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Mythes et réalités, la littérature relève des deux, comme l'a dé-
montré Marie-Thérèse Hipp.  Au dix-septième siècle il y a à la fois
une mythologie de la veuve, et une réalité économique et démogra-
phique qui contredit souvent cette mythologie.  La mortalité rendait
le veuvage fréquent, et les études démographiques montrent que
sous l'Ancien Régime le remariage était fréquent aussi, nettement
plus fréquent d'ailleurs qu'après la Révolution (Bideau 30, Gottlieb
54).  Ces remariages étaient toujours entourés de réactions ambi-
guës.

Dans une société préoccupée de la transmission des biens, le
remariage pose des problèmes de succession, et plusieurs réformes
visaient à protéger les enfants d'une première couche (Diefendorf
379).  Une étude des contrats de mariage dans la ville de Paris dans
la deuxième moitié du seizième siècle montre que la veuve avait des
responsabilités économiques importantes, alors que la littérature et le
droit traitaient la veuve comme faible, sujette à la tentation charnelle
et à l'exploitation.  Ces mêmes contrats montrent d'ailleurs que si
l'on peut trouver des cas de donations excessives aux seconds
maris, cette situation restait exceptionnelle (Diefendorf 394).  Dans
toutes les couches de la société, les mobiles du remariage ont dû, le
plus souvent, être économiques.  Or, dans les classes les plus
aisées, la veuve a plus souvent la possibilité de rester indépendante,
tandis que la veuve moins fortunée va normalement habiter chez des
parents ou chez des enfants majeurs et/ou mariés.

Voilà quelques réalités démographiques et économiques.  Mais
ces réalités se profilent sur l'arrière-plan des mythologies du veu-
vage.  D'après les Pères de l'Eglise, on ne le sait que trop, ce qui est
offert à la veuve c'est la possibilité de mener une vie de sainte
chasteté presqu'aussi valable qu'une vie de virginité.  C'est seule-
ment aux jeunes veuves, incapables de cette chasteté, que l'Eglise
semble recommander le remariage.  Et les paroles de Saint Paul
condamnent irrévocablement la veuve qui profite de sa liberté
(Duchêne 165-67).  Sur le plan séculier, et dans les milieux plutôt
ruraux, une longue tradition persiste: celle du charivari lors d'un
remariage (Lebrun 48-55; Bideau 41-42).  Cette hostilité à la veuve
qui se remarie, et qui rappelle donc aux hommes leur mortalité
(Todd 55), se révèle non seulement dans les coutumes plutôt popu-
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laires, mais aussi dans les ouvrages littéraires et érudits.  On n'a
qu'à lire la définition dans le dictionnaire de Furetière, où une place
importante est donnée à la coutume indienne de la sutee, La Veuve
de Corneille, où la femme libre se fait volontairement esclave (Mal-
quori Fondi 63), «La Jeune Veuve» ou «La matrone d'Ephèse» de
La Fontaine, ou «La Tourterelle et le Ramier» de Mme de Villedieu
elle-même, pour voir dans quelle mesure la veuve, en tant que
femme, à la fois expérimentée et libre, gêne (Gibson 87-96).

Dans les ouvrages de Mme de Villedieu, on trouve un riche
éventail de portraits de veuves, portraits  qui dépassent la double
image de la veuve pour toujours éplorée, telle Andromaque,  ou celle
qui, comme la matrone d'Ephèse, est trop rapide à se consoler2.
Dans le corpus étudié (les ouvrages en prose et le théâtre), trois seu-
lement ne comportent pas de personnages de veuves.  Les veuves
sont personnages secondaires, mais aussi souvent personnages prin-
cipaux.  Chez Mme de Villedieu on trouve des veuves amoureuses,
coquettes, hypocrites, ridicules, vertueuses, intelligentes, entrepre-
nantes, ambitieuses, violentes.  Dans les pages qui suivent je vais
tracer le portrait de quelques-uns de ces personnages avant de tirer
des conclusions synthétiques sur l'image de la veuve chez Mme de
Villedieu.

