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Le 10 mars 1687, Mme de Sévigné fait parvenir à son cousin, le
comte de Bussy-Rabutin, exilé sur ses terres de Bourgogne, une
longue narration bipartite, enchâssée dans une lettre dont elle occupe
les trois quarts de la longueur totale.  Le contraste entre les deux
volets de ce morceau littéraire, qui n’en constitue pas moins un
ensemble homogène, est saisissant: d’une part, la description d’une
cérémonie funèbre (celle du Grand Condé); de l’autre, la relation du
mariage d’un comte (M. de Guiche).  En réunissant ces tableaux de
la vie mondaine à l’intérieur d’une même lettre, la marquise est
consciente de joindre deux «extrémité(s)» (III, 284; 10 mars 1687)1

difficilement conciliables.  L’intérêt de cette narration vient justement
du fait que son auteur a su lui conférer une parfaite unité structurale.
Passant d’un «excès» (III, 284) à l’autre, l’épistolière fournit à son
cousin un bel exemple de deux «manière(s) de peindre»2 (II, 818; 30
janvier 1680) un événement, soit que celui-ci se caractérise par son
faste, ou, au contraire, par son dépouillement.

Le premier volet de la narration du 10 mars 1687 est une des-
cription «de la plus belle, de la plus magnifique et de la plus triom-
phante pompe funèbre qui ait jamais été faite depuis qu’il y a des
mortels» (III, 283); il s’agit de celle de Louis II de Bourbon, prince
de Condé.  L’hommage qui lui est rendu à l’église de Notre-Dame
de Paris est un ravissement pour l’assistance, transportée par la dé-
coration.  Le regard de l’assemblée ne parvient pas à parcourir dans
le détail l’ensemble du mausolée, orné de bas-reliefs, de médailles et
de fleurs de lis :

Ses pères sont représentés par des médailles jus-
qu’à saint Louis, toutes ses victoires par des basses-
tailles, couvertes comme sous des tentes dont les
coins sont ouverts et portés par des squelettes dont
les attitudes sont admirables.  Le mausolée, jusque
près de la voûte, est couvert d’un dais en manière de
pavillon encore plus haut, dont les quatre coins
retombent en guise de tentes. [...]  Tout est semé de
fleurs de lis d’une couleur sombre, et au-dessous une
petite lampe qui fait dix mille petites étoiles.  (III,
283)
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Les yeux des assistants sont éblouis par l’appareil funèbre de la
cathédrale.  L’éclat des médailles des maisons de Bourbon fait valoir
les batailles et les principales actions de la vie du Grand Condé.  Les
«dix mille petites étoiles» éclairent le mausolée et contribuent à gra-
ver le souvenir du vainqueur de Rocroi dans la mémoire collective.

Mais les choses matérielles ne doivent pas abuser le chrétien.
Un prédicateur met en garde la foule.  Là où celle-ci ne voit que
somptuosité3, Bossuet, qui prononcera l’oraison funèbre de Condé,
ne verra que vanité, n’en déplaise aux «beaux esprits» (III, 283) qui
se sont esquintés à décorer la cathédrale:

Jetez les yeux de toutes parts: voilà tout ce qu’a
pu faire la magnificence et la piété pour honorer un
héros : des titres, des inscriptions, vaines marques de
ce qui n’est plus; des figures qui semblent pleurer
autour d’un tombeau, et des fragiles images d’une
douleur que le temps emporte avec tout le reste; des
colonnes qui semblent vouloir porter jusqu’au ciel le
magnifique témoignage de notre néant; et rien enfin
ne manque dans tous ces honneurs, que celui à qui
on les rend.  (407-408)

Pour ne pas flétrir la qualité de lumière du mausolée, le déco-
rateur Bérain a gommé adroitement l’épisode le plus navrant de la
carrière militaire de Monsieur le Prince, à savoir son passage dans
l’armée espagnole et sa participation, en 1658, à la bataille des
Dunes contre les soldats de Turenne:

Toute la place du chœur est ornée de ces basses-
tailles, et de devises au-dessous, qui parlent de tous
les temps de sa vie.  Celui de sa liaison avec les
Espagnols est exprimé par une nuit obscure, où trois
mots latins disent : Ce qui s’est fait loin du soleil doit
être caché.  (III, 283)

