compte rendu, J. Letts critique Revisinq 

M e m o r y  de façon assez cinglante. Une de ses objections 

porte sur l'idée que les ouvrages de Mlle de Montpensier et 

de Mme de Villedieu auraient été écrits à des fins 

subversives. J. L e t t s  critique, par exemple, 

l'interprétation que fait F. Beasley au sujet de la scène du 

ballet dans les Désordres de l'amour. La reine de Navarre, 

Mademoiselle de Châteauneuf et le duc de Guise organisent ce 

ballet pour déshonorer Mme de Sauve. Henri de Navarre, leur 

agent, fait semblant d'aimer Mme de Sauve dans le but de la 

rejeter ensuite sur scène, mais ce faisant il tombe 

véritablement amoureux d'elle. Le moment du ballet venu, au 

lieu de fuir Mme de Sauve, Henri de Navarre la poursuit. 

Ainsi, il met du désordre dans la disposition des 

personnages sur scène. Mme de Villedieu emploie le désordre 

des passions pour provoquer une inversion de l'être et du 

paraître et ainsi une mise en question de ces valeurs. 11 

s'agit dans ce roman d'une mise en cause de la 

représentation. La narratrice des Désordres de l'amour 

commente: "il mit tant de confusion dans Ifordre du Ballet, 

qu'on ne sçût ce qu'il devoit representer" (18). 

Ce tableau dépeint la désintégration de l'ordre du 

ballet causée par l'expression des sentiments naturels du 

roi de Navarre. La vie 'réellet des personnages désagrège 

l'ordre artificiel du ballet. Son lucide traitement comique 



de l'instabilité d'un ordre imposé montre que Mme de 

Villedieu se rend compte de l'ironie et de l'incongruité de 

vivre à une époque où tout le monde se préoccupe de l'ordre 

et de la beauté, dans un pays où le roi croit régner de 

droit divin et traite son pouvoir comme absolu mais où il 

existe des forces du désordre qui minent même l'apparence de 

1 ' ordre. 

Ce passage projette aussi l'image ridicule d'un roi qui 

poursuit Mme de Sauve comme un adolescent amoureux. Est-ce 

un commentaire subversif sur la conduite de Louis XIV? C e l a  

se peut, mais on sait que Mme de Villedieu ne s'est pas 

distinguée par sa vertu et sa conduite bienséante dans les 

affaires du coeur: la conduite de son roi ne l'aurait pas 

scandalisée. Peut-être qu'il s'agit ici d'une simple mise 

en scène du désordre du vécu. Dans cette société où la 

beauté est liée à l'ordre, c'est la beauté de Mme de Sauve 

qui est assez puissante pour renverser les "ordres anciens & 

les modernesg1 (18) . Louis XIV met l'accent sur les 

apparences et la réputation afin de garder l'ordre social, 

mais ce sont justement les apparences qui mettent du 

désordre dans cette scène, et c'est un roi qui provoque le 

désordre, tout comme Louis XIV contribue au désordre social 

en privilégiant les bourgeois et n'hésite pas à vivre le 

désordre dans sa vie intime. 

3. Letts pose la question cruciale: 



Would Mme de Villedieu, always in search of 
patrons, mock the king? Would he, thus mocked, 
grant her a pension the year after the publication 
of the Désordres (164) ? Would readers, who knew 
Apollo's adventure with Daphne identified him as 
patron of the arts, associate it with solar 
attributes common to him and Louis XIV? Actuaiiy, 
they had no reason to do so, since in the real 
ballet that may have served as a source (206, note 
30) , Apollo's role was held not by the king but by 
the marquis de Béringhen [ .  . . ] . The France of 
1660-1680 was doubtless to some extent polarized 
by the spirit of the Fronde and the image of the 
Sun King; but the detection of caricature 
practiced here is too schematic for a rich and 
sophisticated culture. 

