
Première partie : Naissance de la passion
A. Qui est la Princesse de Clèves ? Une jeune femme qui estime son mari.

1. Une jeune fille pure dans le monde de la galanterie et des apparences

a. Le duc de Nemours, au centre de la cour (§§ 1-10)
 « La magnificence et la galanterie n’ont jamais paru en France avec tant d’éclat que sous le

règne de Henri le second. »

1°) Le roi, la reine et Diane de Poitiers
• §1 passion pour Diane de Poitiers (=Mme de Valentinois)
• §2 roi = exercices du corps
• §3 la reine
• §4 tolère Diane ; le roi aime compagnie (femmes). Va c/o reine.

2°) Les gens les plus séduisants de la cour → DN
• §5 Belles personnes : Elisabeth de France, Marie Stuart. Goût → lettres
• §6 roi de Navarre, duc de Guise, cardinal de Lorraine, chevalier de Guise, prince de Condé,

duc  de  Nevers,  prince  de  Clèves,  Vidame  de  Chartres,  duc  de  Nemours,  reine
Dauphine ; rivalité Guise/Montmorency ; influence (Diane)

3°) Paix HII /Ch. V ? Mariages… DN +E. d’A ?
• §7 Manœuvres autour du roi : Montmorency / Guise (mariages) →  Maréchal de Saint-

André arbitre. Paix Charles-Quint – Henri II se prépare.
• §8 Paix de Cercamp = mariages Elisabeth de France + Don Carlos ; Madame, sœur (roi) +

M. de Savoie
• §9 Randan, envoyé (Henri II) → Elisabeth Ire d’Angleterre → féliciter avènement. Elisabeth

fait éloge Nemours. Prête à l’épouser ? HII conseille → DN tenter sa chance. 
✔ DN : Gardez le secret !

• Lignerolles, favori (DN) → Angleterre. DN → Bruxelles. Paix → roi à Paris.
 « La mort de Marie d’Angleterre apporta de grands obstacles à la paix ; l’assemblée se rompit à

la fin de novembre, et le roi revint à Paris. »

b. La plus belle femme de la cour : Mlle de Chartres
 « Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l’on doit croire que

c’était une beauté parfaite, puisqu’elle donna de l’admiration dans un
lieu où l’on est accoutumé à voir de belles personnes. »

• §10 éducation prudente (Mme de Chartres) → fille.
• §11 menée à la Cour (15 ans) admiration (V. de Chartres, cousin) → gde beauté.

2. Mlle de Chartres devient la princesse de Clèves

a. Les prétendants de Mlle de Chartres
 « Le lendemain qu’elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un Italien qui en

trafiquait par tout le monde. »

1°) MC amoureux Mlle Ch.
• § 12 Rencontre Clèves / Mlle Ch. c/o bijoutier.
• §13 Madame, sœur du roi
• § 14 MC c/o Madame.  Parle (cette beauté). Reconnue. Mlle Ch. reçue c/o reines. Madame

entremetteuse.
• § 15 MC → Mlle Chartres : « j’suis preums »



2°) Échecs de MC et Ch. Guise
• § 16 chevalier Guise & MC un peu rivaux. Tt le monde admire Mlle Ch. Sauf DPoitiers ki

en veut → VCh. pr histoire (mariage)
• § 17 MC passionnément amoureux. Rival = ch. Guise. Pb = père (MC), duc Nevers, ami

(Dpoitiers)
• §18 Cour = plaisirs et intrigues, dangereuse → jf. « Camps » = reine, reine dauphine, reine

de Navarre, Madame, DP.
• §19 cour = jalousies (dames)  = périls. Mme Ch. → fille : racontez-moi tt, ĉ à 1 amie.
• §20 ch. Guise prétendant ; aucune chance. Son frère, Card. Lorraine déteste Vidame Ch.

Refuse mariage.

3°) Échec du mariage Mlle Ch – Prince Montpensier
• §21 père (MC), Nevers, furieux. Mme Ch. vexée cherche alliance ac prince de Montpensier.

