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fntroduction
existence turnultueuse de ltme de Tencin (l-692-l-749) ,
dont le nom suggèrerait un mode de vie rrtant saintrr (DuBled
Lf

2Jg)1r sê déroule conme un roman. Crest pour cette raison
gue les expériences de ce romancier ont fourni le sujet de
maintes études.

Ie but de cel1e-ci est de démontrer
son talent littéraire,
sa vie ne constituera gurune petite
introduction et lrarrière-fond de cette analyse. Jtai
hésité à inclure une pareil-le introduction, parce gue je
crois que 1a nérite de ses oeuvres est teÌle qutelles
peuvent être analysées indépendamment de Ia vie de lrauteur.
Cela dit, je reconnais gurune appréciation de Irauteur
aidera Ia lectrice ou Ie lecteur de cette analyse à comprendre mon interprétation de cette oeuvre.
Claudine Àlexandrine Guérin de Tencin est née Ie 27
avrj-I ]-682 à Grenoble où son père, Ant,oine de Tencin, jouissant drune noblesse récente et drune fortune rnodeste, exerce
la fonction de président à ¡rortier au parlernent. sa mère,
Louise de Buffevent, vient drune vieille famirle viennoise.
Lors de la naissance de cÌaudine, la farnirle comprenait déjà
quatre enfants: ÀngéIigue, gui épouse M. de Ferriol,
François, Çfui est président aux mêmes cours que son père,
Françoise, gui épouse M. de Grolée et, pierre, frère préféré
comme

r Victor DuBled, La Société franqaise du serzl-eme au
vingtièrne siècte 5e sérj-e: XVIIfe siècle (Paris: Librairie
Àcadénigue Didier, 19OS) 206-245.
1

de Claudine et gui, grâce aux efforts de cette soeur
dévouée, devient cardinal.
À huit ans on oblige Claudine drentrer au Monastère

royal de Montfreury en tant que pensionnaire. Lthistoire de
la jeune claudine ne constitue pas un cas exceptionnel, car
1es pères se débarrassaient souvent de leurs firres en les

cLoîtrant pour résoudre les problèmes financiers ou pour
drautres raisons' rrrÀu couvent! Àu couvent! | ordonnaient
sévèrement les pères de fanilres quand iLs vouraient réduire
une enfant aventureuse ou rétivefr (Reboux gg).2 Cette
maison était loin dtêtre rrune de ces soritudes crénerées d.u
moyen âgett (Montgravier 169).3 On y gardait plutôt rune
honnête libertétt (Masson 7).4 La descriptíon drun couvent
dans une des oeuvres de l'Íme de Tencin convient ici:
,une d.e
ces riches abbayes dont les rerigieuses sont traitées de
dames et conservent dans re cloître toute lrostentation du
siècrerr (LtHistoire dtune religieuse racontée par eIIe-même
dans Masson 6). En dépit de cette vie *presgue pubriquert
(Lescure 52), Ia jeune Claudine ne peut supporter son
nilieus. c I est parce qu t elle a de I r ambition trpeu ordi2 Paul Reboux, ItMad,ame de Tencinr, Revue de France 4
(t927), 86-10s.
3 Àzéma de lfontgravier, ItMadarne de Tencinr r Revue
Dauphiné 1 (t-837)r 167-85.
a Pierre-Maurice Masson, Madame de Tencín (Genève:
Slatkine Reprint,s, 1970) .
82.

5 M.

de Lescure, Les

Fernmes

philosophes (paris, 1Bg1) 46-

naire pour une femme à cette épogue* (Bollnann 3)6 et des
rêves dramour et el1e nra pas du tout, ilrrâme claustrarerl
(Masson 8). 11 parait gr¡e Ie couvent ait encouragé ses
rêves dramour:

galants s rempressaient, les billets
<oeillades et sucreries" traversaient lesdoux,
gritles,
apportaient aux charmantes nonnes 1es irluÃÍons de
lramour profane entretenues par une biblíothègue où les
Jiy:": pieux n'étaient pas sêuls à figurer (oüIrnet
Les.

100)

./

A guinze ans on obrige claudine, malgré erle, à d.evenir
novice sans se soucier tsi le sacrifice de sa liberté serait
agréable au cielfr (Étienne ts3)8. Bien gue ra voire cottât
moins cher qurun dot (Étienne r53), selon Lescure, crétait
rr[1] rabsence de prétendant sérieuxrt gui constituait

tlel

seul crimerr de ra jeune claudine (5r). Àntoine de Tencin
fait la sourde oreirle aux supplications de sa filre et La
menace de rt | 1r enfer¡ler entre quatre murailles aux Magdelonnettesr ou de Ia narier à quelgue hobereau sans re sourrt
(Masson 10). sans autre recours, elle obéit à son père et
fait sa profession re zs novembre 1698. peu de temps passe
avant, gufelle nrenregistre par devant notaire ra protestation de ces voeux.
ó uartina Bollmann, ,Mad,ame de Tencin romancièrêr,,
.
diss., Université
de paris IIf, Igg2.
7 Florica Durmet, rtLrÀtrrour, ra
.poritigue, r r esprit,
t,iercé drune fernme lible: llme de fenciïrì'---É-ärr-it=-a"
4ts (1981) ¿ 97-ro4.
".ri=
8 Étienne,
ltadame de Tencinrrr Le Mercure du dix'sur(1825):
neuvième siècle XI
152-158.
3

claudine ne se résigne pas docilement à ce sort dicté
par son père. Comme elIe est belIe et charmant,e, son
directeur devient amoureux dreIle. Elre profite de cet
amour et de cet homme, rlrinstrument aveugle qurelle employa
pour ses desseinsrr (Masson It) . Elle attire ra ureilreure
société de Grenobte au couvent et y tient une première
esquisse de son salon. En 1702 erle renouvelre sa première
protestation contre ses voeux devant un notaire. ce nfest
guren 1705, lors de la mort de son pèrer Çlue la porte de sa

liberté stouvre. crest en cette même année qurerle quitte
provisoirement Montfleury et cfest trois ans plus tard que
cette IÍberté devient définitive.
Prusieurs années passent, durant lesquelres l,fme de
Tencin nène rrune vie errante ori il est malaisé de ra suivrerl
(Masson 17). ElIe décide enfin de rejoindre sa soeur, Mme
de Ferriol, à paris. En 17tr elle obtient un bref papal qui
la relève de ses voeux, à cond.ition qurrune enguête pût
établir Ia réalíté des faíts arrég"ués, crest-à-dire la
violence dont elre avait été victimerr au couvenÈ (Masson
20). selon Masson, cependant, ril planera toujours une
éguivogue sur sa libération, (2L), et aux yeux de plusieurs
connaissances eIle restera ilIa nonne défroquéeil (Masson 21).
Ctest en 1712 gurelle obtient Ie titre ilpurement
honorifiÇFlett (Duhnet ro1) d.e chanoinesse. Erle nroubliera
pas ses expériences au couvent, ce gui se manifeste dans ses
ouvrag'es.

Crest alors gue lftre de Tencin, maintenant passé la
trentaine, conmence à vivre. ElIe srengag:e dans d.es
affaires politiques et religieuses, surtout pour avancer la
carrière de son frère. selon Masson, Mme de Tencin a

travaillé dans ces deux donaines pour arriver à ses
fins: rrElle a peut-être autant, peiné, combiné, machiné,
pour devenir baronne de ttile de Ré, Çuê pour cond.uire son
frère au <(grand objêt,rtt (r2B). ElIe fait ra chasse à rror,
parce ç[ue, pauvre à Paris, eIIe était une ,femme désireuse
de posséder, et de posséder pour d.ominer. . . r (Masson 34) .
beaucoup

Puisque cette étude porte sur rramour, crest surtout

ses intrigues amoureuses qui, pour nous, sont à remarguer.
Par¡ri les nomhreux amants Çura connus cette ilrustre fenme,

figrure le vicomte Bolingbroke, secrétaire d.rÉtat aux
Àffaires étrangères en Angleterre, Marc-René drÀrgenson,
lieutenanÈ généraI de police, mais Ie plus inpressionnant
peut-être, serait phirippe, duc drorréans, le futur Régent.
11 paraît, que ces liaisons nrétaient gue des affaires de
politigue et non pas dramour: rrramour fut Ie moyen et, non

le butrr (Lescure 60). ces liaisons nront pas toutes rempli
reur fonction dtavancer res projets de llme de Tencin. Le
futur Régent, pêr exemple, nraimait pas que ses amantes se
mêlent à Ia vie politigue, ce gui fait tornber Mme de Tencin,
selon Duclos, ttde maître à valetrr (DuBled 214).
Probabrement lramour le plus important qurait connu Mrne
de Tencin, est cerui gurerle éprouvait pour le chevalier

. selon Masson, rr I i ] 1 se¡nble mêne gu I un instant
fDestouches] ait songé à...épouser [t{¡re de Tencin], mais
peut-être un scrupule mondain lrenpêcha-t-ir de prendre pour
Destouches

femme

une ancienne religieuser (Masson 27) .

I,fme

de Tencin

néglige la politigue, son frère et sa fortune au nom de
cette líaison, ce gui nontre son importance à ses yeux. En
r7l7 Destouches reçoit lrordre de partir aux Àntilles et il
y va, bien que son amante soit enceinte de six mois.
Lescure nous apprend gurrayant à sacrifier en elle Ia femme
ou Ia mère, elle se décida pour ce dernier partitr (62).
ceci nrest pas surprenant, parce que ses propres parents ne
semblent pas souvent notivés par rraffection parentare dans
leurs rapports avec leur fille, claudine. Le fruÍt de cette
liaison est Ie célèbre drAlenbert, que l,fme de Tencin
abandonne aux marches de rrégrise saint Jean-le-Rond. comme
les deux autres enfants qurelle aurait eus drÀrthur Dillon,
lieuÈenant-général du maréchal de Médavy (Masson rs-r6),
elIe ne réclane jamais cet enfant. Erle senble vouroir nier
conplètement son existence lorsqufelle écrit à un ami en
L744: rfJe nrai rien gagné de nravoir point drenfants...rl
(Masson, I3Z)

.

une liaison nal tournée avec La Fresnaye termine la
période des aventures amoureuses de ìnme de Tencin. Lorsque

de Tencin ex¡lrime son désir de rompre d I avec rui, parce
qutil ne lui est plus utile, La Fresnaye accuse son amante
dtinfidélité, de ltavoir réduit à Ia nisère et de cornploter
!{me

contre Iui, accusations repoussées par t'fme de Tencin qui le
charge dravoir abusé de son intimité. Le 6 avril L726, Lâ
Fresnaye rend visite à I'fme de Tencin et guelques a¡nis à
lf apparternent de trfme de Tencin, son ancienne amante. sous
1e prétexte dtécrire une lettre, ir passe dans un cabinet
voisin et se suicide de quatre coups de pistolet au coeur.
Le 10 avril L726, oD arrête lfine de Tencin pour le meurtre de
La Fresnaye à cause des accusations dans son testament. t{me
de Tencin est enfermée au châtelet et puis conduite à ra
Bastille, mais eIIe nry reste que trois mois, souffrant
drune faible santé, avant dtêtre acguittée ,faute de
preuvesrr (Lescure,

7O) .

Le temps qutelle passe en prison clôt un chapitre dans
1a vie de lrtme de Tencin:

guterle eût renoncé aux intrigues politiques, mais,
ne pouvant plus srimposer par rramour, elle üoulut se
façonner drautres instrumeñts ae donination. Erle
g9nprit, gurà son âge et dans son siècJ-e, seure la gentlittéraire pouvait lui rendre lrhonorabiiité
et faire drelle une puissance (Masson, 66). sociaté,Non

est alors que l{me de Tencin prend ra d.écision de se
concentrer sur la philosophie et la littérature.
crest à
cette épogue que son céIèbre salon est né.
Le salon de l,Ime de Tençin ne srest pas fait drun coup.
Lrancienne religieuse faisait un apprentissage chez tfne de
Ferriol et chez la Marquise de La¡rbert et ce n|est qu|en
1733, lors de la mort de cette dernière que Ie salon de lfme
de Tencin prend forme. Le transfert des saLons a été
naturel: rrI,es mardis de Mme de Lanbert devinrent les mardis
c

I
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de I'Îme de Tencin et Fontenelle continua son rôle

drattraction principale de 1a petite société ainsi
transplantéetr (sareil zL6)e. selon sareil, le ton du salon
de l"fne de Tencin était plus libre et plus ouvert aux
différents courants de pensée (2L6). selon charles de
Coynart, dans le salon de t{me de Tencin, ilon parlait
dramour, draffaires, et de philosophie tout à la foisrl
(284)

.

Les invités fournissent une des rai-sons de la céIébrité
de ce salon. paruri res nombreux invités qui fréguentent re

salon de Madame de [encin, Ç$reIle appelle ses rbêtes'
(Reboux l-03), se rangent Fontenelle, Marivaux, Montesguieu,
lrabbé Prévost, Helvétius, Marmontel, re physicien Mairan,
Ie philosophe Mirabaud, lrarchéologue de Boze, re médecin
Astruc et Duclos. seton sareir, trà lrexception de voltaire,
Ie salon de trtrne de Tencin reçoit la visite de tous ceux dont
le nom compte dans re domaine des lettres et des sciences

... [pendant Ia] prenière moitié du siècler (226). seron
Paur Reboux, tt[ê]tre admis chez Madame de Tencin, crétait
recevoir son brevet, dréIégance interlectueller (Reboux ror).
rl y a un peu d t íncertitud.e sur ra questÍon de savoir s I il y
avait des feurnes quÍ figuraient avec ces hommes au salon.
on a tendance à croire cependant que leur nombre était
réduiÈ en comparaison avec les hommes à cause du plus grand
9

1e69).