***

L'un des meilleurs exemples d'une veuve vertueuse et intelli-
gente est le personnage d'Hortense dans l'histoire des moines
lubriques des Annales galantes (1670).  Hortense, sœur veuve du
pape, aide à révéler la corruption des Fratricelles.  Hortense est intel-
ligente, vertueuse, et sincèrement dévote, sans se montrer bigote.
Elle aide Antonin à démasquer les vices des moines corrompus.  En
tout, elle se montre femme du monde avec une compréhension juste
de la vision chrétienne.  Elle ne cherche ni à faire du mal, ni à humi-
lier les autres, mais veut mettre frein aux activités des Fratricelles.
Bien que la galanterie soit la forme même de la corruption des
Fratricelles, Hortense n'a pas d'histoire d'amour.  C'est cependant
la conception de la veuve comme créature secrètement lubrique qui
permet à Hortense de tromper les moines corrompus pour exposer
leurs vices.  Le personnage exploite donc cette image stéréotypée.

Chez Mme de Villedieu, comme dans maints autres ouvrages de
l'époque, les veuves reines ou princesses font face à des questions
d'honneur et de devoir et au problème de savoir concilier ces exi-
gences avec leur amour.  Dans Manlius, Camille est l'incarnation de
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la fière et vertueuse Romaine.  Dans cette tragi-comédie de 1662,
Mme de Villedieu fait subir une entorse à l'histoire —Torquatus
pardonne à son fils, et rival amoureux au lieu de le faire tuer— pour
aboutir à un dénouement où bonheur et honneur coïncident.  Nitétis
met aussi en scène une veuve vertueuse, Nitétis, veuve d'un homme
qu'elle voit comme coupable de «forfaits odieux» (1, 234/111).  Ici,
c'est l'honneur qui prime, et Nitétis préfère son honneur à son
bonheur.  Un sort plus heureux attend l'héroïne éponyme de Car-
mante, roman pastoral qui date de 1668.  Pour satisfaire à la ven-
geance de son frère, Carmante se voit obligée d'épouser Palans, roi
d'Arcadie, qu'elle n'aime pas, et non pas Evandre qu'elle aime.
Carmante remplit néanmoins son rôle de femme fidèle.  Palans est
assassiné, et Evandre est soupçonné d'être l'auteur de cet attentat.
Bien qu'elle croie à l'innocence d'Evandre, Carmante ne veut pas
entendre ceux qui voudraient prendre sa défense et c'est en ces
termes qu'elle refuse de laisser libérer son prisonnier:

ce n'est pas assez que Carmante soit contente
d'elle-mesme; il faut que tout l'univers le soit aussi,
et tant qu'il n'y aura que la veuve de Palans qui
sçaura l'innocence de celui qu'on croit être son meur-
trier, il est aussi prêt de mourir, comme si je le croï-
ois le plus criminel de tous les hommes. (1, 342/315)

Carmante se présente comme l'incarnation du devoir et des bien-
séances.  Elle est fidèle en tout point à ce qu'elle doit à la mémoire
de Palans.  Mais Carmante n'est pas un personnage froid, et elle est
déchirée par la situation contradictoire où elle se trouve:

Ma tendresse a murmuré, elle a combattu: mais
enfin ma gloire et mon devoir l'ont vaincuë.  En vain
elle m'a representé les grandes qualitez de ce Prince
admirable [Evandre]; en vain elle m'a menacée de
mourir à l'instant qu'il sera privé du jour.  Je sçay
qu'il est grand, qu'il est aimable, et qu'il est aimé, et
je ne doute pas même que sa mort ne soit suivie de la
mienne; mais s'il doit m'en coûter la vie, il ne m'en
coûtera pas ma gloire; et quoique cette tendresse vio-
lente puisse alleguer, Evandre mourra, puisque je ne
puis conserver ses jours sans faire tort à ma vertu.
(1, 384/482)

Dans Carmante, comme l'exige le genre pastoral, après bien des
moments déchirants, amour et honneur, bienséances et devoir finis-
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sent par s'harmoniser et le bonheur de la jeune veuve est assuré
(Cuénin 1, 191).  La veuve remplit donc, et sans hypocrisie, tous
ses devoirs, et en est récompensée par le bonheur d'un second ma-
riage qui réconcilie amour et devoir politique3.

