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Soirée de Bienfaisance
au profi t des œuvres humanitaires
de CULTURE et SOLIDARITÉ

Madame de Sévigné
Une dame guillerette

 qui ne se savait pas écrivain



  

Voici notre ami Daniel des Brosses pour la troisiè-
me fois à la tribune de Culture et Solidarité, ce qui 
ne pourra que réjouir ses nombreux fans ainsi que 

ses nombreuses fanes.

Il fallait un homme de culture délicat et un histo-
rien intimiste pour nous introduire dans lʼunivers 
«guilleret» de la grande Madame de Sévigné, qui 

faisait - comme un certain Monsieur Jourdain - de 
la prose sans le savoir, mais  de la prose pleine 

dʼun charme dont elle avait le secret.

Jean MAZEL

PRÉSENTATION
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                                    Madame  de  SÉVIGNÉ    

            (1626 – 1696)
              
                  Une Dame guillerette qui ne se savait pas écrivain
          *

 Madame de Sévigné ! Qui ignore ce nom ?  Personne !  Aussi nʼaurais-je rien à dire sur elle 
- ni ici ni ailleurs - si je ne mʼétais rendu compte combien souvent on se trompait à son sujet.

 Sévigné ! Ce nom, pour certains, est synonyme de magasin gourmand, pour dʼautres de mar-
quise, pour les troisième dʼécrivain du XVIIe siècle dont on parle encore dans les écoles ; or Madame 
de Sévigné ne fut ni une marchande de bonbons au chocolat, ni une marquise, ni un écrivain. Ah ! 
Alors quoi ? Nous allons voir dʼun peu plus près la question. Mais commençons par le commence-
ment.

 1626 : naissance à Paris 1, Place Royale (présentement Place des Vosges) de Marie de Rabu-
tin, fi lle du baron de Chantal. Au-dessus de son berceau se penche non point une fée comme dans les 
contes, mais lʼange de la mort. A sept ans là voilà orpheline de père et de mère… Il ne lui reste que 
sa grand-mère paternelle, Jeanne de Rabutin baronne de Chantal ; seulement celle-ci, depuis 1610, 
est morte au monde en entrant en religion ; et la future sainte Jeanne de Chantal (cʼest elle) nʼa pas de 
temps à consacrer à sa petite fi lle trop occupée par sa fondation: lʼordre de la Visitation. Ne regarder 
que Dieu en tout cela, dira–t-elle ; diffi cile tout de même pour une enfant de cet âge. Le frère aîné de 
sa mère, Philippe de Coulanges, devient son tuteur. 

 Quelques mots sur les Coulanges. Arrivés de leur Auvergne natale à Paris au XVIe siècle ils 
vont très vite sortir de leur état de petit bourgeois de province pour atteindre à celui de bourgeois 
tenant le haut du pavé parisien après avoir fait fortune dans les fournitures aux armées. De procureur 
au parlement on passa très vite fermier général, aussi le bel argent  va permettre, un siècle plus tard, 
de marier la fi lle aînée  comme il faut, cʼest à dire à un beau nom appartenant à la noblesse immémo-
riale, en lʼoccurrence les Rabutin-Chantal  dont lʼaîné de la maison, Celse-Bénigne, (prénom assez 
peu courant même à lʼépoque) sera uni à Marie de Coulanges en 1623 ; aussi est-ce pour les Coulan-
ges une ascension, mais une mésalliance pour les  Rabutin ; et comme le dira plus tard de façon assez 
imagée notre incorrigible mémorialiste : Louis de Rouvroy, duc de Saint Simon : Cʼétait mettre du 
fumier sur leurs terres. Aussi la famille du marié bouda-t-elle en ne venant pas le jour du mariage ; ce 
nʼétait pourtant que la branche cadette, mais Celse Bénigne lʼunique représentant de la branche aînée, 
sʼétait, à leurs yeux,  fourvoyé chez les robins. Qui sont-ils donc ceux là ? Ce sont les Bussy-Rabutin 
dont un membre ne va plus cesser de nous accompagner, Roger de Rabutin comte de Bussy lʼhomme 
dʼépée et de plume, cousin de notre Sévigné, dont jʼaimerais un jour vous entretenir tant il offre 
dʼallant et dʼesprit faisant un pendant parfait à madame sa cousine. Cela dit, ce sont les Coulanges 
qui obtinrent la garde de Marie et  devinrent tuteurs de lʼenfant après que Mère Jeanne de Chantal  en 
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eut décidé ainsi ; et les Bussy - Rabutin nʼeurent plus quʼà sʼincliner ; une chance pour lʼenfant que 
de rester à Paris chez les Coulanges, sinon elle eut été envoyée en province chez les Rabutin quʼelle 
connaissait à peine et Dieu sait ce quʼelle serait devenue. Marie prend donc racines chez les parents 
de sa mère, à Paris, dans le Marais auquel elle restera attachée sa vie durant.  De la Place Royale elle 
ira chez son tuteur, Philippe de Coulanges, rue Barbette, ensuite rue des Francs Bourgeois en lʼHôtel 
dit de Coulanges quʼoccupe présentement la « Maison de lʼEurope » où jʼai été invité à prendre la 
parole durant dix années.

 Elle va recevoir une éducation assez libre à domicile échappant ainsi à lʼenseignement collec-
tif des couvents. On ne la poussa pas à devenir un puits de science, non, mais on lʼaida à faire éclore 
une intelligence déjà vive, curieuse de tout.  

 Elle aime sʼentretenir avec ses maîtres et ses proches des choses de la vie, de la culture de son 
temps et ce, très librement.  Si lʼart de la conversation reçut ses lettres de noblesse au XVIIe siècle, 
on peut avancer que madame de Sévigné le pratiqua comme personne ; et elle dira plus tard que cʼest 
là chose capitale dans la formation de lʼesprit. Chez les Coulanges tout va donc concourir à favoriser 
lʼéclosion de la future épistolière sans traumatisme aucun.

 A dix huit ans elle fait son entrée dans le « monde », non pas en se rendant au bal des débu-
tantes,  mais en allant quêter à vêpres. Cʼest là une manière qui en vaut bien une autre pour être vue, 
admirée quand le moment est venu de se montrer. Ce jour là, un contemporain, parent de la demoi-
selle, Olivier Lefèvre dʼOrmesson, note dans son journal : La Reine y vint à vêpres, Monsieur lʼévê-
que dʼUzès y prêcha, la musique du Roi y fut excellente, et Mademoiselle de Chantal quêta. On voit 
donc que la demoiselle en question occupe là une position de choix pour ainsi fi gurer avec une reine 
et un évêque. Cʼétait là un événement dʼimportance pour quʼon prît soin de le noter. 