Jean Sareil, Les Tencin

(Genève:

Librairie

Droz,

à celui des femmes qui sroccupaient
des sciences et de Ia littérature.
On apprend beaucoup sur cet écrivain à travers les
écrits et les commentaires de ceux qui fréquentaient son
salon. Les contemporains de Madame de Tencin Ia
reconnaissaient dans 1e portrait de l-rhéroine de la vie de
Marianne gui avait
une âme courageuse et résorue, de ces âmes supérieures
à tout événement, dont la hauteur et la dignile
plient sous aucun accident humain, qui retiouventne
toutes leurs ressources où res autres 1es perd.ent, qui
peuvent être affligées, jamais abattues ni troubléeJ
lnruee 6rs) .10
Marie-Françoíse vachon a remarqué gue ,It]ous les jugements
sur ilrne de Tencin maitresse de maison sont dans rrensemble
flatteursrr (vachon L4), mais ceux de Marivaux dans La vie de
Marianne sont peut-être idéa1isés.11
ce n I est pas seulement aux contemporains d.e Madame d.e
Tencin quron doit ces portraits rittéraires de cette femmeécrivain. Stendhal apprend à sa soeur:
nombre drhornmes comparé

de Tencin était plus loin des sociétés aimabres
que toi, et eIle y parvint. cornment? En se faisant
adorer de tout le monde, depuis Ie savetier qui
chaussait Montfleufy jusquráu lieutenant génðrar qui
commandait la province (stendhal, Let,tre ãu e mars
t8o5) .12
Madame

10 comte Jean

drElbée, rDeux existences poritigues au
Madame de Tericin, 'i Revue

xvrrre siècre: }e cardinar et
hebdonadaire 7 (1909): 615-36.

11 Marie Françoise Vachon, rrLes Romans
de Madane de
Tencinr rr diss. , Colurnbia University, L975.
12 Stend.hal, lettre du g mars 1805, Oeuvres
intimes
(Paris: La Pléiade, 1955).

Le duc de castríes appelle

Madame

de Tencin ,une

femme

supérieure, quoigue dépourvue de tout sens moralrr (castries
255).13 11 ne tient pas compte de sa vie après son
incarcération à Ia Bastille, qui est prutôt vertueuse.
En parlant à son fils, drAlenbert, l{me de Tencin
explique son comportement ainsi: ,Je nrai gurun moyen d.e
secouer rtinjustice

dont la société accable mon sexe.
Jtimite, autant que je puis, la riberté de mes compagnonsrr
(Judrin 85).14 crest le sentiment drinjustice que ressent
cette femme-écrivain envers la société qui constitue re
point de départ de cette analyse qui déurontre combien cette
attitude se révèle à travers Les Malheurs de lramour.

crest vers la fin de sa vie, drabord. tout en tenant son
salon, êt ensuite recruse à cause de sa mauvaise santé, Ç[uê
llme de Tencín écrit ses romans. selon F. Dulmet, ces romans
Iteussent suffi à lui assurer une r.éputation drécrivain,
et
dtécrÍvain excerlent, mais el-le se refuse à les signerrl
(Dulnet 104). crest ce refus de les signer qui laisse
planer 1e doute sur ra vraie identité de lrauteur des
oeuvres conme

guton a attribuées à Mne de Tencin. peu importe, parce
gue selon Masson, t'crest moins un roman qurune esquisse de

même

romanrr

(r50).

parai ses autres ronans figurent

Duc de castri"q, La s-cênêaleuse Madarne de Tencin
(Paris: Librairie acaaernique terrin,
t9g?).

13

]-749

Les

14

1682-

charres de coynart, Les Guérin de Tencin (1s20-1758)
(Paris: Librairie Hachette, f911) .
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(r73s), qui est, du moins aux
yeux de M. villemain, 'le plus beau titre littéraire des
femmes au dix-huítième siècle" (Lescure 82), Le siège de
calais (1739) et Ie roman qui va fournir la rnatière de cette

Mémoires du comte de comminge

étude T'es Malheurs de I I amour (L747). lfine Elie de Beaumont
termine la dernière oeuvre de l{me de Tencin, Les Ànecdotes
1776, vingt,-sept ans après

Ia mort de cette

femme

inoubliable.
Bien gue Les Marheurs de lramour soient souvent exclus
des études sur les oeuvres de I'fme de Tencin, conme ceIle du

castries, il y a des gens tels gue charres de coynart
qui adoptent, une attitude différente vis-à-vis de cette
oeuvre. Dans sa courte introduction à ce roman, ir écrit en
duc de

1911:

[c]e roman est de beaucoup re neirleur de tous ceux
qg'a écrits rfine de Tencin, car res personnages
y
vivants et ce sont de vrais tlpes que ltautéur â sont
su
camper dans cette étude très fine drun nonde dans
leguel nous retrouvons des traits de notre société
actuelle (317).

Au dix-neuvième

siècle,

Àzéna Montgravier avoue

quril

rrest

difficile de ne pas répandre guergues Ìarmes en risant
Les Malheurs de lramour, quel gue soit notre peu
drentraînement pour 1es ronans du siècre dernierrl
(Montgravier lB4). Mêne si re styre des romans parmi

lesquels se classe cerui-ci nrest plus à l-a mod.e à son
épogue, À. Montgravier y trouve du nérite à cause de sa
valeur énotive.
11

selon Daniel Mornet, Les Malheurs de rramour figuraient
parrni les dix livres les plus appréciés entre 1740-60

234). si les contemporains de Mrne de
Tencin l-isaient ce roman et lrappréciaient à ce point, iI
vaut la peine de Ie réexaminer aujourdrhui pour constater sa
vraie valeur.
Le but de cette étude est non seurement de réexaminer
une oeuvre oubriée, mais de constater les subtirités de ce
roman gui le rendent important pour notre compréhension du
dix-huitiène siècle, surtout dans re do¡naine des femmes.
Puisgue ce sont les structures sociales que conteste l,fme de
Tencin, it est diffÍcile de séparer re texte de son contexte
historigue et crest donc une perspective socio-critique gui
donine cette analyse. comme nrimporte queIIe approche,
cependant, celle-ci nrest pas sans inconvénient. Erle exige
notamment guton accepte gue ce texte fictif
ait une fonction
référentielle. A première vue, cela pourraít poser un
problène pour un lect,eur de nos jours. puisgue certains
historiens ont fait les mêrnes constatations gue celles
faites dans le texte de r{¡re de Tencin, en ce gui concerne la
position des femmes aristocratigues au dix-huitièrne siècle,
on peut plus facilement accepter la fonction référentielre
que le texte possède.
cette étude porte sur la subtire contestation sociaLe
qui se révèle à travers ce roman. une terle contestation ne
serait, pas surprenant, puisquron sait que la liberté drune
(Mornet, dans Bollmann

I2

partie du peuple français était linitée à rrépoque.
Àlice Browne a fornulé de façon succincte 1es trois dornaines
majeurs où Ies changements dans la vie des femmes étaient
nécessaires: .1réducation (on croyait les hornmes
grande

intellectuerrement supérieurs), 1e pouvoir économigue et
juridique, la sexualité (Íl y avait une mesure d.ifférente
guron appliquait à ra sexuarité féninine et à celle des
hommes) (Browne 1). ces linitations avaient naturerlement
dr autres répercussions, c rest-à-dire, sans éd.ucation, les
femmes nravaient pas accès à 1a plupart des métiers. Erres

étaient suj ettes en générar à 1a volonté d.es hornmes, soit
leurs pères, soit leurs marís, ce qui réd.uisait reur liberté
sexuelle, leur liberté de mouvement, leur riberté en
généraI.
La première

partie de cette étude

examine

Ies

noyens

subtils par lesguels l{me de Tencin refuse les contraintes
gui srimposaient à ra riberté de l-a femme au dix-huitiène
siècIe. Les deux principaux aspects de ce refus traités
dans Les Marheurs de lramour sont, la domination dans res
rapports amoureux et Itutilisation drun moyen très
spécifigue pour arriver à leurs fins: re travestissement.
ces deux perspectives seront exposées en détair dans des
chapitres séparés. La deuxième partie, riberté et espace,
conprend égarenent deux chapitres dont rrun examine ra
quest,ion très explicite du couvent et lrautre lridée plus

large de ltespace en généra1 dans ce ronan.
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Première partie

Le Rejet de lrimpuissance

Chapitre

1

Lt anour

La tradition littéraire

de ltamour qui a influencé l{rne
de Tencin peut se résumer ainsi: on oblige Ia femme à se
marier avec un homme qutelle nraime pas. Elre en aime un

autre et eIle passe sa vie à surmonter la passion et à
conserver sa fidéLité et son honneur (Roberts, 65).15
Pauline, le Þersonnage principal des Marheurs de lramour,
décrit Iteffet guta la lecture sur elLe:
je lisois des romans gue je dévorois. un fond.s de
tendresse et de sensibilité que la nature a mis dans
mon coeur me donnoit alors des plaisírs sans méIange.
Je mtintéressois à mes héros; Iéur malheur et leur
bonheur étoient les rniens. si cette lecture me
préparoit à aimer, ir faut convenir aussi
cruf elle me
donnoit du gorit pour la vertu... (316).1ó
on voit Ies vestiges de cette tradition de la vertu dans Ia
formation du personnage principal-. Madame du paracret
représente pour Eugénie, confidente de pauline, cette ¡nême
voÍx de Ia tradition: rvotre vertu vous reste...on nrest
jamais pleinernent malheureuse, guand on nra rien à se
reprocher' (379). Hippolyte, fil1e du geôlier, fait preuve,
elle aussi, de cette formation en prononçant ces mots:
rrdans

quel abime de maux on se précÍpite quand on guitte le

15 ï{arren Roberts, }lgrality and social class in
-Iighteellh-centu
oronto:
University of Toronto préss, Lg74).
16 Toutes

les indications de pagination dans re corps
texte renvoient à rtédítion earnier ães oeuvres
complètãs

l{ne de Tencin publiées en 1964.

L4

du
de

chemin de la vertu!rr (414).

ttle style de lrfme de Tencin
satisfait à un idéar férninin de décence et drhonneur. EIIe
écrit cornme son sexe doit se comporteril (79) .17 Il est
vrai que ce style se trouve dans Les Malheurs de lramour,
puisque cela fait partie de la t,radition littéraire de
1répogue et constitue en partie la formation de rfauteur.
Ce style ne dornine pourtant pas tout 1rouvrage, ce gui
suggère que ce n|est pas cet idéaI de décence que tfme de
Tencin propose co¡nme nodèle à suivre pour son sexe.
chantal Thomas a remarqué gue tous les romans de lfme de
Sel-on Chantal Thomas,

Tencin

tournent...autour drun motif unique, obsédant: Ie

malheur draimer. Lramour extrêurá, itamour parfait, sê
nourrit de son inpossibilité...Seu1e la mori,
omniprésente dans ces textes, met fin à des åituations
torturantes (79).

cet amour gui prédornine dans I r ensembre de r I ouvrage de l,fme
de Tencin fait de même dans Les Malheurs de lramour, ce qui
se manifeste même dans res érément,s paratextuels, tels que
le titre.
crest lramour qui constitue lrarrière-plan pour
tout ce gui se passe dans re roman, puisgue cfest Ia force
qui pousse la plupart des personnages à agir. crest aussi
le cadre de ltarène principale où 1es femrnes peuvent exercer

leur pouvoir.
Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir

I'fine

17 Chant,a1

fait cet

Thomas, rrLes Rigrueurs de If amour. Étude sur
de Tencin et, stendhalr, Lrrnfini 12 (198s): 77-89.
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avertissement contre L ramour:

si deux amants stengloutissent ensembre dans lrabsolu
de la passion, toute la 1iberté se dégrade en
immanencei seule la mort peut, alors tãur apporter une
soIut,ion...(567).18
ceci senble être Ie cas de pauline, qr¡í srengloutit dans la
passion qutelle a pour Barbasan et crest cette force qui lui
vole Ie peu de liberté dont eIIe jouit,. La mort semble être
Le seul remède pour Ia ferrme gui n|est pas maitresse de ses
passions. ltme de Tencin ser¡nonne Richerieu lorsguril agit
conme rrces fernmes

qui parlent toujours de ce qurelles
désirent, tout impossible que cera soitr (Thomas , 79). E1Ie
ne se range pas évidemment de ce côté et ce sentiment se
voit même dans le tit,re du roman, gui est un avertissement
aux femmes des malheurs çfue cause trop de passion.
Le but de ce chapitre est de constater re rôle de
lramour dans ce roman et dans ra contestation subtile de
I | écrivain concernant 1a position des femrnes d.ans la société
à ltépoque. pour ce faire, ir convíent drexaminer le
cornportement des hornmes et des femmes qui sont amoureux. La
question du nariage entrera dans cette étude, parce que Ie
mariage était souvent une épreuve que subissait ra femme qui
ntétait pas amoureuse de son mari.
Le corute de Blanchefort ne semble pas vraiment amoureux
drEugénie au début de son récit, puisgurir nrannonce pas
publiquement qutits se sont mariés secrètement et il
18

sinone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 2 vo1. (Paris:

Gallinard,

L949)

vol-. 2.
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et son enfant,. plus tard, lorsgue Eugénie
apprend qurelle est héritÍère du duc de Joyeuse, Blanchefort
réapparait. 11 essaie drempêcher qurelle prononce ses
voeux, mais il obéit enfin rtà lrordre de partir quron lui
donnfe] de Ia part de mademoiselle de Joyeuse, et se
retirfe] dans une de ses terres, occupé uniquenent de son
amour et du bien gutil a... perdur (395). On se pose des
questions sur ses intentions et sur son prétendu amour,
puisqutil ne réapparait dans la vie drEugénie que lorsquril
sragit drargent. 11 est sûrement moins sous Ie coup de
lramour gutelle, ce qui 1ui penret de maitriser Ia
situation. Ce qui est sûr, crest guron ne peut pas
prononcer Ie rnot, dramour en parlant du duc de N..., puisgue
1a seule force gui agit sur Iui cfest lranbition. ces deux
hommes constituent des exernpres des hommes qui sont moins
sous Ie coup de lramour gue leurs amantes et ce sont eux
donc qui dorninent les rapports amoureux.
Les hommes gui sont vraiment amoureux incruent Le
narquis de La varette et re père de pauline. Le texte
explique clairement Iteffet gu,a lramour sur ces deux
honmes. La valette expligue au sujet de son amour pour
Mademoiselle de Magnelais: rrj rétois quelquefois prêt à me
révolter; mais Ia persuasion que j fétois ainé me ramenait
bien vite à ra soumission, (393). Et plus tardr ên ce gui
concerne Eugénie, il lui révè1e: rle pouvoir gue vous avez
sur moi est sans bornest (391). paulíne qualifie son père
abandonne Eugénie

t7

de 'tsubjuguérr (325) . ctest seurement dans le contexte drun
amour fou gutun homme dans Ie texte est considéré soumis et
sous le contrôIe drune femme
Le cas de Barbasan est assez particulier.
Bien gu,il
sembre vraiment amoureux, ctest son avidité sexuelle qui le
dornine et iI a une notion drune supériorité masculine qui
est le complément de sa liberté excessive (sadler-Moore,
137).1e crest ce qui le pousse à abandonner paurine pour
Híppolyte. P. sadrer-Moore condamne Barbasan beaucoup plus
que Ie texte qui met lraccent sur paurine, Ia victime au
lieu de donner une voix à Barbasan.
seule avec Barbasan en Àllemagne, Hippolyte supprime
les paguets dest,inés à son bien-airné gurerle juge nocifs à
son amour: rrJe ne laissai passer que ceux de cet ami, donL
les conseils étoient si conformes à mes desseins" (4oB-9).
Hippolyte est si amoureuse qurerle croit faire du bien à
Barbasan: ttje trouvai gue je rendois un très-grand se¡r¡ice
à u. de Barbasan de travairler à le guérir d.rune passion gui
ne pouvoit jamais être heureuserr (4Og). Les femmes conme
Pauline qui se déguisent pour arriver à rejoindre leur
amant, bien qufelles ne soient pas nécessairement
puissantes, sont loin dfêtre des objets passifs. Hippolyte,
fílIe du geôIier, constÍtue une exception à Ia notion que
l-es femmes amoureuses ne sont pas puissantes, parce qureÌre
1e rrBarbasan

is given over to his sexuar greed and a
masculine concept of superiority which conp-renrent
his
excessive freedomr (Sadler-Moore, igZ).
18

le jeu et rnanipule Barbasan, bien gurír soit loin
drêtre follement amoureux drelle.
Hippolyte ntest pas cependant une fenne froide gui
prend les caractéristiques stéréotlpigues de I rhonme
puissant. crest une femme amoureuse gui est poussée par
lramour à utiliser nrimporte guer moyen pour séduire son
bien-ainé. Pour être puíssante a1ors, il nfest pas
absolument nécessaire gurune femme soit, moins sous le coup
de lramour gue ltobjet de son amour. Le cas drHippolyte
parait, toutefois, assez exceptionnel. 11 nroffre pas de
modèle à suivre, puisque ses act,ions plutôt marhonnêtes la
rendent aussi malheureuse gue nrimport,e guelIe femme
amoureuse gui affronte des malheurs. Examinons le cas
dfEugénie pour mieux conprendre le rôre de rramour.
LorsgufEugénie est jeune, elre est raisonnabre, mais
lranour change cela. Les exemples de 1reffet nocif que
lfamour a sur Eugénie sont nult,ipres. Eugénie souffre
dtêtre drun rang inférieur à celui d.e Mlre d.e Magnerais:
Elle voulait rr...être drun rang égal à celui de mademoiselle
de Magnelais: 1a différence que leur naissance avoit mise
entre elles ne lravoit point touchée jusque-rà; mais ell_e en
étoit huniliée depuis gurelle savoit lramour du marquis de
la valette" (369). L'amour drEugénie Ia rend faible en lui
donnant un sentiment dtinfériorit,é sociare quf elle nraurait
pas sans la jalousie qui provient de son amour.
mène
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A Ia fin de son récit, Eugénie choisit de rester au
couvent: rfMes maLheurs. . . ne rnront pas laissé re choix d^e ma
destinée: iI faut vivre dans la solitude, puisgue je ne
saurois prus me montrer dans Ie monde avec honneurrr (395).
crest contre cette faiblesse qui provient de rramour que
lutte Eugénie en se séquestrant: rI,a sensibilité qr-re
mademoiselle de Joyeuse srétoit trouvée pour M. de ta
valette la pressoit, au contraire, de se donner à eIle-même

des armes contre sa propre faiblesse, (3g7). Eugénie fait
partie du topos des personnages, conme la princesse de

cIèves, Çfui essaient de trouver du réconfort dans ra
solitude. crest re côté raisonnable drEugénie qui est
capable de voir combien elle ne maitrise pas assez sa vie
lorsgurelle est amoureuse. Ell-e constate ses erreurs en
amour et évite de les refaíre, ce gui fait preuve de son
intelligence et constitue ra source de son pouvoír.
Pauline se marie avec le président drHacguevilre en partie
pour se veng'er de Barbasan. Quant à Barbasan, eIIe
explique, t, j e voulois, Ç¡uelgue prix gr¡ r il pût m r en
cotter, . . . convaíncre [Barbasan] gun il nrétoit plus aiméfr
(399). Pauline montre de la force ici, puisqurerle ne se
laisse pas dominer et duper par Barbasan. crest seurement
dans des rapports amoureux conme ceux qui ra lient à
Hacqueville qurerle peut faire preuve de cette force.
crest parce gurerle nraime pas son mari, tout en étant aimée
de lui, qutelle peut le nanipuler.
20

Quant à son mari, pauline se dernande: rr[n] rétoit,-ce pas
1e tromper que de lravoir épousé, le coeur renpli de passion

pour un autre?r (400). ElIe se reproche ses actions et
essaie de plaire à son mari: rtje mettois tout en usage pour
contenter M. drHacguevillerr (401). Mais en essayant de

plaire à lrhomrne ainsi, eJ-le se comprornet. pauline porte un
jugement sur Ia valeur de son mariage guand. elre dit:
rrje
désirois sortir de rrétat de contrainte où nous étions rrun
et lrautrert (401). on voit bien gue pauline nf ignore pas
que ce nariage qui lui inpose des rinites ne résoudra pas
ses problèmes de coeur.
Bien que Ie mariage nrait pas grand-chose à voir avec
lramour au dix-huitiène siècler oD a tendance à en discuter
dans le contexte de Iramour. Mademoiserle d.e Magnerais a
Itintention de se marier pour qurerre puisse être ribre de
voir son amant. Eugénie choisit re couvent et un rapport

platonique avec La valette au rieu de courir les risques
du
mariage. Selon Chantal Thomas, Ie mariage est *une
épreuve...inposée à Ia femme qui aime, et ,le mariage et re
couvent ne se conçoivent que sur un mode suicid.airerr (g5) .
ctest exactement le portrait du mariage que peint Les
malheurs de lramour. uippolyte et pauline, avant son
mariage avec Ie président drHacguevirle, nontrent re chemin
des femmes qui ne suivent pas les coutumes de la société en
natière de mariage et, d,ramour. Elles les bouleversent
complèternent lorsgu I el1es déf ient la loi de chasteté en se

2I

donnant volontairement aux hommes qurelles aiment (sadrerMoore ;..72).

Après avoir provogué Ia mort de son mari, parce gurÍI

lra soupçonnée drinfidélité, pauline souffre de sa
faibresse: rrje ne pouvois supporter la vue de moi-même, et
je ne pouvois me résoudre à me montrer dans re monde" (4L9).
Pauline éprouve de '1 | estime, tdel l r arnitié, [et de] ra
reconnoissancetr (401) pour son mari. crest un manque de
franchise envers ce mari qurelre estime et un mangue d.e
liberté dans ses rapports conjugaux gui a provoqué ra
faiblesse en pauline. Elle oscilre donc entre force et

faiblesse dans ses rapports amoureux et conjugaux.
Examinons l-e cas de sa mère pour éclairer encore plus cette
question du rôle de lramour dans ce roman.
La mère de paurine ne se soumet pas du tout à son
premier mari. cet honme se rend compte du pouvoir de sa
fem¡ne et se demande: rpouvois-je 1ui résister? elle
mtaimoit alors; je lradorois. Hélas!...crest parce que je
lradorois gutil ett fallu Iui résister!, (335). sa femme
ltairnait, mais dit-il, ,elIe ne mraime plus, (335). 11 aime
sa femme plus qurelle ne lraime en retour. cerle ou celui
gui aime Ie moins est normalement prus libre dans res
rapports amoureux et dans ce cas fait souffrir lrautre.
Lorsque Ie père de pauline agonise au lit de mort, sê fille
explique, ttje ne pouvois douter, par ce que je venois
dtentendre...qurelle [crest-à-dire sa mère] ne ftt lrunique
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cause de 1rétat où étoit mon pèrett (337-9). crest parce que

crest la mère quí est moins sous re coup de lramour gue re
père qurelle peut Ie faire souffrir. Les rôles
traditionnels de victime et de bourreau sont renversés.
Lorsgue Ia mère de pauline se flatte dravoir apporté
beaucoup dtargent à son rnari et dravoir été prus berle que
Pauline, cette dernière remarçlue: tMon.père, tout subjugué
gu'il étoitr sê sentit piqué d.e cette comparaison, (32s).
La franchise avec Iaquelle pauline reconnait ra position
subarterne de son père est frappante chez une femme de
Irépogue. crest la mère de pauline gui veut que sa firre se
marie avec le marguis de N... bien que ce soit contre Ies
voeux de Paul-ine. PauLine croit que sa nère rrerit été tout à
fait aimable; mais elle vouloit être une femme de condition;
eIle en prenoit, autant qurelle pouvoit, les airs et l_es
manières...rr (313) et gue rles noms, res titres faisoient
tout auprès drelle' (3r4). cette femme a beaucoup
dtambition et crest ce gui ra pousse à ne sfoccuper que de
son propre intérêt au lieu de celui de sa famitle. paul_íne
contraste son père et sa mère: ,si j ravois été seure avec
mon père, je Iui aurois montré ma douleurt je sentois guril
mtaimoit pour moi; j tapercevois au contraire dans ma nère
une tendresse qui ne tenoit gurà erre..., (32s). La mère de
Paurine, ég'oiste, pleine drambition manipule sa farnille pour
sravancer dans la société. voilà lrexemple le prus extrêne
des femmes puissantes. Elre cherche son identité en
23

lfimmoralité au lieu de 1a vertu (sadler-Moore, 2oo) et
préfigure les libertines de ra deuxième moitié du siècle,
cornme l,fure de Merteuil des Liaisons dangrereuses. crest une
image très négatíve, signe gue la société appligue deux
mesures à ce sujet, parce ç[ue lrhonme libertin nf enfreint
pas une loi de 1a vertu et ne souffre pas d.onc drune image
négative. Le mauvais traitenent de sa fille et sa propre
destruction entre les mains de son deuxíène mari qui est
prêt à 1récraser pour avoir un héritier montrent que cette
femme nrest pas un nodèle à suivre.
La mère de pauline est le double du duc de N.... rls
sont tous l-es deux égoistes, matérialistes et anbitieux.
EIIe inite un modère masculin dont Ie comportement et les
attitudes sont destinés à assurer l-e succès sociar. Mais
cet exemple est loin drêtre un ¡nodèIe à suivre pour les
femmes, puisguton voit res effets nocifs ç[ura ce traitement
sur une autre fernmer sâ fÍlle.
Le beau-père de pauline ne
reste pas longternps vaingueur non pIus, car Barbasan Ie tue
vers la fin du roman.
chantal Thomas a conçu 1 r amour chez lfnre de Tencin conme
un combat où .tcrest Ia femme qui mène re jeu, (Thornas, 96).
si lramour est un co¡nbat, le chanps de batairre serait les
rapports amoureux et conjugaux. Les fenmes gagnent ce
combat dans Les Marheurs de lramour puisqurerres (pauline et
Eugénie) prononcent re mot f inaI. lfme de Tencin a trouvé
dans sa propre vie gue rcrest au moyen des femmes quron fait
24

ce quton veut des hommesrr (Duhnet, IO4)20 et crest ce
qurelle illustre dans les rapports amoureux qui existent

entre les personnages de ce roman.
À. Parker soutient gue Ia passíon chez }fme de Tencin ne
devrait pas réduire lrautre à un objet (7O).21 Bien que
Paurine soit amoureuse, lramour ne la rend pas complètement
faible. El-Ie prend ses propres décisions (nêrne si ces
décisions ne Ia rendent pas heureuse). Lfamour authentigüê,
selon simone de Beauvoir, rdevraít être fondé sur Ia
reconnaissance réciproque de deux libertési chacun des
amants sréprouverait alors conme soi-même et comme lrautre;
aucun nrabdigueraÍt sa transcendance, aucun ne se

mutileraitrr (s79). Lramour dont iI sragit d.ans ce roman
nrest pas de cette espèce et crest pour cette raison gutil
provoçfue des malheurs.

Eugénie semble être consciente de Ireffet

gura Ia

société sur eIl-e: ttous mes sentiments sont contraints...je
nrose ni me perrnettre de hair, ni rne permettre draimerrr
(391). Les bienséances, une création sociale, dominent trop
à 1répogue au point où même les sentiments des fernmes sont
contrôIés.

20 Florica Du1met, rr L I amour, Ia polÍtÍque,
tiercé drune fernme libre: Madame de Tencínr rr Écrits Iresprit,
de paris
415 (1981) z 97-Io4.
21 Alice parker, frllme
de Tencin and the rMascarader of
Fernale In/personation, rr Eighteenth-Centurv Life 9 (1985): 6578.
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Le texte des Malheurs de rramour ne cache pas le fait
que Pauline rravoit poussé aussi loin le népris de tout,e
sorte de bienséancert (399). En se donnant volontairement

à

son amant, Pauline refuse de suivre les règles qui lui sont
imposées par la socíété. ctest probablement cette audace et

ce comportement qui ont poussé p. sadrer-Moore à appeler
Paul-ine ra plus forte de toutes les héroines de Mad.ame de
Tencin (70).
Crest à ¡tÍntérieur des rapports amoureux que 1es
femmes des Malheurs de

l r amour t,rouvent, leur

d.omaine de

pouvoir. Mais crest malheureusement un domaine dangereux
pour 1a femme aussi. Le texte montre des malheurs de femme
causés par lramour, legueI semble avoir son propre pouvoir.
rinsano nemo in
Ltépigraphe du roman illustre ce fait:
amore sapitrrr cê qui veut dire rrpersonne n I est sage dans un
amour insensérr.

ctest en prenant ses distances vis-à-vis de rramour à
ltintérieur des rapports amoureux que Ia femne peut profiter
de son influence sur rrhomme, pourvu qurelle nrexploite ce
pouvoir cornme Ia mère de pauline, gui ne fait gu'inÍter Ie
rôle de bourreau traditionnerlernent attribué aux hommes,
rôLe qui ne fait que du ural aux femmes.
Dans Les Malheurs de lramour

ra portée du pouvoir de ra
femme dans 1es rapports amoureux est individuerle et non pas
sociale. rl est loisible de supposer que cet aspect de ce
roman est un reflet de Ia sociét,é à l_répoque. car Mme de
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Larnbert (1647-L733), plus ou moins contemporaine de I'frre de

Tencin, rejette sur la st,ructure sociale la responsabilité
de Ia condition des femmes: rrsince v¡omen find the paths to
fame and power closed to nernbers of their sex, they achieve
these goals via other routes, using their charms as
compensationrr (lfne de Larnbert dans Spencer 89) .22 Même
après une lecture superficielle du récit on remarque les
bornes auxquelles Les femmes sont sujettes. fl est vrai gue
la plus grande partie du récit démontre ces limites sans
suggérer ouvertement que ce pouvoir peut être appligué de
façon plus large, naÍs il faut tenir compte de Ia fin du
roman et considérer lroeuvre en entier pour comprendre que
cfest exactement ce qurelle suggère.
Le prochain chapitre aborde toujours cette guête pour
Ie pouvoir chez Ia femme dans ce roman en tant que reflet de
la société à 1tépogue. Comme les rapports amoureux
constÍtuent le domaine le plus accessible à 1a femme pour
exercer son pouvoir, le travestissement constitue une des
méthodes les plus efficaces et ext,raordinaires pour ra femme
de se créer une margie de liberté (surt,out pour le lecteur du
vingtième siècIe, puisque l-e travestissement ne fait plus
partie des topoi littéraÍres de notre siècle).