Ça avance.
• §22  intrigue :  Vidame  Ch.  demande  reine  Dauphine  intervenir  par  M.  d’Anville  [fils

(Connétable)], qui l’aime, auprès du roi & de Montpensier en faveur Mlle Ch.
• §23  Reine  D.  envoie  Chastelart,  confident  (d’Anville).  Chastelart  =  séduisant.  Tombe

amoureux RD. Annonce de fin tragique : folie+mort.
• §24 d’Anville parle → Roi. Mais influence (DP, qui déteste VCh.) → Non.
• §25 RD → Mlle Ch. désolée :

✔ Reine + DP me détestent ← ma mère, reine d’Écosse, sœur (Guises). Roi jadis 
amoureux d’elle. Reine + HVIII aussi amoureux. Épouse Roi Écosse. Malheurs.

• §26 Ch→ RD. Mais non, mais non.

b. Mariage avec le prince de Clèves
1°) Le mariage est arrangé

• §27 Plus personne ne rêve de Mlle Ch. Mort (Nevers). Clèves vt l’épouser. Ms veut aussi ê 
aimé.

• §28 MC déclare son amour et sonde Mlle Ch : est-il aimé ?
• §29 Délicatesse (MC) → douceur (Mlle Ch.)
• §30 Mère & fille : MC = qualités., tb. Ms inclination
• §31 Le mariage est arrangé.

2°) MC heureux et malheureux
• §32 MC pas heureux ← pas vraiment aimé.

✔ Mlle Ch : je rougis à votre vue. MC : ce n’est q modestie, & non amour.
• §33 Mlle Chartres comprend ← amour = ch. inconnue pr elle.
• §34 Ch. Guise jaloux triste → Mlle Ch. a pitié.
• §35 = preuves q amoureuse. → Mme Ch. très contente ; vt attacher sa fille à mari.
• §36 Mariage. La cour c/o Mme Ch. Ch. Guise triste.
• §37 MC pas aimé, malheureux. Ms pas jaloux : PC répond → nbrx amoureux (Maréchal St-

André...)

B. La PC tombe amoureuse d’un autre : ce qui embrase la passion, ce sont 
les autres.

1. Allumer le feu… Le monde dévoile à Mme de Clèves ce qu’est le désir.

a. Le bal
1°) Préparatifs

• §38 mariage duc Lorraine + Claude de France prévu février.
• §39 DN Bruxelles. Lignerolles : « bon espoir → mariage reine Elisabeth »
• §40 DN Paris → se préparer.
• §41 Veille (fiançailles), DN c/o reines. PC ne l’a pas vu. Ms entendu dire « DN = +beau »

2°) « Coup de foudre »
• §42 Arrivée DN au bal. PC émerveillée.
• §43 Danse. Roi & reines interpellent.



✔ Jeu devinettes : se st reconnus sans se connaître.
• DN danse RD. Ms ne regarde q PC.
• §44 Ch. G regarde, voit, est jaloux. Le dit → PC.

3°) Regards après le bal
• §45 PC → Mme Ch. « DN !!! »
• §46 Noces. PC admire DN
• §47 Jours suivants à cour. PC voit... aime.
• §48 ← DN amoureux, dc gracieux. Se plaisent.

b. Histoire de Diane de Poitiers  : le désir mène le monde
1°) Roi aime DP ?! ← Intrigues cachées et compliquées ! Sous apparences, 
galanteries.

• §49 Roi aime DP, vieille. PC étonnée. PC → MCh.
✔ PC : Aimer vieille, maîtresse (père), d’autres nbrx ?!
✔ MCh : Roi pas bonnes raisons aimer DP.
✔ PC : Je sais rien ! Je croyais q Reine appréciait Connétable.
✔ Reine hait Connétable. Connétable a dit → roi q seuls enfants naturels lui 

ressemblent.
✔ Ms ! Apparences = amitié !
✔ Apparences fausses. MCh raconte :

2°) Intrigues sous F1er : connétable ac DP ctre duch. Étampes (maîtresse FIer) & 
duc Orléans.

• §50 « DP fille (Bourbon, condamné à mort, grâcié, mort qd même). Maîtresse roi François 
Ier. FI nlle maîtresse + jeune : Mlle Étampes. Jalousie, haine. Roi perd aîné, trouve 
futur HII mou. DP dit q elle va le déniaiser. Liaison dure depuis 20 ans.