 Le 4 août suivant, soit quatre mois plus tard, cette jolie fi lle quʼon admira lors de la quête 
du 5 avril 1644, était unie à un non moins joli jeune homme, Henri de Sévigné son aîné de quelques 
années seulement. Cette fois ci, les Rabutin nʼeurent pas à faire grise mine, lʼancienneté des Sévi-
gné valait bien la leur. Ils avaient non seulement à se réjouir de voir une Rabutin sʼunir à un beau 
nom, mais aussi à de belles terres, de beaux revenus, de belles alliances et  accueillaient un beau 
jeune homme dans le giron de la maison de Rabutin. Auparavant les deux familles sʼétaient enten-
dues à merveille et avaient décidé de ce mariage, non toutefois sans lʼaccord des intéressés. On ne 
vous fl anquait pas forcément une jeune beauté dans le lit dʼun vieux croquignole sans lʼaccord de la 
demoiselle ; bien sûr cela arriva parfois, mais nʼen faisons pas un absolu. Et puis, ces mariages, dits 
de convenance, évitaient bien souvent des déconvenues que connaissent trop souvent les unions nées 
dʼune passion. Cette fois, lʼaccord fut parfait de tous les côtés. Deux beaux noms, de bons revenus et 
deux séduisants sujets de la même génération. Tout était pour le mieux donc, quand, un mois avant la 
date fi xée pour les fi ançailles, le prétendant se bat en duel et est blessé. Le bruit court dans Paris quʼil 
est mourant ; pas du tout, il est seulement mal en point et sera sur pieds, rassurez-vous, pour les fi an-
çailles. Entre temps la jeune fi lle de dix huit ans qui nʼétait point une oie blanche tant sʼen faut, mais 
la descendante dʼintrépides chevaliers, ne put que se féliciter dʼavoir à épouser un jeune homme qui, 
avant même de la prendre dans ses bras, ne reculait pas devant le risque de se faire embrocher séance 
tenante avant même que dʼavoir pu goûter les délices de lʼhymen. Croiser le fer ! nʼétait-ce pas là 
une tradition bien ancrée chez les Rabutin ? Christophe, le grand-père, avait soutenu victorieusement 
dix-huit combats singuliers avant de mourir bêtement dans un accident de chasse. Il était dʼhumeur 
fort douce, nous précise Roger de Bussy Rabutin, mais savait désabuser à grands coups dʼépée ceux 
qui  interprétaient mal sa mansuétude. Voilà qui est fort clair. Quant au père de Marie – Celse Bé-
nigne – ce fut un ferrailleur effréné lui aussi qui eut pour ami Montmorency-Boutteville, celui que 
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Richelieu fi t décapiter, comme on sait, après son fameux duel Place Royale. Celse lui, trouva une 
mort plus glorieuse que son ami, quatre ans plus tard, en combattant dans les armées du roi un an 
seulement après la naissance de Marie. Aussi ce sang chaud, cette folle bravoure circulaient-ils dans 
les veines de Marie ; à cela venait sʼajouter son attrait pour les romans qui ne manquaient évidem-
ment pas de héros fi ers et beaux, braves, nobles et aventureux. Avec Henri de Sévigné on lui offrait 
en quelque sorte ce modèle. Qui nʼaurait pas sauté à pieds joints dans la corbeille dʼun mariage qui 
eut lieu le 4 août 1644 ; et Lefèvre dʼOrmesson dʼécrire dans son journal :  lʼaprès midi, je fus voir 
Madame de Sévigné qui était fort gaie. Qui ne lʼeut point été ! Et elle saura affi cher cette gaîté durant 
tout le temps quʼelle passera en compagnie de son époux, jusquʼà se faire taxer de « guillerette ».

 On oublie un peu trop cette partie de sa vie qui va donner de quoi donner  une teinte toute 
personnelle à ses écrits et ce, bien avant les fameuses lettres à sa fi lle. Nous trouvons déjà durant les 
premières années de son mariage une correspondance tout à la fois empreinte de fantaisie, dʼesprit, 
dʼhumeur, et parfois de franche verdeur. Sʼétonner de cette verdeur venant dʼune dame de la bonne 
société cʼest perdre de vue que madame de Sévigné nʼest point bégueule de nature, et quʼensuite, 
en cette première partie du XVIIe siècle où prendra naissance ce quʼon a appelé « lʼesprit français » 
lʼinfl uence du XVIe est encore bien présente ; que des auteurs tels que Rabelais, Ronsard, Brantôme 
- pour ne citer que les plus connus qui nʼeurent point leur langue en poche et envoyèrent parfois des 
volées de mots pour le moins assez particuliers - ont eu ce « ton gaulois » que revendiquera très vite 
Roger de Bussy Rabutin le cousin qui se taxera lui-même de Gaulois ; et sachez bien que ces Gau-
lois là – que fréquenta de très près notre Sévigné - ne reculaient pas pour faire sonner haut et fort 
quelques mots, expressions, tournures de phrases que les bourgeois coincés du XIXe siècle crurent 
devoir modifi er voire supprimer dans les  écrits de ces auteurs, dont Madame de Sévigné. Vous me 
direz quʼon nʼa pas attendu le XIX pour cela puisque sa petite fi lle, Madame de Simiane, sʼy était 
déjà exercée activement  trouvant la grand-mère un peu trop gauloise en quelque sorte. 

 Ce début de vie nouvelle à deux, Marie va le passer le plus joyeusement qui soit. On sʼinvite 
entre amis, on se fête, on se rencontre dans de bonnes et grandes maisons par exemple au Temple, 
chez lʼoncle, le Grand Prieur, Hugues de Rabutin, où là on fait ripaille en compagnie du cousin Ro-
ger devenu Lieutenant de la Compagnie des chevau-légers dʼordonnance du prince dʼEnghien, futur 
Condé. Roger le cousin et Henri le mari font une paire de joyeux drilles. Ils se plaisent à se retrouver 
et ne manquent jamais une occasion de mener grand train et grand tapage. Henri appelle le Grand 
Prieur : Mon oncle le pirate ; et Roger de détailler : Cʼétait un brave gentilhomme qui ne manquait 
pas de sens, mais il était brusque et dʼune politesse telle quʼune espèce de corsaire la peut avoir. Les 
points de vue se rejoignent donc. Cʼest que lʼoncle en question ne peaufi ne guère, il raboterait plutôt 
en allant droit au but avec des mots à la Rabutin qui font mouche à tout coup ; et chacun de sʼesbau-
dir en lʼentendant traiter les nouveaux petits marquis de « pissenlis tout frais » (ça cʼest pour Point 
de vue).

 Le Temple est une si bonne maison quʼon sʼy retrouve souvent et quʼon y rencontre des têtes 
intéressantes; aussi Marie, en compagnie dʼun tel oncle, dʼun  cousin si fort remuant, dʼun mari qui  
ne lʼest pas moins et de maints comparses joyeux lurons, ne pouvait que sʼabandonner aux charmes 
dʼune société gaie et pleine dʼesprit qui favorise les envolées sur le papier une fois rentrée chez soi. 
Mais qui donc nʼavait point dʼesprit en ces temps je vous le demande, et ce, jusquʼà la révolution ! 
Talleyrand (oui, je fais un sérieux bond en avant mais cʼest à dessein) avouait ceci : Avant 1789 tout 
le monde sʼempressait de jeter de lʼesprit, personne ne songeait à en ramasser. Marie, elle, tantôt 
en ramassait, tantôt en balançait, et sʼamusait à voir tous ceux qui lʼentouraient lʼentraîner à aller de 
lʼavant dans le choix des répliques à donner aux plus entreprenants. Souvent nous avons pensé crever 
de rire, avoue-t-elle ; et cinquante ans plus tard, en 1691, elle écrira à Bussy lʼexilé : Jamais il ne 
fut une jeunesse si riante que la nôtre de toutes les façons. Eh oui ! et ces façons là furent toujours 
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pleines dʼesprit nʼen doutons pas.  

 En ces année 1644-1650 on sʼamusait ferme non seulement chez lʼun, lʼautre, au Temple, 
mais aussi en lʼhôtel de Condé où là, Henri de Sévigné et son épouse, et Bussy sans épouse sʼen 
donnaient à cœur joie en compagnie de Monsieur le Prince, de sa sœur Anne Geneviève de Bourbon 
duchesse de Longueville, d  ̓Isabelle-Angélique de Montmorency, (la fi lle du décapité) de Lenet, 
homme dʼesprit sʼil en fut, et du poète Marigny qui le premier en 1649,  célébra dans un poème les 
mérites de la marquise.
        
             Adorable et belle marquise
        Plus belle mille fois quʼun satin blanc tout neuf
        Je vous présenterais de bon cœur ma franchise
          Mais les charmes que vous avez
               Depuis quelque temps me lʼont prise
    Je ne sais si vous le savez. 

