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ABSTRACT 
 

 
    Dans cette dissertation, je me propose d’analyser 
quatre œuvres pour en tirer les thèmes communs et 
divergents.  La méthode utilisée est celle de la 
comparaison par dyades.  Je vais montrer que ces 
femmes refusent d’accepter le code social qui les 
assujettit et qu’elles luttent pour garder leur 
identité.  Nous avons trouvé qu’il y a beaucoup de 
sèmes qui sont communs aux quatre œuvres.  Par 
exemple, cage, feu, amour, mariage, mort, religion et 
liberté (voir tableau en appendice).  Parmi les quatre 
héroïnes, la princesse de Clèves et Thérèse ont trouvé 
leur liberté en dehors du mariage.  Madame de Clèves 
reste veuve après la mort de son mari malgré sa 
passion pour le Duc de Nemours.  Thérèse, après un 
attentat semi-conscient sur son mari, se retrouvera 
seule à Paris.  Cependant, Silvia a trouvé sa liberté  
dans le mariage parce que son futur mari, Dorante, va 
l’aimer en dépit de l’habit de soubrette qu’elle 
porte.  En ce qui concerne Lotus, elle a trouvé sa 
liberté après la mort de son fiancé, Georges, et a 
consacré le reste de sa vie à instruire des enfants 
pauvres.  Georges, comme Dorante, aime Lotus et l’a 
aidé à s’aimer elle-même et gagner confiance en sa 
propre personne. 
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INTRODUCTION 
 
 
    Dans cette dissertation, je me propose d’analyser 
trois romans et une pièce de théâtre : La Princesse de 
Clèves par Madame de La Fayette, Thérèse Desqueyroux 
par François Mauriac, Fille d’Haïti par Marie Chauvet 
et Le Jeu de l’Amour et du Hasard par Marivaux.  Je 
vais montrer que chacune de ces héroïnes: La princesse 
de Clèves, Thérèse Desqueyroux, Lotus et Silvia lutte 
pour se libérer de situations familiales 
contraignantes.  Dans La Princesse de Clèves, Madame 
de Clèves lutte pour se libérer d’un amour qui ne fera 
pas son bonheur.  Bien qu’elle ait eu un désir ardent 
pour le duc de Nemours, elle a refusé de l’épouser à 
cause de son intégrité morale et d’idées qui nous 
semblent aujourd’hui féministes.  De même, Thérèse 
Desqueyroux lutte pour se libérer de plusieurs 
situations : celle de son mariage, celle de la  
famille de son mari et de la sienne propre et aussi  
de l’atmosphère de sa petite ville d’Argelouse, 
situations dont elle se sent prisonnière. 
Pareillement, Silvia lutte pour se libérer des 
préjugés sexuels de son propre père, Orgon, et de son 
frère, Mario.  Elle veut leur montrer qu’elle est 
libre de choisir son propre époux et ainsi obtenir 
leur respect.  De la même façon, Lotus lutte pour se 
libérer des tourments causés par la profession 
honteuse de sa mère et aussi pour libérer son peuple 
de la misère, de l’injustice y compris la haine qui 
existait entre les noirs et les mulâtres à cette 
époque-là.  Puis, je vais comparer ces œuvres pour 
faire ressortir les points qu’elles ont en commun et 
ce qui les distingue.
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Chapitre I : Etudes des Œuvres 
La Princesse de Clèves 

 
 

A. Madame de Clèves lutte pour se libérer 
        d’un amour qui ne fera pas son bonheur 
  
 
    La première raison pour laquelle la princesse de Clèves 
a refusé d’épouser le duc de Nemours est son intégrité 
morale.  La princesse de Clèves malgré sa passion pour le 
duc de Nemours a réussi à maintenir son intégrité morale 
jusqu'à la fin.  Pourtant, elle n’avait pas confiance en sa 
propre personne.  Sa mère et elle forment un duo de femmes 
respectueuses de la morale et des principes.  A vrai dire, 
Madame de Clèves est le produit des désirs de sa mère.  
Elle adopte la doctrine de bienséance de cette dernière et 
lui fait ressortir ce qu’est la vie d’une honnête femme à 
qui ‘‘la vertu donne de l’éclat et de l’élévation’’ 
(La Fayette, 137).  La princesse de Clèves écoutait aussi 
les conseils que sa mère lui donnait de ne pas se fier aux 
hommes sauf son mari en ce qui concerne la sincérité et la 
fidélité.  Sa mère était sa vraie confidente, sa meilleure 
amie et elle avait de l’influence sur sa conduite.  Après 
la mort de sa mère, elle comptait sur la présence physique 
du prince de Clèves pour la protéger contre son amour  
passionné pour le duc de Nemours.  Madame de Clèves était 
fascinée par le beau visage et les manières de Monsieur de 
Nemours.  Après tout, il était un : 

 Chef-d’œuvre de la nature, l’homme le 
      mieux fait, le plus vivant, le plus  
      beau et le plus aimant qui fut au monde  
      (La Fayette, 132).  
La princesse de Clèves oublie l’avertissement de sa mère de 
se méfier de l’apparence.  Ici, j’aimerais suggérer que le 
duc de Nemours symbolise ‘‘un personnage superficiel.’’  En 
fait, il est l’un des hommes des plus galants de la cour et 
il est narcissique et préoccupé par ses propres intérêts.  
Comme la narratrice le décrit :  

 Il avait un enjouement qui plaisait 
 également aux hommes et aux femmes, 
 une adresse extraordinaire dans tous ses 
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 exercices, une manière de s’habiller qui 
 était toujours suivie de tout le monde, 
 sans pouvoir être imitée, et enfin un 
 air dans toute sa personne qui faisait  

      qu’on ne pouvait regarder que lui  
      dans tous les lieux où il paraissait 
      (La Fayette, 132). 
Dans cette société extrêmement raffinée, l’image de 
Monsieur de Nemours se reflétait en quelque sorte  
dans les yeux de ses admirateurs et surtout de ses 
admiratrices.  Cet effet de miroir et bien comparable 
à celui de Narcisse, admirant son reflet dans l’eau.  
Cependant, il est évident que Madame de Clèves veut se 
montrer comme une femme à tête forte qui ne va pas 
fléchir pour le lustre et les belles paroles du duc.  
Après la mort de son mari, elle prend un plaisir à 
contre-cœur à admettre à Nemours son amour pour lui, 
mais évoquant le spectre de son mari mort, elle lui 
enlève immédiatement tout espoir que cette idée 
pourrait lui donner.  Ce raisonnement reflète une 
oscillation de son cœur, une preuve éclatante d’un 
conflit interne.  D’un côté, Madame de Clèves aimerait 
se livrer au duc de Nemours et de l’autre, elle veut 
conserver son repos et sa liberté, garder sa moralité 
et sa vertu.  Il faut toutefois reconnaître, comme l’a 
si bien dit Sarrola, qu’il semblait que l’héroïne n’a 
connue des plaisirs de l’amour que ce que ces rêves 
nocturnes et solitaires voulaient bien lui concéder 
(32).  La princesse ne veut pas risquer d’être 
malheureuse à cause d’un homme dont elle ne peut être 
sûre étant donné le rôle de galant qu’il joue à la 
cour.  Ainsi elle lui a fermé son cœur pour préserver 
sa vertu et sa liberté.  Madame de Clèves ne veut pas 
être victime d’un amour passionné qui ne peut conduire 
qu’au déshonneur et à la ruine de sa réputation.  Elle 
veut avoir le repos de l’esprit sans les tourments du 
cœur. 
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B. La deuxième raison pour laquelle la princesse 
   de Clèves a refusé d’épouser le duc de Nemours  
   a été les idées qui nous semblent aujourd’hui  

        féministes 
   
 
    Madame de Clèves cultivait des idées qui nous semblent 
aujourd’hui féministes.  En refusant les avances de 
Monsieur de Nemours, elle veut s’affirmer dans la lutte du 
pouvoir où les hommes ordinairement ont le dessus sur les 
femmes.  Madame de Clèves refuse d’être victime de 
l’inconstance des hommes.  Elle veut se protéger contre les 
assauts de ces amoureux qui considèrent le cœur des femmes 
seulement comme un trophée qu’ils doivent avoir.  Elle ne 
veut pas donner au duc la preuve du pouvoir de sa 
galanterie.  Il est habituellement guidé par le plaisir et 
non par un attachement sérieux.  Donc, elle pense que la 
passion que Nemours a pour elle ne pourrait pas durer dans 
une situation de mariage.  Au 17e siècle, une femme noble, 
veuve et majeure d’âge, avait un contrôle complet sur sa 
destinée.  Pourtant, si elle se mariait, elle perdait sa 
liberté.  En outre, une décision de se remarier aurait 
placée ses actes, une fois de plus, sous la dépendance de 
la permission d’un mari (DeJean, 122-123).  La princesse 
est une femme qui veut voir clair.  Elle ne veut pas se 
laisser entraîner par la passion cherchant plutôt le 
respect et l’égalité dans une relation.  Elle refuse de 
jouer ce jeu galant de peur de succomber à la tentation 
d’un amant.  Madame de Clèves veut prouver aux hommes 
qu’elle est beaucoup plus qu’une beauté.  A vrai dire,  
elle est intelligente, bien instruite, sincère, charmante 
et vertueuse.  Rejeter le duc de Nemours est pour elle à la 
fois un triomphe de sa passion et aussi un triomphe légal 
(DeJean, 123).  De plus, la renonciation de la passion 
physique par la princesse de Clèves constitue une mort 
physique, ‘‘la mort de ses désirs.’’  Il est évident que la 
jalousie de penser que le duc de Nemours pouvait aimer 
ailleurs la concernait.  Par rapport à la réputation de 
galanterie du duc de Nemours, Madame de Clèves admire la 
constance et le grand caractère moral du prince de Clèves.  
En fait, si elle n’est pas amoureuse du prince, on peut 
dire qu’elle est en admiration devant ses qualités.  Après 
la mort de Monsieur de Clèves, cette admiration fera aussi 
obstacle à l’amour qu’elle ressent pour le duc.    
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    En continuant avec les idées qui nous semblent 
aujourd’hui féministes, la princesse de Clèves veut se  
conformer aux règles austères que son devoir exige.  C’est 
pour cette raison qu’elle s’impose une condamnation 
terrestre qui entraîne le retrait de la société et le refus 
du bonheur.  Ici, l’obstacle est une loi qu’elle applique à 
elle-même.  Donc, elle renonce à épouser Nemours parce que 
son sentiment de devoir est plus fort maintenant que 
lorsque son mari était vivant.  Du vivant de son mari, les 
obligations conjugales de Madame de Clèves faisaient partie 
de ses devoirs sociaux.  Ces fonctions n’avaient pas 
beaucoup d’importance pour elle.  Toutefois, après sa mort, 
le souvenir du prince de Clèves occupe une place importante 
dans son esprit à cause de son admiration pour lui et sans 
doute un sentiment de culpabilité.  Pour reprendre l’idée 
de Cartmill et Colborne, l’une des raisons pour laquelle 
Madame de Clèves renonce au remariage, à part la ‘‘maîtrise 
de soi’’ et le  ‘‘repos,’’ c’est pour rester fidèle à 
l’image de son mari (27).  La princesse de Clèves a un sens 
de sa responsabilité personnelle envers le prince.     
Orpheline de père, Madame de Clèves cherchait sans doute 
dans son mari l’image d’un père.  Elle avait pour lui de la 
gratitude pour l’avoir sauvée des intrigues de la cour.  
Pourtant, elle ne l’aimait pas et elle ne lui montrait 
aucun signe d’affection.  Comme elle s’en est rendu compte 
après sa mort, le prince était peut-être le seul homme au 
monde qui pourrait rester fidèle dans un tel mariage  
(La Fayette, 306).  Monsieur de Nemours sûrement ne 
pourrait pas l’être.  Le duc semble ressentir l’accusation 
tacite par Madame de Clèves qu’il serait responsable pour 
la mort du prince.  Pour cette raison, Madame de Clèves 
doute de son sérieux dans le mariage, particulièrement dans 
une cour où ‘‘ambitions et galanteries prévalaient et 
personne n’était tranquille, ni indifférent’’  
(La Fayette, 142).  C’est justement l’une des raisons pour 
laquelle la princesse de Clèves explique clairement au duc 
qu’un mariage entre eux est impossible dû à 
l’incompatibilité de leur morale.  Dans ce sens, refuser 
d’épouser Nemours n’est pas un refus de désir, mais plutôt 
un souhait pour préserver le désir, le sublimer sous une 
forme pure et intégrale qui à la fois respecterait la 
mémoire du prince de Clèves et accorderait un sentiment  
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platonique à Nemours.  Madame de Clèves ayant vécu un 
mariage sans amour se demande constamment si Nemours peut  
l’aimer avec autant d’intensité qu’elle-même.  Elle ne 
voulait pas se voir dans la même situation que celle de son  
mari.  En fait, Cartmill et Colborne déclarent qu’il s’agit 
carrément d’une victoire pour la femme qui ne finit pas par 
être victime de la société (26).  Selon Hirsch, dans son 
effort pour éviter d’être conquise par la passion et par 
Monsieur de Nemours, la princesse de Clèves a dû se 
conquérir (81).  Cela renforce aussi le respect que Nemours 
lui porte.         
    En outre, Madame de Clèves ne veut pas sacrifier sa 
liberté et se soumettre à l’irrésistible appel de la 
passion.  Comme Cartmill et Colborne l’ont bien remarqué, 
en évitant les maux auxquels mène la passion, l’héroïne 
choisit une ligne de conduite qui assure son bien-être et 
son repos (29-30).  Ensuite, Monsieur de Nemours n’est pas 
habitué à buter contre la résistance des femmes et la 
résistance de la princesse de Clèves est un obstacle à 
franchir.  Si Madame de Clèves était facile, le duc ne 
s’intéresserait pas à elle.  En fait, il faut toutefois  
se rappeler, comme l’a si bien dit Madame de La Fayette : 
      Il n’y avait aucune dame dans la cour 
      dont la gloire n’eut été flattée de le 
      voir attaché à elle; peu de celles à qui 
      il s’était attaché, se pouvaient vanter 
      de lui avoir résisté (132). 
Cela explique pourquoi le duc n’arrive pas à 
comprendre que la notion du devoir est une valeur 
privée, un fait que la princesse considère être un 
obstacle majeur à un futur mariage.  Elle lui avoue : 
      Je ne ferais plus votre bonheur; je vous 

 verrais pour une autre comme vous auriez 
 été pour moi(La Fayette, 307).   

Ici, il est évident que Madame de Clèves pense que le duc 
de Nemours, étant un homme galant de la cour, ne peut pas 
manquer de retomber dans ses habitudes précédentes.  Dans 
l’esprit de la princesse, il est sans doute trop tard pour 
lui faire changer de vie. 
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C. L’intégrité morale demeure la clef de la 
   conduite de Madame de Clèves 

   
 
    Après son dernier entretien avec le duc de Nemours, 
elle se retire dans un silence ininterrompu jusqu’à sa 
mort.  Elle repousse explicitement toutes communications 
directes avec lui de peur de finalement céder à une passion 
pour un homme qui ne saurait pas comment apprécier son 
cœur.  La princesse de Clèves en déduit que la vie de la 
cour ne satisfera pas ses désirs personnels.  En fait, 
selon Beasley et Jensen, adultère et duplicité étaient 
l’ordre du jour à la cour (70).  Madame de Clèves doit donc 
fuir ce lieu pour se libérer de ses intrigues et pour 
affirmer sa liberté et son indépendance.  Dans ce monde 
artificiel, Madame de Clèves essaie de rester sincère et de 
préserver son authenticité dans la vie.  Pour rester 
vertueuses, les femmes, comme la princesse, devaient avoir 
la tête forte pour maintenir un comportement 
exceptionnellement impeccable.  La princesse s’est rendu 
compte que l’intégrité parfaite est un isolement complet.     
    Au début du roman, la princesse nécessitait un guide, 
sa mère ou son mari, pour diriger sa conduite.  Vers la 
fin, cependant, elle a décidé de ne dépendre que d’elle-
même.  Madame de Clèves s’est complètement transformée.  Sa 
nouvelle attitude se manifeste dans sa conversation avec le 
duc de Nemours, une conversation dans laquelle elle ne 
s’attend à rien, mais seulement elle veut entièrement 
dissiper tout malentendu avec lui.      
    Le mouvement entier du roman, la séparation 
progressive de cette princesse de la société rend la 
fin de ce texte logique et inévitable.  La mort de 
Madame de Chartres coupe son premier lien avec la 
société, mais celle de son mari en la libérant 
totalement, lui apprend que sa manière de penser était 
incompatible avec la vie sociale de la cour.  Ces deux 
pertes ont scellé dans le cœur de Madame de Clèves le 
remords d’une faute qu’elle n’a pas commise et dont 
elle a cru devoir faire son malheur et celui du seul 
être qu’elle a jamais aimé (Malandain, 35).  En fait, 
après la mort du prince de Clèves, il paraît qu’il 
était beaucoup plus efficace à protéger sa femme 
contre le duc de Nemours que quand il était vivant.   
A vrai dire, les dernières paroles du prince  
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ajoutées à celle de l’exhortation de Madame de 
Chartres, sur son lit de mort, ont beaucoup contribué 
à façonner la conduite future de la princesse.  Je 
vous dirais, lui répétait sa mère :   

 Que si quelque chose était capable  
 de troubler le bonheur que j’espère  
 en sortant de ce monde, ce serait  
 de vous voir tomber comme les  
 autres femmes (La Fayette, 172).   