• §51 F1er pas content, colère. Aime mieux 3e fils : Orléans.
• §52 Haine dauphin-duc d’Orléans. (prétexte= Ch. Q)
• §53 Cabale duchesse d’Étampes+duc d’Orl. # DP+dauphin
• §54 Connétable allié (DP+dauphin)
• §55 Dauphin réduit armée (Ch. Q). Ms traîtrise (duch. Étampes) → armée impériale 

sauvée.
• §56 Mort (duc Orl.). [Maîtresse affligée ms m jour, mort (son mari). Affliction 

paraît légitime.]

3°) Intrigues sous HII : Pk DP hait Guises + Vid. Ch. (Brissac = amant)
• §57 Mort (roi F1). HII rappelle le Connétable.
• §58 Duch. Étampes + ts ennemis (DP) chassés. Comte de Brissac, amant (DP), promu, 

éloigné. Manœuvres (Guises + Vid. Ch.) ctre Brissac.
• §59 PC contente mieux savoir.

2. Le DN montre comment on manœuvre pour se faire aimer (1re vague 
d’assauts)

a. Secrète connivence… « être au bal ou n’y être pas » : faire plaisir
1°) PC & DN se regardent c/o RD

• §60 DN oublie autres femmes. Va c/o RD pr voir PC sans laisser voir son amour. Ft croire q 
sentiments → RD toujours là. Dissimule ; ms seule PC s’aperçoit (son amour) pcq 
elle aussi aime. 

• §61 PC avoue → mère amour. Ms mère voit & a peur.

2°) DN dit indirectmt « je veux q. maîtresse aille bal (SA) »
• §62 Maréchal StA, pr apparence (frime) & galanterie, invite roi, reines, PC dîner fastueux 

(nlle maison).
• §63 Dauphin malade. Soir : RD laisse Dauphin avec grands ; va c/o elle ; retrouve PC.
• §64 Choix bijoux → bal St-A. Partage bijoux ac PC. Pce Condé arrive de c/o Dauphin & 

raconte.
✔ DN : « amant aime q maîtresse soit au bal »



✔ §65 RD : Ok → maris, ms amants !?
✔ DN : femme au bal vt paraître dc séduire → jalousie (amant). 1 ch. pire q voir 

(maîtresse au bal) : savoir q elle y est + y être.
• §66 PC comprend tb sous-entendus : elle = 7 maîtresse. DN = 7 amant : envoyé ← roi en 

Italie.
• §67 Rires RD + Pce Condé :

✔ DN : « Si, 1 amant apprécie q. maîtresse aille bal : qd c’est lui ki le donne. »
✔ RD : humour sur bal donné ← DN an dernier : ttes f = maîtresses (DN). Pr avoir du 

monde, il fallait bien inviter ses maîtresses !

3°) PC pas au bal (StA), pr complaire DN
• §68 PC décide obéir → DN, ac prétexte : aller au bal commandé ← h (=StA) ki l’aime.
• §69 PC décide ac mère (faire la malade). → aller où DN sera.

• §70 Lendemain (bal) : apprend q PC y était.
• §71 Lendemain : Reine, RD, DN. Arrivée (PC+MCh.). Fausse maladie visible.

✔ RD : « vs pas malade. Vs avez refusé plaisir → St André. » Dit q. PC entendu 
discours DN.

• PC rougit.
• §72 MCh comprend. Vt cacher vrai → DN :

✔ « Ma fille vraiment malade. Moi ki ai empêché venir bal. »
• Mensonge marche à 1/2. PC pas contente d’avoir rougi + pas contente q. mère ait démenti 

sa rougeur...
• §73 StA député → négociations Cateau-Cambrésis. DN débarrassé rival ki l’observait.

b. Toutes afflictions (PC) (jalousie, deuil Mme Chartres) se rapportent à DN : 
« compatir »

1°) La jalousie… Elle croit qu’Il aime la reine dauphine
• §74 Mch. → fille. Éloge empoisonné (DN) : sagesse de n pas ê amoureux. Galanterie ac RD.
• §75 PC surprise et jalouse. Change visage. S’enferme cabinet.
• §76 PC se rend compte q elle aime DN. Honte.
• §77 PC ne pt pas parler à mère. Va c/o RD.

