La construction du personnage
de la Princesse de Clèves dans
les films de Delannoy, Oliveira
et Honoré

Affiche de La Princesse de Clèves, Jean Delannoy, 1961

Séquences: le fi lm au service de l’analyse littéraire

La Princesse de Clèves, Madame
de la Fayette, 1678.
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La construction du personnage
de la Princesse de Clèves dans
les films de Delannoy, Oliveira
et Honoré
Cette activité est à intégrer
dans l’étude du personnage
de la Princesse de Clèves.
L’objectif de ces comparaisons
est de montrer comment les
réalisateurs construisent, par
des choix formels, leur vision du
personnage. Les extraits analysés
sont issus de La Princesse de
Clèves (Jean Delannoy, 1961), de
La Lettre (Manuel de Oliveira,
1999) et de La Belle Personne
(Christophe Honoré, 2008).
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Éléments contextuels

La Princesse
de Clèves (Jean
Delannoy, 1961)
La Lettre (Manuel de
Oliveira, 1999)
La Belle Personne
(Christophe Honoré,
2008)

Séquences: le fi lm au service de l’analyse littéraire

Dans La Princesse de Clèves, Mme de la Fayette dresse le portrait
d’une femme idéale pour l’époque, dont la « beauté parfaite »
reflète la noblesse de caractère. Néanmoins, sa pureté et son innocence la condamnent d’emblée face à une passion à laquelle elle ne
peut échapper, un destin qui est annoncé dès la présentation
du personnage.
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Hypothèses d’analyse

3

Fiche 3

Le film de Delannoy en 1961 respecte l’époque du roman, ceux d’Oliveira en 1999 et de Honoré en 2008 situent au contraire l’action dans
un contexte contemporain (respectivement un cercle de lycée et la
haute bourgeoisie). Si Delannoy suit de près le roman au niveau de la
construction du personnage, modèle de perfection déchiré entre fidélité et passion, Oliveira s’intéresse davantage à l’extrême résistance
que la jeune femme oppose aux possibilités qui s’offrent à elle. Quant
à Honoré, qui fait de Mme de Clèves une élève dans un lycée, c’est au
contraire sa liberté d’esprit qu’il met en avant. Chaque réalisateur a
ainsi sa vision du personnage, ce qui ressort déjà de l’apparence très
différente des trois actrices choisies pour le rôle (respectivement :
Marina Vlady, Chiara Mastroianni et Léa Seydoux).

Éléments formels

Chez Delannoy, la séquence de pose intervient juste après le coup
de foudre. Suivant le roman, le cinéaste français présente en deux
temps la Princesse, d’abord dans sa beauté physique, puis dans son
caractère également irréprochable, image modèle qu’elle offre aux
yeux de tous, qui passe par sa pose et son discours sur les sentiments. Toutefois, toujours dans la lignée du texte, les troubles qui
attendent la jeune mariée s’annoncent déjà. Son masque tranquille
est d’entrée de jeu perturbé par les paroles de Nemours. Elle est
régulièrement surcadrée (fig. 1), mise à l’écart dans la composition du
plan (fig. 2), ou séparée des autres par le montage, ou des éléments de
décor (fig. 3), comme pour marquer son destin particulier.
fig. 1 et 2
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Pour la construction du personnage principal, un élément formel
traverse ces trois adaptations : la pose. L’arrêt prolongé de la caméra sur les actrices principales, dans des échelles de cadrage qui
évoquent un portrait, les établit en objet de fascination pour les
autres personnages et pour le spectateur.
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fig. 3

Chez Oliveira, la première apparition de la Princesse rend d’emblée
compte d’une forme de résistance, qui est la marque du personnage
dans le film. Lors du premier face-à-face avec son futur mari M. de
Clèves, la composition des deux plans induit une forte symétrie entre
les futurs époux (elle et lui sont à gauche du cadre où l’on retrouve
une table et un miroir). Les dialogues, pourtant censés porter sur les
bijoux, semblent cependant venir souligner le caractère unique et
précieux de la Princesse, rapprochement encore accentué par la manière dont le collier vient encadrer son visage (fig. 4). Elle-même ne
prononce aucune parole et offre un visage lisse, mais cette apparente
simplicité n’est qu’un masque. Le jeu impassible construit un personnage sur la retenue, toujours dans la résistance devant l’émotion. Les
nombreux miroirs qui entourent les personnages représentent cette
complexité (fig.5), d’autant que l’image de la jeune femme échappe à
leurs reflets durant tout le temps de la séquence, comme se refusant
à l’explication par les autres.