Les infidélités au Roi-Soleil sont censurées; elles risqueraient
d’assombrir la sereine clarté de la cérémonie.  Dans la description de
l’épistolière, les éléments mis en scène doivent tous attiser le regard
du premier lecteur, Bussy-Rabutin, qui ne pourra qu’apprécier cette
narration, où la lumière poursuit les ténèbres dans ses derniers
retranchements.  La «nuit obscure», dérobant à l’assemblée une
action déshonorante de Condé, dissimule un fait historique accompli
«loin du soleil».  Ce «temps de <la> vie» de Monsieur le Prince ne
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participe donc pas de la lumière: il doit être écarté —témoin
indésirable— de la pompe funèbre.

A l’en croire, Mme de Sévigné serait loin d’avoir épuisé le sujet
du jour, malgré la précision des détails rapportés.  Elle aurait aimé
décrire davantage les honneurs funèbres que l’on rendit à la mémoire
de Condé:

J’en oublie la moitié, mais vous aurez le livre4,
qui vous instruira de tout en détail.  Si je n’avais
point eu peur qu’on ne vous l’eût envoyé, je l’aurais
joint à cette lettre, mais ce duplicata ne vous aurait
pas fait plaisir. [...]  Si j’avais osé hasarder de vous
faire payer un double port, vous seriez plus content.
(III, 283-284)

Au XVIIe siècle, les frais postaux étaient couverts par le desti-
nataire du colis.  Mme de Sévigné, connaissant la situation finan-
cière de son cousin, craignait de lui faire payer un prix excessif pour
l’expédition du paquet.  Le silence de Mme de Sévigné sur «la
moitié» du spectacle qui s’offrait à sa vue, lors de la cérémonie
funèbre, donne une excellente idée, mieux que toute description, de
la démesure des événements.  Son regard fut mis en éveil comme
jamais auparavant dans de telles circonstances.

L’attrait du visuel réduisit la pièce de résistance de la cérémonie,
l’oraison funèbre prononcée par Bossuet, à une simple allusion:
«C’est Monsieur de Meaux qui a fait l’oraison funèbre; nous la
verrons imprimée» (III, 284).  A la suite de la narration bipartite,
vient, dans la même lettre, le chapitre des nouvelles diverses, qui
apportera un autre élément: «Je viens de voir un prélat qui était à
l’oraison funèbre.  Il nous a dit que Monsieur de Meaux s’était
surpassé lui-même, et que jamais on n’a fait valoir ni mis en œuvre
si noblement une si belle matière» (III, 284).  Quand elle aura pris
connaissance du texte imprimé, Mme de Sévigné le résumera en dix
lignes (Bibliothèque de la Pléiade) dans une lettre à Bussy-Rabutin:

Elle [l’oraison funèbre] est fort belle et de la main
de maître.  Le parallèle de Monsieur le Prince et de
M. de Turenne est un peu violent, mais il s’en excuse
en niant que ce soit un parallèle, et en disant que c’est
un grand spectacle qu’il présente de deux grands
hommes que Dieu a donnés au Roi, et tire de là une
occasion fort naturelle de louer Sa Majesté, qui sait
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se passer de ces deux grands capitaines, tant est fort
son génie, tant ses destinées sont glorieuses.  Je gâte
encore cet endroit, mais il est beau.  (III, 293; 25
avril 1687)

Par comparaison, dans la même lettre, elle avait précédemment
analysé, point par point, l’oraison funèbre prononcée par Bourda-
loue dans l’église de la maison professe de la Compagnie de Jésus,
rue Saint-Antoine (III, 292-293).  Ce compte rendu fait cinquante-
cinq lignes (Bibliothèque de la Pléiade).  Comme plusieurs de ses
contemporains, Mme de Sévigné préférait les sermons de Bourda-
loue à ceux de Bossuet, goûtant chez celui-là la finesse de l’analyse
psychologique et la justesse des portraits.  En pleine euphorie,
l’épistolière terminait sa relation de l’oraison funèbre du père jésuite
par un aveu d’impuissance à reproduire minutieusement le style pro-
prement raphaélique de celui-ci:

et il [Bourdaloue] nous peignit sa mort [celle de
Condé] avec des couleurs ineffaçables dans mon
esprit et dans celui de tout l’auditoire, qui paraissait
pendu et suspendu à tout ce qu’il disait d’une telle
sorte que l’on ne respirait pas.  De vous dire de quels
traits tout cela était orné, il est impossible, et je gâte
même cette pièce par la grossièreté dont je la croque.
C’est comme si un barbouilleur voulait toucher à un
tableau de Raphaël.  (III, 293)