✔ RD : DN changé : maîtresses ; triste.
• §78 PC croit q RD se moque, psq RD sait q DN l’aime.

✔ PC → RD : Pk se moquer ?
✔ RD : « non, vrai, jnsp ! Vais demander au Vid. Ch., son ami, se renseigner.

• PC croit RD. Apaisée.

2°) Mort de Mme de Chartres ; DN s’insinue.
• §79 Fièvre (Mme Ch.) grave. PC  & MC svt à son chevet.
• §80 DN voit souvent PC, en prétendant aller voir ami MC. Par douceur & partage affliction

(PC), ft sentir son amour à PC.
• §81 PC : plaisir (voir DN) + douleur de se savoir atteinte ← passion.
• §82 MCh article (mort). Appelle PC :

§83 Je sais q vs aimez DN. Efforts énormes ! devoir → mari.Quittez la cour ! Vertu, 
devoir + ma souffrance de vs voir vs perdre avt mourir.

• §84 Larmes (PC)
✔ Adieu

• §85 → se préparer mort, se détache de c q’ elle aime : sa fille. 2 jours sans la voir, puis 
meurt.

3°) PC à la campagne. Apprend mort (Mme de Tournon)
• §86 Affliction extrême (PC). Mort (mère aimée) + perte (soutien  / DN). Tendre ac mari, pr 

q’il la défende.
• §87 DN vient campagne voir MC. PC refuse le voir.
• §88 MC Paris 3 j.

✔ PC → MC : mort Mme Tournon m’afflige : belle, jeune, j’admirais bcp.
✔ §89 MC : « Je consolais 1 malheureux ! Ms ne regrettez Mme T : pas estimable. »
✔ PC : « Avt vs l’appréciiez ! » MC : « femmes = ??? ; Vs = seule bien. » [...] MT Aimait 

Sancerre. Donnait espoir (mariage). Ms aussi à Estouteville !...



Deuxième partie : Les brandons de la passion, ce sont les secrets
publics

A. Souffler sur les braises — dissimulation et dévoilement, autour de M. 
de Clèves

1. Le feu couve : une femme infidèle racontée par M. de Clèves

a. L’amour de Sancerre pour Mme de Tournon, j. veuve affligée
1°) MC découvre amour secret

• §1 Sancerre = ami (PC). Amoureux en secret (MT, jeune veuve affligée)
• §2 Comédie Louvre. Roi + DP absents ← brouille amants.
• §3 Md’Anv. raconte à MC : DP perdu bague donnée ← Roi.
• §4 HII pense q DP donné bague → Brissac, amant.
• §5 MC dit ce secret → Sancerre.
• §6 Lendemain, MC c/o belle-soeur. MT là. Belle-sœur raconte secret.
• §7 MC comprend q Sancerre a raconté à MT dc MT + Sanc. = amants.  MC → MT : j’ai 

compris.
• §8 Sanc avoue → MC amour. MT a promis mariage. MC confident (amants)

2°) Passion (MT) semble diminuer
• §9 MT retourne peu à peu à la cour.
• §10 Sanc. se plaint → MC : moins d’amour. MC : normal !

✔ §11 Faites-la avouer q’ elle aime ailleurs. Si c’était moi, j’aimerais sincérité.
• §12 PC rougit...
• §13 MT rassure Sanc. , qui part voyage 3 mois.

b. Comment Sancerre fut abattu à la mort de Mme de Tournon
1°) Un amant perd une maîtresse

• §14 MT morte jour retour (Sanc.)
• §15 douleur (Sanc.)
• §16 affliction terrible (amoureux ki croyait ê épousé). Pleurs.
• §17 MC part, revient. Sanc. furieux : ×1000 malheureux.

2°) Et aussi une illusion
• §18 MC morigène Sancerre.

✔ Elle m’était infidèle !
• §19 Estouteville, ami intime (Sancerre) était venu le voir → avouer qqch

✔ §20 Il était son amant ! Elle avait promis l’épouser !
✔ §21 Preuves (amour MT → Estout.) = lettres.

3°) Épilogue : le règne de la dissimulation
• §22 MC a laissé Sanc. ↔ frère pdt nuit, affligé, délire.
• §23 MT = princesse (dissimulation + tromperie).

