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En son temps, la popularité des écrits de Marie-Catherine
Desjardins de Villedieu était telle qu’elle éclipsait jusqu’à celle des
œuvres de Mme de Lafayette.  Cependant, la célébrité dont elle jouit
de son vivant puis au cours du siècle suivant n’empêcha pas ses
romans, pièces et poèmes de tomber dans les oubliettes de la
littérature, comme ce fut le cas pour les œuvres de bon nombre de
femmes écrivains.  La critique féministe récente a néanmoins com-
mencé à rendre aux nombreuses innovations littéraires de Mme de
Villedieu leur juste place dans le développement des œuvres de
fiction en prose de la fin du dix-septième siècle.  A l’heure actuelle,
c’est essentiellement pour ses romans historiques, notamment Les
Désordres de l’amour (1675), et ses mémoires imaginaires, les
premiers du genre, tels Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de
Molière (1675), que Mme de Villedieu est le plus connue.  Le
Portefeuille (1674), très curieux roman épistolaire, a jusqu’ici reçu
très peu d’attention critique.  Publié tout juste cinq ans après les
célèbres Lettres portugaises, Le Portefeuille fut plutôt mal accueilli
par le public, en dépit de la réputation tant d’écrivain que de «femme
à scandales» de Mme de Villedieu.  Peut-être les lecteurs, et les
chercheurs depuis, eurent-ils des difficultés à accepter une intrigue
qui inversait la formule traditionnelle de la femme souffrant par
amour.  Car dans la nouvelle de Villedieu, un narrateur masculin, le
marquis de Naumanoir, écrit à son ami le comte une série de lettres
dans lesquelles il se lamente de l’inconstance des femmes qu’il aime.
Il ne s’agit pourtant pas seulement d’une banale histoire d’infidélités
mais, comme je le montrerai, d’une réflexion sur les errances ainsi
que la duplicité des lettres commes des amants, réalité dont l’auteur
était particulièrement familière.

Dans Le Portefeuille, les aventures galantes racontées par
l’épistolier, le marquis de Naumanoir, reflètent l’impossibilité pour
l’écrivain de s’assurer de la destination et du public de ses écrits.  Le
message et ses effets se multiplient à chaque fois qu’il passe entre
les mains d’un nouveau lecteur.  Le cheminement même et les lec-
teurs variés de ces missives font partie intégrante de l’intrigue.  Ici,
les lettres font plus que transmettre l’histoire, elles en sont le fond et
la forme.
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D’abord, la lettre comme objet, de l’encre sur du papier, et com-
me le travail d’un auteur sont mises en évidence.  Le roman épisto-
laire parle de lui-même; il se met en scène.  Le titre, Le Portefeuille,
fait reférence à «un carton double [...] dans  l’ouverture duquel on
peut porter des feuilles, des papiers, [...] sans les gâter» (37)1.  Le
portefeuille est donc synonyme du roman épistolaire, car il contient
la collection des lettres dont il est question ici.  L’éditeur, Jean-Paul
Homand, note que «le titre que Mme de Villedieu donne à sa
nouvelle représente déjà une originalité au dix-septième siècle, puis-
que la majorité des œuvres portaient alors le nom du personnage
principal» (37).  La nouvelle parle d’elle-même en tant qu’objet litté-
raire et non en tant qu’histoire d’un personnage.

Le narrateur attire notre attention sur les actes d’écrire et de lire.
Les verbes «écrire», «lire», et les noms «lettre», «billet» reviennent
constamment sous la plume de Naumanoir.  Nous avons également
des indications concrètes sur les moyens d’expédition des lettres2

C’est grâce à cette insistance sur le véhicule des messages qu’est
soulignée l’authenticité des lettres.  Mme de Villedieu, dans la lettre-
préface, fait une réflexion sur le statut de sa nouvelle.  Le Porte-
feuille, signé par son auteur, porte le sous-titre, «Nouvelle en forme
de lettres».  La nouvelle se déclare donc comme fiction en même
temps que l’auteur entretient l’illusion de l’authenticité des lettres.
Mais comment réconcilier fiction et authenticité?  Comment être
auteur et dépositaire des lettres3?