Revenons à la narration du 10 mars 1687.  L’éloquence de Bos-
suet y apparaît donc comme négligeable par rapport à l’extra-
ordinaire pompe funèbre déployée à Notre-Dame.  La primauté du
visuel dans le récit est absolue; toutes les manifestations que le
regard ne saurait percevoir (un épisode malheureux —«exprimé par
une nuit obscure»— de la vie du défunt; un morceau d’éloquence
religieuse —Bossuet n’est ni Bourdaloue, ni Raphaël) sont exclues
de la trame narrative.  Le «sujet de la pièce» que Mme de Sévigné
vient d’exposer «fort grossièrement» (III, 284) fera impression dans
l’esprit de son cousin.  En avouant à ce dernier qu’il n’a pas tout dit,
l’auteur du récit sous-entend du même coup que son texte ne
représente qu’un petit échantillon de ses talents d’écrivain, et qu’il
n’a pas épuisé ici toute sa palette.

Afin d’offrir à Bussy une autre facette de son art et de maintenir
son intérêt: «pour vous soutenir un peu» (III, 284), Mme de Sévi-
gné lui propose un nouveau sujet, enchaîné au précédent par une
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courte transition: «je m’en vais passer à une autre extrémité, c’est-à-
dire de la mort à un mariage, et de l’excès de la cérémonie à l’excès
de la familiarité, l’un et l’autre étant aussi originaux qu’il est possi-
ble» (III, 284).  Laissant de côté la «pompeuse décoration» que
«tout le monde a été voir» (III, 283), l’épistolière s’apprête à décrire
le cérémonial entourant les noces prochaines du comte de Guiche
avec Marie-Christine de Noailles.  Celui-là est le petit-fils de l’illus-
tre maréchal de Gramont, l’auteur de célèbres Mémoires; sa fiancée,
fille du premier duc de Noailles, a pour mère une roturière d’origine,
Louise Boyer, ancienne dame d’atour de la reine Anne d’Autriche.
Familier, ce mariage le sera tout à fait, car personne n’y est invité.
Les courtisans, non plus que les parents des mariés, n’auront accès
à la cérémonie.  Dépourvue de faste et d’ornement, toute discrète, la
célébration des noces du comte de Guiche ne contentera pas la foule,
dont la curiosité restera inassouvie.

Il peut sembler étonnant qu’une bénédiction nuptiale, qui, ordi-
nairement, est le prétexte d’un grand étalage de luxe, soit ici célébrée
sans aucun apparat, presque clandestinement.  Il faut en attribuer la
cause au jeune âge des fiancés: le comte n’avait que quinze ans, et sa
promise un an de moins.  A Versailles, où aura lieu la noce dans la
nuit du 13 mars, le protocole reflétera le caractère particulier de cet
hymen —sa précocité:

Voici comment: personne n’est prié, personne
n’est averti, chacun soupera ou fera collation chez
soi.  A minuit, on assemblera les deux mariés pour
les mener à la paroisse, sans que les pères et mères
s’y trouvent qu’en cas qu’ils soient alors à Versail-
les.  On les mariera.  On ne trouvera point un grand
étalage de toilette.  On ne les couchera point; on lais-
sera le soin à la gouvernante et au gouverneur de les
mettre dans un même lit.  (III, 284)