D’après Cartmill et Colborne, ce discours permet à 
Madame de Clèves de dépasser les périls de l’ordre 
érotique tout en maintenant sa dignité (26).  Ensuite, 
on a le discours du prince où il exprime à la 
princesse qu’il ressent un soulagement d’emporter la 
pensée qu’elle est peut-être digne de l’estime qu’il a 
eue pour elle (La Fayette, 293).  Ces réflexions ont 
rehaussé la vertu de Madame de Clèves.  En fait, sa 
mère et son mari insistent sur la sincérité et 
commandent sa force et sa vertu.  Cela la pousse vers 
une totale indépendance qui l’entraîne à partager le 
reste de ses jours entre le couvent et sa maison.  Sa 
décision de passer le reste de sa vie dans un couvent 
peut être vue comme un désir de se préserver de sa 
passion.  Après tout, la princesse de Clèves a appris 
de sa mère que pour garder sa vertu elle doit avoir 
une extrême défiance d’elle-même.  De plus, cette 
décision peut être aussi vue comme une retraite 
définitive et un éclaircissement.  Madame de Clèves se 
rend compte qu’elle doit faire le choix douloureux 
entre ces deux solutions.  D’une part, elle peut se 
laisser entraîner par sa passion pour le duc de 
Nemours et agir comme une des belles de la cour ou 
elle peut refuser l’amour pour garder sa qualité 
exceptionnelle.  Le choix de ne pas épouser le duc de 
Nemours marque symboliquement sa renonciation complète 
à la société.  Cette renonciation produit une image de 
l’inimitabilité de sa vertu et devient sa gloire.  
Avec le temps, le lien entre la princesse et le duc 
s’érodera. 
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    D. L’aveu 
 
 
    La vertu de Madame de Clèves a été mise en  
question par plusieurs critiques.  Par exemple, Scott 
souligne qu’elle fait de cet amour illicite la 
centralité de son existence (62).  Pour reprendre 
l’idée de Pingaud dans la préface de La Princesse de 
Clèves, l’aveu de Madame de Clèves était surprenant et 
invraisemblable.  Il est vrai que la princesse 
naïvement avoue à son mari que son cœur appartenait à 
quelqu’un d’autre parce qu’elle voulait démontrer au 
prince qu’elle lui était fidèle malgré cette 
dépendance émotionnelle qu’elle avait pour le duc de 
Nemours.  Malheureusement, cette confession qu’elle 
est forcée de faire, la fait paraître coupable et 
donne l’impression qu’elle espérait peut être la 
bénédiction du mari pour aller le tromper.     
    En parlant de l’aveu, Horowitz mentionne que depuis la 
publication de La Princesse de Clèves, aucun aspect de 
l’œuvre n’a reçu plus d’analyses critiques que la 
confession de Madame de Clèves à son mari au sujet de son 
amour pour un autre homme.  Horowitz indique que Mary Todd 
a analysé cette scène essentielle à la lumière de Foucault 
qui dans L’Histoire de la Sexualité, décrit la 
psychologisation du pouvoir dans la société occidentale et 
soutient qu’un besoin ou désir pressant de se confesser ne 
représente pas la liberté, mais au contraire, la contrainte 
de la société.  Selon Foucault qui analyse la structure de 
la patriarchie, il en arrive à croire que ‘‘le pouvoir 
réduit au silence alors que la vérité n’appartient pas à 
l’ordre du pouvoir’’(80).  Dans cette optique, la 
confession de la princesse est due à un pouvoir de type 
inquisitionnel.  Elle ne choisit pas de parler, mais elle 
est forcée de le faire.  Son mari lui arrache une 
confession en conclusion d’une série de messages d’ordre 
répressif intériorisés.  Elle était prête à avouer avant 
même d’ouvrir la bouche (Horowitz, 6-7). 
    Horowitz déclare que l’aveu est trop souvent présenté 
comme un monologue de la princesse à un mari muet.  Rien 
n’est plus faux.  En fait, le prince de Clèves interroge sa 
femme avec fermeté :  ‘‘Mais pourquoi ne voulez-vous point 
revenir à Paris?  Qui vous peut retenir à la campagne’’   
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(332)?  Puis, il lui pose des questions plus précises : 
‘‘Et qui est-il, Madame, cet homme heureux qui vous donne 
cette crainte?  Depuis quand vous plaît-il’’(334)?  
Horowitz souligne que quand le prince ne peut obtenir le 
nom qu’il cherche, la scène suit le processus normal de 
l’aveu nécessitant un interrogateur qui exige la 
confession, accuse les coupables et punit Madame de Clèves 
en la forçant à rester à la cour plutôt de se réfugier à la 
campagne.  Selon Horowitz, le prince de Clèves est souvent 
perçu comme l’innocente victime d’un trio amoureux et elle 
suggère qu’il ne l’est certainement pas.  Avant la 
confession, explique–t-elle, Monsieur de Clèves était déjà 
dans le siège d’un juge, censeur omniscient de sa femme  
(7).   
    Ensuite, Horowitz explique que quand Nemours vole le 
portrait de la princesse qui appartient au prince de 
Clèves, ce dernier en ’’plaisantant’’ fait remarquer à sa 
femme que ce doit être un amoureux qui l’a pris.  Il dit  
à sa femme, mais d’une manière qui faisait voir qu’il ne le 
pensait pas, qu’elle avait sans doute quelque amant caché à 
qui elle avait donné ce portrait ou qui l’avait dérobé, et 
qu’un autre qu’un amant ne se serait pas contenté de la 
peinture sans la boîte (303).  La remarque qui essaie de 
montrer le manque de sérieux du prince, ne réussit pas à 
altérer l’intention du message et, en fait, un tel 
commentaire la renforce.  Horowitz proclame que les 
plaisanteries, comme on le sait, cachent souvent des 
aspects hostiles profonds.  Et c’est précisément à ce 
niveau de connaissance subliminale que le prince de Clèves 
devine et prononce la vérité, incarnant ainsi le jugement 
d’un désir adultère dans le cadre établi des exigences 
monogames d’un mariage patriarcal (8). 
    De plus, Horowitz exprime que cette instance lorsque 
Monsieur de Clèves devine la situation et la mentionne 
publiquement cause une réaction en chaîne familière chez  
sa femme.  Combinant mentalement ses paroles concernant le 
portrait volé avec ceux qu’il profère lorsqu’il raconte 
l’histoire de Madame de Tournon :  

 Car la sincérité me touche d’une telle  
 sorte que je crois que si ma maîtresse  
 et même ma femme, m’avouait que  
 quelqu’un lui plût, j’en serais affligé  
 sans en être aigri (284).   
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Madame de Clèves choisit de dire la vérité comme si 
elle était libre et pas entièrement contrainte.   
Intériorisant non seulement l’accusation et le 
jugement du mari, mais aussi ceux de sa défunte mère  
que le prince reprend et dont il se fait l’écho (après 
tout, il avait été choisi par Madame de Chartres pour 
être le mari de sa fille, peut-être parce qu’il 
incarne les valeurs de la mère en tant que moniteur et 
guide de la femme-enfant), la princesse commence le 
processus menant à sa confession : 
      Elle se souvenait de tout ce que Madame 

 de Chartres lui avait dit en mourant et 
 des conseils qu’elle lui avait donnés de 
 prendre toutes sortes de partis, quelque 

      difficiles qu’ils puissent être, plutôt 
      que de s’embarquer dans une galanterie. 

 Ce que le prince de Clèves lui avait dit 
 sur la sincérité, en parlant de Madame  

      de Tournon, lui revint dans l’esprit; il  
 lui sembla qu’elle lui devait avouer 
 l’inclination qu’elle avait pour  
 Monsieur de Nemours (303). 

Ici, Horowitz souligne que l’association étroite de  
‘‘devoir avec avouer, d’obligation avec confession,’’ 
indique un acte forcé engendré et manipulé par un  
inquisiteur et juge qui sait déjà.  Le prince ne parle pas 
en tant qu’individu, mais une personne incarnant un code 
profondément ancré dans les personnages et le texte qui 
constituent La Princesse de Clèves.  Horowitz indique que 
son discours accusatoire infligeant une punition, comme un 
juge, provient de la source de pouvoir qu’il détient.  
D’après Horowitz, Donna Kuizenga a signalé que le roman 
présente un examen détaillé de l’importance du pouvoir de 
la patriachie sur les relations humaines telles qu’elles 
existent entre femmes et hommes ou entre les femmes ou 
entre les hommes (76).  En conséquence, il ne peut y avoir 
ni ‘‘gagnants’’ ni ‘‘perdants’’ parce que les codes de la 
répression et du désir n’existent pas seulement dans la 
constitution psychologique d’un personnage, mais sont 
enfouis dans l’imagination collective qui forme et informe 
tout le roman.  Le sentiment d’obligation de se confesser 
de la part de la princesse de Clèves trouve sa source dans 
le discours et le texte qui précédent de loin les paroles  
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de la mère défunte ou celles de son père, parents incarnant 
un reniement dont les origines se situent dans un nexus  
brumeux et vague de mythes patriarcaux, de religion et de 
droit (9).   
 
      

E. Conclusion 
 
     
    La vertu de la princesse de Clèves triomphe de sa 
passion.  Elle réussit à se libérer de son amour pour le 
duc de Nemours.  Ensuite, Madame de Clèves par rapport au 
comportement des femmes nobles de son époque a eu une 
conduite exemplaire.  En outre, la princesse a été 
poursuivie par le duc de Nemours parce qu’elle s’est 
distinguée des autres femmes de la cour.  Pour Nemours, le 
prix c’est le cœur et l’âme de la princesse.  A ses yeux, 
elle paraît beaucoup plus réservée et sérieuse.  Il pense 
que l’amour que Madame de Clèves pourrait lui donner serait 
sans doute sincère.  Donc, le duc est captivé par sa beauté 
et sa vertu.  Il veut posséder la seule femme qu’il ne peut 
avoir.  Sa passion pour la princesse dure parce qu’elle lui 
résiste.  L’obstacle à franchir pour Nemours, c’est de 
s’assurer que la princesse de Clèves l’aimera en dépit 
d’elle-même, succombant à ses irrésistibles charmes.  
Néanmoins, elle reste forte et libre et elle soutient sa 
vertu jusqu'à la fin malgré les doutes qu’elle a suscités. 
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Chapitre II : Thérèse Desqueyroux 
 
 
    A. Thérèse lutte pour se libérer de son mariage 
       parce qu’elle se sent oppressée par son époux 
   
   
    De même, dans Thérèse Desqueyroux, Thérèse lutte pour 
se libérer de son mariage parce qu’elle se sent oppressée 
par son époux.  Au juste, ce n’était pas son choix 
d’épouser Bernard.  Il a été choisi pour elle selon le vœu 
des deux familles, Larroque et Desqueyroux.  En outre, 
Bernard néglige sa femme et n’arrive pas à se faire aimer 
d’elle.  A vrai dire, il n’éveille pas sa sensualité, sa 
sexualité et la passion de Thérèse.  De plus, Bernard est 
égoïste, insensible, peu attentionné et il ne s’intéresse 
qu’à ses intérêts propres (la terre et les pins) et les  
plaisirs de la chasse aux palombes.  Par conséquent, 
Thérèse est une épouse qui est malheureuse et insatisfaite 
dans sa vie conjugale.  En fait, leur nuit de noces est une 
catastrophe.  L’expérience était si affreuse pour Thérèse  
que, métaphoriquement, elle compare son mari à ces jeunes 
porcs charmants où elle était ‘‘l’auge’’ de son appétit.  
Pour reprendre l’idée d’Imhoff, ‘‘découvrant la vraie 
personnalité de Bernard, Thérèse nous avoue combien les 
relations physiques du couple la dégoûtent’’ (160).  Elle 
sent que, d’un coup, elle a perdu cette innocence et ce 
bonheur diffus de son enfance.  Il faut toutefois 
reconnaître comme l’a si bien dit Nevo :  
      La femme n’assure guère à Bernard que 
      la satisfaction de ses désirs sexuels,  
      et Thérèse n’a droit à un certain 
      respect que comme source de la 
      continuation du nom Desqueyroux (219). 
Alors, il est évident que Bernard traite sa femme comme une 
possession à laquelle il a droit et exerce son autorité sur 
elle.  Les sentiments propres de Thérèse, ses propres idées 
et ses propres traditions ne comptent pas.  Comme Wansink 
l’a bien remarqué, ‘‘Bernard fonctionne comme l’incarnation 
du code social’’ (18).  En somme, étant un homme qui est 
peu sentimental et aussi la personnification de cette 
croyance sociale oppressive perpétuée par les parents,  
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Madame de La Trave et Monsieur Larroque, Bernard a 
tous les droits sur Thérèse et aussi sur sa propriété.   
Par contre, elle n’a aucun droit dans le foyer Desqueyroux 
devenu le sien.  Elle est devenue victime d’un mari 
destructeur de son intégrité (Naudin, 30).  C’est justement 
la raison pour laquelle le jour des noces, Thérèse se rend 
compte qu’elle est entrée dans une ‘‘cage’’ où elle sera 
isolée une fois mariée.  Il est évident qu’elle associe son 
mariage à une prison dans laquelle elle n’a aucune 
possibilité de s’évader.  En fait, selon Babinski, 
‘‘Thérèse appartient pourtant à ces femmes pour qui le 
mariage est la plus atroce des prisons’’ (18).  Ensuite, on 
peut suggérer que figurativement, l’idée de la cage est 
importante surtout quand on se rend compte que Bernard 
s’intéresse principalement à la chasse aux oiseaux qui  
nécessite que l’on reste enfermé dans un cabinet de chasse 
en attendant l’arrivée des volatiles.  Parallèlement, on 
peut dire que Thérèse pense qu’elle est l’objet de la 
chasse de son mari.  Elle est un oiseau captif en ‘‘cage.’’  
Bernard l’a tiré au vol et l’a blessé à l’aile.  Puis, il 
lui rogne les ailes.  Cela signifie que Bernard lui enlève 
son autorité et ses moyens d’action.  Donc, pour le moment, 
Thérèse ne peut pas s’envoler et élargir son horizon.  
Par conséquent, son esprit devient instable et malingre.  
Elle n’est plus gaie parce qu’elle n’est pas libre.  
Figurativement, Thérèse, en tant qu’oiseau, est blessée.  
Elle demeure silencieuse dans la cage, ‘‘les dents serrées, 
froide, immobile, accroupie, le menton aux genoux, les bras 
entourant ses jambes’’  
(Mauriac, 36-43).  En fait, Wansink proclame : 

 De la même manière qu’il attrape des 
 oiseaux, Bernard attrape et emprisonne 
 Thérèse dans une cage (‘‘la famille’’) 
 où elle est progressivement étouffée. 
 La chasse aux palombes devient donc 
 ainsi un autre symbole de 
 l’incarcération de Thérèse (53).   

Thérèse se sent déshumanisée.  Elle est réduite à 
l’état de volatile.  En outre, Thérèse pense qu’elle 
est tombée en plein dans un piège, comme l’oiseau, où 
elle sera dépouillée de toute sa liberté.  L’oiseau 
symboliquement représente l’esprit d’indépendance de 
Thérèse.  Elle a la passion pour la nature.  En fait, 
Thérèse aime traverser les jardins et sentir les  
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Chrysanthèmes ‘‘sans les voir.’’  Elle veut que 
Bernard ouvre ‘‘la lourde porte de la cage’’ et la  
laisse s’envoler.  Cependant, Thérèse sait qu’il est 
trop tard pour s’en libérer.  Peut être que 
lorsqu’elle pense à ses pins elle souhaiterait,  
comme les oiseaux, s’y réfugier.  On peut dire que 
cette vie de femme mariée peut seulement faire 
ressortir les bonnes ou les mauvaises qualités d’une 
personne et pour Thérèse, les dernières sont vraies.  
Ce sentiment d’emprisonnement et d’oppression la 
suffoque moralement.  Thérèse souffre continuellement 
et ceci est la raison pour laquelle elle est devenue 
de plus en plus faible.  Elle ressent une sensation de 
brûlure comme celle d’une flamme intérieure.   
    En parlant de cette esthésie de fièvre, il est 
important de remarquer qu’à travers le roman, les mots  
(feu et brûler) sont mentionnés fréquemment.  En fait, le 
mot feu est spécifié le jour même des noces.  On peut dire 
qu’ici, feu symbolise les tourments de Thérèse et au sens 
métaphorique, brûler signifie que c’est elle qui brûle 
d’une souffrance fébrile et elle va se consumer lentement 
jusqu'à ce qu’elle soit privée de toutes ses émotions.  
Ironiquement, ces deux mots (feu et brûler), qui  
ordinairement doivent indiquer la passion, ici n’indiquent 
que la destruction d’un être humain.  De plus, il est 
important de souligner aussi que Thérèse a essayé 
d’empoisonner Bernard le jour même de l’incendie.  Donc, il 
est évident que ce tourment qui brûlait dans son cœur 
depuis le jour des noces a atteint son apogée et est devenu 
incontrôlable.  En conséquence de cette situation amère 
dans laquelle Thérèse se trouve, elle devient une étrangère 
et un être humain qui se replie complètement sur  
elle-même et vit en dehors de l’humanité.  Thérèse est 
étrangère à son propre milieu pour plusieurs raisons.  
Premièrement, elle étouffe dans Argelouse, une petite ville 
provinciale et terriblement conservatrice.  Deuxièmement, 
déjà dans son enfance, ‘‘au lycée, Thérèse avait paru vivre  
indifférente et comme absente des menues tragédies qui 
déchiraient ses compagnes’’ (Mauriac, 21).  Troisièmement, 
c’est surtout dans la famille de La Trave, ce monde confus, 
la race aveugle à laquelle Bernard appartient qu’elle 
devient étrangère.  On pourrait même ajouter que Thérèse 
est étrangère à elle-même puisqu’après l’oubli de Bernard 
qui a doublé sa dose de Fowler sans s’en rendre compte,  
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elle dit qu’elle est ‘‘étrangère à cette agitation, 
désintéressée de ce drame’’ (Mauriac, 80).  Puis, Thérèse  
se demandera sans cesse qu’elle raison obscure, inconnue 
d’elle-même l’a poussée.  Ne pas avoir conscience de  
soi-même est bien temporairement, être étranger à soi-même.  
Madame Victor de La Trave d’ailleurs se demande si Thérèse 
n’est pas héréditairement liée à cette grand-mère Bellade 
qui un jour a tout quitté.  Thérèse est affligée par la  
peine parce que Bernard refuse de lui donner sa liberté.  
Elle souffre et elle demeure silencieuse dans sa situation 
insupportable.   
    Thérèse est entourée d’hommes qui sont préoccupés par 
leur travail, leur pouvoir, leur chasse, et leur plaisir de 
manger et de boire.  Thérèse est riche, intelligente, 
charmante et ambitieuse.  Elle veut garder son identité et 
son indépendance.  A vrai dire, au commencement de son 
mariage, Thérèse à un grand désir d’être indépendante et de 
participer dans la gestion des affaires financières de la 
famille de son mari.  En fait, elle a les mêmes intérêts et 
ambitions que les hommes autour d’elle et elle s’intéresse 
à la terre.  C’est justement la raison pour laquelle le 
narrateur déclare : 

 Lorsque après les longs repas, sur  
 la table desservie on apporte l’alcool,  
 Thérèse était restée souvent avec les  
 hommes, retenue par leurs propos touchant  
 les métayers, les poteaux de mine, la  
 gemme, la térébenthine.  Les évaluations 
 de propriétés la passionnaient.  Nul  
 doute que cette domination sur une  
 grande étendue de forêt l’ait séduite  
 (Mauriac, 31).   