Il semble peu probable que le lecteur du dix-septième siècle 

ait été incapable d'interpréter l'Apollon du ballet comme 

une représentation de Louis XIV, s'il en était une. 

L'ouvrage de N. Ferrier-Caverivière est trop convaincant là- 

dessus, surtout en ce qui concerne la conscience qu'avaient 

les artisans de l'image louis-quatorzienne de la grandeur de 

leur époque et des comparaisons délibérées de leur monarque 

avec les personnages mythologiq~es.~ Les courtisans 

étaient habitués à un mode d'expression emblématique. Selon 

P. Burke, "The language of allegory was well known at this 

time, at least among the elites. [ . . . ]  The allegories were 

not always easy to decode, even for contemporaries, but the 

interest in literary and pictorial enigmas was part of the 

2m~clipsing the Sun Kingu : 215. Les numéros de pages 
entre parenthèses renvoient à l'ouvrage de F. Beasley. 

3 ~ o i r  N. Ferrier-Caverivière. 
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taste of the time. M 4  

De plus, l'établissement des académies par le roi et 

ses ministres et la part du lion qu'ils s'allouaient dans le 

mécénat afin de servir la politique absolutiste auraient 

suggéré aux courtisans une association de Louis X I V  avec 

Apollon, protecteur des arts. Comme il se doit, Mme de 

Villedieu n'établit pas une correspondance directe entre le 

r o i  Louis X I V  e t  le roi Henri III (qui règne au moment de 

l'action de cette nouvelle, et non pas Henri de Navarre). 

D'ailleurs on voit avec difficulté le rapport entre le 

"ballet that may have served as the sourcen et la scène du 

ballet dans les Désordres de l'amour, qiii sont après tout un 

ouvrage romanesque. Certes, ce recueil de nouvelles vibre 

de résonances historiques; il n'en reste pas moins une 

fiction. En associant Louis XIV à l'Apollon du ballet, ce 

qui est f o r t  à propos s i  l'on pense aux goûts terpsichoréens 

de Louis XIV, Mme de Villedieu donne à Henri, qui est roi de 

Navarre à ce moment-là mais non pas roi de France, le rôle 

d'Apollon, un personnage de ballet, au lieu d'accorder le 

rôle au roi Henri III. Mais ce que Navarre devait 

représenter reste équivoque; il ne représente pas 

nécessairement Louis XIV. L'ambiguïté voulue que l'on a vue 

'~he Fabrication of Louis XIV 26. Voir G. Douthwa 
Exotic Women et E. Harth, Ideolow and Culture pour 
remarques sur 1' importance de 1' imitation, de 1' artifice 

.te, 
des 
de 

la my6hologie, de -l'allégorie, de la doctrine de ut ~ictura 
poesis. 



dans les Mémoires de Svlvie est à l'oeuvre ici, 

La popularité des allégories, des romans à clef, ainsi 

que des jeux de salon, des énigmes, des bouts rimés, bref de 

toute sorte de gymnastiques mentales, révèle le goût du 

décodage de ce que Georges Couton appelle l'"écriture 

codéem : 

[LI es gens du XVIIe siècle sont formés à une 
discipline intellectuelle qui est de ne pas se 
contenter du sens évident mais qui les porte à 
chercher des réalités cachées derrière des 
apparences avec sans doute très ordinairement 
l'idée que les sens qui ont demandé pour être 
dégagés, le plus grand effort de subtilité sont 
les meilleurs. 

La vérité se mérite? 

Dans ce climat de jeux intellectuels, on recherchait 

l'ambiguïté afin de provoquer la discussion. Micheline 

Cuénin note: 

[LI e roman doit non seulement plaire, mais plus 
précisément encore divertir, l'usage lui assignant 
le rôle d'une sorte de jeu de société. A cet 
effet, il inclut des portraits d'originaux bien 
connus et, avec la souveraine liberté dont il 
dispose, il se plaît à confondre dans ses méandres 
le réel et l'imaginaire. Aussi les romans de 
l'âge classique demeurent-ils souvent, en dépit 
des transformations du genre, des oeuvres à clés, 
qui conservent l'empreinte des cercles restreints - 
pour 
le P 
d'ag 
part 

lesquels 
laisir de 
,rément qu 
ie de son 

elles- on 
1 'énigme 

.e Mlle de 

. succès. 