22 sania Spencer, êd,, French T{omen and the Àqe of
Enlightenrnent, (Bloonington: Indiana University Press, 1994).
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Chapitre

2

Le Déguisement
Le travestissement nrest lirnitée ni à un milieu

particulÍer ni à une époque particulière, mais existe dans
díverses sociét,és depuis 1'antiquité (Kahn IÐ .23 La Bible
aborde cette quest,ion dans le Deutéronome ZZ.S où 1a loi de
IrÀncien Testament interdit 1e travestissement, (et par
extension toute initation de lrautre sexe): tl,es femmes ne
doivent pas porter des vêtements drhomme, Di Ies hommes des
vêtements de femme. Le seigneur ton Dieu hait les gens qui
se travestissent ainsirr.za Le travestissement est surtout
condarnné dans Ia Bible parce gutil est associé à
lrimmoralité sexuelle: rrThe impersonation of the opposite
sex is usually for vulgar and lewd entertainment. In
heathenism such exchange of garments was generarly for
immoral purposestt.25 Gleason Archer sourigne rrautre côté
de ce jugernent contre le travestissement,: rThe basic
principle here is that each of the tv¡o sexes is to
appreciate and honor the dignity of its own sex rather than
to adopt the appearance or role of the opposite sexr.Zó
Madeleine Kahn, Narrative Transvestism: Rhetoríc and

t

fthaca:
Cornell University press, 199I).
24 Bible. (paris: Éditions Ànne Sigier, Iggt).
25 Article Deuteronomy
2225 dans The fnterpreterrs Bible
(New York: Abington Press, 1953) vol. 2, 464-465.
26 Gleason Àrcher, Encyclopedia of Bible Difficulties
(Grand Rapids, MI: Zandervan, J-ggZ).
(
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Puisque les personnages des romans du dix-huitième siècle ne
se travestissent pas pour des raisons sexuelles, il sragit
dans ces romans plutôt de la notion formulée par Àrcher.

selon La Bible, le travesti rejette son sexe au lieu de
rfapprécier. cette interdiction bibrique est nécessaire
pour assurer Ia différence entre hornme et femme, puisgue
tt[t]he difference between a maÌe and a femare is the primary
and most essential differentiation made in societyrr (Dekker
1)

.27

Le déguisement

nrétait pas étranger au dix-huitiène

siècle. Presque tous res 119 cas connus de femmes gui
sthabilraient en homme pour une période prolongée, vivaient
au dix-septiène et dix-huitiène siècles (Dekker r). Le
travestissement était un outir dont trlne de Tencin s I est
servie eLle-mêne.

Se1on lrabbé Barthélemy,

de Tencin passa cinq ou six mois à Rome.
Personne ntignore qurelle y portoit rarernent Ies habits
de son sexe, -parce Çfurefl-e-sé rendoit tous les jours au
Madame

palais pontificar, ou les femrnes nrentrent poinÉ
si
elles ne sont déguisées (BarthélêDy, SS).28 crest ce travestissement gui lui pernet dralrer auprès du
Pape pour obtenir un bref qui la rerève de ses voeux. tfine
de Tencin nrétait pas prête à respecter les coutumes drune
27

Rudolf Dekker et c. Lotte van de poI, The Tradition of
in Early Modern Europe 1Lffi

Female îransvestism

Press, 1989).
28 Abbé

Louis B-arthéleny, Mémoires secrets de lfme de
'l
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vol. (s.I., r?92).

société gui linitait

les droits et les actions de la femme.
Le fait gu'ir fallait parfois se déguiser en homme indigue
Itexistence drun problème social à ltépogue.
en voit en
.On
fait Ie reflet dans ses oeuvres, malgré la notion de
certains critiques qui insistent qutil existe une
I'opposition entre... IIe] comportement quotidien [de Ì,fne de
Tencinl et son univers fictif rr (Thoroas , 79) .2e
Fuisque le thène du travestissement est très répand.u
dans Ie ronan du dix-huitième siècIe, dont, re pubtic était
principalement des fernmes, ilthis can be taken as an
indication that the idea of femare cross-dressing appealed.
to women of niddle and upper classes...although few of them
actuarly took to this roadrt (Dekker 60). puisque les femmes
stintéressaient à ceÈte forme de déguisementr oD pourrait en
conclure qurelles stintéressaient, aussi à voir ra femme
franchir Ies barrières que ra société a construites pour Ie
sexe fé¡ninín.

11 faut préciser Ie sens gurauront les deux mots
rrdéguisementrr

et rrtravestissementrr

d.ans

cette étude.

Le

déguisement sera toute action de se cacher pour tromper,
tandis gue le travestissenent sera ra prise d.es habits d.e

lrautre sexe pour arriver à un but personnel. Le
travestissement est donc une forme particulière du
déguisernent.

chant,al Thomas, tI,es Rigueurs de lramour. Étude sur
l{me de Tencin et Stendhalr, Lrfnfini 12 (1995): 77-Bg.
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Le concept du décalage entre ltêtre et le paraitre
prenait une importance capitale au dix-huitième siècle.

lron poussait assez 1oin La notion de
porter des masgues dans la société pour cacher son vrai
être, il nrest pas surprenant gue cette dissimuration de
1rêtre ait été poussé à 1textrême au point où tron prenait
les habits de l-rautre sexe et ou lron jouait un rôre prus
Dans un monde où

dramatique plus longternps.

cette dissimulation de son vraí être est roin drêtre la
seure espèce de déguisement connue dans le monde littéraire
de lrépogue. une autre forme de déguisement décrite par
1récrivain est Ie travestissement narratif. on en voít un
exemple lorsgue trt¡ne de Tencin adopte ra voix de Ia varette
qui paraît raconter sa propre hist,oire. cett,e espèce de
travestissement est surtout frappante dans une autre oeuvre
de

de Tencin, Les Mémoires du comte de comminge, mais
ne jouera pas de rôle dans cette analyse d.ont le but est
Madame

drétablir 1a fonction du déguisement physique (Ie
travestissement, pour les fernmes) et Ie déguisement de
Itidentité des personnages masculins et féninins.
rrDans une nature pelr¡ertier on ne peut, avant
Ia mort,
retrouver Ia pureté que par artificerr (Dénoris 27L) .30
cfest surtout grâce aux écrits drauteurs tels que Rousseau
et Diderot guron remarque combien on sroccupait de la vraie
30

René Dénoris, Le roman à la première personne (paris:
Librairie Àrmand Colin, IITS). - ---31

nature au dix-huitièrne siècle. si on croit que ra société a
penrerti la nature humaine, ir est ironique gue J-rartifice,
ter que Ie déguisenent, aide surtout Ies femmes à retrouver
en tant qutêtres humains lfétat origíneI de pureté et

drégalité avec les honmes.
Le frère d'Hippolyte se déguise physiquement. Lui et
sa soeur prennent rrles habits lrun de lrautre, (4o4). Le
texte dit spécifiquement gutHipporyte porte rfd.es habits
drhommerr (406), mais iI nty a pas de urention explicite des
habits gue porte 1e frère, ce gui Índigue gue re texte ne
srintéresse pas autant au travestissement du frère gurà
cerui de Ia soeur. Le frère drHippolyte constitue Ie seul
cas drun homme çF¡i se déguise physiguement. 11 nrest pas
lrauteur de son travestissement, puísque crest Hippolyte
gui, pour arriver à ses fins, pousse son frère à le faíre.
Etre femme nrest pas avantageux dans cette société qui
impose de si strictes rinites à Ia liberté des femmes. Le
t,ravestissenent nrest pas donc une actÍon gui aide lf ho¡nme à
arriver à ses fins.
Le marguis de La valette explique pourguoi iI a caché
sa vraie ident,ité:
conme non dégruisement étoit le secret
roi, je ne
dis point à nadernoiselle de uagnetais;du
je nã'táisois Ie
encore un plaisir de celui qurãt1e auro].t, quand. je lui
serois connu, de trouver d.ans le narguis áe'ià
un amant plus digne drelle gue le chevalier de varette
Benauges (392).

la dissinulation de son vrai être lui ôte son titre
et donc un peu de son pouvoir social, Ld valette nrutitise
Puisque
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dtidentité pour faire guelgue chose gutil
nrauraít pas pu faire sans déguisernent. rr nrest même pas
lrauteur de ce changement de nom. 11 ne fait que suivre les
ordres du roi.
Plus tard, cependant, la valette se sert du déguisement
pour arriver à ses propres fins. r1 se révère être ilcelui
qui [est entré dans la chanbre d'Eugénie et rui]...avoit
rendu la lettrerf (380). 11 se déguise pour srintroduire
prus facilement dans Ia chambre drEugénie. parce gurelle Ie
croit infidèle, ir saít que pour réussir à ra voir, iI doit
se servir de guelque mesure extrême pour pouvoir être
capable de raconter la vraie histoire.
pas ce déguisernent

En prus de ces cas de déguisement transsexuel et

dtidentité, on note une dissinulation du vrai être de maints
personnages. Barbasan a dri rrdémêI[er] Ie caractère du
marquis de N...rr (332) qui est évidemment différent du
paraitre qufil montre en société. ce ne sont, pas seurement
res honmes qui font preuve drun décalage entre leur vrai
être et leur paraître sociar. Madernoiselre d.e Magnerais
fait semblant, dfairner Ia valette pour être ribre de voir
Bellomont,, son amant, (394). Lors de ra mort, de son premier
mari, la mère de pauline *avait peine à garder res d.ehors
que 1a bienséance exige, (339). crest peut-être rrusage de
cette dissinuration gurexige ra société gui constítue re
point de départ des autres formes de déguisenent répandues à
1 t épogue.
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Les hommes des Malheurs de lramour se serr¡ent assez
souvent du déguisement, pour des raisons hors de leur

contrôle, telles gurun ordre du roi ou un amour gui Ies
domine. Leur déguísernent est rarernent physigue, mais plutôt
de lrordre de Itidentité. 11 existe des bienséances que Ies
hommes aiment contourner en se déguisant mais iI ne semble
pas qutils trouvent dans 1e déguisenent une source de
pouvoir.
11 en est autrement pour les femmes dans Les Malheurs
de lramour. on associe ces deux espèces de déguisement à

Pauline. on voit un exemple de Ia prernière, lorsgurelre
apprend que son cher Barbasan est malade en prison. Erle
lui expose la manière d.ont le commandeur de piennes 1 | a
aidée à voir son amant: ,r1 nrannonça sous un faux nom et
me supposa proche parente de Barbasan, (347). EI1e se cache
donc derrière un faux nom, mais iI paraît aussi qr.rrelre
utilise une des autres formes de déguisement puisgurelre est
ffbien cachée dans [s]es coiffesr (347) pour réussir
à voir
son amant. Le déguisement physigue renforce et dramatise re
changenent de nom.

Pauline ex¡lligue comment el-le a réussi à se rendre en
Àllemagne pour voir Barbasan, son amant: rr[n]ous etmes des
passe-ports sous le non drun seigneur allemand. Dès gue je

fus au premier gîte, Fanchon (crétoit le norn de ma femme d.e
chanbre) et noi primes des habits drhomnerr (3s3). pauline
ne se contente pas donc de se cacher, mais se t,ravestit en
34

homme

t cê gui montre une intensification de ce thème du

déguisernent.

Tout en étant un ríeu commun de 1a rittérature de
1fépoque, cè travestissement est renarguabre à plusieurs

titres.
rl cache la férninité de 1a femme, ce gui suggère
gutil faut rejeter sa férainité pour être líbre dans ra
société. Alice Parker, eIle aussi, a remarqué que ce nrest
quren dissimulant sa féninité (tgenderr) gurune femme peut
avoir Ia liberté de mouvement et de choix sexuer (69).31
Le fait gutil faut prendre les caractéristiques de Irhomme
indigue que seuls ces caractéristigues sont varorisées par
la société en généraI. crest en se déguisant gue les femmes
essaient de sfaffimer conme sujets au ríeu de jouer Ie rôle
drobjet gue la société leur dicte. Le déguisenent est une
réaction contre ltidée patriarcare la mieux fornulée par
simone de Beauvoir que 1a femme est I rÀutre, une aberration
par rapport à la norme nasculine.
Hippolyte, firle du geôrier, expligue à pauline comment
elle et son frère juneau se sont déguisés pour çrreIIe
puisse se rapprocher de Barbasan: ,une petite partie de
société nous avoit engagés à prendre res habits 1 run de
lrautre Ie jour que M. de Barbasan fut conduit au châteretrt
(404). Elle prend Ia place de son frère pour se¡r¡ir
Barbasan, Ie prisonnier. Elle ment à son frère pour arriver
31

Fernale
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Àlice Parker,

Irn/personation,

de Tencin and the rMascarade I of
Eiqhteenth-Centurv Life 9 (198s): 65-
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à ses fins et rester auprès de Barbasan: ,Je lui avois
persuad.é gue j rétois aimée autant que j raimoisr (406).
Hippolyte décrit la réaction de Barbasan.à son
travestissement ainsi: rrNous arrivâmes à Nancy sans aucune
mauvaise rencontre, et sans çfue M. de Barbasan ett Ie
noindre soupçon de mon déguisenentt (4o7). Barbasan ne
soupçonne rien, soÍt parce qutHippolyt,e est très bien
déguisée, soit pour cette raison gutHippolyte propose:
Je fus plusieurs fois au moment drexpireri mes rêveries
auroient découvert à M. de Barbasan èt mon sexe et mes
sentiments, sriL y avoit fait attention. Mais je crois
qgtil Ies ignoreroit encore si une femme, Çfuron avoit
mise auprès de moi pour rne servir, ne lteri€ instruit,
(4oe).

fixe ses pensées toujours sur paurine, ce qui
expligue ce manque drattention qutil prête à son compagnon.
on ne sait pas exactement combien de temps passe avant
Barbasan

qurHippolyte ne prenne Ies vêtements féminins, mais elre
expliqr.re: rrNous arrivâmes à Francfort, où je pris l-es habits
de mon sexe: on me fit lrhonneur de croire que jrétoís sa

. si elre ne change pas de vêt,ements tout de
suite, crest peut-être parce que Barbasan craint quron Ia
femmerr (41L)

prenne pour sa

femme.

crest Hippolyte gui déguise Barbasan pour le faire
srévader de prison: 'je ruí avois donné un habit de
religieuxtr (406). Barbasan retrouve donc la liberté grâce à
Itingéniosité dtHippolyte, qui reste maitresse d.e la

situation. crest,

seurement après srêt,re déguisée elle-mêrne
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qurHippolyte est libre de dég:uiser rrautre pour arriver
ses fins.

