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A MA MERE 



ABSTRACT 

The author has undertaken a critical edition of a late seventeenth-century French 

novel whose contemporary popularity ended in virtual obscurity for two and a half 

centuries. It has recently received some attention in the context of the development ot 

French literature and the novel geI1J~. This for the most part has been in relation to the 

theoretical work published by the same author, Le Sieur Du Plaisir, a year following the 

appearance of the noveL La Duchesse d 'Estramene. A facsimile printing of the noveL 

with an Introduction by Rene Goderme, was published by Slatkine Reprints in 1978. An 

edition by Giorgetto Giorgi appeared, in Italian, in 1978. To our knowledge, the 

present thesis represents the only aJllotated edition of the noveL in French. 

The Introduction provides contextual material regarding the politicaL 

philosophical, socio-moral and literary context in which the novel was written and the 

period that it covers -- the recent past, in the courtly society of Charles II of England 

and Louis XIV of France. Certain sty listie characteristics are enlarged upon in the 

annotations to the text of the noveL which seems to stand on the cusp between the heroic. 

baroque form of the genn~, as seen in La PriJ1cesse de Cleves (1678), by Madame de 

Lafayette, and the more classic style and naturalistic approach that were to follow. 
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S I G L E S 
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Set P. 
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INTRODUCTION 

La Duellesse d 'Estramene - precedee d 'une Iettre ecrite par une femme, parut 

sans nom d'auteur, a Paris, chez Blagean, en 1682. Cette nouvelle, dont l'auteur 

serait Ie Sieur Du Plaisir, eut un grand succes, si ron en juge par la publication de 

deux reeditions en France et d'une troisieme en Hollande, avant la fin du siecle. 1 

Par Ia suite, cependant, elle connut une desaffection proiongee: en effet, hormis une 

version abregee, publiee au siecle suivant par J.F. de Bastide dans ses Comes, on ne 

verra aucune reedition de La Duc!zes5'e d 'Estramene avant la fin du vingtieme siecle. 

La me me desaffection frappera l'oeuvre theorique de Du Plaisir, Semimens sur les 

lettres et Sllr l'histoire, avec des scmpules Sllr Ie stile, jusqu'au moment ou Philippe 

Hourcade en donnera une edition critique en 1975. 2 Cette edition, precedee d 'une 

Introduction fort soignee, et accompagnee de notes fort interessantes, contribuera a un 

regain d' interet pour Du PIa isir, lui accordant une place qui n' est pas negligeable dans 

la poetique des lettres, de I' histoire er du style am. heaux jours de la generation 

classique. 

lEllen J. Hunter, Du Piaisir as Theoretician and Practitioner of the Nm'el Form, 
these de doctorat inedite, University of British Columbia, Canada, decembre 1974, p.2. 

2Philippe Hourcade, Du Plaisir, Sentiments sur les lettl'es et sur I'histoire avec des 
scrupules Sill' Ie s(\'le, editlon preparee par Pierre Hourcade, Geneve, Droz, 1975. 
(Premiere edition: Paris, C. Blageart. 1683.) 
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L'interet ainsi porte a r oeuvre theorique de Du Plaisir n' a pas manque 

d'attirer aussi, par la meme occasion, nombre de commentateurs vers sa nouvelle, La 

Duchesse d'Estramel1e.~ Ce petit roman oublie, eclipse qu'il etait par la superiorilte 

incontestable. a tous egards. de La Prillcesse de Cleves, merite cependant un examen 

plus approfondi. Cette etude plus poussee devrait porter en particulier sur i'analyse 

psychologique des personnages qui, :'1 notre avis, vise plus loin que celIe de Mme de 

Lafayette. 

Ellen Janet Hunter, Rene Godenne et Philippe Hourcade ont pris soin 

d'examiner les rapports entre la nouvelle et roeuvre theorique de Du Plaisir. Hunter 

considere cette derniere comme un commentaire de la premiere; elle lui attribue des 

merites de synthese, une synthese bien faite de revolution du genre romanesque au 

dix-septieme siecle . ..( Elle en tire la conclusion que La Duchesse d'Estramene est 

probablement une des meilleures tematives parues a la suite de La Princesse de Clh'cs 

-- son ainee de quatre ans -- de cerner les dilemmes moraux susceptibles de 

tourmenter ''l'honnete femme". lei. l'hero"ine de la nouvelle, qui est pourtant d'une 

conduite exemplaire, s' inflige une culpabilite excessive et injustifiee qu' elle s' est 

'Philippe Hourcade. "Du Plaisir et les prohlemes du roman: esquisse de i'experience 
litteraire d'un ecrivain vers 1683", dans XVIIe siecle, XCVI, 1972, pp.55-71. Voir aussi 
les textes suivants: Ellen J. Hunter-Chapco, "Du Plaisir and the Nouveau Roman". dans 
Papers on French Seventeenth Celllury Literature, X-XI, 1978-1979, pp.181-188; et 
Arpad Steiner. "A French Poetics of the Novel in 1683", Romanic Re\'ie1l' XXX. 1939. 
pp. 235-243. Voir aussi I 'introduction de Rene Godenne dans La Dllclzesse d 'Estramene. 
Geneve, Slatkine, 1978 (reimpression de l'edition Blageart. 1682). 

4Hunter, op. cit., p.5. 
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creee par une interpretation trop rigoureuse des normes en usage parmi les femmes de 

son monde. j Ce sont precisement ces normes de societe que nous examinons dans 

cette edition annotee de la nouvelle. Notre projet est de commenter Ie texte dans une 

optique socia-morale amant que litteraire. N ous etablirons certains liens entre la 

nouvelle et I' oeuvre theorique de Du Plaisir et nous tenterons aussi de comparer sa 

nouvelle avec La Princesse de Clews, dont on avait tant parle depuis sa parution. 

Notre etude servira de complement. en langue fran<;:aise, a la solide these de Hunter" 

rMigee en anglais et demeuree du reste inedite, et a la belle edition de Giorgetto 

Giorgi, dont l'annotation est en italien. Si Du Plaisir n'emerge pas de nos 

recherches comme une figure de premier plan, il demeure qu'il est assurement digne 

d'interet. Peut-on voir dans sa nouvelle une tentative de severe peinture 

sociopolitique? On pourrait juger que l' argument principal de Du Plaisir est 

l'int1uence pernicieuse de la societe sur l'individu, qui doit se resigner a une attitude 

fataliste, et a la passivite d'un mort-vivant. s'il veut continuer a faire partie de cette 

societe, dont la moralite es1 tellement ambigue. Ou alors faut-il voir l'oeuvre de Du 

Plaisir comme celIe d'un laborieux plumitif qui, avec la nouvelle, a cherche a illustrer 

la theorie qui etait en voie de preparation? N ous t;kherons de repondre if ces 

5Dans La Dllchesse d 'Estramene, 1 'heroine equivaut sa culpabilite a une sorte 
d'adultere; c'est de sa part une perception considerablement exageree puisqu'elle n'en 
commet aucun. Voir Hunter, op. cit .. p.169: Hunter constate que la jeune femme se juge 
"guilty by society's standards of an adulterous relationship". 

nYoir supra, note 1. 
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hypotheses. Quoi qu'il en soiL Du Plaisir a structure et faGonne, dans La Duchesse 

d 'Estramene, une intrigue 3issez complexe. Sa polysemie n' approche pas de la 

complexite de l'ouvrage de Madame de La Fayette, mais elle est bien evidente dans 

les soins avec lesquels il tisse son histoire quasi tragique sur une oeuvre a structure 

classique; e!le est egalement evidente dans la penetration socio-psychologique aigut' de 

l'etre humain. Son histoire galante s'accorde assez bien avec les regles qu'il va 

bientot formuler sur la nouvelle forme, classique dans sa conception, du roman. 

Pour cerner Ie cadre que Du Plaisir a decrit. on commencera par une vue 

d'ensemble de l'epoque, une sarte de promenade a travers la conjoncture politique et 

philosophique, et a travers les moeurs qui avaient cours alors. Et l' on verra ainsi la 

maniere dont Du Plaisir tire parti de ces facteurs, et sa fa«on d' exploiter sur Ie plan 

litteraire ce qui constitue Ie cadre social de sa nouvelle. 

* * * 

Contexte politique 

Le climat politique qui regnait en Europe dans Ie courant de la deuxieme partie 

du dix-septieme siecle ctait caracterise par des alliances en perpetue! changement, 

lesquelles etaient intluencees par l' ctat des tresors nationaux. Les pays peuvent 

changer de maitres, un peu a la maniere des grands domaines familiaux, parfois ~l 

l'issue d'une guerre, parfois a la suile d'un mariage de convenance. A l'cpoque ou 

Du Plaisir ecrivait, epoque qui constitue Ie cadre de sa nouvelle, Ie pouvoir central 
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s'etait enfin solidement etabli en France, sous la monarchie absolue de Louis XIV. 

Le Saint-Empire Roman Germanique etait en desarroi. Le protestantisme etaIt 

fermement assis dans plusieurs pays nOl·diques. L'Allemagne etait divisee. A rest. 

la Turquie mena<;ait. En Angleterre. la Restauration de la monarchie avait supplanre 

la Republique de Cromwell; elle avait ramene toute la panoplie d 'un gouvernement 

royal. mais il s' agissait d 'un regime dont Ie pouvoir residait en fait dans Ie Parlement, 

"an oligarchy of land and money". un Parlement qui poursuivait des guerres contre la 

Hollande et qui soup<;onnait Ie roi de penchant pour Ie catholicisme.7 Motive par un 

esprit tolerant et par Ie desir d' obtenir r appui financier de la France, Charles II 

soutenait les catholiques anglais. Enfin, si ]' on veut bien comprendre Ie cadre de La 

DucJzesse d 'Estramene, il faut savoir que de jeunes aristocrates anglais traversaient la 

Manche pour servir dans les armees de France, qui etaient alors actives sur plusieurs 

fronts. 

* * * 

Contexte philosophique 

Sous un pouvoir de plus en plus totalitaire, Ie climat philosophique en France 

etait influence tant par les decouvertes scientifiques que par la perte de foi religieuse. 

On voyait prendre forme une pensee materialiste et athee, ou pour Ie moins deiste. 

7Will et Ariel Durant, The Age of LOllis XIV, New York, Simon and Schuster. 1963, 
p.276. 
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La question de la nature du corps (les sens et les sentiments) et de J'esprit (la pensee 

et la raison) etait devenue une preoccupation dominante des savants, des artistes et des 

gens de lew·es. Les ouvrages de Gassendi (mort en 1655) leur etaient 

vraisemblablement familiers. ~ Avec lui. la philosophie d 'Epicure avait repris cours: 

il en avait fait alors une sorte de materialisme et d'hedonisme, par lesquels on 

cherchait a eviter la douleur plutot qu' a se complaire dans les plaisirs, comme Ie croit 

a tort Ie lecteur d'aujourd'hui s'il est peu averti. Selon Epicure, la serenite 

(1' ataraxie) a laq uelle I' individu aspire vient du plaisir de I' esprit plutot que de celui 

du corps et il a nie un pouvoir surnaturel aux dieux. 9 Gassendi y a ajoute une 

certaine theorie spiritualiste fondee sur la creation du monde par Dieu. lO Les 

preceptes de la philo sophie semblaient s'accorder vaguement et superficiellement avec 

ceux des jansenistes dans la mise en garde contre Ies perils des valeurs mondaines, et 

dans l'aspiration ala serenite et a la liberte d'action de I'homme. 

On peut evaluer I'importance du gassendisme et sa vaste diffusion au dix-

XYoir Ie Dictionnaire des lettres jranr;aises: "En philosophie [Gassendi] a exerce 
quelque action sur l'histoire des idees," dans Georges Grente, Dictionnaire des lettres 
jram;aises. Ie dix-septieme siecle, Paris. Artheme Fayard, 1954, article "Gassendi". 
Ailleurs on lit que "Son enseignement et son influence ont marque profondement Ie 
mouvement des idees et de la creation litteraire au XYlIe siecle." Voir J. -P. 
Beaumarchais et of. , Dictionnaire des litteratures de la langue jranr;aise. Paris, Bordas, 
1984, article "Gassendi". 

9Columbia EnC)'clopedia, 3e edition, New York. Columbia University Press, 1964, 
article "Epicurus". 

lOGrente, op. cit. 
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septieme siecle dans le fait qu' il pouvait se preter a diverses interpretations: il pouvait 

ainsi servir d' appui aux arguments des precieux autant qu' a ceux des libres-

penseurs. 11 Ces derniers. conscients de l"artifice et de la repression qui 

caracterisalent la societe, insufflaient au courant des tendances tirant vers Ie 

naturalisme, Ie scepticisme et Ie pessimismeY 

Une des questions les plus difficiies a resoudre etait celle du contlit entre la 

raison et les passions. Elle constitue Ie noyau philosophique de l' intrigue de La 

Princesse de Cleves; il en est de me me pour La Duelzesse d'Estramene. Dans run 

comme dans l"autre de ces deux romans, ce noyau philosophique est revetu d'un cadre 

social qui joue, lui aussi, un role important. Les tenants de Descartes croyaient que 

Ie corps et r esprit etaient faits de substances difthentes, alors que les disciples de 

llGassendi frequentait les petites academies d'erudits, comme celle des freres Du 
Puy, ou se rencontraient des libres-penseurs comme Gabriel Naude (m.1650), 
bibliothecaire royal. et Fran<;ois de La Mothe Ie Vayer (m.1672), precepteur du jeune 
Louis XIV (voir Beaumarchais, op. cit.). Du Plaisir a-t-il frequente ces academies'? II 
y avait aussi une interpretation libert tne de l' epicurisme: il est pertinent a notre etude de 
La Duchesse d'Estrallle,ze de faire remarquer ce qu'ecrivent Peter Gay et al .. The Age 
ojEnlightelllnent, Nederland, Time-Life InternationaL 1971, p.37: "One notorious centre 
for the Epicureanism of excess was the English Court of Charles II after the Restoration 
of the Monarchy in 1660". 

12Le pessimisme moral, en ascension a l"epoque, avait ses sources dans Montaigne. 
Hobbes et Pascal. II va jusqu'a l'amertume et jusqu'au scepticisme a ia fin du siecie, 
avec La Bruyere et La Rochefoucauld (Marie-Madeleine Fragonard, Madame de /a 
Fayette, La Princesse de Cleves, Paris, Presses Pocket. p. 17). Pour une etude des 
libres-penseurs de l'epoque, voir Antoine Adam. Les Libertins all XVIIe siecle. Paris. 
Buchet\Chastel. 1964. 
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Spinoza Ies voyaient comme un seul phenomene. 13 John Locke, qui s'interessait ~l la 

philosophie sensualiste proposee par Hobbes 14 , a fait connaissance avec la 

philosophie de Gassendi a l"occasion d'une visite a Paris en 1675: il s'est interessl~ 

notamment a l"idee du tabula rasa et a la notion que "nihil est in intellectu nisi quod 

prius fuerit in sensu". 15 II est parfaitement vraisemblable d' avancer l'hypothese que 

Madame de La Fayette et Ie Sieur du Plaisir ont du participer a des entretiens relatifs 

a cette question: on sait, en effe!. que celle-ci a fortement retenu r attention des 

ecrivains, des moralistes, voire celIe des artistes. Ces derniers debattaient alors des 

effets relatifs du dessin, qui evoquait la raison et dont Ie principal interprete etait 

Poussin, et de la couleur, a Iaquelle on attribuait Ie pouvoir d' eveiller Ies emotions et 

dont Ie practicien Ie plus renomme etait Rubens. II) Une tentative de soumettre les 

passions a Ia raison se voit dans Ia composition par Charles Lebrun, I' Academicien 

13Durant cite Spinoza: "The mind is the body felt from within, the body is the mind 
seen from without." Durant. op. cit., p.642. 

14Ibid. p.551. 

15Durant donne ceci en guise de traduction: "There is nothing in the mind except 
what was first in the senses." Ibid., p. 577. 

II1Voir, a ce sujet. Anthony Blunt, Art and Architecture in France, 1500-1700, 
Londres, Penguin Books, 1991, p.345 et note no.64, p.438. Les ouvrages contemporains 
qui ont commente ce phenomene sont de De Arle Pingendi (1667), de Charles-Alphonse 
Dufresnoy, traduit et commente par lin autre theoricien, Roger de Piles, en 1668: et les 
Entretiens Sllr les \'ies et sur Ies Oll\'rages des pillS e ...... cellens peintres anciens et IIwdenzes 
d'Andre Felibien (1685-1688). Pour une discussion de la litterature et de l'esthetique 
fran<;aises a l'epoque (bon gout et raison), voir Blunt, op.cit .. pp.324-325, dans Ie 
Chapitre 7 intitule "Louis XIV and Colbert". 
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par excellence, de sa MetJzode pour apprendre a dessiner les passions, dont 1a 

publication posthume eut lieu en 1698. j7 

* * * 

Societe et moeurs 

Privee, sous Ie regne de Loms XIV, du pouvoir politique qu'elle avait 

naguere. appauvrie de surcroit par I'ostentation de rigueur dans la vie de couc la 

societe aristocratique s' enfermait dans une sorte de preoccupation de sa propre image 

qui allait jusqu'au narcissisme. L'idee qu'elle se faisait d'elle-meme et de son 

importance l'amenait a critiquer avec la derniere severite tout ce qui ne se conformait 

pas a son code. Ce code, qui faisai1 une tres large place a l'image, n'en reposait pas 

moins sur l' interet personnel tel que I' expose clairement Madame de Lafayette. 1f: 

L"aristocratie n'avait pas perdu seulement son pouvoir politique, mais aussi 

son pouvoir economique qui pas sa it desormais it la hourgeoisie. II ne restait plus aux 

17Charles Lebrun fut successivement, de 1648 a 1683, un des fondateurs de 
l'Academie Royale de peinture et de sculpture, puis Recteur, Chancelier et Directeur. 
Voir Peter et Linda Murray, A Dictionary oiArt and ArtiSTS, Londres, Penguin Books, 
1959, p.175. 

18Madame de Lafayette, "La Princesse de Clh'es" eT mitres romans, Paris, Bookking 
International, 1993, p. 75. "L' ambition et la galanterie etaient l' arne de cette Cour, et 
occupaient egalement les hommes et les femmes. II y avait tant d' interets et tant de 
cabales differentes, et les dames y avaient tant de part que famour etait toujours mele 
aux affaires et les affaires ai' amour. Personne n' etait tranquille, ni indiffere nC on 
songeait a s'elever. a plaire, a servir ou a nuire ... ". 
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arisocrates que les alliances et les intrigues, qui leur permettaient de garder des places 

de courtisans, lesquelles leur donnaient l'illusion de conserver leur importance ou 

plutot, faut-i) dire, un simulacre de leur importance: a defaut de pouvoir, on se 

contentait de l'apparence. 

Ce phenomene de I' importance de I' image a )' epoque est bien connu et la 

bibliographie en est assez nourrie. Nous nous bornerons, plus loin dans cette etude, a 

examiner trois composantes de l'apparence -- la vraisemblance, la bienseance et la 

dissimulation -- comme elles ressortent du texte de La Duchesse d'Estramene. all 

examinera dans quelle mesure elles s.ont influencees ou sont entrainees par la morale 

en cours dans la societe courtoise -- ou I' ethique epicurienne, qui vanta it les vertus de 

l'honnetete, de la prudence et de la justice, se voit renversee. lY Du Plaisir amene Ie 

lecteur a juger la notion d'honnetete. a s'interroger sur la valeur du code moral de la 

societe. Etait-il influence par La Rochefoucauld, qui croyait que les impulsions des 

etres humains ne sont que des manifestations de I' amour-propre et qu' elles derivent de 

l'instinct de preservation de soi?2u Pensait -iL conum.' I' auteur des Ma:rimes, que "Ies 

passions ne sont que les divers gouts de l'amour-propre"?21 Le dilemme de la jeune 

IlJCulllmbia Encyclopedia, up. cit.: Epicure a vante ces attributs moins pom leur 
vertu que pour sauvegarder l'individu du chatiment de la societe - "to save the individual 
from society's retribution". 

2°Durant, op. cit., p.154. 

21La Rochefoucauld, Maximes, Paris, Garnier. 1967, maxime no. 531, p.96. 
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heroine de Du Plaisir, comme Ie dilemme de l'herolne de Mme de Lafayette, est 

d'etre prise au piege entre deux concepts opposes, definis par Claude Yigee comIlle: 

la morale idealiste et humaine, axee sur I'individu triomphant. qui resson de I'optique 

cornelienne et precieuse: et la vue racinienne, janseniste et nihiliste, de l' individu. 22 

Le roman de Du Plaisir est plus qu 'une nouvelle gal ante frivole; il depeint une societe 

qui est "vouee a l'etude du coeur hurnain" .23 Dans La Duclzesse d'Estramene, cette 

societe, qui incarne et l' observateur d l' observe, est representee, comme dans une 

allegorie classique, par Ie personnage de Madame d 'Hilmorre. 24 

On ne se propose pas, dans cette etude, de retracer l'evolution du genre 

22Claude Yigee, "La Princesse de Clh'es et la tradition du refus", dans Critique, 
XVI, (159-60), aout-septembre 1960, pp.723-54. Claude Yigee constate, au sujet de cet 
individu triomphant, qu'il est "doue d 'une liberte a la me sure de son estime de soi. que 
les jansenistes abhorrent. On trouve dans Racine I' incarnation d' un naturalisme 
desespere [ ... ]. La PrincessI' de Cleves est I' expression du conflit irresolu entre ces deux 
conceptions de la nature humaine, et, jusqu' a un certain point. une tentative desesperee 
de concilier leurs antinomies. D' ou Ie malaise qui nous saisit a la lecture de ce livre 
ambigu." Voir ce passage de Yigee qui est cite par Lawrence A. Gregorio, Order in the 
Court. History and Society in "La Prim'esse de Clh'es", Saratoga, Ca., ANMA Libri. 
1986. p.56. 

23Yoir l'edition des Lettt'es portllgaises de Guilleragues preparee par Frederic 
Deloffre et Jacques Rougeot. lis sont cites par W. D. Howarth, Life alld Letters ill 
France in the 17th Century, New York, Charles Scribner's Sons, 1965, note 1, p.33. 
Guilleragues etait un habitue du salon de Mme. de Sable: il connaissait bien La 
Rochefoucauld et Mme. de Lafayette. lIn' est pas impossible que Ie Sieur de Plais ir ait 
frequente ce cercle. 

24Gregorio, op. cit., p. 57: "Society stands as the silent judge (corrupt as a worldly 
entity, but recognizing absolute values), the final arbitrating force on earth." 
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romanesque au dix-septieme siecle du long roman vers la nouvelle. Des critiques 

recents nous ont donne d'importants travaux sur ce sujet. Henri Coulet croit que Du 

Plaisir avait pour but de traiter Ie romanesque dans Ie style du classicisme. 25 

Frederic Deloffre, Philippe Hourcade, Ellen Hunter. Arnaldo Pizzorusso et Khibedi 

Varga ont commente la theorie de Du Plaisir, ou y (lnt fait allusion dans une 

discussion sur Ie developpement du genre. 211 

Dans Ie champ des lettres a l'epoque, l'irrationnel du baroque cede la place a 

I' austerite et aux regles contraignantes du classicisme. On avait un gout prononce 

pour les raffinements de l'analyse psychologiqueY Les salons y contribuerent, el ce 

fut un pas important vers la litterature classique. 2R Le genre pastoral, pour sa part, 

25Henri Couler, Le Roman jusqll '(I la Revolution, Paris, Armand Colin, 1967. p. 268. 

26Frederic Deloffre, La Nouvelle en France a I'age classique, Paris, Didier, 1967: 
Du Plaisir, Sentiments sur les lettl'es et sur I 'histoire avec des scrupules sur le style, 
Introduction et notes de Philippe Hourcade, Geneve, Droz, 1975; Hunter, 1972. op. cit.: 
Ellen J. Hunter-Chapco, 1978-79. op.cit.: Arnaldo Pizzorusso, Teorie letterarie in 
Francia, Pise, Nistri-Liscbi, 1968: Arnaldo Pizzorusso, La poetica del rOfllWl"::.O in 
Francia (1660-1685. Rome, Caltanissetta. 1962, pp.121 el sq.: et M.A. Khibedi Varga. 
"Pour une definition de la nouvelle a J'epoque classique", dans Calziers de I Association 
internationale des etudes fralU;aises, XYIII, 1966, pp.S3-6S. 

27Martin Turnell, The Novel in France, London. Hamish Hamilton. 1950, remarque 
que la passion au dix-septieme siecle est accompagnee d'une clairvoyance etonnante de 
la part de la victime (op.cit., p.4l). L'examen interieur de son etat d'esprit caracterise 
l'heroi"ne dans La Dlichesse d'Estrmnene et dans La Princesse de C/f1'es. Brett cite P. 
Felix Thomas. qui a ecrit dans La Philosophie de Gassendi (Paris, 1889): "Nul avant 
lui n'avait etudie avec autant de methode et de profondeur les passions de Lime l ... J II 
est Ie premier qui ait eb,'lUche la science du caractere ... ". Yoir G. S. Brett., The 
Philosophy of Gassendi, London. Macmillan and Co., 1908, p.160. 

2HYoir Howarth, op.cit., pp.132-133. 
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a introduit un element peu courant dans la litterature du dix-septieme siecle. a savoir 

la nature; cet element servalt parfois comme vehicule de critique socio-morale. 2
'1 

La Dllclzesse d 'Estramene pourrait -elle etre interpretee comme un signal 

d' alarme. une mise en garde contre la conuption d' une innocente jeunesse? Est -ce un 

avant-gout de la question qui va caracteriser Ie genre romanesque dans la litterature 

franc;aise et anglaise libertine du dix-huitieme siecle?30 Quelques generations apres 

Du Plaisir. Rousseau et Diderot ont contribue a I' acceptation du nature I et aux signes 

avant -coureurs du romantisme, ou re'talage du moi sensible serait valorise. Cela se 

ret1eterait visiblement dans leur style:11 Mais. a la fin du dix-septieme siecle, dans 

une culture litteraire accoutumee aux oeuvres de Racine, il nous para!t que Du Plaisir 

a deIiberement fait de son mieux pour revetir son histoire galante d 'un voile de 

tragectie grecque, ce que Coulet appelle "Ia fatalite de l'amour et la fatalite du 

malheur qui s' attache a I' amoureux" . 12 La lec;on morale de Du Plaisir depeint la 

metamorphose de l'heroine naIve et naturelle en un etre interesse et implacable, en 

2Y Merrimn- Webster's Encyclopedia of Literature. Springfield. Massachussetts. 
Merriam Webster. 1995. article "Paswral". 

300n pense aux romans picaresques, au theme de la chastete perdue et aux romans 
libertins du dix-huitieme siecle. 

31Voir en particulier Jea.n-Jacques Rousseau, Le.'J Re\'eries du promenellr solitaire. 
Paris, Garnier, 1984. 

32Henri Coulet, op. cit., p.221. 
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quelque sorte a l'Image de celle qui s'est imposee a elle comme mentor, a savoir 

Mme d'Hilmorre. 

L'amour d'inclination est-il funeste? Les actions de la princesse de Cleves et 

de la duehesse d' Estramene representent une sorte de victoire sur les passions. Mais 

si victoire il y a, elle est equivoque: elles sont, en effet, condamnees a vivre comme 

des mortes-vivantes, hors de Ia societe dans laquelle elles sont nees. 33 Leur tragedie 

est ancree dans cette trinite de 1 'Image dont on a parle ei-dessus, et que nous 

developpons ci-dessous. 

* * * 

L'Image: vraisemblance, bienseance et dissimulation 

La credibilite d 'une nouvelle est bien sur etroitement liee a l'horizon d' attentes 

du Iecteur. A l'epoque ou Du Plaisir eerit, c'est-a-dire durant la deuxieme moitie du 

dix-septieme siecle, Ia societe choisissait de demeurer aveugle a tout ce qui eta it laid 

ou indesirable. Les moeurs exigeaierlt une conformite absolue a des regles tres 

strictes. Telle etait Ia vie :1 Ia cour, enserree dans un corset de bienseances qui 

etouffe les personnages" .34 Lorsqu'on lit La Dllc/zesse d'Estramene, on se rend 

3311 semble que, dans son optique pessimiste, Du Plaisir essaie de calquer la sombre 
atmosphere qui se trouve dans les tragedies de Racine. 

34Alain NidersL Fontenelle a fa recherche de fui-me,ne, Paris, Nizet, 1972. pA03, 
eommente que de tels 'malheurs d'amour' rappellent Eleanor d'h'J'ee, de Catherine 
Bernard (1687), dont Ie sort ressemble a celui de la Duchesse d'Estramene: "Ekonor 
vecut avec Ie comte comme une personne dont la vertu eta it parfaite, quoiqu' eIle fUt 
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compte tres clairement de la preoccupation de la societe aristocratique avec son 

Image. 

La vraisemblance, dans l'acception qui vient spontanement a l'esprit, est 

''I' apparence de verite"; c' est du reste precisement ce qu' en dit Ie dictionnalre 35 

Seion Aristote, Ie possible est vraisemblable . .1b Du PlaisiL pour sa part, l'interprE~te 

comme etant Ie "moralement croyable" (Sentiments, p.46). Saisselin, quant a lui, 

constate que la vraisemblance est la verite telIe qu' elle figure dans les representations 

possibles dans Ie monde cOllstruit par I'homme. 3
' A J'epoque, la representation du 

vrai eta it un sujet de debat tn':s prise parmi les artistes, les gens de lettres et les 

critiques. 3x La nature ictealisee, aristotelienne -- natura naturata -- represente Ie 

sentier choisi par Jean Segrais et par Mme de Lafayette. Le Pere Bouhours admet la 

toujours malheureuse par la passion qu' elle avait dans Ie coeur" . 

35 Petit Robert, article "Vraisembl.mce". 

3DRene Bray, La Formation de la doctrine classique ell France, Paris, Nizet, 1974, 
p.193. 

37Remy G. Saisselin, The Rule of Reason and the Ruses of the Heart, Cleveland, The 
Press of Case Western Reserve University, 1970, p. 213). "Vraisemblance is truth [ ... J 

within the man-made world and in the representations possible in that world" (c' est nom, 
qui soulignons). 

38pour une discussion interessante sur l'esthetique du Vrai, VOIr Saisselin, ihid., 
pp.202-203. 
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fiction ou la pensee est vraisemblable et "cache quelque verite". 39 La voie du 

nature 1 sans embelIissement -- natura naturans -- est celIe adoptee par Donneau de 

Vise et Du Plaisir. Lorsqu'il examine avec minutie la psychologie de son heroine et 

sa Iutte contre son nature!, ce dernier suit un sentier qui menera un jour au 

naturalisme et au romantisme. 4() II trouve que c'est .1 1 'auteur d"'etabIir, conduire, 

justifier et finir" les points principaux de r intrigue et que c' est Ie genie de r auteur 

qui fait ceia (S, pp.47-48). Si ron suppose une humanite commune fondee sur les 

sentiments et Ies sens, lila vraisemblance, dans les choses de sentiment, n'est done 

que I'accord parfait du genie du poete avec Lime du spectateur" .-11 Chapelain a 

vante la creance, dont l' absence entraine la desaffection du lecteur; mais la verite doit 

39Bouhours, cite par Saisselin, ihid., p.207. Pour la critique de la vraisemblance de 
La Princesse de Cleves, voir Valincour, LeU/'es a Madame la Marquise*** Sill' Ie slljer 
de la Princesse de Cleves, Universite de Tours, 1972, edition preparee par Jacques 
Chupeau et ai" (du Groupe d'Etude du XVIIe siecle de I'Universite Franc;:ois Rabelais), 
p.iv, On remarquera que I'expression "cache quelque verite" souligne notre propos sur 
les liens qui existent entre l' apparence et la dissimulation. 

-lUBray, op. cit., p.114, c:ommente "Ie culte de la raison" a l'epoque. 11 constate: "11 
faudra la revolution romantique pour rendre leurs droits ai' imagination et a la fantaisie, 
pour abattre l' orgueil d 'une raison au joug de laquelIe deux siecles s' etaient asservis. " 

41Saisselin, op. cir., p. 216, cite M2lrmonteL Oeuvres Xv. qui reconnait que ces paroles 
lui ont ete inspirees par d'Aubignac, Ie celebre critique de theatre du dix-septieme siecle. 
Cependant, Saisselin signa Ie que la relation de la vraisemblance a la verite est 
transformee au dix-huitieme siecle, "because of the emphasis put on nature in the second 
half of the eighteenth century and because of the sentimental-moral concerns of the 
. "( . 114) tImes , op. C/t., p..... , 
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avoir une fonction moralisa1:rice.~2 Enfin, comme Ie dit Varga, "les crHeres du vrai 

[ ... J et du vraisemblable [ ... ] sont largement determines et limites par des 

considerations sociales et morales. II s' agit de la verite d 'une certaine morale et la 

vraisemblance d'un certain public. ,,~j Selon Northrop Frye, entre autres, c'est Ie 

plausible qui faIt croire r invraisemblable.-l-l 

Le fondement Ie plus solide de la vraisemblance, selon Ie Pere Rapin, est la 

bienseance, a laquelle tout ce qui est contre les regles du temps, des moeurs, du 

sentiment, de l'expression est contraire.~:i Elle a une portee double: la bienseance 

interne est la conformite de~; actions d 'un personnage a son caractere; la bienseance 

externe est la probabilite de ses actio l1S dans la perception du lecteur ou du spectateur. 

Alors que la vraisemblance est surtou t affaire d' esthetique, la bienseance, quant a 

eUe, est affaire d'ethique; mais il est evident que les deux notions sont intimement 

liees. 

La rea lite que les bienseances refletent n' est que I'image deformee par leur 

brillante conformite aux apparences. La Bruyere ctepeint Ie courtisan de son temps: 

~2Bray, op. cit., p.207, cite Chapelain: "au la creance manque, l'attention ou 
r affection manque aussi", et I'll amendement es [sic] moeurs des hommes, qui est Ie but 
de la poesie." 

43Yarga, op. cit., p. 60. 

44Northrop Frye, The Anatomy oj Criticism, Princeton, Princeton University Press, 
1973, 114 et sq.: "Tragedy is intelligible because its catastrophe is plausibly related to 
its situation." 

4,y . B . 21'-. 011' ray, op. Cit., _). 
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"Maitre de son geste, de ses yeux et de son visage; il est profond, impenetrable: il 

dissimule les mauvais offices, sourit :1 ses ennemis, contraint son humeur, deguise ses 

passions, dement son coeur, parle, agit contre ses sentiments" .-+6 L'image etait et 

sujet et maitre de la societe. Margot Kruse parle de 1'imponance accordee au paraitre 

et a ses composantes d'artiflce et de l.rompe-l"oeiL dont on s'est servi pour Ie 

deguisement et Ie masque. -+7 L' apparence est etablie dans Ie comportement autant 

par l'exhibitionisme que par la dissimulation. La bienseance implique un art qui 

agit comme un voile entre Ie vrai monde habite par l'homme et la societe dans 

laquelle il vit: ce decorum agit dans la societe comme regulateur des passions.-+~ 

Dans La Duclzesse d'Estramene, comme dans La Princesse de Cleves, ce decorum est 

partout present dans Ie langage: il est dans des expressions qui trahissent un 

comportement tres etudie, a l' extreme oppose de la spontaneite: tels sont les mots 

4
6Voir Margot Kruse, "Justification et critique du concept de la dissimulation dans 

1'oeuvre des moralistes du XVIIe siecle", dans La Pensee religieuse dans la litterature 
et la cl1'ilisation du XVIIe ,<,iec!e en France. ouvrage Mite par M. Tietz et V. Kapp, 
Paris, Seattle, Tubingen, Biblio 17, 1984, pp.147-170 (voir p.160). 