. été 
et c 
Scudé 
Par I 

conçu 
'est 
rY a 
a sui 

.es: ils offre 
à ce type 
dû une grande 
.te, romans et 

nouvelles continueront de serrer de près 
l'actualité. Après 1670, certains romanciers 
iront même jusqu'à renoncer au voile des noms 
conventionnels et placeront sur la scène 

'~critures codées: essais sur i'allésorie au XVIIe siècle 
(Paris: Klincksieck, 1990) 175. C'est moi qui souligne. 



littéraire des personnes vivantes sous leur nom 
véritable. Avec le Marquis de Chavisnv (l67O), 
Boursault avait timidement ouvert la voie: Mme de 
Villedieu s'y engage résolument dans les Mémoires 
de la vie de Henriette-Svlvie de Molière . 6  

J. Letts a raison de douter que Mme de Villedieu puisse 

oser se moquer du roi Pmock the king"). Son statut social 

ambigu la contraint car elle a des raisons matérielles de ne 

pas critiquer ouvertement son roi. N'empêche qu'elle joue 

avec le code qu'elle est censée respecter. Prenons un 

exemple dans les Mémoires de Svlvie. 

En prêtant sa voix à Sylvie, Mme de Villedieu mentionne 

de temps en temps le roi et la cour, mais fait peu 

d'allusions directes à des événements scandaleux concernant 

le roi. Néanmoins, elle ne peut pas se garder d'en glisser 

des passages piquants. Par exemple, elle construit tout un 

réseau de références autour du nom de Fouquet (Foucquet), 

nom détesté par Louis XIV qui a fait arrêter et emprisonner 

ce surintendant des finances trop puissant. Dans un premier 

temps elle attribue ce grand nom à un personnage fictif, un 

jeune gentilhomme épris d'une religieuse qui habite dans un 

couvent où Sylvie séjourne: 

Durant les moments de liberté qu'on se dispensoit 
de prendre aux Parloirs contre la regles, depuis 
l'entrée du Roi; & c'étoit, comme j'ai déjà dit, 
pour honorer ce Monarque par quelque chose 
d'extraordinaire: Fouquet, un jeune Gentilhomme 
tres-spirituel, avoit fait amitié avec cette 
Religieuse. ( 4 3 )  

6~uénin, Introduction, Mémoires de Svlvie II. 



Le rapprochement du "Roiu , du "MonarqueN avec le nom de 

Fouquet est frappant, voire choquant, si l'on considère 

qu-'il est fort mal venu d'évoquern le nom durun certain 

surintendant. Une trentaine de pages plus loin, le nom 

revient, cette fois pour désigner le célèbre Fouquet: "Le 

Sieur de . . . . .  qui s'étoit retiré à Bruxelles depuis la 

disgrace de Monsieur Fouquet, Sur-intendant des Finances, 

vint d î n e r  [ . . . ] à la t ab l e  du Marquis [de Menèze] ( 7 4 )  . 