Dans la lettre-préface, Mme Desjardins de Villedieu fournit au
lecteur quelques éléments permettant de faire la part de la vérité et
celle de la fiction.  Les noms des personnages sont «supposés» et
l’histoire n’est pas assignable à des particuliers, c’est-à-dire, ce n’est
pas un roman à clé.  Pourtant, «ce qu’il y a de vrai, c’est que la
manière dont cela est écrit est fort à la mode, et que le caractère des
gens qui font les aventures est celui de la plupart des gens du grand
monde» (3).  L’auteur souligne deux aspects de sa nouvelle, deux
qui vont intimement ensemble, les aventures qui y sont racontées et
l’écriture elle-même:

En nous décrivant ce monde d’intrigue et de
duplicité, elle n’est pas loin de nous raconter un inci-
dent autobiographique qui s’est passé sept ans avant
la publication du Portefeuille.  On  sait qu’elle s’ef-
força en vain de se faire d’abord reconnaître sous le
nom de Villedieu, porté par cet Antoine Boesset, au-
quel la liaient des promesses de mariage non tenues.
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[...]  Elle eut en 1667 la mauvaise surprise de voir
ses lettres d’amour livrées —et probablement ven-
dues— au libraire Barbin [...] par le même Antoine
Boesset, et sa seule ressource, à défaut d’empêcher
la publication, fut de faire effacer en toute hâte le
nom de Desjardins.  (Demoris 287-288)

Dans ses lettres d’amour vendues, ce qu’il y avait de vrai était
également la matière mais qui passaient sous l’anonymat4.  Et, com-
me le narrateur, Mme de Villedieu s’est trouvée doublement trahie
par son amant.  Vendues et remises en circulation, ses lettres se sont
métamorphosées en sujet de divertissement pour la consommation
d’un monde avide des racontars et des secrets des autres.  Ses lettres
d’amour dépassaient leur destinataire pour être diffusées dans le
monde, indépendamment de sa volonté.

A l’expérience personnelle de Villedieu s’ajoute un phénomène
culturel.  René Demoris, dans son article, «Mme de  Villedieu —
Histoire de femme», décrit la situation de  l’aristocratie sous le règne
de Louis XIV.  Désormais, privée de  tout pouvoir politique, tou-
jours sous les yeux du roi, l’aristocratie perd le droit à une existence
privée.  Paradoxalement, c’est dans le domaine privé, et surtout
dans les intrigues amoureuses, qu’elle trouve le reste de son pou-
voir.  Comme réaction à cette situation: «L’univers de la cour
devient le lieu d’un constant bavardage, d’une frénésie narrative,
chacun s’efforcant d’y percer et d’y répandre le secret des autres»
(Demoris 290).  Les promesses non-tenues, la trahison, et «un
constant bavardage» sont les règles du jeu parmi les «gens du grand
monde».  La forme épistolaire répond bien à cette «frénésie narra-
tive» où toute missive devient propriété publique.

D’habitude, pourtant, écrire et lire une lettre sont des actes
privés, où l’auteur écrit en vue d’un certain destinataire qui jouit seul
de ce contact privilégie.  Le roman par lettres se définit par ces deux
pôles alternatifs de l’expéditeur et du destinataire entre lesquels se
construit le champ textuel du sens.  L’aspect double de la fiction par
lettres permet justement la possibilité de dévier un message de sa
destination.  La lettre est en risque permanent de s’égarer, de tomber
entre les mains d’autrui.  Aucune lettre ne passe directement de son
auteur à son destinataire.  Chacune d’elles se perd en des détours qui
la conduisent soit jusqu’au destinataire initial (mais elle sera à nou-
veau perdue) soit jusqu’au destinataire de la nouvelle.
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Dans Reading for the Plot, Peter Brooks définit la déviation
comme la condition essentielle pour que la vie puisse être narrée:

Deviance is the very condition for life to be
«narratable»: the state of normality is devoid of inter-
est, energy, and the possibility for narration.  In
between a beginning prior to plot and an end beyond
plot, the middle —the plotted text— has been in a
state of error: wandering and misinterpretation.
(139)

Telle est la nouvelle de Mme de Villedieu, un texte vagabond
dans lequel il s’agit de textes qui vagabondent.  Quand le porte-
feuille, enveloppe qui rassemble les lettres errantes, est perdu, les
lettres sont une fois de plus égarées de leur destinataire.  Le lecteur
fait cesser momentanément la circulation des lettres qui restent entre
ses mains.  Peggy Kamuf, en parlant d’une autre collection de lettres
célèbres, Les Liaisons dangereuses, constate: «Thus, if the book
and its secrets are delivered —livrés— into the hands of a reader,
they arrive by not arriving, by not stopping at their destination»
(139).  Les lettres du Portefeuille, circulent dans le monde avec une
quasi-indépendance de leur expéditeur et de leur destinataire.
Témoignages des sentiments de leur auteur, les lettres circulent dans
le domaine public, effaçant les frontières du privé et du public, les
lettres d’amour personnelles de Mme de Villedieu étant exemplaires.
Même dans les meilleures conditions, les lettres ne parviennent pas
toujours à la bonne adresse.  Naumanoir, dérangé lorsqu’il envoie
une lettre de rupture à Mme de Montferrier et une lettre de pardon à
Mme de Vareville, intervertit les deux messages.  Peut-on voir dans
ce geste un acte manqué par lequel les lettres trouveraient leurs
vraies destinataires?

Le détour et la duplicité constituent les principes qui unifient la
forme epistolaire.  C’est l’égarement d’une lettre d’amour qui engen-
dre la narration du marquis de Naumanoir.  Chez Mme de Vareville,
une dame à qui il rend service, Naumanoir  découvre sur un guéri-
don un billet écrit de la main de sa maîtresse, Mme de Montferrier,
qui fait des avances à son rival, le chevalier de Virlai.  Comment
cette lettre, destinée au  chevalier de Virlai, se trouve-t-elle dans la
chambre de Mme de  Vareville?  Voilà un exemple représentatif de la
façon dont une missive arrive de façon détournée aux destinataires
successifs: Mme de Montferrier écrit ce billet à Virlai qui le reçoit
«par un laquais [...] en entrant aux Minimes».  Ensuite, Virlai le
laisse «tomber de sa poche avant que d’en sortir.  Il en avait perdu
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un autre au bois de Bologne, l’autre jour» (5).  Mme de Vareville, la
maîtresse de ce dernier, ramasse (on suppose) des billets d’amour de
son amant, elle en laisse un dans sa chambre où Naumanoir le
trouve.  Celui-ci prend possession du billet pour aller reprocher son
infidèlité à sa maîtresse, qui ne se trouve pas chez elle.  Pourtant, il
rencontre son rival, Virlai, et lui présente le billet.  Toujours en pos-
session du billet, il écrit à son ami le Comte, la Lettre I, où le billet
est reproduit mot pour mot.  La lettre passe ensuite entre plusieurs
autres mains car on sait que le portefeuille est découvert par Mme
Desjardins de Villedieu qui l’envoie ensuite à Madame ***, et, par
un moyen que l’on ignore, cette lettre arrivent au lecteur.

La circulation des conversations à l’intérieur de la nouvelle imite
celle des lettres.  Il y a un total de vingt conversations rapportées
mot pour mot dans les dix lettres.  On peut comprendre le compte-
rendu détaillé des conversations que le narrateur a eues personnelle-
ment, mais le narrateur a aussi une connaissance intime des conver-
sations qui ont eu lieu en son absence.  Souvent, la seule explication
qu’il nous donne est «j’ai si bien su, depuis, le détail et les circon-
stances de cette conversation que je vous le raconte comme si j’en
avais été témoin» (21), ou «Il fallait que ce vigilant rival eût épié sa
belle-sœur de bien près ou qu’il eût de grandes intelligences avec ses
domestiques, car il savait jusqu’aux moindres circonstances de leurs
entrevues et leurs conversations» (27).  Messages et conversations
ne se produisent entre deux personnes sans avoir été épiés, rappor-
tés et diffusés dans le monde.

