
Exemple de rédaction possible : 

(I/Une fin de roman.) 
 

Nous commencerons donc par montrer comment l’auteur construit cette fin de 

roman. Nous verrons ainsi comment la structure narrative repose sur un temps 

relativement long qui est souligné par la mort annoncée de Me de Clèves au début de 

l’excipit et renforcé par la mise en abyme des différentes fins.  

(A/ Une structure narrative reposant sur un temps relativement long…) 

Ce dénouement se déroule sur quelques semaines, voir possiblement quelques 

mois, en tous cas sur un temps relativement long. On relève notamment de nombreuses 

ellipses qui permettent à l’auteur de faire avancer le récit rapidement en passant des 

évènements sous silence. Me de Clèves utilise à la ligne 4 une conjonction de 

subordination « Lorsqu’elle revint de cet état … » ou des compléments circonstanciels de 

temps à la ligne 17 : « A la première nouvelle qu’en eut monsieur de Nemours … » et à 

la ligne 39 «des années entières s’étant passées ». Ces différents moyens font avancer 

le récit par petits bonds temporels successifs et rythment une narration qui ne s’intéresse 

pas vraiment aux actions mais plutôt aux pensées des personnages. Il semble bel et 

bien que ce qui est essentiel ici c’est la psychologie des protagonistes et leurs passions 

sur lesquels l’auteur s’arrête plus longuement, alors qu’au contraire les actions ou les 

évènements n’ont que peu d’importance dans ce roman psychologique. 

(B/ … qu’introduit une mort annoncée dès les premières lignes.) 

Cela est également souligné par la mort annoncée de Me de Clèves dès la 

première ligne de l’excipit. En effet on relève la prolepse « Cette vue si longue et si 

prochaine de la mort fit paraître à madame de Clèves … » qui anticipe et annonce en 

quelque sorte la mort de Me de Clèves à la fin de l’histoire. Ce sentiment est renforcé par 

le groupe nominal étendu « la nécessité de mourir … » qui implique une obligation, le 

décès de l’héroïne ne pouvant pas ne pas avoir lieu. Tout se passe ici comme si l’auteur 

cherchait à faire prendre conscience au lecteur qu’il ne se passera rien d’important dans 



la fin du roman, mis à part la mort de son héroïne. Il s’agit donc bel et bien de la fin de 

l’intrigue et, métaphoriquement, de l’héroïne, comme annoncé, mais pas seulement. 

(C/ Une métaphore de la fin qui parcourt tout l’extrait.) 

Car si le dénouement marque bien la fin de ces « histoires » il conclue également 

de manière définitive de nombreuses autres « fins » dans ce roman. Ainsi les fins 

multiples sont en premier lieu évoquées à travers le passé simple utilisé dans de 

nombreux passages et dont la valeur souligne des actions achevées dans le passé : 

« Me de Clèves vécut d’une sorte qui ne laissa pas d’apparence qu’elle put jamais 

revenir ... » aux lignes 40 et 41 ou « tout fut inutile » à la ligne 20. De plus les différentes 

fins sont mises en abyme : la fin de l’histoire contient la fin de la vie sociale de Me de 

Clèves (« elle se retira … » à la ligne 15), la fin de son histoire d’amour avec le duc (… 

de revoir jamais une personne qu’il aimait … à la ligne 36) et la fin de sa vie. L’auteur 

conclut ainsi toutes les trames narratives de son œuvre : il n’y a aucun futur possible 

pour les protagonistes, aucun avenir pour leur histoire. 

 

L’excipit ne semble donc s’ouvrir sur aucune ouverture possible. La structure 

narrative fait avancer le récit vers la fin ou plus précisément vers toutes les fins qui 

parcourent l’extrait. Pourtant, la passion, elle, tarde à disparaître et elle est encore bien 

présente chez les deux personnages qui ont optent néanmoins pour deux 

comportements résolument opposés. 

 

(II/ Des sentiments toujours présents malgré des passions et des comportements opposés.) 

 

Il s’agit donc maintenant d’analyser comment l’extrait met en scène ces deux 

personnages aux sentiments toujours bel et bien présents mais aux passions et aux 

comportements désormais opposés.  