Malheureusement, malgré son intelligence, sa société ne 
permet pas aux femmes d’avoir de tels intérêts.  Ensuite, 
Thérèse possède plusieurs traits que son milieu juge 
‘‘masculins’’ et par conséquent, inappropriés pour une 
femme.  Traditionnellement, dans ce milieu les hommes 
doivent être plus instruits, plus intelligents et plus 
riches que les femmes, mais dans ce roman, c’est Thérèse 
qui possède ces qualités habituellement masculines et une 
richesse supérieure à celle de La Trave.  De plus, selon 
Wansink : 

 Tout d’abord l’héroïne fume et allume 
 même sa cigarette d’un geste qui choque   
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 toujours son mari.  Ensuite, Thérèse est  
 intellectuellement supérieure et cela  
 constitue un autre tabou pour une femme  
 qui vit dans une société patriarcale 
 (24-25). 

Donc, Thérèse souffre constamment et silencieusement dans 
cette atmosphère oppressive, claustrophobique et intense 
dont elle est prisonnière et qui nie son indépendance 
personnelle.  
 
 

B. Thérèse lutte pour se libérer de la famille de 
        Bernard où le domaine familial reste sous la 
        domination de sa belle-mère qui est rusée, 
        agressive et très volontaire 
 
    

Ici, l’ironie c’est que :          
      La dominatrice est un personnage féminin qui 
      exploite le système social et ouvertement et 
      agressivement en prend le contrôle.  Madame 
      Victor de La Trave à son tour devient 
      l’oppresseur des autres personnes masculines 
      et féminines (Wansink, 4).   
Elle pense qu’elle doit protéger sa famille.  Madame de La 
Trave se comporte en homme puisque normalement le monde 
auquel elle appartient est dirigé par des hommes.  Elle 
pousse son fils au mariage tout en disant que Thérèse meurt 
d’impatience d’épouser Bernard.  En outre, la mère de 
Bernard va même jusqu'à dire à ceux qui veulent l’entendre 
que Thérèse est ‘‘en adoration’’ devant son fils.  Madame 
Victor de La Trave se croit supérieure à Thérèse.  (Elle 
n’oublie jamais la particule) et laisse entendre que 
Thérèse suppliait les La Trave pour entrer dans leur 
famille.  L’argent de Thérèse pourrait, en quelque sorte, 
acheter son titre et inversement redorer le blason des  
La Trave.  De plus, Madame Victor veut donc ‘‘corriger’’ 
les défauts de Thérèse, notamment celui de fumer.  
    En ce qui concerne Thérèse et ses rapports avec sa 
fillette, elle se comporte avec une certaine 
indifférence qui s’explique par le fait qu’elle refuse 
de s’anéantir dans son enfant comme les autres femmes 
de son milieu.  C’est précisément la raison pour  
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laquelle Imhoff affirme :  

 Ce n’est donc pas seulement l’enfant qui  
 est rejeté, mais plutôt une situation 
 que Thérèse n’est plus capable de 
 supporter (161). 

    En continuant avec la famille, Thérèse se sent 
oppressée, dominée, et coincée par les La Trave.  Ceci  
est transparent dans la description qu’elle donne de la 
famille de La Trave comme une ‘‘cage aux barreaux  
innombrables et vivants’’(Mauriac, 43 ).  De plus, on peut 
dire que cette famille ne se soucie pas du bonheur de ses 
membres.  En fait, toutes les valeurs de la famille de La 
Trave sont faussées et les seules lois qui la régissent 
sont la vanité, le culte des apparences, l’hypocrisie et 
l’amour de la richesse.  Comme Bernard lui-même s’en est 
rendu compte : 

 Je ne cède pas à des considérations  
      personnelles.  Moi, je m’efface ;  

 la famille compte seule.  L’intérêt de  
 la famille a toujours dicté toutes  
 mes décisions (Mauriac, 90-91).   

En fait, Wansink souligne que ‘‘la famille possède ces 
membres plutôt que de leur offrir l’amour et la  
consolation’’ (18).  C’est pour cette raison que Thérèse se 
sent retourner à la période de son enfance et pense qu’elle 
ne peut pas se développer en tant que femme adulte.  On 
peut donc dire que la famille de La Trave lui a enlevé son 
identité personnelle et a nié ses talents.  Comme l’a si 
bien dit Genz : 

 Thérèse ne pourra pas s’évader de la 
 prison de la famille simplement parce 
 qu’elle ne peut pas toucher un sou de  
 sa fortune personnelle (423).   

Par conséquent, elle devient une femme passive et condamnée 
au silence dans un rôle servile.  Thérèse est tourmentée et 
elle s’enfonce progressivement dans cet état                 
d’emprisonnement plein de chagrin.  En outre, Thérèse se 
sent seule et méprisée par son père.  D’après Wansink : 

 La froideur et l’égoïsme de Monsieur  
 Larroque devient évident quand lui et  
 sa fille quittent le tribunal après le  
 jugement.  Non seulement il néglige  
 d’embrasser Thérèse, mais il manque  
 même de la regarder (32-33).   
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De plus, Thérèse se sent malheureuse et bouleversée parce 
qu’elle n’a pas pu donner un fils à Bernard qui aurait pu 
continuer le nom.  Comme le narrateur nous fait remarquer : 

 Qu’autant que Thérèse ait souffert à  
 cette époque, ce fut au lendemain de  
 ses couches qu’elle commença vraiment  
 de ne pouvoir plus supporter la vie   
 (Mauriac, 77).     

Ceci laisse aussi supposer qu’elle a certainement ressenti 
une période de ‘‘baby bleues’’ après ses couches qui 
augmente son tourment. 
 
 

A. Thérèse essaie de se libérer de la société  
        provinciale dont elle se sent prisonnière   
 
 
    L’environnement d’Argelouse est isolé, silencieux et 
ténébreux.  La terre est aride et sèche.  Thérèse est 
retirée des autres personnes.  Cette description nous donne 
l’impression qu’Argelouse est un désert.  En fait, Thérèse 
pense qu’elle vit dans une ville qui la suffoque et elle 
devient moribonde comme son sol.  Ensuite, on peut dire que  
figurativement, Thérèse se sent vide et aride comme 
Argelouse.  Ses aspirations sont desséchées comme le sol de 
ce village.  Selon Sutton :  

 Dans la ténébreuse demeure d’Argelouse  
 qu’assiègent les étés implacables  
 Thérèse Desqueyroux a commencé de 
 mourir, un être consumé au pays de la  
 soif (559).   

En outre, Thérèse pense que les gens de sa société 
provinciale font partie des ‘‘immenses forces 
répressives’’ qui rendent sa vie très désagréable 
et la répriment physiquement, moralement et 
intellectuellement.  En fait, Hanquier proclame que 
‘‘les paysans en général semblent fonctionner comme un 
adjuvant de la famille en opposition à Thérèse’’ (12).  
Même le cocher l’observe ‘‘avec une attention 
goulue.’’  En fait, selon Solomon, Thérèse perçoit : 
      La cage comme une extension de 

 l’étroitesse d’esprit des habitants  
 d’Argelouse dont Bernard sert de  
 porte-parole toujours prêt à réprimer  
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 toute manifestation de comportement  
 individuel qui puisse menacer l’ordre  
 social établi (16).   

    Thérèse se sent emprisonnée et mécontente à Argelouse.  
Il n’y a pas de doute qu’elle souffre énormément.  Thérèse 
est frustrée et énervée.  Elle se voit captive d’une 
fatalité qui l’enchaîne, son cœur éprouve la tristesse de 
la solitude, son âme connaît l’angoisse de sa propre 
division (Sutton, 561).  Au juste, Thérèse est non 
seulement opprimée et séquestrée contre son gré par la 
famille de son époux, mais aussi abandonnée par la sienne 
propre.  Pour reprendre l’idée de Joubert : 
      Peut être encore cette absence de  
      tendresse humaine aurait-elle été 
      tolérable si une autre source d’amour 
      avait été accessible à Thérèse (47).   
Ensuite, elle est enfermée dans Argelouse, un village 
isolé et sombre où rien ne vit, qui pour Thérèse, 
constitue une prison.  Comme Hanquier l’a bien 
remarqué :  

 Thérèse étouffe dans l’environnement 
 naturel d’Argelouse, elle étouffe dans 
 la société, dans sa famille et dans son  
 mariage (16).   

Toutes ces forces menacent de la détruire et elle ne 
peut pas fuir ou trouver un moyen de sortir de sa 
situation.  Elle est désespérée.  Cette vie 
stressante, pénible, intolérable et inhumaine la  
rend confuse, troublée et insensible.  En fait, d’après 
Babinski : 

 Pourtant, elle tente, de temps à  
 autre, d’ouvrir la fenêtre pour  
 échapper à la réclusion.  En vain,  
 le comble de la séquestration, c’est  
 que la fenêtre ouverte laisse voir  
 la prison des pins (12-13).   

Alors, même les pins qu’elle aime sont l’image extériorisée 
et agrandie des barreaux de la cage familiale.  Par 
conséquent, Thérèse se sent détachée de tout y inclus 
d’elle-même.  Ceci est une des raisons pour laquelle elle 
manque d’amour maternel envers sa fille.  Ainsi, Thérèse 
reste prisonnière de la famille de son mari et en même 
temps, méprisée par son père.  Elle est misérable et elle 
se sent condamnée à vivre, mais comme un automate,  
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solitaire et incomprise dans un monde d’aliénation, de 
solitude et d’oppression.  On peut dire que c’est à cause 
de tous ses tourments, de toutes ses souffrances et de  
tous ses sentiments d’emprisonnement que Thérèse devient 
indifférente à l’action de Bernard concernant le médicament 
qu’il doit prendre.  Ceci est évident lorsqu’elle reste 
silencieuse pendant que son mari ajoute des gouttes du 
médicament de Fowler à son verre d’eau.  En fait, selon 
Nevo :  
      La tragédie de Thérèse commence  

 accidentellement quand, dans un  
 état de semi-conscience, elle  
 permet à son mari de prendre une  
 double dose de gouttes à base  
 d’arsenic (217). 

Elle s’est tue à cause de sa réalité quotidienne et de 
plus, ce jour-là, elle a été étourdie par la paresse,  
par la fatigue et particulièrement, par la chaleur de 
l’incendie.  Thérèse laisse Bernard s’intoxiquer parce 
qu’elle est dans un état à demi-conscient à cause de  
cette chaleur intolérable et de sa condition psychologique 
de détresse.  Cela explique plus tard pourquoi elle se  
renfermera dans son propre esprit, dans un état de rêves 
sans vouloir s’avouer qu’elle a contribué à la maladie de 
Bernard.  C’est pour cette raison que le narrateur souligne 
que Thérèse pense,‘‘impossible que j’aie prémédité de me 
taire,’’ (Mauriac, 81).  En outre, c’est justement la 
raison pour laquelle Joubert affirme : 

 Autres notations significatives de la 
 capacité destructrice de la jeune femme, 
 celles qui l’associent au pouvoir du feu  
 (130).   

Puis, Hunt déclare qu’ici :  
      On nous montre Thérèse telle qu’elle se  

 connaît elle-même, mais une Thérèse 
 inconnue à elle-même, perdue en un 
 brouillard maléfique (Hunt, 191).        

Alors, il est indiscutable que Thérèse est réduite au 
silence par les circonstances.  Cependant, en même  
temps, il y a aussi sans doute dans son inconscient un 
souhait secret que Bernard s’empoisonne pour qu’elle trouve 
sa liberté.  De plus, Thérèse a une curiosité un peu 
dangereuse.  Elle a le désir de voir ce qui se passe si 
elle redonnait à Bernard des doses de Fowler  
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supplémentaires.  Thérèse a donc tenté d’empoisonner 
Bernard après avoir repris conscience parce qu’elle désire 
désespérément se libérer de sa situation.  En fait, Wansink  
signale, elle serait victime du code social auquel elle est 
liée (16).  Il est apparent qu’à un moment donné lorsque 
Thérèse s’examine, elle se rend compte ‘‘qu’elle a été 
aspirée par le crime’’ (Mauriac, 82).  Cela veut dire que 
c’est le crime qui l’a attiré et non elle qui l’a appelé à 
son aide.  Il faut toutefois reconnaître comme l’a si bien 
dit Solomon, ‘‘Thérèse observe silencieusement l’erreur de  
son mari et en est inspirée’’ (20).  Après tout, c’est 
Thérèse qui est la victime de ces forces destructives et 
oppressives qui la transformeront à partir d’une enfant 
idéaliste et intelligente en une femme criminelle.  D’après 
Genz : 

 Ce que nous voyons par la suite, c’est 
 non une évolution intérieure vers le 
 pire, mais une accumulation de 
 circonstances extérieures acharnées 
 contre la personnalité de Thérèse,  
 un milieu assez hostile, un entourage 
 assez borné et oppressif pour faire 
 triompher les mauvais instincts même 
 chez un être d’élite (421).   

De plus, Joubert indique :  
      Ainsi une série de singularités   

 paraissent-elles affecter la 
 personnalité de Thérèse.  Sa tension 
 intérieure, son anxiété maladive, les 

      images paniques dont elle s’accompagne ;  
 son éloignement par rapport au réel ; la 
 modification de sa relation avec  
 elle-même : rétrécissement de la 
 sensibilité, dans l’obsession de la 
 souffrance et de la mort, 
 affaiblissement de l’activité et du 
 vouloir, diminution de la conscience de  
 soi et notamment relâchement de son lien 
 avec son passé personnel, cet ensemble 
 de traits conduisent à reconnaître une 
 étrangeté dans la psychologie de Thérèse  

      (120). 
 
 



                                                           23 

 

 
 
On peut dire que c’est incontestable qu’elle a été 
poussée au point de non-retour où elle n’a pas pu 
continuer à supporter sa vie et n’avait pas de choix,  
excepté d’essayer de se libérer de ses peines douloureuses 
et insoutenables, de ses sentiments d’emprisonnement et 
d’odieuse d’aliénation.       
 
 

E. Conclusion 
 
 

    Il me semble que Thérèse transforme son silence en 
arme.  D’abord par accident, en se taisant lorsqu’elle 
observe Bernard qui s’empoisonne.  Plus tard, en se 
soumettant sans révolte aux ordres de son mari.  Thérèse 
est libérée après quelques mois et elle est abandonnée au 
hasard sur un trottoir de Paris.  Elle n’est plus l’objet 
de l’attention d’un mari ou d’une belle-mère.  Son mari, sa 
famille et sa société n’ont pas réussi à l’inclure dans le 
troupeau auquel elle a été obligée de s’associer par le 
mariage.  Elle s’est révoltée et sa révolte est une 
manifestation contre l’ordre social.  Peut être à Paris, 
retrouvera-t-elle sa personnalité authentique : celle  
d’avant le mariage.  Ce voyage peut donc être vu comme une 
libération future.     
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Chapitre III : Fille d’Haïti 
 
 
    A. De même, Lotus lutte pour se libérer des 

  tribulations de sa vie 
 
 
    A vrai dire, Lotus a des difficultés à accepter les 
événements qui ont précédé sa naissance.  Sa mère a trente 
ans était encore vierge.  Le chéri de sa mère, un oriental, 
l’abandonne quand elle est devenue enceinte.  Elle était 
seule au monde, sans ressources et sans travail et forcée 
de se livrer à la prostitution.  Toutefois, elle s’est 
jurée qu’elle ne laisserait pas sa fille souffrir les 
malheurs et les douleurs de sa propre vie.  Cela explique 
pourquoi elle s’est tournée vers la prostitution pour 
survivre avec son enfant, qu’elle nomme Lotus, d’après une 
fleur orientale. 
 