Et, au petit matin, demandera-t-on à la nouvelle comtesse de
Guiche si son mari l’a honorée selon ses désirs, durant leur première
nuit de noces?  Que non!  Les secrets de l’alcôve ne doivent pas être
révélés au public: «on supposera que tout a bien été.  On n’ira point
les tourmenter; point de bons mots, point de méchantes plaisante-
ries» (III, 284.  C’est nous qui soulignons).  Il est piquant de remar-
quer que Mme de Sévigné emploiera les mêmes termes, huit années
plus tard, lorsqu’elle relatera, à la demande expresse d’un autre cou-
sin, Philippe-Emmanuel de Coulanges, les circonstances de la pre-
mière nuit de noces de son petit-fils, Louis-Provence de Grignan.
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Non sans avoir d’abord tancé son correspondant : «Hélas! que vous
êtes grossier!» (III, 1082; 3 février 1695), l’épistolière rassasiera
ensuite sa curiosité:

On mène la mariée dans son appartement; on
porte sa toilette, son linge, ses cornettes.  Elle se
décoiffe, on la déshabille, elle se met au lit.  [...]  On
se lève le lendemain; on ne va point chez les mariés.
[...]  On ne leur fait point de sottes questions : «Êtes-
vous mon gendre? êtes-vous ma belle-fille?»  Ils sont
ce qu’ils sont.  [...]  Tout est dans le silence et dans
la modestie.  Il n’y a point de mauvaise contenance,
point d’embarras, point de méchantes plaisanteries,
et voilà ce que je n’avais jamais vu, et ce que je
trouve la plus honnête et la plus jolie chose du
monde.  (III, 1083.  C’est nous qui soulignons.)

Mais retournons en mars 1687, au lendemain du mariage du
comte de Guiche.  Cette journée ne sera pas différente des autres
jours de la semaine.  Bien malin qui décèlerait dans l’attitude des
époux quelque indice apparent de leur nouvel état: le garçon ira à la
messe comme il le fait tous les jours; la jeune femme s’habillera
sobrement, elle ira faire ses visites ordinaires et ne sera pas exposée
—étrange animal— aux indiscrétions des dames qui auraient aimé la
rencontrer dans sa ruelle.  La célébration du mariage, marquée, en
général, d’une pierre blanche, au milieu des mondanités, ne consti-
tuera donc pas, pour le comte de Guiche et sa femme, un moment
mémorable:

et toute cette noce (chose qui ordinairement est
bien marquée) sera confondue le plus joliment et le
plus naturellement du monde avec toutes les autres
actions de la vie, et s’est glissée si insensiblement
dans le train ordinaire que personne ne s’est avisé
qu’il fût arrivé quelque fête dans ces deux familles.
(III, 284)

La description anticipée du mariage s’annule d’elle-même en se
confondant avec la vie quotidienne des nouveaux époux.  En quel-
ques phrases, la plume de la marquise aura matérialisé un rite de
passage que personne n’aurait retenu, puisqu’il n’était pas destiné à
être vu par la multitude.  Le destinataire Bussy fut le privilégié à qui
l’épistolière fit voir, par le trou d’une serrure, de vagues ombres se
profiler et disparaître aussitôt.
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«Voilà de quoi je veux remplir cette lettre, mon cousin; et je pré-
tends que cette peinture, dans son espèce, est aussi extraordinaire
que l’autre» (III, 284).  Par cette observation, Mme de Sévigné con-
clut sa longue narration bipartite du 10 mars 1687.  Les deux «pein-
tures», diamétralement opposées, s’écartent de l’«ordinaire»; leur
auteur, attiré par les originaux, par tout ce qui défie l’usage, a réuni
deux scènes contrastantes dont l’une contrebalance l’autre pour créer
un «rassurant» effet d’unité, d’ordre et d’équilibre.

Ces deux scènes illustrent bien, également, les deux manières du
peintre Sévigné, lorsqu’il s’applique à décrire un événement carac-
térisé par son excès.  D’une part, le récit macroscopique, dont le
modèle pourrait être la relation de la pompe funèbre de Condé, est
une narration qui fait appel essentiellement au sens de la vue; c’est
un récit hyper-descriptif, à tel point que l’auteur ne parvient pas à
reculer les bornes de son propre texte, oblitérant ainsi, au détriment
de son lecteur, une partie du spectacle: «J’en oublie la moitié» (III,
283).  D’autre part, le récit microscopique, dont le modèle pourrait
être la relation du mariage du comte de Guiche, est une narration
hypo-descriptive, où tout se réduit à des renseignements fragmen-
taires et aux sous-entendus.  Dans le premier cas, le récit se dévelop-
pe selon un mouvement centrifuge, embrassant un espace sphérique
qu’il tente vainement de dépasser; dans le second cas, le récit adopte
un mouvement centripète, se cloisonne, et ne découvre rien au
lecteur que les franges de l’intime.

