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DE LA PRINCESSE DE CLÈVES  
À LA NOUVELLE EURYDICE  

 Écarts et coïncidences 
 

par Juan Miguel DOTHAS 
(Université de Buenos Aires) 

 
 

[…] parce que rien n’est jamais 
parfait, et que rien ne finit. 
Marguerite Yourcenar (YO, p. 76) 

 
 

Résumé : Dans ses entretiens avec Matthieu Galey, Marguerite Yourcenar signale 
comme « la grande contribution de Gide » le fait d’avoir montré « aux jeunes 
écrivains d’alors qu’on pouvait employer cette forme qui paraissait démodée, 
contemporaine d’Adolphe ou même de La Princesse de Clèves, et que cela donnait 
encore quelque chose » (YO, p. 64-65). Dans cette perspective, est examinée ici 
l’influence de Madame de La Fayette, notre hypothèse étant qu’il existe un certain 
rapport entre La Nouvelle Eurydice et La Princesse de Clèves. Il nous faudra dès 
lors étudier les différents aspects des deux œuvres pour déceler les coïncidences et 
les écarts, qu’ils soient thématiques ou stylistiques.  
 
Abstract : In her Matthiew Galey’s interviews, Marguerite Yourcenar points out as 
“the greatest Gide’s contribution” the fact of having shown, to the young writers 
of that time, they could use that apparently old-fashioned form, contemporary of 
Adolphe or even The Princess of Clèves, and still obtain something from it. In that 
perspective our paper seeks to examine Madame de La Fayette’s influence. Our 
hypothesis is there is a certain connection between La Nouvelle Eurydice and La 
Princesse de Clèves. To that end, we will have to study the different aspects of both 
novels to indicate the coincidences and the differences, either thematical or 
stylistic.  
 
 
Introduction 
  

À travers ses paratextes, Marguerite Yourcenar dévoile ses 
sources littéraires, qu’elles concernent le style ou le contenu. 
L’influence d’André Gide et de Rainer Marie Rilke, tout aussi bien 



Juan Miguel Dothas 

  
356 

que celle de Virgile, sont présentées dans la préface d’Alexis ou le 
Traité du vain combat (A, p. 6-7) tandis que les éléments du style 
tragique empruntés à Corneille et à Racine sont mis en valeur dans 
celle du Coup de grâce (CG, p. 80-81). De surcroît, maintes 
références se succèdent dans la préface de Feux (F, p. 1075-1081) 
rappelant les récits mythiques de la Grèce antique, Homère, Racine, 
Paul Valéry, Jean Cocteau. Cependant on connaît l’intention cachée 
derrière ces paratextes de guider la lecture des œuvres, d’autant plus 
que les préfaces mentionnées n’ont été ajoutées que dans les années 
soixante. On peut bien tenter son sort en disant que c’est à dessein 
que Yourcenar a fait cela. 

Dans ses entretiens avec Matthieu Galey, Marguerite Yourcenar 
signale comme « la grande contribution de Gide » le fait d’avoir 
montré  

 
[…] aux jeunes écrivains d’alors qu’on pouvait employer cette 
forme qui paraissait démodée, contemporaine d’Adolphe ou même 
de La Princesse de Clèves, et que cela donnait encore quelque 
chose. 1  

 
Cette « forme » n’est autre que ce que Yourcenar appelle « le 

genre du récit français »2 qui typifie ses romans d’avant-guerre, à 
l’exception de Denier du rêve, texte par ailleurs remanié en 1958-
1959 (DR, p. 161)3. Ce genre « très réservé, modéré, délimité »4 doit 
beaucoup à La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, « acte 
de naissance du roman français moderne »5, dans la mesure où il 
inaugure une tradition, celle du « roman d’analyse », dont font partie 
notamment Manon Lescaut (1731) de l’abbé Prévost, Adolphe 
(1816) de Benjamin Constant, Le Lys dans la vallée (1836) 
d’Honoré de Balzac, Dominique (1862) d’Eugène Fromentin et Le 
                                                        
1 YO, p. 67. C’est nous qui soulignons.  
2 Ibid., p. 47. 
3 À plusieurs reprises Marguerite Yourcenar a signalé qu’Alexis, Le Coup de grâce 
et Feux sont les trois textes de la période d’avant-guerre qu’elle n’a jamais corrigés : 
« Mais il y a plusieurs livres que je n’ai jamais récrits : Alexis, Le Coup de grâce et 
Feux, parce que je croyais être arrivée à ce qu’il fallait dire », YO, p. 70. 
4 Ibid., p. 47. 
5 Philippe SELLIER, « Notes » in Madame de LA FAYETTE, La Princesse de 
Clèves, Paris, Librairie Générale Française, 1999, p. 7. 
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Bal du comte d’Orgel (1924) de Raymond Radiguet. « Un idéal de 
concentration et d’harmonie »6 que l’on retrouve chez maints 
romanciers, de Jean-Jacques Rousseau à Albert Camus.   