 

B. Lotus blâme la profession de sa mère pour 
        toutes ses afflictions et ses malheurs 
      
 
    Cependant, on peut dire que cette profession de 
prostituée est la raison pour laquelle Lotus blâme sa mère 
pour toutes ses afflictions et tous ses malheurs.  Elle 
ressent la honte et le déshonneur d’être sa fille.  En 
fait, la profession de sa mère était une blessure qui lui 
ravageait le cœur et tout son être.   
 

 
C. Lotus n’a pas eu une jeunesse heureuse 

 
 
    Lotus a connu une jeunesse douloureuse.  Elle a 
beaucoup souffert dans sa vie personnelle.  Ses compagnes 
de classe ne manquaient jamais de lui rappeler sa naissance 
et la profession de sa mère.  Par conséquent, Lotus avait 
peu d’amies.  Et parmi celles qui lui parlaient, les mères  
de ses camarades leur défendaient de la fréquenter.  Il 
paraît que Lotus était parfois si tourmentée qu’elle 
semblait plonger dans un état de désespoir.  Cependant, 
Lotus se reprend toujours et malgré la cruauté des gens et  
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de ses camarades d’école, sa mère et elle mènent une vie 
aisée.  Les deux vivaient dans une grande maison avec des 
domestiques. 
 
 
    D. Lotus lutte pour se libérer des tourments 
       causé par la profession de sa mère et de la 
       haine qu’elle ressent pour ses admirateurs 
 
 
    Lotus repoussait sa mère et les hommes qu’elle 
fréquentait parce qu’elle se sentait méprisée par eux.  
Lotus cherche dans la vie un bonheur qu’elle ne réussit pas 
à trouver.  On peut suggérer que dans le fond ce dont elle 
avait besoin le plus était l’amour de sa mère dont elle 
était frustrée. 
    Pourtant, la mère de Lotus n’avait pas assez de temps 
pour prendre soin de sa fille.  Elle l’abandonnait aux 
soins de la servante Maria, étant apparemment plus 
intéressée à recevoir ses admirateurs.  La mère de Lotus 
n’est pas incapable d’amour pour sa fille, seulement elle 
ne le montre pas.  Cette profession l’a sans doute rendue 
dure, froide, confuse et insensible, mais aussi sa 
condition psychologique qui la conduira à la folie joue un 
rôle dans son comportement maternel.   
    Cependant, pour Lotus, la honte de la profession de sa 
mère et la croyance que celle-ci ne l’aimait pas la 
bouleversait et la rendait malheureuse.  De plus, son cœur 
brisé ne pouvait pas vivre en paix.  Son amour-propre en 
souffrait.  Suis-je un fardeau pour elle, pensait Lotus?  
    Maria, la vieille servante avait bon cœur.  Elle jouait 
le rôle d’une mère pour Lotus.  Elle la caressait et la 
confortait entre ses bras dans ses moments de tristesse.  
Maria traitait Lotus avec douceur et la protégeait toujours 
des crises de folie de sa mère.  Elle faisait de son mieux 
pour rendre la petite heureuse.  Par exemple, Maria lui a 
acheté une poupée et un petit chien et lui a inculqué de 
bons principes.  Elle l’a conseillée aussi sur la manière 
de se comporter avec les hommes qui pourraient tirer 
avantage de sa faiblesse de femme.  Lotus lui a été bien  
reconnaissante.  Cela explique pourquoi la mort de Maria 
l’a touchée plus que celle de sa propre mère à cette époque  
Ses sentiments de la perte qui l’affecte sont bien décrits 
dans le passage suivant : “Tu es morte, Maria, après  
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m’avoir aidée à grandir comme une plante qu’on arrose pour 
qu’elle pousse” (Chauvet, 14). 
 
 
    E. La mère de Lotus est morte très jeune 
 

 
    La mère de Lotus est morte jeune, elle était 
devenue folle.  On peut dire que cette folie indique la 
profondeur de la douleur et du désespoir de sa mère.  Ici, 
on peut même suggérer que la mère s’est sacrifiée pour 
donner à sa fille un meilleur avenir.  En fait, elle laisse 
Lotus financièrement stable avec deux maisons, l’une dont 
elle en fait sa résidence et l’autre qu’elle loue. 
    Toutefois, les événements du passé de la mère ont 
stigmatisé la vie de Lotus.  Elle grandit avec un grand 
ressentiment contre les hommes.  A vrai dire, Lotus n’a pas 
connu son père et tous ces hommes qu’elle a vus entrer chez 
elle étaient les clients ou les admirateurs de sa mère.  
Lotus haïssait ces hommes. 
    Ce n’est qu’après avoir parlé au Dr Garin, le médecin 
et confident de la famille et lu le journal de sa mère, 
qu’elle réussit à la comprendre, à apprécier les sacrifices 
qu’elle a faits pour elle. 
    Après avoir appris tout cela, Lotus s’est fait une 
nouvelle conception de sa mère.  Elle a pris conscience du 
drame qui se déroulait dans le cœur de sa mère et comment 
elle s’est sacrifiée pour lui laisser une petite fortune 
qui l’éloignerait de l’emprise de la misère.  En outre, 
cette révélation du passé de sa mère était pour Lotus une 
vraie délivrance.  Elle a retrouvé en elle, cet état de 
grâces qui mène à la plénitude de la sérénité  
(Chauvet, 261).  Elle s’est libérée.  Le ressentiment pour 
sa mère et ses admirateurs s’est dissipé et sa conception 
de la vie a également changée.  Lotus s’est transformée.  
Elle comprend maintenant que son destin est entre ses mains 
et pour la première fois dans sa vie, elle a envie de 
vivre. 
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F. Charles, le conseiller et le meilleur ami de 
   Lotus 

 
 
    Charles, le vieux cordonnier, était le conseiller et le 
meilleur ami de Lotus.  Il la connaissait depuis qu’elle 
était bébé.  Il joue aussi le rôle d’un père auprès de 
Lotus.  Ceci explique pourquoi elle l’appelait 
affectueusement Père Charles.  Lotus s’est confié à lui et 
Charles l’a écouté avec beaucoup d’attention.  Charles est 
une source d’inspiration pour Lotus.  Dans sa jeunesse, 
Charles faisait partie d’un groupe de révolutionnaires.  Il 
partage ses idées et sa philosophie avec Lotus.  De son 
côté, elle a beaucoup de respect pour lui.  Elle chérit ses 
opinions. 
 
 
 G. Le premier copain de Lotus 
 
 
    Son premier copain était un jeune dandy.  Lotus 
regrette de lui avoir donné ses premiers baisers.  Lotus 
était moralement plus forte que lui.  Jusqu’à sa  
vingtième année, elle flirtait avec plusieurs jeunes du 
quartier.  Pourtant, aucun d’eux n’avait réussi à lui faire 
perdre la tête.  Lotus pense que leurs désirs n’étaient 
autres que des pièges tendus à sa faiblesse de femme 
(Chauvet, 23). 
    Alors, il est clair que la profession de sa mère a 
affecté la façon dont elle percevait les hommes.  Lotus 
jouait avec eux sans avoir aucune inclination particulière 
pour leur personne.  Il semble que pour Lotus, l’amour 
était un piège et elle a fait de son mieux pour ne pas y 
succomber.  On peut même insinuer que ce jeu qu’elle jouait 
avec les hommes était sa revanche sur eux pour 
l’indifférence et le manque d’affection de sa mère.  
Contrairement, à sa mère, elle refusait tout rapport 
intime. 
 

 
H. Georges Caprou, les premières amours de Lotus 

 
 

Puis, vient Georges Caprou, un homme pauvre, mais 
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fier.  Il aime Lotus, mais il ne veut pas profiter d’elle.  
Armé d’une grande patience, Georges saura attendre que  
Lotus l’aime.  Elle finira par trouver en Georges la raison 
de sa nouvelle existence.  Lotus n’hésitera pas, 
lorsqu’elle sera sûre de ses sentiments, de lui demander de 
lui faire l’amour.  Georges a d’abord hésité.  Il voulait 
peu après l’épouser dans un proche avenir.  Pour Lotus, 
Georges était la plus belle récompense que la vie puisse 
offrir (Chauvet, 169).  Elle l’aimait sans condition parce 
qu’elle se sentait si bien près de lui.  Ils partageaient 
la même passion pour la lecture et aussi la même 
philosophie du point de vue de la misère et de l’injustice 
régnant dans le pays.  Cependant, ce qui est le plus 
important ici, est de signaler que Lotus et Georges avaient 
le même esprit révolutionnaire qui consistait à ramener 
Haïti sur la route du progrès. 
    Peu a peu, l’existence de Lotus se mêle plus      
étroitement à celle de Georges (Babin, 41).  Les deux ont 
dû faire face à beaucoup de problèmes dans le pays.  Au 
juste, pendant toute l’occupation américaine d’Haïti, le 
pouvoir exécutif était entre les mains des mulâtres.  Bien 
qu’il y ait eu certains changements sociaux favorables à la 
masse, toute la politique du pays visait à la sauvegarde 
des avantages acquis par la bourgeoisie mulâtre.  Lotus et 
Georges voulaient générer une révolution qui saperait les 
bases de la structure politique actuelle pour provoquer un 
changement radical qui bénéficierait à tout le peuple  
haïtien.  Georges et Lotus avaient un seul but dans la vie, 
celui de vouloir arracher le peuple haïtien à sa misère et 
à l’injustice qu’il subissait. 
 
 

I. Lotus montre son courage et sa détermination 
 

 
    Lotus veut aussi montrer à Georges et à son groupe de 
révolutionnaires que, bien que femme, elle pouvait 
participer activement au renversement du gouvernement.  
Elle savait qu’elle était très intelligente, brave et 
forte.  Ceci est la raison pour laquelle la narratrice 
décrit cet événement où Lotus a été blessée par une balle 
qui a atteinte à l’épaule : 
      Georges, dans une étreinte affectueuse 

 et reconnaissante, posa sa main sur mon  
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 épaule malade, m’attira contre lui de 
 toutes ses forces.  A cet instant, je 
 crus que j’allais crier.  La douleur  
 que je ressentis fut si atroce qu’un 
 hoquet me coupa la respiration. 
 Comme tu transpires, me dit-il d’une 
 voix inquiète.  Ma main sur ton épaule 
 est toute humide.  C’est la peur.  Mais, 

      tu as été très brave.  Courage, nous 
 voici déjà loin des gendarmes…  Mais, 
 c’est étonnant comme tu peux transpirer… 
 C’était mon sang qui lui mouillait ainsi  
 la main (Chauvet, 209-210). 

De plus, il est important de mentionner que Lotus est une 
femme qui dispose de ressources financières supérieures à 
celle de Georges.  On peut dire que sans Lotus, il aurait 
été difficile à Georges et à ses compagnons de révolte 
d’atteindre leurs buts.  Il est aussi évident que ce groupe 
d’hommes est galvanisé par le courage d’une femme.  En 
parlant de Lotus, la narratrice énonce ce que Lotus pensait 
elle-même de sa propre importance dans le groupe : 

 J’étais devenue pour eux la camarade de 
 luttes, celle qui, dans les plus grands 
 moments, était appelée à prendre 
 maintenant une part active.  Ils me 
 faisaient confiance et, à leurs côtés, 
 je me battrais pour la défense de 

      l’Idéal (Chauvet, 211). 
 
 
 J. La révolution 

   
  

    Finalement, cette révolution que Georges et Lotus ont 
tant désirée arriva et balaya du pouvoir la clique mulâtre.  
Les noirs, maintenant au pouvoir, réussirent à convaincre 
la masse que seuls les mulâtres étaient responsables de 
leur malheur (Chauvet, 222).  Toutefois, Georges et Lotus 
étaient sincères avec leurs idées révolutionnaires d’une 
société juste et libre où la misère, l’ignorance et la 
saleté ne règneraient plus.   
    Un jour, Georges est venu à la défense d’un mendiant 
dont un noir avait brisé la main d’un coup de revolver lors 
d’une petite fête à Carrefour, un quartier de Port-au- 
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Prince.  Le public ignorant n’a pas interprété cela comme 
un homme défendant un malheureux, mais plutôt comme un  
mulâtre assommant un noir.  La tension sociale est montée 
et a remplie la salle.  Et même ces malheureux que Georges 
défendaient commencèrent à le traiter de mulâtre assassin, 
enragé, voleur. 
    Un article de journal publié peu après a décrit Georges 
comme l’ennemi des ‘‘Noirs.’’  Georges a pris le maquis.  
Louise, la servante, mais qui aussi espionnait Georges et 
son équipe, a laissé entrer l’adversaire de Georges chez 
Lotus.  Cet adversaire ordonne à Lotus de dénoncer Georges 
comme un ennemi de la cause noire.  Sur son refus, il l’a 
violée.  Georges, plus tard, meurtri par cet acte bestial 
si lâche tua son adversaire.  De suite après il est 
retourné vivre dans la clandestinité sachant cette fois 
qu’on voulait réellement sa tête. 
 
 

K. La mort de Georges 
      
 
    Peu de temps après, Georges est mort en héros en  
essayant de sauver une petite fille poursuivie par un 
taureau.  L’enfant a été sauvée, mais Georges n’a pas eu le 
temps d’échapper à un camion sans frein qui dévalait à 
toute vitesse les pentes de la colline où il se trouvait.  
Cette mort fut une grande perte pour Lotus et ses amis. 
    On peut dire que, métaphoriquement, ce camion sans 
frein représentait la rancune et la haine qui existaient 
entre les noirs et les mulâtres à ce temps-là.  La mort de 
Georges, par la suite, a symbolisé l’union et la paix.  
Georges s’est sacrifié pour démontrer au peuple haïtien que 
ce n’était pas la couleur de la peau d’un être humain qui 
comptait, mais la pureté du cœur.  En mourant pour sauver 
cette pauvre fillette, Georges voulait leur dire, qu’étant 
des Haïtiens, nous sommes tous frères et sœurs et nous 
devons nous unir pour combattre la misère et l’injustice 
qui règnent dans notre pays. 
 

 
L. La signification de la mort de Georges 

      
 

     La mort de Georges a une signification importante. 
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Tout à travers l’histoire, il y a toujours des hommes comme 
Georges, et des femmes comme Lotus, qui se distinguent par 
leurs exploits.  Ces hommes et ces femmes, nous les 
appelons ‘‘nos héros et nos héroïnes.’’  Parfois, certaines 
de ces personnes connaissent souvent une fin tragique.  
Dans le roman, ‘‘Fille d’Haïti,’’ Georges Caprou est l’une 
de ces personnes. 
    D’ailleurs, dans un monde juste, Georges et Lotus 
auraient reçu l’honneur, l’amour et le respect du peuple 
haïtien.  Pourtant, ils ont été maltraités.  A vrai dire, 
l’accueil que Lotus et Georges ont reçu de ce peuple après 
la révolution n’était pas du tout chaleureux.  En fait, 
l’attitude des gens a brisé leur foi dans leurs 
concitoyens.  Pour un homme et une femme qui voulaient 
aider leur peuple, cette attitude envers eux était 
difficile à comprendre.  Ils auraient dû être écoutés, 
respectés et aimés par ceux qu’ils défendaient de tout leur 
cœur.  Malheureusement, parfois, dans la vie, ceux qui ont 
vraiment du bon cœur et de bonnes intentions sont souvent 
morts sans avoir, ou après avoir, réalisé leurs desseins.  
Une cruelle réalité de la vie est que parfois, on n’obtient 
pas ce qu’on mérite. 
 
 

M. Conclusion  
      
 
    Georges est mort pour une cause essentielle et son 
esprit a continué à vivre encore dans Lotus, la femme qu’il 
a tant aimée et surtout, le peuple haïtien.  Les Haïtiens 
ont finalement réussi à le comprendre et à le respecter.  
Le peuple s’est réveillé par cet acte d’amour qui a permis 
l’unification des noirs et des mulâtres.   
    La mort de Georges a complètement transformé l’esprit 
de Lotus.  Elle a compris que la peine, la douleur, de même 
que la joie et l’espoir font partie du cercle de la vie.  
Ensuite, elle s’est rendu compte qu’elle ne pouvait pas se 
laisser emporter par la haine, elle devait la chasser.  
Lotus a perdu le seul homme qu’elle a aimé et aussi son 
meilleur ami.  Ceci est évident quand elle se souvient 
d’une conversation qu’elle a eue un jour avec Georges au 
cours de laquelle elle lui a dit : ‘‘Tu es capable de 
grandes choses, Georges.’’  Et il lui a répondu :  
      Tu es capable de ces mêmes grandes choses, 
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 Lotus.  C’est un défaut que de ne pas   
 avoir conscience de ce qu’on vaut, tu  
 m’as compris?  L’éducation que reçoit  
 la femme la prépare à douter toute la  
 vie d’elle-même.  Ne doute plus de toi’’ 
 (205).  