2. Déclaration de M. de Nemours : « je suis amoureux » (2e vague)

a. Mariages de reines et de filles de roi
1°) Nemours abandonne ses prétentions sur Élisabeth d’Angleterre

• §24 retour PC Paris. Sentiments → DN « effacés »
• §25 RD raconte : « DN amoureux : 
• §26 « Affaire d’Angl. : DN abandonne prétention reine

✔ HII + DN : Allez en Angleterre ! Rires (DN). Pas 7 prétention.



✔ DN : Roi d’Espagne = rival ! HII : Non.
✔ DN : mais EA aime Courtenay. Récit jalousie (Marie la sanglante) → EA + Courtenay

prison. HII : Courtenay est mort !
• §27 « VCh + Md’A : DN changé → amoureux ! & d’1 personne ki répond à son amour !

2°) Mariages prévus des « Madame »
• §28 PC retournée. RD : « MdA croit DN m’aime »
• §29 Jalousie PC. Flatteries → RD. RD : Non. Je sais qu’il m’aime.
• §30 RD : j dois aller voir EFr., malheureuse, (14 ans) qui dt épouser PhII (32 ans) → paix. 

Puis Marguerite, heureuse, sœur du roi : va épouser duc Savoie.

b. Il se découvre, voilé et transparent, à Mme de Clèves c/o MC
1°) Première déclaration c/o MC

• §31 Roi + reines visitent PC. DN arrive qd sortent
• §32 DN + PC : silence gêné amoureux. Banalités : « douleur m’a fait changer »

✔ ← prétexte pr Déclaration à peine voilée (DN) (j’ai changé depuis retour Flandres)
• §33 PC comprend bien, heureuse et furieuse, bouleversée. Ms DN voit. Arrivée MC
• §34 PC comprend q’elle amoureuse. Affligée. Va éviter DN.
• §35 DN ne sort plus : pas d’espoir voir PC.

2°) Deuxième allusion c/o MC
• §36 DN va voir MC. Nvlles allusions : raisons (sa réclusion)= ne pt la voir, autt sortir. 

Comprises ← PC.
• §37 PC fuit présence DN c/o MC : elle sort.
• §38 MC s’en aperçoit. PC donne prétextes.
• §39 MC pas OK. PC arrive nommer DN. Se tait.

B. L’huile sur le feu : jouer à se faire peur, autour de la reine dauphine

1. Hardiesses de M. de Nemours devant la RD (3e vague)

a. La RD « témoin » des déclarations à peine voilées (amants)
1°) Avenir terrible (roi) = prétexte → DN pr dire amour à PC 

• §40 C/o Reine, ac Roi. Discussion / astrologie.
✔ §41 HII : astrologue m’a fait fausses prédictions (en ft, vraies! Mort en duel...)

• §42 DN en profite pr rapporter tt bas cela à PC & son amour.
• §43 RD → DN : quoi ? Doubles sous-entendus entre RD DN PC, muette. Esprit de DN.
• §44 c/o RD, c/o MC, DN vt trouble (PC)
• §45 rivalité DN-ChG

2°) Expression de jalousie (PC)/ EA, prétexte  → histoire d’AB
• §46 Jalousie (PC) / EA. Portrait (EA) c/o roi.

✔ PC : « flatté » (=photoshopé).
✔ RD : non, si ressemble → Anne de  Boulen (= Anne Boleyn), sa mère, sublime.
✔ §47 Histoire AB : jeunesse cour de France. Retour Angleterre. Charme tt l monde. 

Henri VIII amoureux (après avoir aimé mère et sœur !)
✔ §48 Wolsey haine (Catherine Aragon, reine d’Ang) → vt divorce. Pousse HVIII 

mariage ac Marguerite d’Alençon, sœur F1er.
✔ §49 Camp du drap d’or. AB traitée comme reine. H8 divorce ss accord pape, épouse 

AB.
✔ §50 Horreurs des mariages, jalousies H8 : Jeanne Seymour, etc.

• §51 PC questionne RD / EA

b. Vol du portrait de Mme de Clèves
1°) DN vole le portrait (PC)

• §52 PC se ft faire portrait. Présence (RD, DN) c/o PC. DN regarde PC
• §53 RD → MC : autre portrait ? Comparaison par tt le monde. Peintre retouche vx portrait.