Or, les ambitions des veuves ne sont pas toujours aussi louables
que celles de Carmante.  Dans le Portrait des foiblesses humaines
(1685) où, comme le titre l'indique, il s'agit de démontrer la basses-
se de nos mobiles, c'est dans le premier des quatre exemples que
des veuves tiennent le devant de la scène.  Ici c'est l'impératrice
Livie, veuve d'Auguste et mère de Tibère, secondée de sa confi-
dente, Plancine, veuve de Pison, qui veut à tout prix abaisser et
priver de tout pouvoir Agrippine, veuve de Germanicus.  Dans ce
récit, basé sur les Annales de Tacite, Agrippine a pendant un bref
moment le beau rôle.  Elle fait à Livie un beau discours sur les
vertus de l'épouse.  Mais bientôt, victime de ses propres passions,
elle cède à son orgueil et, selon la narratrice, c'est pour cette raison
qu'elle finit en prison, ainsi que ses enfants.  Livie est un monstre
d'ambition, Plancine la sert sans scrupule, et même Agrippine, qui
avait fait contraste, et qui était dépeinte comme la veuve vertueuse
est critiquée par la narratrice à la fin, en reprenant les mêmes thèmes
que Tacite (1, 66/238-39).  Le portrait de Catherine de Médicis,
tracé dans la deuxième partie du Journal amoureux (1669-71), n'est
guère plus flatteur, et on voit en elle une reine tellement avide de
pouvoir qu'elle manipule les liaisons amoureuses de ses enfants.
Dans la cinquième partie du Journal amoureux, on trouve la mère
veuve de Mlle de Pisseleu, qui est prête à prostituer sa fille au roi
pour satisfaire à sa propre ambition.

Les veuves coquettes sont ambitieuses aussi, mais en amour, et
c'est dans ce domaine qu'elles cherchent à exercer leur pouvoir.
Dans la première partie des Désordres de l'amour (1675), on retrou-
ve Mme de Sauve, une veuve dont la coquetterie est dépourvue
d'ambiguïté.  Mme de Sauve est le point autour duquel tourne
l'intrigue.  Elle est l'incarnation de la séduction au sens fort et de
l'amour producteur de désordres.  Son caractère se compose de
vanité, et de légèreté.  Mme de Sauve ne semble être motivée que par
le besoin d'exercer ses pouvoirs pour eux-mêmes, parce qu'ils sont
là, pour ainsi dire.  C'est une femme dépourvue d'intériorité; elle est
plutôt mécanisme que personnage.  Dans cette nouvelle, le fait
qu'elle est veuve n'est que constaté sans commentaire, mais c'est ce
fait qui la rend maîtresse de sa personne.  Or, étant donné le portrait
qu'on a du personnage, il faut se demander si la présence d'un mari
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aurait pu faire autre chose que de rendre un peu plus difficile le
fonctionnement de son «mécanisme», sa machine.

La nouvelle «Le Portefeuille» (1674) dont se dégage une vision
désabusée de l'amour, met en scène deux veuves, Mme de Varevil-
le, l'un des protagonistes de l'intrigue principale, et Mme d'Albi-
mont, protagoniste de la brève histoire intercalée à la fin.  Cette der-
nière, «fine veuve» (1, 163/79), n'est pas ce qu'elle paraît.  Au lieu
d'être le type même de la veuve vertueuse, Mme d'Albimont a en ré-
alité deux amants.  Quant à Mme de Vareville, veuve «belle et char-
mante» (1, 144/3), l'auteur des lettres retrouvées qui composent
cette nouvelle, M. de Naumanoir, tombe amoureux d'elle quand il
apprend l'infidélité de sa maîtresse du moment.  Mme de Vareville
avait été trahie par le chevalier de Virlai, qui était son amant depuis
longtemps, et qu'elle avait espéré épouser.  Et elle est trahie juste-
ment pour celle qui était la maîtresse de Naumanoir.  A travers de
multiples péripéties amoureuses, on apprend que par une caprice de
la fatalité, Virlai ne pourra jamais qu'estimer Mme de Vareville,
tandis qu'elle l'aimera toujours en dépit de ses infidélités (1, 154-55/
42-44).