à

siècle, Ie travestissement était donc
un moyen quravaient les femmes pour élargir les étroites
linítes de leur pouvoir. ce pouvoir est intimement Iié au
sujet principar de ce roman, crest-à-dire lramour, parce que
crest cette énotion qui les pousse à se travestir pour
prendre la parure de I rhomme puissant. Dans le cas
particulier dtHippolyte, elle est responsable dfun double
dégtrisement, afin de tromper une société gui tui irnpose trop
de limites.
on avait au dix-huitiène siècre une préoccupation avec
la constructíon sociale du sexe ( ilgend.errr ) et avec
Itidentité sexuelle (parker, 66). 11 semble que lridentité
sexuelle des femmes ait été rongtemps mal comprise, puisque
dans les livres de nédecine du dix-huitiène siècle il était
toujours question de tlrassimilation des organes sexuels de
la femme à ceux de l-rhommerr (Goulemot 9g).32 Jean Howard,
dans sa discussion de la pièce shakespearienne rÀs you LÍke
ftrr se demande
rf boy can so E¡uccessfuJ-ry personate the voice, gait,
and_amanner of a hroman, how stable are those ¡ounåaiies'
separating one sexual kind from another, and thus how
secure are those powers and privireges assigned to the
Au dix-huitièrne
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Jean Marie Gou1emot, rrFureurs ut,érines, It DÍx-huitième
sièc1e 12 (1980): 97-I11.
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hierarchically superior sex, which depends upon notions
of difference to justify its doninance? (435)33
11 est vrai que lrusage du travestissenent prouve cornbien la
construction sociale du sexe est exactenent cela, une
création de Ia société et donc quergue chose gui nfest pas
fixe. Howard sourigne non seulement le fait que ra ligne de
démarcation gui sépare les deux sexes nrest pas stabre, mais
aussi le fait que Ie pouvoir gui étaít associé aux hon¡res au
dix-huitiène siècIe nrétait pas fixe non p1us.
Lrétude ile Madereine Kahn porte principalement sur
lrhornme qui se travestit en femme, mais je crois gurit vaut
Ia peine drexaminer ses notions en les appliquant à ra femme
quí se déguise en homme. Se1on M. Kahn, celui qui se
travestit inite sa perception de rrAutre et lrassimile à son
être (16). EIIe expligue aussi que le processus de se
travestir di-vise 1têtre en deux parties, nasculine et
féminine, afin de créer une oscirration entre rrobjet et re
reflet de ltobjet, teI un miroir (IB).34
si lron considère Ie cas de paurine à la lunière de ces
not,ions on dirait gutelre imit,e une perception de rrhomme
qui lui est transmis strement par la société. EIle assimíle
Jean E. Howard, tcrossdressing, the Theatre, and Gender
struggle in Early Modern Engrand, r, shakespeare ouar
39
(1988): 4L8-44o.
33

34 rrrn transvestisn the self is split into a
doubly
gendered being which 'infinitely mirror¡J1 itself.
And thiË
mirror image creates an endless õscillatioñ between the object
and the reflection of the object, a kind of infinite regress
of self-absorption" (Kahn, 18).
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cetÈe i¡nitation de lthomme à son être et oscirle entre res
composantes masculines et féminines de sa personne. ce

serait le côté viril qui se révèle d.onc rorsgue paurine fait
preuve de sa force, êt lorsguron témoigne de Ia faiblesse de
ce personnage ¡ cè serait Ia partie féninine, sujette à des
linites sociales, gui domine.
selon Jean Decottignies, iI y a une perte de 1rídentité
chez Ies personnages, lorsqurune fenme à ra faveur drun
déguisement, cesse de passer pour teIle...r
(253).35 fI ne
sragit pas drune vraie perte de 1ridentité chez l{rne d.e
Tencin, puisgue les femmes ne se travestissent momentanément
que pour arriver à un certain but. Leur identité en tant
gue femme reste intacte. Decottignies a raison de se poser
des questions sur Itidentité des personnages à cause de ce
gu t il appelle rrune faillite
de 1a désignation d.ans I I ordre
des personnagesrt (2s3). Les barrières entre res
oppositions binaires traditionnelres sont froues dans ce
roman.

Robert Stoller dans son livre Sex and Gendet'ó
remarque que malgré Ie paradoxe apparent, Ie travestissement
est en grande partie une structure défensive gui protège une
35

Jean Decottignies, rrI,es Romans de

Tencin. Fable
et Fictionr rt La Littéra
Â
ance et' e
co1.ì'oquefranco-po1onaisorganiséæ,deWroc1aw Àctes du
et l rUniversité de Varsovie (Waiszawa; I{roclaw: panstw.

Wydawn. Nauk, 1976).
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Robert Stoller, Sex and Gender (New york:
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Science

masculinité menacée (St.o11er dans Kahn, 27). Si cette idée
est vraie pour Ia feurme aussi, êÈ je ne vois pas pourquoi ce
ne serait pas Ie cas, e1le nous apprend beaucoup sur Ie
travestissement des fernmes dans ce roman. Le
travestissenent ne seraÍt pas donc dans ce cas un refus de

la féninité que la société de lrépogue a du ma1 à accepter,
mais en constituerait plutôt une affirnation. puisque
lrêt,re féninin est menacé par ra société, ra femme se défend
en se déguisant ponctuellement en homme pour accomprir ses
buts, sans janaÍs perdre sa fémÍnité.

leur étude du travestissement fé¡ninin en Europe,
R. Dekker et c. Lotte van de por notent gue la façon dont
les fenmes échappaient Ie plus facilement au rôre rinité qui
leur était dicté par Ia société, était de se déguíser en
homme au lieu de se lancer dans un combat presgue ingagnable
contre Ie préjugé masculin (1s7). ceci srapplique aussi
bien au dix-huitièrne siècre quraux autres siècles gurils ont
étudiés. A lrexception de certains individus de caractère
extraordinairement fort, les fem¡res nrétaient pas capables
de se lancer dans une l-utte contre toute une tradition de
contraintes qui pesaient sur elres. Le travestissement
fournissait une résolution temporaire du problène.
11 y a trois interprétations possibles du
travestissement qui viennent tout de suite à lresprit: soit
Ia femme veut cacher ou se débarrasser de sa féninité, soit
eIle veut être homme, soit en se travestissant elre devíent
Dans
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et homme et femme, donc androgyne. Dans sa discussion de
Virginia l{oolf, Toril Moi présente les deux côtés de
lrandrogrynie: soit I'union de Ia masculinité et la
féninité, soit Ia déconstruction de leur dualité (Moi,
I+¡ .sz Les habits sernblent déterrniner en grande partie au
dix-huitième siècLe Itidentité sexuerre d.rune personne. on
pourrait dire qufen portant les vêtements masculins,
Pauline, pâr exemple, ajoute un aspect masculin à sa
féninité. P. sadler-Moore croit gue cette union des sexes
suggère 1rémancipation de la femme (157).38 Crest la
société gui a construit les idées de ce que crest gurune
femme et crest contre ces définitions que.ruttent, les
personnages féninins en se travestissant. rI me semble donc
que le travestissement de pauline et drHipporyte constÍtue

plutôt une déconstruction de Ia d.uarité des constructions
sociales des sexes.

trois possibilités d'interprétation du
travestissement ir faut en ajouter une autre: non pas un
désir dtêtre homme, conme les apparences suggèrent, mais
lraffirmation de la féninité menacée. sous ce jour, 1e
déguisement se révèle conme un moyen qui pennet aux femnes
draffirner reur féninité en dupant ra société tout en
Aux
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Toril Ìfoi,

Theory (London: Routledge, IgBg).
38 Patricia Sadler-Moore, rrThe Birth of the Corrupt
Heroine: Gestation in the Novel_s of Madame de Tencin, rr diss. ,

University of Ftorida,

1990.
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faísant senblant dans drautres circonstances de respecter
les cont,raintes qui leur sont imposées.
P. Sadler-Moore soutient que pour surmonter leur
subjugation res fernmes doivent lutter au même niveau gue les
hommes, non pas drune perspective féninine. À preroière vue,
on dirait de nême de Ia femme gui se d.éguise pour être au
même niveau que lrhomme. Mais à la réflexion on voit que ce
nrest pas ce que suggère re texte des Malheurs de lramour.
Crest en effet une perspective férninine gui agit
Itintérieur des limit,es imposées par les honmes.

à

Le déguisement se révèIe donc conme un thème irnportant
dans Les Malheurs de lramour. Dans le cas des hommes, il

sragit plutôt dtun déguisenent de rrordre de Iridentité
i1s cachent leur vrai être pour arriver à certaines fins.
Les femmes ne se servent pas seulenent de cette espèce de
déguisenent, mais ont recours aussi au travestissement. La
portée idéologigue de cette forme de dégruisement est
nultiple. rl senbre que pour la plupart les personnag.es
nront pas de comportement qui contest,e ra féninité. cela
appuie lrinterprétation selon raquelle il sragit soit drune
espèce drandrogynie ou drune affirmation de la ferninité
menacée par rtautorité excessÍve exercée par les hommes.
René Démoris a remarqué gue rr[l]e travesti prête à ra
rêverie sexuelle et permet dréprouver 1régarité entre hornnes
et femmestr (Déuroris 269) . En se servant d.e ce thème, non
seulement dans cett,e oeuvre, mais aussi dans Le comte de
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et dans Le síège de calais, Mme de Tencin fait
preuve drun certain féminisme. crest grâce à de tels thènes
gue Mrne de Tencin réussÍL à suggérer subtirement gue crest à
1tégaIÍté entre les d.eux sexes gue Ia société d.oit viser.
Le déguisement nrest gurune des optíons guravaient res
femmes pour essayer de gagner du pouvoir sur leur propre
vie, crest-à-dire de gagner une certaine margie de manoeuvre
dans leur vie quotidienne. Mais encore une fois ce nrest
que sur le plan individuel gue la femme peut mener re jeu.
Dans Ia deuxième partie de cette étud.er oD constatera que
les Ii¡nitations du pouvoir imposées par Ia structure sociale
sur la femme noble a aussi des répercussions sur sa tiberté
et son espace.
comminge
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Deuxiène partÍe - Liberté et Espace

Chapitre

3

Le couvent

Le couvent faisait partie de la vie drun grand nornt,re
de femmes au dix-huitièrne siècle à un moment où un autre,
mais iI parait gue 1a plupart du ternps être au couvent

nrétait gurune vocation forcée et nfavait pas grand chose à
voir avec Ia religion. ceci est évident à cause de nombreux
cas qui illustrent le manque de discipline conventuelre. un
correspondant de Itabbé Thiers critique Les
abus des entrées et des sorties, Çtui dans ce siècIe
sont très fréguents, sans que res religieuses, leurs
directeurs, reur confesseuis, leurs chãpelainå, et même
ên rassent te moindre
:3riåiÏ3'T*3;"å:"1ãn;iP,urieursr
ce sont les fanirres (surtout les pères) ou les maris
des femmes gui gouvernent res entrées de ces dernières dans

le couvent et ce nfest que ces hornmes qui ont le droit de
les retirer à leur guise. crétait très facirer pâr exemple,
pour un mari trompé de faire enfermer sa fenrne par lettre de
cachet (Reynes zzs). une femme avait re droit de se
séguestrer dans le cloitre pour ,prendre quergue distance
avec [sa] fanirle ou [son] nilieu habituelr, cfest-à-dire,
après quelqu-e scandale (Reynes zz7), mais ce nrétait pas
vraiment un choÍx ribre, parce que la société ne propose pas
drautres recours pour erre dans de telles situations.
3e Geneviève Reynes,
l_e

siècIes (ParÍs:

1

Couvents de femmes: la vie des
fe

Fayard, L987).
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crétait Ie cas du couvent de la jeune lrtme de
Tencin, rr[d]ans les rnaisons les moins sévères, le
parloir... [est] assez IÍbrement ouvert. Les religieuses y
tiennent sal-on, conme dans un boudoir mondaint (Reynes 205).
MaÍs cela ne veut pas dire gue toutes Ies jeunes fí1Ies gui
sont forcées dty vivre soient capabres de supporter la vie
claustrale.
Geneviève Reynes, spécialiste dans Ie donaine des
couvents au dix-huitiène siècIe, conclue qurrr[â.]u noment oir
lron cesse de fantasmer sur les lieux cl-austraux réeIs,
parce quron srest résigné à comprendre gurif ne sry passait
rien, lrintérêt qutils ont suscité trouve refuge dans
Itirnaginairerr (219). EI1e soutient que 1es horreurs
conventuerLes décrites par res écrivains du dix-huitième
siècle sont une intensification de la vraie situation
conventuerle à rtépoque. ce nrest pas nécessairernent vrai
ttguril ne sty passait rien', bien gurir puisse exister des
docurnent,s qui donnent cette inpression. 11 faut tenir
compte de lreffet psychologigue de Ia craustration forcée,
quelgue chose qui ne se documente pas facilement.
Étienne et Jay, auteurs de lrintroduction des oeuvres
complètes de lrfrre de Tencin, ont remarqué que:
dans presç[ue tous ses romans, Madame de Tencin prace
ses héroines dans des cloîtres, êt gurelle ne fãit
retentir les voûtes de ces demeures -saintes quã-a"
brtLantes ardeurs et de soupirs étouffés; on-y aine
Comme
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Èoujolgs, êt on nty prie guère que pour son amant
(ix).ao