Il n’y a pas de doute que les paroles et les idées de 
Georges ont laissé une formidable impression sur le cœur de 
Lotus.  Elle décide par la suite de prendre le contrôle de 
sa vie et de régler sa propre destinée avec l’espoir de 
libérer son peuple de l’ignorance et de la misère.  C’est 
dans l’action révolutionnaire que Lotus se libère de cette 
tradition de la femme maintenue dans le doute d’elle-même.  
Cela explique pourquoi deux ans après la mort de Georges, 
Lotus aidé du Dr Garin, du père Charles, et de Lise, la 
sœur de Georges, ont fondé la crèche de Bolosse pour 
prendre soin des petits enfants malheureux du quartier.   
    En créant cette crèche, Lotus passe d’un rôle  
révolutionnaire à mission humanitaire.  Elle a adopté cent 
enfants.  La crèche de Bolosse est pour Lotus le  
‘‘chef-d’œuvre’’ de sa vie.  Cette crèche va devenir la 
source de son bonheur.  Lotus va tirer sa récompense de la 
joie des petits enfants et de leur reconnaissance 
enfantine.  On peut dire que la mort de Georges l’a 
fortifiée et l’a poussée vers une totale indépendance.   
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Chapitre IV : Le Jeu de l’Amour et du Hasard 
 
         
    A. Pareillement, Silvia lutte pour éviter de se 
       soumettre à la différence de traitement qui 
       existe entre les jeunes femmes et les hommes  
       dans la société de son époque 
 
 
    Silvia met ses charmes et son intelligence en œuvre 
pour prouver à son père et à son frère, que même sous 
l’apparence d’une soubrette, elle peut rendre un homme de 
qualité presque fou.  Silvia veut exiger de son père le 
même niveau de respect et de confiance qu’il accorde à 
Mario.  Celui-ci est renseigné sur tous les aspects du jeu  
et sait même que Dorante va se déguiser en valet.  Un père,    
en général, accorde plus de liberté d’action à son fils 
qu’à sa fille.  Dans le cas de Silvia, son père n’est pas 
un bourgeois ordinaire, c’est un homme éclairé.  Silvia se 
rend compte du préjugé qui existe entre les sexes et elle 
décide d’avoir le dessus. 
 
 
    B. Silvia et Dorante devraient se marier selon  
       le vœu de leurs pères 

 
 

    Comme on l’a déjà montré, ces deux jeunes personnes 
de classe sociale similaire et qui devraient se marier 
selon le vœu de leurs pères ont séparément reçu le droit de 
s’observer l’un l’autre, à une certaine distance, en se 
déguisant comme valet et soubrette et permettant à leur 
valet et servante de jouer le rôle de maître et de 
maîtresse.   
    Déguisés en serviteurs, les maîtres, ‘‘ Dorante et 
Silvia prennent du temps à découvrir leur amour, à 
l’admettre, et surtout à se l’avouer mutuellement ’’   
(Lagarde & Michard, 56).  Sylvia aspire à être un individu 
dans son propre droit.  Pourtant, elle est menacée par des 
pressions puissantes exercées sur elle pour la forcer à se 
conformer au rôle défini pour elle par la famille et la 
société.     
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C. Silvia, avec sa notion préconçue de la place 

        sociale qu’occupe un valet, est bouleversée 
        par la belle mine et la politesse de Dorante       
 
      
    En parlant de la notion préconçue de Silvia, ce qui l’a 
le plus impressionnée, c’est la façon dont Dorante parle, 
sa manière, son langage et son esprit subtil.  Elle se rend 
compte bien vite qu’il peut converser avec une aisance qui 
d’habitude, n’est l’apanage que de la noblesse ou de la 
bourgeoise.   
    Silvia est enchantée par la personnalité de Dorante et 
son élégance physique naturelle, mais la conscience de son 
niveau social et de son éducation la retient.  Cependant, 
dans l’acte II, elle ne peut s’empêcher de dire :  

 Franchement, je ne haïrais pas de lui 
 plaire sous le personnage que je joue;  
 je ne serais pas fâchée de subjuguer sa 
 raison, de l’étourdir un peu sur la 
 distance qu’il y aura de lui à moi   

      (Carr, 19).   
 
 
    D. Silvia a du mal à s’éloigner de Dorante  
      

 
    A la septième scène de l’acte II, Silvia a du mal à 
s’éloigner de Dorante bien qu’elle pense mettre fin à ce 
jeu, au début inoffensif, amusant, même peu  
conventionnel et qui maintenant évolue en une situation 
sérieuse et compliquée.   
    Silvia, fille d’une famille de condition, se sent 
gênée, offusquée et vexée à l’idée qu’elle peut avoir des 
sentiments pour un valet.  L’idée même de se marier au-
dessous de sa classe à la force d’un tabou.  Elle ne veut 
même pas y penser.  Il est évident ici que Silvia, étant 
une femme dans cette société patriarcale, est plus 
consciente de son statut social que Dorante qui jouit 
relativement en tant qu’homme d’une plus grande liberté 
d’action.   
    Dorante pense de même, mais comprend bien que la classe 
sociale et l’argent sont les seuls obstacles qui le 
séparent de Silvia.  Il se sent pourtant ridicule de  
vouloir traiter une servante avec le respect dû aux filles  
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de la haute classe (Crocker, 925).  Donc, la distinction de 
classe constitue l’ossature permettant aux personnages de 
se rendre compte des différences qui existent dans leur 
société.  L’expérience de Dorante et de Silvia démontre 
clairement que le rang social apparent d’une personne ne 
reflète pas sa vraie valeur ce que Marivaux appelle ‘‘le 
mérite’’ et que s’habiller en guenilles peut déguiser une 
personne de grand mérite (Wyngaard, 5).     
 

 
E. Dorante révèle sa véritable identité   

 
 

    Dorante finit par révéler sa véritable identité.  Un 
grand sentiment de soulagement envahit Silvia qui profère 
ces mots fameux : ‘‘ Ah ! je vois clair dans mon cœur ’’ 
(Marivaux, 86).  Le conflit dans son âme a été résolu, mais 
elle continue son déguisement dans le rôle de servante pour  
pouvoir exercer un certain degré de contrôle sur la 
situation et en tirer du plaisir, ce que son père, Orgon, 
décrit comme une ‘‘insatiable vanité d’amour-propre ’’ 
(Michel, 97).       
    Ensuite, Silvia utilise son intelligence pour persuader 
son père et son frère de continuer à jouer ce jeu amoureux.  
Cependant, quand elle remarque qu’ils ont accepté pour 
s’amuser seulement de son embarras dû à sa condition, elle 
prend rapidement le contrôle du jeu en cherchant le respect 
et l’égalité. 
    Silvia intentionnellement fait subir à Dorante une 
torture mentale.  Elle sait que son père et son frère 
s’amusent à ses dépens.  Sa raison pour continuer le 
déguisement, c’est pour prendre sa revanche sur la récente 
humiliation de son amour-propre et en même temps, par cette 
épreuve décisive, gagner l’amour de Dorante.   
    Il n’y a pas de doute qu’Orgon et Mario prennent 
plaisir devant l’angoisse de Silvia.  En fait, Mario  
ne cache pas à sa sœur que sa joie était aussi bien 
divertissante que l’était son inquiétude.  N’était-ce que 
pour son orgueil féminin, Silvia aurait pu révéler  
son identité au deuxième acte et tout aurait été fini.  
Mais non, elle veut que Dorante, dans son humble état, lui 
demande de l’épouser.   

 Il faut, dit-elle, que je lui arrache ma  
 victoire, et non pas qu’il me la donne, 
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 je veux un combat entre l’amour et la 
 raison (Lagarde & Michard, 57).   

Donc, le jeu que les hommes envisagent comme un amusement 
au début finit par devenir une sérieuse parodie du respect 
des différences sociales vers la fin.   
    Il est important de signaler que Dorante est le premier 
à révéler son identité, une preuve du charme et de 
l’intelligence de Silvia et aussi l’expression d’une plus 
grande liberté sociale.  Nous n’allons pas la condamner  
pour avoir été si brillante.  Son but, dans ‘‘le jeu’’ est 
d’obtenir le respect de son père et de son frère et d’être 
socialement leur égale.  

 
 
F. Dorante décide d’épouser Silvia malgré son 
   statut de servante   

 
 
    Finalement dans le troisième acte, après bon nombre de 
discussions, Dorante fait savoir à Silvia qu’il l’épousera 
malgré son statut de servante.  Il est sûr que son père 
comprendra son amour pour Silvia.  A ce moment, Silvia sent 
qu’elle contrôle le jeu et en est très flattée.  Elle pense 
qu’elle a prouvé à son père que même déguisée en soubrette, 
elle peut séduire un aristocrate.  En prolongeant son 
déguisement, Silvia voulait forcer Dorante à la considérer 
comme une personne n’ayant à offrir que son propre mérite.    
    Le comportement de Silvia et de Dorante est dicté par 
leur éducation et leur statut social.  Le statut social est 
une issue vitale dans l’esprit de Silvia.  Elle sait bien 
que la différence prévalant entre les classes à l’époque, 
ne lui permet pas d’épouser un valet.  En l’épousant, elle 
se rabaisserait dans l’échelle sociale.  Son objectif est 
d’épouser un homme qui non seulement a une grande âme, mais 
qui est aussi du même rang social qu’elle et qui la 
respectera.  
 
 

G. Conclusion 
      
 
    Silvia triomphe à la fin parce qu’elle sait comment 
jouer le jeu et elle le joue bien.  En examinant la 
direction qu’à suivie Silvia, nous sommes frappés par le  
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mélange subtil de spontanéité et de calcul qui fait partie 
de son triomphe.  Nous pouvons l’admirer pour son 
intelligence et son pouvoir de séduction.  
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    Chapitre V : Comparaisons entre les quatre femmes : 
           La princesse de Clèves, Thérèse, Lotus et 
           Silvia ont beaucoup de points en commun 
 
 
    A. Thérèse et Lotus 

 
  
    Maintenant, je commence avec Thérèse et Lotus.  Ces 
deux femmes étaient brillantes à l’école.  En fait, elles 
ont reçu les plus fortes notes de leur classe.  Lotus et 
Thérèse sont riches, intelligentes, charmantes et 
ambitieuses.  Cependant, ces deux héroïnes sont 
malheureuses.  Elles ont énormément souffert dans leur vie 
personnelle.  Leur amour-propre est blessé.  Thérèse et 
Lotus sont méprisées par leurs propres parents.  Ils 
traitent leurs filles avec indifférence.  La mère de Lotus, 
de la même manière que le père de Thérèse ne sont pas 
vraiment incapables d’amour pour leurs enfants, seulement 
ils ne le leur montrent pas.  En fait, une des raisons pour 
laquelle elles sont misérables est parce qu’elles croient 
que leurs parents ne les aiment pas.   
    La mère de Thérèse et celle de Lotus sont mortes très 
jeunes.  La première est morte en couches et la dernière  
à la suite de crises de folie.  En parlant de la folie, il 
est intéressant de remarquer que chacune de ces deux femmes  
avait un membre de leur famille qui souffrait de cette 
maladie.  Par exemple, la mère de Lotus est devenue folle 
avant sa mort et en ce qui concerne Thérèse, on se demande 
si elle n’est pas héréditairement liée à sa grand-mère 
Bellade, qui, elle aussi, est devenue folle et a abandonné 
sa maison.  Ironiquement, Lotus et Thérèse étaient si 
tristes et si bouleversées à un certain moment dans leur 
vie qu’elles croyaient qu’elles allaient devenir folles.  
Elles n’arrivaient pas à faire face aux terribles 
difficultés de leur existence.  En fait, les douleurs et 
les sentiments de solitude qu’elles ressentaient étaient si 
profonds que c’était comme une blessure intérieure qui 
ravageait leur cœur. 
    En ce qui concerne leur croyance religieuse, au 
commencement de ces deux romans, il y avait un détachement 
spirituel dans la vie de Lotus et de Thérèse.  En fait, en 
parlant de Thérèse, O’Meara souligne que dans sa solitude  
inquiète, Thérèse souhaite de se tourner vers Dieu mais 



                                                           39 

 

 
 
s’en trouve incapable, car elle ne le connaît pas (158).    
Puis, Imhoff signale que Thérèse Desqueyroux est le roman  
par excellence où la religion s’efface et n’apporte rien à 
l’être humain (42).  C’est aussi la raison pour laquelle 
O’Meara indique que :       

 Thérèse a le sentiment que la religion, 
      représentée par le nouveau curé 
      sympathique, pourrait peut-être la 
      sauver, mais éprouvant une fausse honte 
      devant l’idée de s’allier à une famille 
      qu’elle déteste, en acceptant leurs 
      croyances, elle refuse de se fier à ce 
      sentiment.  Bien que certaines notions 
      religieuses reviennent de temps à autre 
      obséder les réflexions de Thérèse, la 
      notion qu’elle sera assimilée à la 
      famille semble lui barrer tout chemin 
      menant à la conversion (204). 
De même, au début, Lotus proclame :  

 Je ne croyais pas dans la religion telle 
      qu’elle était pratiquée, mais je croyais  

 en la conscience et cela sans étroitesse 
      d’idée et je pensais aussi que beaucoup 

 de liberté lui était accordée.  
      L’hérédité m’avait, malgré mon peu de 
      culture, prédestinée à penser en 
      rationaliste.  Je faisais la part des 
      choses.  J’aimais-la bible, mais la 
      plupart du temps ce que j’y lisais me 
      semblait être de magnifiques légendes. 
      Je n’admettais que ce que ma raison 
      pouvait digérer.  J’étais attirée 

 vers le devoir, et à présent que j’avais 
 accepté d’avoir une âme, je voulais lui 
 plaire sans songer à sa vie éternelle. 

      C’étais ici-bas que je voulais faire mes 
      preuves.  Vivre en inutile, en entassant 

 comme un avare tous mes trésors pour un 
      au-delà incertain, me semblait égoïste 
      et peu admissible (Chauvet, 155-156).  
    Ensuite, au commencement de ces deux romans, Lotus et 
Thérèse n’avaient pas confiance en leur propre personne.  
Elles ne savaient pas comment transmuer leur douleur en  
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force.  C’est précisément une des raisons pour laquelle 
elles se sentaient faibles et perdues.   
    Ces deux femmes souffrent continuellement dans leur vie 
et elles ne sont pas fières de leur aspect physique.  Par 
exemple, Lotus se plaint du fait qu’elle est mulâtre et que 
son sang noir est si bien dissimulé qu’elle ressemble à une 
blanche.  Ses sentiments sont bien décrits dans ce passage 
sous forme de dialogue intérieur : 

 Mon physique me déplaît, une négresse à 
 la peau si blanche que le soleil  
 d’Haïti, pourtant plus brûlant que cent 
 boucans réunis, a pu à peine dorer.  Tes 
 reins sont aussi cambrés que ceux d’une 
 négresse, Lotus.  

      –Oui, mais tes pieds sont fins et longs. 
 -Tes cheveux ressemblent au coton brut 

      mêlé à de la paille. 
 –Oui, mais ta bouche en revanche n’est 
 pas plus grosse qu’une fraise, oui, tu 
 passerais pour une blanche très  
 facilement.  J’eusse préféré à être une 
 piquante griffonne à la peau brune, ou 

      une authentique négresse au corps 
 parfait (Chauvet, 47-48). 

De même, Thérèse ne veut pas admettre que sa petite fille 
lui ressemble.  Elle n’est pas fière de son physique.  Ceci 
est évident quand l’héroïne elle-même, qui a de la peau 
brune et de grands yeux noirs, déclare :  

 Cette enfant n’a rien de moi.  Voyez 
 cette peau brune, ces yeux de jais.   
 Regardez mes photos: j’étais une  
 petite fille blafarde (Mauriac, 78).   

    En outre, Thérèse et Lotus se sentent seules et 
elles s’enfoncent progressivement dans le chagrin.  
Elles sont troublées et désespérées.  Lotus et Thérèse 
se sentent vides.  Il semble que parfois la vie est si 
intolérable pour ces deux femmes qu’elles deviennent 
instables jusqu’au point de penser à prendre leur 
propre vie.  Ces deux femmes vivent dans un état à 
demi-conscient à cause de leur condition  
psychologique.  Lotus et Thérèse souffrent d’une 
angoisse maladive et d’une tension intérieure 
accompagnées d’images paniques ou de visions.  Leurs 
grands yeux creux brûlent de fièvre.   



                                                           41 

 

 
 
    Il paraît que Thérèse et Lotus sont parfois si 
tourmentées qu’elles semblent plonger dans un état de  
désespoir.  Elles se sentent accablées et épuisées.  
Pourtant, ces deux femmes se ressaisissent toujours.   
    Lotus et Thérèse ont de l’amour pour la nature.  On 
peut dire que la nature les invite à la liberté, à la joie 
et au bonheur.  C’est pour cette raison qu’elles tentent, 
de temps à autre, d’ouvrir leur fenêtre pour regarder les 
arbres.  Par exemple, Thérèse aime traverser les jardins et 
sentir les chrysanthèmes pendant que Lotus aime cueillir 
des soucis jaunes pour en garnir ses vases.  Lotus et 
Thérèse se comparent, figurativement, à l’image d’un 
oiseau.  Il est clair ici que l’oiseau représente  
leur esprit aventureux et indépendant.  Thérèse et Lotus, 
étant des oiseaux captifs, veulent qu’on ouvre ‘‘les 
lourdes portes de leurs cages’’ et les laisse s’envoler.   
    Lotus et Thérèse veulent aussi garder leur identité et 
leur indépendance.  Elles voudraient avoir un rôle actif 
dans leurs communautés.  C’est une des raisons pour  
laquelle elles se sentent emprisonnées et leurs sentiments 
d’emprisonnement les suffoquent physiquement, moralement et 
spirituellement.  Thérèse et Lotus ne veulent pas être 
limitées à un rôle domestique.  Ces deux héroïnes veulent 
montrer aux hommes dans leur entourage, qu’elles, en tant 
que femmes, sont aussi ambitieuses et ont les mêmes 
intérêts qu’eux.  A vrai dire, elles possèdent des 
richesses supérieures à celles de leur mari ou de leur 
fiancé (Bernard et Georges).  Lotus et Thérèse ne veulent 
pas être traitées comme des possessions sur lesquelles leur 
époux et leur futur mari ont tous les droits sur elles.   
    De plus, Lotus et Thérèse sont révoltées contre l’ordre 
social.  Elles luttent pour affirmer leurs qualités.  Ceci 
est évident par leur défiance et par leurs actions.  Par 
exemple, il est dit que Thérèse est un grand fumeur dans  
une société où les femmes ne doivent pas fumer et donc, sa 
cigarette toujours présente, est une manifestation 
extérieure de son esprit de rébellion (Solomon, 19).  
Lotus, de sa part, veut participer à des événements 
politiques dangereux malgré le fait qu’on l’a mise au  
courant que la police recherche son fiancé et ses 
compagnons de révolte.  Ceci est évident dans la 
conversation suivante où Lotus déclare à Georges : 

 Emmenez-moi avec vous.  Impossible,  
 trancha la voix de Samson, je regrette,  



                                                           42 

 

  
 

 mais c’est impossible.  Trop de danger,  
 dit Jean Bertier.  C’est trop de fatigue  
 aussi pour une femme.  Des heures de  
 route à pied, ensuite des heures de  
 cheval...dit Ganthier (Chauvet, 193). 