L’espace romanesque de la nouvelle est le lieu par excellence de
la circulation «des gens du grand monde» , «c’est le Paris mondain
de la Place Royale, des Tuileries, du Palais Royal, où tout le monde
se rencontre, où l’on se retrouve toujours. [...]  Cet univers [...] est
un carrefour où, avec la même fluidité, se nouent et se dénouent les
intrigues» (X).  Les lettres s’inscrivent dans ce réseau de relations,
et c’est dans ce monde qu’elles circulent.

Les désirs des personnages se promènent aussi facilement que
des épîtres qui ressemblent plus à des circulaires qu’à des lettres
intimes.  Dans la description suivante, on peut apprécier  la comple-
xité des intrigues et la rapidité avec laquelle elles se lient et se
délient.  Au départ, il y a deux couples Naumanoir/Montferrier et
Virlai/Vareville.  Une double inconstance est relevée dans la pre-
mière lettre.  Dans la  deuxième, Naumanoir et Vareville, délaissés
par leurs amants respectifs, deviennent un couple potentiel, Nau-
manoir étant déjà amoureux de Mme de Vareville.  Montferrier, la
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coquette qui «ne veut rien perdre» essaie de ramener Naumanoir
vers elle pour avoir les deux amants à la fois.  Tout se passe ainsi,
les deux femmes se liant secrètement où ouvertement avec Virlai tout
en essayant de garder l’amour de Naumanoir par coquetterie ou pour
rendre le vrai amant désiré, Virlai, jaloux.  Tout ceci se complique
par l’introduction d’un prétendant, le chevalier de Vareville, le beau-
frère de Mme de Vareville, à l’amour de  Montferrier.  A la huitième
lettre, il y a un rétablissement momentané de la situation initiale, car,
Naumanoir, ayant découvert la liaison secrète entre Mme de Vare-
ville et Virlai, décide de reprendre sa relation avec Montferrier mal-
gré ses infidélités passées.  Dans la lettre suivante Naumanoir se
montre encore plus dégoûté de sa situation: il découvre les intrigues
mutiples de son amante et de son rival qui usurpe toujours sa place.
A la lettre dix, Naumanoir, retiré du monde, renonce aux femmes
car «les dames coquettes vous trompent; les prudes vous déses-
pèrent; l’amour des spirituelles est suspect de beaucoup d’art et celui
des femmes sans esprit est insipide» (31).

Etre hors circulation, loin de Paris, est une conséquence d’un
«désespoir amoureux».  Virlai, le vainqueur en amour, dit de son ri-
val le chevalier de Vareville, «un désespoir amoureux le prendra, il
ira chercher à Malte quelque dame de meilleure foi» (28).  Nauma-
noir accuse le comte du même destin: «Cette raillerie [...] pourrait
bien vous être appliquée, Monsieur le Comte, et il faut qu’un déses-
poir amoureux vous interdise Paris, puisque nous sommes si long-
temps sans vous y revoir» (28).  Paris ne peut être qu’un lieu de la
circulation du désir.

Néanmoins, ce lieu parisien du désir est aussi un monde de
déception et de trahison.  A la différence du libertin Valmont, parfait
stratège qui va à l’amour comme à la guerre, Naumanoir ne veut que
suivre les ordres de son régiment et jouir, en attendant, d’une «ga-
lanterie sans éclat».  Le problème de Naumanoir est qu’il est mau-
vais lecteur.  Il ne sait pas lire les signes de la duplicité de ses aman-
tes.  Par exemple, Mme de Vareville lui dit la vérité de sa trahison à
plusieurs reprises mais cachée sous un ton moqueur.  Naumanoir
préfère ne pas y croire: «Je me souviens que Mme de Vareville
souriait en lisant [la lettre] et qu’elle me demanda d’un air malicieux
si je croyais qu’il y êut sûreté à porter ainsi des paquets de la part
d’un redoutable rival; je ne fis que rire de cette question, et je n’avais
pas le moindre soupcon qu’elle eût un légitime fondement» (27).