4
7Kruse, ibid., p.147. 

4
8Saisselin, op.cit" p.49. Singerman, pour sa part, amplifie ce dilemme, tel qu'il 

ressort de La Princesse de Cle\'es. "Passion is depicted as natural and spontaneous (as 
incarnated by the Princess): social ethos, therefore, as contradictory to human nature. 
The concept of society as anti-nature is implic}t in the P., long before it is trumpeted 
throughout the Western world by Jean--Jacques Rousseau." (Alan J. Singerman, "History 
as Metaphor in Madame de La Fayette's La Princesse de Cleves", dans Modern 
Language Quarterly, XXXVI, 1975, pp.261-271). Voir en particulier sa note no.lO, 
pp.266-267. On peut dire encore autant a propos du roman de Du Plaisir: cela renforce 
la notion que Mme d'Hilmorre symbolise la societe. 
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"cacher" , "dissimuler", "pn~texte", qui n'en sont que quelques-uns panni d'autres. 

La Rochefoucauld traite sou vent du phenomene du deguisement lorsqu' il etudie la 

question de 'Thonnetete" a la lumiere de i'ethique augustinienne-janseniste.-+'! 

Lorsqu'il ecrit "Nous sommes si accoutumes a nous deguiser aux autres qu'enfin nous 

nous deguisons a nous-memes"5C1, il nous fait penser a l'hero"ine creee par Du Plmsil. 

Les notions d 'honne1:ete et de vertu avaient a l' epoque une portee sociale autant 

que morale. Montaigne, au siecle precedent, allait me me jusqu'a accepter des 

attitudes moralement douteuses ou pernicieuses, si elles sont propices au bien public: 

les petits mensonges sont des "vices legitimes" .51 Au dix-septieme siecle, Ie bien 

public est incarne dans l'art de plaire: "On cache i'amour, Ia haine, l'ambition, et 

ron ne montre que ce qu'on croit qui peut plaire, ou qui peut etre utile", dit Padille 

dans Mathilde d'Aguilar de Mlle. de Scudery.52 Chez Mme d'Estramene, mentir est 

devenu une vertu: elle en arrive a croire que "pour persuader Ie contraire de Ia verite 

[il faut] fermete et adresse" (D, p. 40). 

Si I' on compare Ie legs moral que les deux meres, Mme de Chartres dans La 

.j~Yoir Kruse, op.cit., p.164. Kruse commente aussi la pensee de La Rochefoucauld 
a propos de I'" etre" et du "paraitre" (ibid.). 

50Kruse, ibid .. , p.164, note 2. 

51Yoir Kruse, ibid., p.153. Voir aussi. ibid, p.147, ou Kruse constate que 
Montaigne deplore, toutefois, la dissimulation, "qui s'oppose a la vertu de sincerite". 

52Yoir Kruse, ibid., p.161. 
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Princesse de Cleves et Mme d'Hennebury dans La Duchesse d'Estramene, 

transmettent a leurs filles, on peut distinguer deux ethiques. Dans Ie monde de la 

premiere, la vertu est dans la necessite de soutenir les apparences. 53 Chez Mme 

d'Hennebury, il s'agit d'une tentative de suivre la nature, tout en gardant un 

comportement modere. Pour les deux jeunes femmes, c' est egal: la dissimulation est 

un principe de la vie courtoise, et de longue date: Pierre Charron (m.1603) l'avait 

pardonne chez les femmes, "car la liberte trop franche et hardie leur est messeante et 

gauchit l' impudence" . 5-1 

Dans la sphere de la politique, la feinte et la dissimulation proposees dans Le 

Prince de Machiavel retletent la conception pessimiste de I 'homme qui sera adoptee 

par plusieurs penseurs au dix-septierne siec1e. La dissimulation est devenue un 

leitmotiv des moralistes. 55 En 1682. Amelot de la Houssaie publie L 'Homme de 

COllr, une traduction du trailte du moraliste espagnol Balthazar Gracian qui acquiert 

tres vite une grande intluence en France. eet ouvrage souligne Ie fait que la 

dissimulation fait partie de rart de la prudence et qu'elle est necessaire "a tous ceux 

qui veulent subsister et parvenir dans ce monde": de plus, "la vie humaine est un 

53 P., p.94: "Si vous jugez sur les apparences en ce lieu-ci [ ... ] vous serez sou vent 
trompee: ce qui parait n'est presque jamais la verite", dit Mme de Chartres a sa fille. 

5-1Kruse, op. cit., p.154. 

55Voir Kruse. ibid., p.l,~9. EI1e cite J. von Stackelberg, Fran'Z.osisc/ze Moralistik illl 
ellropaisc)zen Kamey!, Ertrage der Forschung 172, Darmstadt 1982, p.45. 
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combat contre la malice de l'homme meme" .56 II y a de subtiles distinctions a faire 

entre la fausse sincerite et la sinceritt: veritable. qui ne s'accordent pas toujours avec 

la prudence.)7 Naviguer dans la sociae. alors. c'etait comme avancer avec 

precaution a travers un champ de mines. 

On voit donc que l'illusion es1 devenue plus convenable que la realite: sous 

Louis XIV, elle est elevee au niveau d 'un art autant visuel que politi que . et l' art de 

plaire remplace l'an plus politique qu'est la prudence, qui necessitait manifestement 

de la dissimulation. Alors, la pratique de cette "venu cardinale"58 n'a pas la meme 

valeur chez l'honnete homme: "I'ideal de I'honnetete est de plus en plus centre sur la 

politesse mondaine, et presuppose, dans la seconde moitie du XVIIe siecle, lila 

demolition du heros"". 59 Le Chevalier de Mere croit que l' art de plaire forme la 

base de cette maniere d' inte:rpreter l'llOnnetete. ()(I Ce n' est donc que par conformite 

aux moeurs et a la delicatesse que Mme d' Estramene peut se permettre de dire "Ie 

contraire de la verite" (D, p .40); tandis qu' au contraire, Ie Duc d' Olsingam represente 

S()Voir Kruse. ibid., pp.l.5S-1S7, qui commente Balthazar Gracian, L 'Grando manllal 
y arte de pruden cia (1647): edition recente: Paris, Editions Champ Libre. 1980). 

57Kruse, ibid .. p.160. 

S8Jean Rousset. cite par Kruse, ibid., p.1S7. 

59Paul Benichou. Morale)' dll Grand Siecle, Paris, Gallimard, 1948. Voir Ie chapitre 
intitule "La Demolition du heros", pp.97-111. 

6°Kruse, op.cit .. p.lS7, cite De la lTaie Izonnetete, du Chevalier de Mere. Cette 
oeuvre du lihre-penseur notoire. n' a ete publiee qu 'en 1700. seize ans apres sa mort. 
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les qualites de l'honnete homme plus au sens moral qu'au sens socia1. 61 

Enfin, ce sont la fragilite des apparences et la jalousie de leur reputation qUI 

forcent M. et Mme d'Estrarnene a se retirer a la campagne: ils ne peuvent souffrir 

qu'on voie cette fragilite. 62 Le po ids du regard de la societe les destine a vivre a la 

fois ensemble et a part. Mrne d'Estramene semble etre tombee dans la melancolie, et 

"elle ne peut encor paroitre devant luy lson mari] sans des marques de confusion" (D, 

p.67). "Ils ne viennent a la Cour qu'autant que la hienseance Ie demande. Ils sont 

presque entierement detachez de tous les commerces ... " (D, p.66). Devenus morts-

vivants, M. et Mme d'Estramene sont detruits par Ie hubris. Leur fin semhle avoil' 

plus de pathos que Ie sort de la princesse de Cleves et du duc de Nemours, et, il se 

peut, plus de pl'ofondeur socio-psychologique. Cela reflete l'importance du culte de 

l'image dans la societe, cuIte inc arne par Mme d'Hilmorre. On voit dans cette 

caracterisation un exemple clu style classique que Du Plaisir pratique dans sa nouvelle. 

et qu'il va promulguer dans son oeuvre theorique. On verra que la trajectoire de 

1 'histoire de Du Plaisir est beaucoup plus classique en conception que celle du recit de 

Mme de Lafayette. Elle distingue clairement La Dllchesse d 'Estrmllene des romans 

61Voir Howarth, op. cit., p. 71, l'emarque que selon les dictionnaires contemporains, 
vers la fin du siecle Ie terme "honnete homme" n'impliquait pas de considerations 
morales. 

()2Kruse, op.cit .. p.167. 
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prolixes et complexes qui l'avaient precede. 63 

* * * 

L' oeuvre de Du Plaisir et ]' evolution du genre romanesque vers Ie classicisme 

La Duchesse d'Estramflze represente une etape dans la transition entre Ie long 

roman et la nouvelle galante. L'annee qui a suivi la parution de cette nouvelle a vu la 

pubication des opinions litteraires du meme auteur, a savoir les Sentiments sur les 

lettl'es et sllr I'lzistoire avec des scrupules sur Ie style. Dans cet ouvrage. Du Plaisir 

enonce les regles du nouveau genre en utilisant les termes de petit roman, de nouvelle 

historique d de nouvelle galante. 04 Cependant. dans l'application pratique desdites 

regles, il nous parait que lorsque Du Plaisir compose sa nouvelle, il fa<;onne une 

histoire a la mode du theatre classique: en fait, il y fait plusieurs allusions. II emploie 

souvent, dans les Sentiments, une terminologie theiitrale (S. pp. 57. 69, 70).65 La 

113 Un seul exemple servirait pour illustrer Ia metamorphose du heros romanesque 
baroque en galant classique. On n' a qu' a comparer Ie comportement du Duc d' Olsingam 
a celui du Duc de Nemours de La Princesse de Cleves, dont la conduite incarne Ies 
contrastes et l'action violente du baroque: "Comme ils etaient a la chasse [ ... ] M. de 
Nemours [ ... J sut qu'il etait proche de Coulommiers. A ce mot [ ... J sans faire aucune 
reflexion et sans savoir quel (~tait son clessein. il alIa a toute hride [ ... ] se laissa conduire 
au hasard r ... J son premier mouvement Ie porta a se cacher. .. ". p, p. 199. 

b4Hunter fait bien sur etat de cela: voir Op.cil .. p.33. 

65Deloffre fait d' ailleurs allusion a Du Plaisir comme "auteur dramatique". Voir 
Deloffre. Frederic, op. CiT., p.49: il ecrit que Du Plaisir demontre ce que Guilleragues 
definissait comme Ie talent principal de Racine. a savoir la "profonde connaissance du 
coeur humain dans les differentes crises des passions" (lettre de G. a Racine. 9 juin 
1684). Alain Viala, quant it lui. commente la nature interchangeable des mots chez 
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Duchesse d 'Estramene respecte d' ailleurs les caracteristiques classiques habituelIes: 

peu de personnages et peu d'action (S, p.45); une intrigue simple, lineaire et canalisee 

(S, p.63); un examen strictement interieur des caracteres (5, p.54); la brievete la plus 

totale dans la relation des evenements qui forment la toile de fond (5, p.53); et 

l'usage de la terreur et de la pitie pour emouvoir Ie lecteur (5, pp.50 et 70.). Tout 

eela est recommande afin de satisfaire ''!'humeur prompte et vive de notre nation" (5, 

p.44). 

L'intrigue de La Duclzesse d'Estramene s'accorde bien avec les principes 

tMoriques des Sentiments: c' est une intrigue simple, qui roule sur des evenements 

d' ordre psychologique plutot que matt:~rieL avec une action interiorisee. L' epoque est 

recente: c'est la decennie des annees 1670. II s'agit d'une jeune femme qui se 

sacrifie sur rautel des moeurs de la Cour d'Angleterre. Sa mere, Mme d'Hennebury, 

veuve, semble-t-iL d'un royaliste catholique anglais, appuie l'amour d'inclination de 

sa fille pour un jeune homme; mais la reine d'Angleterre souhaitait choisir elle-meme 

un epoux pour l'heroi'ne. L'action passe d'Angleterre sur l'autre rivage de la 

Manche ou trois jeunes homrnes -- )' amant, Ie frere de 1 'heroIne et Ie fils d 'une amie 

de sa mere, Mme d'Hilmorre, vont servir dans les Armees de France. Mme 

d 'Hennebury represente une personne qui serait en accord avec Ie penchant pour la 

Racine, qui emploie egalement la designation "acteurs" et "personnages". Voir son 
article intitule "Acteur et personnage au XVIIe siecle. D 'un usage racinien pelit -etre 
revelateur", dans Alain Viala, Persolll1age et lzistoire Iitu!raire, Toulouse, Presses 
universitaires du Mirail, 1991, pp.43-53. 
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nature et qui doit beaucoup aux courants philosophiques que nous avons commentes 

ci-dessus: elle cultive un art de vivre qui encourage Ie natureL accompagne d 'une 

base morale. hb Mais, a la veille de mourir. cette mere admirable confie sa fille a 

son amie, Mme d' Hilmorre, qui se preoccupe beaucoup plus de questions d· amour-

propre que du bien-etre de son propre fils, Ie Duc d'Estramene, et de la jeune fille, 

Mlle d'Hennebury, dont elle a la charge. Mile d'Hennebury, qui ne soupc;onne pas 

les manigances de Mme d'Hilmorre, s'accorde avec elle au sujet des bienseances qu'il 

convient de respecter pendant son deLlil: elle demande a son amant de ne pas 

poursuivre la demande en mariage aupres de la reine, et de ne pas communiquer avec 

elle. L'ordre ainsi rompu, I'histoire deroule sous nos yeux les peines que tout cela 

cause a I'heroine et a son amant, aimi que les changements de personnalite chez la 

jeune femme et chez l'anti-heros, Ie duc d'Estramene. La resolution de cette histoire 

toute de conflits -- entre la raison et la passion, entre l' altruisme et l' amour -propre, 

entre I' amour d' inclination et l' amour d' estime -- est ambigue malgre la morale assez 

explicite qui parcourt Ie roman: faut-il supprimer Ie libre-arbitre pour se conformer a 

tout prix a la rigidite des bienseances de la societe, fussent-elles absurdes'? Faut-il 

reprimer ses sentiments? Et peut-on atteindre a la serenite si ron a Ie courage de 

poursuivre une telle repression de son moi sensible? 

66 Alors que Mme d 'Hi] morre etait une "des Meres tendres, mais habiles l ... l qui 
s'accusent de foiblesse quand il leur echape un mouvement de la Nature", "Madame 
d'Hennebury au contraire a voit eieve ses Enfans avec un continuel epanchement de son 
affection; et aussitost qu' elk crut voir en eux tout Ie merite qu' elle pouvoit leur donner, 
il sembla qu'elle cessast d'estre leur Mere pour devenir leur Amie." D, p.4. 
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Tel est Ie dilemme tragico-ironique de La Duchesse d'Estramene. Sa situatIOn 

facheuse calque en quelque sorte celie de i'aristocratle de l'epoque, et de fa<;on plus 

large celIe des penseurs et des artistes, qui doivent se contraindre sous un regime 

autocratique. Ces derniers essayaiem de s'atteler a la raison souveraine des regles 

classiques dans Ie but de restaurer un certain ordre parmi les tourments que creent les 

contraintes de la societe. 

Northrop Frye remarque un parallelisme entre Ie climat social de I 'epoque 

classique en France et celui de I' Anc ienne Grece. h7 On verra que la forme tres 

depouillee de l'intrigue de Du Plaisir suit Ie depouillement propre au theatre racinien. 

L'auteur aurait-il modele son roman et son expose theorique (dans les Sentiments) sur 

cette tradition tragi que? Prenant comme point de depart I'analyse de Frye sur les 

modes litteraires, nous situons La DlIchesse d 'Estramene carrement dans Ie mode de 

la tragectie, de la mimetique infhieure, une classification que Frye fait en fonction du 

statut du heros et de ses actions. 08 

b7Frye, ap.cit., p.37: "Tragedy belongs chietly to the two indigenous developments 
of tragic drama in fifth-century Athens and seventeenth-century Europe from Shakespeare 
to Racine. Both belong to a period of social history in which an aristocracy is fast losing 
its effective power but still retains a good deal of ideological prestige." 

68Selon Frye, ibid., pp.33-34, les modes de la tragedie sont definis par Ie caractere. 
les actions et Ie milieu du h(~ros ou de I'heroine. Mme d'Estramene est une heroine de 
mimetique inferieure. qui n' est superieure ni aux autres femmes ni a son environnement 
(" superior neither to other men nor to his environment", p. 34) ~ elle se situe dans Ies 
spheres moyennes. Le heros romanesque, qui est superieur aux autres hommes et de 
maniere generale a son milieu, est represente par Ie Duc d'OIsingam. (II se peut que 
I'imperfection innee qu' on sent en Ii5,ant La Dllclze sse d 'Estramene. par contraste a vee 
La Princesse de Cleres, est un manque d'unite parmi ses personnages: M. d'Olsingam 
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La Duchesse d 'Estramene raconte I 'histoire de plusieurs personnages 

representatifs d 'attributs moraux et sociaux, pris au piege dans une situation ou Ie 

destin inexorable preside sur l'action. De plus, les sens y sont bien representes par la 

composante du pathos, laquelle est fn~quemment signifiee par les larmes, et par la 

composante de la peuro9
, qui est personnifiee par la presence terrorisante de Mme 

d 'Hilmorre. Voila donc les elements de pitie et de terreur, traditionnelles dans les 

regles du theatre tragique dassique, particulierement dans Ie mode de la mimetique 

superieure. 

Les personnages de la nouvelle de Du Plaisir se conforment bien aux 

categories inventoriees par Frye, dont !'une est celIe de l' eiron, illustree par Ie Duc 

d'Olsingam, caractere auto-denigrant qui est un agent du deroulement de l'intrigue. 

On peut dasser Ie Duc d 'Estramene dans Ia categorie de l'alaz.on, du type miles 

glorioslls; et J'hero'ine dans celIe du plzarl7lakos, ou du bouc-emissaire -- ni coupable, 

ni innocent, et qui incarne l'ironie, elant a la fois victime et membre de Ia societe. -Ii 

parait appartenir a un niveau plus ele\'t~ que Ies autres personnages -il habite la mimetique 
superieure, alors que les autres existent dans Ie vrai monde.) 

69Ibid., pp.38-39. Frye constate que la figure qui cause l'epouvante dans cette 
tradition est: "normally a rulthless figure strongly contrasted with some kind of delicate 
virtue, generally a helpless victim in his power". 

7°lbid., p.41. 
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L'lronie tragique est l'etude de l'isolement tragique. 71 

Si, a premiere vue, ll'aspect tragique d'une nouvelle comme La Duchesse 

d'Estramene echappe a un auditoire de nos jours, on peut y appliquer Ie principe 

evoque par Frye. qu'une tragectie est croyable, ou intelligible, si la catastrophe est 

reliee de fac;on plausible a sa propre situation. 72 

* * * 

Problemes particuliers souleves par notre lecture du texte 

Notre examen de La Duclzesse d'Estrame,ze nous a menes a soulever une 

multiplicite de questions. Par Ie truchement de ses personnages, l'auteur traite, entre 

autres, de problemes philosophiques et moraux. n Son interet pour de tels problemes 

serait-il lie a un dilemme personnel? L'intrigue cacherait-elle un traite de morale, un 

roman a clefs, ou une parodie? Se voudrait-elle une peinture des moeurs franc;aises 

ou anglaises? Du Plaisir innove a vrai dire du point de vue stylistique. Son roman 

serait -il Ie coup d' essai, dans Ie genre romanesque, d 'un ecrivain qui s' eta it 

71Ibid., p.41. De plus, Du Plaisir emploie l'ironie sophistiquee -- qui ne presente 
que les faits, et qui permet au lecteur d'ajouter Ie ton ironique: "merely states, and lets 
the reader add the ironic tone himself". 

72Ibid., p.4l: "Tragedy is intelligible because its catastrophe is plausibly related to 
its situation. " 

73Viala, op. cit., pp.45-46, com mente les "etres de mot et de papier" de Racine. II 
identifie sept termes employes par Ie dramaturge, parmi lesquels nous trouvons que Ie 
plus significatif est "moeurs'. 
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jusqu'alors canto nne dans d'autres genres? Serait-il plutot l'ouvrage d'un groupe de 

beaux-esprits'!74 Faut-il lire ceUe nouvelle comme un ouvrage feministe, ou faut-II 

au contraire y detecter une optique masculine, voire homosexuelle? 

Pour ce qui est de I' optique f(~ministe, il est clair que ce sont les personnages 

feminins qui sont les plus puissants: pour commencer, la reine, qui s'est arroge Ie 

privilege souverain de choisir un epoux a Mlle d'Hennebury; puis la mere de cette 

derniere; enfin Mme d'Hilmorre et ses manigances, qui en imposent a la jeune femme 

dont elle a la garde. C' est la mort de Mme d' Hennebury qui declenche les malheurs 

de sa fille. Ses conseils de mere representent la voix de la raison et de la nature 

equilibrees qui, helas, disparait trap tot. causant ainsi les tourments de sa fille. Quant 

a Mme d 'Hilmorre, elle represente la machine ecrasante du Destin, devant qui meme 

la reine n 'est qu 'une marionnette. 75 Enfin, il semble que l'histoire soit une relation 

detaillee de la formation d 'une honn€:te femme dans la societe gal ante . 76 On pourrait 

74Fragonard, op.cit., pp. 9-10. 

75Mme d'Hilmorre a acquis "un puissant credit dans l'esprit du Roy" (D, p.4): elle 
sait jouer sur Ie fait que la reine "ne voulut pas s' exposer a perdre ce qui estoit Ie plus 
capable de faire honneur a sa Cour" -- a savoir, MIle d'Hennebury (ibid., p.6). D'autres 
allusions a la reine (ibid., p.20, par exemple) representent au lecteur les occasions ou 
cette derniere aurait pu etre manipuke sans en etre consciente; a la page 24, on lit que 
Mme d'Hilmorre "ecrivit a la Reyne, et a quelques Parents de Mademoiselle 
d 'Hennebury. Elle ecrivit aussi au Roy ... " . 

7bVoir Howarth, op. cit., p.65. Mme d'Estramene incarne la notion de l'honnetete 
comme elle est definie par Howarth: dIe est "socially adaptable". Howarth concede une 
certaine congruence de l'honnetete et de ''I' ethique de la gloire", (ibid.). 
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voir cette histoire comme une polemique contre la sorte d' esclavage infligee par les 

moeurs a la jeune heroine.7I Le vrai caractere de Mme d'Estramene demeure une 

enigme. Elle est toutefois vouee a l' echec dans ses tentatives d' agir selon sa propre 

nature, mais elle apprend comment manipuler les hommes -- son amant, son frere et 

Ie Duc d'Estramene. n Est-elle une complice ou une victime des valeurs 

transcendantes de la societe, a savoir l' amour pro pre et ]' orgueil? Cet orgueil infecte 

tous les personnages, sauf peut-etre Ie Duc d'Olsingam, dont Ie caractere est tellement 

vertueux qu' il ne peut exister dans une telle soc iete. Cet honnete homme inspire au 

Comte d'Hennebury et au Duc d'Estramene des sentiments profonds: pourrait-on, sur 

cette base, avancer l' argument d 'un sous-texte qui suggererait la possibilite de 

l'homosexualite? L'idee en serait renforcee par les allusions nombreuses a 

"l'aversion" du Duc d'Estramene pour "Ies engagements durables" en general (D, 

p.16) et pour Ie mariage avec Mlle d'Englastre: Ie Duc "cessa neantmoins de la 

77Le chapitre intitule "La Comedie de la Vie", dans l'oU\/rage d'Alexandre 
Cioranescu, Le Masque e[ Ie \'isage: dll baroque e5Jpagnol au classicisme fiw zr;a is , 
Geneve. Droz, 1983, commente a la page 336: la soumission qui advient lorsque lajeune 
amoureuse est paral y see "par la presence du pere et du frere", (dans D, ce sont les 
femmes qui remplacent l' autorite paternelle): "II est evident que l' inhibition sera d' autant 
plus forte, si l' autorite qui exerce la pression contraire aux sentiments est l' emanation 
d 'une force superieure, comme par exemple une valeur transcendante" (les va leurs de la 
societe, en l'occurrence). 

nL'herolne sa it "prendre des desseins" (D. p.9): sur son amant die exerce un 
chantage moral pour qu' il respecte les bienseances et sa reputation (qu' il ne demande pas 
sa main a la reine et qu'il n'ait pas de communication avec elle (p.17): aupres du Duc 
d'Estramene, c'est Ie flirt (p.23): et aupres de son frere, c'est la persuasion par les 
larmes (p.44) et par la raison et la loyaute familiale, a quoi elle a recours (p.4S). 
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regarder aussitost qu'il pensa qu'elle pouvoit devenir sa Femme" (ibid., p.5): et avec 

MIle d 'Hennebury en particulier: "une aversion pour elle, egale a la profonde estime 

qu'il ne pouvoit luy ateI''' (ibid., p.35); de plus, "Le Mariage [ ... ] luy parut en ce 

moment avec des horreurs qu'il n'avoit point encor imaginees" (ibid.). 

Et en France, comme en Angleterre, quoique la pratique de l'homosexualite 

fUt illicite. elle etait repandue. L'embarras dans lequel Ie Duc d'Estramene semble 

vivre rappelle Ie heros de La Terre austrafe COllllue, de Gabriel de Foigny (1675), qui 

est ne hermaphrodite et qui ressent sa nature. 7'1 

Pour atteindre Ie statut d 'homlete homme incarne par Ie Duc d' Olsingam, 

c'est-a-dire pour devenir un heros, l'anti-heros qu'est Ie Duc d'Estramene doit 

abandonner l'ethique de la gloire; et essayer d'atteindre la serenite par la modestie. xlI 

Sa conversion apparente est -elle sinct~re? "Les faux honnetes hommes sont ceux qui 

deguisent leurs defauts aux autres et;1 eux-memes", ecrit La Rochefoucauld. R1 

79Voir Couler, op. cit., p. 283. Dans la Bibliographie de fa fitterature Ji'anr;aise, so us 
la rubrique "Homosexualite" dans les lomes XXVII - XXXII (annees 1989 jusqu'a 1994), 
on ne voit que des articles sur certaines personnalites du XXe siecle, et sur les XV Ie , 
XVIIIe, XIXe et XXe siecles. Quelle est la signification du manque d' interet pour 
l'homosexualite au XVIIe siecle? Voir Otto Klapp, Bibliographie de fa litterature 
jranr;aise, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann. On rappellera que Louis XIV etait 
embarrasse par la conduite de son frere, Ie Duc d'OrIeans, homosexuel notoire marie a 
la soeur de Charles II. 

8()pour une revue du phenomene de l'honnete homme, voir Howarth, op.cit., pp.59-
76. 

8lLa Rochefoucauld, op. cit., maxime 202, p.53. 
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Descartes croyait que dans 'Tame bien faite" la volonte peut maitriser les passiom,."2 

Dans l'entente finale, a laquelle arrivent Ie Due et la Duchesse d'Estramene, on ne 

sait pas tres bien s' il faut voir une r~~signation passive ou une croyance en la 

predestination, dans ce qui est un semblant de tranquillite. 83 En essayant d' etre une 

honnete femme, Mme d'Estramene cloit nier sa vraie nature. 84 Du Plaisir se 

preoccupe du nature I de l'homme, et des effets equivoques de l'erouffement des 

impulsions spontanees. L'histoire de ses personnages demontre que la serenite qu'il 

depeint provient de l' etouffement de leur naturel. C' est Ie motif qui caracterise les 

ennuis du due d'Estramene .. du due d'Olsingam, et de Mlle d'Hennebury\la duchesse 

d'Estramene. La seule venu qui soit recompensee est celIe de la raison, ou plutot la 

repression du naturel. Seule Mme d 'Hilmorre, qui ne se soumet jamais a ses 

impulsions, atteint une certaine serenite. 

II convient de soulever la question de l'identification un peu plus precise de la 

8'H h . 6 r - owart , op. cLt., p. (). 

83Hunter. op. cit., pp. 9-10. mentionne plusieurs ouvrages contemporains qui traitaient 
de 'Thonnete femme", et qui faisaient etat de romans dans Iesqueis Ie denouement etait 
une vie conjugale harmonieuse. Est-ce que Du Plaisir les satirise? Apres l'allusion a 
leur mariage comme 'T ouvrage du Ciel" (D, p. 66)' les deux derniers paragraphes du 
roman semblent ironiquement faire de leur vie une peinture infernale. 

84Voir Singerman, op. cit., p.267, note no.lO. A propos de la La Princesse de 
Cleves, dont l'heroine pour lui est !'incarnation de la passion, il ecrit: "Passion is 
depicted as natural and spontaneous; social ethos, therefore, as contradictory to human 
nature. The concept of society as ami-nature is implicit [ ... J long before it is trumpeted 
throughout the Western world by Jean-Jacques Rousseau." On peut en dire autant a 
propos de l'heroine chez Du Plaisir: et on voit ici un renforcement de la notion que 
Madame d' Hilmorre symbolise la societe. 
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personne qui se presente sous Ie nom de Du Plaisir. Le style theatral et racinien et 

l'optique janseniste nous livrent-ils une clef? Le pseudonyme ne revele-t-il pas un 

certain cynisme, elant donne les deplaisirs qui sont depeints dans l'histoire. et n'a-t-il 

pas un cote parodi que qui retlete la nature ambigue de la serenite epicurienne') Son 

anonymae jalousement garde, cache-t-il un homme'? Ou peut-etre une femme de 

lettres qui lise defie toujours d'elle-mesme"?X5 N'est-il pas etrange qu'aucun 

commentateur de l'epoque n'ait fait E~tat de sa presence dans les salons? Pas la 

moindre mention, non plus, de Du Plaisir dans les correspondances de ses 

contemporains. ~b Etait -il un moraliste? Etait -il janseniste? Etait -il precieux? Etait-

il mieux connu sous un autre nom? Peut-on hasarder l'hypothese que La Duchesse 

d'Estramene sera it un recit autobiographique? Ou alors un roman a clefs?87 

L'auteur serait-il un libre-penseur qui ne pouvait publier en France so us son propre 

nom? Ayant lu. a notre cormaissance, tout ce que les commentateurs ont ecrit sur Du 

85Voir D, p.2 ci-dessus, "Fragmens d'une lettre ecrite au Libraire". A l'epoque. 
PavilIon lui-meme a ete persuade de l'autorite feminine, de "la finesse d'Esprit et la 
delicate sse des sentimens [ ... ] qui briBe si fort" dans l'ouvrage: voir Rene Godenne dans 
son introduction a Du Plaisir, La Duc/zesse d'Estral7lene, Slatkine, 1978, op.cit., p.3. 

86Nul mention de Du Plaisir ne se trouve dans la critique litteraire contemporaine du 
Comte du Bussy-Rabutin, nil dans la correspondanee de Madame de Lafayette. 

87Peut-on attaeher une signification au nom lid 'Estramene "'? de.\"ter signifie "a la 
droite": manus signifie "main": eela serait-il devenu, en langue fran<;:aise, d'Estramene'? 
A la main droite du roi de France se tenait son frere Philippe, Ie Due d' Orleans. dont 
l'homosexualite etait notoire (voir supra, note 76). Dans Le Mercure Galant de mai-juin 
1682, Donneau de Vise commentant la nouvelle, eerit: "Quelques-uns pretendent 
connoistre une partie des Interessez". G., p .185. 
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Plaisir. il nous semble pouvoir dire que GIOrgi est seul a avoir souleve serieusement 

la question de l'identite precise de l'auteur de La Duchesse d'Estramene et des 

Sentiments. Rx 

Plus que la forme, c' est la substance qui semble occuper Ie Sieur Du Plaisir. 

II examine la relation mutuelle d'ame et de corps, de raison et de desir: et 11 fait 

ressortir, dans la conscience du lecteur, rinfluence nefaste de la societe sur rindividu. 

On ne peut ignorer une certaine attitude pessimiste, et un certain scepticisme a regard 

de I' individu qui renonce a son integrite afin de garder sa place dans la societe. 

Hunter ecrit que les Sentiments representent une synthese succincte des theories 

litteraires de I' epoque8L!: on peut dire que La Dl/clzesse d 'Estrame,ze rend Ie meme 

service a la pensee et aux moeurs de ce temps. A la lumiere de notre etude de la 

nouvelle, nous ne pouvons la voir uniquement comme un roman frivole. Nous 

esperons que Ie texte qui suit, ainsi que notre annotation, serviront a etayer cette 

OpInIOn. 

* * * 

8SGiorgi cite Garavini a propos de "l'hypothese interessante" que c'est Fontenelle qui 
a ecrit D et S. Voir Giorgi, op. cit., p.12, note 9: "F. Garavini, Bernard de Fontenelle 
e compagnie, (Dll Plaisir-Catherine Bernard), in Pm'agone, 1972, n. 272, P .18-51. 
Secondo la Garavini (di cui discuteremo in seguito l'interessante ipotesi) la Duclzesse e 
i Sentimens sarebbero dovuti a Fontenelle." (Fontenelle n'etait pas a Paris pendant 1es 
annees 1682-83: une etude plus poussee pourrait decouvrir a quoi il eta it occupe a ce 
moment -Ia de sa vie.) 

~9H . 3 ' unter, op.czt., p .. 
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NOTE SUR LE TEXTE 

N ous avons transcrit Ie texte de I' edition de La Duel/esse d 'Estramene preparee 

par Giorgetto Giorgi (Rome, Bulzoni, 1978), qui s'etait servi du texte publie a Paris, 

chez C.Blageart, en 1682. 
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Du Plaisir 

LA DUCHESSE D'ESTRAM~NE 

Paris, Chez C. Blageart, Court-neuve 
du Palais, au Dauphin 

M. DC. LXXXII 
avec privilege du Roy 



FRAGMENS ... d'une lettre ecrite au Libraire ..... 

Elle vous prie de ne point mettre son nom dans l'Extrait du Privilege. 

Quelque flatee qu'elle soit par ses Amis que son Ouvrage aura un grand 

SllCCeS, eille se defie toujours d'elle-mesme, et elle auroit de la joye que 

CI~UX a qui on l'attribue UE:' s'en defendissent pas, afin qu'on ne s'attachast 

point a en chercher Ie veritable Autheur. Toute la grace qu'elle leur 

demande c'est que si la suite en est ayantageuse, ils luy laissent seulement 

la gloire de se nommer a la Personne du monde qu'elle estime Ie plus, et a 

qui elle c:onsacre plus de respect. 