Cependant, l’héroïne insiste jusqu'à ce que les hommes 
aient changé d’avis.  IL est clair que Thérèse et 
Lotus refusent de jouer le rôle traditionnel de mère, 
d’épouse ou de future épouse comme déterminé par la  
société.  Au contraire, elles veulent prendre le 
contrôle de leur vie et diriger leur propre avenir.   
 
 
    B. Thérèse et Silvia 
   
 
    Dans les sociétés auxquelles Thérèse et Silvia  
appartiennent, la différence entre les sexes faisait  
partie des valeurs aristocratiques.  Cela signifie, qu’en 
général, un père accorde plus de droit à un fils qu’à une 
fille.  Thérèse et Silvia sont conscientes de ce complexe.  
C’est précisément pour cette raison que Panaro, en parlant 
de Thérèse, souligne que : 
      Le père de Thérèse est dédaigneux des  

 femmes y compris Thérèse, même si les  
      autres sont impressionnés par son   

 intelligence.  Monsieur Larroque  
 considère les femmes comme des folles  
 hystériques, une opinion confirmée par 
 la tentative de sa fille d’assassiner   

      son mari(55). 
Il est évident ici que le père de Thérèse, qui n’a pas 
d’autre enfant, a un préjugé contre le sexe féminin.  
On peut dire alors que ce n’est pas par mégarde que la 
mère de Silvia et celle de Thérèse n’ont pas un rôle  
actif dans leur vie.  Par exemple, il est mentionné 
que la mère de Thérèse est morte en couches, mais on 
ne nous a jamais parlé de celle de Silvia.  
    Ensuite, Silvia et Thérèse aspirent à être des 
individus dans leurs propres droits et elles  
veulent obtenir le respect de leurs pères et être 
socialement leurs égales.  Cependant, elles sont 
menacées par des forces puissantes qui veulent les  
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forcer à s’adapter au rôle défini pour elles par leurs 
familles et leurs communautés.  
    Silvia et Thérèse ont été élevées ainsi dans des 
familles soumises à des règles de bienséance strictes.  
Ainsi dans la famille de Thérèse c’est le culte de la 
propriété, la continuation de la génération, 
l’éducation, le pouvoir, la richesse, la chasse aux  
palombes et le plaisir de bien manger et de bien boire 
qui comptent.  L’éducation et la condition sociale 
régissent l’union entre Thérèse et Bernard et ceci est 
aussi vraie dans le cas de Silvia et Dorante.  Leurs   
mariages sont destinés à enrichir et à faire 
progresser socialement et matériellement leurs 
familles.  Silvia et Thérèse savent qu’elles ne 
peuvent pas se marier au-dessous de leur condition.   
Il est aussi intéressant de souligner que les pères 
des enfants dans les deux familles sont amis.  Par 
exemple, le père de Thérèse est l’ami du beau-père de 
Bernard et le père de Silvia est un ancien ami de 
celui de Dorante.   
    Silvia et Thérèse sont aussi intelligentes et 
charmantes.  Elles veulent forcer leur époux ou futur 
époux (Bernard et Dorante) à les considérer comme des 
personnes avec leurs propres mérites.  C’est justement  
pour cette raison que Silvia se présente à Dorante 
sous la forme d’une suivante, au lieu de se présenter 
sous la forme d’une jeune fille de condition  
magnifiquement habillée, comme il se doit.  Silvia 
veut que Dorante la traite avec le même respect qu’une 
fille de la classe bourgeoise sous des habits de  
soubrette.  De même, Thérèse veut que Bernard se rende 
compte qu’elle a les mêmes intérêts et ambitions que 
lui.  Elle veut qu’il respecte ses sentiments propres, 
ses propres idées et sa personne.       
    En outre, ces deux héroïnes se sentent 
emprisonnées par la tradition.  Figurativement,  
on peut dire que Silvia pense que chaque fois qu’elle 
a réussi à convaincre son père et son frère de 
continuer à jouer ‘‘le jeu,’’ elle a enlevé un barreau 
de sa cage.  De même, Thérèse est devenue si obsédée 
par ‘‘le désir’’ de se libérer qu’elle a, peut-être, 
pensé que chaque goutte qu’elle a mise dans le verre 
de Bernard a enlevé un barreau de la cage dans 
laquelle elle menait une existence désagréable qui la  
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réprimait physiquement, moralement, intellectuellement 
et spirituellement.   
    Il est déjà mentionné que la religion n’avait pas 
de véritable importance dans la vie de ces deux 
personnages.  En fait, en parlant de Thérèse, Wansink 
souligne qu’elle :  
      Est détachée de la même manière d’un  

 Être supérieur à cause de son éducation 
 laïque.  L’occasion d’apprendre qui 

      était Dieu a été éliminé de son 
      instruction.  De plus, il n’y a aucune 
      indication que le père de Thérèse a 
      insisté sur la religion dans leur foyer 
      (36).  
Cependant, vers la fin du roman, Thérèse a fait appel 
à un Être spirituel pour l’aider à lutter contre 
l’oppression.  De même, au début de la pièce, Silvia 
était plus fière, coquette et sensible que 
spirituelle.  Pourtant, dans ces moments de trouble et 
de difficulté, elle demande à Dieu de la préserver.  
Par example, elle déclare : ’’Je prie le ciel’’ 
(Marivaux, 89).    
    Si Silvia cherche le respect, l’amour, l’égalité, 
la stabilité et la sécurité dans le mariage, Thérèse, 
par contre, veut se libérer de ses attaches familiales 
et maritales.  Thérèse et Silvia veulent affirmer leur 
liberté.  Ces deux femmes désirent être libres de 
faire leurs propres choix dans la vie. 
    Il est aussi évident que Silvia et Thérèse sont 
révoltées contre le code social.  Par exemple, Thérèse 
essaie de s’échapper de ‘‘sa cage’’ par un acte semi- 
conscient de défiance.  Elle savait qu’il n’y avait 
pas d’issue possible autrement.  Il faut toutefois 
reconnaître comme l’a si bien dit O’Meara :  
      Succombant à la tentation d’empoisonner   

 Bernard, ‘‘par curiosité’’ elle commet  
 un crime de révolte contre l’ordre, la  
 monotonie et l’isolement de sa vie,  
 crime pour lequel elle est condamnée à  
 une solitude de séquestrée.  Ses rêves  
 et ses réflexions solitaires de  
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 l’époque révèlent son désir de s’évader  

      non seulement de sa chambre, mais encore  
 du genre de vie qu’elle a toujours 
 menée (202). 

De même, Silvia s’est révolté contre ‘‘cette 
doctrine sociale contraignante ’’(Wansink, 39).  Elle 
a pris le contrôle du jeu.  Par exemple, Silvia a non 
seulement forcé Dorante à révéler son identité, mais 
aussi l’a étourdi au point de lui demander de 
l’épouser sous les habits d’une femme de chambre.  Par  
cette victoire, elle a prouvé qu’elle est digne d’être 
aimée pour elle-même.  C’est justement la raison pour 
laquelle la narratrice mentionne que Silvia proclame : 

 Un cœur qui m’a choisie dans la condition  
 où je suis est assurément bien digne qu’on 
 l’accepte, et je le payerais volontiers  
 du mien si je ne craignais pas de le jeter  
 dans un engagement qui lui ferait tort  
 (Marivaux, 88).     

 
   

C. Thérèse et la princesse de Clèves   
 
 
    Thérèse et la princesse de Clèves sont entourées 
d’hommes qui sont préoccupés par leur pouvoir, leur 
chasse et leurs plaisirs.  Ces deux femmes n’ont pas 
eu le choix de choisir leurs propres compagnons.  Ils 
ont été choisis pour elles par leurs familles.    
Thérèse et la princesse de Clèves ont épousé des 
hommes pour qui elles n’avaient aucune inclination 
particulière.  Ces deux femmes sont orphelines.  La 
première est orpheline de père et la dernière de mère.  
Le père de Thérèse et la mère de Madame de Clèves 
incarnent les valeurs du code social.  Par exemple, 
Monsieur Larroque déclare à Thérèse : ’’Tu feras tout 
ce que ton mari t’ordonnera de faire.  Je ne peux pas 
mieux dire’’ (Mauriac, 15).  De même, du vivant de  
Madame de Chartres, elle a annoncé à la princesse : 
‘‘Ce qui seul peut faire le bonheur d’une femme est 
d’aimer son mari et d’en être aimée’’  
(La Fayette, 137).  Toutefois, on sait en réalité que 
la princesse ne l’aimait pas.  Donc, l’époux de Madame 
de Clèves et celui de Thérèse ont des droits sur elles  
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et d’une certaine façon, ils sont aussi les gardiens 
et les garants de leurs conduites.    
    Ces deux héroïnes ont aussi fait un aveu à leurs 
maris comme une marque de sincérité et aussi dans le 
but de prouver leur innocence.  Pourtant, dans chaque 
circonstance, l’aveu ne sert qu’à créer des soupçons 
sur leurs intentions.  Par exemple, Bernard ne voulait 
pas croire que Thérèse n’avait pas prémédité de  
l’empoisonner et le prince de Clèves doutait de la 
fidélité de sa femme.   
    La princesse de Clèves et Thérèse se sentent 
emprisonnées et étouffées dans leur milieu.  Il est 
clair que pour Thérèse, la famille, la société, son 
mariage et sa communauté représentent une prison.  De  
même, pour la princesse de Clèves, la cour représente 
une prison où :  

 Personne n’était tranquille, ni 
 indifférent ; on songeait à s’élever, 
 plaire à servir ou à nuire  
 (La Fayette, 142).   

    Sur un plan symbolique, on pourrait dire que Thérèse et 
Madame de Clèves sont l’objet de la chasse de leur mari ou 
de leur amant parce que Bernard et Monsieur de Nemours 
s’intéressent principalement à la chasse aux oiseaux.  Ces 
deux femmes se sont rendu compte que ces deux hommes, 
Nemours et Bernard, veulent simplement les posséder comme 
dans un tableau de chasse.  En fait, en parlant de Nemours, 
la narratrice indique : 
      Qu’il trouva au bout de ces routes un 

 pavillon, dont le dessous était un 
      grand salon accompagné de deux  

 cabinets, dont l’un était ouvert  
 sur un jardin de fleurs, qui  
 n’était séparé de la forêt que 
 par des palissades, et le second 
 donnait sur une grande allée du  
 parc.  Il entra dans le pavillon, 
 et il se serait arrêté à en  
 regarder la beauté, voyant que  
 Madame de Clèves s’était assis 

      sous le pavillon (La Fayette, 238).      
    Ensuite, Thérèse et la princesse de Clèves mènent une 
vie solitaire et elles sont passionnées par la nature.  Par 
exemple, Madame de Clèves a l’habitude de passer les soirs  
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dans son jardin et Thérèse aime traverser à tâtons le 
jardin et sentir les fleurs.  On peut suggérer que dans la  
nature, elles retrouvent la liberté et échappent aux 
obligations qui leur sont imposées. 
    La princesse de Clèves et Thérèse sont aussi des 
propriétaires.  Par exemple, Madame de Clèves a de grandes 
terres vers les Pyrénées et Thérèse possède des terres et 
des pins à Argelouse.  Elles ont aussi une extrême défiance 
d’elles-mêmes.  C’est l’une des raisons pour laquelle 
Thérèse et la princesse de Clèves se sentent étrangères à 
elles-mêmes.  Madame de Clèves et Thérèse ont connu une 
douleur qui dépassait les bornes de la raison à cause de 
leurs sentiments de culpabilité.  Par exemple, la princesse  
éprouve des sentiments de remords pour la mort du prince et  
Thérèse éprouve des sentiments pareils à cause de son semi-
attentat contre la vie de Bernard. 
    En outre, au début de ces deux œuvres, Madame de Clèves 
et Thérèse ne se soucient ni de leur âme ni de leur repos 
d’esprit.  Pourtant, vers la fin, elles deviennent de plus  
en plus préoccupées par l’idée d’être en harmonie avec leur 
âme et d’avoir la tranquillité d’esprit.  Par exemple,  
Thérèse s’adresse à un Être spirituel au moment où elle  
tentait de se suicider.  C’est pour cette raison que 
Thérèse, la narratrice, décrit ce passage suivant : 
      S’il existe, cet Être qu’Il détourne la  
      main criminelle avant que ce ne soit 
      trop tard ; et si c’est sa volonté 

 qu’une pauvre âme aveugle franchisse le 
      passage, puisse-t-Il, du moins,  
      accueillir avec amour ce monstre, sa 
      créature (Mauriac, 99).  
Thérèse n’a pas eu le temps de boire le poison parce qu’à 
cet instant, une suivante est venue pour la prévenir de la 
mort de sa tante Clara.  Dès ce jour-là, Thérèse a pris la 
résolution de continuer à vivre même si elle allait le  
faire comme ‘‘un cadavre entre les mains de ceux qui la 
haïssent’’(Mauriac, 100).  De même, la princesse de Clèves 
a aussi fait appel à un Être suprême pendant la période de 
son grand combat interne contre sa passion ardente pour le 
duc de Nemours.  C’est pour cette raison que la narratrice 
explique que la princesse lutte jusqu'à ce que : 

 Les passions et les engagements du monde  
 lui parurent tels qu’ils paraissent aux 

       



                                                           48 

 

 
 
      personnes qui ont des vues plus grandes  

 et plus éloignées’’ (Mauriac, 313-314).  
    Il faut aussi mentionner que bien que la santé de ces 
deux femmes soit considérablement affaiblie, elles  
continuent à lutter pour leur liberté.  Madame de Clèves et 
Thérèse veulent maintenir leur indépendance et leur          
identité.  Par exemple, Thérèse, aussitôt qu’elle a appris 
qu’elle sera bientôt lâchée en toute liberté a 
immédiatement pensé à reprendre son nom de jeune fille et 
continuer son éducation.  On peut dire qu’en arrivant à 
Paris, Thérèse se sentait pleinement libérée au carrefour 
du café de la Paix et il est aussi important de noter que 
l’héroïne a déjeuné rue Royale (nom approprié dans ce cas).  
Malgré tout, on peut affirmer que l’héroïne demeure une 
jeune femme charmante, noble, vertueuse et on peut ajouter 
qu’elle est honorable pleine d’esprit et de mérite. 
    En ce qui concerne la princesse de Clèves, il n’y a pas 
de doute que sa fuite hors de la cour symbolise son 
indépendance.  Madame de Clèves refuse d’épouser le duc de 
Nemours non seulement parce qu’elle veut être libre, mais 
aussi parce qu’elle veut avoir un contrôle complet sur sa 
destinée. 
    De plus, la princesse de Clèves et Thérèse sont 
révoltées contre l’ordre social.  Ces deux héroïnes 
n’aspirent pas à perdre toute existence individuelle comme 
voulaient leurs familles, leurs époux et leur société.  
Madame de Clèves et Thérèse veulent préserver leurs 
personnalités authentiques et leurs qualités 
exceptionnelles.  En fait, leur détermination de s’enfuir  
d’Argelouse ou de la cour est preuve de leur révolte.  
Thérèse et la princesse savent qu’elles sont non seulement 
vulnérables, mais qu’elles courent aussi le danger de  
devenir comme les autres femmes de leur milieu.  Elles en 
déduisent que cette vie ne satisfera pas leurs désirs 
personnels.  Leur manière de penser est incompatible avec 
une vie sociale étouffante comme celle de la cour ou 
d’Argelouse.             
 