Honoré choisit de ne pas nettement distinguer Junie des autres élèves
avant la scène du coup de foudre. Alors que la musique se substitue
aux mots, le réalisateur fait se succéder les « portraits » des jeunes
de la classe, en gros plan. Ce n’est que lorsque Nemours croise le regard de Junie que la caméra revient sur elle ; le raccord regard entre
les deux personnages marque l’irruption des sentiments dans la
fixité jusque-là affichée de la jeune fille (fig. 6 et 7). L’émotion peinte
alors sur son visage trouve écho dans l’ampleur croissante
de la musique.
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fig. 4 et 5
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fig. 6 et 7
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Pistes didactiques

Au préalable, on demande à quelques élèves de prendre une tablette
ou un ordinateur portable (3 appareils pour la classe suffisent).
On scinde la classe en 3 groupes en leur attribuant une des trois
fiches proposées ci-après, et en leur transmettant la séquence correspondante via une clé USB.
Les élèves commencent par revenir à l’extrait de texte pour y chercher ce qui construit la Princesse comme une jeune fille idéale en
fonction des normes de son environnement social. On leur demande
de souligner dans le passage les caractéristiques du milieu et de Mlle
de Chartres.
Puis, chaque groupe joue le rôle de l’agent de l’actrice chargé de
défendre son choix en s’appuyant sur le texte. Ils présentent ensuite
tour à tour devant la classe la séquence (film, réalisateur) et défendent leur choix : quelle actrice incarne le mieux l’adéquation entre
le milieu et la jeune fille ? Cette question débouche sur un exercice
d’argumentation, fondé sur les indications du roman.

Extraits cités

La Princesse de Clèves, Jean Delannoy, 1961, de 14mn31 à 17mn17.
La Lettre, Manuel de Oliveira, 1999, de 03mn24 à 04mn38.
La Belle Personne, Christophe Honoré, 2008, de 20mn19 à 23mn35.
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Activité

Activité Groupe 1
Construction du personnage
de la Princesse de Clèves

Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le
monde, et l’on doit croire que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle
donna de l’admiration dans un lieu où l’on était si accoutumé à voir
de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de
Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était
mort jeune, et l’avait laissée sous la conduite de madame de Chartres,
sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires.
Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans
revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à
l’éducation de sa fille ; mais elle ne travailla pas seulement à cultiver
son esprit et sa beauté ; elle songea aussi à lui donner de la vertu et
à la lui rendre aimable. La plupart des mères s’imaginent qu’il suffit
de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour
les en éloigner : madame de Chartres avait une opinion opposée ; elle
faisait souvent à sa fille des peintures de l’amour ; elle lui montrait
ce qu’il a d’agréable, pour la persuader plus aisément sur ce qu’elle
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Vous êtes l’agent de cette actrice.
Après avoir visionné la séquence,
défendez la prestation de votre
protégée en vous fondant sur une
analyse précise de l’extrait de La
Princesse de Clèves de Mme
de la Fayette qui la décrit comme
une femme idéale dont la « beauté
parfaite » reflète la noblesse de
caractère. Préparez une liste
d’arguments pour montrer que
votre actrice est celle qui incarne
le mieux l’adéquation entre le
milieu et la jeune fille.

Activité
Séquences: le film au service de l’analyse littéraire

lui en apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité des
hommes, leurs tromperies et leur infidélité ; les malheurs domestiques où plongent les engagements ; et elle lui faisait voir, d’un autre
côté, quelle tranquillité suivait la vie d’une honnête femme, et combien la vertu donnait d’éclat et d’élévation à une personne qui avait de
la beauté et de la naissance ; mais elle lui faisait voir aussi combien il
était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance
de soi-même, et par un grand soin de s’attacher à ce qui seul peut
faire le bonheur d’une femme, qui est d’aimer son mari et d’en être
aimée. Cette héritière était alors un des grands partis qu’il y eût en
France ; et quoiqu’elle fût dans une extrême jeunesse, l’on avait déjà
proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant
dans sa seizième année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu’elle
arriva, le vidame alla au-devant d’elle ; il fut surpris de la grande
beauté de mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison :
la blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat
que l’on n’a jamais vu qu’à elle ; tous ses traits étaient réguliers, et
son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charmes.