Dans ces deux scènes, le mot "fâcheuses" (46) ou wfâcheuxw 

(75) revient. Ce même mot est repris pas moins de quatre 

fois dans une page où Sylvie-Salmes fait la cour à la soeur 

de la comtesse d1Englesac: 

je ne sçai quoi 1' obligea à s'écrier un soir que 
je lisois la Comédie des Fâcheux avec elle; Ah mon 
cavalier, le plus fâcheux de tous le fâcheux est 
un troisième, qui vient troubler deux bons amis 
quand ils ne voudroie 
[ . . . ]  Au reste je ne 
que comme un échantil 
sans prétendre qu'on 

nt jamais estre plus de 
rapporte ces particuiar 
lon du tour de son espr 
en tire de fâcheuses 

deux. 
itez 
it, 

consequences . ( 8 9 ) 

Rappelons que Les Fâcheux est la comédie-ballet de Molière 

commissionnée par Nicolas Foucquet pour la fête que ce 

dernier a offert au roi le 17 août 1661. Ironiquement, la 

pièce qui a gagné à Molière la protection du roi avait été 

commandée par un homme qui était sur le point de perdre sa 

faveur car il a été arrêté le 5 septembre 1661. Est-ce une 

coïncidence que Mme de Villedieu rapproche Foucquet, Molière 

' ~ i e t ,  Les Miroirs du soleil 43. 



et le roi? Est-ce par hasard qu'elle parle ici de 

Vâcheuses consequences~? Sans doute que non. 

En effet, J. Letts soulève une question importante. 

Pour la formuler autrement, si Louis XIV n'aime pas le 

désordre, et que Mme de Villedieu l'exprime, pourquoi Mme de 

Villedieu n'a-t-elle pas été censurée? D'abord, elle se 

sert d'un genre mineur et non pas un des grands genres dans 

lesquels l'auteur se doit de faire la louange du roi. 

D'autre part, Mme de Villedieu n'a pas une position sociale 

susceptible de donner de l'inquiétude au roi. Ensuite, il 

est vrai que Louis XIV exige l'apparence de l'ordre, mais il 

y a des faits difficiles à réconcilier: les premières 

versions de Tartuffe sont censurées, mais le roi donne à 

Molière le théâtre sans loyer; insulté par l'Ode au roi et 

par Aux nvm~hes de Vaux18 Louis XIV retarde l'élection de 

La Fontaine à l'Académie Française mais finit par 

l'autoriser à la longue. Madame de Villedieu a une 

réputation de scandale sur le plan personnel aussi bien que 

sur le plan littéraire, mais Louis XIV lui donne une pension 

tout de même. Ce climat de contradictions se montre aussi 

dans le domaine politico-juridique. Louis XIV et ses 

ministres exercent un pouvoir dit absolu, mais la machine 

gouvernementale et judiciaire aussi bien que les finances 

sont chaotiques, les édits et les ordonnances bravés, ce qui 

'voir Bietl Les Miroirs du soleil 18. 
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obligeait Colbert à les répéter. C'est-à-dire qu'il y a un 

décalage entre ce que Louis XIV veut officiellement et ce 

qui se passe réellement. 

On sait que Louis XIV apprécie Molière et Mme de 

Villedieu, deux auteurs qui expriment le désordre et qui 

s'interrogent sur le statu quo. Comment expliquer ce 

paradoxe? Comme on l ' a  vu, il y a des indices dans ses 

Mémoires qui montrent que le roi était parfaitement 

conscient du fait que l'ordre est un idéal. Il est possible 

que sa manie de l'ordre n'ait été qu'un truc politique, une 

stratégie, une tactique de guerre, une question d'utilité, 

un jeu élaboré du paraître et de ce qui plaît au monarque. 

On ne peut pas oublier le penchant de Louis XIV pour la 

danse, les spectacles et les fêtes, tous fondés sur 

l'artifice. Le roi se rend compte de l'efficacité de la 

représentation.' Il lui a plu par exemple de laisser jouer 

la troisième version de Tartuffe peut-être pour irriter sa 

mère et les dévots à des fins politiques et/ou personnelles. 

Et puis, dans sa vie intime il se délecte du désordre du 

vécu, ponctué par des galanteries, des maîtresses, des 

bâtards, par un mariage secret, par la tentative de mettre 

le duc du Maine sur le trône comme son successeur. 