PREMIERE PARTIE 

Jamais la France n'a paru avec tant de gramleur, que pendant ces dernieres 
guerres. Ses succes egaloient ses desseins. Elle seule faisoit sa force contre 
l'Europe presque entiere; et les Couronnes qui ne s'etoient point declarees ses 
ennemies, ne la regardoient qu' avec inquietude .l)(J 

L'Angleterre jouissoit alars d'un repos que ses Voisins n'osoient plus 
esperer. Ce repos ne faisoit pas un bonheur £lUX jeunes Seigneurs. L' admiration 
que leur donnoit Ie bruit de nos conquestes, les interessoit pour nous: et honteux 
de vivre paisibles en un temps ou ils pouvoient acquerir de l'honneur, ils 
bnlloient d' estre dans nos Armees. '11 Ce n' etoit que tristesse a la Cour dans 
1 'esprit de la plus grande partie des Meres. La tendresse deployoit a leur 
imagination toutes les assistances dont leurs Fils pouvoient avoir besoin par les 
dangers de la guerre; et quelques-unes de celles qui etoient demeurees Veuves, 

9IJHunter situe Ie temps du recit en 1672-73, durant les campagnes de Louis XIV 
contre l'Espagne, en Flandre (Hunter., op. cit., 77). Elle interprete "les derniers troubles 
d'Angleterre" comme etant la Guerre Civile de 1642-49 (ibid., pp.77-78). Giorgi situe 
le debut de la nouvelle dans la premii~re etape des hostilites contre les Provinces U nies 
de Hollande 0672-1678) (G, note 1, p.61). Les "couronnes [ ... J ennemies" de la France 
etaient a l' epoque celles des Habsbourg d' Autriche, celles de r Espagne, des Provinces 
Unies, du Danemark et ceUes d 'un certain nombre de princes allemands. 

l)lPour ce qui est du cadre historique, Du Plaisir exige une economie dans les details 
(S, p.53): "On ne doit dire que ce qui est indispensable pour preparer Ie premier trait de 
I 'histoire particuliere". II faut dire, cependant. que Du Plaisir manque de clane lorsqu' il 
s' agit de l' impartialite a laquelle il conviendrait de conduire Ie lecteur. Le 
"desinteressement si necessaire" (S, p.56) du narrateur n'empeche pas Du Plaisir 
d' engager Ie lecteur, sans en avoir I' air. dans une sympathie partisane pour la France 
("nos conquetes, nos Armees"). II y a d'ailleurs un manque de clarte dans l'optique 
changeante du narrateur, qui va parfois jusqu' a la confusion: Ie Roi et la Reine sont les 
monarques d' Angleterre, Charles II et: Catherine de Bragance: quant aux "voisins" dunt 
Ie recit fait etat. ce son1. bien sur, le~ FraJ1(,:ais. 



resolurent de les accompagner jusqu' ou la bienseance pourroit Ie permettre. 92 

La Comtesse d'Hennebury, et la Comtesse d'Hilmorre, furent de ce 
nombre. Celle-cy avoit un Fils. La premiere avoit un Fils, et une Fille. 
Madame d'Hilmorre etoit de ces Meres tendres, mais habiles, et qui s'accusent 
de foihlesse quaml il leur echape un mouvement de la Nature. 93 Madame 
d' Hennebury au contralre avoit eleve ses Enfans avec un continuel epanchement 
de son affection: et aussitost gu' elle cnlt voir en eux tout Ie merite qu' elle pou voit 
leur donner. il sembi a qu' elle cessast d' estre leur Mere pour devenir leur 
Amie. 94 

Madame d'Hilmorre n'etoit pas habile seulement dans sa Famille; elle 
avoit encor acquis par une c:onduite toujours admirable un puissant credit dans 
l'esprit du Roy, et c'etoit a cette haute faveur que son Fils devoit l'honneur 
d'estre deja cree Duc d'Estramene. 

Ce Duc avoit une entiere disposition pour les grandes choses. On luy 
voyoit en tous ses exercices une adresse presque incomparable: et son courage 
repondoit a son adresse. Peu d'Hommes pouvoient luy oster la gloire d'estre Ie 
mieux fait du monde. II charmoit dans la conversation. II estoit ne avec une 
facilite de persuader qu'on n'avoit point encor veue. II etoit magnifique, liberal. 
plein de feu, plein d'esprit.<J:, 

92Signalons la premiere mention du terme de "bienseance", cette bienseance qui sera 
un facteur crucial dans Ie deroulement de I'intrigue. Remarquons, toutefois. que Ie mot 
comme tel ne parait que huit fois dans Ie texte (D. pp. 3, 20, 23, 28, 31. 49, 63 et 65). 

93Voir G, note 5, p.1S7; Giorgi se sert du Dictionnaire de l'Academie jran(,aise. 
Paris, J.B.Coignard, 1694 (Slatkine Reprints. 1968): "mouvements". "II se dit aussi des 
differentes impulsions, passions ou affections de l'ame." On remarquera I'opposition 
entre la raison et la nature, personnifiees dans les deux meres. 

9~"Toutes les personnes qui ont une part considerable a ces nouvelles. pourraient etre 
depeintes au plus tot, afin que par la connaissance de leurs qualites. de leurs caracteres 
et de leur merite. on commence d'abord a s'interesser ou pour eux ou pour l'histoire." 
(S, pp.S3-S4L et "une qualitt~ particuliere predomine" (ibid., p.S6). Du Plaisir exige un 
petit nombre d'acteurs (S, p.4S), qui line sont plus pompeux" comme ils etaient autrefois. 
La peintme des personnages que l'auteur a faite une fois, "doit seule etre Ie principe de 
tous les mouvements qu'il d(~crira" (S, p.S6). 

95Les "exercices" se disent "plus particulierement de ce qui s'apprend dans les 
Academies d'Escuyers aux Gentilhommes ... " (voir G. note 8. pp.lS7-1S8. qui se sert du 
Dictionnnaire unl\'ersel de Furetiere, La Haye-Rotterdam, A. et R.Leers. 1690. 3 
volumes (Slatkine Reprint~" 1968». On notera que les qual ites superficielles 
predominent: elles appartiennent plus .a l'image hrillante du personnage qu' a ses valeurs 
morales. On les comparera avec les attributs hautement moraux des Comtes d 'Englastre 



5 

Le Comte d'Englastre, fameux par sa fidelite envers son Prince, et par 
mille preuves de valeur et de prudence, luy avo it plusieurs fois fait entendre qu'i] 
luy donneroit sa Fille avec plus de joye, qu 'a aucun Seigneur de la Cour. 
Mademoiselle d'Englastre ,~toit d'un sang qui en reconnoissOlt peu de plus 
illustre. EUe etait unique, et elle attilroit plus encor les yeux par Ie merite de sa 
personne, que par sa naissance et sa fortune. Le Duc d'Estramene cessa 
neantmoins de la regarder aussitost qu' il pensa qu' elle pouvoit devenir sa Femme. 
II n' avoit de vraye inclination que pour les armes. La galanterie luy plaisoit sans 
l'attacher, et il avoit une aversion invincible pour tout ce qui demande de longues 
exactitudes. 'ih 

Madame d'Hennebury n'avoil pas lieu aussi d'estre peu satisfaite de son 
Fils. Le Comte d 'Hennebury etoit de ces Hommes qui interessent d' abord, et que 
I' on ne peut regarder avec indiference. On luy voyoit une complaisance et une 
sincerite qui seules I' eussent fait aimer. Il avoit de la valeur, et cette valeur etait 
jointe a une sagesse bien plu s avancee que son age. Sa reconnoissance estoit vive 
et agissante. II etait toujours raisonnable, toujours fidelle a ses Amis, toujours 
ardent a marquer son amitit~. 

La Comtesse sa Mere en prenant conge de la Reyne, aprit a cette 
Princesse qu'eHe meneroit sa Fille avec eIle.Y7 La Reyne, quelque accoutumee 
qu 'eHe fust a voir des Beautez parfaites, n'avoit jamais pu regarder Mademoiselle 

et d'Hennebury, qui sont dt~peints immediatement apres. Ce sont des "heros de second 
ordre [ ... 1 qui n' entrent dans l'histoire que pour nouer l' intrigue" (S, p. 54), et dont "les 
actions seules doivent parler. Un ht:ros se peint par ses etIets" (ibid., p.S5). 

'HlLe mot "aversion" revient a plusieurs reprises dans Ie texte, specialement au sujet 
du Duc d'Estramene (D., pp.5, 16, 25,27,33,36,38,41 (deux fois), 48, 49, 50,51, 
52 (deux fois) et 53). Son aversion invincible pour les "Iongues exactitudes" parait etre 
une repugnance a se lier avec une femme. Cette "qualite particuliere" que Du Plaisir 
loue pour depeindre un personnage (S, p.56) qui domine chez Ie Duc d'Estramene serait
eHe une tendance a I'homosexualite? (on a deja fait allusion a la possibilite de 
l'homosexualite dans 1 'Introduction. Voir aussi les notes 164, 172, 174, 175, 190, 198, 
221. 

97La Reine etait Catherine de Bragance, catholique et portugaise. En 1661 eIle avait 
epouse Charles II, qui etait Ie fils de la princesse catholique Henriette-Marie de France, 
soeur de Louis XIII; il avait ete eleve sur Ie continent a la suite des troubles politiques 
d' Angleterre et de l' execution de son pere Charles Ier en 1649. Harcele par Ie 
Parlement. compose en majorite de Protestants, Ie roi avait refuse de repudier cette 
femme sterile et l' avait appuyee plus d 'une fois contre les forces anti-catholiques 
d' Anglelterre. 
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d 'Hennebury sans un extreme etomlement. 'i8 EIle craignit que cette jeune 
Personne dont Ie coeur n'estoit point encor attache, ne trouvast en France quelque 
chose de trop aimable. EIle ne voulut pas s' exposer a perdre ce que estoit Ie plm
capable de faire honneur a sa Cour. Elle pr1a Madame d'Hennebury de vouloir 
bIen luy confier le soin de chOlsir dle-mesme r etablissement de sa Fille: et 
Madame d 'Hennebury re<;:eut cette demande comme on re<;:oit un honneur et une 
grace. 

La Campagne etoit deja commencee, quand cette Comtesse et Madame 
d 'Hilmorre arriverent a Paris; et elles eurent peu de temps la douceur de retenir 
leurs Fils aupres d' elles. ns, se rendirent run et I' autre en de diferentes Arill(~es 
du Roy. Le Duc d' Estramene remply, et comme transporte d' ardeur par la 
rapidite des succes que 1'on avoit d(~ja eus en Flandre, choisit celle qui etait 
destinee a les continuer; et Ie Comte cl 'Hennebury, dont l' esprit moden~ luy avoit 
toujours donne de l' inclination pour Monsieur de Turenne, se determina d' autant 
plus a aIler en Allemagne, que les Troupes Angloises y servoient. 99 

Peu de jours apres leur depart, Madame d 'Hennebury alIa avec sa Fille au 
Cercle de la Cour d'Angleterre, qui commen<;oit de paroistre en eire a Paris. IOU 

Elle I'avoit veu en Angleterre, mais elle n'y avoit point veu Ie Portrait du Duc 
d'Olsingam. et elle espera de l'y trouver alors. 

Le Due d 'Olsingam. apres avoir perdu son Pere et sa Mere dans un age 
ou a peine il pouvoit estre sensible a cette perte, etait venu en France, et avoit 
tres-peu repasse a Londres. Son Pere mourut pendant les derniers troubles 

98Du Plaisir presente MIle d'Hennebury a travers 1'optique de ''l'etonnement'' de la 
reine. On voit encore un exemple du point de vue changeant du narrateur: c'est la reine 
qui subit " un extreme etonnement" a la vue de l' heroine. Giorgi commente la force du 
mot "etonnement" qui vient du bas-latin extonare, "frapper du tonnerre". qui existait au 
seizieme sieele (G, note 17, p.158): et l'''etat de resprit frappe par quelque chose 
d'extraordinaire" (ibid., note 52, p.161). 

99Les troupes des Armees fran<;aises en Flandre etaient sous Ie commandement du 
Grand Conde; Turenne etait sur Ie front d'AlIemagne, ou il moulUt en 1675 (G. note 
4, p. 65). Dans \' espoir de recevoir de \' argent de Louis XIV, Charles II promettait au 
roi de France des renforcements pour poursuivre ses guerres, ainsi que Ie relachement 
des contraintes contre les calholiques anglais. Cela fut fait secretement dans Ie premier 
Traite de Douvres. 1671; mais en 1672. lorsque Ie deuxieme Traite fut signe, ces articles 
n'y figuraient plus. Ie Parlement anglais ne les ayant pas approuves. 

lOOn s'agit manifestement de statues de cire representant des personnages de la Cour 
d' Angleterre. 
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d'Angleterre. dans un danger d'Oll il vouloit oter Ie Mary de Madame 
d'Hennebury. Cette Comtesse en avoit con<;eu une affection pour Ie Fils, peu 
diferente de celle qu' elle avoit pour ses Enfans, et elle estoit fachee de ne Ie pas 
connoistre, 101 

Elle ne vit point son Portrait dans Ie Cerc1e: il n'y estoit point place, parce 
qu'il n'etoit pas entierement finy. On I'apporta, et quoy qu'imparfait encor, il 
donna a Madame d'Hennebury un etonnement qu'elle temoigna d'abord par un 
assez long silence. 102 Jusqu' icy, dit -elle en suite a sa Fille en pari ant du Duc 
d'Olsingam, je n'avois pu croire les choses extraordinaires que I'on publie de sa 
Personne, de sa vertu, et de son esprit. Elles m'avoient paru impossibles: mais 
ce que je vois icy doit me persuader que I' on n' a pas este moins sincere dans Ie 
reste de celles que I'on m'en a dites. De cette sarte je ne puis me faire une idee 
de luy que ne luy fasse point d'injustice; et j'ay une nouvelle joye a present de 
ce que luy et votre Frere sont dans les mesmes Troupes. 

Mademoiselle d'Hennebury n'avoit aussi ose ajouter de foy a ce qu'elle 
avoit entendu dire du Duc d'Olsingam. et neantmoins elle avoit laisse pancher son 
esprit a une sorte d' estime pour luy, qui Ie luy representoit au dessus de tout ce 
qu' elle connoissoit de plus aimable. Son Portrait conforme a ce qu' elle a voit 
entendu, luy fitjuger, aussi-bien qu'a Madame d'Hennebury, que tout ce que ron 
disoit de luy etoit veritable: et quand elle pensa que cet Homme si beau etoit 
encor l'Homme du monde Ie plus remply d'esprit et de vertu, elle entra dans un 
etat qui luy eust donne de sensibles deplaisirs, si elle se fust examinee. 103 Elle 

llllLa mere de MIle d 'Hennebury ressent une dette de gratitude a regard de la maison 
d'Olsingam. "Les troubles" font allusion a la lutte des royalistes contre la republique 
d'Oliver Cromwell et son fils (1649-1660) (voir Fraser, Antonia, Charles II. His Life and 
Times, LOJl1dres, Weidenfeld et Nicolson, 1993, chapitres IV, "The Fugitive" et V, "The 
King across the water"). 

1020n preparait les portraits des jeunes combattants avant leur depart pour la guerre. 
On remarquera ''I' etonnement" de Mme d' Hennebury face au portrait du due 
d' Olsingam, qui rappelle l' etonnement de la reine face a la beaute de Mile d' Hennebury. 

I030n remarquera que c'est par une telle image que Du Plaisir persuade ici l'herome 
du merite considerable du Duc d'Olsingam. Par la representation de ce petit portrait 
inacheve, Du Plaisir fait voir I'importance de rimage. De plus, de fa<;on tres 
economique, son langage ("ajouter de foy", "entendu dire", "representoit", "entendu", 
"juger") fait echo a la rumeur repandue dans la societe, ou Ie regard des autres reflete 
l'estime dontjouit un individu. On rappellera rimportance des portraits, grands et petits, 
dans La Princesse de Clh'es, ou ils ont une portee assez erotique: Ie vol du petit portrait 
de la princesse (P. p.152): et Ie regard de la princesse sur Ie grand tableau du siege de 
Metz, a Coulommiers, dont un des personnages representes est Ie duc de Nemours Uhiel., 



8 

aimoit Ia gloire. Elle avoit travailll~ a s'acquerir une parfaite estime, avant 
mesme qu' elle en pust connoistre Ie prix; et el1e etoit delicate sur la reputation, 
jusqu 'a trembler et estre embarassee dans les actions les plus indiferentes. j().j 

Illuy etoit aise de reposer confidemment sur Ie naissant etat de son coeur. 
Elle ignoroit encor la force des inclinations, et elle eust ete bien eloignee de 
craindre que l' on pust avoir plus que de I' estime pour un Homme qu' on n' a point 
veu. Sans cesse Ie Duc d'Olsingam se presentoit a son esprit. Elle luy 
appliquoit, avec cette imprudence d 'un coeur nouveau, les traits de son Portrait: 
et elle avoit de la joye de pouvoir se dire qu'elle n'avoit rien veu encor qui pust 
luy estre comparable. 

Madame d 'Hennebury remarqua bientost quelque changement dans 
l'humeur de sa Fille, et peu a peu la cause d'ou il partoit. Elle eust bien voulu 
luy apprendre que ce qu'elle sentoit. estoit un panchant; mais el1e craignoit que 
sa tendresse et sa pitie ne Iuy laissassent pas la force de Ie condamner. Elle 
craignit de luy fa ire perdre de sa cOllfiance et de son amitie, par la douleur de 
s<,;:avoir qu'on luy avoit remarque une foiblesse. II luy sembla, dans la 
connoissance qu'elle avoit de son humeur, que la crainte de pouvoir estre bhlmee 
detruiroit cette impression avant Ie retour du Duc d'Olsingam. Enfin elle resolut 
d' attendre encor, et de dissimuler. ill) 

On re<,;:eut la nouvelle de la Bataille que Monsieur de Turenne avo it gagnee 
aupres de N... On s<,;:eut en meme temps que quelques Seigneurs Anglois y 
avoient fait paroistre tout ce que l'on peut attendre d'une extreme valeur; et 
Madame d'Hennebury apprit d'une Lettre de son Fils, que luy et Ie Duc 
d'Olsingam, dont il etoit devenu parfaitement amy, avoient este blessez. 

Quelque deplaisir que luy donnast I' inclination de sa Fille, pour Ie peu de 
succes qu'elle en prevoyoit, elle etoit bien eloignee d'en concevoir du 
res sentiment contre Ie Due d'Olsingam. La reconnoissance qu'elle devoit a sa 
Maison, et Ie bruit d 'un merite extraordinaire, avoient produit en elle une bonte 
pour ce Due, qui s'estoit augmentee par la veue de son Portrait. et peut-estre 

p.255). 

lO-1"La gloire" avait a J'epoque l'acception d'honneur. de reputation. Du Plaisir 
prepare Ie lecteur pour Ie dhoulement de l'intrigue. 

105Comme Madame de Chartres dans La Princesse de Clh'es. Mme d 'Hennebury 
connait sa fille. Mais plutot que de craindre pour sa reputation, elle ne veut pas perdre 
l'amitie de sa fille en lui causant de l'embarras. C'est pour de bonnes raisons, donc, que 
la mere decide de dissimuler. 
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encor par l'interest que prenoit en lui Mademoiselle d'Hennebury.lOo 

Elle sentit ses blessures comme celles de son Fils. Elle craignit egalement 
pour l'un et pour l'autre; et quoy qU'elle ne pust comprendre cette egalite. elle 
ne put estre facMe de I' avoir appen;:eue. L' estime, ny une extreme obligation. 
ne sont point capables de semblables dIets; et sans-doute des ce moment la 
Nature suivoit la destinee de cette Comtesse, en luy donnant pour Ie Duc 
l'Olsingam les vrais mouvemens d'une Mere. 

Madame d 'Hennebury etoit seule quand elle re<;:eut cette nouvelle dont elle 
etoit si affligee. Sa Fille eta it chez Madame d 'Hilmorre, ou elle devoit 
demeurer jusqu'au soir. Elle ne doutoit point de l'embarras ou se trouveroit 
cette jeune Personne pour cacher la violence de son panchant, elle voulut luy 
epargner la honte de Ie faire paroi5,tre devant elle par quelque foiblesse ou 
quelque transporC et lors qu 'elle la vit arrivec laissez-moy seule, rna Fille, luy 
dit-elle en luy donnant la Lettre de son Frere. Vostre affliction ne manqueroit 
point d'aigrir la mienne, et je n'ay pas besoin que vous m'aidiez a m'aft1iger. 

L'exces de tristesse et de frayeur avec lequel Mademoiselle d'Hennebury 
lfrt cette Lettre, luy donna lieu de penser pour la premiere fois a s'examiner. Ses 
craintes el ses larmes ne luy parurent point estre uniquement pour un Frere. Elle 
se souvint de toute l'attention et de tout l'interest avec lesquels elle avoit 
nouvellement porte ses penst~es vers Ie Duc d'Olsingam. Toutes choses enfin luy 
marquerent la pente que son coeur a\,oit deja prise. 

Elle sentit alors ces mouvemens que produisent toujours dans une 
Personne de son humeur, et dans I' innocence d 'une premiere jeunesse, les 
premieres experiences de l'amour. Elle trembla de douleur et de honte; elle prit 
des desse-ins: elle combatit. et elle tomba dans une tristesse pitoyable. 11

)

Heureuse encor de n'avoir point a se contraindre, et de trouver dans I'accident 
arrive a son Frere un pretexte a son accablement. 

Les blessures du Comte d 'Hennebury parurent legeres; mais celles du 
Duc d'Olsingam furent jugees lentes a guerir. Ce Duc neantmoins souhaita 
continuer ses services. Monsieur de Turenne Ie luy defendit avec bonte. II luy 

!0
6Les "bontes" pour Ie Duc d'Olsingam se voient et chez la fiUe et chez la mere. 

Du Plaisir veut faire ressortir les qualites remarquables, dignes de la plus haute estime, 
qu'il veut attribuer a ce personnage. 

107L'angoisse des passions depeime: on peut lui comparer la serenite epicurienne qui 
se voit chez Madame d'Estramene a la fin du recit, Oll il est dit qu'elle vit avec "douceur 
et [ ... 1 paix" (D, p.65). 
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ordonna de revenir a Paris prendre Ie repos qui luy etoit necessaire. et il luy 
promit de Ie mander a la premier Expedition importante qu' il mediteroit. j(}~ 

Mademoiselle d 'Hennebury devoit toul ours plus accablee. Elle ne 
pouvoit eloigner de son esprit pour aucun moment I' idee de sa facilite et de sa 
foiblesse. Elle connut par sa gloire toute l'indignite d'aimer un Homme que ron 
n'a point veu, et de l'aimer avant que d'en estre aimee. Elle se reprochoit sam 
cesse d' avoir prevenu par ses mouve mens propres les volontez d 'une Mere qui 
I' estimoit. et celles d 'une Princesse de qui elle devoit attendre Ie sujet de ses 
affections. Elle parloit peu. II luy sembloit qu 'elle ne parloit plus sans laisser 
voir quelque desordre. 109 

Le Duc d'Olsingam arrive a Paris, alla chez Madame d'Hennebury. II 
Ia trouva, et il apprit que des Dames soient venues prendre Mademoiselle 
d 'Hennebury pour Ia divertir un peu d 'une extreme tristesse ou elle etoit depuis 
les blessures de son Frere. 

Ce retardement a la voir luy donna de l' inquietude. II sentit de la 
repugnance a faire d'autres visites. Enfin il alla dans Ie Jardin du Roy. II crut 
choisir par mauvaise humeur cette promenade ecartee: mais peut-etre la choisit-il 
par un de ces mouvemens qui nous conduisent pour des desseins que toutes nos 
lumieres ne peuvent penetrer. 110 

A peine eut-il fait quelques pas dans Ie Jardin, qu'il y appen;eut assez loin 
une jeune Personne marcher avec quelques Dames: et il l'appen;eut aux marques 
d' etonnement prodigieux qu' elle donnoit a ceux de qui elle pouvoit estre veue. 
II demeura luy-mesme etrangement surpris. Quoy qu'il la vist confusement, ce 
qu'il vit passa tout d'un coup jusqu'a son coeur, et il con<;eut d'abord des 
sentimens d'amour et d'estime que ron n'exprime point, parce qu'ils surpassent 
la croyance. l1l 

108Le Vicomte de Turenne, persormage historique et herolque par excellence, est pare 
ici de bonte et de sollicitude. 

109Du Plaisir se justifie a I' avance contre I' accusation d' invraisemblance. 

1 lODu Plaisir deplore I 'emploi des pretextes ou du hasard pour situer ses personnages 
(S, pp.58-59): ici, il offre une explication psychologique au choix du lieu: "un de ces 
mouvements qui nous conduisent" et dont les raisons nous sont impenetrables. 

lllL 'auteur prend la pre-caution de signaler lui-meme Ia nature extraordinaire de ce 
coup de foudre. 



11 

Mademoiselle d 'Hennebury r appen;eut aussi it des marques, egales peut
estre a celles qui la luy avoient fait appercevoir. Elle ne Ie crut point estre Ie 
Duc d'Olisingam, et son erreur luy couta en peu de momens de violentes 
impressions. 112 Celuy qu'elle voyoit venic luy parut d'une mine au dela de tout 
ce qu 'un bruit avantageux et une grande inclination luy avoient fait imaginer de 
plus favorable. Elle eut de la honte d' a voir tant de dispositions pour Ie Duc 
d'Olsingam, puis qu'il etoit surpasse par un autre. d3 Elle se sentit aigrie aussi 
contre cet autre, comme s'il avoit eu tort d'estre plus aimable que celuy pour qUI 
elle avoit tant de panchant: et plus elle approchoit, plus elle voyoit de choses au 
dessus de l' idee qu' elle s' etoit faite de ce Duc. La crainte de trouver dans les 
traits de son visage de nouveaux sujets de depit et de colere contre elle-mesme, 
luy persuade qu' elle devoit e:viter de les voir distinctement. Elle cessa tout d 'un 
coup de Ie regarder. Elle engagea sa Compagnie a continuer la promenade d 'un 
autre cote; et pleine d'une impatience que luy donnoit cette rencontre, elle sortit 
du Jardin en un etat aise a se representer. 

Le Duc d 'Olsingam eut un vif deplaisir de ce que Ie moyen luy etait ote 
d'approcber assez, pour juger de la beaute de cette Personne qui luy paroissoit 
extraordinairement bien faite, et qui luy avo it donne des sentimens si peu 
communs. 11 se consola neantmoins de son malheur, par l'occasion et Ie loisir 
qu'il avoit de s'informer d'elle. Ses so ins retlssirent. 11 sc;eut que c'etoit 
Mademoiselle d 'Hennebury. et il sent it d' abord toute cette joye que donne un 
moyen facile et inespere de voir souvent ce que l'on aime. 

Mademoiselle d 'Hennebury quitta sa Compagnie avec un esprit aigry et 
mecontent. Elle tachoit de se faire Ull bonheur de tout ce qui s' etoit passe. Elle 
tachoit de se dire que la honte d'aimer un Homme qui n'avoit pas tout l'extreme 
merite que l' on peut avoir, I' aideroit a reprendre une indiference, dont la pene 
luy donnoit de si veritables deplaisirs pour l' interest de sa gloire. Mais malgre 

112Le vocabulaire accentue la lutte entre la raison et les emotions qui caracterisera 
MIle d'Hennebury tout au long du roman: "honte", "aigre", "violentes impressions", 
"depit", "colere". et "impatience". 

lJ3Un autre theme qui ressort du roman est que Ie manque de maitrise sur les passions 
n' entraine que Ie desordre. Dans ce premier exemple d 'une meprise dans cette comedie 
d'erreurs, on voit la honte de MIle d'Hennebury face a son inclination soudaine pour un 
etranger demontrer la force de son naturel. Y a-t-il aussi un message sur la verite de 
l'image par comparaison a la vue de l'objet? L'image, au Ie masque, joue un role 
tellement significatif dans sa vie quotidienne que la jeune femme ne peut distinguer Ie 
faux du vrai. Voulant garder la fiction, elle se rend aveugle a la verite. 



12 

ses souhaits elle etoit egalement attachee au Duc d'Olsingam; et s'il est vray 
qu'elle Ie desira en soy-mesme tel que celuy qu'elle avoit veu dans Ie Jardin, il 
est certain aussi qu' au travers de son depit elle sentoit que son coeur ne seroit 
Jamais ouvert a un autre. 

Elle revint aupres de sa Mere. Elle apprit l'arrivee du Duc d'Olsingam, 
et cette nouvelle la mit dans un trouble qui acheva de confirmer a Madame 
d'Hennebury ce qu'elle ne connoissoit que de trop. Madame d'Hennebury elle
mesme se trouva plus embarassee qu 'elle ne l'avoit encar ete. Elle avo it veu Ie 
Duc d'Olsingam. Elle l'avoit entendu: et tout ce qu'elle avoit remarque en luy, 
ne pouvoit manquer d' oter a sa Fille ce qui luy etoit reste de fermete et de repos. 
Elle auroit bien voulu la fort'lfier contre luy, mais elle n' avo it aucun pretexte pour 
empescher qu' elle ne Ie vist.. et elle s(;avoit que cette veue seule detruiroit toutes 
les raisons qu' elle pourroit luy repn~senter. Sa tendresse et ses pensees luy 
tirerent quelques larmes. Elle leva les yeux vers Ie Ciel apres quelques soupirs, 
et elle Ie conjura de donner luy-mesme a cette jeune Personne les dispositions qui 
luy etoient necessaires. ll~ 

Le Duc d'Olsingam revint Ie lendemain chez Madame d'Hennebury, 
Mademoiselle d 'Hennebury etoit alars avec sa Mere; eh (sic) quel fut son 
etonnement quand elle vit que cet Homme qui luy avoit donne tant d'aigreur 
contre Ie Duc d'Olsingam, doit Ie Duc d'Olsingam luy-mesme! D'abord elle 
avoit ete fckhee de ce qu'un autre avoit de l'avantage sur luy. II luy sembI a 
alars qu'elle auroit souhaite qu'il fust mains aimable, et elle se demandoit en 
tremblant ou elle trouveroit quelque sec ours pour detruire dans son coeur une 
inclination si bien fondee. 

Ces choses luy firent une inquietude qu' elle ne put cacher: et Ie Duc 
d'Olsingam en eust pu tirer quelque heureux augure, si luy-mesme n'avoit pas ete 
occupe as' observer et a se contraindre. Pour avoir ete trop eloigne d' elle dans 
Ie Jardin, il n' avoit pu juger que de son air et de sa taille. II vit alors qu 'elle 
etoit d 'une beaute plus que nature 11 e , et sa joye, aussl-bien que son etonnemenL 
devint extreme. 

Madame d 'Hennebury connoissoit bien tout Ie trouble ou etoit sa Fille, et 
elle prenolt d 'extremes soins d'empescher Ie Duc d 'Olsingam de s'en appercevoir, 

Il-lMrne d'Hennebury subit Ie meme dilemme que sa fille, entre I'inclination et la 
raison. Pourquoi trouve-t-elle necessaire de "fortifier" la jeune femme contre Ie duc 
d'Olsingam? De crainte d'une galanterie? D'un amour d'inclination? De l'oeil public? 
Parce que la reine a entrepris d' etablir sa fille'? Ou tout simplement parce qu' il n' est pas 
bienseant pour une femme d'aimer "avant" de savoir qu'elle est aimee. II est evident, 
en effet, que Mme d'Hennebury ne sait pas que Ie Duc d'Olsingam aime sa fille, 
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ou d'en connoitre la cause. Luy-mesme se faisoit des violences pour cacher celuy 
ou il &toit: mais malgre elles, Madame d 'Hennebury ne voyoit que trop la 
diference de cette seconde visite a la premiere et elle eut la satisfaction de 
remarquer que sa Fille n'etoit plus au hazard d'aimer seule. 115 

On se separa; et Mademoiselk d 'Hennebury commem;a un peu a perdre 
de sa premiere tristesse. Elle s'abima, sans s'en appercevoir. dans une infinite 
de pensees sur ce Duc. Elle ne voyoit de toutes parts que charmes, que qualitez 
adorables: et d'abord elle sentit une joye vive de ce que Ia foiblesse qu'elle avoit 
eue d'aimer avec tant de facilite etoit si heureusement justifiee par Ie merite de 
celuy qu' elle aimoit. 

Mais quand elle se representa que cette complaisance qu' elle avoit pour 
elle-mesme etoit un consentement a sa passion, et un nouveau trait de honte, elle 
fut affligee plus qu' elle ne l' avoit encor ete, et elle eust presque desire que Ie Duc 
d' Olsingam n' eust que de l' aversion pour elle, afin de pouvoir se defendre contre 
luy. 

Les pen sees dont il s' occupa aussi n' etoient pas de celles qui peuvent 
effacer une forte impression: et bien qu' il envisageast Mademoiselle 
d'Hennebury comme la Personne du monde a Iaquelle il etoit Ie plus difficile de 
porter ses esperances, c'etoit toujours la regarder aussi comme la Personne du 
monde la plus digne d'estre aimee. II ecrivit ce mesme jour au Comte 
d'Hennebury, avec dessein seulement de lui marquer l'etonnement ou il etoit. 
La passion neanmoins l'emporta a Iuy Iaisser entendre qu'il avoit besoin de sa 
presence. 

II voyoit tous les jours Mademoiselle d'Hennebury, et tous les jours 
r attention que Iuy donnoit son amour, Ia Iuy faisoit paroistre d 'une beaute plus 
admirable, et d 'un prix a ne laisser aucune esperance. II entra dans une defiance 
de Iuy-mesme, qui alloit jusqu'a la timidite. II se trouvoit peu aimable. II 
n'osoit presque souhaiter que Mademoiselle d'Hennebury l'aimast. et il J1'auroit 
pas voulu la posseder au prix de Ia voir moins heureuse avec Iuy qu'avec un 
autre. lIb 

Le Comte d 'Hennebury fut bientost de retour a Paris. II eut une longue 

115Au fur et a mesure que leur mclination grandit, les personnages essaient (fen 
etouffer I' apparence, au nom de Ia bienseance. 

IloDu Plaisir peint avec subtilite' Ies inquietudes de l'homme qui aime. lcL la 
modestie de I'honnete homme est mdee de sentiments d'incertitude devant Ia femme 
aimee. 
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conversatJlOn avec Ie Duc d'Olsingam. II en fit Ie recit a sa Mere~ et cette 
Comtesse. apres luy avoir temoigne ne faire aucun doute que la Reyne 
n'embrassast avec plaisir cette occasion de satisfalre a l'engagement qu'elle avoit 
bien voulu prendre: pour ce qui me regarde. luy dit-eIle, jugez, mon Fils, s'il est 
des Meres, en quelque rang ou elles se voyent, qui ne s'estimassent heureuses de 
s'acquerir un Fils semblable au Duc d 'Olsingam. 