 
D. La princesse de Clèves et Silvia 
 
 

    Ces deux héroïnes sont belles, nobles, charmantes, 
intelligentes et vertueuses.  Au début, elles n’avaient pas  
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confiance en leur propre personne.  Leurs parents avaient 
de l’influence sur leur conduite.  Leurs comportements 
étaient dictés par leur instruction et leur rang social.  
Madame de Clèves et Silvia sont amoureuses pour la première 
fois, mais elles ne veulent pas se laisser entraîner par 
une passion qui peut conduire à leur déshonneur.  Silvia et 
la princesse veulent montrer à leurs amants qu’elles ne  
sont pas des trophées.  Elles veulent être aimées pour 
leurs qualités.     
    La princesse de Clèves et Silvia étaient fascinées par 
la personnalité et l’élégance de leurs amants.  Elles 
oubliaient de se méfier de l’apparence.  Tout de même,  
Madame de Clèves et Silvia sont réalistes.  Elles veulent 
voir clair.  Silvia et Madame de Clèves ne veulent pas 
montrer à leurs amants qu’ils leur ont inspiré des 
sentiments d’amour avant qu’elles soient sûres que leur 
amour est véritable et sincère.  Elles craignent que leurs 
amants puissent, après tout, ne pas se conformer à leurs 
aspirations.  Ces deux femmes décident de confronter leur 
problème directement au lieu de le contourner. 
    Ensuite, la princesse de Clèves et Silvia sont de 
jeunes femmes très sérieuses.  Elles ne veulent pas jouer 
un rôle passif quand il s’agit de leur avenir, leur 
bonheur, l’estime qu’on leur porte, leur vertu et  
leur liberté.  Madame de Clèves et Silvia sont l’objet du 
pouvoir d’une société patriarcale qui règle les relations  
entre femmes et hommes et elles luttent pour éviter de se 
soumettre à cette même différence de traitement qui existe 
envers les sexes à leur époque.  Elles veulent vivre comme 
des femmes adultes et non pas comme des enfants protégés.     
    Madame de Clèves et Silvia ne veulent pas ternir leur 
réputation.  Par exemple, en parlant de la princesse, 
l’idée que son secret (l’aveu qu’elle a fait à son mari 
vis-à-vis de ses sentiments pour Nemours) ‘‘était entre les 
mains de quelqu’un et qu’apparemment il serait bientôt 
divulgué’’ lui causait une douleur affreuse  
(La Fayette, 260).  De même, Silvia, se sent gênée, vexée 
et insultée à l’idée qu’elle peut avoir des sentiments pour  
un valet, surtout quand elle savait que son père et son 
frère s’amusaient à ses dépens.  
    Madame de Clèves et Silvia aiment la nature.  Cela se 
reflète dans le décor du roman de La Princesse de Clèves et 
de la pièce du Jeu de l’Amour et du Hasard.  Par exemple, 
dans La Princesse de Clèves, il est dit qu’il y  
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avait de beaux pavillons partout à Coulommiers.  
L’association est claire quand on se rend compte que les 
pavillons sont des petites maisons dans des jardins 
fleuris.  De même, dans le décor de la pièce du Jeu de 
l’Amour et du Hasard, il y avait des bouquets et des 
jardins de fleurs (dans certaines mises en scène).   
    En outre, Madame de Clèves et Silvia se sentent  
emprisonnées par les règles patriarcales de leur société.  
On peut dire que figurativement, Silvia et la princesse se 
comparent à des petits oiseaux qui sont enfermés dans une 
cage.  L’analogie devient plus apparente quand on se rend 
compte que dans la mise en scène de la pièce à la 
télévision française du 13 décembre 1959, on a placé une 
grande cage pleine de petits oiseaux à côté de Silvia.  De 
même, dans La Princesse de Clèves, cette idée de comparer 
Madame de Clèves à un oiseau devient beaucoup plus 
frappante quand on se rappelle que Nemours est obsédé par 
la chasse et qu’il poursuit la princesse jusqu'à la 
campagne.  Il est aussi important de noter qu’un 
‘‘pavillon’’ est aussi une petite maison de chasse.   
Cette idée devient encore plus évidente quand on se 
rappelle qu’à Coulommiers, Nemours se cache dans les  
‘‘pavillons’’ qui se trouvent sur la propriété de Madame et 
du prince de Clèves pour guetter l’arrivée et la sortie de 
la princesse parce qu’il ne peut se refuser le plaisir de 
la voir.  Métaphoriquement, on peut dire que Nemours, 
sachant que Madame de Clèves a l’habitude d’entrer dans le 
cabinet qui est ouvert sur les jardins, reste enfermé dans 
le ‘‘pavillon’’ en attendant l’arrivée de sa proie.                   
    Du point de vue de la spiritualité, on a déjà mentionné 
que cet aspect est présent et se reflète dans la          
personnalité de Silvia.  De même, dans La Princesse de 
Clèves, il est clair que la princesse est un personnage 
conscient de la valeur de la spiritualité.  Ceci est 
évident par sa préoccupation avec la notion de son  
‘‘devoir austère.’’  On pourrait dire que cette notion 
s’applique à une vie religieuse.  En fait, pour reprendre 
l’idée de Bossuet, on peut suggérer que Madame de Clèves  
aime tout dans la vie religieuse, jusqu'à ses austérités et 
ses mortifications.  C’est pour cette raison que la  
narratrice souligne que Nemours et le vidame de Chartres, 
après avoir appris la résolution de la princesse de passer 
le reste de sa vie dans une maison religieuse, ont eu de  
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l’admiration pour sa vertu, son esprit et son mérite.  On 
peut l’admirer aussi pour sa noblesse et son honneur.         
    De plus, la princesse de Clèves et Silvia ne sont pas 
en accord avec l’ordre social qui leur est imposé.  Leur   
révolte se manifeste par leur désir d’être socialement 
égales aux hommes et d’être libres de prendre leurs propres 
décisions.  Par exemple, en parlant de la pièce du  
Jeu de l’Amour et du Hasard, Dorante n’était pas la seule 
personne qui a eu l’idée de se présenter sous la figure de 
son valet.  Cette idée est venue dans l’esprit de Silvia 
aussi.  Silvia est exigeante et scrupuleuse.  Elle veut 
être libre de choisir son propre compagnon.  Marivaux a 
rassemblé en Silvia les qualités les plus charmantes et les 
plus solides.  Par exemple, elle a de l’esprit, elle est 
digne et vertueuse.  On peut dire qu’elle est honorable et 
pleine de mérite.  De même, Madame de Clèves se refusait le 
droit d’épouser le duc de Nemours bien que son oncle, le  
vidame de Chartres, était de l’avis que le Duc était une 
personne qui est digne de son amour.  Cette fois-ci, la 
princesse s’est révoltée contre cette tradition ou une mère 
ou un oncle a l’autorité de choisir pour une femme qu’elle  
soit fille ou nièce.  Il est évident que le vidame vit dans 
la cour et en partage les mêmes idées.   
 
 

E. La princesse de Clèves et Lotus   
 
 
    Au début, ces deux héroïnes n’avaient pas confiance en 
leur propre personne.  Comme la princesse de Clèves a formé 
un duo de femmes entre elle et sa mère, Lotus a formé aussi 
un duo de femmes avec Maria.  Lotus et la princesse de 
Clèves ont adopté leurs principes.  Par exemple, Madame de 
Chartres et Maria leur ont inculqué de bonnes manières et 
elles les ont conseillées sur la manière de se comporter 
avec les hommes qui, si elles n’étaient pas prévenues, 
pourraient tirer avantage de leur faiblesse de femme.   

Il est aussi intéressant de remarquer que pareillement 
à la situation de la princesse de Clèves où elle comptait  
sur la présence physique du prince pour la guider et la 
protéger contre sa passion pour Nemours, Lotus comptait 
aussi sur la présence physique de son fiancé, Georges 
Caprou, pour l’aider à lutter dans l’existence et trouver 
le chemin de mettre ses projets à exécution.  On peut dire  
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que ces deux hommes, le prince de Clèves et Georges 
deviennent des moniteurs et des guides de ces deux  
femmes-enfants.  C’est pour cette raison que la narratrice, 
en parlant de la relation du prince avec sa femme, affirme 
que : 
      M. de Clèves ne se trompait pas : la 
      confiance qu’il témoignait à sa femme 

 la fortifiait davantage contre M. de  
 Nemours et lui faisait prendre des 

      résolutions plus austères qu’aucune 
 contrainte n’aurait pu faire. 
 Elle alla donc au Louvre et chez 

      la reine dauphine à son ordinaire, 
 mais elle évitait la présence et 

      les yeux de M. de Nemours avec tant 
 de soin qu’elle lui ôta quasi toute 
 la joie qu’il avait de se croire aimé 

      d’elle (La Fayette, 248). 
De même, en parlant de la relation qui existait entre  
Lotus et Georges, la narratrice souligne que Lotus 
déclare : 
      Je le découvrais tout comme moi, 

 un pauvre être malheureux,  
 doutant de soi et luttant avec 
 l’existence de toute la force de 
 ses jeunes muscles.  Ma sensibilité 
 et mon désespoir trouvaient écho en 
 lui, tout ce que j’avais souffert,  
 il le comprenait aussi, ayant 
 souffert lui-même.  Je m’abandonnais 
 à lui comme ces petits oiseaux qui 
 s’accrochent à leur mère pour apprendre 
 à voler (Chauvet, 42&139). 

    Ensuite, Lotus et la princesse aspirent à être des 
individus dans leurs propres droits.  Elles se soucient 
particulièrement de leurs réputations.  C’est pour cette 
raison que Madame de Clèves se sentait hors d’elle-même à 
l’idée que son aventure soit connue par les gens de la  
cour.  De même, Lotus a craint que sa réputation soit 
ternie aux yeux des gens de son quartier parce que 
Gertrude, l’une de ses suivantes, leur avait conté des 
mensonges.  Par exemple, elle a parlé de ses frayeurs 
nocturnes.  Gertrude a aussi raconté que la chambre de 
Lotus était ornée de signes vodouesques et qu’elle était  
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souvent possédée par un ‘‘loa’’(Dieu vodou).  Par 
conséquent, les gens croyaient même qu’elle était une  
Mambo (une Prêtresse vodou).     
    Madame de Clèves et Lotus étaient assujetties à leur 
notion de devoir.  Ces deux femmes voulaient marquer leur 
passage sur cette terre par leurs œuvres.  Par exemple, en 
parlant de la princesse de Clèves, on peut dire que du 
vivant de son mari, les obligations conjugales faisaient 
partie de ses devoirs sociaux et n’avaient pas beaucoup 
d’importance pour elle, mais après la mort du prince, son 
sentiment de devoir devient prioritaire.  On peut suggérer 
que son désir d’être indépendante d’une cour où elle se 
sent en danger et qui représente pour elle ‘‘une cage’’ 
dans laquelle elle risque d’être enfermée pendant toute sa 
vie devient plus fort. 
    De même dans le cas de Lotus, du vivant de son fiancé, 
Georges, sa participation dans des activités 
révolutionnaires et humanitaires faisait partie de ses 
devoirs sociaux.  Par exemple, elle payait le Dr Garin  
pour soigner les petits enfants et les pauvres adultes du 
quartier qui étaient malades.  Elle les nourrissait, les 
instruisait et les habillait.  Lotus croit que sa 
contribution aux malheureux de son milieu est une manière 
de se libérer de son propre enfermement.  C’est justement 
la raison pour laquelle la narratrice décrit les sentiments 
de Lotus dans cet extrait suivant : 
      Cela me venait de l’impression d’être  
      utile, de cette valeur que je devinais 
      en moi et qui me grandissait à mes 
      propres yeux, comme si d’un coup j’avais 
      libéré de grandes forces enchaînées 
      comme ces oiseaux à qui on ouvre un beau 
      jour la porte de leur cage (Chauvet, 114).  
    En outre, Madame de Clèves et Lotus sont passionnées 
par la nature.  Elles passent beaucoup de temps dans leurs 
jardins à respirer l’air et à regarder les fleurs et les 
petits oiseaux qui volètent de branche en branche.  
Métaphoriquement, on peut dire que les mouvements de ces 
petits oiseaux leur inspiraient le désir de se libérer.  
C’est pour cette raison que la narratrice, en parlant de 
Lotus, indique qu'elle déclare :  
      Je suis dans mon jardin, assise sur un  

 petit banc de bois que j’ai placé au  
 milieu des fleurs d’hibiscus.  Tout  
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 autour de moi, les bougainvilliers  
 penchent leurs branches fleuries sur  

      les paresseuses vertes qui bordent  
 l’allée.  Plus loin, volent, tels des 
 petits traits lumineux, des oiseaux  
 de palmistes au gai pépiement’’ 
 (Chauvet, 37). 

On peut aussi dire que leur fascination pour la nature 
provient peut-être de leur croyance que ‘‘toute chair est 
comme l’herbe et toute sa gloire comme la fleur de 
l’herbe ; l’herbe sèche et sa fleur tombe’’ (Chauvet, 45).  
Alors, Lotus et la princesse sont conscientes du fait 
qu’elles ne peuvent pas gaspiller leur temps indéfiniment 
avant de reconnaître la route désirée.  Elles se sont rendu 
compte qu’elles doivent prendre les mesures nécessaires et 
choisir le chemin qui les mènera à la liberté.  
    Au commencement de ces deux romans, Lotus et la 
princesse n’avaient aucune inclination pour les hommes qui 
les fréquentaient.  Cependant, quand elles ont fait la 
connaissance de Nemours et de Georges, elles savaient ce 
que c’était que d’être amoureuse, ‘‘cette intoxication par 
une idée fixe, ce sentiment de ne plus exister que par 
cette idée fixe’’ (Chauvet, 75).  Ces deux femmes avaient  
une passion ardente et une sensibilité profonde pour leurs 
amants jusqu'à ce qu’elles aient l’esprit troublé et ne 
soient plus maîtresses de cacher leurs sentiments et leurs 
paroles.  C’était la première fois que chacune de ces deux 
femmes avait de l’inclination pour un homme qui les 
charmait.   
    De même, elles connaissent l’angoisse et la peine de 
perdre un mari ou un amant qui les aime d’une passion 
véritable et avec tant d’estime, tant d’amour, tant de 
respect, tant d’amitié et de tendresse.  Il est évident que 
la mort du prince de Clèves et celle de Georges était une 
perte énorme pour ces deux femmes.  Elles étaient dans une 
affliction violente et hors d’elles-mêmes.  Madame de 
Clèves et Lotus savent ce que c’est de vivre dans un état 
de tristesse et de langueur.  Par la suite, après la mort  
de Georges, un personnage haïtien du nouveau gouvernement a 
offert à Lotus une médaille d’or qu’elle a porté sur sa 
poitrine et où étaient gravés ces mots : Honneur et  
Mérite.  On peut ajouter ces mots-ci : Esprit, vertu et 
noblesse.  On peut aussi suggérer que cette médaille 
signifie que Lotus a finalement trouvé le chemin qu’elle a  
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tant désiré et qu’elle a aussi valorisé son existence sur 
la terre.  De même, la décision de la princesse de Clèves 
de passer le reste de sa vie dans un couvent peut être vue 
comme un acte de contrition.  On peut supposer qu’au 
couvent, ses fonctions charitables seraient identiques à 
celles de Lotus.  Il est évident que dans le cas de Lotus 
et celui de la princesse, il y a un aspect féminin et 
religieux qui caractérise la création de cette crèche où  
on s’occupe des petits enfants pauvres et la retraite de 
Madame de Clèves dans une maison religieuse.  En fait, 
c’est la raison pour laquelle Babin mentionne que Lotus : 

 Se retrouve en fin de parcours dans  
 un univers essentiellement féminin,  
 entourée de femmes et s’occupant  
 d’enfants, aidée du père Charles et  
 du docteur Garin, un univers qui  
 ressemble à s’y méprendre à  
 l’embryon d’une communauté  
 religieuse (Babin, 42). 

Il n’y a pas doute que Madame de Clèves se trouve aussi 
dans cet univers et qu’elle a aussi trouvé son chemin et a 
prouvé son existence sur terre par ses œuvres de charité et 
par ses exemples de vertu inimitables.  C’est pour cette 
raison que la narratrice affirme que la princesse se 
trouve : ‘‘Dans les occupations plus saintes que celles des 
couvents les plus austère’’ (La Fayette, 315). 
    Au début de ces deux romans, Madame de Clèves et 
Lotus n’étaient pas du tout intéressées par leur bien-
être spirituel.  Elles habitent dans de grandes 
demeures avec leurs domestiques.  En fait, il est 
fascinant de noter que de même que la princesse a 
épousé un prince qui d’après le narrateur : 

 Était digne de soutenir la gloire de son 
 nom ; il était brave et magnifique et il 
 avait une prudence qui ne se trouve 
 guère avec la jeunesse (La Fayette, 132).   