***

On trouve d’autres exemples de ces deux types de récit dans la
Correspondance de Mme de Sévigné.  En 1680, pendant l’affaire
des poisons, l’épistolière avait mis en parallèle pour sa fille l’arres-
tation de celui que l’on surnommera plus tard «le Tapissier de Notre-
Dame», le maréchal de Luxembourg, et la fuite hors de France de la
comtesse de Soissons, Olympe Mancini.  D’un côté, première partie
de la narration, un récit centripète, dans lequel s’enroulent sur eux-
mêmes les thèmes de la solitude, du désespoir et de la réclusion —
l’emprisonnement du duc de Luxembourg à la Bastille:

il vint un ordre de le mettre dans une des horri-
bles chambres grillées qui sont dans les tours, où
l’on voit à peine le ciel, et défense de voir qui que ce
fût.  [...]  Songez ce que ce fut pour lui que d’enten-
dre fermer ces gros verrous et, s’il a dormi par excès
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d’abattement, songez au réveil.  (II, 814; 26 janvier
1680)

De l’autre côté, seconde partie de la narration, un récit centrifuge, le
départ de Mme de Soissons, où se déploie le thème de l’exil:

elle n’a pu envisager la prison; on a bien voulu
lui donner le temps de s’enfuir si elle est coupable.
[...]  Elle passa chez Mme de Carignan et, à trois
heures du matin, sortit de Paris.  On dit qu’elle va à
Namur.  Vous croyez bien qu’on n’a pas dessein de
la suivre.  (II, 815)

Personne mieux que Mme de Sévigné n’a su remarquer le con-
traste qu’un peintre ou qu’un écrivain pouvait tirer du rapproche-
ment des deux aventures.  Comparant l’exil de Mme de Soissons à
la réclusion de Luxembourg, l’épistolière écrit au comte de Guitaut:
«Pour Mme la comtesse de Soissons, c’est une autre manière de
peindre; elle a porté son innocence au grand air» (II, 818; 30 janvier
1680.  C’est nous qui soulignons.).

***

Au moins un récit5, dans l’ensemble de la correspondance de
Mme de Sévigné, combine à lui seul les deux «manières de peindre»
que nous venons de définir: c’est la relation de la mort de l’abbé
Bayard.  Celle-ci superpose en effet deux trajets narratifs antago-
nistes: l’un, centrifuge, exhibe des réjouissances de province;
l’autre, centripète, se concentre sur l’annonce d’une mort.  Nous
sommes à l’automne de 1677.  Revenant d’un séjour à Vichy, où
elle était allée, sur le conseil de sa fille, suivre une cure thermale,
Mme de Sévigné s’arrête à Autry, près de Châtillon-sur-Loire.  Là,
sur la terre de sa cousine, la comtesse de Sanzei, une lettre de
d’Hacqueville attend la marquise.  Son fidèle confident lui annonce
une nouvelle qui l’attriste profondément, la mort de l’abbé Jacques
de Bayard.  L’épistolière avait souvent parlé de lui dans ses lettres
de Vichy, l’année précédente.  C’était un ami d’enfance du mari de
Mme de La Fayette; il s’occupait d’ailleurs des intérêts de cette
dernière.  Homme d’affaires de sa meilleure amie, il était aussi un
visage familier pour Mme de Sévigné, qui se plaisait à le décrire
avantageusement à ceux qui ne le connaissaient pas.  Quand elle re-
late à sa fille la mort de cet abbé Bayard, dans une lettre d’Autry, le
4 octobre 1677, la marquise n’ignore pas que d’Hacqueville lui a
déjà appris la triste nouvelle: «Il vous l’aura mandée comme à moi,
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mais je veux vous en parler, ma bonne» (II, 561).  Son but consiste
donc moins à informer sa fille, comme nous le verrons, qu’à
s’avouer à elle-même la réalité de cette mort par le canal de l’écriture.