Madame d 'Hennebury avoit toute la joye qu 'elle pouvoit recevoir et d'une 
alliance favorable. et d'une union qui ne promettoit que des douceurs. Elle parI a 
a sa Fille d'une mamere qui luy epargnast la honte d'apprendre que sa foiblesse 
avoit ete remarquee. Vostre Frere gamlevous a demandee a moy pour Ie Duc 
d'Olsingam, luy dit-elle. et.ie vous ravoue: Ie detail que 1'0n m'a fait et de son 
respect et de son amour, la reconnoissance que nous luy devons pour la mort de 
son Pere, et l' avantage de eet etablissement m' ont portee a consentir tout d 'un 
coup a cette demande. La Reyne ne me s~aura point mauvais gre de ce que j'ay 
fait; vous-mesme croyez que j'ay travaille pour vostre bonheur. Donnez au Duc 
d' Olsingam toute I' affection dont votre coeur est capable. C' est la chose du 
monde que je souhaite Ie plus: et bien que faye peu accoutume de me servir du 
pouvoir que j'ay sur vous, souvenez-vous en cette occasion que c'est une Mere 
qui vous parle, et qui souhaite. 117 

Le Duc fut aussitost instruit de l'heureux etat ou il devoit se croire. Sa 
joye dura peu sans estre traublee. Madame d'Hennebury tomba malade; et les 
derniers j ours de sa vie suiv irent de pres Ie commencement de son mal. llX 

Une extremite si prompte frapa cruellement de douleur Mademoiselle 
d'Hennebury, Ie Comte son Frere. et Ie Duc d'Olsingam. Madame d'Hennebury 
etoit regardee de ce Duc comme une Mere plutost que comme une Amie: et ses 
Enfans au contraire tenoient plus a elle encor par l'amitie, que par la 
naissance. i 1 'i 

Lors qu'elle se crut certaine de mourir, elle fit venir son Fils et sa Fille, 
que l'affliction eloignoit de sa Chambre. Vous pleurez, leur dit-elle, et vous 
m'avez tant aimee, que je dois craindre que vous ne pleuriez trap longtemps. 

117Mme d 'Hennebury, qui a une sympathie pour I' amour d' inclination, est pourtant 
tout a fait consciente des avantages sociaux de cette alliance. 

118Debut des malheurs: c' est la rupture des espoirs de tranquil lite . 

119En mettant I'accent sur I'amitie, qui vient s'ajouter a I'amour materneL Du Plaisir 
veut sans doute mettre de I' avant Ie caractere si rare et si precieux de cette mere. qui est 
unique dans Ie liberalisme de ses principes pedagogiques. 
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Vous me perdez, et je VOus quitte; mais enfin c'est dans un temps ou vous avez 
tout Ie m(~nte que je pouvoi s vous souhaiter. Je ne veux point emparter avec 
moy rinjustice de vous avoir laisse trop de reconnoissance. Ce merite si capable 
de nous consoler. est plus reffet de vostre nature I que de mes soins, et vous avez 
passe de loin tous les sentimens que j'eusse pu vous inspirer. 121) Retirez-vous. 
rna FiUe, aupres de Madame d'Hilmorre. Elle vous aime. et il me semble que 
vous ne pouvez mieux meriter sa conduite que par une dependance egale a celie 
que vous m'avez toujours temoignee. Je ne vous represente point combien vous 
devrez estre attachee a vostre Mary. Je connols toute vostre raison. et d'ailleurs 
je suis certaine que l' amiti(~ d 'une Femme n' aura point besoin aupres du Due 
d'Olsingam d'estre soutenut~ du devoir et de la sagesse. 121 

Elle demanda en suite a voir ce Duc. l'aUois voir Ie bonheur de rna FiUe 
assure, luy dit-eUe avec une voix presque eteinte, et il faut que je meure. Mon 
Fils, obtenez au plutost l'agrement de la Reyne. Un interest de Mere me fait 
craindre que ma FiUe ne vous perde; et si j' osois. je dirois que vous vous devez 
a vous-mesme Ie soin que je vous demande pour elle. Croyez-en une Arnie 
mourante, Ma FiUe a pour vous un panchant que vous ne rencontreriez jamais 
dans une autre, et j'espere que vous me sc;aurez quelque gre a moy-mesme 
d'avoir contribue a luy donner une partie des qualitez qui peuvent faire Ie repos 
et la douceur de vostre vie. 122 

Elle goutoit quelque consolation as' expliquer ainsi cette demiere fois. 
Mais apprehendant que la doulem ou elle voyoit ses Enfans et Ie Duc 
d 'Olsingam, ne fist une trap grande diversion a la tranquilite dans laquelle elle 
vouloit mouric ne nous voyons plus. leur dit-elle en toumant les yeux ailleurs. 
Quittez-moy, et croyez tous que ma mort va estre suivie d'un repos qui pourroit 
estre trouble par vos regrets. 

Apres ces paroles, eUe ne voulut plus rien voir de tout ce qui pouvoit 
l'attacher a la vie. EUe touma toutes ses pensees vers Ie Ciel, et elle expira 

121)Ce long discoms rappelle en quelque sorte celui de Mme de Chartres sur son lit 
de mort (P, pp.113-114). Du Plaisir suggere que Ie merite des enfants est plus une 
manifestation de leur naturel que Ie resultat de r education rec;ue. 

121Mme d'Hennebury suggere que l'amitie entre la femme et son epoux est 
souhaitable et depasse I' importance du devoir conjugal. 

122Ce disc ours prevoyal1t rappell<~ l'obligation qui lie Mile d'Hennebury ala reine et 
prepare Ie lecteur as' attendre a des obstacles inconnus. 
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enfin avec la mesme piete qu'on Iuy avo it toujours remarquee. 121 

Mademoiselle d'Henl1ebury se retira aupres de Madame d'Hilmorre, et 
n'eut pas de peine a Iuy temoigner Ies egards dont Iuy avoit parle sa Mere. ElIe 
n'avoit jamais pu paroistre devant elle sans quelque crainte. L'esprit habile et 
toujours regIe qu'avoit cette Comtesse, Iuy imprimoit toujours du troubleY~ 

Aussitost que Madame d'Hilmorre envisagea cette infinite de grands Partis 
dont Mademoiselle d 'Hennebury seroi1. bientost recherchee, elle medita de la faire 
epouser au Duc d'Estramene. ElIe n'ignoroit pas l'aversion que son Fils avoit 
pour tous Ies engagemens durabIes: mais ce Fils etoit unique. II ne pouvoit se 
dispenser d'une alliance, et dans cette necessite d'unjoug odieux, elIe ne voyoit 
point encor une Personne qui pust autant que Mademoiselle d 'Hennebury Ie Iuy 
adoucir par Ia douceur et par Ia beaute. ElIe avo it besoin de Ie retenir Iongtemps 
a Paris; et Ie Comte d'Engiastre Iuy en fit naitre l'occasion d'une maniere assez 
heureuse. 125 

Ce Comte instruit de plusieurs preuves de courage que Ie Duc d 'Estramene 
avo it donnees des Ie commencement de Ia Campagne, n'avoit rien a souhaiter en 
Iuy pour Ie voir digne de sa Fille. II n' a voit pas lieu de craindre que Madame 
d 'Hilmorre balanc;ast a recevoir ce Party pour son Fils. II Iuy ecrivit. et il 
sembloit ne Iuy ecrire que pour Ia prier de finir promptement Ie dessein de cette 
alliance. 

Mademoiselle d'Engiastre n'a\,oit pas a l'egard de Madame d'HiImorre, 
Ie merite de Ia beaute et de Ia douceur qu' avoit Mademoiselle d 'Hennebury. 
Elle etoit deja dans sa vingtileme annt:e. Son esprit forme se fust difficilement 
soumis a Ia conduite et aux conseils d 'une Bellemere. Son Pere vivo it encor; sa 
fortune ainsi n'etoit ny presente ny certaine. Enfin Madame d'Hilmorre ne se 
trouva aucune disposition pour l'offre du Comte d'Engiastre. Elle espera 
neanmois (sic) attirer de cette offre un usage favorable a son dessein, et eIle 

123Mme d 'Hennebury, comme Mme de Chartres dans La Princesse de Cle\'es, tourne 
Ie dos a Ia vie Iitteralemellt et symboliquement, apres avoir seme Ies graines uu 
deroulement de l'intrigue a venir. Le poids de leurs paroles hante leurs filles, a la 
maniere du Destin dans Ia tragectie classique. 

124Le verbe "imprimer" a sans doute pour dessein de signifier a quel point Ie trouble 
de MIle d'Hennebury est inctelebiIe: Ia crainte qu'elle a de Mme d'Hilmorre est 
"imprimee" dans son coeur, et ne la quittera plus. 

125La cupidite, l'amour-propre, l'opportunisme et Ie desir de domination, me me au 
depens du bonheur de son propre fils, c 'est la gamme des mechants traits de Madame 
d'Hilmorre qui commence a peine a se manifester. 
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manda au Due d'Estramene de revenir a Paris. 

La continuation de la Campagne donnoit au Roy une suite d 'heureux 
succes. Monsieur de Turenne assiegea N ... et il avertit Ie Duc d 'Olsingam de se 
rendre aupres de luy, afin de se trouver a une Bataille qu' il meditoit de donner 
a la fin de ce Siege. 

Cet ordre fit naitre au Duc d' OJ singam une inquietude et une douleur, dont 
Mademoiselle d'Hennebury soup<;onna aussitost la cause. Vous voulez me 
demander, luy dit-elle, auquel je consentiray, ou que vous alliez en Angleterre 
obtenir l'agrement de la Reyne, ou que vous retourniez a l'Armee, et je meurs 
de deplaisir pour la reponse qu' il faut que je vous fasse. Ma Mere vient 
d'expirer. Je n'ay point encor eu Ie temps de sentir sa mort. On ne s(,:ait point 
que vous m' avez aimee pendant sa vie; et si vous partez d' aupres de moy pour 
me demander, doutera-t-on que vostre voyage ne soit un effet de mon inclination 
aussi-bien que de la vostre, et d'une inclination nee depuis peu de jourS?12h 
Quels bruits desagreahles ne produiro it pas I' opinion d 'un engagement si prompt 
apres une perte qui me doit estre si sensible, et quels sentimens pourrois-je encore 
esperer de la Reyne quand elle viendroit a connoistre que mes propres 
mouvemens ont precede ses desseins'? Ce n 'est pas encor la derniere de nos 
peines. J en' ose par ces mesmes raisons m' exposer a 1'infidelite ou a 
1 'indiscretion des Confidens, et nous ne pourrons nous ecrire. Ne me representez 
point la rigueur de mes scrupules. Je la connois, et j'en souffriray plus que vous, 
puis que je vais trembler sallS cesse pour les nouveaux dangers ou ils vont vous 
exposer. Vous me desesperez, continua-t-elle avec des larmes. Vous me faites 
mourir par la douleur et l'etonnement ou je vous vois. Vous m'accablez au lieu 
de me dormer de la force. He bien, Ie voulez-vous? Partez, allez en Angleterre; 
mais je tremble. II nous ell coutera a tous deux I' eternel deplaisir de m' estre 
donnee a vous sans gloire et sans reputation. 127 

126Etant donne les circonstances et les bienseances, la position de MIle d' Hennehury 
ne manque pas d'arguments. Du Plaisir a pris la peine d'inventer un long disc ours qui 
se veut convaincant, pour rendre bienseante la position de MIle d 'Hennebury. 
Cependant, Pavillon a critique la vraisemblance de la conduite de I 'heroi"ne (voir la 
critique de PavilIon, G, pp.188-191). S'il ne s'inclinait pas devant tant d'arguments, Ie 
Duc d' Olsingam trahirait les principes de l' honnete homme; ces memes principes exigent 
qu'il retourne au front. 

127Les arguments de MIle d'Hennebury envers Ie Duc d'Olsingam ressemblent a ceux 
de Mme de Cleves avec Ie Duc de Nemours (P, p.289). II se trouve ici une indication 
subtile et succincte des intrigues et de la mechancete si repandues a la cour, ce qui est 
depeint d 'une maniere tres prolixe dans La Princesse de Cleves, avec la description du 
cadre et avec les episodes intercaIes. Avec Ie merite de la brievete a laquelle il tient 
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Le Duc d'Olsingam n'osa, par ce caractere de des-interessement et de 
respect qui fondoit son amour, faire voir a Mademoiselle d'Hennebury la durete 
de cette d(~licatesse. II s'y solimit. IIpartit pour I'Armee, et il partit charge d'un 
poids de douleur qui devint un desespoir par l' absence. 128 

Le Comte d'Hennebury ne voulut point Ie laisser partir seul. lIs se 
rendirent ensemble aupres de la Ville que Monsieur de Turenne tenoit assiegee, 
et ils en trouverent la Muraille ouverte. Le Duc d'Olsingam conduit, ou aveugle 
par son accablement, ne connoissoit plus les dangers: et I'Histoire marque qu'il 
fit dans cette occasion des choses que la seule indiference pour la vie peut rendre 
excusables. 12

1) 

Le Comte d 'Hennebury voulut mander a sa Soeur Ie desespoir ou il Ie 
voyoit par Ie severite de ses scrupules. Ce Duc n'osa y consentir; et pour donner 
quelque repos a son Amy, il luy promit de ne plus rien entreprendre sans son 
aide, ou son aveu. 13U 

Le Duc d'Estramene revint a Paris, et laissa revoir toute sa premiere 
repugnance pour Ie Mariage. Madame d' Hilmorre en eut peu d' inquietude. Elle 
avoit deja ses projets pour Ie faire inevitablement tomber dans son dessein; mais 
elle avo it besoin de Ie luy cacher exactement, de crainte qu'il n'y fist naitre des 
obstacles; et elle se contenta de luy faire envisager la necessite ou ron est de 
redoubler ses soins aupres <i'une bellle Personne affligee, quand on la possede 

tant, Du Plaisir n'approche pas de l'oeuvre de Mme de Lafayette, ou l'ambiance 
d'intrigue fait baigner Ie recil: dans un climat surcharge de perils. Cependant, ce discours 
cle est assez vraisemblable, selon les bienseances. 

128Le caractere du Duc d'Olsingam -- heros stoique, cornelien -- est mis en opposition 
a celui du Duc d'Estramene, qui est sybarite et inconstant. Cependant, en fin de compte, 
c'est ce dernier qui epousera l'heroine alors que Ie soupirant mourra d'une maladie de 
langueur. Peut-on y voir un argument pour la repression des passions? 

1290n voit ici un certain desir de lla mort qui va caracteriser Ie Duc d'Olsingam: un 
defaitisme qui s' exprime dans Ie defi de la mort. Son caractere vacille entre Ie heros 
stoique et Ie heros romantique adonne a la melancolie. Est -ce la un defaut de la part du 
createur du personnage, ou Ie talent de peindre des personnages plus vrais que les 
stereotypes imposes par la litterature de I' epoque? 

l30U ne telle obligation lmplique la solidarite d 'une amitie, par contraste a celle 
qu'imposent les scrupules motives par des bienseances. Le mot "Amy" est du reste au 
centre de ce paragraphe. 
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chez soy. 13J 

Elle Iuy montra en suite Ia Lettre du Comte d'EngIastre, et elIe ne Ie 
remm'qua pas plus porte qu'auparavant a Ie satisfaire. EIle luy representa Ie peu 
d' estime qu 'un refus si mal fonde Iuy attireroit. EIIe Iuy fit voir que ces sortes 
de refus ne se peuvent excuser que par de grandes apparences d'estre attache 
ailleurs: et ces veues qui n'estoient qu'une adresse de son esprit. eurent tout Ie 
succes qu'eIle aVOIl preveu. Mademoiselle d'Hennebury etoit alars dans Paris Ia 
seule Personne d' Angleterre, qui pust paroistre un Party convenable pour luy. 
II jugea que dans Ies soins qu'il pouvoit temoigner pour elIe, iI trouveroit les 
apparences dont Madame d'Hilmorre luy faisoit voir la necessite: et persuade 
que Ie temps, Ie hazard, ou son adresse, luy donneroit des moyens de sortir de 
sa feinte avec honneur. iI pria sa Mere de I'excuse sur un attachement aupres de 
Mademoiselle d'Hennebury.132 

Madame d 'Hilmorre ne luy reslsta plus. Elle ecrivit au Comte 
d'Englastre, et elle Ie remercia dans les termes d'une Femme habile et 
reconnoissante. 

Le Duc d 'Estramene avoit un veritable deplaisir de ne pouvoir continuer 
la Campagne; mais ce qui Ie retenoit dans Paris, etoit pour luy d'une importance 
delicate, par Ie refus qu'iI avoit fait de I'aIliance du Comte d'Englastre. II 
commem;:a a prendre les apparences qui luy etoient necessaires. Ce ne fut plus 
cet Homme qui sembloit effraye au nom, et a I'idee des engagemens. On ne 
I'entendoit parler que de Ia douceur des unions les plus etroites. Tout ce qu'iI 
disoit paroissoit dit pour Mademoiselle d 'Hennebury. II tachoit de plaire a tout 
Ie monde, pour temoigner plus de dessein de luy plaire a elle-mesme. Enfin sans 
aimer. il ne negligeoit rien de tout ce qui pouvoit justifier Ie pretexte de son 

l3lMme d'Hilmorre tisse sa toile d'araignee. Le langage de mauvais augure et la 
pensee machiaveIique ne sont pas ceux d 'une mere, mais ceux d 'une personne interessee, 
qui dresse des obstacles pour satisfaire un nair "dessein". Le vocabulaire, "projers" 
(secrets), "inevitablement", "tomber", contribue ici a creer un climat de complot 
terrifiant. une atmosphere de quasi-terreur. 

1320n est frappe par la necessite imperative de veiller aux "apparences". Le refus 
a opposer au Comte d'Englastre do it etre justifie par un autre "attachement", d'ou la 
necessite d 'en inventer un, sans egard aux suites desastreuses pour la vie affective de 
MIle d'Hennebury et du Duc d'Estramene. Les apparences doivent aller jusqu'aux 
mesures les plus machiave·liques, et ceIa demeure malgre tout dans les limites de 
1 'honnetete officielle. 
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refus. 133 

Madame d'Hilmorre fit bientost entendre a Mademoiselle d'Hennebury 
qu'eUe avoit inspire au Duc d'Estramene des sentimens qui luy auroient ete 
eternellement inconnus sans el1e, et el1e luy peignit la joye qu'elle auroit de la 
voir devenir sa Fille. L 'extreme respect que Mademoiselle d'Hennebury avo it 
pour Madame d'Hilmarre, luy fit sentir un profond deplaisir d'estre exposee a 
meriter d' elle quelque plainte. Elle luy confia l' etat ou el1e etoit avec Ie Duc 
d'Olsingam, et elle la pria de luy continuer ses premieres bontez. 

Madame d 'Hilmorre n' avoit attribue qu' a une extreme reconnoissance les 
egards que ron avoit eus chez Madame d 'Hennebury pour Ie Duc d'Olsingam. 
Elle s<.;avoit 1'engagement qu'avoit pris la Reyne; elle n'avoit eu aucun soup<.;on 

des esperances de ce Duc, et elle ne fut pas peu affligee de cet obstacle. 

Elle prit neanmoins sans peine Ie party de son equite. On ne peut, dit
el1e a Mademoiselle d'Hennebury, perdre avec peu de douleur l'esperance de 
vous posseder; mais enfin Ie Duc d'Olsingam est digne de vous, et nous ne 
pouvons nous plaindre. Je ne me plains pas mesme de ce que vous m'avez 
jusqu'aujourd'huy cache l'etat ou vous etes avec luy. Vous craignez que la 
Reyne ne vous 6tat de son estime, et je vous avoue moy-mesme que vostre crainte 
n'est pas entierement injuste. On vous a toujours veu sur les bienseances une 
austerite et une exactitude qui vous obligent plus qu 'une autre a cacher tout ce 
que l'on peut estimer foiblesse. Une Femme raisonnable, quand elle aime, doit 
toujours craindre d 'estre observee. Si vous me croyez, vous verrez peu de 
monde. L'aft1iction ou vous etes peut vous servir de pretexte a de longues 
solitudes. Sur tout gardez-vous bien de vous donner Ie soulagement de la 
confidence. On se repent toujours d 'une con1'iance de cette nature. Cachez en 
vous ce que vous sentez; et lars qu,~ Ie Duc d'Olsingam apres I'agrement de la 
Reyne, fera eclater ses desseins, faites-Ie bien souvenir de temoigner qu'il vous 
obtient d'elle seule, et que vous ne faites qu'obe1r. Voila, ma Fille, les mesmes 
conseils que je vous aurois donnez, si j' eusse pris en vous des esperances pour 
mon Fils. 

Madame d'Hilmorre ne fit pas changer de conduite au Duc d'Estramene; 
au contraire, la crainte d'estre bH'tmee pour avoir refuse sans raison l'offre du 
Comte d'Englastre, I'engagea a Ie faire sans cesse souvenir de rendre ses soins 
assez ec!atans, pour donner des apparences entieres a l' excuse dont elle s' estoit 

mCurieuse 1'a<.;on de Sl~ conduire en "honnete homme". Le Duc d' Estramene a la 
me me 1'a<.;on que sa mere d'interpreter 'Thonnetete". 
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servie. ;3 .. 

Mademoiselle d'Hennebury apres la conversation qu'elle avoit eue avec 
Madame d'Hilmorre. se trouva heureuse d'avoir ote au Duc d'Olsingam la liberte 
de Iuy eerire, pour Ie hazard ou ks Lettres exposent. et d' aller demander 
l'agrement de la Reyne. Elle commenc;a a passer la plus grande partIe des JOurs 
entierement seule. et d' abo rd elle ne se fit pas un malheur de cette extreme 
solitude. [l est vray qu' elle avoit Ie cruel loisir de sentir toute la perte qu' elle 
avoit faite dans la mort de sa Mere: mais aussi elle avoit la douceur de penser 
en liberte a ce qu' elle aimoit. 

Ellie y pensoit encor quanel on vint luy dire que l' Ambassadeur 
d'Angleterre avoit a luy parler de la part de la Reyne, et qu'il l'attendoit dans 
l'Apartement de Madame d'Hilmorre. Jusque-la elle n'avoit point si bien connu 
la rigueur d'une interruption sur Ie souvenir du Duc d'Olsingam. Jamais elle 
n'avoit ett~ si appliquee, ny si tendre: et quelque effort qu'elle fist sur son esprit 
pour se rMuire a des apparences de tranquilite. elle sentoit en elle-mesme une 
impression et un trouble, qui luy donnerent d' etranges craintes d' estre 
observee. 135 

L'Ambassadeur l'avoit veue depuis la mort de Madame d'Hennebury. II 
ne voulut pas luy parler de choses qui eussent quelque raport avec son affliction, 
et bien eloigne de soupc;onner I'importance du discours qu'il alloit ouvrir; nous 
disputions, lui dit-iL de la cause qui peut avoir porte Ie Duc d'Olsingam aces 
actions extraordinaires qu'il a faites dans la prise de la Ville que Monsieur de 
Turenne vient de gagner. Madame d"Hilmorre soutient qu'il a pu s'y parter par 
sa valeur seule, et je soutiens qu' elles n' ont pu estre I' effet que de quelque 
passion malheureuse; et Madame me repond qu 'un Homme fait comme Ie Duc 
d'Olsingam, ne peut guere estre malheureux par l'amour. Jugez-nous. 
Mademoiselle, continua-t-il'~n souriant: vous avez veu Monsieur d'Olsingam, 
croyez-vous impossible qu'il aimast sans estre aime? 

II apperc;eut alars que Mademoiselle d 'Hennebury rougissoit, palissoit, 

13.fMme d 'Hilmorre continue de tisser sa toile d' araignee. Les conseils 
contradictoires qu' elle dispense a Mlle d' Hennebury et a son fils n' ont de raison d' etre 
que pour"!' image": ils sont de nature a mener directement a une situation tragique et 
sans issue. Pourvu que les apparences soient sauves, il imparte peu que la serenite 
personnelle soit sacrifiee. 

135Ici, on voit l'importance du regard des autres, comme dans La Princesse de 
Cleves. L'Ambassadeur represente I 'optique de la Cour, alars que Mme d'Hilmorre 
symbolise la societe, 
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etoit dans un embarras et un desordre inconcevable. Cette alteration ne Iuy parut 
point avoir rair d'un mouvement de Ia Nature pour la mort d'une Mere: et il se 
mit a regarder Madame d'Hilmorre avec une sorte d'etonnement qUI sembloit 
marquer qu'il la soupc;onnoit de quelque inclination. UQ 

Madame d 'Hilmorre ne voulut pas luy laisser cette pensee. Elle alIa 
embrasser Mademoiselle d'Hennebury, et prenant la parole avec un serieux et une 
ingenuite admirables. et qUl oterent tout soupc;on a I'Ambassadeur; ne vous 
affligez point. ma Fille, Iuy dit-elle .. ne craignez point un nouveau malheur: 
vostre Frere n'est point blesse, il n'etoit pas avec Ie Duc d'OIsingam, et ce Duc 
est sorty de danger avec un bonheur qui n' a pas laisse lieu a Monsieur 
d'Hennebury de recevoir Ia moindre affliction. 137 

L' Ambassadeur ne conserva plus rien de sa premiere 0pllllOn. 11 
n'attribua plus la douleur et l'embaras de Mademoiselle d'Hennebury qu'a la 
tendresse d'une Soeur. 11 finit ce discours, et il dit a Mademoiselle d'Hennebury 
que Ia Reyne r a voit charge de luy promettre de sa part tous Ies secours d 'une 
Mere, et un extreme soin de Ia rendre contente de I' etablissement qu' elle Iuy 
choisiroit. 

Mademoiselle d'Hennebury rentree dans son Cabinet, donna ses premiers 
momens a Ia douleur, et elle ne fit aucun doute que la rigueur des precautions 
qu'elle avoit prises avec Ie Duc d'OIsingam ne fust ce qui l'avoit conduit aces 
actions desesperees: mais elle ne demeura pas longtemps sans jetter Ies yeux sur 
des choses peu capables de l' en faire repentir. Elle vit Ie danger ou elIe fust 
tombee, sans r adresse de Madame d' Hilmorre. Elle se souvint de la tendresse 
ou eIle etoit abandonnee avant que de voir l' Ambassadeur. ElIe n' osoit croire 
que l'impression qui luy en etoit demeuree quand elle Ie vit, ne fust pas ce qui 
l'avoit rendu curieux de luy parler du Duc d'Olsingam; et eUe ne douta point que 
sans son (~motion precedente, elIe n'eust conserve assez de force pour cacher 

136La question que l'Ambassadeur pose a Mile d'Hennebury correspond a ce qui etait 
alors un jeu de societe: Ie jeu des questions et des maximes d' amour. C est 
manifestement Ie but de Du Plaisir de forcer son heroine a avoir une reaction "physique": 
c' est pourquoi l' Ambassadeur pose ceUe question, mais il n' est evidemment ni bienseant 
ni vraisemblable que ce demier ait choisi pour juge une toute jeune fille. II semble 
qu'ici la fonction litteraire que doit remplir la question d' amour ait prime sur la 
vraisemblance. 

l37Du Plaisir deplore l'ac:tion heroj'que (S, p.50). Le petit geste de Mme d'Hilmorre 
est tres subtil: il renforce Ie lien filial en me me temps qu'il met la jeune fille sous Ie 
pouvoir physique de sa manipulatrice. Cest ainsi que Du Plaisir prepare Ie mutisme de 
l'herolne en ce moment crucial, qui devient en consequence moralement croyable. 



l'embarras ou elle avoit pam. 138 

Ce qui luy fut annonce de la part de la Reyne, l'engagoit nouvellement a 
cacher Ies mouvemens de son coeur: mais d 'un autre cote elle connnoissolt 
combien illuy ctoit impossible de penser au Duc d'Olsingam, c'est a dire d'estre 
incessamrnent charmee, et se contraindre en mesme temps a des marques 
d' insensibilite. Elle con11oissoit mesme qu' eUe ne devoit plus prendre la 
confiance de penser a luy en secret, puis qu' il Iuy en demeuroit infailliblement 
une impression qui I' exposoit a estre soup<;:onnee d' aimer; et elle trouva que Ie 
seul moyen d' arriver aces apparences de tranquilite dont elle avoit besoin, etait 
de s'interdire l'idee du Duc d'Olsingam, jusqu'a ce que les bienseances de son 
affliction fussent satisfaites, et que ce Duc I' eust obtenue de la Reyne. 

D'abord elle fut effrayee d'une pensee si extraordinaire. Elle trouva 
neanmoins qu'il luy etoit indispensable de l'appuyer: et des lors e11e commen<;:a 
a se refuser la liberte de penser au Duc d'Olsingam, et a s'interrompre e11e
mesme, lors qu'elle se surprenoit d'accord avec sa tendresse. 13

l! 

Mais ses soins secondoient lentement ses souhaits; et si quelquefois elle 
en obtenoit quelque intervale d' oubly et de tranquilite, elle etoit bientost forcee 
de ceder :a des mouvemens plus naturels, et de tomber, ou dans Ie trouble, ou 
dans la reverie. 

Ce peu de succes en l'etat Oll elle se voyoit. par la perte qu'elle avo it 
faite, et par l'engagement qu'avoit pris la Reyne, la jettoit dans une veritable 
desolation. Elle s'abandonna a mille reflexions nouvelles. Enfin elle souhaita de 

13SQue Ie cabinet represente Ie recoin de I' ame du personnage est bien illustre dans 
P, ou on voit se jouer Ie drame interieur Ie plus intime et Ie plus nature I de 1 'herOine 
(voir Maurice Laugaa, Lectures de Madame de Lafayette, Paris, Armand Colin, 1971, 
p.302). Laugaa remarque que la preoccupation de Mme de Cleves avec la canne des 
lndes et les couleurs du Duc de Nemours (P, p.254) a une portee sexuelle qui aurait ete 
bien comprise par Ie lecteur de l'epoque. Du Plaisir utilise ici les memes alternances que 
celles pratiquees par Mme de Lafayette: I 'heroIne passe de 1 'exterieur ou e1le est entouree 
de gens qui l'observent (ici, l'Ambassadeur et Mme d'Hilmorre) au recueillement de son 
cabinet, ou elle peut passer en revue ce qui lui est arrive, et regier en consequence sa 
conduite ~l venir. 

139Ce qui est interessant ici c'est Ie projet de "s'interdire I'idee du duc d'OIsingam", 
entreprise evidemment impossible, voire utopique. Du Plaisir Ie reconnait. du reste, en 
ecrivant lui-meme qu'il s'aglt d'un projet "extraordinaire", encore un exemple des soins 
qu'il prend pour se defendre contre les accusations d' invraisemblance. 



connoistre: un merite assez grand pour pouvoir au moins entretenir son esprit, et 
elle ne douta point que I'agrement et la douceur d 'une semblable occupation ne 
Iuy fissem quelque facilite a eloigner de son souvenir ce qui regnoit trap 
puissamment dans son arne. J40 

Ellie jetta les yeux sur Ie Duc d 'Estramene. Elle Ie choisit preferablement 
a un autre. parce qu'apres l'aveu qu'elle avoit fait a Madame d'Hilmorre. 11 ne 
pouvoit plus ny conserver. ny reprendre des esperances, et elle se fit un bonheur 
de remarquer en luy assez d 'heureuses qualitez pour donner de I' attention. 

Depuis ce jour elle tacha de gouter tous Ies charmes qu'il avoit dans Ia 
conversation. Elle I'engageoit elle-mesme a paraitre avec tout son agrement et 
tout son esprit. Elle l' engageoit a des assiduitez presque continuelles. Elle se 
faisoit une occupation exacte de l'entendre et de Ie connoistre; et elle tachoit 
ainsi de se cacher a elle-mesme sa passion, afin de la cacher plus facilement aux 
autres. 141 

Madame d 'Hilmorre appen;eut cette nouvelle conduite. Elle la regarda 
comme l' effet d 'une inclination nouvelle. II luy parut que sans injustice elle 
pouvoit recevoir Ie fruit d'une legerete, ou elle n'avoit contribue d'aucunes 
persuasions; et ce tut pour elle une saisfaction sensible, de remarquer que cette 
seconde affection justifierait entierement a la Cour et dans Ie monde, Ie pretexte 
dont elle s'etoit servye pour refuser la Fille du Comte d'Englastre. 

Elle commen<;a d'observer Mademoiselle d'Hennebury avec les yeux et 
toute r attention d 'une Personne int,eressee. Elle la vit continuer dans les 
apparences d'une grande estime pour Ie Duc d'Estramene. Elle se souvint que 
dans les Lettres qu'elle Iuy avoit veu e:crire au Comte d'Hennebury, elle n'y avoit 
rien remarque pour Ie Due d'Olsingam. Elle se souvint aussi que depuis 
Iongtemps elle la voyoit eviter avec soin r occasion de parler de luy. Elle ne 
remarquoit rien enfin qui ne la fortifiast dans l' opinion d 'un changement, mais 

1400n ne peut accuser MIle d'Hennebury de ne pas raisonner et de ne pas lutter. Elle 
est a la recherche de toutes sortes de ressources pour se defendre. Est -ce I' influence de 
sa mere qui la mene a Iutter pour atteindre l'equilibre entre corps et arne? Pour ne pas 
sombrer dans la depression, consciemment ou non, elle prend la voie opposee a la manie 
de son obsession. Pour cacher sa passion, elle va me me jusqu' a se precipiter dans 
l'apparence d'une autre. 

141Le Iangage exprime Ies efforts que fait MIle d'Hennebury afin de paraitre autre que 
ce qu'elle est. A son insu, ses tentalives a se comporter au contraire de son nature I la 
menent a se mettre la corde au cou et a faire Ie jeu de Mme d 'Hilmorre. 
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eUe ne voulut pas encor Ie Iuy faire appercevoir. 142 Elle craignit que l'injustice 
et la honte d 'une inconstance, ne Iuy donnassent des remords qui Iuy fissent 
reprendre sa premiere affection. EUe ecrivit a Ia Reyne , et a quelques Parens 
de MademOIselle d'Hennebury. Elle ecrivit aussi au Roy, et elle Ie suplia de 
vouloir bien temoigner au Duc d 'Estramene qu'il souhaitoit absolument cene 
alliance. (55) 

Le froid commen<;:a peu a peu d'incommoder Ies Armees; et Monsieur de 
Turenne se disposa a retirer la sienne. Mademoiselle d'Hennebury apres avoir 
s<;:eu que le Duc d' Olsingam seroit bientost de retour, s' examina sur les soins 
qu'eUe s'etoit donnez pour cacher sa passion. Ils Iuy parurent avoir pleinement 
retissy; et elle eut une joye inconcevable, de penser que ce Duc pouvoit alors 
l'obtenir, et qu'elle pourroit se donner a Iuy avec sa gloire toute pure dans l'esprit 
de Ia Reyne, et de tout Ie monde. 

Madame d 'Hilmorre t~toit dans un etat bien diferent. Elle avoit appris que 
Ie Comte d 'Englastre temoignoit de grands ressentimens pour Ie refus de l' offre 
qu'il Iuy avoit faite; et bien qu'elle esperast que Ie mariage de son Fils avec 
Mademoiselle d 'Hennebury justifieroit ce refus, elle avoit une impatience de 
s' excuser, qui ne luy Iaissoit aucun repos. 