Dans cette perspective, notre travail vise à examiner la possible 
influence de Madame de La Fayette dans La Nouvelle Eurydice. 
Tout en étant prudent et sans accorder à une hypothèse la certitude 
d’une constatation, il nous semble que l’on peut, sinon assurer 
l’intertextualité, du moins déterminer des coïncidences, voire des 
relations, entre un texte et l’autre. Dans ce sens, nos analyses visent 
à évaluer la pertinence de nos hypothèses et par la suite à ouvrir la 
voie à nos conclusions.  

 
Le style dans l’air d’un temps 
 
Dans son dialogue avec Matthieu Galey, Marguerite Yourcenar 

se montre très critique par rapport à La Nouvelle Eurydice :  
 
[…] j’ai produit un mauvais roman : La nouvelle Eurydice. Ce 
roman, écrit je crois en 1930, et publié en 1931, a ses fidèles, mais 
je ne suis pas de ceux-là. J’ai voulu “faire” un roman : résultat 
naturellement nul, parce que j’étais persuadée à ce moment-là que 
pour être un romancier véritable il s’agissait de prendre un sujet 
dans la réalité et de le transformer en termes romanesques. Je 
m’étais créé une idée de ce qu’un roman devait être : il fallait tel ou 
tel épisode, il fallait un intérêt amoureux ; il fallait des paysages, il 
fallait ceci, il fallait cela. Vous imaginez dans quel gâchis je suis 
tombée ! Je raconterai d’ailleurs cet effondrement de La nouvelle 
Eurydice dans Quoi ? l’éternité. (YO, p. 81) 
 

Malheureusement, Marguerite Yourcenar est décédée le 17 
décembre 1987 avant d’avoir fini Quoi ? L’Éternité. Dans sa Note à 
l’œuvre mentionnée, Yvon Bernier souligne qu’ « elle [Yourcenar] 
voulait [aussi] régler quelques comptes avec ses œuvres de jeunesse, 
en particulier avec La Nouvelle Eurydice »7, quelque chose qui n’est 
jamais arrivé, laissant le projet en suspens.  

                                                        
6 Philippe SELLIER, ibid. 
7 Yvon BERNIER, « Note » in Marguerite YOURCENAR, Quoi ? L’Éternité, EM, 
p. 1433.  
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Le refus de Marguerite Yourcenar envers son deuxième roman 
est aussi présent dans ses réponses à Patrick de Rosbo :  

 
L’année qui suivit la publication d’Alexis (j’étais encore fort jeune), 
lorsque j’ai voulu écrire cette chose périlleuse, un second roman, 
j’ai repris la forme d’Alexis sans m’apercevoir qu’elle ne convenait 
pas à ce sujet différent, et j’ai produit un livre (si je peux dire) 
infiniment raté. Ça m’a suffi.  
Je n’ai pas recommencé cette tentative, et je sais maintenant que 
chaque fois que l’écrivain s’assied à sa table, devant son cahier de 
pages blanches, pour commencer une œuvre nouvelle, il aura à voir 
naître sous ses doigts, comme un potier qui commence à faire 
tourner son tour, une forme toute neuve et qu’il ne pourra employer 
qu’une fois. (ER, p.17-18) 
 
Ce n’est pas la peine de le nommer puisqu’il n’est plus en librairie 
et que j’ai interdit qu’on le réimprime, à moins pourtant que je ne le 
ré-écrive, ce que j’ai parfois envie de faire. (ER, p. 19) 
 

Cependant, l’œuvre a reçu quelques critiques positives, qui, par 
ailleurs, signalent certains aspects pertinents pour notre étude. Ainsi, 
Pierre Audiat dans La Revue de France met en valeur l’obscurité 
psychologique du récit et l’influence de l’œuvre de Constant et de 
Gide : 

 
[…] l’obscurité, tout [sic] psychologique, du récit, […] qui est un 
des attributs de ce qu’on nomme encore le “classique”. Sans 
remonter à Adolphe, éternellement évoqué dans ce cas, on doit citer 
l’influence d’André Gide, qui est ici visible et presque palpable.8 
 

Edmond Jaloux, pour sa part, s’interroge sur les critiques 
négatives qu’a reçues La Nouvelle Eurydice, mettant en valeur la 
forme abstraite et délicate, la profondeur des réflexions de l’auteur, 
l’analyse abstraite, l’expérience psychologique et l’appartenance à 
une tradition :  

 