 Eh bien maintenant, elle le sait, et nous avec elle. Belle, adorable, pétrie de charmes et 
dʼesprit, et pour qui dorénavant tout homme qui lʼapprochera ne cessera plus de la chanter en termes 
fl euris. Marigny nʼexagère point en vantant si haut sa beauté ! Les portraits dʼelle, peints ou écrits, 
ne peuvent que lui donner raison et nous faire regretter de ne lʼavoir point connue ni entendue ; du 
moins avons nous le plaisir de la lire, et moi celui de vous en entretenir pour vous être agréable 
et vous donner lʼenvie de la relire, cette adorable marquise : et si quelquʼun ici avait, lui, envie de 
commencer un autre poème, celui du grand Corneille où il est dit : 

     Belle marquise
    Si mon visage a quelque trait un peu vieux
    Souvenez-vous quʼà mon âge
              Vous ne vaudrez guère mieux…

 Je lʼarrêterais tout de suite – non que le chant de Corneille ne soit point beau, certes – mais 
le visage de Marie nʼaccusa point ces traits un peu vieux dont parle le poète. Sachez que Marie gar-
da une certaine beauté jusquʼau tombeau comme sa  contemporaine, la fameuse Ninon de Lenclos 
que connurent si bien et de fort près Henri de Sévigné le mari, puis Charles, le fi ls. Mais nʼallons 
pas trop vite. Au fait ! Cette adorable marquise quʼon se plait à chanter, nʼest point du tout marquise, 
je crois lʼavoir avancé au début de  ma conférence. Non, Madame de Sévigné est baronne ; cʼest là 
le titre authentique de son cher époux qui, le premier, de sa lignée s  ̓affubla de ce titre tellement  à 
la mode quʼon le vit pousser partout comme des pissenlits tout frais dans les labours du Marais,
disait lʼoncle pirate. A ce sujet Marie écrira un jour à son cousin Roger : Quand un homme veut 
usurper un titre, ce nʼest point celui de comte, cʼest celui de marquis qui est tellement gâté quʼen vé-
rité je pardonne à ceux qui lʼont abandonné. Cela dit, elle ne lʼabandonnera pas pour autant ; aussi 
restera-t-elle marquise, mais, marquise dʼagrément, sʼentend.

 Pour lʼheure la fête bat son plein dans le Marais - quartier que la noblesse a choisi pour y 
vivre agréablement en y faisant bâtir de forts beaux hôtels dont certains nous sont restés. Marie y 
est née, nous le savons,  et si elle y fut éduquée  intelligemment elle le fut sans aucun doute assez 
bourgeoisement; et bien, la fréquentation assidu des seigneurs quelque peu libres du Marais, va 
éliminer le côté plus conventionnel dont elle a pu hériter de sa parenté Coulanges. Il faut reconnaître 
que les gens de robe : président du Parlement, conseillers, maîtres de requêtes et autres sont gens si 
souvent guindés quʼon les croirait  parfois amidonnés et garantis anti mites ; aussi comprendra-t-on 
sans mal que Marie leur préféra les gens dʼépée débordants dʼentrain et dʼesprit ; peut être un peu 
trop voyants parfois, mais jamais vulgaires ni débraillés, bien au contraire ; lʼélégance prime tou-
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jours si les propos ne laissent pas de surprendre quelque peu les collets montés du Marais bourgeois ; 
heureusement, les Coulanges nʼaccusaient pas trop ce défaut de leur caste ; aussi Marie nʼeut-elle pas 
à soulever un poids dʼincompréhensions de leur part quand elle se laissa aller à préférer le mode de 
vie et de pensée de la caste dʼà côté.

 Tout cela est bel et bon, mais la Fronde vient mettre un bémol à ces envolées tout en favori-
sant une autre façon de se mouvoir et dʼéchanger des propos galants sur un mode différent. Roger et 
Marie se retrouvent  dans des camps opposés et nʼen continuent pas moins à se chanter des airs que 
le vulgaire nʼaurait pas compris ni non plus dʼailleurs les autorités qui sʼaffrontaient alors, à savoir le 
parti de la Cour et celui du Parlement, auquel, pour faire bonne mesure, vinrent se greffer les princes 
mécontents du premier ministre, Mazarin. Une fois les affaires remises dʼaplomb – je veux dire une 
fois la Fronde mise au pas - Henri, le mari, reçut la charge de maréchal de camp pour le récompenser 
de sa fi délité au roi, pour sa valeur et son expérience à la guerre. Voilà qui vous fait dresser la crête et 
vous donne des envies de fêtes. Il en donna, entre autres une, en lʼhonneur dʼune amie, la duchesse de 
Chevreuse dont la gazette du temps rendit compte en ces termes :
    Sévigné de race frondeuse
    Donna une belle collation
    Dont on fait ici mention.

Suit une énumération quʼil serait trop long de vous détailler et cʼest dommage. Dix jours plus tôt la 
même gazette avait fait cette fois allusion non pas au mari mais à lʼépouse. On pouvait lire ceci :     
    La Sévigné, la Fiesque et la Monglas
    Toutes trois jeunes et brillantes
    De belle humeur et fort galantes
    Qui chez la princesse dʼHarcourt
    Faisaient assez souvent leur cour 
    A son époux étant suspectes
    Pour être un peu trop guillerettes.

 Le côté guilleret de la Sévigné fait donc écho au côté frondeur du Sévigné. Un couple par-
faitement accordé – contrairement à ce quʼon a raconté - et qui sʼaccorde aux mœurs du temps fort 
gentiment ; aussi comment nʼauraient-ils pas vécu ce temps parisien de la meilleure manière qui soit, 
attirant à eux nombre dʼamis de même acabit. Pourtant il y a un temps quʼil faut bien accorder à autre 
chose, par exemple au gouvernement de Fougère dont est responsable le mari ainsi quʼà leurs domai-
nes de provinces qui sont en Bretagne car les Sévigné sont Bretons et leurs terres et châteaux appel-
lent des visites. Durant six années et demi de mariage, de 1644 à 1651, le couple ira au moins quatre 
fois en Bretagne et résidera de préférence au château des Rochers près de Vitré. Cʼest aux Rochers 
que Marie accouchera de son fi ls Charles le 12 mars 1648 ; le 10 octobre 1646 était née à Paris, rue 
des Lions dans le Marais, sa fi lle Françoise Marguerite, la future comtesse de Grignan ; et cʼest aux 
Rochers encore que lʼépouse apprendra la triste nouvelle, la mort de son époux survenue à la suite 
dʼun duel en février 1651. Henri nʼavait pas manqué à la tradition en honneur chez les Rabutin, et les 
Sévigné ; seulement il y perdait la vie, âgé de vingt huit ans seulement, laissant deux enfants et une 
épouse.

 Voici Marie jeune veuve de vingt cinq ans. Elle eut grand chagrin de la perte de son époux 
sans aucun doute ; un chagrin, dirent les mauvaises langues, toute dʼapparence. Voire ! Il est vrai que 
le couple nʼétait plus aussi uni que durant les quatre premières années ; une certaine distance sʼétait 
établie et qui en grande partie tient au comportement de lʼépouse. Je mʼexplique. Elle  se sait belle 
– on le lui répète assez et sur tous les tons – et ne veut point endommager cette beauté là par des 
maternités à répétition – à cela vient se greffer une certaine frigidité, ce qui nʼest pas fait pour sa-
tisfaire un tempérament de feu comme celui du mari : moralité, si lʼesprit reste  accordé, le corps se 
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désaccorde ; pratiquer un peu trop les vertus de lʼabstinence ne convient donc point à Henri qui sʼen 
ira cueillir les marguerites dans un jardin voisin de la Place Royale, à savoir celui de la trop célèbre 
Ninon de Lenclos. L̓ infi dèle Henri clamera-t-on ! Sans doute ; mais peut-on ne pas taxer lʼépouse de 
lʼavoir été à sa façon ? Par des conquêtes verbales ma fois, le reste ne lʼintéressant absolument pas ; 
et Bussy, à qui on ne la fait pas, dʼécrire ceci parlant de sa cousine : Si lʼon sʼen rapporte aux actions, 
la foi conjugale nʼa point été violée ; si lʼon regarde lʼintention, cʼest une autre chose. Pour en parler 
franchement, je crois que son mari sʼest tiré dʼaffaire devant les hommes, mais je le tiens cocu devant 
Dieu ; et de proposer  à sa cousine de se venger du mari à deux ; réponse de Marie : Je ne suis pas 
aussi fâchée que vous le croyez mon cousin ! Bussy nʼa plus quʼà se retirer sans pour autant cesser de 
correspondre avec la belle ; et cʼest à qui rabutinera à tout va. Un jour, Marie qui apprécie hautement 
les qualité dʼécrivain de Roger, lui demandera : Mon cousin, sʼil vous plaît de me corriger si vous le 
jugez bon. Et lui de répondre, en grand seigneur quʼil est : Ma cousine, on ne corrige pas Le Titien.  
  