Son trouble augmentl encor, quand elle apprit que Ie Duc d 'Olsingam 
devoit bien-tost arriver. Elle en temoigna son inquietude a Mademoiselle 
d'Hennebury. Peut-estre, continua-t-elle, prevoyez-vous de I'embaras a Iuy oter 
ses esperances. L'excuse neanmoins est aisee. Vous pouvez Iuy temoigner 
qu' apres Ia mort de vostre Mere, vous dependez uniquement de Ia Reyne; et s' il 
arrive qu'elle ne favorise pas ses desseins, au moins ne sera-ce pas de vous qu'il 
aura lieu de se plaindre. Enfin je vous demande de Ia fermete et de Ia force en 
faveur de mon Fils. On luy a offert Mademoiselle d' Englastre. Par vous elle 
luy est devenue odieuse. Vous seule etes destinee a rompre son aversion pour Ies 
engagemens eternels, et il seroit trop malheureux; moy-mesme je serois trop 
malheureuse, de vous voir quelque repugnance a vous conserver pour nous. 143 

142L'observation a Jaquelle Mme d'Hilmorre assujettit MIle d'Hennehury est retletee 
dans ce passage par Ie vocabulaire: on remarquera les nombreux mots a signification 
perceptuelle, qui menent, paradoxalement. a Ia dissimulation. 

143Mme d 'Hilmorre exerce un chantage moral sur 1 'herOIne en lui soulignant la 
Ioyaute qu"'elle doit a sa mere, a Ia reine, et a la maison d'Hilmorre. 
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Si dans ce moment Mademoiselle d 'Hennebury eust veu la mort preste a 
la saisir. elle en eust ete moi l1S effrayee qu' elle ne Ie fut de ces paroles. Elles luy 
ouvrirent les yeux sur l"importance de la conduite qu 'e11e avoit eue depuis peu 
envers Ie Duc d 'Estramene. 144 Elle ne douta point de tautes les esperances que 
Madame d'Hilmorre avoit effectlvement conc;eues: et pleine de douleur et 
d'effroy, se jettant aux pieds de cette Comtesse; c'est aujourd'huy. Madame, luy 
dit-elle. que vous pouvez me temoigner que vous avez toujours eu pour moy la 
tendresse d'une Mere. Faites que Monsieur d'Estramene ne tire aucun avantage 
de la consideration que je Iuy temoigne. Quand elle serait plus grande mille 
fois, je me dois au Duc d 'Olsingam par les ordres de ma Mere. II revient avec 
des esperances certaines; et si j'avois l'honneur de vous devoir la naissance, me 
souffririez-vous une legerete: et une injustice? 

Les larmes la surprirent, et elle tut obligee pendant quelque temps de les 
laisser exprimer seules une partie de ce qu'elle sentoit. Laissez-moy. Madame. 
reprit-elle en suite avec toute r aft1iction et toute la douceur d 'une premiere 
Jeunesse; Laissez-moy respecter une memoire qui merite si bien tous mes 
respects. Laissez-moy obe'ir a ma Mere; et au nom de Dieu, Madame, que 
Monsieur d'Estramene ne s'attache point a moy. Je ne puis rien en sa faveur. 
II est de son interest mesme de m' oublier. Mademoiselle d 'Englastre est la plus 
belle Personne d'Angleterre. Elle en est un des plus grands Partis et les 
sentimens qu' elle aura pour luy, auront tout Ie merite d 'une premiere inclination. 
Par pitie, Madame, abandonnez-moy. Laissez-moy passer avec quelque 
reputation une vie qui ne peut plus estre heureuse, puis que je ne la puis plm. 
passer avec taute vostre premiere affection. 145 

Madame d 'Hilmorre tomba dans un etonnement qui luy faisoit oublier que 
Mademoiselle d'Hennebury etoit a ses pieds. Elle perdoit l'esperance de la voir 
bientost entierement tranquille sur Ie Duc d 'Olsingam, et elle apprenoit que Ie 
Duc d'Estramene en etoit aussi peu aime qu'il l'aimoit. Mais enfin il etoit de 

1440n verra ici Ie mouvement tragique, ou Ie personnage tombe de l'etat d'innocence 
a celui de la hamartia, qui est ce moment de verite a partir duquel il va sombrer dans 
la catastrophe (Frye, op.cit., p.162).Une autre facette de l'ironie tragique se trauve ici 
revelee: Ie lecteur est conscient de tous les aspects du deroulement. alors que ces aspects 
sont inconnus des personnages. Mlle d' Hennebury est prise au piege. V ictime sans 
defense, elle subit les manigances de Mme d 'Hilmorre sans bien se rendre compte que 
pour conserver son "image" d'honnete femme, elle doit sombrer de plus en plus dans les 
mensonges de la societe gal ante . 

145Du Plaisir affectiontle la cOIlversation comme outil d 'expression, "une des 
premieres beautes de l'histoire" (S, p.63): il y fait plusieurs allusions (ibid., pp.58, 60-
61. 63-65. 68). 
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l'interest de son Fils de l'epouser plutost que toute autre. 14b C'etoit s'exposer 
a des bruits desagreables dans la Cour, que d'avoir demande l'agrement de la 
Reyne sans en profiter. Elle ne pouvoit trouver ailleurs que dans ce Manage 
l'excuse qu'elle devoit au Comte d'Englastre pour la gloire de sa Fille. Toutes 
ces chases Iuy parurent d'line grande importance: et quelque tnste que fust 
l' assortiment de deux Perso nnes si peu disposees a passer la vie ensemble, elle 
ne quitta point Ie dessem de les unir. 

Mais el1e ne voulut pas laisser paroistre a Mademoiselle d'Hennebury ce 
dessein de la contraindre, et de luy falre violence. Elle cnIt, par la connoissance 
qu'eUe avoit de sa delicatesse sur la re:putation, que pour la faire consentir d'elle
meme, il suffisoit de luy donner de grands scrupules, et tout d 'un coup inspiree 
par sa prudence: ouy, luy dit-elle, apres l'avoir relevee et luy avoir fait ses 
excuses de I'etat au el1e l'avoit souferte: ouy, je vous marqueray aujourd'huy de 
queUe maniere je vous aime. Je vous sacrifie Ie bonheur de man Fils, Ie mien, 
et la reputation que j' avois peut -estre acquise. La Reyne s<;:ait les esperances que 
j'avois prises en vous, et je: vous ay demandee afin de vous conserver au Duc 
d'Estramene. On ne croira jamais que vous ayez aime Ie Duc d'Olsingam, puis 
que la Reyne ne vous a point donne la liberte de I'aimer. Ainsi ce refus que vous 
ferez de man Fils ne paroistra fonde que sur I'aversion et Ie peu d'estime, et nous 
allons estre meprisez. II n':lmporte .. , 1·+7 

El1e s' arresta en eet endroit. Elle apper<;:eut que Mademoiselle 
d 'Hennebury donnoit toutes les marques d 'un prochain evanoulssement. Elle luy 
dit quelques paroles d 'une voix elevee, afin de la rappellee et Mademoiselle 
d'Hennebury un peu revenue: que m'apprenez-vous, Madame, luy dit-elle avec 
une action toute morte? ValiS avez ecrit a la Reyne, et je vais estre atee au Duc 
d'Olsingam! Ah, Madame, que vous allez me cauter de pleurs et de honte! 

Elle se retira en achevant ces paroles; et Madame d 'Hilmorre ne put se 
defendre de quelque mouve-ment de pitie. Neanmoins el1e demeura fortement 
attachee au dessein d'appuyer ce qu'elle avoit commence: et elle voulut bien, 
pour diminuer ses scrupules, se dire que Mademoiselle d 'Hennebury ne pouvoit 

14bU n sentiment de sympathie de courte duree est vite efface par I'interet. 

WCe paragraphe est une expression intense des "lumieres tres grandes" que Du 
Plaisir croit neecessaires a 1 'historien (S., p. 52). Son talent d' observation psychologique 
se voit dans sa peinture du personnage de Mme d'Hilmorre et dans I'intelligence aigue 
qui caracterise ce personnage fictif. 
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estre malheureuse. d' avoir pour Mary Ie Due d' Esrramene. 1.+8 

II est aise de se represenrer dans quelle horreur Mademoiselle 
d'Hennebury passa Ie reste du jour et la nuir suivante. Elle avo it pour Ie Due 
d'Olsingam l'inclination la plus naturelle, et peut-estre la plus violeme dom on 
eust encor ete touche; mais d'un autre cote, elle etoit esclave, ou idolatre de sa 
reputation. Elle ne pouvoit soutenir les interests de son coeur et du Due 
d'Olsingam, sans laisser connoistre qu'elle aimoit. et sans raveu de la Reyne. et 
dans un temps ou elle avoit une si grande matiere de larmes et de regrets. Sa 
gloire et son amour avoiel1t chacun leurs peines. Elle ne voyoit que des 
precipices. et elle etoit triste ou effrayee jusqu' a la perte de sa raison. 1'+" 

Sur Ie matin elle vit venir a elle Madame d'Hilmorre avec toutes Ies 
marques de quelque nouvelle inquietude. En effet, cette Comtesse luy apprit que 
Ie Duc d'Olsingam et Ie Comte d'Hennebury etoient arrivez; et luy presentant en 
suite quelques Lettres; voiey, luy dIt-elle, l'agrement du Roy et de la Reyne. 
avec celuy de vos Parens, mais vous ne nollS aimez pas ... 

Mademoiselle d 'Hennebury ne luy donna pas Ie loisir de continuer. Elle 
se troubla; et comme si ce qu'elle apprenoit eust ete Ie demier trait a sa patience; 
ou suis-je, Madame, s'ecria-t-elle avec desespoir? Que dois-je faire? 
Abandollileray-je Ie Due d'Olsingam contre les volontez de rna Mere? Oubliez 
pour quelques momens que Monsieur d 'Estramene est vostre Fils. Montrez-moy 
Ie party Ie plus juste; eclairez-moy; dleterminez-moy. 150 

Madame d'Hilmorre demeura alors pleinement persuadee que 
Mademoiselle d'Hennebury l1e tenoit pas moins aux raisons de bienseance, qu'aux 
interest de son coeur; et trouvant a propos de continuer les premieres apparences 
de generosite qu'elle avoit si heureusement employees; je suis encor dans les 
sentimens de vous sacrifier toutes choses, luy dit-elle. Fuyez mon Fils, fuyez
moy pour Ie prix de sa passion et de mon amitie. Oubliez que vous ne devez 
recevoir vostre etablissement que du choix de la Reyne. Abandonnez-nous. 

14SLes ressources de casuistique et d' opportunisme dont dispose Mme d' Hilmorre sont 
si fortes 'Iu'elles ne peuvent laisser de place a la compassion. 

149 A la difference de Lcr Princesse de Cleves, Ie dilemme ici n 'est pas celui d 'une 
femme mariee qui se sent en danger clevant Ie precipice de l'aclultere, precipice qu'il est 
aise a tout lecteur de comprendre. lei. Du Plaisir do it trouver les moyens, difficiles 
assurement, de convaincre ~l quel point Ie dilemme est douleureux. 

150Le ton suppliant de Mlle d'Hennebury se veut patMtique. L'auteur cree ici Ie 
pathos avec une situation paradoxale: la victime, dans son desarroi. demande a la 
personne qui la tourmente de l'eclairer. 
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laissez tomber sur nous la honte et l' lndignation. II n'importe; tous cest maux 
ne sont pa s comparables a la douleur que j' aurois de vous avoir conservee a nous 
malgre vous-mesme. 

La sincerite nature lIe de Mademoiselle d 'Hennebury, et Ie trouble ou elle 
etoit alors, ne luy permirent pas de soupc;onner d'aucune adresse Madame 
d'Hilmorre. Ce discours, et l'embarras ou elle etoit deja par Ia presence de cette 
Comtesse, et par ce qui Iuy en avoit ete appris, Iuy jetterent dans l' esprit mille 
afft'euses idees sur Ia consideration qu' elle luy devoit, sur Ia honte de laisser 
connoistre qu' elle a yoit aime avec si peu de respect pour la Reyne, et sur 
l'inutilite de vouloir se conserver au Duc d'Olsingam contre Ies yolontez de cette 
Princesse:. et elle ne douta point en ce moment qu'il ne fust de sa raison 
d'embrasser contre l'interesl de son coeur Ie party de se rendre malheureuse. 151 

Madame d 'Hilmorre la quitta. On l' avoit avertie que Ie Comte 
d'Hennebury et Ie Duc d'OIsingam arrivoient chez elle, et elle alIa les recevoir 
elle-mesrne, parce que son Fils etoit alors chez Ie Roy. Apres quelques momens 
d'entretien, Ie Comte d'Hennebury laissa Ie Duc d'Olsingam avec Madame 
d 'Hilmorre, et passa aI' Apartement de sa Soeur. Il la trouva au Lit, et dans une 
alteration funeste. II eut bientost Ie deplaisir de remarquer qu' elle fuyoit a parler 
de ce Due, et il Iuy en demanda la cause avec une froideur qui temoignoit du 
ressentiment. II semble, continua-t-lL que vous m'ayez ate vostre confiance. 
Pourquoi me l'avez-vous atee? Pourquoy craignez-yous de me faire paroistre 
quelque inquietude pour un Homme que j' aime plus que moy? Mademoiselle 
d 'Hennebury ne pouvoit repondre a son Frere. Elle etoit comme dechiree par 1a 
douleur de mettre au desespoir ce qu'elle aimoit. et elle demeuroit dans un silence 
plein d 'horreur. 152 

Le Comte d 'Hennebury soupC;onna par ce silence quelque chose 
d' extraordinaire. II n' osoit regarder sa Soeur, de crainte de s' instruire sur ce 
qu'il commenc;oit d'apprehendec et elle-mesme, si elle eust ose lever les yeux 
sur luy, n'eust pu tenir contre I'etat pitoyable ou elle I'auroit yeu. Mais, ma 
Soeur, reprit-il enfin, pOUSSI~ par Ie [leu d'apparence qu'il trouvoit dans Ie sujet 
de ses soup<;ons, parlez-moy, dites-moy quelque chose. Ah, mon Frere, ayez 

151La naivete et la sincerilte de MIle d 'Hennebury sont habilement mises en contraste. 
"L'adresse" de Mme d'Hilmorre montre, en quelque sorte, que Ie destin a sonne, que 
Ie sort en est jete. N ai'vete d 'un cote, adresse de l' autre: Ie combat est inegal. On sait 
que MIle d'Hennebury est perdue a jamais. 

152L' elegance de la technique est remarquable: on a deja commente l' emploi delibere 
de la conversation (yoir n01e 145 supra): dans cette scene, il emploie au contraire Ie 
silence pour rehausser l' effet affectif. 
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plus de pitie, repondit-elle apres un soupir. Que ne me demandez-vous plutost 
rna mort ou que les paroles que vous me demandez ne sont-elles les dernieres de 
rna vie? 

Elle jetta alors Ies yeux sur Ie visage du Comte d 'Hennebury. 153 Elle 
y vit un melange de pitie, de tristesse. et de ressentiment, qui la saisirent, et qui 
produisirent malgre elle ce q u' elle souhaitoit. Elle se livra toute aux mouvemens 
de son coeur; elle se crut toute revenue au party de sa tendresse; et deja elle 
commenc;oit de luy promettre un eternel attachement avec Ie Duc d' Olsingam, 
quand tout d 'un coup elle se souvint que cette tache dans sa gloire, ne manqueroit 
point de luy oter Ie coeur et l'estime de la Reyne, et de tout Ie monde. 

Elle tut alors frapee de cette frayeur dont on est saisy sur Ie bard d 'un 
precipice que I'imprudence au l'aveuglement avoit empeche de voir. Elle fit un 
effort contre la pente qui l' avoit entrainee et elle se hasta de repondre a son 
Frere, qu'elle ne devoit plus penser au Duc d'Olsingam, et qu'elle etoit engagee 
au Duc d' Estramene. 

De tous les mouvemens qui etoient venus en foule dans l'esprit du Comte 
d'Hennebury, la colere y resta seule. II ne put s'expliquer a sa Soeur. II n'en 
prit pas rnesme Ie loisir; et (ontre sa moderation naturelle, il sortit impatient et 
furieux. Son desordre fut d'un mauvais augure au Duc d'Olsingam. C'etoit la 
premiere fois que Mademoiselle d 'Hennebury et son Frere etoient hors d 'un 
parfait accord; et Ie Duc d'Olsingam s'avanc;a vers son Amy, sans oser presque 
luy demander la cause de I' alteration au il Ie voyoit. 

Le Comte d'Hennebury ne luy dit rien. I1luy fit seulement entendre par 
quelques signes d' emportement et de mepris contre la Maison au ils etoient. de 
n'y pas demeurer davantage. 

Le Duc d'Olsingam ouvrit alaI'S les yeux sur Ie trouble que Madame 
d'Hilmorre n'avoit pu entierement cacher. 11 sc;avOlt que Ie Duc d'Estramene 
avoit discontinue la Campagne. 11 etoit averty de fuir d'un Lieu ou etoit 
Mademoiselle d 'Hennebury. Toutes chases enfin Iuy marquerent son malheur; 
et la certitude qu'il crut en avail', Ie fit presque expirer sur l'heure. Le Comte 
d'Hennebury I'emmena, et luy-mesme ne paroissoit qu'avec des transports. 

l530n remarquera I 'usage que Du Plaisir fait des yeux: les yeux du Comte 
d'Hennebury, ces "fenetres de LIme", entrainent toute une reaction chez sa soeur. Les 
personnages "ouvrent leurs yeux" en se rendant compte de leur situation (voir. par 
exemple, au bas de la page, "Le Duc d'Olsingam ouvrit alors les yeux sur Ie 
trouble .... "). 
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Mademoiselle d 'Hennebury apres la rigueur qu' eUe avoit eue contre el1e
mesme et contre Ie Duc d'Olsingam, doit, s'il est possible, encor plus accablee 
que luy, Toutes les raisons de blenseance qui l'avoient nouvellement effrayee, 
disparurent a ses yeux. Elk ne se souvint plus que du desespoir qu' elle avon 
sans-doute cause au Duc d'Olsingam. EI1e ne pouvoit comprendre la force 
qu' elle avoit eue de Ie luy causer. Elle fut fachee de ce qu' il ne s' etoit pas 
presente a elle. Tous les mouvemens de son coeur sembloient l'assurer que sa 
veue seule, son mepris mesme, et son res sentiment, l'eussent retiree de rinjustice 
qu'elle luy faisoit; mais au moins em-elle la douceur d'esperer que ce qu'elle 
avo it fait n 'auroit point de suite, et elk se prom it a elle-mesme d 'en marquer son 
repentir a son Frere dans la premiere visite qu 'elle recevroit de luy. 

Madame d 'Hilmorre vint la trouver. et bien eloignee de soup<;onner ses 
dernieres resolutions, elle luy fit mille remercimens. Sa presence produisit son 
effet ordinaire. 154 

Mademoiselle d'Hemlebury se sentit emeue de respect et de crainte. Elle 
recommen<;a de la regarder comme une Mere toute puissante. Elle revint a ses 
premieres veues sur la soumission qu'elle devoit a la Reyne. Elle vit l'inutilite 
de vouloir se conserver au Duc de'Olsingam, puis qu'elle eta it deja donnee au 
Duc d'Estramene. Enfin elk jugea distinctement alars, qu'elle devoit soutenir le 
party de son infortune. 

La douleur du Duc d 'Olsingam etoit tranquille. II tomba dans une sorte 
de paix tenebreuse, qui Ie faisoit presque paroistre sans vie. II passa la plus 
grande partie du jour sans s'apercevoir qu'il eta it avec Ie Comte d'Hennebury. 
II s'en aper<;eut enfin, et faisant un effort au dessus de sa douleur pour pouvoir 

prononcer quelques paroles; he bien, mon Frere, luy dit-il avec cette lenteur et 
ce calme qui marquent si bien un profond accablement, avois-je tort de vous 
repeter sans cesse que je n'etois point assez aimable pour meriter Ie coeur de 
Mademoiselle d' Hennebury, et que c:e n' etoit point par des raisons de gloire 
qu'elle m'6ta la liberte de luy ecrire'? Sans-doute el1e me preferoit deja Ie Duc 
d'Estramene; elle l'aimoit, et ce n'est pas de quoy je me plains. Mais pourquoi 
me laissoit-elle encor des esperances? Pourquoi a-t-elle attendu a me les faire 
perdre, que mon amour eust acquis tant de force, et que je fusse devenu incapable 
de me det.acher d' elle? Si al ars elles m' eussent ete 6tees, mon arne ne se seroit 
point farmee a l'aimer plus que moy-mesme. Je ne sentirois pas aujourd'huy que 
je ne cesseray jamais de l'aimer et je ne me serois pas prepare des malheurs 

154Ce court paragraphe met en relief l'influence malefique -- cet "effet ordinaire" , 
presque hypnotique, que Mme d'Hilmorre exerce sur la jeune femme. 
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eternels. ISS 

11 parloit avec une affliction et une tendresse, qui donnoient au Comte 
d'Hennehury une nouvelle douleur. Ce Comte ne pouvoit que croire. 11 n'osoit 
plus prendre Ie party de sa Soeur, et il etoit honteux luy-mesme pour l'injustice 
d'une Personne qui Iuy etoit si proche. II temoigna sa confusion et son 
etonnement au Due d'OIsingam; et Ie regardant toujours d'une maniere qui ne 
Iaissoit pas douter de sa tristesse; s'ill est vray, continua-t-iL que rna Soeur so it 
changee, il ne faut plus s'assurer aux Femmes. Je Iuy avois toujours veu une 
crainte de faire des fautes qui ne m' auroit pas permis de Ia soup<;:onner d 'une 
conduite de cette nature. Mais pem-estre tirera-t-elle peu d'avantage de SOIl 

infidelite. 156 Elle depend toute de la Reyne, et j'espere que cette Prineesse luy 
fera connoitre la justice qui vous est deue. Helas! que peut pour moy la Reyne, 
reprit Ie Duc d'OIsingam apres quelques momens de silence? Que peut tout Ie 
monde, que pouvez-vous, el: que peut Mademoiselle d'Hennebury elle-mesme? 
C'est son coeur que je veux. Qui peut me Ie donner, et quel bonheur pourrois-je 
trouver aupres d 'une Personne qui ne m' aimeroit point, et que j' aurois arrachee 
a ce qu'elle aime'? 11 n'est point de r,;::mede pour moy. Je n'ay pas mesme la 
douceur de pouvoir me dire que si on m'a quitte, on m'a fait une injure. Je ne 
puis trouver dans ee que j' aime des defauts qui me fassent suporter(sic) sa perte, 
et il n'est en ma faveur ny d(~pit, ny ressentiment. Juste CieI? Continua-t-il avec 
transport, si vous aviez destine que j' aimasse avec tant de violence et si peu de 
succes, que ne me prepariez vous au moins quelque sec ours et quelque 
consolation! 157 

Le Comte d'Hennebury mouroit de pitie, et ce mouvement (sic) Iuy 
donnoit contre sa Soeur un res sentiment et une colere qui paroissoient assez sur 

155Les mots "tranquille" et "calme", au debut de ce passage, rappellent Ies buts de 
l'epicurisme; mais enfin Le Duc d'Olsingam, qui nie ses passions et est frappe de 
douleur, ne devient-il pas une sorte de mort-vivant? Honnete homme par excellence, 
humble a l'extreme, il est amene a se denigrer lui-meme et il est destine a ne pas 
survivre dans la societe galante. 

1560n remarque ici Ia facilite avec laquelle un homme raisonnable est amene a 
condamner tout Ie genre feminin a cause de r inficlelite presumee d 'une seule femme. 
Cette convention litteraire et sociale, vieille comme Ie monde, caracterise une attitude 
traditionnelle envers Ia dualite "Maclone\Vierge" de la femme et de son inconstance. 
Cependant, on verra que l'honneur inne de M. d'Olsingam, pousse ici a l'extreme, 
l'empeche d'accuser Mile d'Hennebury. II eut ete nature 1 pour lui de s'abandonner aux 
reproches. Du Plaisir a choisi, au contra ire , de lui conferer cette dignite supreme, qui 
est au-dessus de la rancoeur. 

157pour Ia premiere fois, Ie Duc d'OIsingam s'apitoie sur son propre sort. 



33 

son visage. Mademoiselle d'Hennebury ne m'a point fait d'injustiee, luy dit alor~ 
Ie Due d 'Olsingam; elle se devoit ,a elle-mesme son ehangement. Je ne la 
meritois point, et Je dois avoir de la joye qu' elle n" ait pas attendu a Ie connoitre 
apres un engagement qui eilt rendu ses regrets d 'une duree aussi longue que sa 
vie. Soyez juste aussi. Souvenez-vous que dans l'etat Ot! je suis, si j'etois 
capable d"une nouvelle affliction, ce seroit pour luy avoir attire vostre haine. 
Aimez-Ia comme vous l'aimiez et si vous pouvez vous faire quelque bonheur de 
l' amitie d 'un Malheureux, croyez que celIe que vous avez bien voulu recevoir de 
moy subsistera eternellemen1l. 

Le Comte d'Hennebury n'ecouta ces dernieres paroles que comme on 
ecoute les choses ou 1'0n ne peut adjoilter de foy. Vous me flatez, Monsieur, 
repondit -il tristement. Ce que vous me dites n' est point possible. lIn' est point 
de vertu qui puisse vous engager am' aimer apres l'infidelite de rna Soeur. Vous
mesme, repliqua Ie Duc d'Olsingam, m'aimerez-vous toiljours, et ne dois-je point 
craindre que vous ne me rendiez bientost la mesme justice que Mademoiselle 
d'Hennebury m'a rendue? 

lIs s'embrasserent, et Ie Duc d'Olsingam se retira, pour s'abandonner 
librement a sa douleur. Le Comte luy-mesme passa une nuit bien 
malheureuse. IS8 Le lendemain il alIa pour voir Ie Duc d'Olsingam, et Ie faire 
consentir de rompre les obstacles qui s' etoient presentez a leurs desseins. On luy 
apprit qu'il n'etoit plus dans Paris. II trouva seulement un Homme de merite qui 
luy dit que ce Duc, persuad(~ de n'estre plus a Mademoiselle d'Hennebury qu'un 
sujet d'aversion, n'avoit point voulu s'exposer a luy cteplaire par sa presence: 
qu'il avoit s<;:eu que les intentions du Duc d'Estramene etoient d'autant plus 
immanquables, qu'elles etoient deja approuvees de la Reyne; qu'il avoit appris 
aussi que Ie Roy consentoit que ce Mariage s'achevast en France; et enfin qu'il 
n' avoit pas voulu estre te11l0in d 'une chose dont la veue ne lui pouvoit estre 
suportable. 15Y 

Le Comte d 'Hennebury etoit au desespoir. II manda a sa Soeur la douleur 
et Ie depart du Duc d 'Olsingam. II envoy a en mille lieux pour pouvoir Ie 
rencontrer; et parce qu'il connoissoit l'esprit agissant de Madame d'Hilmorre, il 

IS8Il u'existe pas de cadre temporel bien defini dans la nouvelle. Du Plaisir donne, 
a 1'0ccasion, certaines indications pour marquer des points de crise au d'urgence: iei, par 
exemple, et "depuis ce jour ... " (p.24), " ... dans ce moment" (p.26), et "sur Ie matin" 
(p.27). 

1590n remarquera ici l'usage du confident, usage dont Mlle d 'Hennebury se repentira 
(voir p.34 ci-dessous) lorsqu'elle s'inquietera d'une indiscretion possible de la part de la 
jeune fille a qui elle s'est confiee. 



34 

partit sur J'heure pour prier Ie Roy et la Reyne d' Angleterre, de ne poim agn~er 
les desseins du Duc d'Estramene. 

Mademoiselle d'Hennebury auroit bien souhaite que Ie Duc d'Olsingam 
eust moins senty sa disgrace. Elle ne put resister a la douleur de Ie croire 
malheureux, et fut surprise cl'une fievre violente. 

Aussitost qu' elle se vit seule avec celle de ses Femmes, en qui elk 
connoissoit Ie plus de discretion: Ie Ciel a pitie de moy. luy dit -elle. et il ne 
permet pas que je vive apres la perte de mon bonheur. Si quand je ne seray plus, 
vous revoyez un jour Ie Duc d'Olsingam, dites-luy que ron n'a jamais ete moins 
insensible que moy, ny peut-estre moins infidelle. Helas! reprit-elle avec un 
deluge de pleurs, il ne Ie croira jamais. Persuadez-luy fortement cette verite, et 
dites-Iuy bien que rna mort en est un gage. Laissez-moy avoir la consolation 
d' expirer entre vos bras, afin que vous puissiez luy estre temoin de la satisfaction 
avec laquelle je luy donne rna vie. Je la luy donne, et dites-Iuy mille fois que je 
la Iuy ay donnee de toute mon arne. Ne souhaitez point que rna maladie 
n'augmente pas, et ne vous affligez point. II est vray que je meurs dans un age 
et d 'une maniere a meriter quelque compassion: mais si je ne mourois pas, il me 
verrait et je me verrais a un autre. 

Mademoiselle d 'Hennebury apres cet aveu, sentit avec deplaisir qu' elle en 
etoit soulagee. Son malla trompa. Elle ravoit cn} mortel, parce que peut-estre 
auroit-elle consenty qu'il reust este. II ne la conduisit point a la mort, et il 
devint seulement une profonde langueur. 

Le Duc d 'Estramene continuoit toujours a faire paroitre un grand 
attachement pour elle. Le peu de dessein qu'il avoit d'estre aime ne luy laissoit 
point remarquer Ie changement qu'eUe temoignoit a son egard: ou du moins il 
ne Ie reg21rdoit que comme un effet de sa tristesse et de sa mauvaise sante: et il 
estoit sincerement touche de l'une et de l'autre, par l'extreme admiration qu'il 
avoit pour elle. 16U 

Le Comte d 'Hennebury arriva en Angleterre: mais loin d 'y avoir les 
succes qu'il avo it esperez pour Ie Due d'Olsingam, il ne luy fut pas mesme libre 
de revenir a Paris, employer ses soins aupres de sa Soeur. Le Roy et la Reyne 
prevenus par les prieres de Madame d' Hi Imorre, Ie retinrent a la Cour, sous 
quelques pretextes favorables, et il tomba dans un desespoir qui auroit fait 
changer leurs volontez, s'ils n'eussent juge l'un et l'autre qu'il n'en estoit plus 
temps; et que Madame d 'Hilmorre se seroit deja servie de la permission qu' ils luy 

1bOL' auteur fait clairement la distinction entre l' estime (" extreme admiration") et 
l'inclination. L'admiration est tres eioignee de l'amour d'inclination. 
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avoient donnee, de faire promptement Ie Mariage du Duc d'Estramene. 161 

En effet, cette Comtesse ne nt:gligea aucun moment, et aussitost qu' eIle 
vit Mademoiselle d'Hennebury en ~~tat de quiter la Chambre; vostre Frere 
reviendra peut-estre a Paris, luy dit-elle; il vous parlera pour Ie Duc d'Olsingam; 
et s'il vous persuade, que deviendray-je, que deviendra mon Fils? Je n'ose pas 
vous proposer de rien finir avant son retour. Je souhaiterois seulement vous faire 
envisager., que ce moyen est Ie seul qui puisse me delivrer de mes craintes. Ces 
paroles eurent tout Ie succes que Madame d'Hilmorre avoit preveu; et dans Ie 
moment ou elle parloit de ce qui arriveroit d'elle et du Due d'Estramene, si les 
soins du Comte d 'Hennebury venoient a reussir, Mademoiselle d 'Hennebury se 
demandoit en secret, ce qu'elle deviendrait elle-mesme. Elle se sentoit dans une 
sorte de lassitude et d' epuisement sur les veues de sa raison et de sa gloire qui 
luy persuadaient qu'elle n'auroit plus la force de fuir des persuasions et des 
empressemens prop res a flater sa tendresse. 

D' ailleurs elle se representa Ie cmel embarras au elle seroit engagee, si 
ceHe de ses Filles qui connoissoit l'etat de son coeur, avait le loisir d'en instmire, 
ou Ie Comte d'Hennebury, ou Ie Duc d'Olsingam; enfin elle ne voyoit que des 
dangers. Elle laissa paroitre, malgre elle, un torrent de pleurs; et apres un assez 
long silence, elle repondit qu'il n'estoit rien qu'elle ne fist pour se conserver au 
Duc d'Estramene. 162 

Madame d'Hilmorre sentit nouvellement des remors et de la pitie; mais 
elle y oposa la force de son esprit, et les raisons de son interest et de l' interest 
de son Fils. II luy pamt qu'il etoit temps, et qu'il n'y avoit plus de danger 
qu' elle s' expliquast a ce Duc. Elle alIa Ie trouver. Elle luy dit plusieurs choses 
pour Ie preparer a ce qu' elle vouloit luy aprendre; et elle luy temoigna enfin que 
Mademoiselle d'Hennebury, apres l'amour et la distinction qu'il luy avoit fait 
paroitre, consentoit de l' epouser. 

Le Duc d'Estramene trembla. II regarda sa Mere sans luy parler, et tout 
d'un coup frape de mille veues, qui l'eclairerent sur les dangers ou il s'etoit luy
mesme engage, combien detesta-t-il sa feinte, combien souhaita-t-il avoir toujours 
pam des-agreable aux yeux de Mademoiselle d 'Hennebury! lh) 

161Selon la convention c1assique, c' est Ie Destin seul qui peut exercer son pouvoir sur 
les rois. lci, c 'est Mme d 'Hilmorre, avec ses interventions malefiques aupres des 
souveraill1s, qui joue Ie role du Destin. 

162Mlle d 'Hennebury fait un bilan moraL et c 'est I 'amour-propre qui triomphe. 

163Le Due d'Estramene "trembla": il est frappe de mutisme, mais son sens de Ia vue 
devient plus fort. On verra que Ies passions sont etroitement liees aux sens. 
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Mais. mon Fils, luy dit Madame d'Hilmorre, estes-vous raisonnable? 
Pouvez-vous eviter une alliance. et en epousam Mademoiselle d 'Hennebury, 
craignez-vous d'epouser une Personne que vous rende malheureux? Quand je ne 
vous disposerois pas a un Mariage, croyez-vous que Ie Roy ne vous y 
contraindroit pas? Ouy, il vous y contraindroit. et je vous Ie dis; quelque party 
que Ie Roy put vous donner, vous sentiriez alars la diference de l'etat ou vous 
emreriez, a celuy OU vous eUSSlez ete avec Mademoiselle d'Hennebury. 