                                                        
8 Pierre AUDIAT, « L’Actualité littéraire », Revue de France, tome 6, 1er novembre 
1931, p 141-144, cité par Josyane SAVIGNEAU, Marguerite Yourcenar. 
L’invention d’une vie, Paris, Gallimard, 1990, p. 98-99.  
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La critique a été sévère pour La Nouvelle Eurydice, je ne sais au 
juste pourquoi. Cette forme à la fois abstraite et délicate a-t-elle paru 
désuète à certains de nos confrères ? […] Comme Monsieur Jacques 
Chardonne, à qui Madame Yourcenar fait penser parfois, c’est une 
moraliste plus encore qu’une romancière, et son commentaire de la 
situation de ses héros est presque toujours admirable. C’est par ces 
commentaires qu’elle les situe vraiment dans la vie et dans l’action 
[…] 
J’ai déjà signalé cette qualité de Madame Marguerite Yourcenar 
quand j’ai parlé ici (146) même d’Alexis ou le Traité du vain 
combat ; je l’ai retrouvée plus mûrie et plus profonde encore dans 
La Nouvelle Eurydice […]. La critique que je pourrais lui adresser 
est celle que je ferais à tous les livres de cet ordre, c’est que la qualité 
du commentaire même, la profondeur des réflexions de l’auteur, 
l’intensité de l’analyse abstraite, refoule un peu les personnages au 
second plan et qu’ils ont souvent l’air de servir à une expérience 
psychologique plutôt que d’être des êtres réels en chair et en os. 
Mais enfin ce défaut est celui que comporte fatalement ce genre 
d’ouvrage. Ce qu’il faut dire, c’est que Madame Marguerite 
Yourcenar réussit à écrire des œuvres d’une qualité durable, dans 
une tradition qui est à la fois une des plus difficiles et des plus 
pures.9 
 

Ces critiques parlent d’elles-mêmes. Style classique, forme 
abstraite et délicate, aspect psychologique du récit, profondeur des 
réflexions, tradition des plus pures, influence d’Adolphe sont tous 
des éléments qui rapprochent La Nouvelle Eurydice de La Princesse 
de Clèves, texte qui comporte une « véritable mutation du genre »10, 
malgré les apports des formes antérieures du roman, telles la 
pastorale ou l’épique, et qui est imbu d’une approche métaphysique 
et morale, bref, un roman issu « de la période la plus riche de la 
création classique en France ».  

Il est à noter que, dans l’entretien avec Matthieu Galey, 
Yourcenar assimile la « forme » à la notion de style ou de genre, 

                                                        
9 Edmond JALOUX, « L’Esprit des Livres », Les Nouvelles Littéraires, 13 février 
1932, cité par Josyane SAVIGNEAU, op. cit., p. 99. 
10 Philippe SELLIER, op. cit., p. 10.  
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c’est-à-dire à « la prédominance d’un certain groupe de traits »11 
présents dans un ensemble d’œuvres, conformant un type de 
discours littéraire particulier. Au contraire, dans les réponses de 
Marguerite Yourcenar à Patrick de Rosbo, la forme « est l’aspect 
visible, tangible » de la nature d’une œuvre, « le fond rendu visible 
et l’essence rendu palpable », un élément non généralisable dans la 
mesure où « chaque livre, chaque projet se développe et se construit 
selon sa forme à lui » (ER, p. 15-17). Dans une perspective 
bakhtinienne, Claude Benoit signale qu’ « il est évident qu’on ne 
peut dissocier la forme du contenu, l’ensemble de ces deux éléments 
étant ce qui confère à l’objet esthétique son unité constitutive 
spécifique »12. Par conséquent, forme et contenu doivent être 
interprétés comme « forme du contenu » et « contenu de la forme ».  

Cela dit, il nous semble qu’on peut identifier dans La Princesse 
de Clèves certains traits plus ou moins généralisables qui, sans 
contredire l’individualité de chaque œuvre, déterminent « le genre 
du récit français » (YO, p. 47) que l’on trouve non seulement dans 
l’œuvre de jeunesse de Marguerite Yourcenar mais aussi dans Le 
Bal du comte d’Orgel de Raymond Radiguet, par exemple13. Bien 
qu’il n’existe point de témoignage ni de preuves concrètes à propos 
de la proximité de deux textes, les références à Adolphe posées à 
propos du Bal du comte d’Orgel et de La Nouvelle Eurydice nous 
invitent à affirmer que les deux œuvres s’inscrivent dans une 
tradition inaugurée par La Princesse de Clèves. Aussi sera-t-il 