Si l'autre personnage femme, Mme de Montferrier, est présentée
comme la coquette consommée qui ne cherche qu'à satisfaire sa
vanité et sa sensualité (Cuénin 1, 621-23), le portrait de Mme de
Vareville est plus complexe.  Mme de Vareville est une femme qui
comprend très bien l'amour et vit de son mieux celui que son étoile
lui a dicté.  Quand Naumanoir lui reproche son manque de sincérité,
et l'accuse d'avoir dissimulé, elle lui répond en disant qu'il a mal
compris le langage dont elle s'est servi:

Je connois le Chevalier de Virlai; je sçay qu'un
Rival échauffe ses desirs, [...] je croi connoître aussi
la manie des Coquettes [...]  Ne me faites sur cela ni
reproches, ni remonstrances; si le choix de mon cœur
dépendoit des conseils de ma raison, j'aimerois bien
mieux un Amant de vôtre caractere qu'un homme
dissipé, dont je ne suis que l'habitude et l'amuse-
ment: Mais, Monsieur le Marquis, le cœur est un azi-
le bien seur pour les inclinations qu'il aime à conser-
ver: on a beau convenir de ses erreurs, on ne les cor-
rige point, et quelques maximes que nous prêchent
les gens indifferens, une pauvre amante est toûjours
bien foible quand elle combat contre elle-même.  (1,
158/58-59)
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Dans la lettre suivante, Naumanoir dit que Mme de Vareville
s'est servie de lui d'une façon aussi cynique que la «coquette» Mme
de Montferrier.  Naumanoir finit par découvrir que Virlai a encore
d'autres maîtresses, mais qu'aucune d'entre elles ne lui tient rigueur
de son infidélité.  Dégoûté du monde parisien, Naumanoir s'en va à
la campagne, et se dit désormais philosophe.  Il rajoute à ses lettres
l'histoire de Mme d'Albimont, «La Galanterie sans éclat».  Cette
histoire s'ouvre par une maxime qui semblerait être non seulement
celle du protagoniste, Mme d'Albimont, mais à l'avis de Nauma-
noir, celle de toutes les femmes:

La reputation de grande vertu est de soi une
chose tres-desirable: mais on l'achetreroit trop cher,
si elle coûtoit une renonciation sincere à la galanterie.
Il faut ménager l'une et l'autre, et tâcher d'accomoder
une intrigue secrette avec les apparences qui lui sont
contraires.  (1, 161/70)

A la suite de cette histoire de la vertueuse veuve Mme d'Albimont,
qui a quand même deux amants, Naumanoir tire ses propres con-
clusions:

cette Histoire m'a fort diverti, et fort consolé.  Je
ne me suis plus crû aussi distingué par la maligne
influence, que j'avois pensé l'être.  Et connoissant
que toutes les coquettes ne m'avoient pas été addres-
sées, j'ai regardé le malheur d'être trahi des Dames,
comme un mal commun qui se soulage par le nombre
de gens qu'on y voit avoir part.  (1, 164/81-82)

Dans la vision et l'expérience de Naumanoir, la veuve incarne la
coquette par excellence, et l'hypocrisie de Mme d'Albimont ne serait
que le double de celle de Mme de Vareville.  Mais le lecteur, la lectri-
ce, vont-ils la juger d'une façon aussi dure que Naumanoir, enfin
défait de sa naïveté?  Si Mme de Montferrier est la coquette classi-
que, et Mme d'Albimont la fausse prude, le personnage de Mme de
Vareville est plus difficile à cerner.  Le portrait de Mme de Vareville
nous fait nous demander si ce qu'on fait pour garder son amant
qu'on aime d'un amour marqué par son étoile, relève de la même
coquetterie dont on se sert pour s'amuser, pour alimenter sa vanité et
sa sensualité.  En tant que nouvelle épistolaire, «Le Portefeuille» ne
nous donne pas de réponse, son seul point de vue étant le double
cynisme de Naumanoir et de son correspondant, cynisme auquel,
malheureusement pour lui, Naumanoir n'est venu que tardivement4.
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La coquetterie n'est pas la seule conséquence de la relative liberté
et de l'expérience de la veuve.  En tant que femme expérimentée, elle
peut servir de confidente voire d'éducatrice aux amoureux.  Dans
l'une des histoires intercalées des Annales galantes de Grèce (1687),
Léonide, veuve et amie de la mère du jeune Isicrate, prend la défense
du jeune homme un peu étourdi, en disant que comme c'est la socié-
té des dames qui rend les hommes polis, il faut tolérer la présence
d'Isicrate afin de faire évoluer son caractère.  Isicrate tombe amou-
reux de Léonide, et à travers les conseils qu'elle donne au jeune
homme, paraît une satire des mœurs contemporaines.  Léonide fait
donc à la fois figure de dame plus âgée qui essaie de polir le jeune
homme, et de celle qui, trop sentimentale, est trop exigeante en
amour.  Ses exigences finissent par chasser Isicrate (2, 394-96/477-
82).