Micheline Cuénin analyse le rôle de la naïveté du narrateur ainsi:
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Mais Mme de Villedieu a l’habilité de ne pas im-
poser d’emblée cette dissociation entre le narrateur et
le lecteur: au départ, ce dernier, qui n’a pas appris à
connaître le marquis, voit spontanément tout avec ses
yeux: comme lui, par exemple, il admire la patience
de Mme de Vareville qui refuse de se venger basse-
ment du chevalier (pp. 11-12).  Bientôt, cependant, il
discerne chez le rapporteur une imprudente tendance
à l’optimisme systématique; il relève certains signes
inquiétants qui échappent à Naumanoir, trop occupé
de ses affaires. [...]  Cependant, tout en demeurant
convaincu que l’interprétation de celui-ci est erronée,
nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour lui
en substituer une autre: l’intérêt dramatique se
soutient donc sans relâche jusqu’au dénouement.  (I:
319)

Mais quel est le dénouement de cette nouvelle?  Nous savons
que Naumanoir part à la campagne et renonce aux femmes au début
de la lettre dix.  Pourtant, son histoire ne finit pas à ce moment-là.
Naumanoir raconte ensuite une «historiette» (qui est d’ailleurs plus
longue que la plus longue des lettres) intitulée La Galanterie sans
éclat.  Il s’agit d’une dame, qui, voulant garder sa réputation sans
renoncer à la galanterie, ménage les deux à la fois.  Naumanoir
semble faire l’éloge de sa conduite.

Comment peut-on comprendre cette «historiette» qui est la cul-
mination des expériences du narrateur?  Naumanoir vient de  quitter
le monde des galanteries à cause de la trahison de ses amantes.
Comment peut-il louer une telle conduite chez une  provinciale?  Le
lecteur est-il censé comprendre que, si Mme de Montferrier avait
ménagé ses nombreuses galanteries plus soigneusement, Naumanoir
aurait été content de sa situation?  Cette interprétation est plausible,
mais explique mal l’abbattement du narrateur à l’égard de ses décep-
tions.  De plus, Naumanoir semble préférer la déclaration ouverte à
la dissimulation.  Il dit avec colère à Mme de Vareville: «Vous êtes
dissimulée et trompeuse comme toutes les autres femmes. [...]
Mme de Montferrrier m’a trahi, je l’avoue, mais, du moins elle  fait
profession ouverte de coquetterie. [...]  Mais vous, Madame, [...]
vous piquez d’une sincérité exemplaire» (25).  Alors que signifie
cette fin?  On sait que la clôture peut être un élément important qui
définit la narration et elle donne un sens aux histoires qu’on raconte.
Le récit a été défini comme étant une «metonymy leading to
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metaphor, a chain of moments driven by desire to the quiescence
and coherent significance of closure» (MacArthur 4).

Dans la forme épistolaire, cependant, le moment présent est
raconté sans connaître le futur, elle privilégie la métonomie au
détriment de la métaphore, la séquence au détriment de la clôture.
Jean Rousset affirme qu’«on ne raconte pas de la même manière un
présent tâtonnant et un présent qui a déjà choisi sa  voie» (70).
«Writing from the midst of their experiences [...], the
correspondents who tell a letter-novel’s story tend to emphasize
present details and are rarely able to order  these details and confer
on them metaphorical meaning» (MacArthur 8).