                                                        
11 Oswald DUCROT, Tzvetan TODOROV, Dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage, Paris, Seuil, 1972, p. 194. 
12 Claude BENOIT, « Marguerite Yourcenar de la première à la troisième 
personne », Bulletin de la SIEY, n° 3, février 1989, p. 35. 
13 Dans ses notes au Bal du comte d’Orgel – originalement paru en juillet 1924, 
avec une préface de Jean Cocteau, aux éditions Grasset – Marion GALICHON-
BRASART explique que « L’originalité du livre tenait à ce qu’il rompait 
résolument avec les tendances de l’époque. Au laisser-aller des écrivains de sa 
génération, […], Radiguet opposait en effet avec Le Bal une esthétique classique 
[…]. Les critiques ont largement relevé la référence à ce modèle, et Radiguet lui-
même ne s’en est pas caché. […] Le Bal du comte d’Orgel est avant tout un roman 
d’analyse ; c’est par là qu’il se situe dans la lignée de La Princesse de Clèves, 
modèle du genre », Raymond RADIGUET, Le Bal du comte d’Orgel, Paris, 
Grasset, 1924, Librairie Général Française, 1989 pour le Commentaire et les Notes, 
p. 167-170. 
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question dans notre travail d’identifier d’abord les coïncidences et 
les différences par rapport à la forme ou au style, et ensuite celles 
qui concernent le contenu.    

 
La forme  
  
La première coïncidence identifiable, tel qu’on l’a mentionné 

plus haut, est l’approche métaphysique et morale, annonçant le 
roman psychologique, voire personnel, où l’on peut situer La 
Nouvelle Eurydice dans la mesure où l’on y découvre Stanislas, 
narrateur autodiégétique, qui, en dévoilant son être intime et les 
tourments de son âme et de son cœur, met en valeur les passions et 
les conflits psychologiques.  

Néanmoins, dans ce texte coloré « d’une aura de roman de 
formation et d’amour »14, le récit à la première personne, ce « je » si 
cher à Yourcenar en tant que « portrait d’une voix » (A, p. 5), 
s’écarte du « il » impersonnel, hérité de l’esthétique classique de La 
Princesse de Clèves. Par ailleurs, cette différence nous mène vers 
une autre : la narratrice de La Princesse de Clèves est omnisciente, 
elle connaît le passé, le présent et même le futur des personnages, 
tandis que La Nouvelle Eurydice n’offre que le point de vue de 
Stanislas, d’autant plus qu’il ne saura jamais toute la vérité à propos 
de Thérèse.  

Quant à la progression linéaire de la narration, on trouve une 
autre coïncidence. Toutefois, si La Princesse de Clèves est marqué 
par l’absence de retours en arrière, La Nouvelle Eurydice, « récit 
rétrospectif par excellence »15 se sert de quelques analepses comme 
celle qu’on trouve tout au début du récit « Deux années plus tôt » 
(NE,  p. 1252) pour raconter la première fois que le narrateur a 
« entrevu Thérèse ».  
                                                        
14 Radana LUKAJIC, « La Nouvelle Eurydice : “un roman raté” ? », Bulletin de la 
SIEY, nº 31, décembre 2010, p. 92. 
15 « Dans ce récit rétrospectif par excellence, le premier souci du « je » narrant est 
une organisation logique, rationnelle des souvenirs qui n’en restent pas pour autant 
moins fluctuants. En ce sens, même si l’on ne saurait y voir une écriture de l’histoire 
dans un sens strict, l’interrogation sur le passé, par le biais de sa propre histoire 
qu’il cherche à reconstruire, apparente le narrateur à un histor », Radana LUKAJIC, 
op. cit., p. 93. 
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En ce qui concerne l’unité du temps, LPC présente l’action 
limitée à une durée d’une année tandis que La Nouvelle Eurydice 
s’étend sur une période de deux ans. On observe dans les deux 
romans l’absence presque totale de dates précises. De la même façon 
que la trame historique dans La Princesse de Clèves s’avère « sans 
calendriers et sans horloges »16 : « dans les dernières années », « le 
lendemain », « la veille », La Nouvelle Eurydice n’offre que 
quelques références temporelles, la plupart d’entre elles des noms 
de mois « octobre », « avril », « juin » auxquels on peut ajouter 
l’énoncé « j’oubliais que deux ans, jour par jour, s’étaient interposés 
entre elle et cette nuit de printemps » (NE, p. 1288) qui délimite 
l’ellipse temporelle entre la visite de Stanislas aux d’Olinsauve et 
son retour à Vivombre.   

Il est à noter que même si l’incipit de La Princesse de Clèves 
place le lecteur dans la cour d’Henri II, une période concrète de 
l’Histoire de France dont les dates précises peuvent être récupérées, 
la romancière n’en fait pas mention :  

 
La magnificence et la galanterie n’ont jamais paru en France avec 
tant d’éclat que dans les dernières années du règne de Henri 
second.17 
 

De manière similaire, le roman de Yourcenar se déroule dans un 
moment indéfini où seuls certains éléments, comme les voitures, les 
taxis, l’annuaire téléphonique, permettent de le situer plus ou moins 
au début du XXe siècle.  