L’originalité du récit de la mort de l’abbé Bayard réside donc
dans sa structure binaire; il s’agit d’une narration hybride, mi-
directe, mi-rapportée.  Initialement, elle rend compte d’une fête don-
née à Langlard, le dimanche précédent, dans le petit manoir de l’ab-
bé et en l’absence de celui-ci.  Mme de Sévigné avait participé à ces
réjouissances et elle veut les faire partager à sa fille.  L’impulsion est
donnée au parcours narratif par des impressions auditives: «Tout
était en joie et en danse chez cet abbé : les violons, les fifres, les
tambours faisaient un bruit de fête de province le plus agréable du
monde sur cette belle terrasse» (II, 561).  L’hôte du manoir, retenu à
Paris chez Mme de La Fayette, n’en est pas moins présent en esprit
au milieu de ses invités: «Sa santé avait été célébrée.  J’avais fait son
portrait à ceux de notre troupe qui ne l’avaient jamais vu, et j’avais
dit beaucoup de bien de son cœur et de son âme, parce qu’il y en
avait beaucoup à dire» (II, 561).  Les premières phrases de la
narration restituent directement et partiellement ce que la marquise a
entendu et ce qu’elle a dit à Langlard ce soir-là.  Tout s’amorce pour
faire de ce récit le tableau vivant d’une fête de province.

Mais voilà que, subitement, la narration entamée de si joyeuse
façon prend une toute autre direction.  L’épistolière change de ton.
Au moment même où la fête battait son plein, un événement tragique
avait lieu à Paris, l’agonie de l’abbé Bayard.  Dans ces circon-
stances, le récit des festivités de Langlard n’a plus de sens:

Ma bonne, savez-vous ce qui arrivait pendant
tout cela?  Il mourait et expirait.  Et le lendemain,
quand je lui écrivis, en partant, une relation de ce qui
s’était passé chez lui, dont il aurait été ravi, il n’était
plus au monde, et c’était à un mort que j’écrivais.
(II, 561-562)

L’abbé Bayard ne lira jamais la relation de Mme de Sévigné
décrivant la fête célébrée dans son manoir.  Du reste, ce texte n’a pas
été conservé.  Seul le début de la narration destinée à Mme de Gri-
gnan reproduit pour nous la liesse de Langlard.  Il n’aura fallu que
quelques mots, écrits par le messager d’Hacqueville, pour inter-
rompre ce compte rendu gaiement amorcé: «et la première ligne que
je lis, c’est sa mort» (II, 562).  Le présent recouvre la description
commencée d’un voile de deuil.
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La lettre de d’Hacqueville est l’agent qui inverse, en quelque
sorte, le mouvement du morceau narratif qui se dessinait jusqu’ici;
par elle, le récit direct d’une fête se transforme en récit rapporté
d’une mort subite.  C’est en puisant dans la missive que lui envoie
d’Hacqueville que Mme de Sévigné peut recréer précisément les
circonstances du décès, sans même y avoir assisté.  Elle recueille
tous les détails qu’on veut bien lui communiquer, elle les collige, et
elle en fait du Sévigné:

Il [l’abbé Bayard] avait passé la veille chez Mme
de Coulanges avec M. de La Rochefoucauld; il avait
parlé de moi, et de la joie qu’il avait de penser que
j’étais chez lui.  Le dimanche, il prend un bouillon; il
le vomit.  Il eut soif l’après-dîner; il demande à boire.
Son valet le quitte pour lui obéir, il revient, et le
trouve mort sur sa chaise.  [...]  Il avait un abcès
dans la poitrine, qui s’est crevé tout d’un coup et l’a
étouffé.  (II, 562)

Ce récit indirect résume tout ce que la marquise a appris sur la
mort de son ami.  Bien qu’elle n’en sache pas plus long, elle avoue
que cette aventure lui inspire de nombreuses réflexions sur la
destinée humaine, mais qu’elle se garde de les mettre sur le papier
pour ne pas fatiguer sa fille:

Quelle surprise!  mais quelle promptitude!  On est
souvent un fort honnête homme qu’on n’est pas un
très bon chrétien.  Sans confession, sans prépara-
tion!  Enfin c’est un abîme de méditation.  [...]  Ma
très chère bonne, je vous demande pardon; je ne sau-
rais me taire sur une aussi triste aventure.  (II, 562)