L’historiette, La Galanterie sans éclat inserée à la fin de la
dernière lettre, est le moyen astucieux par lequel l’auteur  donne son
sens à la nouvelle.  Le narrateur, Naumanoir, qui est d’habitude la
victime passive des trahisons, raconte l’histoire du marquis
d’Altevois qui, au lieu de subir les conséquences d’une telle
découverte, comme dans le cas de Naumanoir, provoque la
découverte des galanteries d’une dame «vertueuse».  On peut voir
dans ce renversement de position le plaisir que le narrateur trouve à
s’identifier aux actions de son personnage qui a plus de
compréhension des femmes et d’ascendant sur elles que lui-même.
Le marquis d’Altevois, en amant savant, propose des maximes qui
conviennent à sa propre situation aussi bien qu’aux expériences du
marquis de Naumanoir, par exemple: «Ce n’est pas toujours par
l’extérieur qu’il faut juger de ce qui se passe dans une âme» et «Pour
deviner juste, il ne faut qu’être disposé à penser mal de son
prochain» (32).  Ces deux maximes répondent aux faiblesses de
Naumanoir, il a été trompé souvent car il était incapable de «penser
mal» des motivations de ses amis et de ses amantes.  La maxime qui
termine la nouvelle, «Les dames qui trompent si finement le public,
trompent aussi leurs amants sitôt qu’il leur en prend fantaisie» (34),
accompagne la découverte que Mme d’Albimont, qui a su si bien
cacher sa relation avec Coursivaux du public, cachait aussi bien un
deuxième amant au premier.  Naumanoir trouve l’exemple de Mme
d’Albimont «ragoûtant» et «tout ce que la fine galanterie a de plus
agréable» (35).

Pour apprécier cette galanterie, il faut s’identifier au trompeur
plutôt qu’à la victime.  Cette attitude montre la progression du narra-
teur: «Naumanoir, au printemps 1674, n’est plus le candide galant
du mois de novembre précédent: il a appris à vivre» (Cuénin I:319).
Quitter le monde de la galanterie, est-ce apprendre à vivre?  En tout
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cas, il est sûr qu’après la neuvième lettre, Naumanoir se situe du
coté du trompeur.  Voilà les raisons pour lesquelles son historiette
lui fait éprouver du plaisir:

Comprenez-vous le plaisir d’une amante qui voit
tout le secret de son aventure renfermé entre son
amant et elle, qui toujours appliquée à tromper les
curieux ou les indifférents s’y occupe avec fruit, dont
toutes les paroles ont un sens mystérieux pour
l’amour et qui voit ses rendez-vous de galanterie
honorés du titre spécieux de retraite ou de réflexion
sur elle-même?  (36)

Le plaisir de tromper, donc, est de voir «renfermé» entre les
deux pôles d’expéditeur et destinataire le message des amants, d’as-
surer qu’une communication arrive à sa destination et s’y arrête.
L’idéal de la galanterie, c’est de faire cesser la «frénésie narrative»
qui livre toute action privée au public.  Ceci exprime un désir de
clôture.  Et ici, se clôt la nouvelle.  Naumanoir assure au lecteur que
cette lettre est la dernière:

Bonjour, notre cher ami, je ne vous écrirai plus
que cette lettre: car, outre qu’on vient enfin de m’as-
surer que vous serez bientot à Paris, je suis obligé
d’aller faire un tour à mon régiment, et de là je
pourrais bien aller faire un autre voyage, où je ne
crois pas trouver des commodités fréquentes pour
vous écrire.  (36)

Le lecteur sait désormais que les dix lettres se terminent là, c’est-
à-dire qu’il n’existe plus que les lettres qui sont contenues dans cette
nouvelle.  Renfermer une lettre dans le circuit expéditeur/destinataire
signifie la fin du récit.  Comme on vient de voir plus haut, la
condition nécessaire du récit est d’échapper à ce circuit étroit.  Il
s’ensuit que la fin de la nouvelle coïncide avec le souhait de voir
cesser la dispersion des lettres.  Cette fin, pourtant, qui nous assure
qu’il n’y a pas d’autres lettres qui circulent dans le monde, ne clôt
pas tout à fait le récit.  Dans une note de l’éditeur, Jean-Paul
Homand suggère des lectures qui laissent ouvert le destin du roman:

Cette fin brusquée tient à l’artifice de présentation
du roman épistolaire: la confidence du marquis termi-
née, l’éloignement du comte, qui justifiait la présence
des lettres, peut prendre fin.  Le dénouement laisse
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cependant une grande marge de liberté à l’imagina-
tion du lecteur; il peut par exemple, suggérer un
retour au début de la nouvelle: ce serait le comte qui,
de retour à Paris, aurait perdu au Jardin des Simples
les lettres serrées dans le «portefeuille».  (44)

L. Versini, pour sa part, voit dans cet épilogue la «défaite» de
Mme de Villedieu: «Naumanoir lui aussi racontait sa vie et ses
amours à un ami muet; il n’avait certainement pas épuisé ses
aventures galantes quand il cessa d’écrire [...] parce qu’il n’avait
plus le temps» (Laclos 271).  Les remarques d’Homand et de
Versini sont toutes les deux très justes.  Je voudrais cependant
suggérer une autre interprétation.  On peut considérer La Galanterie
sans éclat, comme un commentaire du récit principal.  Naumanoir et
Altevois se rapprochent: les deux sont marquis, ils écrivent des
lettres, fausses ou véritables, et Naumanoir a une sympathie pour les
desseins d’Altevois qui cherche à ruiner la réputation de Mme
d’Albimont en faisant circuler les fausses lettres d’amour.  Quand
l’amant de Mme d’Albimont demande au marquis comment il en a
pris possession, il répond: «cette lettre m’est tombée entre les mains
comme dix autres qui courent le monde» (32).  Alors, la coïncidence
de ces dix lettres qui «courent le monde» dans l’historiette nous fait
refléchir sur les dix lettres qui «courent le monde» et constituent le
roman.  Les deux séries ont-elles le même but?  Est-il possible que
les lettres de Naumanoir existent aussi pour  détruire une réputation?
Celle de Mme de Vareville?  Celle de  Mme de Montferrier?  Celle de
son rival, le chevalier de Virlai?  Ou d’autres personnes de cette con-
dition?  Les lettres de Naumanoir pourraient-elles être une ven-
geance?  Serait-il donc le coupable qui aurait laissé à dessein au
Jardin des Simples les lettres écrites dans le but de diffamer les
personnages principaux et de se prouver innocent?  Si c’était le cas,
les maximes: «pour deviner juste, il ne faut qu’être disposé à penser
mal de son prochain» ou «ce n’est toujours par l’extérieur qu’il faut
juger de ce qui se passe dans une âme», prendraient toute leur force
pour le lecteur qui, comme l’amoureux, veut croire à la sincérité du
narrateur.

Comme le narrateur, Naumanoir, le lecteur ne sait pas à quoi
s’en tenir: faut-il être méfiant ou avoir confiance?  La forme du
roman par lettres accentue l’oscillation entre mensonge et vérité,
entre fiction et histoire véritable.  Dans les lettres, il y a toujours de
la duplicité.  Au sens courant du terme, elles sont trompeuses, mais
elles ont aussi un sens ancien de duplicité, une qualité double, parce
que leur existence  nécessite deux agents: expéditeur/destinataire, ou
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écrivain/lecteur, séducteur/séduit.  Aucune position n’est cependant
stable et l’auteur devient lecteur; il rapporte des billets à l’intérieur de
son récit dont il est le destinataire fortuit.  Il est tour à tour séducteur
et séduit, intriguant et trompé.  La roue de la fortune semble dominer
ce milieu où il y a des renversements continuels.  L’intrigue reflète
ce que le roman épistolaire se propose de faire, c’est-à-dire, de faire
éclater le circuit clos de destinateur/destinataire, et de rendre ce qui
est privé au domaine public.  L’épître est une forme d’écriture privée
entre particuliers, mais quand elle prend la forme d’une nouvelle le
nombre de lecteurs se multiplie et l’intimité devient spectacle.  Le
Portefeuille est une réflexion sur le genre du roman épistolaire.  La
nouvelle lie ce genre à une société; «la manière dont cela est écrit» se
lie au «caractère des gens [du grand monde] qui font les aventures»
(3).