Le Duc d 'Estramene goutoit h:~s raisons de sa Mere, sans en faire aucun 
usage. Le Mariage qu' il n' avoit encor envisage que comme une chose dom il ne 
feroit jamais d'experience, luy parut en ce moment avec des horreurs qu'il n "avoit 
point encor imaginees; et la pensee qu'il eut que ce merite extraordinaire de 
Mademoiselle d'Hennebury., etoit seul l'occasion d'un malheur ou il ne seroit 
point tombe, luy donna en un moment une aversion pour elle, egale a la profonde 
estime qu'il ne pouvoit luy 6ter. 16.+ 

Madame d 'Hilmorre souffroit encore plus que son Fils, pour la violence 
qu'elle vouloit luy faire. Mais enfin il devoit estre moins malheureux avec 
Mademoiselle d 'Hennebury qu' avec lLne autre; et cette pensee seule lui persuada 
qu' elle ne pouvoit sans foiblesse estre touchee de l' etat ou elle Ie voyoit. 
Jusqu'icy, luy dit-elle, avec une air tout opose a cette pitie et a cette tendresse 
dont elle etoit penetree, j' avois cn} votre dependance assez naturelle et assez 
entiere, pour ne me laissser aucune crainte de pouvoir me plaindre de vous; et 
je n'eusse pas cru avoir besoin envers mon Fils, d'emprunter une autorite. 
Tenez. continua-t-eIle, en IllY donnant une Lettre qu' elle avoit re<;eue du Roy, 
voyez ce que l'on vous ordonne. Vous avez mille raisons encore, et je vous 
quitte pour vous donner Ie loisir de ks examiner. loS 

16.fLa reaction du Duc cI 'Estramene au mariage est remarquable. Celui-ci lui parut 
semblable a des "harreurs" imimaginables, a un "malheur" dans lequel il ne voulait point 
tomber; tam et si bien qu'il prit pour MIle d'Hennebury une "aversion" aussi "profonde" 
que l'estime qu'll avait eue pour elle. Ce langage si fort, pour marque l' Ie desir de 
demeurer celibataire et de garder sa liberte, est franchement etonnant dans cette societe 
ou Ie mariage de convenance eta it tellement repandu. Faut-il voir dans la force de ce 
langage, et dans cette averslon declaree pour Ie mariage, un plaidoyer visant a laisser a 
l'homosexuel la liberte de choisir Ie celibat? On a deja note dans l'Introduction que 
l'homosexualite t1eurissait en Angleterre, particulierement clans les milieux militaires 
(Durant, op.cit., p.28); et il y avait des maisons de passe qui se specialisaient dans cette 
clintele (ibid., p.271). 

165Chaque fois que M me d 'Hilmorre ressent quelques sentiments naturels de 
compassion pour les deux marionnettes dont elle tire les ficelles, Du Plaisir lui fait 
rappeler immediatement la suprematie de sa raison. Le sentiment spontane de 



Le Duc d 'Estramene eut bient6t lieu de se repentir de la resistance qu'il avoit fait 
paroitre a sa Mere. II ne doutoit point que meriter son ressentiment, ne fust s'exposer 
a perdre une grande partie des Biens qu' il esperoit d' elle, et qui luy etoient necessaires, 
pour soutenir cet esprit de depense avec lequel il etoit ne. II voyoit qu'apres avoir 
temoigne une veritable passion pour Mademoiselle d' Hennebury, apres luy en avoir 
inspire une semblable, et en avoir rec;:eu aveu, il ne pouvoit, sans se rendre adieux a 
toute la terre, discontinuer sa feinte. II regarda l'extravagance dont on Ie blamerolt s'il 
venoit a la refuser. apres avoir refuse Mademoiselle d'Englastre; c'est a dire, a reJetter 
tout ce qui etoit de plus avantageux en Angleterre. II trouvoit que ce refus l'accablerOlt 
de honte et d 'Ennemis. Le Roy luy conseilloit cette alliance en des termes qui etoient 
un commandement. Toutes choses enfin luy persuaderent qu'il ne luy restoit plus qu'a 
faire tous ses efforts pour ployer cette inclination qui rattachoit si entierement a la 
liberte. 166 

Enfin on vit arriver le jour, et Ie moment ou ils devoient estre pour jamais unis 
ensemble. lIs epouserent, et comme s'ils eussent eu jusqu'alors quelque nuage au devant 
des yeux ils commencerent a connoitre tout Ie po ids d'estre engage pour to ute la vie, 
avec ce que l' on ne peut aimer. Leur mutuel eloignement se fit sentir comme de la haine 
et de rhorreur. Ils trouverent que l'importance des maux qu'ils avoient voulu eviter. 
n'avoit aucune egalite avec ceux au ils etoient tombez. On remarqua qu'ils etoient dans 
un accablement affreux. On Ie leur fit remarquer a eux-mesmes; et a peine eurent-ils la 
force d 'y donner quelques mauvais pretextes. 167 

compassion est automatiquement interrompu par un declic, Ie declic de Ia raison qui se 
manifeste par un "mais". Le "mais" revient a deux reprises a Ia page precedente et une 
fois dans Ie present paragraphe: ce "mais" est un declic de defense contre toute faiblesse 
de tendresse susceptible d'envahir son coeur. 

1tJbLa cupidite et d' autres defauts du Duc d' Estramene, jusqu' ici bien caches, sont 
maintenant exposes au grand jour. n sera difficile de concilier ce manque d'integrite 
avec Ie comportement inattendu et invraisembable du Duc a Ia fin du roman. Du Plaisir 
n 'a surement pas pratique rart des preparations psychologiques: Ia metamorphose 
miraculeuse du Duc d 'Estramene, au denouement, n' aura pas ete preparee 
convenablement. Ce sera un denouement de convention peu vraisemblable. 

167 Alors que se revele aux nouveaux maries I' etendue de leur malheur, avec des mots 
bien choisis comme "haine" et "horreur", nous retrouvons en quelque sorte l'ecrasement 
que ressentent Ies personnages de Ia tragedie classique, broyes par un Destin effrayant 
et impitoyable. La fin de cette premiE!re partie sonne un peu comme un tocsin et annonce 
les tourments de la deuxieme partie. "A peine eurent-ils la force", dit cette derniere 
phrase du Duc et de Ia Duchesse. Le Destin les a mis dans la situation d' extreme 
faiblesse qu' on connait aux personnages raciniens. Personnages de tragedie, Ie Due et 
la Duchesse Ie sont assurement. 



SECONDE PARTIE 

Madame d'Hilmorre effrayee du mauvais succes de son habilete, se servoit de tout 
son esprit pour faire queJque diversion a la tnstesse ou elle voyoit son Fils, et sa Belle
FiIle. EIle travailloit en vain, et neanmoins elle ne trouvoit point encore qu'elle eust faIt 
une faute de les avoir unis. 

Le Duc d'Estramene et sa Femme passerent ensemble quelques jours: mais ils 
les passerent dans un accablement pire mille fois que la plus cruelle des-union. La 
tristesse dont ils etoient penetrez, les empesschoit d'avoir de l'attention run pour I'autre, 
et ils ignoroient que leur aversion etait mutuelle. Madame d'Estramene avoit horreur 
d'eIle-meme (sic). Sans cesse elle avoit devant les yeux cette foy qu'eIle avoit accordee 
a un autre qu' au Duc d' Olsingam: mais enfin, quelque dissipee qu' elle fust par sa 
douleur et par sa tendresse, eIle revint bientost aces sentimens de sagesse et d' austerite 
qui luy etoient si naturels. 16g 

Elle vit qu' elle etoit entree dans en etat qui luy faisoit un crime de la moindre 
distraction de son esprit envers Ie Duc d'Olsingam, et qu'apres avoir tant apprehende 
d'estre soup90nnee de peu d'affliction pour la mort de sa Mere, et de peu de respect pour 
les volontez de la Reyne, elle paroitroit avec une violente inclination pour un autre que 
pour un Mary. Elle tacha de se dire qu 'eIle ne devoit point s'estimer malheureuse d 'avoir 
epouse Ie Duc d' Estramene. Elle se souvint que la distinction qu'il avoit eue pour elle 
avoit ere soutenue par des soins et des complaisances dont Ie coeur Ie plus porte a 
I'assujetissement et a la passion, n'auroit jamais ete capable; mais sur tout telle admira 
la consideration qu'il avoit eue de ne luy avoir point marque de res sentiment pour Ie peu 
d'agnSment et de tendresse 'Iu'elle luy avo it temoigne depuis leur mariage: et cet egard 
luy parut d'un prix infiny en veue de l'embarras ou elle seroit tombee, si elle a\'oit ete 
exposee 8l des reproches. 169 

168L' emploi de "neanmoins", de "mais" et de "quelque dissipee qu' elle fust ... ", 
rem:te les tiraillements que ressentent les deux personnages feminins. Cependant. ce sont 
les scrupules de vertu qui lui sont naturels qui dirigent la conduite de la plus jeune, alors 
que chez sa protectrice c' est r interet qui triomphe de la compassion. 

169Hlchant de soutenir les bienseances, Mme d'Estramene se persuade que Ie manque 
d' engagement sentimental chez son mari provient de sa generosite plutot que de son 
indifference. La gratitude cteplacee qu 'elle ressent pour lui est intimement liee a son 
sentiment de culpabilite, consequence de la perception qu' elle a de sa conduite, conduite 
qu 'elle voit comme un quasi-adultere. 



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

39 

Aussitost qu' elle commem;:a a se contraindre sur une affliction qui I' eIoignoit trop 
de luy, elle s'appen;:eut qu'il etoit luy mesme mortellement afflige. Elle sentit alors 
J'imprudence qu'elle voit eue de s'abandonner ainsi aux mouvemens de son coeur: et 
persuadee d' avoir cause par Ie torrent de sa tendresse et de sa douleur l' etat au elle Ie 
voyoit. elle se trouva malheureuse d'avoir connu Ie Duc d'Olsingam, et il s'en falloit peu 
gu' elle ne crust Ie hai·r. 

Ellie ne put suporter la pensee que son Mary eust lieu de chercher la cause qUI la 
rendoit si triste; et dans Ies remors que luy donnoit son inclination, elle crut quO elle 
pourroit sans peine prendre aupres de luy des apparences plus favorables et plus 
obligeantes. Une Lettre que son Frere luy avoit ecrite, dans l'esperance qu'elle n'etoit 
point encore mariee, luy ota cette force dont elle se croyoit capable. I1luy parioit en des 
termes pleins d' affliction et d' amitie:. II la prioit de vouloir bien trouver quelque 
diference entre Ie Duc d'015.ingam, et celuy gu'elle luy preferoit. Illuy representoit le 
desespoir d 'un Homme dont elle etoit aimee jusqu' a I' adoration. Enfin il luy faisoit 
entendre q u 'il dependoit d' elle d' obtenir de la Reyne un commandement de se rendre au 
Duc d'Olsingam. 

Jusque-Ia Madame d'Estramene avo it suporte son mariage avec quelque patience, 
parce qU'llla mettoit hors d'etat de rien faire contre sa gloire; mais quand elle connut 
que si eIle reust difere jusqu'alors, elle auroit pu sans aucune honte se conserver au Duc 
d'Olsingam, et se rendre heureuse elle-mesme, elle fut inconsolable. On la vit pleurer 
autant que si elle avoit eu un deluge de pleurs a repandre; et elle parut avec des 
saisissemens et des transports qui dormerent de cruels remors au Duc d' Estramene. 

II se rendit aupres d' elle dans un Cabinet ou depuis peu elle passoit la plus grande 
partie des jours a s'affliger. 170 II s'y rendit avec dessein de luy promettre a 1'avenir et 
une conduite plus agreable, e:t un profond sentiment pour Ie bonheur de la posseder; mais 
malgre ses efforts, ilia saliia avec une sorte de civilite dont elle fut glacee, et qui acheva 
de luy faire remarquer cette diference dont luy parloit Ie Comte d 'Hennebury. 

Dans cette diversite (1' emotions et de troubles, elle craignit de laisser connoistre 
1'etat de son coeur: et Ie Duc d'Estramene remarquant qu'elle vouloit se retiree vous me 
fuyez, Madame, luy dit-il tristement, vous avez raison, et je suis indigne de votre veue. 

Madame d 'Estramene pensa mourir de honte et de douleur. Elle ne douta point 
que son Mary n' eust troUVt~ la cause des mouvemens qu' elle faisoit paroistre depuis 
plusieurs jours. Elle re<;:ut ces paroles comme un reproche de ce que l' amour qu' elle 
avoit pour un autre, Ie luy faisoit paroistre indigne d'elle. Elle n'eut pas la force 

1700n a commente la signification du cabinet (voir note 138 supra). lci, la prison au 
Ie piege ou se trouve I 'herolrre est Ie resultat de ses propres actes, autant que ceux de sa 
belle-mere et de son mari. 
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d' executer Ie dessein qu' eIle avoit eu de Ie quitter. EIle s' arresta, et ils resterent en 
presence I'un et I'autre tristes, et comme accablez. 17I 

Le Duc d'Estramene de son cote ne faisoit aucun doute que cet air de tristesse et 
d'inquietude repandu depuis quelque temps sur Ie visage et dans les actions de sa 
Femme, ne fust un etat ou illa piongeoit par Ie peu de satisfaction qu'il avoit Iuy-mesme. 
II remarquolt avec honte que la tendresse en eIle l' emportoit sur de si grand~ sUJets 
d'aigreur et de haine. Ses maux Iuy eussent ete mains cruels, s'il luy aVOH veu le~ 

mesmes e loignemens qu' il avoit pour eIle. 11 la regardoit; ilia trouvoit d 'une beaute 
admirable, et il ne pouvoit se pardonner son ingratitude. Phlt a Dieu, Madame, reprit-il 
avec une sorte de voix qui marquoit une extreme sincerite et une parfaite estime; pllit a 
Dieu, pouvoir vous decouvrir mon ame. Je n'en serois pas moins coupable, mais peut
estre en serois-je plus a plaindre. Pourquoy faut-il que vous soyez tombee dans un 
engagement qui vous ravit Ie bonheur qu 'une Personne comme vous do it esperer? Ce 
n'est point moy, c'est vous que je plains; et Ie Ciel m'est temoin que je donnerois ma 
vie pour ne vous avoir point jettee dans des deplaisirs qui dureront autant qu'elle. I

-
2 

Madame d 'Estramene ne vit rien dans ce discours qui ne confirmast I' opinion 
qu'eIle avoit eue que son Mary conoissoit ses sentimens. QueIle horrible douleur pour 
eIle, quand eIle pensa qu'il pouvoit luy reprocher une inclination dangereuse! Et queIle 
consolation pouvoit-illuy rester, quand eIle s'envisagea couverte d'une honte encor plus 
facheuse que ceIle qu'elle avoit voulu eviter par la pene de sa felicite et de son 
repos! In 

Sa premiere pensee fut de detruire cette opinion ou eUe croyoit voir Ie Duc 
d' Estramene; mais sa douceur et son accablement Ia rendoient bien peu capable de cette 
fermete et de cette adresse dont on a besoin pour persuader Ie contraire de la verite. Elle 
aima mieux prendre Ie party de la confiance. Elle cmt que quand eUe auroit explique 

17ILe manque de force ressenti par Ie Duc et la Duchesse (et qui fait echo a la fin de 
la premiere partie du roman) est signe d' apathie; c' est la une deformation cruelle de la 
serenite epicurienne. 

172Une prise de conscience de soi chez Ie Duc est une indication, une fois de plus, 
de son probleme, a savoir son incapac ite d' aimer sa femme comme il aurait dli Ie faire, 
et de "decouvrir son ame" devant eUe. Ses paroles ici, et plus bas (pAl), "Cest a moy 
a ne paroistre devant vous qu'avec des marques de honte et de repentir", 'Thorreur de 
toute autre", etc., ne font qu'appuyer notre avis que Ie Duc est homosexuel. La 
dependance mutuelle des deux epoux, lies par leur honte et leurs sentiments de 
culpabilite, serait -elle l' etincelle qui fi nira par les rapprocher a la fin du roman? 

173"L'inclination dangereuse" est per~ue par I'heroi'ne, avec honte, comme une 
inclination adultere, une injure a I'institution du mariage. 
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a son Mary l'engagement au elle avoit ete avec Ie Duc d'Olsingam, et les raisons qui 1'en 
avoient retiree, ilia trouveroit mains criminelle. Elle voulut se Jetter a ses pieds, et Ie 
Duc d'Estramene la retenant; qu'allez-vous faire, Madame, Iuy dit-il? Estes-vous Ie 
Coupable? C' est a may a ne paroistre devant vous qu' avec des marques de honte et de 
repentir. Mais cessez de me montrer tant d'amitie et de consideration. Les nouveaux 
temoignages que j' en recevrois, seroient pour may de nouvelles matieres d' ingratltude, 
et je n' en ay deja que trap a me reprocher. Faites-moy seulement la grace de croire que 
l'injustice qui vous paroist en may, n'est point attachee a vous particulierement. Si la 
rigueur d'un joug etemel, et d'un joug involontalre, me fait manquer de paSSIOn pour 
vous, elle m'auroit donne de I'horreur pour toute autre. m Je vous ay regardee avec 
ce qu'il y a de plus aimable dans les Femmes les plus accomplies; je vous ay veue au 
dessus d' elles. J' ay remarque que vous vous attachiez a may, bien qu' il n' y eust peut
estre point d' eclat et de grandeur au vous ne pussiez porter vas esperances. Les 
sentimens que vous me temoignez malgre man injustice, meriteroient seuls la plus 
violente amitie. Je devrois vous aimer par l'interest de man repos, et dans la veue de 
l'engagement au je suis avec vous. Enfin, Madame, tout veut que je vous aime. Moy
mesme je voudrois vous aimer, et je ~,ouffriray plus que vous de ne Ie pouvoir pas. Le 
Ciel s<;ait que j' ay fait taus mes efforts pour retenir en may ces mouvemens injustes qui 
vous donnent tant d' aft1iction, et que par la perte de ma vie j' auroit voulu vous les cacher 
etemellement. Mais puis qu' ils sont connus, tout ce que je puis faire pour vous, c' est 
de vous ddivrer d'une presence qui ne peut plus vous estre qu'insuportable. II n'est que 
trop juste de vous donner au mains ce foible repos. Vous 1'0btiendrez, Madame; je pars, 
et je pars egalement penetre de la douleur et de vous avoir rendu malheureuse, et de ne 
pouvoir moy-mesme estre heureux de vous posseder. 

Le Duc d'Estramene sortit alms, et la Duchesse sa Femme demeura dans un 
etonnement qui se peut aisement concevoir. Au lieu des soup<;ons qu'elle croyoit luy 
avoir donnez, elle apprenoit que luy-mesme ne l'avoit point aimee. Le bonheur de 
s<;avoir qu'il ignoroit encor son inclination pour Ie Duc d'Olsingam, I'empescha presque 
de sentir la nouvelle de son aversion: et d'ailleurs a quelles peines n'eust-elle pas ere 
engagee, si elle eust ete aim~e de son Mary? II luy aura it fallut detruire cette tendresse 
qui animo it son coeur, pour y faire regner la secheresse et 1'insipidite d 'une 
reconnaissance. II luy aura it fallu s'exciter pendant toute sa vie a des dehors de 
complaisance et d' empressement, dont la source n' eust ete que dans l' austerite de sa 
vertu. Je pourray me souvenir de vous, dit-elle en adressant secretement sa voix au Duc 
d'Olsingam; je pourray y penser sans craindre qu'il m'en coute des crimes. L'affection 
d'un Mary auroit deu recueillir pour luy seul toutes mes pensees. Son aversion m'en 
degage; et ce que je me dais a moy-mesme, ne peut m'empescher de plaindre vos 

174Vue sous l' optique homosexuelle, la declaration du Duc d' Estramene est 
emouvante et convaincante. II parait que sa situation et son comportement en general 
resulteraient d 'une crise d' idlentite sexuelle. 
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malheurs et les miens. m 

Elle demeuroit toujours dans Ie Cabinet ou Ie Duc d'Estramene l'avoit quittee. 
EIle recommen<;:oit a connoistre la joye, et elle ne pouvoit se resoudre d'interrompre les 
premiers mouvemens d'une consolation qu'elle avoit crn pour jamais bannie de son arne. 

Madame d'Hilmorre au contraire etoit en des mquietudes affreuses. i:() On lu} 
avoit donne la nouvelle du depart de son Fils. Elle en vit tout d'un coup !'importance. 
Elle con<;:eut mille choses facheuses sur la crainte que ce Duc n'eust instruit sa Femme 
de I' aversion qu' il avoit con~eue; et elle vint en tremblant la trouver, pour s' eclaicir (sic) 
elle-mesme sur ce qui faisoit son epouvante. 

Madame d'Estramene sortit alars de cette joye nouvelle et inesperee ou elIe 
s' abandonnoit. Elle cessa de sentir Ie bonheur de pouvoir penser au Duc d' Olsingam. 
Elle fremi!; elle eut des soUlevemens ,ila veue de Madame d'Hilmorre, et elle ne put se 
defendre de quelque aigreur pour une Personne qui seule, et malgre Ie Duc d 'Estramene 
luy-mesme, l'avoit mise hors d'etat de passer sa vie avec ce qu'elle aimoit. 

Cette Comtesse affecta de paroitre surprise de l'etat ou elle la trouva. Elle luy 
demanda la cause de ce trouble, bien qu'elle ne crust pas l'ignorer, et elle la luy 
demanda seulement pour luy 6ter par ces apparences d' etonnement et d' inquietude, les 
soupc;ons qu' elle pouvoir avoir sur son innocence et sur son amitie. Mais Madame 
d 'Estramene 11' etait pas alars dans un moment ou Madame d 'Hilmorre pust encor esperer 
des reconnoissances. Elle la quitta sans l'avoir eclaircie, et prenant la parole avec cette 
impatience et cette froideur que produit toujours une douleur cuisante; Madame, au nom 
de Dieu, Iuy dit-elle, cessez de m'aimer, toutes vos amitiez me sont funestes. 1T7 

Madame d 'Hilmorre sentit vivement ces paroles, autant qu 'une Personne de son 
humeur les pouvoit sentir. Non seulement elle jugea que Ie Duc d'Estramene avo it 
eclaire sa Femme sur les deplaisirs que luy donna it cet engagement; mais encor elle ne 
douta point que cette Duchesse ne la regardast comme la cause des feintes et des fausses 
complaisances qu'il avoit employees. Elle avoit cree it son Fils et a sa Belle-Fille des 
deplaisirs eternels, et neanmoins 1 'interest de sa reputation luy donnoit encor une sarte 
d' affliction plus pesante. Cette seule inegalite dans sa conduite detruisoit tout I' estime 

175"L'aversion" de son mari degage Mme d'Estramene: y aurait-il lit un soupc;on de 
casuistique? On remarquera pourtant une tendance chez la jeune femme a faire son 
introspection, a essayer de se comprendre et a demeurer lucide. 

17bMme d 'Hilmorre est-elle consciente du vrai caractere ambivalent de son fils? 

177Mme d'Estramene reconnait que 'Tamitie" de Mme d'Hilmorre lui est funeste: sa 
belle-mere est perc;ue comme etant susceptible de porter malheur et elle prend de plus 
en plus les apparences d'un Destin fatidique. 
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qu'elle avoit acquise par une habilete toujours heureuse. Elle regardoit que la mesme 
prudence qui luy avoit merite une cOIlsideration si universelle, ne serviroit qu'a rendre 
son egarement plus inexcusable, et elle voyoit aussi qu' elle seroit generalement hale et 
meprisee, apres avoir causec: des malheurs a une Personne, dont la beaute et Ie merite 
semblOlent aVOlr ete reservez a une destinee plus favorable. 178 

Madame d' Estramene connut bientost par sa vertu que Ies etranges sentlmem. de 
son Mary ne la dispensoient point de prendre une conduite conforme a l'etat OU elle se 
voyoit engagee. Elle se repentit de l'aigreur qu 'elle avo it fait paroistre a Madame 
d 'Hilmorre. Elle la vit; elle luy temoigna qu' il ne luy restoit plus a apprehender que 
de n'avoir point aussi ete aimee d 'elle: et elle la pria de vouloir la remener en 
Angleterre, puis qu' apparemment son Mary y retournoit. 179 

Madame d'Hilmorre n'avoit plus espere de sa Belle-Fille que de mauvais regards: 
et penetree d 'admiration et de reconnoissance pour cette conduite; Ie Duc d 'Estramene, 
dit-elle, ne merite plus vostre consideration, ma Fille: et plust a Dieu que l'apprehension 
que vous voulez bien me marquer sur mon amitie, fust juste! Cest elle qui m'a poussee 
a faire quelque violence a l'humeur du Duc d 'Estramene, et c 'est elle encor qui m 'a 
persuadee que quelque horreur qu' on pust avoir pour les engagemens durables, on ne 
pouvoit la conserver devant vous. Madame d'Estramene chercha en tout son esprit une 
response ;1 ses sentimens, et en suite dIe fit si bien connoistre a Madame d 'Hilmorre Ia 
necessite de sortir de France, puis que son Mary s' en retiroit, qu' elle Ia fit consentir de 
retourner incessamment en Angleterre. 

Elle n'avan<;a pas avec une extreme diligence. Ses craintes augmentoient a 
chaque pas. Son devoir ne l' obligeoit point d' aspirer impatiemment a Ia presence du Duc 
d'Estramene, et el1e fit sans cesse valoir son extreme tristesse comme pretexte pour 
marcher lentement. Elle apprit a Londres que son Mary n'etoit point en Angleterre: 
et elle sentit quelque sorte de repos, d' avoir satisfoit sa vertu, sans estre exposee a une 
veue qu'eUe avoit entierement apprehendee; mais Madame d'Hilmorre etoit au desespoir. 
Elle n'osoit plus paroitre devant sa Belle-Fille. Elle se repentit d'estre sortie de France, 

et elle trouvoit qu' elle n' etoit revenue a Londres que pour estre presente a r entiere ruine 
de sa gloire, et de la reputal[ion qu'elle avoit acquise. 1XU 

mee moment de verite chez Ie personnage de Mme d'Hilmorre voile-t-il une critique 
de sa personne allegorique -- Ia Socic:te? 

17
QQuels sont les mobiles de Mme d' Estramene lorsqu' elle demande a rentrer en 

Angleterre? Est-ce defaitisme? Est-ce soumission? Est-ce Ie retour apparent de son mari 
en Angleterre qui la pousse a y retourner aussi. pour satisfaire la faGade de vertu? 

1800n remarquera Ie renversement de pouvOlr: c'est Mme d'Hilmorre qUI craint 
maintenant sa belle-fille. 
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Madame d'Estramene aussitost qu'arrivee, aHa voir son Frere. Elle n'avoit plus 
rien a craindre d'elle-mesme, sur les incertitudes entre Ie Duc d'Estramene et Ie Duc 
d'Olsingam, puis qu'elles elloiem finles par son mariage. Elle resolut de confier au 
Comte d 'Hennebury ce qu'elle luy avoit cache avec soin, et eUe Ie resolut bien moms 
pour se rendre plus excusable, que pour luy donner la consolation de s<,:avoir qu' elle avoil 
taujours aime Ie Duc d'OIsingam, et pour recevoir de Iuy que1que aide dans Ie cruel 
embarras ou elle etoit. II fut etrangement surpris de la voir, et de la voir avec tautes les 
marques crune violente affllction: mais il Ie iut plus encor, lors que cette Duchesse 
courant a luy les bras ouverts; souffrez, mon Frere, que je vous embrasse, luy dit-elle, 
vous ne devez plus me haIr; et si je vous ay offence, si fay offence Ie Duc d'Olsingam, 
si je suis mariee, vous devez me pardonner ['un et l'autre, vous estes vangez.l~i 

Le Comte d'Hennebury ne put sans fremir entendre ce que luy dit sa Soeur. II 
con<,:eut bien qu 'elle avoit epouse Ie Duc d 'Estramene, et sa douleur acheva de monter 
a l'exces, quand il ne vit plus rien ~l esperer pour Ie Duc d'Olsingam. Vous estes 
mariee, reprit-il en se degageant de ses bras! Et malheureuse, ajouta-t-elle avec un 
redoublement de pleurs, que luy causa la severite ou elle crut voir son Frere: heureuse 
neanmoins, si tous les maux que je souffre et que je prevoy, pouvoient au moins faire 
trouver au Duc d 'Olsingam quelque douceur a se voir vange par ['injustice mesme que 
je luy ay faite. Vous mesme, mon Frere, jouissez de toute ma douleur. Laissez-moy 
voir tout vostre ressentiment. Peut-estre deviendray-je moins coupable, en devenant plus 
punie. Mais, s'il est possible, aimez-moy encor assez pour ne pas m'abandonner a rna 
conduite, et pour me donner Ie loisir de vous apprendre ou s'est borne mon crime envers 
vostre Amy. 182 

Elle voulut parler encore, et Ie Comte d'Hennebury l'interrompant: non, non, 
rna Soeur, luy dit-il avec une de ces tranquillitez qui consternent et qui glacent. vous 
n'avez rien a m'apprendre. Vous ne pouvez vous oter vostre faute, ny a moy mes 
deplaisirs, et il n'est plus d'esperance pour Ie Duc d'Olsingam. Ah, rna Soeur, continua
t-il avec une voix ou l'affliction surpassoit encor Ie ressentiment, vous nous avez bien 
mal acquitez de la reconnoissance que luy do it nostre Maison. N em' accablez point 
davantage., s'ecria Madame d'Estramene. Tout autre que vous auroit pitie de moy, et 
vous m'estes encor plus rigoureux que rna mauvaise destinee. Cet Homme si mal 
recompense m' est plus cher qu' a vous-mesme. II ne s' est point passe un moment ou je 
ne luy eusse donne rna vie, s'il en avoit eu besoin. Ecoutez-moy, et vous jugerez si 

181La rhetorique du mouvement, y compris l'action de pleurer, accentue [,emotion; 
c' est un e xemple d' action oil "une petite circonstance est de caracteriser fortement et 
d'une maniere sensible les personnes ... " (S, 49). 

182Le langage abonde en allusions de culpabilite et de chatiment: "souffre" , 
"coupable", "punie", "crime". Ce langage est-il destine a nous faire voir la Duchesse 
dans une societe-prison? 
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vostre douleur ira jamais ou va la mienne. 

Le Comte d 'Hennebury accorcla a sa Soeur I 'attention qu 'elle luy demandoit. et 
il ne la Iuy accorda d'abord que par patience ou par accablement: mais quand elle 
commem,:a Ie detail des sentimens qu' elle avoit eus pendant I' absence du Due 
d 'Olsingam, et a Iuy expliquer son engagement avec Ie Duc d'Estramene, il tomba dans 
un etonnement au dessus de ce qu' on peut imaginec et apres qu' elle eut cesse de parler, 
il demeura dans un assez long silence. Ce que vous m'apprenez, rna Soeur, luy dit-il 
enfin, me paroit d'abord incroyable:1H3 mais la connoissance que j'ai de ['esprit de 
Madame d 'Hilmorre, de vostre humeur sur la reputation, et de la tendresse que vous 
avez eue pour Ie Duc d'Olsingam, me Ie persuade aisement. 

D' ailleurs. vous etes dans un etat ou il seroit egalement rigoureux et inutile de 
vous temoigner de l'aigreur et du ressentiment. Vous etes a plaindre, rna Soeur, 
continua-t-il en la regardant avec des yeux grossis par des larmes; mais songez que vous 
n'avez pas besoin de sentir plus profondement Ie mal que vous vous etes fait. Chassez 
de vostre esprit des souvenirs cruels. Trouvez quelque consolation a penser. par la 
connoissance que vous avez du des-interessement de Monsieur d'Olsingam, qu 'il cessera 
de se croire malheureux quand il s<;aura que vous n' avez jamais cesse de l' aimer. Pour 
vostre consolation, regardez que vous avez un Mary plein de merite, et qui n 'eust rien 
aime, s'il ne vous eust poin1 veue. 

Ce que vous me dites, mon Frere, repondit Madame d'Estramene, me fait 
souvenir de ne vous avoir encor appris qu'une partie des choses que j'ay eu dessein de 
vous confier, et je ne s<;ay si je ne l' ay point oublie, pour y avoir peut -estre ete trop peu 
sensible. Ce Mary dont vous parlez ne m'a jamais aimee. II m'a quitee en France, et 
j 'ignore ou il s' est retire pour me fuir. 

Elle luy raconta alo rs la derniere conversation qu' elle avoit eue avec Ie Duc 
d'Estramene; et s'appercevant en suite que son Frere donnoit toutes les marques d'une 
extreme violence contre ce Duc; voudriez-vous, luy dit-elle avec un redoublement de 
larmes qu 'elle voulut bien IllY laisser voir; voudriez-vous me punir de la confiance que 
j'ai eue en vous'? Je vous ay montre toute mon ame, afin de meriter une partie de vos 
conseils et de vostre premiere estime. Voudriez-vous concevoir des ressentimens et des 
vengeances qui acheveroient de me perdre dans l' esprit de toute la Terre? Quel tort peut 

183Le mot Ie plus pertinent qui vient a ['esprit du Comte d'Hennebury est Ie mot 
"incroyable". En effet, toute cette situation inextricable et tragique que sa soeur s'est 
infligee a elle-meme a un cote invraisemhlable. II revient a Du Plaisir de reparer 
immediatement r invraisemblance en faisant une I iste des fondements de la conduite 
"incroyable" de son heroine: "['esprit" autoritaire de Mme d'Hilmorre, et 'Thumeur" 
inattaquable de la Duchesse concernant la reputation, voila ce qui ramene toute cette 
intrigue vers un semblant de vraisemblance. 
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avoir Monsieur d'Estramene? Est-il moins malheureux que moy? A-t-il manque de 
consideration pour moy dans son malheur? Enfin, mon Frere, souvenez-vous que je ne 
dois pomI me plaindre de ce qu'il ne m'aime pas, puis que moy-mesmeje ne l'ay jamai5-. 
aime. 184 

Ces sentimens, dans Ie deplorable etat ou etoit Madame d'Estramene, donnerent 
de l' admiration au Comte d' Hennebury. II entra dans Ie mesme esprit de sa Soeur, et 
il demeura d'accord avec eHe, que sans estre obligee de forcer son coeur a aimer le Duc 
d 'Estramene, eHe devoit d' autant plus observer une conduite exacte et rigoureuse, qu' elle 
avo it a apprehender que l' on ne \'inst a connoistre qu' elle aimoit encor Ie Due 
d'Olsingam. 

Madame d' Estramene apres cette conversation, revint aupres de Madame 
d'Hilmorre avec quelque repos de sc;avoir distinctement de que lIe maniere eHe devoit se 
conduire. EHe auroit bien voulu s'exemter de voir la Reyne; mais elle ne Ie pouvoit, 
et eHe jugea mesme qu'elle ne devoit point diferer cette visite, afin de pouvoir, sur Ie 
pretexte de la fatigue d 'un long voyage, se dispenser de paroitre avec des ornemens et 
des parures peu conformes ~L la tristesse de son arne. 

Madame d 'Hilmorre penetree d' admiration, pour les egards et la bonte de sa 
Belle-Fille, luy donna toutes les marques de reconnoissance dont elle etoit capable. Elle 
se mit a chercher quelque pretexte a cette absence de son Fils. Elle n'en trouva aucun 
dont elle fust entierement contente, et elle s'arresta a prier Madame d'Estramene de 
temoigner qu' elle etoit revenue sans son Mary, par une extreme impatience de venir 
remercier la Reyne de I 'etablissement qu 'elle en avoit rec;eu. rajouteray, si vous Ie 
voulez, continua-t-eHe, que lie Duc d'Estramene a voulu passer encor une annee dans les 
Armees de France; et pendant tout ce temps, j'espere que par mes soins et par ses 
remords, il reviendra prendre aupres de vous une conduite plus raisonnable. 