 Le mari une fois disparu, le fl ot des admirateurs et prétendants ne fera que grandir sans ob-
tenir dʼailleurs plus de succès concrets quʼavant. On devra en rester à lancer de la galanterie de vive 
voix ou par écrit à la Dame de bel esprit quʼon admire et quʼon désire ;  et  elle ne cessera dʼaccueillir 
ces hommages, ravie bien sûr, mais sans accorder autre chose que son bel esprit  et la permission 
dʼadmirer son beau visage toujours souriant, accueillant, avec en coin un brin de malice à la Rabutin.  
Et toujours fraîche et toujours blonde, vous vous promenez de par le monde, versifi ait Bensérade. 
Quant à mademoiselle de Scudéry, lʼauteur du fameux roman : La Clélie, elle disait : Pour le teint 
elle lʼa si admirable quʼil nʼest pas au pouvoir du plus rigoureux hiver dʼeffacer le bel incarnat qui le 
rend si beau et qui donne un si grand éclat à sa merveilleuse blancheur. Pour faire bon poids, Mada-
me de Lafayette une amie de la marquise, dʼemboîter le pas en ajoutant : Sa taille est admirable, son 
teint a une beauté de fl eur, sa bouche, ses dents, ses cheveux blonds sont incomparables ; lʼauteur de 
La Princesse de Clèves de nʼen rester pas là, et dans une lettre quʼelle adresse à Madame de Sévigné 
elle-même on lit ceci : Sachez donc, Madame, si par hasard vous ne le savez pas, que votre esprit 
pare et embellit si fort votre personne quʼil nʼy a point au monde de si agréable… Le brillant de votre 
esprit donne un si grand éclat à votre teint et à vos yeux que, quoiquʼil semble que lʼesprit ne dût 
toucher que les oreilles, il est pourtant certain que le vôtre éblouit les yeux. 

 Alors, qui après cela ne tomberait point amoureux fou de cette Dame là ? Je nʼy manquerai 
donc pas mais je me ferai discret de peur de mʼattirer trop votre envie et votre jalousie ce qui ne man-
qua pas de se produire au temps où on lʼadmira de plus près quʼaujourdʼhui.

 1651, l a voilà qui, après la triste nouvelle reçue en Bretagne, revient à Paris dans le Marais 
où elle sʼempresse de louer un bel hôtel rue du Temple pour sʼy installer avec ses deux enfants et  une 
tante, Henriette de La Trousse, elle aussi avec ses trois enfants. Elle recompose en quelque sorte un 
noyau familial si prisé en ces temps et si dévalué en le nôtre.

 Veuve, certes ! mais qui nʼentend pas comme sa grandʼmère Jeanne de Chantal, après la mort 
de son époux, renoncer au monde et à ses plaisirs. Très vite on la rencontre dans  les salons les plus 
en vue de la capitale ; et qui la voit ne peut sʼempêcher de lʼadmirer évidemment, et elle de se ras-
sasier des louanges adressées à sa personne, souvent sous forme de poèmes. On compte parmi les 
poètes du temps, Marigny - bien sûr - qui lʼa déjà chantée, Ménage qui va lui servir bientôt de con-
seiller littéraire, Chapelain, Montreuil, Segrais, Costar, Somaize enfi n tous ceux rencontrés en lʼHôtel 
de la marquise de Rambouillet, ce haut lieu de la galanterie, de lʼesprit français, où dʼailleurs il est 
né, et où présida le fameux Vincent Voiture, coqueluche de la fameuse « chambre bleue » auquel jʼai 
consacré une conférence et un petit livre que vous pourrez trouver en sortant, ce Voiture que tout le 
monde copia y compris ce cher La Fontaine dans ses débuts. Cela dit, si on peut copier Voiture, on 
ne peut pas copier les charmes de Madame de Sévigné. Elle est unique en son genre, un genre qui 

9



tant plait quʼaucun homme ne saurait résister à lui faire immanquablement la cour, espérant quʼun 
jour… seulement ce jour là ne vient jamais parce que la belle et délicieuse et savoureuse femme tant 
admirée, tant convoitée, nʼa pas de lʼamour la même conception, la même vision que tous ceux qui  
aspirent à  le concrétiser entre ses bras ; pour elle, lʼamour se réduit à en parler, ou à plaisanter dessus 
assez librement, voire de manière parfois osée ; à se montrer enjouée, spirituelle  mais aucune place 
nʼest accordée à la sexualité. 

 Ceux qui lʼaiment le disent, lʼécrivent et doivent se contenter de son amitié et rien de plus ; 
le cousin, encore lui (mais je vous ai prévenu, nous allons le rencontrer tout au long de la vie de la 
dame) le cousin donc, de lui écrire - ce quʼil ne cessera de faire, sauf durant un temps de brouille - : 
Il nʼy a guère que vous dans le royaume qui puisse réduire ses amants à se contenter de lʼamitié. Et 
Somaize de son côté dira : La joie chez elle ne produit pas lʼamour ; elle se contente de donner son 
estime aux hommes, encore ne la donne-t-elle pas aisément. Ce quʼelle aime et apprécie avant tout, 
cʼest être plus que désirée, préférée ! On peut avoir du désir pour plusieurs femmes, mais en préférer 
une par-dessus toutes les autres,  et celle là ce ne saurait être que madame de Sévigné ! 

 Se faire admirer, désirer, préférer, voilà qui sied à une dame de qualité, mais ne saurait remplir 
ses journées ; aussi, en dehors du temps quʼelle accorde à ses deux enfants, elle va sʼen accorder à 
elle-même pour compléter ses connaissances. La littérature lʼintéresse, et à trente ans, lʼâge où beau-
coup ont fermé les livres, elle va les rouvrir, comme dʼautres dames de lʼaristocratie dʼailleurs, et 
commencer à étudier sérieusement, non tant les anciens que les modernes et se donner de nouveaux 
maîtres. Qui sont-ils ?  Les poètes dʼabord, qui nʼen sont pas moins souvent des érudits, Les poètes 
occupaient alors une place à nulle autre comparable ; et personne nʼaurait su se passer de poètes dans 
son salon. Parmi eux fi guraient un certain nombre dʼabbés ; cʼest ainsi que le cardinal de Richelieu 
avait son poète favori, lʼabbé de  Boisrobert, un peu paillard sur les bords mais fort bon conteur et qui 
savait, comme personne, conter à Son Eminence, sous une forme inspirée, galante et allante, les der-
niers potins, les dernières fantaisies et excentricités glanées ici et là, chez celui-ci ou celle-là ; aussi 
Son Eminence se délectait-elle sans avoir à bouger de son cabinet ; des oreilles traînaient pour elle et 
lui rapportaient tout, le bon, le moins bon, le drôle et le grave à la fois. 

 Madame de Sévigné eut, elle-aussi, son poète abbé ; ce fut lʼabbé Ménage ; poète et philo-
logue qui rendit public le nom de notre marquise en lui dédiant un poème de deux cents vers, pas 
moins, précédé dʼun prélude commençant ainsi :
   Des ouvrages du ciel le plus parfait ouvrage
   Ornement de la cour, merveille de notre âge
   Aimable Sévigné dont les charmes puissants
   Captivent la raison et maîtrise les sens.

 Cʼest ainsi que monsieur lʼabbé sut attirer sur lui lʼattention de la merveille de notre âge,  
comme il le dit si bien, qui va sʼempresser de lʼenchaîner à elle, sans offrir autre chose que son amitié 
à celui qui brûlait de la consommer toute fraîche sur un lit de roses. Halte là, lʼabbé ! On regarde, on 
admire, mais on ne touche pas autrement que du bout de la plume trempée dans de lʼencre parfumée. 
Ménage sera lʼinterlocuteur privilégié dans la conversation, le guide dans les questions littéraires, le 
fournisseur de livres, le conseiller écouté, mais point du tout lʼamant quʼil souhaitait être et que cer-
tains ont peut-être imaginé quʼil fut. 