L'expérience du désordre du vécu est partagée par chaque 

gu~ouis XIVfs reign was an elaborate piece of baroque 
stagecraftu selon J. Klaits, Printed Pro~aaanda 13. 



membre de cette société. Dans les Mémoires de Svlvie, Mme 

de Villedieu dépeint l'être aussi bien que le paraztre du 

monde de Louis XIV,  maftre des apparences. 

Louis XIV ne pensait pas qu'il fallait censurer Mme de 

Villedieu, sans doute parce que ses écrits n'ébranlaient pas 

l'autorité royale. Les Mémoires de Svlvie recèlent des 

traits subversifs, mais ce roman n'est ni un manifeste en 

faveur du désordre, ni un roman politique, anarchique, anti- 

Louis XIV. Cet ouvrage est plutôt, simplement, l'expression 

artistique de l'expérience personnelle de l'auteur. 

L'esthétique du désordre traduit le désordre inhérent à un 

monde "en branle" où la poursuite du contrôle absolu dans 

tous les domaines de la société ne fait que souligner le 

désordre inévitable de l'existence. Peut-être lrobserve-t- 

elle tout simplement. Mme de Villedieu présente la réalité 

sociale sans la réécrire. 

J. Rousset a montré que le rôle qui revient au lecteur 

est celui de décoder le texte et de se soumettre à l'acte de 

lire, même si ce lecteur se trouve face à une llvolonté de 

désordren: 

la contemplation de l'oeuvre implique une mise en 
question de notre mode d'existence et un 
déplacement de toutes nos perspectives: passage 
d'un désordre à un ordre, pour reprendre, en les 
modifiant légèrement, les termes de Valéry, ce qui 
est vrai même si cet ordre est volonté de 
désordre; passage de l'insignifiant à la cohérence 
des significations, de l'informe à la forme, du 
vide au plein, de l'absence à la présence. 
Présence d'un langage organisé, présence d'un 



esprit dans une forme." 

Par cet acte de lecture, le lecteur passe d'un mode de voir 

le monde à un autre. Grâce à la force originale et 

dynamique de la narratrice des Mémoires de Svlvie, grâce à 

son désir d'expérimenter et à son penchant pour le risque, 

le lecteur trouve des instants de liberté dans les moments 

de désordre produits par l'esthétique du désordre. Et c'est 

l'esprit dans la forme dont parle J. Rousset. Liberté non 

seulement d'une femme, mais de tout lecteur mené, malmené, 

interloqué, diverti par cet ouvrage qui exprime la vie dans 

toute sa complexité, dans tout son désordre, qu'il soit 

apparent ou réel. C'est dans ces moments de désordre, ces 

instants de suspension, df instabilité, de fluidité, de 

manque d'assise, ces moments privilégiés, que le lecteur du 

dix-septième siècle, débarrassé des contraintes habituelles 

de l'ordre et de la censure qui l'environnent, connaît un 

instant de liberté. 

Ici vient à l'esprit le fragment souvent cité de 

Pascal: "Nous voguons sur un milieu vaste [ . . . ]  . Ne 

cherchons donc point d'assurance et de fermeté. Notre 

raison est toujours déçue par l'inconstance des apparences, 

rien ne peut fixer le fini.entre les deux infinis, qui 

10tt~ntroduction,u Forme et siqnification, (Paris: José 
Corti, 1962) III. 



l'enferment et le fuient."'l Or Pascal meurt en 1662, mais 

ce n'est qu'en 1670 que paraît la première édition des 

Pensées. Rien d'étonnant, donc, à ce que ses idées soient 

naturellement dans l'air à l'époque où s'élaborent les 

Mémoires de Svlvie. 

