
Explication de la rencontre au bal
(La Fayette, La princesse de Clèves)

En ces temps confinés, je vous propose ici l’explication que j’eusse faite avec vous en classe, mais sous 
forme écrite.  J’ai  essayé de m’approcher le plus possible de la façon dont j’aurais  procédé en cours,  en 
m’imaginant le plus possible la présence de mes élèves. Les reformulations, reprises et explications, y sont  
cependant forcément un peu moins nombreuses, puisqu’il est possible au lecteur de revenir sur une phrase 
qu’il n’a pas bien comprise.

Cette  explication,  lue  intégralement,  ou  apprise  par  cœur  et  « récitée »  intégralement,  devrait 
prendre un peu plus de vingt minutes, comme c’est le cas en général si un élève reprend tous les éléments  
d’une explication que j’ai menée en classe. Il faut donc, comme pour chaque explication de texte, que vous  
vous appropriiez véritablement son contenu, pour préparer une explication qui soit pleinement vôtre. 
Pour ce faire, il faudra que vous éliminiez certaines remarques ou développements.

C’est à vous de choisir, pour qu’elle soit bien calibrée ! Évidemment, il vous est tout à fait possible 
d’ajouter des remarques qui ne sont pas notées ici — de même que selon les jours, selon les années, selon 
les élèves que j’ai en face de moi, selon leurs propositions, je ne fais jamais la même explication, et qu’elle  
s’enrichit au gré de mes rencontres et de mes lectures.

Une méthode pour étudier cette explication
Par exemple, vous pouvez la lire une première fois, en veillant à bien la comprendre, en cherchant le 

sens des mots que vous ne comprenez pas dans le dictionnaire, en vous arrêtant sur les points difficiles, en  
notant  les  éventuelles  questions  que  vous  voudriez  me  poser  pour  les  éclaircir.  En  ces  temps  de 
confinement,  je  vous  invite  vivement  à  utiliser  la  messagerie  de  l’E.N.T.  pour  me  transmettre  ces 
questions ; en temps normal, ayez-les sous la main pour me les poser en cours, ou entre deux cours… si  
elles  n’ont  pas trouvé de réponse  d’ici  là :  le  fait  de  poser correctement  une question vous permettra 
souvent d’y répondre de vous-même.

Ensuite,  reprenez  le  cours  une  seconde  fois,  pour  le  mettre  en  fiche,  de  façon  structurée  et  
schématique, afin qu’il soit mieux utilisable pour vos « révisions ». Mais surtout, quand vous faites cela, 
veillez à suivre l’explication sur le texte que vous devez avoir sous les yeux. Votre but doit être de pouvoir  
reconstruire de vous-même une nouvelle explication à partir du texte, et non de « recracher » une pensée 
toute faite.  C’est pourquoi je vous invite vivement à commencer cette deuxième étape par la copie de 
l’extrait étudié, comme je l’ai fait moi-même : votre mise en fiche du cours doit être autant une façon de 
relire le texte de Mme de Lafayette lui-même, qu’une façon de relire mon cours.

Une troisième étape pour la révision peut consister en ceci :  reprenez l’extrait tel  que vous l’avez 
copié ;  soulignez-y les  éléments (mots,  expressions…) que vous  souhaitez commenter,  et  notez dans la 
marge un ou deux mots qui évoquent ce que vous voulez dire au sujet de ce détail du texte. Ainsi, vous  
serez capable de produire une véritable explication du texte par vous-même. [Vous retrouverez un exemple 
de  ce  type  de  travail  dans  la  fiche  que  je  vous  ai  transmise  naguère  sur  « Le  pont  Mirabeau » 
d’Apollinaire].

Enfin,  dernière étape,  qui vous permettra à  terme d’expliquer vraiment par  vous-même le  texte, 
parce que vous le tiendrez en vous-même, et que vous aurez pu y réfléchir longuement : apprenez-le par 
cœur.

M. Lakshmanan-Minet, le 22 avril 2021

N.B.   Vous aurez remarqué que j’ai finalement coupé le texte un peu plus que prévu, en retranchant  
le dialogue entre les deux héros et la reine dauphine : notre extrait s’arrête finalement sur « […] s’ils ne s’en 
doutaient point. »


