 Avoir près de soi un homme cultivé, plein dʼesprit, courtois, quoi de plus agréable pour une 
dame de qualité avouez ; et qui  ajoute à cela une touche qui la touche mais ne changera rien à ses 
habitudes de vestale amusée par un amour quʼon lui porte mais qui ne la porte pas le moins du monde 
à y répondre. Elle laissera donc le cher homme se consumer tout seul sur un bout de canapé en faisant 
semblant de nʼavoir rien compris à son manège dʼamoureux Ménage, tout en lʼinterrogeant, pour fai-
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re diversion, sur ses derniers travaux de linguistique ou sur la Onzième lettre des Jansénistes quʼon lui 
a communiquée. Il nʼy a pas mieux pour doucher un homme amoureux que de lui poser ce genre de 
questions sur un canapé en fi n dʼaprès-midi. Et lʼabbé dʼavaler à contre cœur les mots quʼil brûlait de 
dire à la terrible, contre ceux de messieurs de Port Royal quʼil va répéter comme une mécanique mal 
huilée. Oui, ça fi nira par grincer sérieusement, et un jour nʼen pouvant plus de tant de froideur côté 
cœur, il  lancera à bout de force : Madame, je suis votre martyr ! Et elle du tac au tac de lui répondre 
: Et moi Monsieur, votre vierge. A bon entendeur, salut ! L̓ abbé nʼa plus quʼà refermer sa boîte aux 
désirs et à rouvrir sa boîte aux savoirs.

 Ménage ne sera pas le seul à aider Madame de Sévigné à parfaire sa culture. On trouvera 
également Chapelain, ce savant et brillant causeur dont Ménage lui-même dira : Il avait lʼesprit si  
agréable quʼil ne fournissait pas seulement à la conversation, mais quʼil la remplissait seul. On com-
prendra sans mal quʼelle se soit tout naturellement tournée vers ceux-là qui pouvaient le mieux lʼaider 
à développer, enrichir, affi ner un esprit comme le sien, facilitant la fl oraison (mais de cela, elle nʼen 
avait pas la moindre idée) de ce talent incomparable que nous lui connaissons et que nous admirons 
encore, trois siècles et demi après.

 Madame de Sévigné est si bien à la mode que non seulement les poètes, les écrivains, les pein-
tres et tous les gens dʼesprit se mettent sur les rang mais… comme lʼinfatigable cousin l  ̓écrit : Vous 
êtes les délices du genre humain…Je connais des princes du sang, des princes étrangers, des grands 
seigneurs façon de princes, des grands capitaines, des ministres dʼEtat, des magistrats et des philoso-
phes qui fi leraient pour vous si vous les laissiez faire - comme par exemple Monsieur le surintendant 
des Finances, Servien, qui se livre à elle corps et âme, tout prêt à se damner sʼil le fallait. Et la belle 
Marie de glisser avec humour au protégé du surintendant – le fameux Ménage que parfois nous le 
savons maintenant, elle ne ménage guère : Je suis ravie que mes petits yeux mʼont fait de si illustres 
conquêtes dʼen le Conseil dʼen haut. Cela dit, lʼhomme dʼen haut nʼobtiendra rien de plus que celui 
dʼen bas : sourires et phrases galantes de cette galante Sévigné qui se plaît à faire grand ravage chez 
les « grands ». Et quand arrivera le remplaçant de Servien à la place de surintendant, le fameux Nico-
las Foucquet, aucune modifi cation dans le comportement de la dame nʼinterviendra ; Foucquet à qui 
aucune femme ne résiste, mais qui ne sait pas à quel oiseau rare il sʼattaque là se croit déjà aux pieds 
du lit prêt à sauter dedans avec la belle ; et notre Bussy de nous informer à ce sujet : Il devint amou-
reux de ma cousine et celle-ci nʼétant pas favorable à ses vœux, il sʼen prit à moi et ne put pas imagi-
ner quʼune jeune dame pût résister aux grâces qui accompagnent les surintendants. Eh bien si ! Alors 
à bout de prévenances, de gracieusetés, de galanteries, dʼinvitations, de lettres et de poèmes enfl am-
més, Foucquet se résigna, en soupirant bien sûr, à transformer son amoureuse passion pour la belle et 
tyrannique marquise en amical estime pour la spirituelle et gracieuse  muse de Vaux ; parce que Marie 
va occuper une place de choix à la cour de Foucquet à Vaux le Vicomte ; et cʼest ainsi quʼelle sʼem-
pressera un jour dʼimposer un inconnu dont je vous ai entretenu lʼan passé : Jean de La Fontaine qui 
écrira à ce sujet : 
    En me louant Sévigné me plaça,
         Jʼétais alors deux cent mille au-deçà.

 Courtisée en ces années, elle le fut, non seulement par les surintendants, mais comme nous lʼa 
dit Bussy, par les princes et grands capitaines. On rencontre, entre autres, le prince de Conti, Turenne, 
le duc de Noirmoutier, le duc de Lesdiguières – et je mʼarrêterai sur le suivant bien quʼil ne fut ni 
prince, ni maréchal, ni duc - le comte du Lude. Et pourquoi celui-là ? Parce quʼil fut le seul vers qui 
la divine faillit se laisser aller malgré - précise Bussy - (mais je le soupçonne là dʼêtre un tantinet 
jaloux) quʼil a le visage petit et laid, beaucoup de cheveux emmêlés et ne déshonore pas trop les fem-
mes quʼil aime. Serait-ce ce point particulier qui rassura Marie ? Quoi quʼil en soit, elle le fi t tout de 
même lanterner assez pour amener le soupirant à sʼen aller soupirer plus loin, et ce, juste au moment 
où elle avait décidé de lui démêler les cheveux de plus près. Les contretemps lʼont sauvée, ajoute 
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Bussy. Qui, elle où lui ? Aux yeux du cousin, elle, bien sûr ! Aux miens…ce pourrait être aussi bien 
lui, parce quʼune belle au caractère si affi rmé ne saurait être de tout repos, même pour un petit laid 
chevelu, qui ose à peine toucher les dames posées à côté de lui ! Eh bien, puisque le comte du Lude 
ne veut plus tenir le rôle dʼamant jusquʼau bout, elle va tourner ses regards dʼun tout autre côté pour 
sʼoccuper un peu ; ce sera vers la Grande Mademoiselle, cousine germaine du roi, celle qui comman-
da le tir depuis la Bastille sur les troupes du cousin lors de la Fronde.

 Une fois rentrée en grâce et en son palais du Luxembourg, Madame de Sévigné lui vint faire 
visite et sʼen trouva fort bien ; et elle écrira à son amie Madame de Lafayette : Jʼallais voir Made-
moiselle qui me fi t les plus grands caresses du monde. Je lui fi s vos compliments et elle les reçut fort 
bien. Le commerce entre ces dames ira bon train et Mademoiselle dʼinviter régulièrement Marie pour 
lui tenir compagnie et un jour elle lui confi era – mais tout le monde le sait déjà à la cour– son amour 
pour… pour celui dont je vous ai également entretenu, à savoir : Le petit venin de Lauzun. La folle 
passion de la Grande Mademoiselle pour Monsieur le comte de Lauzun, voilà qui va conduire notre 
Sévigné à écrire cette fameuse lettre, ce morceau dʼanthologie quʼon ferait bien de lire dans les écoles 
pour donner lʼenvie dʼécrire et de parler autrement le français quʼon ne le fait depuis quelque temps 
déjà. Cette lettre qui commence (souvenez-vous) par : Je vais vous conter la chose la plus étonnante, 
la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdis-
sante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, 
la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusquʼà 
aujourdʼhui, la plus brillante, la plus digne dʼenvie … Jʼaurais bien envie, moi, de continuer à vous 
la lire, mais le temps me manque, aussi la trouverez-vous complète dans mon petit livre sur Lauzun 
; cela dit, il est un autre personnage sur lequel je vous ai entretenu ici même et qui  fut enthousiasmé 
par notre marquise quand elle lui vint rendre visite à Fontainebleau. Il sʼagit de la Minerve des Neiges, 
de lʼEtoile du Nord comme on la nomma, à savoir : Sa Majesté la reine de Suède, la fameuse Chris-
tine. Oui  ces deux dames se rencontrèrent et ce fut un feu dʼartifi ces. Après quoi la reine écrira dans 
une lettre qui très vite deviendra publique comme il arrivait souvent quand les lettres en valaient la 
peine -on les lisait dans les salons. Cette fois cʼest Costar qui en parle à Marie en ces termes : Il y a 
quelques mois que Madame la marquise de Lavardin me confi a une lettre de la reine Christine, où Sa 
Majesté témoignait quʼelle était éblouie comme les autres à la lumière de votre esprit et enchantée 
des charmes secrets qui sont en votre aimable personne. Je fus touché de voir la princesse du monde 
la plus éclairée rendre de si glorieux témoignages de votre rare mérite. Que la reine Christine, dont 
la hauteur de jugement et la qualité ne peut tromper personne, et ce, depuis son plus jeune âge, ait 
témoigné à Madame de Sévigné tant dʼintérêt, et parlé de la lumière de son esprit qui lʼenchanta, elle, 
la diffi cile, lʼexigeante la si sévère amoureuse des choses touchant lʼesprit, ne peut quʼajouter à la lon-
gue liste des témoins du temps qui ont, de mille façons, glorifi é cette dame de qualité dont la qualité 
maîtresse aura été de savoir dire et écrire comme personne à lʼâge où tout le monde, du moins dans un 
certain milieu, savait le faire comme jamais encore.