Activité

Activité Groupe 2
Construction du personnage
de la Princesse de Clèves

Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le
monde, et l’on doit croire que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle
donna de l’admiration dans un lieu où l’on était si accoutumé à voir
de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de
Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était
mort jeune, et l’avait laissée sous la conduite de madame de Chartres,
sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires.
Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans
revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à
l’éducation de sa fille ; mais elle ne travailla pas seulement à cultiver
son esprit et sa beauté ; elle songea aussi à lui donner de la vertu et
à la lui rendre aimable. La plupart des mères s’imaginent qu’il suffit
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Vous êtes l’agent de cette actrice.
Après avoir visionné la séquence,
défendez la prestation de votre
protégée en vous fondant sur une
analyse précise de l’extrait de La
Princesse de Clèves de Mme
de la Fayette qui la décrit comme
une femme idéale dont la « beauté
parfaite » reflète la noblesse de
caractère. Préparez une liste
d’arguments pour montrer que
votre actrice est celle qui incarne
le mieux l’adéquation entre le
milieu et la jeune fille.

Activité
Séquences: le film au service de l’analyse littéraire

de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour
les en éloigner : madame de Chartres avait une opinion opposée ; elle
faisait souvent à sa fille des peintures de l’amour ; elle lui montrait
ce qu’il a d’agréable, pour la persuader plus aisément sur ce qu’elle
lui en apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité des
hommes, leurs tromperies et leur infidélité ; les malheurs domestiques où plongent les engagements ; et elle lui faisait voir, d’un autre
côté, quelle tranquillité suivait la vie d’une honnête femme, et combien la vertu donnait d’éclat et d’élévation à une personne qui avait de
la beauté et de la naissance ; mais elle lui faisait voir aussi combien il
était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance
de soi-même, et par un grand soin de s’attacher à ce qui seul peut
faire le bonheur d’une femme, qui est d’aimer son mari et d’en être
aimée. Cette héritière était alors un des grands partis qu’il y eût en
France ; et quoiqu’elle fût dans une extrême jeunesse, l’on avait déjà
proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant
dans sa seizième année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu’elle
arriva, le vidame alla au-devant d’elle ; il fut surpris de la grande
beauté de mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison :
la blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat
que l’on n’a jamais vu qu’à elle ; tous ses traits étaient réguliers, et
son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charmes.

Activité

Activité Groupe 3
Construction du personnage
de la Princesse de Clèves

Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le
monde, et l’on doit croire que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle
donna de l’admiration dans un lieu où l’on était si accoutumé à voir
de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de
Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était
mort jeune, et l’avait laissée sous la conduite de madame de Chartres,
sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires.
Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans
revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à
l’éducation de sa fille ; mais elle ne travailla pas seulement à cultiver
son esprit et sa beauté ; elle songea aussi à lui donner de la vertu et
à la lui rendre aimable. La plupart des mères s’imaginent qu’il suffit
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Vous êtes l’agent de cette actrice.
Après avoir visionné la séquence,
défendez la prestation de votre
protégée en vous fondant sur une
analyse précise de l’extrait de La
Princesse de Clèves de Mme
de la Fayette qui la décrit comme
une femme idéale dont la « beauté
parfaite » reflète la noblesse de
caractère. Préparez une liste
d’arguments pour montrer que
votre actrice est celle qui incarne
le mieux l’adéquation entre le
milieu et la jeune fi lle.

Activité
Séquences: le film au service de l’analyse littéraire

de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour
les en éloigner : madame de Chartres avait une opinion opposée ; elle
faisait souvent à sa fille des peintures de l’amour ; elle lui montrait
ce qu’il a d’agréable, pour la persuader plus aisément sur ce qu’elle
lui en apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité des
hommes, leurs tromperies et leur infidélité ; les malheurs domestiques où plongent les engagements ; et elle lui faisait voir, d’un autre
côté, quelle tranquillité suivait la vie d’une honnête femme, et combien la vertu donnait d’éclat et d’élévation à une personne qui avait de
la beauté et de la naissance ; mais elle lui faisait voir aussi combien il
était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance
de soi-même, et par un grand soin de s’attacher à ce qui seul peut
faire le bonheur d’une femme, qui est d’aimer son mari et d’en être
aimée. Cette héritière était alors un des grands partis qu’il y eût en
France ; et quoiqu’elle fût dans une extrême jeunesse, l’on avait déjà
proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant
dans sa seizième année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu’elle
arriva, le vidame alla au-devant d’elle ; il fut surpris de la grande
beauté de mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison :
la blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat
que l’on n’a jamais vu qu’à elle ; tous ses traits étaient réguliers, et
son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charmes.