Le Portefeuille est un exemple de roman où la forme s’harmo-
nise avec le contenu.  Il ne raconte pas uniquement une intrigue mais
l’histoire d’un genre d’écriture: la lettre.  Forme qui convient le
mieux à la société du règne de Louis XIV, la lettre possède les
mêmes qualités que les gens du milieu où elles circulent, en
particulier leur duplicité.  Le roman épistolaire, paradoxalement,
livre à chaque lecteur un peu d’intimité, tel l’habile chevalier de
Virlai qui fait croire à chacune de ses amantes qu’elle est la seule.
C’est la trahison de cette intimité pourtant qui constitue la condition
même de l’existence du récit.

Comme nous venons de le voir, Mme Desjardins de Villedieu fut
personnellement confrontée à la cruelle réalité de la trahison puisque
son amant, Antoine Boesset de Villedieu, fit grand profit de la
réputation littéraire de Mme Desjardins en vendant les lettres
d’amour de l’auteur à Barbin, son propre éditeur.  L’ironie du sort
voulut que ces lettres d’amour véritables expriment la passion et la
dévotion inlassables qui caractérisent les Lettres portugaises, et
soient ainsi en totale contradiction avec la réputation scandaleuse que
l’écrivain avait acquise.  Quoi qu’il en soit, Villedieu fait de ses per-
sonnages féminins des êtres autonomes vis-à-vis des hommes.  De
même, on ne trouve pas de personnage masculin de rédacteur ou
d’éditeur pour encadrer et diriger l’interprétation de son œuvre, figu-
re qui devait bientôt devenir une présence obligée dans la plupart des
romans épistolaires.  En fait, Mme Desjardins de Villedieu elle-
même souligne dans la lettre-préface que c’est elle qui contrôle la
circulation des lettres «trouvées» de ce marquis qu’elle transmet à
une amie fictive, représentant son public principalement féminin.  Le
sujet de l’histoire finale semble également s’adresser aux lectrices
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car elle contient des «matières d’esprit comme dans la ruelle de Mme
***» (31).  Cette histoire propose en effet une maxime provocante
concernant clairement la gent féminine et qui introduit La Galanterie
sans éclat: «La réputation de grande vertu est de soi une chose très
désirable; mais on l’achèterait trop cher, si elle coûtait une renon-
ciation sincère à la galanterie.  Il faut ménager l’une et l’autre, et tâ-
cher d’accommoder une intrigue secrète avec les apparences qui lui
sont contraires» (31).  Avec cette histoire, l’auteur approuve la du-
plicité, qualité au demeurant douteuse, de ses héroïnes.  C’est une
stratégie extrême peut-être, mais dans cette société où toute action est
épiée et diffusée dans le monde, la duplicité semble le seul recours
possible pour se créer un peu d’intimité.  En effet, Mme de Villedieu
loue Mme d’Albimont d’être parvenue à réaliser ce que l’auteur elle-
même n’avait jamais totalement réussi à faire: entretenir la réputation
qu’elle s’était faite pour le public tout en préservant la discrétion sur
ses affaires du cœur.

California State University, San Bernardino

NOTES

1 Les références données dans le texte sont celles du Portefeuille,
(Exeter: University of Exeter, 1979), texte établi, présenté et annoté
par Jean-Paul Homand et revu par Marie-Thérèse Hipp.

2 Par exemple, Naumanoir écrit: «Je ne puis vous mander ce
détail dans cette lettre: votre courrier est trop pressé; mais je vous le
manderai par l'ordinaire de demain qui arrivera presque aussi tôt que
lui» (20).

3 L'illusion de l'authenticité n'est, pourtant, qu'une convention
littéraire.  Laurent Versini dans Le Roman épistolaire explique que le
lecteur de la fin du dix-septième siècle, «fatigué des bergeries
extravagantes» cherche l'authenticité et l'objectivité dans ses
lectures: «Le roman par lettres apparaît comme plus ouvert à l'image
de la vie, touche plus immédiatement le cœur d'un lecteur invité à
identifier le présent de l'héroïne avec le sien, à se croire destinataire,
le premier lecteur» (56).

4 Voir Villedieu, Lettres et billets galants.
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