Mme de Villedieu est-elle révolutionnaire? Sans doute 

que non. Des fins contestataires iraient à l'encontre de 

l'esprit de gaîté et de badinage qui est posé dès le 

paratexte des Mémoires de Svlvie. N'empêche que cet ouvrage 

constitue une mise en question, un peu comme la préface 

fragmentaire: c'est au lecteur de s'en sortir car elle a 

d'autres choses à faire, comme déjeuner par exemple. Cela 

n'est pas un geste révolutionnaire, mais c'est une rupture 

avec les idées reçues d'une époque où l'ordre tend à 

dominer, dans une sorte de soumission admirative aux 

principes antiques concernant l'art et la beauté. 

En somme, Mme de Villedieu ne se moque pas du roi dans 

l'intention d'agiter les esprits. Elle n'essaie pas de 

renverser l'ordre établi. On l'a dit, elle exprime plutôt 

le désordre du vécu. Elle est peut-être honnête, dans le 

sens moderne du terme, et enjouée, avec l'accent placé sur 

le sens ludique de ce mot. Et l'on peut considérer que les 

Mémoires de Svlvie, parmi d'autres ouvrages de notre auteur, 

sont l'expression courageuse d'une expérience personnelle. 

ll~ensées, (Paris : Librairie Générale Française, 1972) 33. 
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Expression courageuse mais aussi indépendante, libre, de ce 

qu'elle a elle-même vécu, expression honnête qui ne supprime 

pas le désordre de sa vision du monde. La remise en 

question des valeurs sociales, des principes organisateurs 

de la société n'est pas nécessairement une entreprise 

révolutionnaire. Mme de Villedieu est bien trop légère, 

trop gaie pour aborder ces problèmes sur le ton de la 

contestation et de la revendication. 

Les traditionalistes veulent des absolus, ils 

recherchent le statu quo. Mme de Villedieu, pour sa part, 

n'était pas conformiste. Elle savait parfaitement que 

l'ordre absolu n'existe pas, et que ce qui existe, c'est 

plutôt des variables à l'infini. Attitude remarquable dans 

"a psychological and philosophical frame of reference where 

fixity and clarity, subordination and order, were deemed 

natural. reflecting the laws of God."12 Elle a dépassé la 

pensée de son temps car elle a pu observer la confusion et 

vivre au milieu du désordre. Elle a pris clairement 

conscience de la nature élusive de l'ordre; sa vie confirme 

qu'elle n'attachait pas trop de prix à la stabilité. La 

voie de lutextravagance" au sens étymologique que lui donne 

Elizabeth MacArthur tentait Mme de Villedieu, qui a même 

lancé des formes inédites, 

exemple. Non conformiste, 

comme la nouvelle galante, par 

artisan capable de comprendre le 
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"mystèrem d'un "beau dé~ordre~~,'"me de Villedieu a trouvé 

un moyen subversif de contourner les foudres du pouvoir et 

d'exprimer le désordre du vécu tandis que le roi travaillait 

désespérément à instaurer l'ordre dans son royaume. En même 

temps, paradoxalement, elle est arrivée à respecter l e  

besoin qu'avait l e  roi de projeter au moins une impression 

d'ordre. Qui  plus est, elle a réussi à survivre dans ce 

monde, et à s ' y  exprimer. 

En commentant les Mémoires de Svlvie, Henri Coulet 

déclare que "Mme de Villedieu ne veut ni se confesser, ni 

faire son apologie, ni donner une traduction esthétique de 

sa personnalité: e l l e  écrit un roman."14 En effet, les 

Mémoires de Svlvie ne sont pas la traduction de sa 

personnalité mais de la personnalité ou du caractère de son 

époque. 

"NOUS reprenons les mots de Boileau lui-même qui soutient 
q ~ ' ~ ~ u n  beau désordre est un effet de l'artn et que "ce 
précepte, qui donne pour règle de ne point garder quelquefois 
de règ les ,  est un mystère de l'art. l1 Préface, Ode sur la 
prise de Namur, Oeuvres de Boileau (Paris : Garnier, 1952) 227. 

1 4 ~ e  Roman iuscru'à la Révolution, Collection U., (Paris: 
A. Colin, 1967) 280. 
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