Elles allerent chez 131 Reyne, I;:t Madame d'Estramene rec;eut de cette Princesse 
toutes les marques d'affection qu'elle en eust pu esperer, si elle eust en l'honneur de luy 
appartenir. La Reyne apres ses premieres caresses, entra dans son Cabinet, et regardant 
en suite Madame d 'Estramene avec attention; vous revenez plus be He que vous ne l' avez 
jamais et~:, dit-elle: mais il me semble que je m 'en dois peu rejouir, et je suis trompee 
si cette nouvelle douceur que je vous vois n'est point reffet de quelque tristesse. 185 

184Du Plaisir arrange cette conversation avec elegance et de maniere naturelle, comme 
il Ie propose dans ses preceptes theoriques (S, 60-61). Mme d'Estramene est capable, 
malgre son malheur, d'organiser ses arguments de fa<;on persuasive. 

1850n a deja remarqu~: que Ie "cabinet" permet de penetrer dans nune des 
personnages. La Reine, comme l'ambassadeur avant eHe, possecte des qualites de 
clairvoyance et de perspicac ite. 
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Madame d'Estramene n'eut pas la force de repondre. Elle s'affligea: elk ne put 
retenir quelques larmes: et la Reyne l'embrassant alars: je n'en doute plus. reprit-elle, 
vous estiez destinee au Duc d'Olsingam, et toute rna vie j'auray donc a me reprocher de 
vour avoir rendu malheureuse'? Pourquoy avez-vous souffert que je vous aye arrachee 
a ce que vous aimiez? A vois-je un amre dessein que de vous rendre contente: et eton -ce 
du bonheur de vostre Mary que je m'l~tois charge? Ah, rna Fille, que vous avez eu tort 
de me laisser ignorer vas sentimens! 

Madame d'Estramene eut une etrange honte de ce que la Reyne connoissoit son 
inclinatioll. 186 Par quel endroit de rna vie, Madame, luy dit-elle avec trouble, ay-je pu 
m'attirer des soupc;ons si honteux? Ne puis-je paraitre avec quelque tristesse, sans estre 
coupable el' aimer un autre que Monsieur d' Estramene: et cette tristesse, Madame, est -elle 
si grande, qu' elle ne puisse estre caus(~e par les peines d' une fatigue assez longue, et par 
l'absence d'un Mary que j'ay rec;eu de Vostre Majeste? Ne vous excusez point, luy elit 
la Reyne, vostre embarras me confirme ce que vas pleurs m'ont appris. Je ne vous 
reproche point de crime; il est des inclinations que nous ne pouvons detruire. Tout ce 
qui depend de nous, c'est de ne les laisser remarquer que par la douleur que nous avons 
de les sentir. et je connois assez vostre vertu, pour sc;avoir que vous n' en donnerez 
jamais d'autres marques. 

Madame d 'Estramene perdit presque la raison, quand elle vit que la Reyne 
conservoit toujours sa premiere opinion sur Ie Duc d' Olsingam; et Madame d 'Hilmorre 
en etoit aussi dans une inquietude qu' elle pouvoit a peine dissimuler. II luy etoit 
important de cacher cette inclination et ces sentimens, de crainte qu'on ne vinst a luy 
reprocher d'avoir fait violence aux volontez de cette Duchesse, aussi-bien qu'a celles de 
son Fils. 187 Elle ne voulut pas s'exposer a ce hazard, et trouvant dans la presence de 
son esprit toute l'adresse dont elle avoit besoin: non, Madame, dit-elle a la Reyne. ee 
n'est point la fatigue d'un grand voyage, ny l'absence du Due d'Estramene, qui cause 
la tristesse de rna Fille; mais aussi ce n'est point aucune inclination qu'elle ayt pour un 
autre que son Mary, c' est la conduite de ce Mary, c' est la douleur d' en etre hale, et d' en 
etre delaissee. Ma Fille avoit resolu de vous cacher l'injustice d'un Homme qu'elle 
respecte toujours. Mais je ne dois plus assez aimer man Fils, et en effet je ne l'aime 
plus assez pour souffrir qu' en sa faveur elk se ruine dans vostre estime. Elk l' aime, et 

18bEmbarrassee par la penetration de la reine dans son arne, Mrne d'Estramene essaie 
de sauver la face. L'ironie est que si elle avait eu naguere un minimum de penetration 
pour comprendre les intentions de mariage de la Reine a son egard, elle se serait epargne 
I' affreux chagrin auquel elle eta it maintenant eondamnee. 

187Craignant ks reproches de la reine, qui parait affectionner enarmement l'heroIl1e, 
Mme d'Hilmorre est poussee a prendre Ie parti de sa belle-fille, meme contre l'interet 
de la reputation de son fils. Jusqu'ici on a vu Mme d'Hilmorre manipuler les 
evenernents: ici, sa panique la mene ~l mentir, et de maniere effrontee. 
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elle ne devroit le regarder qu' avec horreur. 

Madame d 'Hilmorre apprit en suite a la Reyne les dernieres preuves que sa Bt::lle
Fille avoit eues de I'aversion du Duc d'Estramene. La Reyne les trouva assez facheuses 
pour croire qu' elles etoient seules la cause de la tristesse ou elle voyoit cette Duchesse. 
Elle ne conserva plus la pensee qu'elle avoit eue sur Ie Duc d'Olsingam: et Madame 
d'Estramene en con<;:eut une reconnoissance pour Madame d'Hilmorre, qui eteignit dans 
son coeur une partie de l'aigreur qu'elle pouvoit avoir contr'elle. 188 

La Reyne fut etrangement irritee des choses qu'elle avo it apprises, et el1e parut 
mediter des ec1ats et des ressentimens dont Madame d' Estramene fut effrayee. Cette 
Duchesse se jetta a ses pieds. Elle luy representa avec un torrent de larmes. combit::n 
elle etoit obligee. pour l'inteTest de son devoir et de sa vertu, de cacher la conduite de 
son Mary, Elle la pria de souffrir qu'on donnast des pretextes a l'absence de ce Duc: 
et par la pitie dont elle la toucha, elle en obtint ce qu' elle souhaitoit. W} 

Le Duc d' Estramene apprit a Turin que sa Femme etoit retournee en Angleterre. 
Accable des deplaisirs qu' i l Iuy causoit, et de r engagement ou il etait entre, il se 
proposoit d'attendre dans les Cours Etrangeres quelque victoire sur soy-mesme. II passa 
un mois a la Cour de Savoye, et il prit en suite Ie chemin de Venise. 1911 

Lors qu' il fut arrive aN ... quelque raison et quelque besoin de menagement pour 
son Equipage, Ie firent resoudre de s'y arrester pendant quelques jours. 191 Ce Lieu est 
assez denue de toutes les occupations. qui peuvent suspendre, ou du moins adoucir une 
grande tristesse: et Ie Duc cl'Estramene regarda avec deplaisir, qu'un temps si oisif et 

188 A toutes fins pratiques, la mere et la femme du Duc d 'Estramene sont devenues 
des complices, faisant un front commun devant la Cour pour proteger leur amour-propre. 
On voit combien Mme d'Eslramene a appris de la societe. 

189Mme d 'Hilmorre avait accable son fils de reproches aupres de la reine sans trop 
songer aux consequences desastreuses pour la carriere de ce dernier. Mme d 'Estramene, 
elle, se voit certes plus prudente et plus raisonnable en se portant a la defense de son 
man. 

19lJLe Duc d'Estramene, accable, a decide d'attendre dans les cours etrangeres de 
faire une victoire sur lui-meme. Cette expression etrange, indice de passivite mais aussi 
d 'un temperament determine a se reprendre en mains, nous permet de prevoir quelque 
changement en lui lorsque viendra cette victoire. Turin eta it Ie siege de la cour de 
Savoie. L' errance du Duc entre Ie front et les cours etrangeres reflete en quelque sorte 
sa lutte contre lui-meme. 

1Q1Cette ville est probablement Novare. ville-forte du Piemont. 
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d'un si grand repos, ne manqueroit pas de luy laisser ressentir toute la sienne. Il eut 
neanmoins quelque consolation, quand on luy apprit que depuis peu de jours il eton 
arrive dans la mesme Ville un Seigneur Ie mieux fait que l' on eust veu encor, et qui 
attendoit Ie retour du Printemps, pour rejoindre les Troupes de France: mals on luy 
apprit aussi que ce Seigneur etoit tres-retire de tous les commerces de la VIe, et par une 
profonde aft1iction, et par une sante assez mauvaise. II espera cependant de Ie voir, et 
d'eblouir par quelque conversation les peines de son esprit. II ordonna a un 
Gentilhomme d'aller lui faire: des civili:tez. Et si vous luy remarquez, ajouta-t-il. quelque 
repugnance a recevoir une visite, appuyez ces civilitez par Ies raisons d 'une extreme 
tristesse ou je suis comme IllY. 

Le Gentilhomme apprit chez cet Homme bien fait et de qualite, qu' il s' etoit 
impose l'austerite de fuir toute communication avec des Personnes d'ec1at. Neanmoins 
apres avoir nomme son Maistre, apres avoir employe Ie dernier ordre qu'il en avoit 
re<;eu, c'est a dire parle d'aft1iction et de disgrace, il pria qu'on allast demander une 
reponse pJlus particuliere. 

Ce Solitaire etoit Ie Duc d'Olsingam; et de quel coup fut-il frape, quand il 
entendit que Ie Duc d'Estramene desiroit Ie voir! II etait sorty de France en partie afin 
de reviter, par respect pour Mademoiselle d 'Hennebury, et son premier mouvement fut 
de s'excuser; mais l'aft1iction dont on luy parla, Ie fit craindre que quelque accident 
arrive a Mademoiselle d'Hennebury o'en fust la cause, et il consentit a ce qu'on luy 
demandoit. 

Le Duc d'OIsingam, et Ie Duc d'Estramene, se temoignerent toute leur tristesse 
des I' entre:e de leur conversation. La bienseance ne les obJigeoit point a se contraindre. 
L 'un et I' autre avoient des d~plaisirs, et leur entretien ne fut que de ret1exions capahles 
de les aft1iger davantage. Le Duc d'Estramene dont l'aversion pour sa Femme etoit si 
peu volontaire, ne negligeoit rien de tout ce qui pouvoit la ployer. II ne s'etoit point 
souvenu encor de s'aider de conseils. L'esprit sage de celuy a quy il parloit. luy en 
donna Ia pensee. II n' avo it aucun soup<;on que cet Homme si triste fust d' Angleterre, 
et fust Ie Duc d'Olsingam. Il ne l'avoitjamais veu; il ignoroit mesme qu'il eust ete aime 
de Mademoiselle d 'Hennebury, et il amena Ie discours sur les remors que souffre un 
Mary, qui par une horreur pour les engagemens, n' a que de la haine pour une Femme 
d'une vertu et d'une beaute admirables. 192 

Si Ie Duc d'Olsingam douta d'ahord que Ie Duc d'Estramene parlast de luy
mesme, cette idee d 'une personne si belle et si vertueuse, lui fit bientost toumer la 
conversation d'une maniere qui l'en persuada entierement, et on peut se representer 
I'etonnement et la rage dont il fut saisy a la veue d'un Homme, qui apres ravoir detruit. 

192II Y a la un debut de changeme:nt chez Ie Duc d' Estramene, ce changement que 
nous faisait prevoir l'attente de la "victoire sur soi-meme" (voir p.48 ci-dessus). 
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ewit encor a MademoIselle d'Hennebury un Ennemy eternel et souverain. 

Neanmoins il connut aussitost par les mouvements ordinaires de son amour. Ie 
party qu'il devoit prendre. 19] II engagea Ie Duc d'Estramene a jetter de longues veues 
sur les maux que peut produire une haine de cette sorte. II luy fit envisager la pene de 
toute une reputation, l' indignation d 'un Roy, la necessite d' en fuir la presence, Ie mepris 
de toutes les Cours ou I' on veut se retirer, les secrets reproches d' avoir ravy Ie bonheur 
qui doit estre attache aux jours d 'une Personne accomplie, tous les malheurs enfin qui 
doivent estre evitez par un Homme d"honneur et de qualite. 

Le Duc d'Estramene l'ecoutoit avec attention, et sentoit son aversion s'affoiblir 
par les raisons dont el1e etoit condamnee. II etoit bien aise de paroitre les combatre, afin 
de se les faire davantage appuyer. II'commenGa a regarder les mesmes choses d' un autre 
oeil, que de celui dont il les avoit veues jusqu·alors. II ne con<;eut plus de difficulte a 
temoigner a sa Femme des sentimens contraires a ceux qu'elle luy avoit remarquez: et 
il espera que par ce changement elle luy redonneroit une estime qu' elle devoit luy avoir 
otee. 

Le lendemain Ie Due: d'Olsingam alIa Ie voir. II luy fit reprendre Ie discours 
qu'ils avoient eu ensemble. IIluy parla dans une plus grande etendue que la premiere 
fois, et il acheva de luy faire connolitre les malheurs, qui suivroient une plus longue 
injustice. 

Le Duc d'Estramene vit alors clistinctement ce que sa gloire lui ordonnoit. II crut 
se sentir la force de l'execmer. II perdit Ie dessein d'aller dans une Cour nouvelle, et 
il partit vers I 'Angleterre , tres-persuade d'efacer par une conduite plus raisonnable, les 
impressions qu' il pouvoit avoir donnees. 1 Y'+ 

Le Duc d' Olsingam ne pouvoit suffire a son etonnement, et moins encor a la 
douleur de pouvoir croire que Mademoiselle d 'Hennebury avoit peut -etre re<;eu de son 

1935aisi tout d'abord de "rage" contre Ie Due d'Estramene, Ie Due d'Olsingam 
surmonte aussitot cette emotion, grace a l'exercice de la raison. Le Due d'Olsingamjoue 
iei Ie role de pere-confesseur; il represente la voix de la morale et de la bonne 
conscience. Le dialogue entre les deux ducs incarne en quelque sorte les deux cotes dans 
Ie conflit de l'ame. 

194Comme sa femme, Ie Due d' Estramene represente la raison et les inclinations en 
lutte. Jusqu' iei, sous l' influence de sa mere et de la vanite, il n' avait pas appris a 
menager les susceptibilites des autres. II semble que Du Plaisir tente d' incarner dans ce 
personnage la notion que corps et esprit sont entrelaces dans l'individu: avec Ie Duc 
d'Estramene il montre Ie d6doublement inne de l'homme, qui aurait une capacite pour 
l' altruisme meme s' il a ete e'duque en egoiste. 
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Mary. des marques d' aversion trop sensibles et trop inexcusables. II craignit que Ie Due 
d'Estramene ne retombast dans sa premiere injustice. Cette crainte luy fit une impression 
etrange: et quelque affoibly qu'il fust par la violence de sa douleur, il resolut de partir 
sur Ies pas de ce Due. ou pour etre temoin du changement favorable qu' il luy avoit 
inspire, ou pour Ie punir de sa rechute.l<J~ 

II apprit ce dessein a un Gentilhomme qui etoit aupres de luy, et a qui, par la 
connoissance qu' il avo it de son esprit et de sa vertu, il accordoit toute sa confiance. Ce 
Gentilhomme voulut luy representer quelque chose: et Ie Due d'Olsingam I'arrestant des 
Ies premieres paroles: je n'ignore point, reprit-il, tout ce que vous pouvez me dire. Je 
seay qu'avec si peu de sante et de force, je suis bien peu capable de soutenir une querelle 
contre Ie Due d' Estramene. Je seay que je ne pourray plus rien esperer d' une Personne 
que j'auray privee d'un Mary; mais enfin que perdray-je dans ces disgraces? Toutes 
mes esperances ne som-elles pas minees: et dans l'etat ou je suis, puis-je etre effraye de 
la mort? Ne regardez done plus ce que je hazarde. Pensez seulement, que si mon 
dessein reiissit, Mademoiselle d'Hennebury sera delivree d 'un joug malheureux; et 
d'ailleurs prenez quelque consolation et quelque repos, a esperer que Ie Due d'Estramene 
prendra aupres d' elle une conduite qui previendra mon ressentiment, et qui m' eloignera 
des dangers que vous apprehendez pour moy.l% 

II s' arresta apres ces paroles: et la pen see qu'il eut que Mademoiselle 
d 'Hennebury etoit malheureuse, porta sa tristesse dans un exces, qui fit oublier au 
Gentilhomme Ie so in de Iuy resister, pour celuy de luy donner quelque consolation. Je 
remarque aisement vostre affection, luy repondit Ie Duc d'OIsingam, apres l'avoir 
Iongtemps ecoute; mais ce que vous me dites, je me Ie suis moy-mesme dit cem fois: 
aussi est-ce malgre moy que rna douleur continue tous Ies jours. J'ay employe toute ma 
raison pour Ia detruire; et vous pouvez croire que je ne me fais pas un assez grand 
honneur d 'une affliction inutlile et mal fondee, pour refuser des consolations si j' en etois 
capable. Enfin j'ay de grandes connoissances, mais j'ay encor plus de foiblesse: et 
quelques efforts que je fasse pour n 'envisager Mademoiselle d 'Hennebury que comme 
une Personne qui m' a trahy, j e la regarde toujours comme une Personne que j' ay perdue. 

1950n a revu dans l'Introduction (p. xxxiv supra) l' analyse que fait Northrop Frye des 
personnages tragiques du theatre classique. Notre Introduction fait etat du Due 
d 'Olsingam eomme eiron: Ie type de r eiron, selon Ie modele aristotelien, inearne les 
qualites que Du Plaisir a donnees au Due d'OIsingam: il est reserve et regorge de bonte. 

196Dans Ies Sentiments, Du Plaisir eerit qu'il n'approuve pas Ies conversations 
interrompues (S, 58); eependant, iei il en fait une. II Ie fait sans doute pour representer 
Ie Due d'Olsingam comme un homme raisonnable, qui examine ses propre mobiles: et 
c'est la une maniere vraisemblable de Ie faire. Du reste, la confiance du due est ici bien 
placee: Ia confidence qu'il fait s'adresse a un homme vertueux en qui il peut avoir 
parfaite confiance. 
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Cependant quay que vous ayez peu d' esperance de me consoler, ne vous rebutez point 
Representez-moy sans cesse que Mademoiselle d'Hennebury apres son infidelite, ne 
merite pas une seule de mes [armes. Montrez-moy souvent la bassesse de l'aimer encor. 
Mes regrets ny man amour ne me sont point pretieux, et si vous m'aidez ales detruire, 
je vous devray, outre man repos, Ie retour d 'une estime que je dais avail' perdue dans 
v6tre esprit, et dans celuy de tout Ie monde. IY7 

II partit Ie lendemain. Son inquietude, malgre sa foiblesse, lui fit faire des 
journees assez grandes; et it trouva que ce qu' il avoit fait esperer a son Gentilhomme 
eta it arrive. Le Due d'Estramene revint a Londres, avec les mesmes dispositions qu'il 
avo it eues en Savoye: et s'i1 est vray qu'il ne put entierement vaincre cette averSIOn (jUI 

luy etoit devenue si naturelle; il eut au mains la force de se contraindre aux apparences 
d'une conduite pleine d'honnestete et de raison. llI8 

Madame d' Estramene, apres l' arri vee de son Mary, non seulement alIa prier la 
Reyne de ne luy point temoigner qu' elle eust aucun ressentiment, ny mesme aucune 
connoissance de l'aversion qu'il luy avoit marquee; mais encore elle Ukha de faire 
paroitre a tout Ie monde, assez de joye pour persuader que sa tristesse precedente n'avoit 
ete reffet que de l'absence de ce Due. II s~eut avec quel soin elle avoit cache des 
sentimens qui n'etoient honteux que pour luy: et il en con<;:eut une reconnaissance et une 
estime, qui acheverent de Ie fortifier dans son nouveau dessein. 199 

Madame d' Estramene tacha aussi par toute sa vertu et tout son courage, de donner 
a son Mary une tendresse dont il se rendoit digne; mais elle avoit ete trop peu maitresse 
d'elle-mesme, dans la naissance de son premier engagement, pour pouvoir esperer qu'il 
dependoit d'elle de ne plus aimer Ie Due d'Olsingam. Ses soins etoient inutiles, et Ie 
plus grand avantage qu'elle en put recevoir, fut de connoitre que sa passion devoit luy 
donner peu de honte, puis qu'elle etoit plus dans les volontez du CieL que dans la 
sienne. 21111 

1'
170 n va it ici r eiron qui se denigre lui-meme (voir note 195). 

198Le changement qui s'opere en lui est de plus en plus visihle chez Ie Due 
d'Estrame:ne. II a maintenant la force de vaincre son nature!. 

1990n remarquera une fois de plus Ie langage des apparences: "temoigner", "faire 
paroitre", "persuader", "cacher". Sous ce voile trompeur, dans une entente tacite, M. 
et Mme d'Estramene se comportent comme il Ie faut pour la forme: y a-t-il ici Ie debut 
d'une estime conjugale? au Ie debut d 'une existence de morts-vivants? 

200 Ayant respecte les bienseances, Mme d 'Estrasmene trouve enfin une sorte de 
fausse serenite. On remarquera la lutte qu'elle a menee pour y arriver. lutte que 
couronnent ici lucidite d'une part et casuistique d'autre part: "Ies volontes du Ciel". 
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Madame d 'Hilmorre au contraire etoit dans une joye qu' elle ne pouvoit presque 
contenir. La douceur et la vertu de sa Belle-Fille l' assuroient qu' elle oublieroit blentost 
I'aversion, dont Ie Duc d'Estramene avoit ete capable: et outre Ie bonheur de les voir 
plus unis, elle se voyoit hors de danger de meriter l'indignation de tout Ie mande, par 
le mauvais succes de leur mariage. Elle ne meditoit que rejouissances, que moyens de 
fortifier ces heureux commencemens: et des Ie lendemain du retour de son Fils, elle pria 
Madame d'Estramene. de vouloir bien leur acquerir I'amitie du Comte d'Hennebury. 
Le Duc d 'Estramene l'en pria aussi: et quand elle fut partie. il aIla chez Ie Roy. avec 
dessein de la venir trouver chez Ie Comte. 

Madame d' Estramene arriva chez son Frere, et sans se faire avertir de sa venue. 
elle marcha vers un grand Cabinet ou elle jugea qu'il pouvoit estre. Elle l'y appen;:eut 
avant d'y entrer. Elle luy Vlt Ie visage tout couvert de larmes; et quand elle entra. elle 
trouva qu'il etoit aupres d'un Homme couche, et que sans Ie regarder luy tenoit une 
main. Si son coeur ne luy elit pas par avance qui etoit cet Homme, ses yeux ne Ie luy 
laisserent pas longtemps ignorer; et malgre l'extreme changement qui pouvoit estre en 
luy, elle reconnut bientost ces mesmes traits. dont la premiere veue l'avoit touchee pour 
Ie reste de ses jours, et dont Ie souvenir trop nature I et trop aimable, luy coutoit sans 
cesse tant de combats, cruels et inutiles. 2C11 

La premiere fois qu'elle avoit veu le Duc d'Olsingam, elle I'avoit veu avec 
deplaisir, parce qU'elle n'avoit pu Ie voir sans I'aimer. Depuis ce jour sa tristesse n'avoit 
presque pas ete un moment suspendui~; et neantmoins quelque accoutumee qu'elle pust 
etre a eprouver tous les effets de la douleur, elle parut alars dans un accablement qui la 
rendoit toute diferente d' elle-mesme. Elle voyoit devant ses yeux ce qu' elle aimoit, et 
cette veue seule eust suffy pour la jetter dans cet accablement: mais de plus, ce qu 'elle 
aimoit etoit pres d'expirer, et quelques foibles soupirs qu'il poussoit de temps en temps 
et avec peine, marquoient seuls en luy quelque reste de vie. 202 

Le silence ou tomba Madame d' Estramene par l' exces de sa surprise et de sa 
douleur, empescha Ie Duc d'Olsingam, d'appercevoir qu'elle etoit aupres de luy. Elle 
Ie regardoit, mais elle ne luy voyoit pillS ce charme, et cet eclat qui auparavant rendoient 
toutes ses actions inimitables. Tout eloit obscurcy en luy par I'ennuy et par une grande 
lassitude. Elle luy voyoit seulement une extreme jeunesse, et elle tomba d'abord dans 

2U1Avec la rhetorique du pathos, Du Plaisir etend I'espace temporel de la nouvelle au 
passe et a l' avenir: il veut emouvoir Ie lecteur par Ie souvenir et la nostalgie. 

2()2Les ennuis qui decoulent de I'inclination sont signales par Ie lang age de Du Plaisir: 
"deplaisir", "tristesse", "douleur", "accablement" (deux fois), "expirer", "soupirs" et 
"peine". Descartes constate dans la sixieme Meditation que de tels ennuis proviennent 
de l'incapacite de l'individu de separer LIme du corps. Rene Descartes, Meditations 
mhap/zysiques, Paris, Flammarion, 1979, p.179. 
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cette immobilite ou ron tombe a la premiere veue d'un malheur que I'on ne pem CfOlre, 
parce qu'il est trop grand, ou que I'on ne croit pas sentir, parce qu'on Ie sent trop. Elle 
ne pouvoit prononcer une parole. Sa voix etoit saisie par une abondance de larmes 
qu'elle ne pouvoit repandre: et ce silence aussi bien que cette immobilite, n'etait 
interrompu que par des efforts vehemens, dont elle avo it besoin pour respirer. 21)3 

Ce fut la violence et Ie bruit de ces efforts qui apprirent au Duc d'Olsingam. qu'il 
etait aupr~:s de Mademoiselle d'Hennebury. Cette connoissance luy amena presque toute 
son arne dans ses yeux, et tout inanlme qu'il etait deja, sa joye s'exprima avec une 
vivacite et une force, qui donnerent a Madame d 'Estramene la consolation de ne Ie plus 
croire en danger de mourir. 

L'imcertitude ou il etoit de ce que pensoit alors cette Duchesse l'empeschoit 
d' ouvrir aucun discours: mais au defaut de paroles, il ne laissa pas de luy exprimer ce 
qu'il pensoit luy-mesme. Elle luy vit des egaremens entre la douleur et la joye, avec des 
epanchemens d'admiration et d'amour, dont elle fut penetree. En suite elle cessa avec 
precipitation de Ie regarder. Elle rougit: elle fut honteuse de paroitre devant un Homme, 
dont I'inclination et la presence luy reprochoient Ie hazard au elle exposait sa gloire: et 
forcee par sa honte et par son inquietude, elle se leva pour sortir du lieu ou elle 
etoit. 204 

Son action et son dessein dephlrent au Comte d 'Hennebury, et ce Comte la 
regardant avec cette sorte de severite si propre a persuader; mais, rna Soeur, luy dit-il, 
pensez-vous a ce que vous faites? Par ou Monsieur d'Olsingam s'est-il rendu indigne de 
vous voir? Est -ce par l' eXltremite 011 vous l' avez reduit? Est -ce par la trop grande 
reconnaissance qu' il a re<;ew~ de nous, pour I' obligation que luy a toute nostre Maison? 
Souvenez- vous au mains, que ce nouveau deplaisir Ie peut faire expirer sur I 'heure. 21)) 

2()3Le vocabulaire sert, une fois de plus, a caracteriser I'action: ici, elle semble etre 
suspendue dans Ie "silence", la "lassitude" et 1''' immobilite" qui sont interrompus 
seulement par la voix, qui etait "saisie .. ", et par les efforts pour respirer, qui renforcent 
la conclusion inev itable: la passion ni~:e aura une portee funeste. L' importance des sens 
dans la critique de Frye, est bien illustree ici: on peut discerner plusieurs expressions du 
sens de la vue, et d'autres du verbe "sentir" dans ce passage. 

204Le contrepoint entre la vue et l'oui'e continue. Les emotions, qui ant atteint leur 
apogee dans cette scene muette, sont rendues tres expressives par Ie seul recours a la 
couleur qui se trouve dans la nouvelle. La Duchesse rougit: cela vient-il de sa passion, 
ou de la honte? Comme d'habitude, c 'est sa soumission aux bienseances et aux 
apparences qui declenche les reactions. 

205Son frere rap pelle Mme d 'Estramene a la raison -- tout en lui faisant reconnaitre 
Ie mal qu' elle a fait. Cette interrogation renforce Ie dilemme de Mme d' Estramene, prise 
au piege entre ses loyautes, et a qui il est interdit de poursuivre son libre-arbitre. 
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Le Duc d'Olsingam, apres ce que Ie Comte d'Hennebury luy avoit fait entendre, 
etoit bien peu prepare a ceUe rigueur de Madame d'Estramene. Ne me fuyez point, 
Madame, luy dit-il avec desespoir, regardez-moy au moins pour augmenter vostre haine: 
laissez-la moy voir toute entiere. Si la connoissance m'en est mortelle, qu'est-ce que la 
vie dans l'etat ou vous me mettez? Est-il possible, Madame, reprit-il avec plus de 
douceur, que j' aye perdu en vous jusqu' a la bonte et a la compassion? .T' avois souffert 
rna chute avec respect, parce que je ne meritois pas des bonheurs; mais tout pres que je 
suis de 1a mort par la violence de mes deplaisirs, vous voir detester mon amour~ Ah 
Madame, si cet amour meritoit quelque punition, seroit-ce de vous que je devrois 1a 
recevoir, et meriteroit -il votre haine?211ti 

Madame d' Estramene etoit comme dechiree par ces reproches. Elle regarda Ie 
Duc d'OIsingam avec des yeux qui n'avoient presque plus de vie: et sans sc;:avoir si elle 
avo it dessein de demeurer elle se trouva dans une sorte de foiblesse et d'epuisement qui 
l'y firent consentir. Vous me connoissez mal, repondit-elle, avec une voix que sa 
douleur rendoit difficile et mal assuree. Eh! par quel endroit pourrois-je vous hai·r. vous 
qui n'avez rien oublie pour me plaire? Je ne vous diray pas que vous m'estes plus cher 
que rna vie, puis que la vie m'est devenue insupportable; mais si elle m'etoit pretieuse 
par tous les bonheurs memes que j' eusse pu gouter avec vous, helas, que je la donnerois 
avec joye, pour vous tirer des maux que vous souffrez! Cependant ne voyez-vous pas 
par la profondeur de I'abysme ou je suis tombee, que je n'en sortiray jamais'? Et si dans 
ceue deplorable conjoncture ou je suis .. on sc;:ait que nous nous sommes veus, et que vous 
m'aimez encore, queHe atteinte a rna reputation!2U7 D'ailleurs, croyez-vous que je 
puisse sOlltenir vostre veue, apres avoir si mal recompense v6tre fidelite et vostre 
tendresse'? Enfin est-ce une chose qui puisse vous estre agreable a vous-mesme. que de 
me voir dans un temps ou je ne suis plus rien pour vous, et ou vous devez vous contenter 
de mes pleurs, sans contester la possession d 'un coeur dont je ne puis plus disposer? Le 
Ciel m'a donnee toute entiere a un autre: et si vous considerez que 1 est cet autre ~l mon 
egard, croyez-vous que je puisse vous voir et vous entendre? II est vray que je devois 
estre a vous: je m'y devois encor pillS par mon amitie que par la v6tre. Nos coeurs 
etoient d' accord: et I' inegalitl~ de passion nous auroit ete inconnue: mais enfin la sincerite 
de nos desseins, ny I'union de nos esprits, n'ont pu nous defendre de nos malheurs. 

206Meme Ie Duc d 'Olsingam se laisse aller it un discours accusateur, malgre sa 
modestie habituelle. 

2117Malgre son chagrin, Mme d'Estramene trouve encore moyen de parler de sa 
reputation. EHe a aussi une etrange maniere de presenter les faits: ce "Ciel" qui ]' a 
donnee a un autre, ce n'est que Mme d'Hilmorre, en fin du compte; mais eHe justifie ce 
qui s'est passe par une intervention divine. Cest qu'en bout de compte, Du Plaisir voit 
Mme d'Hllmorre comme Ie Destin, Ie Cie!. 
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Les larmes luy atoiem presque I 'usage de la parole et des yeux, et elle fut pendant 
quelque temps obligee de leur laisser un libre cours. 2US Vous pouvez vous representer, 
reprit-elle .. ce que me peut couter votre veue du cote de rna gloire; mais vous ne pouvez 
concevoir ce qu 'eUe me coutera du cote de rna tendresse. Ces maux, appuya-t-elle, sont 
tels qu'ils me donnent de la compassion pour moy-mesme. Je ne puis suffire ales semir. 
et ils sont encor plus grands que mon injustice et que vos peines. Cette entreveue me 
coutera mille deplaisirs, qui m'eussem ete inconnus. J'eusse tache dans la sUlte de me 
dire que vous ne m' aimiez plus, que vous ne pensiez plus a moy, et que vous etlez 
heureux adleurs. Mais de quoy pourray-je me flater a l' avenir. SI des ce JOur Je vous 
VOlS tout rneconnoissable?2og 

Cette pensee luy donna visiblement une tristesse qui fut au Duc d'Olsingam un 
puissant t.emoignage d'affection. II en tira neanmoins bien peu de joye. C'est 
aujourd'huy, repliqua-t-il, avec un redoublement de douleur, c'est aujourd'huy que 
j'eprouve toute la mal ignite de rna fortune. Vaus, Madame, vous sentir des peines? Moi 
les causer? He, faut -il qu' apres avoir tam souffert par I' opinion de vostre haine, j' aye 
encor plus a souffrir par la connoissance de vostre amitie? Que ne suis-je encor dans Ie 
desespoir d'ou je sors! Je m'en ferois un bonheuc el il me seroit plus doux d'estre 
miserable par une haine certaine, que d'estre aime au prix de ce qu'il en coute. no 

II pronon<;a ces paroles avec un epanchement vif et naturel, qui penetra jusqu' au 
fond du coeur de Madame d'Estramene, et qui toucha Ie Comte d'Hennebury luy-mesme, 
et d'une extreme compassion, et d 'une affliction violente. Madame d 'Estrarnene tomha 
dans une resverie et des refkxions assez longues. Ce que vous dites, reprit-elle enfin, 
et avec plus de tranquilite, est trop propre a me plaire. Vous manquez de pitie, et il y 
a de la rigueur a vouloir m'attacher plus fortement a vous dans un moment, ou vous 
jugez bien que nous nous voyons pour la derniere fois. Je croy que mon Frere vous aura 
appris jusqu' aux moindres te:moignages que je vous ay en secret mille fois donnez, et 
d 'un mortel repentir, et d 'un panchant insurmontable. Vous avez pu remarquer dans 
nostre conversation, que ce qu'il vous a dit, n'etoit point pour vous flatec et je vous 
assure de plus, que si mes ennuis ne m'ont pas encor conduite dans un etat aussi 
deplorable que celuy ou VOllS etes, j'en dois estre peu honteuse. Helas, s'ecria-t-elle, 
avec un transport qui luy echapa malgre Ie dessein qu' elle avo it de ne temoigner que du 
calme et de la force, depuis Ie moment qui m'ata l'esperance de vivre avec vous, ils 

2U8L'exces de passion mene a l'aveuglement et a la perte de capacite de s'exprimer, 
donc, au desordre et a I' ISO lement. 