 Je ne parlerai quʼen passant des « Précieuses » qui furent souvent ridicules comme lʼa lancé 
Molière - mais pas toujours - pour dire que Madame de Sévigné ne compta pas au nombre de cel-
les-ci ; et pourtant cʼest durant ces années là où on lʼadmira, lʼaima et lʼécouta tant, que la préciosité 
sʼenfl amma ; et Renaud de Sévigné, lʼoncle de son mari, dʼavancer : voilà une nature de fi lles et de 
femmes à Paris que lʼon nomme Précieuses, qui ont un jargon et des mines, avec un démanchement 
particulier. Il ne pourra pas mettre au compte de celles-ci sa propre nièce ; cʼest que Marie préfère à 
la préciosité la gaillardise, le franc parler, le rire, quoi quʼen puissent penser les pincés, les coincés 
qui, je le rappelle, la traitèrent de « guillerette » au passage ; et les guillerettes ne courent-elles pas le 
guilledoux ? Passons ; mais ce qui ne passera pas, cʼest lʼimpact de Madame de Sévigné sur la cible 
de son temps ; et Charles de Schomberg, qui lui nʼest point poète mais maréchal de France, sʼempres-
sera, à sa façon, de mettre sa note personnelle à la déjà longue symphonie composée en lʼhonneur de 
Marie : 
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     Madame de Sévigné
             Veuve de mérite infi ni
        Et dont le teint
     Encore mieux brille
           Que de la plus aimable fi lle.

 Des vers de mirliton cʼest entendu, mais tout le monde ne peut sʼempêcher de chanter une 
chanson à sa façon pour dire, encore et encore, combien cette dame lʼenchante. Et nous donc !

 Or, si son teint (pour reprendre le refrain) à trente et un ans rivalise avec celui des jeunes de 
seize ans (Je rappelle, mesdames, que le bon âge en ces temps allait de quatorze à vingt ans, après… 
il était bien diffi cile de faire front) son esprit lui, ne fera que sʼaffi ner, et son style – aussi bien dans 
le parlé que dans lʼécrit – se distinguera entre tous. On parlait déjà en 1657 de sa façon toute per-
sonnelle de dire ; et Madame de Lafayette de lui écrire : Lorsque vous êtes animée dans une conver-
sation dont la contrainte est bannie, tout ce que vous dites a un tel charme et vous sied si bien, que 
vos paroles attirent les ris et les grâces autour de vous. Après quoi nous trouvons sous la plume de 
Mademoiselle de Scudéry pas moins de louanges : Sa conversation est aisée, divertissante et natu-
relle. Elle parle juste, elle parle bien, elle a même quelque fois certaines expressions spirituelles qui 
plaisent infi niment. Enfi n son cousin de donner son avis : Heureux qui voudrait ramasser toutes les 
choses que Marie a dites en sa vie dʼun ton fi n et agréable, naturellement et sans affecter de les dire.
Nous voilà bien loin des afféteries dont les Précieuses sʼhonoraient dʼhabiller leurs conversations. 
Et sa façon de dire si charmante, parfois percutante, souvent divertissante, sans niaiserie aucune, ni 
pédanterie, à la fois originale et naturelle, se prolongeait en une façon dʼécrire non moins agréable 
à lire. Jʼoubliais de vous dire, ajoute encore Mademoiselle de Scudéry dans sa lettre, quʼelle écrit 
comme elle parle, cʼest-à-dire le plus agréablement et le plus galamment quʼil est possible. Et Costar 
de se déclarer inférieur à elle dans ses lettres : Il nʼy en a pas une (parlant de ses lettres à lui) qui soit 
du prix des moindres de celles qui vous échappent tous les jours sans méditation et sans effort, et qui 
coûtent bien plus à votre main quʼà votre esprit.

 Moralité, Madame de Sévigné parle et écrit aussi facilement quʼelle respire ! Cʼest là un peu 
vite dit sans doute, mais je ne doute pas quʼen disant cela je ne me fasse lʼécho de ce que pensaient 
ses contemporains. Toutefois, autant de louanges pour ses écrits ne durèrent quʼun temps, celui de 
ses trente ans, quand elle était la coqueluche des salons. Sans doute que sans lʼattrait de sa beauté se 
serait-on moins facilement et moins unanimement arrêté, extasié sur son style et glosé dessus comme 
on lʼa fait ; la preuve en est que dix ans plus tard, quand elle donna sa pleine mesure  dans ses lettres 
à sa fi lle, sa beauté ayant perdu de son éclat, on ne fi t plus le même cas dʼelle ; on ne parla plus avec 
la même intensité, la même régularité de ses qualités de femmes qui écrit ; dans le même temps son 
cousin Bussy, auteur de La Carte de Bracquerie puis de Histoire amoureuse des Gaules, attira sur lui 
plus dʼattention quʼelle ; et la grande Sévigné, connue de nos jours pour sa célèbre correspondance 
avec sa fi lle, nʼeut point droit aux mêmes égards, au même intérêt que Roger de Bussy-Rabutin. En 
somme, elle nʼétait plus quʼune mère écrivant à sa fi lle, comme nʼimporte quelle mère.

 Voilà venu le moment de parler de Madame de Sévigné et de Madame de Grignan ; de la pas-
sion de lʼune pour lʼautre, de lʼamour fou dʼune mère pour sa fi lle. Doucement ! Ne nous emballons 
pas. Il est vrai que nous avons tous en mémoire des passages entiers de ces lettres magnifi ques, toutes 
chargées dʼémotion, enfl ammées de passion pourrait-on ajouter ; oui bien sûr, seulement la réalité a 
souvent un côté qui nous échappe. Je ne prétendrai pas que rien des sentiments exprimés dans cette 
correspondance nʼait été vrai, mais ces sentiments-là sont nés, non tant dʼun amour que dʼune frustra-
tion. Il faut dʼabord savoir que lʼamour maternel de Madame de Sévigné, tant pour sa fi lle que pour 
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son fi ls, nʼoccupa quʼune  moindre place au début. Elle fut une femme plus occupée à se montrer, à 
séduire, à se faire encenser et à semer le bel esprit quʼà tenir le rôle dʼune mère au foyer, attentive 
aux soins de sa progéniture. Quiconque connaît les mœurs  du XVIIe siècle  concernant les enfants ne 
saurait sʼen étonner ; ceux-ci étaient, le plus souvent laissés aux mains des nourrices, des gouvernan-
tes, des précepteurs et des domestiques. La princesse Palatine « Madame » fut une exception ; celle 
qui nʼaimât pas faire des enfants. Un métier dangereux et sale, disait-elle, une fois quʼelle en eut sʼen 
occupa  personnellement et les aima tendrement. Mais « Madame », vous le savez tous, était un cas à 
part. Madame de Sévigné elle, passa plus de temps à se montrer quʼà emmailloter les nouveaux nés, à 
leur apprendre à marcher, à parler et à faire la révérence. Sʼen offusquer outre mesure serait dʼautant 
plus absurde que la mesure dʼaujourdʼhui en matière dʼéducation nʼest pas à vraiment parler une 
réussite.   