En effet, la veuve/confidente est rarement tout à fait désin-
téressée, et c'est ce manque de distance qui fait que la veuve joue
aussi le rôle d'obstacle aux amours des autres.  Dans les Galanteries
grenadines (1673), c'est l'identité des noms des deux Moraysèle qui
est à l'origine d'une telle rivalité.  La veuve Moraysèle, parente de la
jeune princesse Moraysèle est amoureuse du marquis de Calis, qui,
lui, est amoureux de la jeune princesse.  Dans un premier temps, le
marquis, avec une certaine mauvaise conscience, exploite l'amour de
la veuve pour pouvoir aimer la jeune princesse.  La jalousie de la
veuve finit par traverser les amours des jeunes gens (1, 522-27/458-
79).  Dans un deuxième temps, la veuve Moraysèle est punie de son
caractère mensonger par la perte de ses deux amants (1, 564-66/625-
32).

L'image la plus grotesque d'une veuve qui traverse les amours
des jeunes gens est celle de Nérise dans les Exilez de la cour
d'Auguste (1672-73).  Phila, bien-aimée de Virgile est déguisée en
homme et se fait passer pour le berger Coridon.  Nérise, veuve dans
la quarantaine, tombe amoureuse de Coridon.  Elle se rend ridicule
en s'habillant et se comportant en jeune fille.  Nérise veut donner
tout son bien à Coridon, mais elle craint le qu'en dira-t-on.  Enfin,
jalouse, elle finit par traverser les amours de Virgile et Phila/Coridon
(2, 481-84/310-24)5.

Quand on aborde Les Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de
Molière qui mettent en scène plusieurs personnages de veuves, on
change de cadre.  Les veuves dans les autres ouvrages de Mme de
Villedieu font face aux difficultés amoureuses et morales du
veuvage, mais presque jamais aux difficultés matérielles ou légales6.
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Dans ces Mémoires où les éléments autobiographiques se mélangent
à la fiction, on trouve une image plus complète de la situation de la
veuve.  A la différence des romans à clefs, tels Carmante, ici la
société contemporaine n'est pas enjolivée.

Mme de Molière, mère adoptive de Sylvie et la première veuve à
jouer un rôle important dans le roman, est l'incarnation de la veuve
qui n'écoute que ses propres désirs sensuels.  Après être désavouée
par Mme de Molière, la jeune Sylvie passe aux mains de Mme d'En-
glesac, «une veuve d'une haute vertu, et même dans la devotion,
quoy qu'elle ait l'humeur magnifique, et qu'elle aime à vivre avec
ses amis dans toutes sortes d'honnêtes plaisirs» (27).  La présen-
tation de Mme d'Englesac est toujours double.  D'une part, elle est
la mère intraitable qui s'oppose aux amours de ses enfants.  Elle
poursuit Sylvie sans merci.  Or, comme elle est la mère du bien-aimé
Englesac, Sylvie ne peut pas la détester tout à fait, et lui accorde de
temps à autre de bonnes qualités.  L'assez improbable réconciliation
finale entre Sylvie et Mme d'Englesac, et la mort de celle-ci qui la
suit de peu, résolvent au niveau de l'intrigue les difficultés soulevées
par cette image double.  Pour nous, qui nous intéressons au portrait
de la veuve, Mme d'Englesac est aussi la veuve qui prend très au
sérieux ses devoirs envers son fils, et qui lutte pour préserver son
héritage des mains de celle en qui elle ne voit qu'une aventurière.

Toutes les femmes qui jouent un rôle capital dans la vie de
Sylvie sont des femmes seules, comme Sylvie elle-même7.  Sylvie à
son tour deviendra veuve, et son veuvage sera complexe.  Elle avait
épousé le marquis de Menézes par intérêt et par désespoir de
l'apparente indifférence du comte d'Englesac.  Quand Menézes,
vieillard jaloux,  vient à mourir l'entourage de Sylvie ne ressent que
de la joie:

Le Comte [d'Englesac] monta à cheval pour
l'aller joindre [Mme de Séville]; et je ne puis expri-
mer à Vôtre Altesse la joye qu'il ressentit, quand
cette Dame lui eut appris le sujet d'un voyage si pré-
cipité.  [...]  Il estoit tout transporté, me faisant signe
de son chapeau, en courant à bride abbatuë, et me
criant de toute sa force; Allegresse, Madame, alle-
gresse, vos malheurs sont finis, le Jaloux est mort.
(115-16)