Le thème conventuel j oue donc un rôIe prépondérant chez r"rme
de Tencin. Le cloitre avait peu de rapport avec Ia religion

pour cet écrivain dans sa propre vie. EIle avoue: rDieu
nrest rien pour moÍrr (Judrin, gS) et ses ouvrag:es reflètent
cette opinion.al
Les buts de ce chapitre sont drexaminer les ex¡lériences

de Pauline et Eugénie au couvent, et de cerner leur attitude
et par extension ce1le de rrauteur vis-à-vis des couvents de
lrépogue. Le thèrne conventuer joue un rôle important dans

la critique gue fait tlrne de Tencin de la position sociale de
ra femme au dix-huitíène siècle, parce guril occupe une
grande place dans Les Marheurs de lramour et dans la vie de
la femme à lrépogue.
Paurine passe beaucoup de son tenps au couvent depuis
un jeune âge: rrLrusage est établÍ de mettre, à un certain

âge, les filIes dans un couvent, pour leur faire rernplir Ies
premiers devoirs de Ia rerigiont (3lo). on ne consulte pas
Pauline guant au choix du couvent. Tout est rég1é par la
fanille selon res pratigues sociales: ,une abbaye cérèbre
fut choisie, parce quron y nettoit toutes res firles de
condition et gutil étoit du bon air dry être éLevéer! (3ro).

a0

Étienne, et À. Jay, introd.uction, oeuvres complètes de
Fayette, de Tencin et de Fontaines (ÞãtIt rB25).
41 Roger Judrin, Discords (paris:
Garrimard, Lg72) g3-90.
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Pauline explique: rril y avoit dans le fond de mon
coeur guelque chose gui répugnoit à tout ce quron me faisoit
fairert (311). Pauline nrest fait ni pour le couvent ni
pour les airs gue 1a société demande à une fille de
condition.
Pauline cornmente Ie rôIe que joue lrargent dans les
couvents:

11 nrest g:uère de lieu où res richesses imposent plus
gue dans les couvents: Ies filIes qui y sont
enfermées, dans Ie besoin continuel où èI1es sont
drune infiníté de petites choses, regardent avec

respect celles dont elles espèrent de les
recevoir... (310) .
Déjà à Ia deuxièrne page de cette oeuvrer on apprend, à cause
du mot rrenferméêsr', que Lrécrivain a une attitude négative
vis-à-vis des couvents. Le couvent est, seron pauline, une
société miniature gui refrète ra structure socÍale imposée
par lfargent. Selon Katharine Rogers, rthe eighteenthcentury convent was a male-dorninated institut,ionr (3Lz) .42
Puisque crétait les hommes qui gouvernaient le cIoître, res
femmes y ét,aient autant sujettes à lrhomme quren dehors des
murs du couvent. Par conséquent, le couvent est roin drêtre
1rabri que Les fernmes cherchent contre les problèmes socÍaux
auxguels elles doivent faire face.
Pauline rentre chez elre après sa fornation au couvent,
comme Ie fait Madenoiselle de Magnerais (362), où lrron
Katharine M Rogers, ilFantasy and Realit
Convents of the Eighteenth Century, n Comparat
Studies 22 (198S): 297-3L6.
a2
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in Fictional
e

songea à [lui]

donner des maitres gul'el1e] nravoi¡t,l pu

avoir dans le couvent...rr(313). Erle passe toute une année
après sa sortie du couvent avant de paraitre dans les
grandes conpagnies, parce quron 'voulut auparavant truil
laisser acquérir la bonne grâce du maî.tre à danser,

[1]tinstruire de ce guron appelle 1e savoir-vivre, Ia
politesse, et surtout [lui] donner Ie bon tonrr (316). La
société joue un grand rôIe dans ra formation de cette fiIIe.
ce sont les internédiaires de la société qui essaient de
façonner Pauline conme ils Le veulent.
Pauline explique: ttj tallois être nariée avec M. le
marquis de N.. . [la mère de pauline] eut tout re ternps de me
faire un étalage aussi long qurelle vourut des avantages de
ce mariage; que je serois à la cour, gue j raurois un
tabouret... rr (325) . euant à ce mariage, pauline ne parle
que de ses .trépugnances, (325). ses parents ont promis de
ne la ¡narier qutà dix-huit ans, mais lrespoir de la voir
devenir duchesse leur fait changer d.ravis.
comme Ies firles avaient le recours du couvent si erres
nraímaient pas 1tépoux choisi par leur parent,s (Reynes 227),
Pauline dit: "j tairne mieux passer ma vie dans le couvent
que drépouser un homme que je haisrr (326) et un peu plus
tard, toujours face à ce mariage, elle srexclame: ,je me
mettrais dans un couventil (327).
rr est remarquabre que pauline refuse ce mariage
catégoriqueurent, puisgue selon Victor DuBIed,
48

Avec le mariage, on courait du moins une chance de
bonheur Iégitimer on avait la liberté, Irenfant
consolait souvent des déceptions de 1répoux. Le
cloître, les vocations forcées violaienL arune manière
bien.pluF grave Lrâme humaine, créaient lrirréparabIe,
infligeaient un démenti plus red.outabre à la náture et
à la justÍce (DuBled 2l-O) .43

crest en choisissant Ie couvent gurerle ferait voir à ses
parents gurelle aimerait mieux être enfermée gue de se
rnarier avec cet homme, Ie marquis de N... pour qui elle
avait rrune aversion invincibre* (33r). ce choix lui permet
de voir Barbasan aussi.
rr[D]evenue un ténoin...incommoden (339) après la nort
de son père, Pauline ne veut pas rester chez sa nère. EIIe

retourne donc au couvent pour être auprès dtEugénie.
Pauline exptigue: rrcomne je ntét,ois plus un enfant, et que
je nty étois que parce que je voulois y être, j reus un
appartement particulíertr (339). EIIe a prus drespace et de
liberté parce qutelle est rrauteur de cette décision. crest
Pauline qui décíde que 1a seul-e personne qui aura de
lrautorit,é sur elle sera Eugénie: ttje me soumis sans peine

à une autorité que je lui avoÍs donnée noi-même, et qui
étoit exercé par ltamitiér' (339) .
Àvant la mort de sa mère, i1 faltait rr[d]ivers
prétextes... [pour laisser à pauline] ra liberté de rester
dans [s]on couventrt (351). Elre y reste jusgurà ce que la
mort de sa mère la rende libre aux yeux de ra société et ilen
4s

Victor DuBled, La..Société française du XVfe au XXe
siècle 5e série: XVffIe siècle, (Paris: Librairie ecaaernique
Didier, 1905) 206-245.
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état de disposer de [s]a maint (3s2). (puisgue ses deux
parents sont morts, eÌIe nrest plus sujette à leurs
exigences, mais erle nrest pas tout à fait ribre parce guril
y a des bienséances et drautres pratiques sociales à
suivre). selon toute apparence pauline est libre, rnais elre
nra pas assez dtexpérience du monde pour prendre de bonnes
décisions. Comme je ltai déjà expliqué, la société
ntapprouve ç[ue deux options pour ra femme au dÍx-huitiène
siècre: le couvent ou le mariage. Katharine Rogers
remarque que Ia plupart des écrivains en France et en
Angleterre au dix-huÍtiène sÍècre faisaient ce contraste
entre le couvent et le mariage: r [they] contrasted slavery
in the convent with freedom in marriêge, presumably because
they assumed that sexual rove and marriage provided. womanrs
natural fulfillnentrr (Rogers 3l_1) . A cause de r r influence
des autres et dans lrespoir qurelle pourra se venger du
perfide Barbasan, pauline se l-aisse gruider et elle se marie
avec le président, dtHacquevil-re. Le mariage de pauline se
révèIe aussi contraignant que les murs du couvent.
Àprès Ia mort dtHacguevil-le, étant veuve, pauline est
libre de rester dans la société, mais erle choisit de
retourner au couvent avec Irenfant de Barbasan: rfJralrai
mfenfermer avec ma chère Eugéniet et, sans nfengager par des
voeux, je renonçai au monde pour janais...Mes malheurs nront
fourni...assez dfoccupation pour vivre dans la solitude'
(426). ce nrest pas la vocation religieuse qui attire
50

Paulíne, gui se cloî.tre plutôt pour résoudre des problèmes
personnels. ElIe ne cherche pas de réconfort auprès de Dieu
en se séquest,rant, puisqutelle 1e fait ilsans [s] tengager par
des voeuxrr (426). Cette dernière est une idée cIé, parce
que Pauline reste libre si eIIe ne srengage pas par 1es
voeux. Ell-e est capable de duper Ia société en se
séguestrant. À première vue, elle sernbre inmobilisée au
couvent, mais en réalité erre est libre. Erle jouít drune
liberté interne qui empêche 1tétouffement conventuer.
A Irâge de six ansr orr rnet Eugénie au couvent pour rrune
sonme assez considérablerr et sa gouvernante dit gur ril

falloit Iui inspirer le gott de ra retraite, r-e seul parti
qui convint à sa fortunert (361). euant au moment ou Eugénie
devait stengager, on apprend que tsa répugnance augmentoit à
mesure qurelle voyait ce moment de plus prèsil (363).
Lrabbesse du Paraclet conseil-re à Eugénie: rvous nrêtes
point faite pour le cloitre; votre incrination y répugnerl
(363). on peut comprendre que lrhistoire drEugénie est en
partie un conmentaire sur res vocations forcées qui ont
fourni la ¡ratière de maíntes discussions^à lrépogue,
notarnment ceIIe de Diderot dans La Rerigieuse, dans reguel
on voit conbien le couvent nuit à la religieuse et la rend.
folle même. crest une institution qui nuit à ra société
entière, puisqr.re celles et ceux qui sry trouvent ont cessé
de jouer un rôl,e social utile.
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LorsgutEugénie sraccuse drêtre coquette et dravoir deux
amants (La Valette et Blanchefort) eIIe déclare:

Les femmes dont la conduíte est
conmencé conme je fais, iI faut

Ia plus blâ¡nab1e ont
retourner dans mon
couvent: il mren cottera moins de vivre dans la
solitude qr¡e d I avoir des reproches 1égitines à me
faire (367).
C I est la société gui a établi ces rrnormesil en amour
auxguelles iI faut que Ia femme se conforne. Crest une
injustice parce gue la société ntexige pas la même conduite
chez lrhomme. Le roman ne met pas lraccent sur ce fait,
puisgue ce sont les femmes qui sont au coeur de ce roman,
mais ctest ltimpression quron en tire.
Le rnariage de Mademoiserre de Magnerais au comte de ra
valette brise re coeur de la jeune Eugénie et ,devenoit une

nouverre raison...de sréloignert (371). Elle retourne au
couvent. Le comte de Blanchefort suÍt Eugénie rdans sa

retraitet! (371) r cê qui montre gue les couvents d.e ce roman
reflètent les moeurs sociales de rrépogue, crest-à-dire
gutils ntempêchent pas les femrnes de recevoir res hourmes et
gu t il

agit pas de dévotes dans res couvents d.e Madame
de Tencin. BlancheforÈ, avec Itaide de Madane de polignac,
achève de déterminer Eugénie à 1répouser secrètement, parce
gurautrement Í1 aurait farlu dtabord que re mariage soit
approuvé par le roi et 1a reine. Lors de ra morÈ de Madame
de Polignac, Eugénie quÍtte le château et va auprès de Ia
soeur de Madame de Polignac, Madame du paraclet: rI,e co¡nte
de Blanchefort lrarracha de ce château, ra mena à lfabbaye
ne

s

t
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du Paraclet, et de 1à à une maison de campagne où lrabbesse
étoit alors. . . rr (37 4) . Elle y reste rraussi longtenps gu t il
Ifaut] pour cacher son malheureux étatrt (391), ctest-à-dire
sa grossesse.
Après avoir écrit une lettre à Blanchefort dans
Iaque1le Eugénie explique que Ia mort de son fÍrs rornpt tous

les liens qui rtattachaient à cet homme perfide, erre se
sent libre de prendre le voile dans 1rabbaye du paraclet
(391-2). cre.st à ce moment qurerle est instruite au sujet
de sa vraie naissance et des projets de ses parents:
lrenvie de rendre son frère un plus grand seigneur
avoit engagé son père et sa nèrã à lui cacher sa
naíssance, et à Ia faire éIever dans un cloître, où
lron vouloit qutelle se fit religieuse; mais guiil
senbloit que le ciel erlt pris ptãisÍr à confondre des
projets aussi injustes... (392)-.
Le ton même de cette description montre conbien les
vocations forcées sont injustes. Le ciel prend plaisír à
contrecarrer les projets si funestes de ces parents qui ne
considèrent pas les sentiments de leur fir1e. Lroncre
dtEugénie appelle cet, acte de rravoir mise dans le couvent
conme rrlf inhumanité guron a exercée contrer elle (3gz). rI
est notable que re frère gui a été préféré et 1e père
trouvent tous les deux la nort. Le texte ne condamne pas la
mère autant que les deux ho¡nmes. Eugénie réagit ainsi:
rrsans se plaindre de sa mère, elle représentoit avec
douceur, et cependant avec force, Ç[uê ra manière dont el1e
avait été traitée Ia dispensoit de l,exacte obéissance'
(393). À cause du mot ildouceurr, on voit un peu de
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compassion de la part dtEugénie envers cette fenrne gui lra

si nal trait,ée.
Blanchefort retourne auprès dtEugénie lorsgurj.r apprend
qurelle dispose drune grande fortune. Eugénie expliçfue à
Blanchefort gue rrcréÈoient ses perfidies qui rravoient
contrainte à srenseveLir dans un cl-oitre; gue cet état,
peut-être si contraire à son incrination, Iui avoit paru
plus doux gue de vivre avec 1ui...il (394). Le mot
rrsrensevelirtt indigue une association avec la mort. ce
nrest pas la seule association entre Ie couvent et Ia mort
guron trouve dans ce roman.
Malgré Ie faít qurEugénie se t,rouve el1e-même au
couvent, elIe dit franchement à pauline gufêtre dans un
couvent, crest srrrenterrer toute vive, (360). ceci fait
écho à 1a notion de J-E}. Thiers que le couvent pour la
rerigieuse est rrun tombeau droù les personnes qui sry sont
enfe:mées ne doivent sortir que pour Ia Résurrectionrl
(Thiers dans Reynes rz7) . Le text,e décrit ra voile
drEugénie conme un rrdrap mortuaire, (394). Eugénie continue
dressayer de convaincre pauline que le couvent nfest pas
aussi agréable çrron Ie prétend. Elre lui explique que
rfdans un couvent, il ne suffit pas de vouloir
être contente
pour lrêtrerr (327). ceci nous montre combien re couvent
ressemble au monde à rrextérieur de ces quatres murs, parce
que cette citation est, vraie où guron soÍt.
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à Eugénie draller à paris dans lrabbaye de
saint-Àntoine, parce gutil rrne lui fut plus possíbIe, après
cette perte [de Madame lrabbesse du paraclet], de rester
dans un Ìíeu où tout Ia lui rappeloit" (397). La varette y
va aussi eÈ ils y jouissent des tcharmes de ra plus tendre
et de la plus solide amitiér (399).
On permet

Eugénie dit à pauline:

si les maÌheurs que 1ron a éprouvés dans Ie monde
étoient une sûreté pour trouver de Ia tranquiltité et
du repos dans la retraite, personne ntavoit plus de
droit de J.respérer que rnoi: j ravoue cependairt, à Ia
honte de ma raison, Ç[üreIle mia souvent mal servie
(3e8).

crest lrultine conseil dtEugénie. sa raison 1ra mal servj_e
en ce qui concerne sa décisÍon drentrer dans Le couvent.
Elle ne veut pas gue pauline fasse de mê¡ne. pauline semble
comprendre, puisgurelre est capable de prononcer ces mots
vers Ia fin du récit: tce nrest pas de la solitude quril
faut attendre un renède contre lramourrt (42O). Crest, Ia
société qui prétend que le seul recours drune femme
malheureuse en amour est le cloitre.
sans le dire
ouvertement, Eugénie suggère gutir doit y avoir une autre
solut,i-on.