(A: Une passion toujours présente.) 
 



 Oui, la passion est toujours présente : Me de Clèves aime toujours M. de 

Nemours et c’est réciproque. Ainsi, le champ lexical de l’amour parcourt cet excipit 

comme un fil rouge avec des reformulations plus ou moins explicites. Ainsi la litote de la 

ligne « il n’était pas effacé de son cœur » introduit le fait qu’elle l’aime toujours. Le 

« cœur » de Me de Clèves est donc évoqué dès la ligne 5, tandis que le mot « passion » 

suit à la ligne 8, mais elle est « affaiblie ». Cette atténuation est essentielle et récurrente 

car si ces deux mots sont répétés un peu plus loin dans ce premier paragraphe, le plus 

que parfait « avait aimé » à la ligne 15,  indique une action terminée dans un passé 

lointain. On retrouve cette « passion » chez le duc de Nemours, mais elle est « plus 

violente, plus naturelle et la mieux fondée », l’énumération et le superlatif indiquant ici le 

degré de l’amour qu’il porte à Me de Clèves. Cela est également souligné par les 

hyperboles concernant sa douleur de ne jamais la revoir à la ligne 31 et 35 (« expirer de 

douleur » et « accablé de douleur »). L’exagération de l’un et la nuance de l’autre 

montrent ainsi deux passions et deux comportements résolument opposés.  

(B : le combat intérieur de Me de Clèves …) 
 

 Car si la passion de Me de Clèves est toujours présente, elle est 

systématiquement évoquée au sein d’une structure syntaxique qui l’atténue, lui oppose 

la raison ou le contrôle de la maladie. Ainsi on relèvera toutes les subordonnées 

imbriquées et l’imparfait, utilisés entre les lignes 24 et 30 (… qu’elle voulait bien qu’il sût 

… qu’elle ne pensait plus qu’à celles de l’autre vie ...) qui montrent comment l’héroïne 

s’appuie sur sa raison pour justifier et expliquer de façon maladroite son choix de ne pas 

revoir le duc. On notera aussi les structures syntaxiques qui étouffent littéralement cette 

passion en l’empêchant de s’exprimer pleinement comme aux lignes 5 et 6 : « … n’était 

pas effacé de son cœur, mais elle appela à son secours … », la litote étant ici contrôlé 

par la conjonction de coordination introduisant une opposition « mais ». Enfin, c’est la 

maladie qui contient cette passion avec la répétition du mot « maladie » aux lignes 4 et 

8, renforcée par le possessif « sa », indiquant une relation d’appartenance entre la 

maladie et son « propriétaire ».  



(C/ … qui s’oppose aux actions et à l’obstination de M. de Nemours.) 
 

C’est tout le contraire de M. de Nemours, plein de vie, débordant de passion et 

qui recherche une dernière confrontation. Il veut revoir une dernière fois celle qu’il aime 

follement en espérant la faire changer d’avis. Ainsi l’énumération des verbes d’actions 

qui s’enchainent, les phrases courtes et le passé simple utilisés à la ligne 20 sont à ce 

titre tout à fait significatif : « Il fit écrire la reine, il fit écrire le vidame, il l’y fit aller …». Il 

choisit finalement d’y aller « lui-même » (l22), la brièveté de cette phrase de nouveau au 

passé simple, contrastant ici de façon saisissante avec les structures syntaxiques 

alambiquées (compliquées, peu claires)  des explications de Me de Clèves évoquées 

plus haut. Enfin sa passion est évoquée au sein de tournures hyperboliques soulignant la 

douleur qu’il ressent de ne revoir celle qu’il aime : « expirer de douleur » à la ligne 31 ou 

« accablé de douleur » à la ligne 35. Tout cela montre bien que le duc est dans l’action 

au contraire de la posture plus réflexive de Me de Clèves. Il incarne ici la figure de 

l’obstination avec des actions quelque peu désespérées que sa passion lui dicte. 

Finalement, c’est une dernière ellipse qui aura raison de ses sentiments.  