Quand Englesac prie Mme de Séville de l'aider à obtenir la main
de sa maîtresse, elle promet de donner à Sylvie, «aprés le deüil» une
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grande partie de ses biens pour que Mme d'Englesac ne puisse plus
faire d'objection à ce mariage (116).  Ce qui est intéressant dans ce
passage est la façon dont, dans une certaine mesure, les bienséances
sont respectées.  C'est Englesac, et non pas Sylvie qui exprime une
joie qui ne conviendrait guère à la nouvelle veuve, même une veuve
qui s'était mariée par intérêt.  Sylvie et Englesac ont néanmoins hâte
de se marier et pensent le faire avant même la fin de la période de
deuil (118).  Cependant, dès la nouvelle de son veuvage, Sylvie de-
vra lutter pour obtenir son douaire et ce n'est qu'à travers un procès
et des circonstances fortuites qu'elle l'obtient.  Note réaliste qui
nous rappelle que la veuve doit souvent lutter pour obtenir ce qui est
sien, surtout si cette veuve n'est pas la première femme du défunt.
Au fond, ce premier veuvage ne change que peu la situation de Syl-
vie, toujours en marge de la société, toujours  contrainte de lutter
pour se défendre contre les attaques injustes de ceux et celles qui
voient en elle —femme séduisante et libre— une menace (DeJean
133).

Le deuxième veuvage de Sylvie n'en est pas un aux yeux du
monde, mais seulement aux siens.  Quand elle apprend la nouvelle
de la mort d'Englesac, nouvelle qui se révélera fausse par la suite,
Sylvie se comporte en veuve fidèle (168), même si tout ce qui la liait
à Englesac était une promesse de mariage.  Le troisième veuvage de
Sylvie, celui qui suit la véritable mort d'Englesac, se caractérise
encore une fois par une lutte pour la succession.  Les héritiers d'En-
glesac disputent à Sylvie jusqu'au titre de veuve.  Et comme pendant
son premier veuvage, son habit de deuil attire de nouveaux amou-
reux.  Quand Sylvie vient à abandonner la succession d'Englesac
pour chercher à obtenir plutôt celle de Mme de Séville, la décision a
une valeur symbolique.  Sylvie comprend que jamais elle ne réussira
à faire respecter son mariage et donc son veuvage du comte
d'Englesac.  Pour la société son veuvage sera aussi illégitime que
son amour et son mariage.

Il est à souligner que, pendant à peu près la moitié de l'action du
roman, Sylvie est veuve.  Puisque le veuvage, chez Sylvie n'est, en
somme, qu'une des formes que prend la marginalité qui caractérise
le personnage, le lecteur a plutôt tendance à oublier que Sylvie est
veuve.  Comme quand elle était jeune fille, elle reste exposée aux
désirs, et à la volonté souvent maléfique des autres.  Le veuvage de
Sylvie ne lui donne pas cette liberté louée par les Précieuses, et dont
avaient profité quelques dames haut placées comme Mme de Sévi-
gné.  Au contraire, la veuve Sylvie est contrainte de lutter, de faire
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seule, ou presque, sa voie dans un monde où la femme sans protec-
tion —masculine et/ou économique— est la proie de tous et toutes.

***

Quelles conclusions peut-on tirer de cette galerie de portraits de
veuves?  Chez Mme de Villedieu, la veuve peut être vertueuse,
comme Carmante ou Hortense, dissimulée et fausse prude comme
Mme d'Albimont, ou ouvertement coquette comme Mme de Sauve.
La veuve qui, comme Sylvie, occupe une situation économique
marginale, doit lutter non seulement pour acquérir et garder une
réputation de vertu, mais aussi sur le plan matériel, pour obtenir ce
qui est sien.