Quant à l’unité de lieu, « la Cour » et « la Retraite » sont les deux 
espaces topiques18 où l’action se développe dans La Princesse de 
Clèves, tous deux mobiles. Tandis que la Cour se déplace de Paris à 

                                                        
16 Philippe SELLIER, op. cit., p. 16. 
17 Madame de LA FAYETTE, La Princesse de Clèves, Paris, Librairie Générale 
Française, 1999, p. 45. 
18 « Eu égard à un programme narratif donné, défini comme une transformation 
située entre deux états narratifs stables, on peut considérer comme espace topique 
le lieu où se manifeste syntaxiquement cette transformation, et comme espace 
hétérotopique les lieux qui l’englobent, en le précédant et/ou en le suivant. » 
(Algirdas Julien GREIMAS, Joseph COURTÉS, Sémiotique. Dictionnaire 
raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1993, p. 397). 
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Blois, à Fontainebleau, à Reims, la Retraite trouve sa place dans la 
solitude, à la campagne, dans un cabinet. Pareille situation pour La 
Nouvelle Eurydice, où presque la totalité de l’action se déroule à 
Vives, village imaginaire près de Nancy, et à Paris. De surcroît, le 
voyage que fait Stanislas « à l’étranger » n’offre pas d’autre mention 
toponymique et même sa durée est incertaine : « un séjour à 
l’étranger qui me semblait très long, parce qu’il avait suffi à me 
beaucoup changer » (NE, p. 1271-1272).  

Les deux romancières préfèrent la création d’une atmosphère à 
la présentation détaillée d’un décor ou d’un milieu. Ainsi, grandeur, 
ballets, divertissements, couleurs et chiffres viennent à souligner la 
« magnificence » de la Cour d’Henri II. De même, ces octobres 
pluvieux, il bruinait, un temps d’arrière-automne, sont tous des 
termes qui servent à installer le pathétique sombre qui traverse La 
Nouvelle Eurydice.   

Dans les deux romans la narration prédomine bien que l’on 
trouve d’autres techniques narratives (discours direct, discours 
indirect, monologue intérieur). Bien que La Princesse de Clèves soit 
un roman écrit à la troisième personne, le texte s’apparente au genre 
des Mémoires, trait qui le rapproche du récit personnel, rétrospectif 
et introspectif de Stanislas dans La Nouvelle Eurydice :  

 
Le récit [La Princesse de Clèves] a été rédigé comme s’il s’agissait 
du témoignage d’un contemporain, disposant des Mémoires de 
Nemours et de l’héroïne. […] Plus généralement, La Princesse de 
Clèves est proche de l’équilibre caractéristique des Mémoires : en 
dépit de l’importance de la trame historique, ce qui prédomine, c’est 
la mise en présence d’un cheminement personnel.19 
 

Les descriptions, plus rapides et moins détaillées dans La 
Princesse de Clèves, semblent contribuer dans La Nouvelle Eurydice 
à mettre en valeur le trait psychologique, voire pathétique :  

 
Je poussai la barrière, toujours un peu dure, qui se refermait d’elle-
même. Je savais qu’il fallait tourner à droite pour atteindre le Café 
de la Gare, où l’on louait des chambres ; mes pieds se posaient sur 
ces pavés difficiles, sans hésitation, comme s’ils avaient conservé la 

                                                        
19 Philippe SELLIER, op. cit., p. 28. 
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mémoire de leur déclivité. Autour de la place, pareille à toutes les 
places de village, qui semblent toute l’année attendre ou regretter la 
foire de la Saint-Jean, les maisons, petites, basses, inégales, avaient 
ce je-ne-sais-quoi de pathétique qu’ont la nuit toutes les maisons du 
monde, peut-être parce qu’il y a quelque chose de touchant, chez 
ceux qui les occupent, dans l’illusion d’être à l’abri. (NE, p. 1276) 
 
Je flânai. À la devanture d’un pharmacien, je lus le nom de 
spécialités, toutes également infaillibles. Il y avait au coin de la rue 
un petit jardin avec une tonnelle : une salle pour fêtes et banquets. 
Plus loin, sur la place, un marchand de meubles d’occasion ; des 
sommiers, des lits démontés entassés dans un hangar, de ces lits qui 
en savent plus long que nous sur les rêves, les amours, et les 
maladies des pauvres. Je revins sur mes pas. Un ciel pâle, presque 
rose, se tendait pour une heure au-dessus de cette rue banale ; on 
respirait l’odeur spéciale aux villes par les après-midi d’été, et qui 
semble faite de la décomposition des choses, de poussières, de 
benzine, de la chair meurtrie des pêches à l’étal du fruitier, et des 
secrètes moiteurs de femmes. J’essayai, en regardant la porte où la 
vieille restait assise, de me dire que Thérèse avait dû franchir ce 
seuil, s’y asseoir au retour de ses dernières promenades, et qu’enfin 
on l’avait emmenée par là. Ces visions m’émouvaient à peine. 
Maintenant, ce n’était plus elle qui m’importait, c’était la vérité sur 
elle. (NE, p.1305)  
 