De même, Lotus décrit son fiancé, Georges Caprou, 
comme un prince africain paré d’un teint hindou.  Il 
est  remarquable par l’agrément et la grandeur de son 
esprit, par sa prouesse, par sa valeur et ses gestes 
autoritaires qui révèlent son âme (Chauvet, 40). 
    La princesse et Lotus ont aussi de grandes 
propriétés ailleurs.  Elles sont accoutumées à vivre 
une vie de luxe.  C’est précisément la raison pour  



                                                           56 

 

 
 
laquelle la narratrice indique les sentiments de Lotus 
à propos de sa propre maison : 
      Ma maison est la plus grande du 
      quartier, la seule belle, la seule 
      luxueuse, avec sa grille en fer forgé 
      et ses jardins encombrés de grands 
      arbres.  Certains jours, leurs 
      branches, mêlées dans un étrange  
      corps-a-corps, semblent étouffer  
      sous le soleil, je ne sais, quels  
      cris sauvages.  La nuit, sous la  
      pluie des étoiles, les feuilles  
      enluminées des amandiers sont  
      pointillées d’or et dans les  
      bouquets en corbeille des palmiers  
      règne, puisque les oiseaux dorment, 
      un silence éperdu (Chauvet 7-8;56).    
    En ce qui concerne Madame de Clèves, il est dit 
qu’elle habite dans un château avec des domestiques.  
Autour du château, il y a de beaux pavillons où Madame 
de Clèves aime se promener les soirs.  On peut dire  
que dans ce milieu, elle a la liberté d’être dans ‘‘le 
plus beau lieu du monde’’(La Fayette, 279). 
    Toutefois, dans les moments les plus douloureux et 
pénibles, Lotus et la princesse s’adressent à un Être 
spirituel.  C’est pour cette raison qu’en parlant de 
Madame de Clèves, la narratrice souligne qu’elle fait 
appel à son secours (sa force spirituelle) pour se 
défendre de sa passion pour le duc de Nemours jusqu'à 
ce qu’elle :‘‘Ne pensait plus qu’à celles de l’autre 
vie’’ (La Fayette, 314).  De même, en parlant de 
Lotus, la narratrice nous avoue qu’elle s’est rendu 
compte que ses tourments étaient aussi la preuve que 
son corps n’était pas en harmonie avec son âme.   
    Lotus a décidé de parler à Dr Garin à propos de 
ses crises et de ses tourments intérieurs.  Il lui a 
conseillé de lire : La Légende des Siècles, 
précisément, les vers de Victor Hugo, intitulés :  
‘‘La Conscience.’’  On peut dire que cet entretien 
avec le Dr Garin est très important pour Lotus du 
point de vue de son bien-être parce que la narratrice  
souligne d’une manière sous-entendue qu’à la fin de 
cette visite médicale, le Dr Garin ouvre la porte et  
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pousse Lotus doucement dehors.  Puis Lotus nous 
déclare : 

 Qu’il en résultait, malgré mon malheur, 
 comme une douce allégresse qui 
 m’emportait très loin, vers ces nuages 
 qui là-haut bordaient un ciel tout bleu. 
 O miracle, toute tristesse, toute 

      horreur avait disparu, je me sentais 
      traversée d’éclairs, vivre d’un tas de 
      choses qui étaient peut-être ces nuages, 
      ces oiseaux qui volaient et ces feuilles 
      qui balançaient au bout des branches 
      comme sur l’air d’une chanson  
      (Chauvet, 148).       
    De plus, la princesse de Clèves et Lotus veulent 
maintenir leur identité et leur indépendance.  Ceci 
est évident par leur choix de mener une vie solitaire, 
mais libre, utile, satisfaisante et agréable à leur 
repos physique, psychologique et spirituel.  Madame de 
Clèves et Lotus détestaient être inutiles, incertaines 
et sans but dans la vie.   
    Ces deux femmes sont en bute contre le code 
social.  Par exemple, Madame de Clèves a prouvé que  
les femmes ont une fonction plus élevée et plus 
importante à accomplir que celle de la cour où les  
dames ‘‘y avaient tant de part que l’amour était 
toujours mêlé aux affaires et les affaires à 
l’amour’’(La Fayette, 142).  De même, Lotus a prouvé 
qu’elle ne doute plus d’elle-même.  Elle a mis ses 
projets à exécution.  Lotus s’est finalement libérée 
de :  
      Tout un petit monde d’idées, de  
      croquis qui s’étale comme sur un  

 immense parchemin : Résultats de  
 petits duels intimes, de grands  
 projets jamais réalisés, de longs  
 découragements, de mille désirs  
 de mort (Chauvet, 45).                 

Ici, il est clair qu’on a affaire à une nouvelle Lotus 
et elle nous affirme que : 

 La révolte faisait maintenant place au 
 désespoir.  Je ne courbais plus les 
 épaules.  D’un seul élan, je me sentis 
 emportée vers un destin lumineux dont  
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 je serais seule maîtresse.  Je ne me 
      croyais plus le jouet d’une fatalité 

 aveugle.  Je me sentais capable de  
 choses insoupçonnés.  Je n’étais plus  
 la femelle asservie par des lois 
 injustes, mais un être humain qui, se 
 sentant provoqué, désire relever le défi  
 (Chauvet, 157).   

 
 

F. Lotus et Silvia    
 
 
    Ces deux héroïnes sont belles, fières, 
intelligentes et charmantes.  Cependant, elles ne 
veulent pas être aimées pour leur beauté physique.  
Elles veulent qu’on les aime pour leurs qualités, leur 
charme et pour la beauté de leurs âmes.  C’est pour 
cette raison que Silvia veut se présenter à Dorante 
sous la forme d’une femme de chambre et Lotus veut que 
Georges la voie dans son plus grand négligé.  Par 
exemple, Lotus, en parlant de Georges, indique : 
      Qu’il regardait mes pieds nus, ma jupe 
      froissée que je n’avais pas changée pour 
      le recevoir, le désordre de mes cheveux  
      qui me donnait l’air d’une sauvage.  Les 
      hommes sont flattés lorsque nous nous  
      parons pour eux.  A cause de cela, je 
      veux qu’ils me voient dans mon plus 
      grand négligé, puis, je m’habille pour 
      moi-même (Chauvet, 39). 
    Pour Silvia et Lotus, Georges et Dorante étaient 
leurs premières amours.  Ces deux hommes ont laissé  
une grande impression dans leur cœur et à leur tour, 
elles veulent les charmer.  Lotus et Silvia croyaient 
qu’elles avaient trouvé ce qu’elles cherchaient dans 
un homme.   
    Pour ces deux femmes, leurs amants ne sont pas 
seulement des hommes aux beaux visages, mais ils ont 
aussi de grands caractères.  Dans l’acte II, Silvia 
nous avoue qu’elle aime Dorante et veut lui plaire.  
C’est pour cette raison que Silvia déclare à son père 
et à son frère :   
      Je ne haïrais pas de lui plaire sous  
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      le personnage que je joue.  Si mes  
      charmes font ce coup-la, ils me feront  
      plaisir ; je les estimerai (Marivaux, 51).     
De même, en parlant de Georges, Lotus le trouve beau.  
Par exemple, elle mentionne qu’il a les muscles 
souples, un sourire séduisant et de longues mains 
caressantes (Chauvet, 40).  Elle veut aussi le retenir 
captif par ses charmes.  C’est pourquoi la narratrice 
déclare que Lotus exclame :  

 Ce charme nouveau qui émanait de moi le  
 retenait captif malgré lui.  Je me  
 comptais fièrement cette victoire  
 comme le début d’une récompense de  
 la vie nouvelle que je menais  
 (Chauvet, 120).   

    Ensuite, ces deux héroïnes aspirent à être des 
individus dans leur propre droit.  C’est pour cette raison 
qu’elles luttent pour ne pas se conformer au rôle défini 
pour elles par la société.  Silvia et Lotus cherchent le 
respect et l’égalité dans une relation.  Elles désirent que 
Georges et Dorante les considèrent comme des personnes avec 
leurs propres mérites et qu’ils s’intéressent à leurs 
propres sentiments et à leurs idées.  Heureusement pour 
Lotus et Silvia, Georges et Dorante avaient toutes les  
qualités qu’elles voulaient et désiraient dans un 
compagnon. 
    Lotus et Silvia se sont aussi rendu compte que ces deux 
hommes leur ressemblent par leur besoin de bonheur et par 
leur noblesse d’âme.  Par exemple, Silvia pense que Dorante 
et elle sont destinés l’un à l’autre.  Lotus partage aussi 
cette opinion vis-à-vis de Georges.  C’est pour cette 
raison que ces deux femmes sentent qu’elles disposent 
d’elles-mêmes, qu’elles sont heureuses et très  
flattées quand leurs premiers amants leur promettent une 
fidélité éternelle.   
    En outre, Lotus et Silvia se voient aussi comme des 
championnes du changement.  Silvia n’est pas satisfaite de  
rester simplement la fille d’Orgon.  Elle a le sens 
pratique et elle reconnaît qu’elle a le droit de diriger sa 
propre destinée.  De même, Lotus combat pour s’affirmer 
dans la vie.  Elle a prouvé qu’elle peut prendre une part 
active dans la libération de son peuple.   
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    De plus, Lotus et Silvia sont dressées contre le code 
social.  Elles voulaient qu’on leur donne l’occasion de 
faire leurs preuves sans contraintes sociales.    
 
 
    G. Le thème d’un feu intérieur dans les quatre 
       oeuvres 
 
 
    Il est important de noter que dans ces trois romans:  
La Princesse de Clèves, Thérèse Desqueyroux, Fille d’Haïti 
y compris la pièce du Jeu de l’Amour et du Hasard, l’idée 
d’un feu brûlant intérieur est mentionnée fréquemment.  En 
fait, le nombre de mentions du feu est cent quatorze.  Par 
exemple, dans La Princesse de Clèves, douze fois, Thérèse  
Desqueyroux, les sèmes (feu, brûler, fièvre et flammes) 
sont mentionnés quarante fois.  Dans Fille d’Haïti, 
cinquante six fois et dans le Jeu de l’Amour et du Hasard, 
six fois.  Il est aussi important de noter que ces quatre 
héroïnes sont associées à l’idée du feu.  On peut dire 
qu’ici, ‘‘ce feu’’ représente leur passion pour l’amour et 
la liberté. 
 
 
    H. Le rôle qu’on attendait d’une femme qui vivait 
       dans une société à l’époque de Thérèse, Silvia, 
       Lotus et de la princesse de Clèves   
 
 
    En ce temps-là, la femme n’était pas considérée comme 
une personne majeure ayant ses propres droits.  La société 
l’apercevait comme une extension de l’homme.  L’éducation 
qu’elle recevait la préparait à obéir et à être totalement 
dépendante de son mari.  Dans ces sociétés patriarcales, la 
femme souffrait d’une inégalité sociale.  Ce qu’on 
attendait d’une femme mariée, comme la princesse de Clèves, 
Thérèse Desqueyroux ou des futures épouses comme Silvia et 
Lotus, était d’être passives et contentes dans leurs rôles 
subalternes et domestiques.  La femme devait se soumettre  
complètement aux désirs de son mari.  Il avait des droits 
sur elle et sur sa propriété.  Pourtant, elle n’avait aucun 
droit sur les siens.  Ensuite, la femme ne disposait pas 
d’autorité sur elle-même.  Ses propres sentiments, ses 
idées et ses opinions ne comptaient pas.  En fait, dans ces  
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sociétés, le rôle de la femme était surtout de procréer des 
héritiers et d’assurer ainsi la continuation du nom de la 
famille. 
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Chapitre VI : Conclusion 
 
 
    En fin de compte, ces quatre femmes : la princesse 
de Clèves, Thérèse Desqueyroux, Silvia et Lotus 
étaient différentes des autres femmes de leur milieu 
social.  Nées dans des familles bourgeoises, leur 
intelligence dépassait celle des femmes de leur 
entourage.  
    Ces quatre héroïnes aspiraient à être des 
individus ayant leurs propres droits.  Au début, 
Silvia, Thérèse, Lotus et la princesse de Clèves 
nécessitaient quelqu’un pour diriger leurs conduites.  
Cependant, à la fin, elles ont décidé de ne dépendre 
que d’elles-mêmes.        
    Ensuite, il est important de souligner que chacune de 
ces quatre dames : la princesse de Clèves, Thérèse, Lotus 
et Silvia ont fait un aveu, soit à leur mari ou à leur 
amant.  On peut dire que symboliquement, leur aveu 
représente leur besoin de prendre la parole et d’exprimer 
leurs propres sentiments, leurs désirs, leurs rêves, leurs 
intérêts et leurs aspirations.  Ces héroïnes ont une 
volonté très ferme.  Elles ont entrepris une tache très  
difficile, mais importante pour les femmes de leur époque.      
    En outre, on doit aussi noter que dans chaque 
situation, que ce soit dans le cas de Thérèse Desqueyroux, 
de la princesse de Clèves, de Lotus ou de Silvia, chaque 
héroïne a fait le choix de se libérer soit de son mariage, 
soit de sa famille, soit de sa communauté, soit de sa 
société où elle se sent emprisonnée.  Ce préjugé social qui 
existe entre les sexes est maintenu par la structure 
sociale.   
    De plus, il est important de souligner que chacune de 
ces quatre femmes s’est libérée, soit après la mort d’une  
personne qu’elle aimait ou estimait ou après un 
éclaircissement spirituel ou au moment où elle était au 
bord de la crise de nerfs ou à l’instant où elle pensait à 
se suicider.  Par conséquent, elles se révoltent contre le 
code social et se libèrent de leurs situations en dépit des 
obstacles.  Alors, il n’y a pas de doute que ces quatre 
femmes ont payé un grand prix pour leur liberté.  Elles 
étaient proches du désespoir avant d’arracher leurs  
victoires.  Par exemple, elles ont été successivement 
étouffées, affligées, angoissées, oppressées, déchirées et  
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tourmentées avant de se libérer.  Maintenant, tout ce qui 
les passionne est la vie, le bonheur, la paix et la 
liberté.  
    En somme, ces quatre héroïnes illustrent le fait que 
l’intelligence, le courage, le respect, l’égalité et la 
liberté sont des privilèges qui ne sont pas seulement 
accordé aux hommes.  La princesse de Clèves, Thérèse, Lotus 
et Silvia rejètent le rôle traditionnel qu’on leur 
attribue.  Elles luttent pour que leur société reconnaisse 
qu’elles sont des personnes possédant leurs propres 
qualités et mérites.  
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APPENDIX 

 
 

 Lotus, Silvia, Thérèse et la princesse de Clèves  
étaient différentes des autres femmes de leur milieu 
natal. 

 
 

 Ces héroïnes sont intelligentes, charmantes et 
sérieuses. 

 
 

 Leur intelligence dépassait celle des femmes de leur 
entourage. 

 
 

 Thérèse, Silvia, Lotus et Madame de Clèves 
aspiraient à être des individus ayant leurs propres  
droits et mérites. 

 
 

 Ces femmes cherchent le respect, l’amour, l’égalité 
la stabilité et la sécurité dans le mariage.  

 
 

 Elles sont passionnées par la nature. 
 
 

 Au début, elles n’avaient pas confiance en leur 
propre personne. 

 
 

 Elles étaient tourmentées et malheureuses. 
 
 

 Elles se sentaient faibles et perdues. 
 
 

 Cependant, elles se ressaisissent toujours.  
 

 
 Elles sont des femmes de ferme volonté. 
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 Elles sont en bute contre l’ordre social de leurs 
époques. 

 
 

 Leur conception de la vie a changée. 
 
 

 Elles se sont transformées. 
 
 

 Elles luttent pour que leur société reconnaisse 
qu’elles sont des personnes possédant leurs propres 
qualités et mérites. 

 
 

 Elles se soucient de leurs réputations. 
 

 
 Ces quatre femmes ont fait un aveu soit à leur mari, 
soit à leur fiancé ou soit à leur amant.  

 
 

 Elles veulent prendre le contrôle de leur vie et 
diriger leur propre avenir. 

 
 

 Elles se sentent emprisonnées. 
 

 
 Chaque héroïne est associée à l’idée du feu. 

 
 

 A la fin, chaque femme a décidé de ne dépendre que 
d’elle-même. 

 
 

 Chaque héroïne a fait le choix de se libérer soit de 
son mariage, soit de sa famille, soit de sa 
communauté, soit de sa société où elles se sentent 
oppressées. 
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 Chacune de ces quatre femmes s’est libérée, soit 
après la mort d’une personne qu’elle aimait ou 
estimait ou après un éclaircissement spirituel ou au 
moment où elles étaient au bord de la crise de nerfs 
ou à l’instant même où elles pensaient à se 
suicider. 

 
 

 Elles ont payé un grand prix pour leur liberté. 
 

 
 Elles ont été successivement étouffées, affligées, 
angoissées, oppressées, déchirées et tourmentées 
avant de se libérer. 

 
 

 Elles rejettent le rôle traditionnel qu’on leur 
attribue. 

 
 

 Elles veulent préserver leurs personnalités 
authentiques. 

 
 

 Elles ne veulent pas être privées de leur liberté. 
 
 

 Au début de ces trois romans y compris la pièce, la 
religion n’avait pas de véritable importance dans la 
vie de ces personnages. 

 
 

 Maintenant, tout ce qui les passionne est la vie, le 
bonheur, la paix et la liberté. 
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Thèmes principaux dans des œuvres étudiées 
 

 
 

Thèmes :
  

Cage Feu  Mort Amour Liberté Religion Mariage  Auteurs 

 
Clèves 

 
Tradition 

 
Passion 
pour 
Nemours 
 
 
 
 
 
 

 
Mari 
 
Mère 

    
Mariée au  
Prince, mais 
amoureuse 
de Nemours 

  
Veuvage 

  
Recherche 
d’une vie 
spirituelle 

   
Oui 

 
Femme: 
 
Madame 
de 
Lafa-
yette 
 
 

 
Thérèse 

 
Tradition 
 
Mariage 
 
Famille 
 
Village 
 
Société 
 
 

 
Flamme 
 
Incendie 
 
Liberté 

 
Mère 
 
Tante 

    
Mariée à  
Bernard 
 
Contrat de 
famille 
 

  
Paris 

  
Recherche 
d’un Être 
suprême 

   
Oui 

 
Homme: 
 
Fran-
çois 
Mauriac

 
Lotus 

 
Tradition 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tourment 
 
Amour 
 
Révolte 
 
Liberté 
 

 
Fiancé 
 
Mère  

    
Fiancé à 
Georges 

 
La 
crèche 
de 
Bolosse 

 
Recherche 
de Dieu 
 
L’influence 
de père  
Charles 

 
Prévu, 
non- 
réalisé 

 
Femme: 
 
Marie  
Chauvet

 
Silvia 

 
Tradition 

 
Amour 
pour 
Dorante 
 
Liberté 

 
Mère 
nonmen- 
tionnée 

    
Fiancé à 
Dorante 

 
Libre de 
choisir 

 
Mention 
d’un Être 
suprême 
 

 
Demande 
de 
Dorante 

 
Homme: 
 
Mari-
vaux 
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 La communauté

   La famille

Le mariage 
La société

 Le choix 

 
 La princesse de Clèves     Thérèse    Lotus   Silvia 

La religion

La mort

La liberté
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