Pauline et Eugénie ne sont pas 1es seures femmes de ce
roman qui se t,rouvent séguestrées au couvent. crest
Barbasan qui décide rtde...chercher un mari [à Hippolyte], êt

de [ra] mettre jusque-là dans un couvent, (409). Barbasan
Itdemeura ferme sur la partie du couventrr (4ro).
Mêne cette
femme ingénieuse qui a su conquérÍr lrhomme dont, elle est
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amoureuse, en dépit des coutunes de la société, est sujette

aux règles sociales gui dictent que la femme doit, être
gouvernée par lrhomme ou par le c1oître. une fernrne sexuelle
est perçue conme une espèce de menace sociare. Bien qurelre

soit sujette à ces pratiques sociales, Hippolyte obtient de
rester avec Barbasan rrjusgurau tenps où [elle] pourroittl
entrer dans un couventt (411). Elle se crée encore un peu
drespace à rtintérieur des rinites socíales auxquelles elle
est soumise.
Geneviève Reynes suggère que rrla clôture est...une
double enceinte. Les murs du couvent séparent le corps de
la société, nais une clôture plus intine isole rresprit d.es
réarités sensorielres, (Reynes r27). Àlice parker résume
ltimportance symboligue du couvent ainsi: rThe convent is
used paradigmatically to represent an internal psychic order
as well as a locus for education and/or confining wornen who
have to be temporarily or permanently removed from
circulationrr (parker 751) .14 ces deux femmes remarquent que
Ie couvent ne sert pas simplement de barrière entre re corps
de Ia femme et Ia société, nais a aussi un effet sur son
esprit. Crest ltabbesse du paraclet, pâr exemple, gui
incarne lresprit du couvent et gui conseille à Eugénie de
rester vertueuse aux yeux de la société.
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Selon Katharine M. Rogers, il y a deux façons

drenvisager 1e couvent: soit conme une prison, soit

conme

un abri de liberté (Rogers 304). Malgré le fait ç[ue,
trfs]ans Ie chercher le noins du mond.e, 1es couvents
ont...beaucoup fait pour procurer aux femmes un nouveau

statut social et 1e droit à une certaine indépendance dans
Ia dignitétt (Reynes 2O9), ce nrest pas 1e portraít que peint
I'fme de Tencin des couvents dans ce roman. Crest grâce aux
expériences drEugénie gue Ie malheur des vocations forcées
est présenté. Pauline est censé tirer une Ieçon de Ia vie
dtEugénie et de celle dtHippolyte; crest au noins ce ç[ue ces
dernières souhaitent. El1es passent toutes Les deux du
temps au couvent, ce gui ne résout pas leurs problèraes.
Lorsgue Pauline choisit le couvent à la fin du récit,
Eugénie ne senble pas approuver cette décision. Crest une
solution personnelle que trouve pauline gui réussit à garder
une liberté en ne srengageant pas par des voeux. puisgue se
retirer de la société ne fournit, pas de réconfort contre les
marheurs de lramourr on comprend gutil faut vivre dans Ia
société. Crest le texte entier qui suggère gurun autre
recours doit exister pour la femme. ce ntétait probablement
pas possible pour une femme de suggérer ces néthodes dans un
roman ou peut-être que 1es sorutions nrétaient pas encore
évidentes dans la structure sociare telre qurerle était.
alrait falloir attendre un grand bouleversement conme Ia

rI

Révolution pour que cette st,ructure soít au moins ébranrée.
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Cette di-scussion du thène conventuel nous mène
naturellement au chapitre suivant, puisgue les quatre
du couvent attire notre attention sur les questíons
d

I

espace.

58

murs

Chapitre

4

Lrespace

Au dix-huitième siècIe, lrespace jouait un rôle dans
les pensées des grands philosophes. comrne rra signalé paura

Backsheider, tt [t]hroughout the seventeenth and eighteenth
centuries, spatial concepts play an inportant part, in

philosophical and satirical portrayals of the human
dichoto¡ry between mínd and body, spirit and fleshrl
(Backsheider ?1e).ot puisque les débats dans le saron de
lfme de Tencin portaient égalernent sur ra philosophie et la
Littérature, iI ne serait pas surprenant si ses oeuvres
reflétaient ces influences philosophigues.
Dans son étude sur rrespace chez sinone de Beauvoir, F.
Arnaud Hibbs note Çluer rrlrespace où va se dérouler
I t act'ion. . .devient inséparable des personnages. Lrespace
est touj ours vécurr (Hibbs L4) .46 Le seul espace gui existe
dans un récit, crest lrespace (soit physigue, soit
synborigue) des personnages. crest pour cette raison guril
leur est inséparabre. F. Àrnaud, Hibbs a t,out à faÍt raison
de dire que rrlrespace est vécur si erle veut dire par cela
que 1e personnage vit activement, rfespace qui lrentoure.
Autrement dÍt, Ie personnage ne se contente pas seulement de
réagir, mais il agit aussi sur cet espace ¡ cè qui renforce
Paula Backsheider, êd., probability, Tine and space Ín
Eighteenth-Centurv Literature
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Ies romans

de

ltidée que les personnages et lrespace sont intimenent Iiés.
Bien ç[ue son étude de lrespace soit axée sur simone de
Beauvoir, la portée de certains aspects de son étude est
plus large. EIle remarç[ue aussi gue ilIrespace ne
prend...forme que grâce à ltattention gue 1es divers
personnages veulent bien 1ui prêter. . . il (Hibbs IS) .
Lrespace est donc subjectif dans un roman et ir dépend
absolument de Ia subjectivíté des personnages.
Àvant de procéder, il faut, préciser ce que Ie terme
espace veut dire, puisgutir en existe plusieurs sortes. rl
y a l|espace physigue qui est l-|espace gui entoure Les
personnages. 11 ne faut pas confondre cet espace avec
lfespace réeI, parce que rrespace réel ne peut exister gurà
lrextérieur du roman, dans ra propre vie de lrauteurr pâr
exemple. selon P. Backsheider, il y a deux sortes d.respace
gui agissent sur nous: rl{e rlivef in two rad.ically
dif ferent realms: the physical space of the bod.y and the
slmbolic space of the mind'r (Backsheider 2zo). Lrespace
slnnbolique ou intérieur consiste en rrespace intérieur des
personnagês, ce gui pourrait être indépendant de lrespace
quí les ent,oure. p. Backsheider présente ces deux sortes
drespace conme les plus irnportantes, mais elre nroubrie pas
Ie fait que rrsocial condítions determine a personrs sense of
spacerr (Backsheider 277). Lrespace social nous intéresse
beaucoup dans cette étude de Ia contestation voilée de t{ne
de Tencin. 11 consiste en lrespace gue la société nous
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permet en tant gurindividus.

11 existe aussi rrespace

féninin gui est une notion plus abstraite, et que je vais
traiter un peu plus tard.
Le but de ce chapitre est de déterminer re lien entre
ces différents espaces et, leur effet sur pauline. pour ce
faire iI faut examiner Ltinfruence de rfespace non seurement
sur PauLine, mais aussi sur drautres personnages férninins et
masculins des Malheurs de lramour pour mettre rrexpérience
personnelle de Paul-ine en contexte. Dans de différentes
études de ltespace qui existent, teIIes gue celle de p.
Backsheider, on a trouvé que Ie concept de lrespace aid.e à
comprendre les probLèmes des personnages: ,problems of
personal ident,ity can be forrnulated in spatial termsrl
(Backsheíder 2L8-9). Je vérifierai si tel est re cas d.ans
ce roman aussi, puisqr:e Ia vraie crise spatiale ne commence
qurune fois que pauline est amoureuse. ,Jf exposerai ce que
Itespace dans ce roman révèIe sur les personnages féminins
du roman, êt en particulier sur pauline.
La pensée de ra perte de son père pousse pauline à
exprimer sa tristesse en disant: r,[I]a douleur me
suffoguaittt (335). crest le mot *suffoquait, qui attire
lrattention du recteur tout de suite à rridée de lrespace.
Àprès ç[ue son père tui parle de son portefeuirle et rorsque
le fait gutil est proche de La mort est vrainent clair à
Paurine, erle décrit sa réaction ainsi: ,je sortis de la
chanbre avec la même pronrptitude et, re mêrne saisissement que
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si un précipice se fût ouvert devant noi: la doureur rne
suffoquarr (336) et un paragraphe plus loin, rles sangrots me
suffoguoientrr (336). EIle a de lrespace physique, mais
crest un espace dangereux. ElIe dit ¡rêne guf elle a
rrimpression drêtre devant un précipice, une surabondance
drespace, 1réternité. Margré cette iurpression dravoir trop
drespace physigue, erle étouffe. on étouffe non seulement
lorsguron mangue drair, mais rorsguron se sent à rrétroit,
ce qui en dit long sur Ie nilieu où elle vit. EIle nrest
évidemment pas mai.tresse de cette situation qui lui cause
tant de douleur. Lors de la mort de sa mère, elle rappelle
les tendresses que sa mère avait eues pour elre (3sz), mais
ne suffogue pas de cette perte. crest en grande partie à
cause du fait qurelle devient libre aux yeux de ra société,
puisque ces deux parents sont morts. Erle bénéficie drun
peu drespace social à ce mornent-là du récit, mais erle a
surtout de plus en plus drespace intérieur, ce gui enpêche
Ie sentinent de suffocation qufelre avait connu lors de la
mort de son père au début du récit,.
Pauline nrest pas Ia seule personne qui éprouve des
sentiments de suffocation. Le marquis de La valette est
suffogué par ses larmes et par ses sanglots, après
avoir considéré mademoiserlé de Joyeuse presque
ensevelie dans lthabirlement bizarie donl elÍe étoit
revêtue, let il] restoit imnobile sur la chaise
où i]
étoit

assis (39s).
La Val-ette est suffogué et reste irmobile par synpathie pour
Eugénie. ces réactions soulignent moins rrétroitesse de son
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espace à luir {üê de celui qutoccupe Eugénie au couvent, cê

par le mot rrensevelierr. Le thèrne de
1fétouffement est Ia manifestation drun problène, parce
gutil est indépendant de lfespace physigue. Eugénie nren a
pas au couvent, mais Pauline en a chez eIle. Crest plutôt
donc un espace symboligue gui nanque aux deux fernmes:
lrespace social.
Barbasan est prisonnier deux fois dans le récit (347,
424). La première foís gutil se trouve en prison, i1 nra
pas de chambre, mais ttplutôt un cachot, qui ne recevoit
qurun foible lumière drune petite fenêtre très haute, êt
grillée avec des barreaux de fer qui achevoient
d'intercepter Ie jourrr (347). En tant gue prisonnier,
Barbasan est exclu de Ia société et nfa donc pas drespace
social-. Le manque drespace physique est souvent associé au
manque drespace social pour les hornmes, nais ce nrest pas
nécessairement le cas des femrnes quÍ subíssent un manque
drespace social, bien gurelles soíent en principe libres
physiguernent. Lorsque pauline se déguise pour voir Barbasan
en prison, elle explique: rrnous nrétions ni lf un ni Irautre
en état de parler; nos Ìarmes nous suffoquoientil (348).
Lrétouffenent des anants, une manifestation de lrespace
intérieur qui est contraint, reflète lrespace physique clos
de Ia prison. on voit un autre exenple de ce phénomène
lorsgue Barbasan est en ÀIlenagne. Lrétendue de rfespace
physigue gui le sépare de pauline est augmentée par la
qui est

communiqué
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distance qui les sépare sur le plan érnotionnel et gui mène à
la liaison avec Hippolyte.
Lorsque Pauline voit Barbasan avec Hippolyte et les
croit mariés, elle trouve que sa capacité de mouvement
physigue est réduite: rrsi j ten eusse eu la force, je
rraurois suivi dans mon premier mouvement; nais les jambes
me trembloient au point gue je fus contrainte de rester où
j tétoist' (356). Lrespace intérieur de pauline est encore
réduit, mais cette fois crest au point de rtimmobiliser.
crest son impuissance devant des sentiments trop pénibles
qui cause cette impression dtinmobirité. Les sentiments

sont capables de limiter lrespace des hommes aussi, mais
crest plutôt rare. La valette est Ie seul honne qui a cette
même sensation lorsgurir est jaroux (399). À première vue,
on diraj-t gue pauline a beaucoup drespace physique en
voyageant en Allemagne, mais ce nrest pas son espace à eIIe,
mais Itespace de LrAutre, puisqutelle ne lra gue si elle est
déguisée en

homme.