Bien évidemment, on n’oubliera pas les critiques que Yourcenar 
elle-même a formulées envers l’ajout forcé ou intentionnel de 
certains éléments dans son but d’écrire un roman comme cela devait 
se faire. Il se peut que « la sévérité yourcenarienne » soit la 
conséquence, comme le signale Laura Brignoli, de « la banalité des 
images, des longueurs, des passages livresques, doucereux ou 
affectés »20. Cependant, on pourrait aussi trouver la source de son 
autocritique dans le manque de fidélité par rapport à l’histoire réelle 
que l’auteur a voulu récréer dans son roman, tel que l’indique 
Josyane Savigneau :  

 

                                                        
20 Laura BRIGNOLI, Marguerite Yourcenar ou l’esprit d’analogie. L’image dans 
les romans des années trente, Pisa, Pacini Editore, 1997, p. 71. 
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La Nouvelle Eurydice met en scène un de ces trios que Marguerite 
Yourcenar affectionnera : un homme – Stanislas, le narrateur – et 
un couple de ses amis, Thérèse et Emmanuel. Stanislas tombe 
amoureux de Thérèse. Thérèse continue d’aimer Emmanuel, bien 
qu’il préfère les hommes… […] Marguerite Yourcenar avait sans 
doute voulu y transposer plus clairement ce qu’elle pressentait du 
trio Michel de Crayencour, Jeanne de Vietinghoff et Conrad de 
Vietinghoff, mais sa volonté de “faire romanesque” l’avait entraînée 
dans un certain affadissement du récit.21 
 

Finalement, et avant de plonger dans nos analyses sur le contenu, 
on ne saurait passer sous silence la musicalité des deux textes, où 
l’élégance racinienne se mêle au rythme des mots avec une érudition 
sobre et discrète, ni l’importance des figures de la rhétorique, où 
l’écho de Corneille résonne de manière particulière dans les mots 
hérités de son Cid « je ne vous hais point » si récurrents dans La 
Princesse de Clèves.  

 
Le contenu 
 
Dans ses entretiens avec Bernard Pivot22, en parlant de la passion 

amoureuse dans Feux, Marguerite Yourcenar critique indirectement 
La Princesse de Clèves. En ce sens, le contenu, peut-être excessif, 
de certaines phrases dans Feux, comme par exemple « Il n’y a pas 
d’amour malheureux : on ne possède que ce qu’on ne possède pas. 
Il n’y a pas d’amour heureux : ce qu’on possède, on ne le possède 
plus » (F, p. 1090) ne cherche qu’à réagir contre la tendance 
française au sentimentalisme amoureux, quelque chose que 
Marguerite Yourcenar retrouve depuis le Moyen Âge, en passant par 
La Princesse de Clèves, et en continuant avec les romantiques. 
« Souvent ce cœur est tellement artificiel, dit-elle à Bernard Pivot, 
qu’on a la sensation d’être enrubanné de littérature ». Néanmoins, 
on retrouve dans la La Nouvelle Eurydice de même que dans La 

                                                        
21 Josyane SAVIGNEAU, op. cit., p. 98. Laura BRIGNOLI, op. cit., p. 72, parle 
d’un « triangle amoureux où la femme, tout compte fait, n’est jamais que le sujet 
déstabilisateur d’une hypothétique harmonie ». 
22 Apostrophes, 7 décembre 1979. 
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Princesse de Clèves des méditations sur les amours humaines et une 
tendance à l’idéalisation :  

 
Emmanuel et Thérèse se marièrent en décembre, dans une petite 
ville que je ne connaissais pas. Vers cette époque, des lettres, chaque 
semaine plus courtes, où Emmanuel racontait son bonheur, vinrent 
peu à peu m’apprendre qu’elle aimait la campagne, les lentes 
promenades à cheval et la musique de Robert Schumann. Ces 
précisions m’émurent comme de grandes découvertes ; sachant 
d’elle toutes ces choses, j’en imaginais plus facilement quelques 
autres ; je me la représentais comme ces héroïnes de théâtre ou de 
livres de vers, qui consolent les jeunes hommes romanesques de la 
banalité des vivantes. (NE, p. 1252-1253)  
 
Thérèse me reçut dans une chambre éclairée par une lampe ; elle 
était vêtue d’une robe sans couleur, qui me parut quelconque parce 
qu’elle était simple, mais cette simplicité, en même temps qu’elle 
me déçut, me toucha comme une nudité toute spirituelle et partant 
plus intime. (NE, p. 1254)  
 