 Revenons à cet amour irrépressible dʼune mère pour sa fi lle. Eh bien, il ne verra véritablement 
le jour quʼen 1671 quand Françoise Marguerite de Sévigné épousera François Adhémar de Grignan 
et quʼelle partira pour la Provence. Cette brutale séparation va provoquer une déchirure telle chez la 
mère quʼelle ne trouvera, comme remède, pour en amoindrir la douleur, que de continuer, par le biais 
de la correspondance, à sʼentretenir avec la lointaine comme si elle était encore là, près dʼelle ; mais 
sachez bien que ces entretiens, si fréquents, si intenses dans les lettres, nʼeurent jamais lieu entre 
mère et fi lle, quand elles vivaient sous le même toit à Paris. Avec cet éloignement, le monde, pour 
madame de Sévigné, va perdre soudain de son attrait. Dorénavant  tout sʼorganise autour de la pensée 
de lʼabsente ; cela devient la grande affaire de sa vie : écrire à lʼautre et en attendre les réponses. Bien 
sûr, elle continue à voir quelques amis, mais cʼest, non plus pour se faire admirer comme avant, mais 
pour leur parler de sa fi lle, leur lire les lettres de sa fi lle. Si désormais on parle moins dʼelle dans le 
monde, moins de sa beauté – elle a quarante cinq ans il est vrai et les traits se sont un peu empâtés 
– moins de son aisance dans la conversation, et si moins de poètes se donnent le plaisir de la chanter 
comme auparavant, cʼest en grande partie parce quʼelle a fi ni par les lasser–eux et les autres - avec sa 
passion débordante qui ne laisse plus de place à rien dʼautre. 

 En dehors de ses entretiens avec ceux qui lui sont restés fi dèles, elle passe son temps à sʼépan-
cher  sur le papier pour parler de cet arrachement : Ce que je souffris est une chose à part dans ma 
vie, qui ne reçoit nulle comparaison. Ce qui sʼappelle déchirer, couper, déplacer, arracher le cœur 
dʼune pauvre créature, cʼest ce quʼon me fi t ce jour là ; je vous le dis sans exagération. On la croit, 
dʼautant quʼelle ne cessera plus de le répéter des dizaines, des centaines de fois, et chaque fois avec 
le même vibrato dans la voix que la plume matérialise sur la page qui sʼenvole vers la Provence où 
réside Madame de Grignan. 

 Seul son fi ls Charles, venu en permission, parvient à la tirer de son chagrin en lui contant ses 
aventures guerrières et les galantes dont la dernière en date concerne cette chère Ninon de Lenclos  
toujours au zénith des dames galantes. Il aimait tout conter à sa mère qui goûtait sa manière de le 
faire parce que très proche de la sienne ; en fait, Charles tenait beaucoup plus dʼelle que Françoise 
Marguerite, et lʼon peut être certain que si la fi lle fut restée à Paris, elle nʼeut point occupée la pre-
mière place dans le cœur de la mère. Charles la suit donc en Bretagne et fait tout ce qui est en son 
pouvoir - et il en a sur sa mère - pour la sortir de ses sombres pensées. Il lui lit, nous confi e-t-elle (je 
la cite) : des bagatelles, des comédies quʼil joue comme Molière, des vers, des romans, des histoi-
res, il est amusant en diable ; seulement le fi ls une fois reparti, de nouveau elle ne pense plus quʼà 
la lointaine pour lui dire… dire tout, sur la cour, les courtisans, la vie du Marais, ce qui est arrivé à 
Monsieur de Lauzun pour avoir mécontenté le roi en ayant traité Madame de Montespan : de ver-
mine, de charogne, de  putain à chien,  maintenant un Lauzun enfermé dans la citadelle de Pignerol 
avec Foucquet et ce, pour… dix ans ; (elle ne le sait pas, ni lui non plus). Elle sʼinquiète par-dessus 
tout de ce qui se passe en Provence. Madame de Grignan attend un enfant, et la voilà qui sʼidentifi e 
à la future mère : Mon Dieu, ma bonne, que votre ventre me pèse ! En fait elle vit plus en Provence 
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quʼà Paris. Elle interroge sur tout : le ventre bien sûr, mais aussi sur le climat, la qualité des raisins de 
muscats, le mûrissement des fi gues, les travaux au château ; et quand les réponses tardent, elle se met 
à avoir une peur bleue : Je tremble de la tête aux pieds ; je ne dors point ; et si je dors, je me réveille 
avec des sursauts qui sont pires que de ne pas dormir. Je ne puis comprendre ce qui empêche que je 
nʼaie des lettres comme jʼai accoutumé.

  Pour elle, la correspondance est devenue une véritable drogue, cette correspondance qui fait 
la gloire de Madame de Sévigné et lʼa placée au nombre des écrivains du XVIIe siècle. Or, contrai-
rement à ce quʼon croit, Madame de Sévigné ne fut point un écrivain en son temps ; cʼest nous qui 
avons choisi de la classer ainsi ; jamais, au grand jamais, elle ne se prit pour cela et ses contemporains 
non plus. Des écrivains, Dieu sait quʼelle en a connus, et des meilleurs. Elle les apprécia ô combien, 
et parmi ceux-ci, son amie Madame de Lafayette, Mademoiselle de Scudéry, qui elle, nʼarrêtait pas 
de noircir des milliers de pages pour donner naissance à des romans diffi cilement lisibles aujourdʼhui, 
alors que les lettres de madame de Sévigné nous sont un régal ; mais ces lettres, elle les écrit, non 
pour satisfaire une ambition littéraire, non plus pour répondre à une inspiration romanesque, mais 
pour traduire le choix de son cœur ; elle les écrit librement; pas de style étudié, ampoulé, indigeste qui 
aujourdʼhui nous paraîtrait démodé, vieilli, voire illisible, non ; tout va comme le cœur la pousse et la 
main nʼa quʼà suivre ; et nous, en la lisant, nous la suivons dans ses moments dʼallégresse ou de dépit. 
On épouse son rythme, un rythme  bien à elle, plus proche de nous, de notre sensibilité  que de celle 
de ses contemporains parfois. En fait, madame de Sévigné est quelque part moderne ; et si elle sʼétait 
cru un écrivain et avait pensé à lire ses lettres en public comme cela se faisait fréquemment dans les 
salons, sans doute aurait-elle écrit différemment. Si parfois il lui arriva de lire des lettres en public, 
ce nʼétait jamais les siennes mais celles de sa fi lle, une façon pour elle de la faire vivre à Paris, de la 
mettre en valeur auprès du nombre, en sacrifi ant à la mode que Guez de Balzac, Vincent Voiture et 
dʼautres avaient lancé en lʼHôtel de madame de Rambouillet quelques décennies plus tôt. Et comme 
lʼa justement avancé un de ses biographe : Elle nʼécrit pas seulement à sa fi lle, elle écrit pour sa fi lle.
Jʼajouterai même : seulement pour elle. Nous voilà bien loin de lʼidée dʼune femme sʼadonnant à 
lʼécriture pour passer à la postérité. 

 Tout son temps, son énergie, sa vie en quelque sorte, est entièrement centrée sur sa fi lle et rien 
ne lʼen peut détourner ; et on comprendra que  le jour où fut prise la décision de lʼaller retrouver en 
Provence, ce fut un jour de fête pour elle.