Laisse \ table.



• §54 DN vt voler portrait.
• §55 PC vt vol (+ss yx de RD) DN vt q’e voit.

2°) PC « avoue » amour → DN & elle-m.
• §56 PC Dit ø.

✔ DN : merci !
• §57 Bonheur de DN. Se sait aimé.
• §58 MC : portrait perdu ?... Plaisante : « un amant caché ? »
• §59 Honte + peur (PC). Pense avouer à mari. Non. Embarras.

2. La lettre (1). Le sport-spectacle où les femmes admirent les hommes.

a. Mme de Clèves se découvre
1°) Préparatifs d’un tournoi → mariages royaux : le DN se donnera spectacle.

• §60 Paix. Mariage EF + PhII ; Madame + duc Savoie. Festivités. Tournoi. 4 « tenants » = H2,
DN, Duc Lorraine (Guise), duc Ferrare.

• §61 (Nom DN = Jacques de Savoie) Règles (tournoi)
• §62 construction (lice). Ts préparent → apparence & galanterie : porter signe → maîtresse.
• §63 Jeu paume : H2 + DN + ChGuise + VidCh. Psce reines, PC... Châtelard touvé lettre 

tombée (DN). Donne → RD.

2°) PC s’inquiète dévoile son inquiétude pr DN tombé cheval.
✔ à la lice : H2 + DN s’entraînent. DN tombe. Inquiétude (PC) non dissimulée. Plaisir 

(DN)
• §64 Honte (PC). Jalousie (ChGuise) : « jsuis malheureux ! »
• §65 Embarras (PC). Dépit (ChG) → résolution prendre Rhodes.
• §66 c/o Reine. DN gai... Tout bas → PC : merci ! (+ maneuvre séduction). Honte + plaisir 

(PC)

b. Lecture de la lettre  : Mme de Clèves s’abandonne à la jalousie
• §67 RD → PC : « allez lire ailleurs 7 lettre (maîtresse → DN) ; écriture ». PC saisie 

douleur :
✔ Lettre : « Infidèle ! J’ai su ← jour course bague. Je malade. Décidé vs cacher ma 

douleur, faire croire mon amour faiblissait. → vs blesser. «  Je fus soutenue ensuite 
par le plaisir de dissimuler avec vous, comme vous dissimuliez avec moi ». Vs ê 
revenu → moi. Dommage ! Du balai !

• §68 Choc ! → PC. jalousie. Repentirs. Sentiment qu’e éprouve sommet douleur. Croit ê 
guérie (amour DN).

• §69 Nuit de tourment.

c. Si l’on apprenait que la lettre était adressée au VCh, il serait perdu !
1°) VCh désespéré ← perte lettre, va demander aide DN

• §70 En ft, lettre perdue ← VCh. Fanfaronne c/o CardLorr : a reçu + jolie lettre ki soit. DN : 
pas vrai !

✔ VCh. cherche lettre... (La reine aussi voudrait bien la lire... lui dit 1 messager 
(vicomtesse Uzès))

• §71 VCh apprend, très inquiet, q RD a lettre.
• §72 VCh va c/o DN

✔ VCh : dites q elle est à vs !
✔ DN : Et si j’ai 1 maîtresse ?
✔ SVP ! Je déshononerais 1 femme exc. ! Je perdrais tt ← vengeance. Vs : ps pb.
✔ C’était 1 gde princesse ! VCh : oui :

2°) VCh jouait ac confiance (reine), cachant son amour pr Mme de Thémines...
• §73 VCh a plu → reine Cath, alors q’il était amoureux (Mme Thémines). Discutent / 

confiance. Apprécie discrétion (VCh), qui devient confident (Cath. M). En privé : « vs 
ê amoureux, et on le sait. On vt vs surprendre ». En ft vs savoir si VCh vraiment 
amoureux.