Le personnage de la veuve peut donc jouer plusieurs rôles et ces
rôles sont en partie déterminés par le genre de l'ouvrage en question-
-roman pastoral, annales galantes, exempla moralisants, fiction
autobiographique et picaresque8.  Mais ce n'est pas tout.  Consciente
des réalités de la vie de la femme —et de celle qui vit dans la haute
société et de celle qui est en quelque mesure marginalisée— et
sensible à la présence des veuves dans toutes les couches de la
société, Mme de Villedieu dépeint non pas un portrait de la veuve,
mais plusieurs.  En effet, chez Mme de Villedieu, la veuve joue tous
les rôles que joue la femme en général.  Le veuvage, en tant que tel,
n'a pas de valeur spécifique.  Il n'y a donc pas de mythe de la veuve
chez Villedieu.  Au contraire, elle se montre sensible à la réalité de la
veuve.  A travers ces portraits nous mesurons l'importance de la
situation économique de la veuve.  Le comportement des veuves
aisées ne semble être déterminé que par leur caractère moral.  La
situation marginale de Sylvie, par contre, lui donne à priori tort aux
yeux du beau monde et elle se voit obligée de lutter et pour sa survie
économique et pour sa réputation.  Les réalités de la situation de la
femme seule et marginalisée rendent le beau dénouement de
l'histoire de la veuve Carmante impossible en dehors de l'Arcadie.

University of Vermont
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1 Cet essai est une version largement remaniée d'une
communication donnée au douzième colloque de la Southeast
American Society for French Seventeenth Century Studies en
octobre 1994.  Je voudrais remercier Carole Delavault de Lyndon
State College pour des commentaires très pertinents sur la première
version de cette étude.

2 Les ouvrages étudiés sont les suivants: Alcidamie, Manlius,
tragi-comédie, Nitétis, tragédie, Le Favory, tragi-comédie,
Carmante, Cléonice, ou le roman galant, Le Journal amoureux,  Les
Annales galantes, Les Amours des grands hommes,  Les Mémoires
de la vie de Henriette-Sylvie de Molière, Les Exliez de la cour
d'Auguste, Les Galanteries grenadines, «Le Portefeuille»,  Les
Désordres de l'amour, Les Annales galantes de Grèce,  Le Portrait
des foiblesses humaines.  Dans tout le corpus des fictions et du
théâtre, il n'y que trois ouvrages sans personnages de veuves:
Nouvelles afriquaines,  «Anaxandre», et «Lisandre, nouvelle».  Les
références dans le texte sont aux Œuvres complètes de Slatkine,
avec les exceptions suivantes:  Les Annales galantes, l'édition de
Godenne, et Les Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière,
l'édition de Cuénin.  Les références aux Œuvres complètes prennent
la forme suivante:  tome, pagination de Slatkine/pagination de
l'édition de la Compagnie des Libraires.

3 Dans les Exliez de la cour d'Auguste, Téréntia veuve de
Mécène, maîtresse d'Auguste, «connoissant mieux son Epoux par
sa perte, que quand il vivoit, s'est retirée à Tusculum» (2, 523/478).

4 Parmi les autres veuves qui finissent par céder à l'amour sont
Alamzayde dans Alcidamie, et Aspasie et la Maréchale de Saint-
André dans Les Amours des grands hommes.  Olimpie des Annales
galantes de Grèce est difficile en amour, n'aimant que ceux qui lui
témoignent de l'indifférence et sacrifie son amant à son ambition.

5 Dans Alcidamie (1661) on trouve Danisire, confidente
désintéressée de la jeune Cyprisse, et dans la deuxième partie du
Journal amoureux (1669-71), Mme de Guise, confidente de son
beau-frère le duc d'Aumale, essaie de l'aider dans son amour de
Madame.  Miris, personnage de l'histoire de Cyprisse de Carmante,
sert à son insu d'écran aux amours de Cyprisse et Licoris.

6 Exception faite de la «jeune veuve», Mme de Maugiron,
amante délaissée de Givry dans la troisième histoire des Désordres
de l'amour.  Le statut d'épouse légitime de Mme de Maugiron est
contesté par les enfants du premier lit de feu son mari (1, 37/122).

7 Le statut civil de Mme de Séville est ambigu.  Est-elle veuve?
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Est-elle l'amante du duc de Candale?  Nous ne le saurons jamais.
Mais elle est riche, indépendante, et libre comme les autres «mères»
de Sylvie.

8 La part des exigences génériques, des goûts de l'époque
auxquels Villedieu essaie de se conformer pour réussir, et de son
apport individuel se superposent.  La tâche très délicate de les
démêler, si cela se peut, dépasse le cadre de cet essai.  Je crois
néanmoins que la grande variété des images de la veuve montre
combien le veuvage en tant que tel n'exerce pas sur Villedieu le
pouvoir qu'il semble exercer sur les mentalités du dix-septième
siècle en général.
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