Ia chambre dtEugénie, loin des autres, paulíne se
sent confortable. E1Ie y est capable de montrer son vrai
êtrer un,être sensibre qui pleure: tDès que nous...fûmes
[dans Ia chambre] je ne nis à pleurer de tout mon coeurrl
(311). À Itintérieur de cette petite chanbre, cette
rfcellulett (3I2), pauline trouve un peu drespace qui lui
peraet de respirer pour un certain tenps et drêtre elle-même
sans devoir faire sembrant dtêtre la personne que la société
Dans
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veut faire drelle. Eugénie semble avoir cette même
expérience: treIle a1la srenfermer dans sa chambre pour se
remettre avant que de se montrerrr (368). EIIe doit se
cacher dans sa chambre avant de pouvoir réapparaître dans la
société. Lrespace de Pauline, cotnme de tout autre
personnâgê, est subjectif. EIIe attire notre attention sur
le caractère réduit de son espace, parce gutil fait partie
de son expérÍence. Le traitement de Itespace est plutôt
métaphorigue.ici, puisque Pauline est capable de trouver un
peu drespace à Itintérieur drelle-même, tout en manquant
drespace physigue ou social.
Pauline expligue: ,'[jl ravois plus de 1iberté de faire
ce que je voulois, depuis quron regardoit mon étabrissement
conme très prochain, i ten profitois pour rester dans ma
chambrert (32g). Lorsgue pauline a le choíx, erle préfère
rester dans sa chambre. Encore une foisr cê nrest quren un
espace physique réduit que pauline trouve ironiquement de
lrespace intérieur et de 1a liberté. Dans son étud.e de
clarissa Harlowe, simon varey soutient que rrenclosing
hersel-f... Iis one ofj crarissars spatiar acts of radicar
self-determinationtt (L99) .47 En se retirant, paurine est
capable drexercer du pouvoir sur elle-mêne sans devoir faire
ce que veulent les autres.
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pourrait penser que la roaison paternelle serait un
abri contre 1es dangers du monde, surtout parce gue le père
On

de Pauline ne perpétue les idéologies de la société de
lrépoque. Crest Ia présence de la mère de pauline guí
incarne ces valeurs sociales souvent perpétuées par les

pâr exemple, le succès à tout prix. Crest
elle qui assure gue cette maison ne constitue pas drabri
pour Pauline. . cette dernière nra aucune voix, même dans Ia
petite société gurest sa famirle. ce nrest gue dans son
appartement, toute seuler Çure1le trouve de Irespace.
Lorsque Pau1ine, ên tant que narratrice plus âgée, y
réfléchit, elIe constate: ttj ry passois peut-être les plus
doux moments que j raie passés d.e ma vier (316).
La rrgrossesse [de la mère de pauline] ne 1ui per:nettoit
pas de sortírrr (351). on ne sait pas si ceci nrest qurun
prétexte pour ne pas rendre visite à paurine, ou si ce nrest
çtue les habitudes sociales et médicales à rrépogue. En tout
gâs, Ia riberté du mouvement de cette femme est rinitée lors
de 1révénement Ie prus essenÈielrement férninin: ra
girossesse. Le mouvernent de la mère semble de plus en plus
réduit par re beau-père çtui réussit à lrétouffer dans cet
espace suffocant gui est, tout conme celui de pauline, la
maison paternelle.
Lorsgue pauline se retire au château après ra mort de
hommes, conmer

son mari, eIle fait dthabitude des promenades dans un bois.
EIle y est souvent, seure. selon A. pieyre de Mandiarg-ues,
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Ia forêt se révèle ambiguë sur le plan de 1tespace: nA
characteristic of forests is to be closed and, at the same
tine, open on every sidetr (Mandiarg'ues dans Bachelard
185).48 Lraspect ferné de la forêt est renforcé par la
description de 1tépaisseur du bois quÍ donne à Barbasan
ftt,oute sorte de facíIités de se cacherr (425). 11 sernble y
avoir une évolution dans lrespace de pauline, laquerle va de
la fermeture vers un peu dtouverture. Lorsqurelre étaÍt
jeune, iI lui fallait un endroit complètement cros pour
réfréchir. Maintenant ir y a une ouverture vers lravenir ou
la société nrest pas complètenent exclue, puisque 1e bois
est ouvert de tous les côtés. Le dénouement du roman ne
semble pas appuyer cette interprétation à prenière vue,
puisqutil a lieu dans un couvent, mais la présentation du
couvent est double.
Le couvent, pour celles qui ne cherchent qurun abri et
qui sry sont cloitrées volontairement, nrest pas un espace
qui étouffe. crest dans cet espace clos gue pauline trouve
un peu de liberté! tt[d]ivers prétextes...mravoient laissé
Ia liberté de rester dans mon couvent, (351). rl semhle gue
les deux sens du mot ttlibertéil entrent en jeu ici.
cette idée de riberté au couvent est roin drêtre
ltimpression dominante que Le texte nous donne. La prupart
des références à ra vie monastique la présentent sous un
Gaston Bachelard, poetics of space, trans. Maria Jolas
York: The Orion press, L964).
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autre jour, car eIIe est souvent confondue avec lridée de
lrenterrement. Eugénie dit Itma honte sera ensevelie dans
cette maison...rr (394), ce qui fait écho à ce qurelle dit à
Pauline plus tard: se séguestrer au couvent crest
srrrenterrer toute viverf (360). La Valette et Blanchefort se
servent du mot rrenseveríet pour décrire la décision
dfEugénie de vivre au couvent (394, 395). crest par manque
drespace social qurEugénie se retire de Ia société et sfen
cache. un espace physigue réduit, ne semble pas difficile à
accepter lorsguron nra pas drespace social.
ce ne sont pas seuLement Eugénie et les deux hommes qui
stintéressent à eIle qui décrivent l-e couvent de cette
façon, mais les religieuses aussi. Madame du paracLet
essaie de convaincre Ia jeune Eugénie de ne pas prendre la
voiLe en disant gue rr[c]es chaines sont bien pesantesrl
(363). Même les religieuses se rendent compte du caractère
restrictif de cette mode de vie. l{me du paraclet reconnait
gufEugénie ntest pas faÍte pour être dans le couvent. Erle
reconnait, bien gurelle y soit elle-même, le besoin qura
Eugénie drespace et de liberté.
Eugénie, pour sa part,
semble reconnaître ce même besoin chez paurine et crest pour
cette raison gurelle la décourage de se cloitrer.
Selon Felicity Nussbaum, Irespace féninin peut, se
définir conme étant rtthe realm in which. .. [a woman]...has
some authority separate from her husbandrs...fr (Nussbaum
L47). 11 y a égarenent cet espace dans Les Malheurs de
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lramour.4e La mère de pauline a évidemrnent cet espace,
puisque crest eIIe qui dornine les rapports conjugraux avec
son premier mari. pauline, guant à elle, montre qurelle
possède égalernent cet espace férninin rorsqu I elle ne demande
pas la perroission de son mari pour rui rendre visite à la
campagne, cê qui est approuvé par Eugénie (416).
Le beau père de paurine veut lremmener dans un château
guelque part dans 1es montagnes lorsguril essaie de
1 | enlever à la f in du récit.
Le château est entouré d.e
montagnes, crest-à-dire situé dans un espace clos. rr nry a
cependant pas de liberté pour pauline conme crest souvent Ie
cas dans un espace Ii¡aité. cette image des montagnes
souligne nétaphoríguernent lrabsence de l-iberté de paurine
dans les projets de cet homme méchant.
Lrespace contraint domine Les Malheurs de Iramour. Le
seur endroit oir on voit de lrespace illinité dans ce roman,
ctest dans 1a douleur. on a déjà vu un exenpre de ceci lors
de la mort du père de pauline, lorsgurelle a le sent,inent
dtêtre au bord drun précipice. pauline utÍlise plus drune
fois lrimage de lrrrabîme des ¡ralheursr (4Lz). rr sragit ici
drun espace vertical à connotation négative, eui rappelre la
mort p1ut,ôt gue Ia vie.
Lrespace physique est donc structuré pour accentuer le
manque drespace social des femmes. E1les vivent presque
4e Felicity A. Nussbaum,
er and. Ideol-ocfv j-n

Johns Hopkins University press, 1989).
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(Baltinore:

exclusivement dans 1es espaces limités, physiguement dans
1es couvents, mais socialement où gutelles soient. Les
Malheurs de lramour nrest pas un roman pessimiste dans ce
domaine, puísguron voit gue pauline trouve d.e ra liberté et

de lrespace intérieur dans ces espaces linités, cornme par
exemple dans son appartement. II nty a pas autant de
liberté dans le couvent, parce gutil y a toujours un érément

social gui y structure la víe, de sorte que crest un endroit
où il y a moins de liberté pour Ia femme que dans son
appartement où elle est seule. Tout conme dans re d.omaine
du pouvoir, lrespace de pauline est surtout drordre
symbotique ou psychologigue plutôt que social. Dans Les
Malheurs de lramour crest ltinfréchíssement particurier
donné au thème de lrespace, tant social gue physigue, gui
montre que la liberté en général drau moins ra femme

aristocratigue, sinon drun plus grand. nombre d.e femmes au
dix-huitième siècle, est limit,ée sur le plan social.
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Conclusion

La contestation de la position gutoccupaient les femmes
dans la société se révèIe principalement grâce aux thèmes

qui ont été relevés au cours de cette étude des Malheurs de
lramour: lramour, le travestissement, Ie couvent et
I I espace. C I est grâce aux deux prerniers thèu¡es qu t on
remarque re refus de ltimpuissance des personnages féninins.
Les femmes se rendent compte qutelre peuvent arriver à leurs
fins personnelles en manipulant leurs amants. E1les
profitent des occasions qui leur sont données de Ie faire,
parce que le domaine de lramour est l-e seul qui leur donne
ra possibirité de mener re jeu. La portée du pouvoir de ra
femme est linitée parce qufelle dépend de r-rétendue de
1 t influence ç[u I eIIe a sur soh amant
Le travestissement aussÍ permet à l-a femme d.e rejeter
Les bornes que ra société rui ímpose. crest Ia société qui
a attaché un certain sens à la notion de ce que crest drêtre
fernme. crest en rejetant ra notion selon laqueIIe ra fernrne
doit, être vertueuse, Itobjet du désir, non pas ce1le gui
désire, etc., qurelle peut en créer sa propre définition.
un recours qurelle a pour rejeter cette notion est re
travestissement. EIle ntobéit prus à son rôle de femme
conme 1a société Ita construit, Iorsqurelle porte des
vêtements masculins. EIIe est évidemment toujours femrne,
mais eLl-e peut maintenant faire des choses, voyager seure
7T

par exemple, que 1a société réserve uniquement, aux hornrnes.
De cette manière, fe travestissement conme Ies rapports
amoureux, permet à la femme de rejeter ltimpuissance à
lagueIle la structure sociale veut la réduire.
Les thènes du couvent et de lrespace dévoilent, beaucoup
sur les contraintes imposées à la femme. Le thèrne du
couvent démasgue en prenier lieu une contestation des
vocations forcées, puisgue mêne les religieuses des Malheurs
de Ìramour essaient de dissuad.er ra jeune Eugénie de
srengager par des voeux, parce gufelle nrest pas faite pour
la vie conventuerre. En deuxiène lieu il se dégage du
traitement du thème du couvent dans ce roman montre que Ie
couvent nrest qurun nicrocosme de la socÍété dont ir possède
tous res vices. Le couvent se révèle donc un espace sociar,
malgré Itapparence. puisque lrespace est subjectif,
lrespace qui attire lrattention de pauline est uniguement
lrespace clos, sauf quand elre parle drun espace vertical
íI1inité.
ce nrest que dans les espaces cros ori la société
nrentre point gue pauline trouve de liberté.
rr faut tenir compte de la fin du récit pour comprendre
la vraie portée de la contestat,ion sociale dans ce roman.
Pauline trouve sa propre voie en se retirant drune société
qui la linite.
Elre ne le fait pas de manière désespérée,
mais en suivant un mode de vie que la société accepte (être
religieuse), sans le faire courplètement, parce qurelle ne
steng'age pas par des voeux. Crest une façon, peut-être
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seulement provisoire, de résoudre un problème personnel,

mais nrest pas du tout proposé conme un modè1e à suivre par
toute femme, parce qutEugénie nrapprouve pas cette décísion.

Cela laisse entendre gutil doit y avoir un autre recours
pour 1es fenmes en général que de se séguestrer, à savoir
vivre dans Ia société.
Les Malheurs de lramour contestent, subtilement, mais

continuellement, Ia position sociale des fernmes (en donnant
lrexemple des femmes aristocratigues du dix-huitÍène siècre)
en soulignant, un de leurs problèrnes principaux. Elles
pouvaient exercer un peu de pouvoir sur un amant et erLes

étaient capabJ-es de nodifier les contraintes auxquerles
elles étaient sujettes en se travestissant. Elres pouvaient
1e faire seulement en tant qutindividus, non pas en tant que
femmes. cela est vrai de leur espace aussi. Erles avaient
de lrespace intérieur en tant qutind.ividus, mais crétait
lrespace sociar qutelles occupaient en tant que femmes gui
était réduit. Madame de Tencin a su peind,re de façon
colorée les soucis des femmes de son épogue, puisquril y a
drautres gui ont fait l-a même constatation:
They (les femmes aristocratiques) aspired to individual
pos¡er within tradítional institutions, to personal
interests within their corps, but hardly tã detend the
individual rights of all wonen as women. lSpencer 9)
Lrexpérience de Pauline nrest donc pas unique à elle seuIe.
La nurtipl-icité des exempl-es des femmes dans ce roman qui
sont frustrées par la condition férninine est une
manifestation lÍttéraire drun sentinent croissant parmi res
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fe¡mes de

1 t épogue. C I

est

1t

identif ication

d.e

cette

frustration gui rend Les Marheurs de rramour si irnportants.
En tant que lectrices et lecteurs du vingtiène siècre, nous
pouvons reconnaitre, dans cette frustration que Ì,fme de
Tencin a si bien présentée, res orígines dtune contestation
plus ouverte gui se manifesterait vers Ia fin du dixhuitiène siècIe en France et gui constituerait un premier
pas vers notre concept actuel du féninisme.
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