Mon amour se faisait moins pur, maintenant que je la croyais moins 
heureuse, mais ce lent envahissement du désir, ou plutôt du trouble, 
me rendait en face d’elle plus hésitant et plus timide : je craignais à 
la fois que mes paroles et que mon silence me trahissent. (NE, 
p. 1256) 
 

Les deux romans mettent en scène un triangle amoureux avec les 
topoi de la femme adultère, le mari trompé, l’amant repoussé, le tiers 
exclu, la jalousie, en somme, des éléments que l’on trouve dans les 
romans d’amour, de Léon Tolstoï (Anne Karénine) à Marguerite 
Duras (Moderato cantabile).  

Dans les deux cas, la femme est au sommet du triangle. Elle est 
belle, vertueuse, sensible, pieuse. Parmi ses valeurs morales se 
trouvent la confiance et la discrétion. Cependant, Madame de Clèves 
et Thérèse aiment leurs maris « d’amour et d’amitié »23 mais pas de 
« passion violente »24, ce qui n’empêche pas qu’elles ne se donnent 

                                                        
23 Madame de LA FAYETTE, op. cit., p. 200. 
24 Ibid., p. 201. 
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pas de manière physique, en cédant à la passion, aux amants 
repoussés.  

En ce qui concerne ces derniers, Stanislas et Nemours louent les 
vertus des femmes qu’ils aiment éperdument, en même temps qu’ils 
sont prêts à leur demander d’oublier et la morale et la vertu pour 
combler leurs propres désirs. Dans ce sens si la femme se trouve 
placée dans une situation de jouissance masochiste, prisonnière 
volontaire d’un mari qu’elle n’aime pas, l’amant montre une attitude 
égocentrique et narcissique. Tel que Marguerite Yourcenar le dit à 
Matthieu Galey, dans le roman français, l’amour est 
malheureux « par la force des choses, d’abord parce c’est presque 
toujours un amour de vanité »25.  

Par ailleurs, cet amour existe et se prolonge, dans La Princesse 
de Clèves et dans La Nouvelle Eurydice, à condition que l’être aimé 
nous échappe26, comme dans la maxime proustienne « on n’aime 
que ce en quoi on poursuit quelque chose d’inaccessible, on n’aime 
que ce qu’on ne possède pas »27. L’absence amoureuse, comme le 
note Roland Barthes, « va seulement dans un sens »28 et « cet homme 
qui attend et qui [en] souffre est miraculeusement féminisé »29 non 
qu’il soit homosexuel « mais parce qu’il est amoureux »30 et, par 
conséquent, mis dans le rôle de l’attente, historiquement occupé par 
la femme.  

Avec toutes ces différences, Monsieur de Clèves et Emmanuel 
constituent le troisième élément du triangle. Outre la relation 
particulière qui lie Stanislas et Emmanuel – ce dernier amoureux du 
premier, et Stanislas lui-même incertain à propos de ses propres 
sentiments, rapport inexistant dans La Princesse de Clèves où le duc 
de Nemours et Monsieur de Clèves ne sont que de bons amis avant 
de devenir des rivaux – ni l’un ni l’autre ne rendent leurs femmes 
heureuses tout en restant leurs maîtres jamais aimés d’amour 
passion :  
                                                        
25 YO, p. 79. 
26 Philippe SELLIER, op. cit., p. 21. 
27 Marcel PROUST, La Prisonnière, Paris, Gallimard – Folio, 1989, p. 369-370. 
28 Roland BARTHES, Fragments d’un discours amoureux (1977), in Œuvres 
complètes, Paris, Seuil, 2002, p. 41. 
29 Ibid. p. 42. 
30 Ibid. 
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je la voyais s’user à maintenir aux yeux de tous la façade du 
bonheur, auprès d’un mari qu’elle n’avait même pas la consolation 
d’aimer. (NE, p. 1288)  
 
Monsieur de Clèves lui parla comme le plus honnête homme du 
monde et le plus digne de ce qu’elle avait fait.  
“Je n’ai nulle inquiétude de votre conduite, lui dit-il, vous avez plus 
de force et plus de vertu que vous ne pensez. Ce n’est point aussi la 
crainte de l’avenir qui m’afflige. Je ne suis affligé que de vous voir 
pour un autre des sentiments que je n’ai pu vous donner”. (LPC, 
p. 169)  
 

La scène de la confession de Madame de Clèves à son mari de 
même que celle où Stanislas aperçoit Thérèse et Emmanuel, par-delà 
la cloison de verre, signalent l’exclusion des amants repoussés. Les 
deux découvrent en cachette l’intimité du couple, mari et femme, 
dans un espace « à la fois exposé sur la dimension cognitive, sur le 
mode de ne-pas-pouvoir-ne pas voir, et refusé sur la dimension 
pragmatique, sur le mode du ne-pas-pouvoir-accéder »31, de telle 
sorte que l’espace détermine les frontières de la relation d’exclusion 
et annonce la destinée qui les séparera de leurs maîtresses « par un 
obstacle si invincible » (LPC, p. 232).  