• §74 En ft, Vch aimait MmeThémines ms voit maîtresse en privé. Pas risque. Galanterie ac 
une autre. Ms n’aime pas vraimt. Dc décide abandonner 2de & rien avouer reine. « Je
ne courtise plus les f. Reine : « Dites-moi vérité sur vos maîtresses, ou js je vs 
pardonnerai. »

• §75 En ft, Cath.M voudrait savoir si VCh amoureux & voudrait q’il ne soit pas amoureux. 
VCh ne vt pas avouer à Reine amour. Rompt ac maîtresse secondaire. Garde MmeTh. 
Décide cacher → reine.

• §76 VCh jure → Reine «  je n’ai d’attachement pour aucune femme de la cour. » Reine donne
tte confiance → VCh. Devient favori (Reine). Dit ses malheurs : DP, ConnétMont, 
MaréchStAndré. Depuis, reine dit tt → VCh.



Troisième partie : Trio amoureux ; le feu, ça brûle.
A. L’incroyable aveu

1. Récriture de la lettre

a. La lettre n’était pas adressée à Nemours
1°) Vidame Chartres convainc DN récupérer lettre

• §1 VCh plus amoureux (MmeTh), jalouse pcq elle a su galanterie (Vch)ac autre [Elle le 
dit ds la fameuse lettre], mais de MmeMart., svt c/o RD. Reine jalouse (RD) : 
croit VCh courtise RD.

• §2 DN : « Ouh là là, vs avez cherché pb ! bcp infidélités manœuvres. Vs ê mal. »
✔ Svp ! Récupérez lettre auprès RD ! 
✔ DN apprend qu’on croit lettre tombée sa poche à lui → peur jalousie PC
✔ Faites croire qu’elle tombe votre poche pr me sauver !

• §3 DN hésite
✔ VCh lui donne autre lettre qui prouve que LA lettre est à VCh, afin q DN se 

justifie auprès de la f q’il aime.
2°) DN convainc PC qu’il n’ê pas destinataire lettre

• §4 DN s précipite chez PC.
• §5 PC vt pas recevoir DN, pleine (aigreur).
• §6 Dn obtient aide (MC) pr voir PC [pr aider VCh]
• §7 2 amants seuls ensemble. PC jalouse pcq croit lettre adressée DN.
• §8 Allez reprendre lettre vs-même.
• §9 lettre (MmeAmboise) convainc PC. Plaisir

b. Connivence des amants pour écrire une fausse lettre
1°) Décision d’écrire une fausse lettre

• §10 2 amants décident pas rendre lettre qu’a PC → RD.
• §11 DN retourne c/o VCh ac lettre ; PC → RD.
• §12 c/o RD :

✔ RD → PC : donnez-moi lettre pr rendre → Reine.
• §13 

✔ PC : « lettre rendue à MC, à DN. »
✔ RD : « la reine ne le croira pas. » « Faites une fausse lettre »

2°) Une fausse lettre vraiment fausse
• §14 DN & PC prétendent récrire lettre de mémoire, mais s’amusent.
• §15 lettre très mal imitée. Reine voit supercherie et hait RD.
• §16 Reine hait VCh. [d’où perte (VCh) à conjuration Amboise]

2. Aveu de Mme de Clèves à son mari

a. Départs pour Coulommiers
• §17 PC s rd compte q’elle a été jalouse, q’elle a montré son amour à DN. Honte.
• §18 « DN sera forcément infidèle » ; « j n’arrive pas contrôler mes sentimts ». IF j 

parte campagne.
• §19 MC accepte difficlt q’elle parte Coulommiers pdt q’il va Compiègne ac Roi.
• §20 DN, ac VCh, part c/o DuchMercœur, sa sœur, près Coulommiers.

b. Aveu sous les yeux de Nemours
• §21 DN s débrouille pr s perdre près de c/o PC. Caché ds un cabinet attenant, il 

espionne PC et MC s’entretenir.



• §22 MC vt savoir pk PC vt revenir Paris. La presse donner vraies raisons.
• §23 Ss instances (MC), PC avoue qu’elle aime... par euphémisme !
• §24 MC bouleversé : admire sa femme, vt savoir qui elle aime.
• §25 DN croit q PC aime autre q lui.
• §26 MC accuse PC avoir donné le portrait volé. Mais PC se défend suffisamt.

c. DN & PC finalt heureux de cet aveu
• §27-28 MC, demandé par roi, part Paris.
• §29 PC épouvantée ← ce q’elle vient faire.
• §30 Finalement contente ← aveu.
• §31 DN heureux être aimé (telle femme), malheureux pas espoir obtenir faveurs.