209A son tour, Mme d'Estramene prend un ton accusateur. On se demande si elle se 
trouble pour l'homme aime ou pour sa propre gloire. 

2lOCe diiscours, plein d'emotion, est dit "comme on s'exprime dans la conversation" 
(S, p.60): dans les discours d'amour et de civilite on peut meme employer des mots 
excessifs, quand ils sont prononces de vive voix (ibid., p.61). 



57 

m'auroient fait mourir cent fois. si rna destinee par une suite visible de sa cruaute, ne 
m'avoit malgre moy attach6~ continuellement a la vie. Mais enfin ny mes souffrances 
ny mon amitie, ne peuvent rien qui vous etablisse un bonheur. Vous Ie trouverez 
ailleurs. Le Ciel ne vous a point donne tant de qualitez admirables pour vous laisser 
malheureux; et c'est peut-estre par un nouvel effet de ses bontez, qu'il n'a pas voulu 
vous unir a moy. Vous trouverez aisemem dans tous les endroits du monde quelque 
chose de plus aimable que ce vous avez perdu; mais s'il m'est encor permls de vous 
demander des graces, ne Ie cherchez point en Angleterre. Je serois trop malheureuse 
d'etre souvent exposee a vous voir. Attendez chez mon Frere que vous ayez acquis plus 
de force, et alors partez; et s'il est possible, partez pour jamais. Adieu, Monsieur. Si 
Ie Ciel m'ordonne une longue vie, je la regarderay comme un moyen de me souvenir de 
vous longtemps; ou si par Ie cours nature I de mes peines et de mes regrets, il permet que 
je meure Ibientost, je ne sentiray que du plaisir a mourir pour VOUS.

211 

Les nouvelles forces que Ie Due d 'Olsingam sembloit avoir re<;eues de la presence 
de Madame d'Estramene, n'etoient qu'un transport et une violente emotion, qui se 
dissiperent apres ce discours. Quelque favorable qu' il Ie trouvast, il y reconnut encore 
plus d'aigreur, et il parut plus affoibly qu'il ne ['avoit ete avant la venue de cette 
Duchesse. II laissoit neanmoins ses yeux toujours fortement attachez sur elle; mais 
quand avec ses regards il voulut luy parler, il ne Ie put point. Enfin il connut que ce qui 
luy restoit de force, etoit trop foible elant partage. II appella sur sa langue cette arne qui 
sembloit s' estre entieremenl conduite dans ses yeux; et cessant de regarder Madame 
d'Estramene, pour pouvoir prononcer quelques paroles; je ne s<;ay, Madame, luy dit-il. 
quelle opinion vous avez sur Ie temps qui me reste a vivre; mais si vous Ie s<;aviez 
mieux, vous connoitriez qu'il est inutile de me condamner a une absence eternelle, et 
vous auriez peut-estre assez de pitie, pour me cacher que vous estes capable, dans ['etat 
ou je suis., de finir mes premieres disgraces par de plus grandes. Non, Madame, reprit
ii, avec un soupir qui temoignoit quelque mecontentement, vous ne me verrez plus. Je 
ne vous exposeray point a des malheurs, et vous y aurez bientost un remede plus certain, 
que celuy que vous auriez attendu de mon respect et de mon obeissance. Vivez, 
Madame, dans la severite de votre humeur, et moy, j' expireray dans celle de mes 
sermens, et avec la douleur de n'avoir rien veu en vous, qui me fasse regreter la vie. 212 

2llC'est la un discours d'herolne slolque et tragique. On a vu cette tendance dans son 
entretien avec une de ses dames d'honneur, on la retrouve a nouveau dans ['idee de voir 
Ie Duc d'Olsingam s'exiler de sa patrie. Tout au long du recit on aper<;oit chez elle Ie 
dedoublement de la personnalite, entre la raison et la passion; entre l'egoisme et 
I' al truisffil~. 

212L 'honnete homme ne craint pas la mort. II est sensible et delicat tant au sens 
physique qu' au sens metaphorique. L' auteur des Sentiments approuve les longues 
conversations la ou elles servent a eclaircir les heros sur ['affection ou sur les sentiments, 
ou lorsqu"il s'agit du denouement (S, p.68, 69). 
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Ces paroles etfrayerent Madame d'Estramene. Elle regarda Ie Duc d'Olsingam 
avec une attention, que son premier etonnement, et ses scrupules, ne luy avoient point 
encor perrnise; et quand elle luy vit en effet taus les signes d'une mart prochaine, c'est 
hI qu' il s' en fallut peu qu' elle-mesme n' expirast. et qu' elle crut ne devoir den epargner 
pour Ie faire revivre. 

Elle se jetta a Iuy tout eperdue, et r embrassant avec de violens transports de 
douleur; ah, Monsieur, Iuy dit-elle d'une voix elevee, vous ne m'aimez plus. vous voulez 
mourir, et vostre vie est Ia seule chose qui soutient la mienne. Epargnez-moy tant 
d'horreur, et de remords. Laissez-mDY rinnocence de mourir avant vous: au, si man 
interest ne vous touche pas assez, au mains prenez soin du vostre. Revenez afin de me 
voir vivre pour vous. Revenez en etat de m 'entendre dire taus les jours que je vous aime 
plus que toutes chases. Man coeur est a vous: vous vivrez aupres de may vous-mesme. 
Vous serez juge des compla.isances que je vous dais; enfin je ne trouveray jamais de 
difficulte dans tout ce que vous pourrez souhaiter. 

Le Duc d'OIsingam cDnnoissoit assez que ce que luy disoit Madame d'Estramene, 
etoit seulement une flaterie pour Ie secourir contre Ia mort. N eannlOins ce so in qu' elle 
prenoit. Iuy donna une joye sensible. Cette joye fit dans tout son corps une revulsion 
profonde, dont il se forma Urle fievre; et prejugeant l'importance de cet accident: ne me 
plaignez point, Madame, repondit-iL je ne suis plus malheureux, puis que je s~ay que 
vous ne m'avezjamais hay; et sije ne puis vous aimer longtemps, au mains emporteray
je la consolation de vous avoir aimee jusqu' au dernier moment de rna vie. 

Madame d'Estramene commen~a alars a s'epancher en pleurs. Le Duc 
d' Olsingall11 lui vit un desespoir qui Ie fit craindre pour elle quelque chose de funeste: et 
cette crainte continua de Ie reduire a l'extremite. Madame d'Estramene s'en apper~eut 
malgre r aveuglement que luy donnoit Ia douleur. Elle craig nit pour luy ce qu' il avoit 
apprehende pour elle. Elle erut que sa presence ne pouvoit qu' augmenter Ie danger ou 
il etoit: et bien que se separer de Iuy, fust pour elle s'arracher a soy-mesme, elle Ie quita 
sans Iuy parler davantage. Neanmoins avant que de sartir elle se tourna vers Ie Comte 
d 'Hennebury. EI1e Ie vit comme un Homme accable. Elle se laissa tomber sur luy, et 
Ie pressant entre ses bras avec des transports au dessus de ses forces; man Frere, je 
vous cause de grands deplaisirs, luy dit-elle, mais vous me les pardonnerez un jour; et 
si vostre Amy meurt, vous verrez que je ne suis pas mains malheureuse que Iuy. 
Cependant aimez mon Mary, s'il est lPossible.2L1 

Lors que Madame d"Estramene fut partie, il sembla que tout d 'un coup Ie lieu 

2l3Il est plutot etrange et inopportun, en ce moment si pathetique, que Mme 
d'Estrame:ne songe encore a demander a son frere d'aimer son mario A-t-elle a ce point 
tout sacrifie a la reputation, ftlt-ce ce lIe de son marl, au la sienne'? A vec un tel virage 
n' est -elle pas devenue une arlti-heroi"ne? 
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qu'elle abandonnoit se remplit de nuages et de tenebres. Le Duc d'Olsingam n'exprima 
plus l'etat ou il etoit reduit, que par ce repos et ce silence qui accompagnent la mort. 
Le Comte d 'Hennebury tacboit inutilement de luy donner des sec ours pour sa sante et 
pour sa consolation: il ne luy trouvoit plus la force de les recevoir. La plus grande 
esperance qui luy restoit, etoit de Ie voir au plus vivre encor quelques momens, et luy
mesme paroissoit abysme dans une paix horrible et funeste. 214 

Une heure s'etoit deja passee depuis Ie depart de sa Soeur, quand on vint luy dire 
que Ie Duc d 'Estramene demandoit a Ie voir. Le Duc d 'Olsingam entendit cette 
nouvelle. Sa surprise et son imagination unirent par un dernier effort, ce qui luy restoit 
de vie. 11 ouvrit les yeux, et voyant dans Ie trouble et sur Ie visage du Comte 
d 'Hennebury Ie dessein ou il etoit: non, mon Frere, Iuy dit-il, ne renvoyez point 
Monsieur d' Estramene. Je mOllIny avec plus de consolation quand je Iuy auray parle. 

Le Duc d 'Estramene entra. 11 remarqua dans les civilitez du Comte d 'Hennebury, 
une froideur et une contrainte dont il fut surpris. Mais il Ie fut bien plus, de voir chez 
son Beaufrere, et en Angleterre, cet Homme sage, qui luy avoit donne de si bons 
conseils, et a qui il s'etoit confie, comme a un Homme qu'il ne devoit jamais revoir. 
Ce qui luy parut encor plus extraordinaire, fut de Ie trouver a Londres, apres l'avoir veu 
en Savoye si affoibly; et il ne pouvoit comprendre ce qui luy faisoit un assez grand 
interest, pour avoir avec si peu de same, acheve un long voyage, que luy-mesme n'avoit 
finy que depuis un jour. 

Toutes ces choses Iuy donnerent un etonnement, qui Ie fit mesme oublier de parler 
au Comte d'Hennebury: et Ie Duc d'Olsingam luy tendant la main: pardonnez-moy, luy 
dit -iI, avec tautes Ies marques d 'une sincere affection, d' avoir doute que vous 
conservassiez les dispositions ou je vous avois veu. Je benis Ie Ciel de n'avoir point eu 
besoin de vous les fortifier davantage. Que mon exemple, Monsieur, vous apprenne qu'il 
est des choses dont on ne peut se dispenser quelques difficiles qu' elles soient. Vous 
possedez nne Personne que j'aimois avant qu'elle vous aimat: et il m'etoit assez nature 1 
de vous Iaisser des sentimens pour elle, qui vous rendissent indigne d' en etre aime. 
Cependam vous voyez si j' ai regard(~ mon interest et ma vie pour vous rendre plus 
aimable. II ne vous en coutera pas de semblables peines. Vous n'avez qu'a aimer. et 
aimer une Personne que toute la terre adore. 

21.fLa technique expressive de l' auteur dans cette unique description du decor (un lieu 
rempli de nuages et de tenebres) refkte Ies sentiments et Ia destinee des personnages. 
Cependam, Ie clair-obscur qui est ainsi evoque est plutot un element du style baroque que 
du classique. Est-ce la un autre exemple de la nature theatrale de la nouvelle? On a vu 
plusieurs scenes qui rappellent l'emotion, Ia dignite et Ie pathos d'une scene racinienne. 
11 est interessant de remarquer que Du Plaisir fait allusion au theatre et aux acteurs dans 
Ies Sentiments (pp.45, 57, 69, et 70). 
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II ne parla plus; mais par quelques actions supliantes, il fit bien voir au Duc 
d 'Estramene que Ie seul soin qui luy restoit, etoit de Iuy faire prendre au mains des 
apparences envers sa Femme qui Ia fissent jouir de quelque repos. Le Duc d 'Estramene 
etoit penetre d 'une douleur. d 'une admiration, d' une reconnaissance, et de remords qui 
Ie rendoient incapable de repondre. Il se seroit donne Iuy-mesme, pour delivrer Ie Due 
d'Olsingam de taus Ies malheurs qu'il luy avo it causez. Son visage, ses regards, tout 
marquoit ce qui Iuy passoit dans Ie coeur. et Ie Duc d'Olsingam eut la consolation de 
connoistre que Madame d'Estramene ne souffriroit plus au mains par la condUlte de son 

'1" Mary.~ . 

Tant d'emotions, qui ne pouvoient estre que violentes, acheverent d'epuiser en 
luy une vie que Ia nature et la jeunesse eussent pu faire durer encor quelques heures. 
II se soumit a sa destinee avec une vertu qui ne peut se comparer qu' a son amour. II 
tomb a dans un abatement qui ne Iuy permit pas mesme de marquer sa fin par aucun 
soupir. II expira; et ses yeux, sans avoir cet air affreux de la mort, demeurerent eIevez 
au Ciel avec une douceur qUil temoignoit bien que son arne dans cette separation n' avoit 
point ete trouhIee par Ies remords d 'une conscience malheureuse. 216 

Le ConHe d'Hennebury sentit la mort du Duc d'OIsingam, comme un Amy qui 
perdoit en luy ce qu'il aimoit Ie plus, qui ne Ie perdoit que par une injustice de sa Soeur, 
et qui pouvoit se reprocher cl'avoir contribue par ses soins a ce funeste engagement. 

Le Duc d'Estramene n'oublia pas de Ie faire eloigner d'un Objet, dont la veue ne 
pouvoit que l'aft1iger davamage. II :woit une grande impatience de s<;:avoir qui etoit 
celuy qu'il avoit veu mourir, et dont il avo it re<;:eu des conseils si desinteressez. II t<leha 
de I'aprendre des Gens du Comte d'Hennebury; mais ils I'ignoroient par l'extreme (sic) 
soin qu' avoit pris Ie Duc d' Olsingam, de se cacher a eux, comme il s' etoit cache a cette 

215M. d 'Olsingam exerce sur M. d 'Estramene une sorte de chantage moral. et il 
exprime un message moraL qu' on ne peut se dispenser de certaines chases, "quelque 
difficiles qu'elles soient". Le sacrifice du Duc d'OIsingam est accompagne d'un 
renversement presque miraculeux d' attitude et de comportement chez Ie Duc 
d 'Estramene, qui atteindra une sorte d 'humilite inattendue. On n'a pas envisage jusqu' ici 
une interpretation chretienne, mais Ia saintete du caractere de M. d'Olsingam pourrait 
ouvrir Ia voie a une telie interpretation: on rappeliera qu' il se sacrifie, au peril de sa vie, 
en revenant en Angleterre sur les pas du Duc d'Estramene. Voir aussi (D, p.61): "vient 
d' expirer ames yeux [ ... ] de Ia fatigue qu' il a soufferte pour venir me (la) faire 
meriter" . 

216Le Duc d'OIsingam meurt dans une certaine tranquillite d'esprit: l'ataraxie 
epicurienne. La maniere resignee avec Iaquelie il a re<;:u tout ce que Ie Ciel lui a fait 
souffrir. depasse Ie commun et rappel Ie, toutes proportions gardees, la resignation du 
Christ. 
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Ville de Savoye, ou run et l'autre s'etoient rencontrez la premiere fois. Enfin il 
s'adressa .a ce mesme Gentilhomme qu'il y avo it veu aupres de luy. et quand il fut 
instruit sur ce qu'il vouloit sl;avoir: quand on luy nomma ce Duc d'Olsingam, de qui 11 
avoit entendu dire des choses si admirables, il sentit infiniment redoubler sa confusion 
et ses remords. 

II ne pouvoit aussi se pardonner ]' etat ou etoit Ie Comte d 'Hennebury, et il 
trouvoit presque de I'extravagance, a esperer son amitie, apres luy avoir attire de si 
grands deplaisirs. lin' osa la luy demander. II craignit au contraire de r embarasser par 
une trop longue entreveue, et il revint chez luy. 

Madame d'Estramene etoit alors aupres de Madame d'Hilmorre. Quelque besoin 
qu'elle eust de demeurer seule pour pouvoir en liberte s'abandonner a toute sa tristesse, 
elle n'avoit point voulu se donner un soulagement qui auroit pu faire naistre a son Mary 
des soup<;ons peu agreables. Elle ignoroit que ce Duc eust ete chez Ie Comte 
d 'Hennebury. N eanmoins elle fut epouvantee quand elle l' appen;eut. Elle cmt Ie voir 
prevenu de quelques pensees extraordinaires, et les reproches qu' elle se faisoit a elle
mesme d' avoir eu avec Ie Due d' Olsingam une conversation si forte, luy firent tout d 'un 
coup imaginer qu'il en avoit quelque connoissance. Elle n'osa luy demander la cause de 
cette alteration dans son humeur; et Ie Duc d' Estramene remarquant r inquietude qu' elle 
en avoit; ma douleur est bien juste, Madame, luy dit-il, et il en est peu de plus vives. 
Un Homme que son merite re-ndoit adorable; un Homme qui malgre I'interest qu'il avoit 
de me fain~ hair de vous, m'a montre raveuglement et Ie crime de ne vous aimer pas: 
un Homme enfin a qui vous m'avez prefere, a qui je suis si eloigne d'estre semblable, 
et qui par une conduite si dif(~rente de la mienne m' a donne tant de haine pour moy: cet 
Homme vient d' expirer ames yeux, et de la douleur de n' avoir pu acquerir vostre 
amitie, et de la fatigue qu' il a souffertl~ pour venir me la faire meriter. 217 

II ouvrit les bras en cet endroit pour recevoir Madame d'Estramene, et l'empecher 
de tomber. lin' eut pas de peine a connoitre par cet evanouissement l'interest qu' elle 
prenoit au Duc d'Olsingam.218 Ce ne fut pas neanmoins de jalousie qu'il fut frappe. 
II n'eut que de la compassion pour cette Duchesse; mais il regarda Madame d'Hilmorre 

217L'aveuglement de soi dans lequel vivait M. d'Estramene cede enfin la place aux 
sentiments de culpabilite qui Ie rapprocheront de sa femme dans Ie denouement. En 
parlant de "crime", Ie Duc ne croit pas si bien dire: il fait echo au discours de sa femme 
(p.44). Leur crime n'est rien de moins que l'etranglement du nature!. voire Ie meurtre 
involontaire du Duc d 'Olsingam, victime innocente des bienseances deraisonnables de la 
societe. 

21gLe geste est symbolique de son ouverture aux sentiments sinceres et enfin a sa 
femme. La mort du Due: d'Olsingam entn'iine une catharsis qui a une qualite 
rectemptrice. 
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d'une maniere qui marquoit assez que c'etoit a elle qu'il pouvoit faire des reproches. 

Madame d'Hilmorre, loin de s'excuser. n'epargna rien pour empescher que son 
Fils ne corweust Ie ressentiment que merite une Femme qui aime un autre que son Mary. 
Elle luy apprit rengagement ou Madame d'Estramene avoit ete avec Ie Duc d'Ols111gam 
par les volontez de Madame d'Hennebury. Elle Iuy apprit aussi par quelles raisons de 
venu et de gloire. cette Duchesse etoit sortie de cet engagement. Elle Iuy dn en1'in tout 
ce qui auroit ete capable de Iuy conserver sa premiere estime pour sa Femme, s'il eust 
eu quelque pensee de Ia Iuy oter. 

Madame d 'Estramene demeura pendant deux heures dans cette foiblesse, et a 
peine commen<;a-t-elle d'en sortir, qu'on la vit retomber dans une autre. 219 Elle passa 
ainsi toute Ia nuit dans de continuelles rechlites, sans avoir Ie Ioisir de reprendre aucune 
connoissance. Son Mary, ny Madame d'Hilmorre, ne Ia quittoient point. Ce Duc avoit 
sans cesse devant Ies yeux ce que Ie Duc d 'Olsingam Iuy avo it dit de Ia necessite de se 
vaincre quelquefois pour Ie bonheur des autres. L'exemple dont ce conseil etoit appuye, 
Ie touchoit d 'une pitie, et de repent irs qui Ie rendoient Iuy-mesme comme immobile, et 
il avoit de ['impatience de voir sa Femme revenir en etat de I'ecouter, pour pouvoir luy 
dire de quelle maniere il vouloit user de la connoissance qu'il avoit de ses sentimens pour 
Ie Duc d'OIsingam. 

Madame d'Hilmorre ne s'abandonna pas tellement, a Ia honte d'avoir cause la 
mort de ce Duc, qu' elle ne cherchast quelques moyens d' empescher qu' on pust [' en 
accuser. Elle fit prier Ie Comte d 'Helmebury de regarder combien il etoit indispensable 
pour [,intl~rest mesme de Madame d'Estramene, de cacher Ie veritable sujet de cette 
mort, et elle prit soin de son cote de donner au deplorable etat de sa Belle-Fille, des 
pretextes vray-semblables. 

Madame d'Estramene sur Ie matin fut delivree de tous ces evanouissemens par 
[' ardeur d 'une fievre violente. Son imagination deja affoiblie par les accidens, dans 
lesquels eIle avoit passe la nuit, acheva de se troubler. Son esprit s' egara, et elle 1'aisoit 
aveuglement des efforts et des actions extraordinaires. Mais Ie desordre de sa raison la 
rendit peut-estre moins a plaindre. Ii l'empeschoit de sentir ses peines, et Ie sentiment 
en auroit I~te plus cruel pour eIle, que cet horrible effet de la douleur. 22() 

219Quoiqu'il n'y ait pas beaucoup d'allusions temporelles dans Ie texte, il semble que 
Ie recit se deroule sur plusieurs mois. On est conscient ici de I' acceleration de r action. 
Du Plaisir loue une telle precipitation parce que "Ies lecteurs deviennent toujours de plus 
en plus impatients et curieux" (S. p.63). 

220Comme chez Ie Duc d'OIsingam, qui a commis des actes imprudents a la guerre, 
la violence des passions melle a la ternerite devant la mort, qui represente evidemment 
la paix absolue: Ie desordre entrain~ [' incapacite "de sentir ses peines". Ii ebranle 
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Elle reprit enfin Ia situation ordinaire de son esprit; mais eIle reprit en mesme 
temps ses premieres peines, et eIle en souffrit d'autres qu'elle n"avoit point encor 
connues. Son amour pour Ie Duc d'OIsmgam n'etoit plus ignore de son Mary. Cette 
idee seule. sans I'image de la perte qu'elle avoit faite, l'auroit toujours rendue plus 
miserable qu'on ne l'ait encor ete; et jamais en effet les Personnes les plus heureuses 
n 'ont trouve Ia vie aUSSI agreable, que la mort Ie luy auroit pam, des Ie moment au el1e 
recommen<;a de se connoitre et de se sentir. 

Le Duc d'Estramene n'avoit pas besoin d'une confusion si extraordinaire, pour 
etre persuade de toute Ia vertu de sa Femme. II ne regarda son embaras et son trouble. 
que comme une nouvelle souffrance pour eIle; et depuis qu'il avoit ouvert les yeux sur 
ce que demandoient la raison, et J'honneur, c 'etoit les regarder aussi comme une nouvelle 
obligation pour IUy. de luy temoigner des repentirs, et de luy donner de la force. Ne 
craignez rien, Madame, Iuy dit-iI, ne vous faites point de reproches. C'est may seul qui 
suis coup able , et apres Ie sacrifice que vous avez fait de tout votre repos, a vostre 
reputation et a la bienseance, je ne puis concevoir pour vous que de J'estime et de 
I'admiration. Vous ne me deviez rilen. puis que je m'etois rendu indigne de toutes 
choses; et quant a ce que vous vous deviez a vous-mesme, je vous connois. Vous avez 
eu plus de force que vous ne croyez en avoir eu; et je soutiendrois contre vous. que 
quelque nature lIe qu'ait ete l'inclination que vous aviez pour Monsieur d·Olsingam. il ne 
vous en est point echape de mouvement qui ne vous ait donne de la douleur. Faites-vous 
donc un bonheur de Ia connoissance que j' ay. Pleurez, puis que vos Iarmes sont justes 
et si je puis encor avoir bonne grace i1 vous demander quelque chose, pleurez sans vous 
contraindre. 221 Laissez agir en Iiberte une aft1iction, dont Ia contrainte ne serviroit 
qu'a Ia faire durer davantage, et a me priver plus long-temps de votre coeur. Je ne vous 
prie point encor de me Ie donner. Ce n' est point a vous, c' est a moy que je veux Ie 
devoir. et je ne Ie possederois point avec une joye tranquile, si je Ie devois a autre chose 
qu' ames complaisances. 

Madame d'Estramene ne put se voir delivree de ses craintes. et s'en voir delivree 
d 'une maniere si favorable, sans en avoir tout d 'un coup une sorte de reconnoissance et 
d'estime. qui se fit sentir a elle comme un commencement d'une veritable affection. Elle 

I' ordre, et une personne ainsi affectee n' a plus de place dans la societe: on pense a la 
Princesse de Cleves, qui se retire de Ia societe. Selon Du Plaisir. runion des 
personnages est plus souhaitable que leur mort, mais leur mort, aussi bien que leur 
union, "fait trouver ce repos que I'esprit demande. "(5, 69). 

221Le Duc transfere-t-il son admiration pour Ie Duc d'Olsingam sur sa femme? Si 
ron accepte que son "aversion" so it dirigee contre les femmes. son revirement peut-il 
etre Ie resultat d 'un tel transfert. n~sormais on verra une union calme. resultat de la 
catharsis entrainee par la mort de M. d·Olsingam. 
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ne put nSpondre a son Mary: mais elle l'embrassa avec une douleur et une tendresse, qui 
acheverent de Ie rendre satisfait de 1a conduite qu' il avoit prise, et qui pouvoient hlen 
estre un augure des efforts qu' elle feroit. pour luy donner dans son coeur la mesme place 
que Ie Duc d'Olsingam y avoit occuplSe_ 222 

Sa fievre et sa maladie durerent assez longtemps. Madame d'Hilmorre avoit une 
assiduite continuelle a luy donner tous les secours et toutes les consolations qui pouvoient 
luy estre propres: mais Ie Duc d'Estramene s'y employoit avec plus d'empressement 
encor, et Ie Comte d 'Hennebury, quelque touche qu' il eust ete contre luy, ne put plus luy 
refuser son ami tie . 

Madame d' Estramene ne fut pas plutost en etat de suporter quelque fatigue, 
qu' elle se disposa a se retirer a la Campagne. pour eviter Ie hazard de faire paroitre une 
inclination dont Ie seul Soup(;on mesme ne pouvoit estre que tres-dangereux. Son Mary 
luy offrit de l'y laisser aller seule, afin de luy donner plus de liberte. Non, Monsieur, 
je ne me separeray point de vous, s'il vous plaist, luy dit-elle. Je ne veux plus avoir de 
mouvemens dont vous ne soyez Ie temoin; et j'espere que je n'en auray plus qui puissent 
vous offenser. Si au contrallre j' etois capable d' abuser d 'une bonte que tout autre Mary 
que vous n'auroit jamais eue, il me sera toujours favorable que vous soyez aupres de 
moy. afin de me relever de rna faute par vos reproches et votre ressentiment. Ouy, tout 
ce que je souhaite davantage, c'est de n'aimer que vous, et vostre rigueur me sera plus 
chere que 
vostre pitie. si elle est plus propre a me faire sentir ce que je vous dois. 223 

Ce discours fut interrompu par des soupirs et des larmes plus de fois qu 'il ne 
contenoit de paroles. Le Due d' Estramene a son tour ne put repondre. II tenoit ses yeux 
attachez sur Ie visage de sa Femme. II n 'y voyoit rien qui au travers de la tristesse et 
de la piileur, ne fust d'une beaute etonnante. II admiroit en elIe une vertu delicate; il y 
plaignoit une jeunesse malheureuse, et il commem;a a connoitre parfaitement ce qu' il 
avoit perdu a n'avoir pas eu pour elIe toute la tendresse dont elle etoit digne. 

Depuis ce jour il ne pouvoit presque plus la regarder, sans laisser surprendre ses 

222Une acceleration quasi vertigineuse de changements prepare Ie denouement. Les 
qualites atteintes par la raison et l'expl~rience, "reconnaissance et estime", menent a une 
"veritable affection", et a des embrassades. Tout cela est. selon l'auteur. de bon 
"augure" . 

223Ce passage, qui parait de nos jaurs une horreur antifeministe. voire masochiste, 
est assez ambigu. Pourrait--on y deceler chez l'auteur un soup<;on d'incredulite. voire 
de cynisme. concernant tam d' affection chez ces personnages qui jusqu' a present ne 
vivaient que pour les apparences'? Les mobiles que l'auteur leur prete sant-ils sinceres'? 
On a deja vu chez eux des revirements abrupts de conduite. 
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yeux par quelques larmes, et il prit une habitude de s' attendrir. qui peu a peu fit naitre 
dans son coeur une sorte de sensibilite dont il avoit toujours paru incapable. lIs' en 
appen;:eut avec joye. II employa mille raisons pour fortifier ces commencemens, et i1 
eust bien souhaite pouvoir acquerir une assez grande passion, pour consoler Madame 
d'Estramene de la pene qu'elle avoit faite, et pour gouter tout Ie bonheur de posseder 
une Personne comme elle. 224 

Cette Duchesse n'etoit pas un moment sans combatre dans son coeur une tristesse 
qui Iuy paroissoit contraire a l' affection qu' elle vouloit donner a son Mary. ElIe tachoit 
de retenir ses pleurs. Elle ne parloit plus a son Frere d' aucune chose qui eust du rapport 
avec Ie Duc d 'Olsingam; elle Ie prioit au contraire de Iuy representer sans cesse ce 
qu'elle devoit au Duc d'Estramene; elle faisoit la mesme priere a Madame d'Hilmorre, 
et Ie Duc d 'Estramene remarquant toutes ces choses; ne vous donnez point de peines 
davantage" Madame, luy disoit-il. Le Duc d'Olsingam est assez efface dans votre coeur. 
Croyez-moy; ce qui y reste encore pour Iuy n'est point de l'amour, ce n'est plus que de 
la compassion. Vous la luy devez, et vous seriez coupable de vouloir la detruire, puis 
que moy-mesme je me fais un devoir et un honneur de Ia luy conserver au plus profond 
de mon arne. 

Ainsi par ces mutuels egars ils formoient dans leurs coeurs une ami tie egale a 
I'estime qu'ils avoient I'un pour l'autre. 225 Cette amitie augmentoit tous les jours, et 
elle est aujourd'huy en un etat qui peut bien montrer que la raison et la vertu peuvent 
former des noeuds aussi forts que ceux qui sont formez par I'inclination la plus violente 
et la plus naturelle. Le Duc d'Estramene et sa Femme, demeurent toujours dans cette 
Maison eloignee de Londres. lIs ne viennent a Ia Cour qu'autant que Ia bienseance Ie 
demande. Ils sont presque entierement detachez de tous Ies commerces qui n' ont que des 
plaisirs d' I~clat. et ils vivent avec cette douceur et cette paix que ron goute dans les 

224Le Duc a subi une m(~tamorphose absolue. On est en droit de se demander si 
I'auteur a bien prepare cette metamorphose et si elle est vraisemblable. Dans Ie prochain 
paragraphe on verra que la catharsis a manifestement opere des miracles. 

225"L'histoire do it toujours avoir une conclusion", ecrit Du Plaisir: "Ces sones 
d 'histoires, aussi bien que Ies pieces de theatre, sont d' elles-memes une ecole 
d'edification: leur conclusion do it toujours enfermer une morale" (S, p.70). II reste au 
lecteur de decider si les heros vont "entrer au pon ou faire naufrage" (ibid., p.69). En 
fait. la dissimulation est recompensee. et justifiee par I' apparence de bonheur chez Ie 
couple. La le<;on va plus loin: eIle va jusqu' a louer les mariages noues par lila raison et 
la vertu"; ces mariages ont en tout cas tout I' air d' aboutir a la serenite, alors que 
"I'inclination la plus violente" a evidemment ses perils. Cette le<;on parait etre presentee 
comme une maxime dont la verite est abso lue, 
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Mariages qui sont l' ouvrage du Ciel. 2~6 

Madame d'Hilmorre ne les quitte point. On n'a pris aucune connoissance de~ 
moyens dont elle s'est servie pour Ies engager ensemble. Elle jou'it toGjours de cette 
estime admirable qu 'elle avoit tant appnShende de perdre, et de toutes parts elle re<;uir 
des lolianges, pour avoir uny deux Personnes. qui paroissent si bien nees rune pour 
l'autre. Le Comte d'Hennebury Ies vient voir tres-souvent. II est toujours l'Homme du 
monde Ie plus raisonnable et Ie plus universellement aime. II a epouse Mademoiselle 
d'Englastre, et ce Mariage est arriv(~ apres des circonstances et des evenemens qui 
meriteroient peut -estre une Histoire particuliere. 227 

Ce que Madame d'Estramene sent pour son Mary, ne la Iaisse plus se souvenir 
du Duc d'Olsingam que par Ies remords. Neanmoins elle est tombee dans une Iangueur 
que I' on juge ne devoir finir qu' avec sa vie. Mais elle ne s' en fait pas de reproches, et 
elle s<;ait elle-mesme que cette langueur vient bien moins de quelque reste d' affection 
pour ce Duc, que de la honte d' avoir ete un temps sans aimer son Mary. Bien qu' elle 
aime sa presence, elle ne peut encor paroitre devant Iuy sans des marques de confusion. 
Sans cesse elle luy demande s'il est possible, qu'il luy pardonne l'amitie quelle a eue 
pour un autre; et Ie Duc d'Estramene ne se lassant point de luy donner de la consolation; 
vous l'aimiez avant que d'estre a moy, luy dit-il vingt fois tous Ies jours; vous estiez nee 
pour Iuy; vous l'avez moins aime que votre vertu. et vous l'avez aime sans crime; mais 
moy, ou trouveray-je des excuses. et aux malheurs que je luy ay causez, et a 
r indiference dont j' ay ete autrefois capable pour VOUS?22g 

FIN 

226Ce denouement est idy llique. On s' interroge sur Ies raisons qui poussaient Du 
Plaisir a d,enouer une situation tragique avec des elements d'un optimisme que rien ne 
Iaissait prevoir tout au long du roman. Mme d 'Hilmorre, meme, jouit toujours d 'une 
"estime admirable qu' elle avait tant apprehende de perdre" et qu' en fait elle aurait dli 
perdre. Curieuse recompense que tant d' estime pour couronner les horribles et 
inexplicables manigances de cette femme. Quelles sont les raisons d 'un denouement 
heureux en depit du bon sens heureux .. alors qu'on aurait trouve tout a fait logique qu'il 
soit malheureux'? Du Plaisir ne s'est en tout cas pas explique sur ce point, et rien dans 
les Sentiments de Du Plaisir ne semble justifier ce genre de revirement pour denouer un 
roman. 

227Du Plaisir ne fait que preparer Ie lecteur a un ouvrage a venir, mais on n'a trouve 
aucune reflSrence a une telle histoire. 

228Mme d' Estramene atteint un etat de langueur qui vient de la honte. Le Due, pour 
sa part, se trouve oblige d'essayer sans cesse de la consoler. Cela peut-il etre perc;u 
comme un etat de tranquillite epicurielme? 
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