À la différence de Thérèse, Madame de Clèves ne meurt pas, elle 
se retire. Cependant son éloignement est perçu comme une mort : 

 
Monsieur de Nemours fut affligé de ce voyage, comme un autre 
l’aurait été de la mort de sa maîtresse. (LPC, p. 236)  
 
[Qu’] elle voulait bien qu’il sût qu’ayant trouvé que son devoir et 
son repos s’opposaient au penchant qu’elle avait d’être à lui, les 
autres choses du monde lui avaient paru si indifférentes qu’elle ne 
pensait plus qu’à celles de l’autre vie. (LPC, p. 238)  
     

Peut-être ne saura-t-on jamais pourquoi Marguerite Yourcenar a 
donné une suite à la mort de Thérèse dans son roman, transformant 
son héroïne en cette « nouvelle Eurydice » qu’Orphée ne pourra 
                                                        
31 Algirdas Julien GREIMAS, Jacques FONTANILLE, Sémiotique des passions. 
Des états de choses aux états d’âme, Paris, Seuil, 1991, p. 301. 



De La Princesse de Clèves à La Nouvelle Eurydice 

  
369 

jamais retrouver. Si son projet était celui de récréer l’histoire de 
Jeanne von Vietinghoff et son père, la dernière partie s’écarte de 
toute possible donnée autobiographique, sauf si l’on adhère à 
l’explication que propose Michèle Goslar dans l’attirance qu’aurait 
éprouvée Marguerite Yourcenar elle-même, « adolescente, pour 
Jeanne et, peut-être, [jugée plus inavouable,] celle qu’elle éprouva 
[sans doute] pour Conrad, le mari de Jeanne ».32 

Les différents témoignages, imprécis, vagues, contradictoires, 
qui dépeignent Thérèse en installant le doute à propos de sa morale, 
peuvent être lus comme une certaine indulgence de la part de 
Marguerite Yourcenar envers une femme mariée à un homme qui 
aimait les hommes. Il se peut qu’en 1931 quand La Nouvelle 
Eurydice fut rédigé, le fait de quitter le foyer était pour une femme 
un acte trop condamnable. De fait, ne serait-ce que pour donner un 
exemple, encore en 1958 Louis Malle scandalisait le public en 
montrant ses Amants, interprétés par Jeanne Moreau et Jean-Marc 
Bory, vivant leur adultère avec plaisir et sans culpabilité33. 

En fin de compte, le dernier épisode, celui de la rencontre 
d’Emmanuel et Stanislas est marqué par ce même amour tragique 
qui n’existe que parce que l’objet aimé échappe, hanté par la 
destinée de la mort et par la séparation.  
 

Conclusions 
 
Les analyses précédentes dévoilent une série de similitudes entre 

deux romans empreints d’un climat d’intense mélancolie. De par sa 
forme et par son contenu, rien ne semble nous empêcher de 
circonscrire La Nouvelle Eurydice à la tradition inaugurée par 
Madame de La Fayette et sa Princesse de Clèves. 

                                                        
32 Michèle GOSLAR, Marguerite Yourcenar. Biographie. « Qu’il eût été fade 
d’être heureux », Bruxelles, Racine, 1998, p. 115.  
33 Louis MALLE, Les Amants, 1958. La scène finale, très dénudée pour l’époque, 
provoqua un scandale dans les milieux catholiques, qui essayèrent de faire interdire 
le film au festival de Venise, lui reprochant surtout de montrer un adultère vécu 
avec plaisir.  
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Bien que l’on sache que Raymond Radiguet, en prenant le conseil 
de Jean Cocteau, s’est inspiré de La Princesse de Clèves pour écrire 
Le Bal du Comte d’Orgel, aucune évidence ne nous permet d’assurer 
que Marguerite Yourcenar ait connu ce roman ou que les idées de 
Cocteau ainsi que d’autres écrivains qui s’opposaient aux vagues 
dadaïste et surréaliste aient eu une influence sur sa production. Cela 
dit, la présence de Madame de La Fayette et de son œuvre, dans 
“l’esprit du temps” où La Nouvelle Eurydice fut rédigée, nous 
semble incontestable.  

Au demeurant, dans cette perspective, l’œuvre de jeunesse de 
Marguerite Yourcenar pourrait être mise en rapport, sans pour autant 
questionner sa singularité, avec celle de ses contemporains, laissant 
la porte ouverte à de nouvelles recherches.   

 
 
 
 