B. La rumeur

1. L’aveu raconté à la cour

a. Clèves doit accompagner Madame en Espagne
• §32 DN raconte l’histoire de façon anonyme à VCh, prétendant q’il s’agit (lui)
• §33 MC jaloux pense q l’amant est soit DN soit ChGuise soit MaréchStAndré. MC 

choisi ← roi pr accompagner Madame Espagne.
• §34 Entrevue deux époux. MC fait confiance à PC pr se garder elle-même.
• §35 PC évite présence et yeux DN. DN triste, mais encor + amoureux : tristesse [PC) 

lui prouve son amour.
• §36 MC et PC apprennent q ChGuise ou MaréchStAndré accompagneraient Madame 

Espagne. PC pas émue. MC sait q l’amant = DN.
• §37 Qd PC a prétendu q Roi lui a dit q ce serait DN, PC embarrassée. MC a compris.
• §38

b. Le récit de l’aveu revient aux oreilles de la princesse de Clèves

2. Tourments de la jalousie

a. Tourments des amants suite au récit de l’aveu
b. M. de Nemours paraît en jaune et noir au tournoi

 Mort de Henri II



Quatrième partie : Comment se consume le désir
A. Redoublement de la scène de Coulommiers

1. Mme de Clèves se retire à Coulommiers

a. M. de Clèves fait une scène de jalousie à sa femme pour… avoir éconduit M. 
de Nemours

1°) Élévation de MM. de Guise et disgrâce de leurs adversaires (§§1-2)
2°) PC échappe à visite de Nemours avt partir à Coulommiers. (§§3-6)
3°) Scène de jalousie de Clèves à sa femme (§7+dialogue 1)

b. Les « amants » se rendent à Coulommiers
1°) Réconciliation Clèves-PC ; ms MN manque à PC (§§8-10)
2°) À Coulommiers avec Mme de Martigues, qui aime comme elle (§§11-12)
3°) sur récit à Reine, MN décide d’aller à Coul. ; Clèves le fait suivre par un proche.
(§13-14)

2. La nuit fantasmée à Coulommiers tue M. de Clèves

a. Les rubans
1°) Première nuit « partagée » par les amants

α) La canne des Indes (§§15-16)
β) Demeurer dans le doute (§§17-19)
γ) Extase MN (§§20-21)

2°) MN retourne ds jardin (§§22-24)
3°) MN revient ac sœur, ms PC échappe au guet-apens (§§25-29+dialogue 2)

b. Mort de M. de Clèves
1°) Rapport du gentilhomme à Clèves le rend malade (§§30-33+dialogue 3)
2°) Clèves dit à PC qu’il meurt pcq elle l’a trompé (§35+dialogue 4 début)
3°) Clèves meurt ± détrompé (§§36-38+dialogue 4 fin)

B. La passion, c’est du passé.

1. Séparons-nous pcq nous nous aimons…

a. M. de Nemours observe Mme de Clèves d’une fenêtre voisine
1°) La douleur de PC ferme sa porte à MN (§§39-43)
2°) PC comprend que MN l’espionne d’une fenêtre proche (§§ 44-49)
3°) La vue de MN renouvelle la passion de PC, mais aussi horreur pr cette passion 
(§§50-53)

b. Dernière entrevue
1°) MN et VC organisent un guet-apens pr entrevue des 2 « amants » (§§54-59)
2°) S’avouent leur amour (dialogue 7a-e)



3°) « Ms pas possible : mon devoir ! Vs l’avez tué + Vs me tromperez. Il ne faut 
plus se voir» (dialogue 7e-i)

2. Loin des yeux…

a. Dernier sursis 
1°) espoirs MN trouble PC, sursis à décision §§ 60-62
2°) Refuse tentatives lettres MN §63
3°) PC se résout à fuir Pyrénées §64

b. Mme de Clèves dans les Pyrénées : séparation définitive
1°) Maladie PC qui la confirme ds sa décision couvent §65-66
2°) tentatives vaines MN §67-68
3°) MN l’oublie ; PC vertueuse §68
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