Lorsque nous rapprochons le début et la fin de la narration, il est
un détail qui ne manque pas de nous interpeller.  Dès qu’elle eut
mandé à Mme de Grignan la mort de l’abbé Bayard, l’épistolière
s’empressa d’ajouter: «Je crois rêver en l’écrivant» (II, 561).  Elle
n’a pas encore pris conscience de la réalité de cette perte, associée
dans son cœur à un songe.  Toutefois, après avoir écrit tout ce
qu’elle pouvait écrire sur l’agonie de l’abbé, Mme de Sévigné ne
cache pas qu’elle aimerait s’épancher encore longtemps —«je ne
saurais me taire»— sur le sujet du jour.  Il fallait que la marquise
mette elle-même en scène les derniers moments de l’ami décédé pour
s’approprier sa mort, c’est-à-dire pour la reconnaître comme un
événement réel, et non comme une chimère.  Nous sommes donc en
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présence d’un récit cathartique, écrit dans le seul but de dissiper «la
tristesse et la surprise» que l’auteur a «sur le cœur» (II, 561).  Au
terme de la narration, Mme de Sévigné est en mesure de parler
abondamment de l’aventure de l’abbé Bayard, puisque l’écriture
endosse désormais la mort de l’être cher.  Dans ce processus, on
comprendra que le côté «gazetière» de la marquise occupe une
fonction très négligeable.  Informer Mme de Grignan, qui connais-
sait déjà la triste nouvelle, n’est pas l’objectif premier de ce texte.

La relation de la mort de l’abbé Bayard se construit donc selon
un double renversement croisé.  D’une part, la description d’une fête
de province est interrompue par le décès de celui dont on célébrait la
santé; d’autre part, une mort, qui apparaissait inconcevable, est
finalement acceptée à travers l’écriture comme une triste aventure: la
fête devient un songe; le songe devient réalité.  Pour mettre en évi-
dence «la mort subite et terrible du pauvre abbé Bayard» (II, 561),
Mme de Sévigné a su exploiter une structure binaire, qui, par le jeu
de contraste, abolit le dérisoire et fait ressortir les sentiments vrais.

***

On remarquera les divers degrés d’imbrication, au niveau
formel, des narrations mises en regard dans notre analyse.  Alors
que, dans les deux premiers cas —la pompe funèbre du Grand Con-
dé et le mariage du comte de Guiche, d’une part; l’emprisonnement
de Luxembourg et la fuite de Mme de Soissons, d’autre part—
l’unité structurale de chacun d’eux était atteinte par la simple
juxtaposition de leurs composantes, le récit de la mort de l’abbé
Bayard, en revanche, s’élabore à partir d’un croisement de forces
qui s’attirent et se repoussent (joie / danse / fête versus  agonie /
mort / méditation / tristesse).  De cet affrontement de mouvements
contraires, que l’écriture assume pleinement, l’épistolière a su tirer
une saisissante représentation.

Université de Laval

NOTES

1 Les références à la Correspondance de Mme de Sévigné (tome,
page et date) renvoient dorénavant à l’édition Roger Duchêne.

2 Formule extraite d’une lettre au comte de Guitaut sur l’affaire
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des poisons, dans laquelle Mme de Sévigné met en parallèle l’empri-
sonnement de Luxembourg et l’exil de Mme de Soissons.  Nous y
reviendrons.

3 «Elle [la décoration] coûte cent mille francs à Monsieur le
Prince d’aujourd’hui, mais cette dépense lui fait bien de l’honneur»
(III, 284).

4 «Les Honneurs funèbres rendus à la mémoire de très haut, très
puissant, très illustre et très magnanime prince Monseigneur Louis
de Bourbon, prince de Condé et premier prince du sang de France,
dans l’église métropolitaine de Notre-Dame de Paris.  Ce livre parut
en 1687 (permis d’imprimer du 20 février)» (Notes et variantes,
Correspondance de Mme de Sévigné, III, 283, note 6).

5 Sur la notion de «récit» dans la Correspondance de Mme de
Sévigné, voir les chapitres I et II de la première partie de notre thèse
de doctorat, Une approche esthétique des récits dans la Correspon-
dance de Mme de Sévigné.
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