 Après dix huit mois de séparation, elle part en juillet 1672 pour gagner cet étrange contrée 
dont elle sʼétait fait une idée qui nʼest pas tout à fait celle-là que lui décrit sa fi lle, ce qui lʼétonne.  
Elle répond à Madame de Grignan : Vous me parlez de la Provence comme de la Norvège. Je pensais 
quʼil y fi t chaud… Nous eûmes ici une bouffée dʼété et je croyais que vous aviez encore plus chaud. 
La pauvre Sévigné ne connaît pas encore ce dont est capable le vent de là-bas, le fameux « mistral » 
qui vous transperce jusquʼaux os. Elle va le découvrir sous peu ; mais le plus important nʼest ce pas de 
retrouver la chère enfant !

 Ah, les retrouvailles ! Que de baisers  et de mots doux, dʼélans spontanés, enfi n… côté mère, 
parce que, côté fi lle, cʼest beaucoup plus réservé.  Très vite la tendresse empressée de lʼune va fi nir par 
agacer lʼautre, et le temps des brouilles revient pour la simple et bonne raison que le passé nʼa pas été 
réglé entre ces deux personnalités au caractère si différent. La fi lle ne joue plus le jeu de la tendresse, 
comme dans les lettres, pour donner le change ; la mère, par trop présente, par trop pressante, devient 
insupportable ; la voir sʼéloigner, voilà ce que désire ardemment la fi lle ; aussi quand le Comte de 
Grignan, Lieutenant Général du roi, part en tournée dʼinspection, il embarque sa belle-mère qui nʼen 
peut mais ; et la belle-mère, heureuse ou pas, va visiter Marseille, Toulon, où elle reçoit des mains des 
autorités locales le présent que lʼon fait aux dames de qualité passant par là, à savoir : douze boîtes de 
confi tures, six douzaines de fl ambeaux et douze bouteilles de vin, de quoi agrémenter les soirées dʼhi-
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ver aux chandelles, avec dans une main, une bouteille, dans lʼautre un pot de confi tures ; en attendant 
le retour, elle ne peut sʼempêcher dʼécrire à lʼabsente : La pensée de ne vous avoir point vu danser ici 
gâte absolument ce quʼon y voit. Et plus loin : Je nʼaime aucun lieu sans vous, et moins la Provence 
quʼun autre. Aussi compte-t-elle bien, en quittant la Provence, emmener sa fi lle avec elle. Elle insiste 
tant pour parvenir à ses fi ns, quʼun matin la comtesse coupe net lʼespoir de sa mère et lui dit sans 
fi oriture que sa place est ici, aux côtés de son mari à sʼoccuper des affaires de la maison de Grignan ; 
quʼelle ne sacrifi era rien de cela à une tendresse de femme - ce sont ses mots. 

 Retour de la marquise - triste retour ma foi, les lettres écrites en voyage sont là pour en témoi-
gner.   Dorénavant, elle devra se satisfaire de ce que sa fi lle voudra bien lui offrir dans sa correspon-
dance ; cʼest-à-dire, une manière dʼaimer qui certes nʼest pas de même nature que la sienne. Quant 
aux reproches, il serait bien venu de nʼen faire point car Madame de Grignan nʼest plus mademoiselle 
de Sévigné ; après seize mois de cohabitation la mère avait pu sʼen rendre compte sans toujours vou-
loir lʼaccepter.

 Les lettres vont continuer à courir les routes en attendant la visite de Madame de Grignan 
en 1675 ; visite éclair mais qui sera suivie dʼune autre en  1677,  où tout le monde sera  logé dans 
la nouvelle demeure de Madame de Sévigné, à savoir lʼHôtel Carnavalet. Non seulement le couple, 
mais les deux fi lles du premier mariage de Monsieur de Grignan, petites fi lles de Madame de Ram-
bouillet, ainsi que le fi ls de la marquise, Charles. On distribuera tout ce petit monde dans la Carnava-
lette, comme elle appelle la demeure quʼelle gardera jusquʼà sa mort ; et de préciser que cʼest là : Une 
affaire admirable avec une belle cour, un beau jardin, un beau quartier … et, ajoute-t-elle encore, affaire admirable avec une belle cour, un beau jardin, un beau quartier … et, ajoute-t-elle encore, affaire admirable avec une belle cour, un beau jardin, un beau quartier
nous serons ensemble à nous aimer, ma chère enfant. Peut-être bien, mais non sans orages, parce que, 
il faut le souligner une fois encore, lʼincompréhension subsistera toujours entre ces deux femmes. 
Si Madame de Grignan aime sa mère, elle nʼaime pas ses manières qui plaisent tant dans le monde; 
à lʼactivité débordante et parfois brouillonne de la mère, elle préfère une certaine nonchalance ; à 
lʼattrait de la discussion, le silence ; à la compagnie de gens lettrés ou non, mais représentatifs dʼun 
certain milieu et surtout dʼun certain esprit, celle de son mari et plus tard de ses enfants. Après plu-
sieurs mois de cohabitation, quand bien même lʼendroit laisse assez dʼespace à chacun pour ne pas 
avoir à subir la présence continuelle des autres, et surtout de lʼautre, madame de Grignan nʼen peut 
plus et décide de repartir en Provence rejoindre son mari, qui sait dʼailleurs fort bien lʼentourer, la 
comprendre, lʼaimer dʼune manière plus adroite, moins accaparante que celle de sa belle-mère.  Il est 
donc préférable de mettre de la distance puisquʼon sʼentend mieux, quʼon se comprend mieux par let-
tre que de vive voix ; et celle qui brille dans les salons, qui attire par son charme, sa voix, son esprit, 
se trouve impuissante devant sa fi lle, impuissante à la convaincre, à la retenir ; elle ne sait comment 
sʼy prendre et toujours sʼy prend  mal, sʼemmêle dans des canevas de mots qui portent à faux.  Son 
intelligence ne cessant pour autant de lʼhabiter elle écrit ceci : Vous me croyez une sotte femme, vous 
avez raison ; je le suis toujours avec vous, parce que je suis toujours occupée de vous. On ne saurait 
être plus éclairé sur soi, et ceci nous fait mieux comprendre ce quʼon pourrait appeler un dédouble-
ment de la personnalité. 

 En 1680 notre marquise attaque ses cinquante quatre ans, et la voilà qui soupire plus que ja-
mais de lʼéloignement de sa fi lle, bien entendu, mais aussi dʼêtre parvenue à cet âge sans avoir réussi 
à ce à quoi tout un chacun aspirait  alors, être - ce que jʼappellerais  - un permanent de cour. 

 Si Madame de Sévigné fut à la cour, ce nʼest quʼen tant quʼinvitée ; jamais elle ne put sʼy 
établir durablement et y tenir un emploi représentatif.  Et cʼest bien là la deuxième grande épreuve 
de sa vie, nʼêtre point un insecte de cour, pour reprendre lʼexpression de Saint Simon. Bien sûr elle 
sʼempressera de dire quʼelle est avant tout une femme libre ; quʼelle ne saurait supporter aucune con-
trainte ; que si lui prend lʼenvie dʼaller ici et là cʼest sans obligation dʼaucune sorte ; que sʼil lui plait 
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de dire ce qui lui passe par la tête elle le fait sans avoir de compte à rendre à quiconque. La croire 
sur paroles serait se méprendre tout à fait ; car elle, comme tant dʼautres, ne pensait en réalité quʼà 
la même chose : être de la cour ! Insecte, marionnette, girandole, porte-cierge quʼimporte,  pourvu  
dʼavoir sa place en bonne place là-bas ; ce quʼelle nʼeut point la chère dame, et cʼest grand bien pour 
nous, car son art si personnel ne se fut point épanoui aussi librement à Versailles que dans les salons 
du Marais et du Faubourg Saint Germain. Certes, son esprit eut donné quelques éclairs,  mais très vite 
le pesant système de la cour lʼeut empêchée de donner sa pleine mesure ; et à force de se tenir sur la  
réserve dans une serre étouffante, la fl eur de lʼesprit se fl étrit, dépérit, sʼétiole puis meurt. Disons que 
madame de Sévigné a échappé au pire : se retrouver un ectoplasme couvert de dentelles et de brode-
ries, une « chose » posée sur les parquets du palais pour meubler et faire la révérence ; ce qui, quand 
on est homme de bonne maison vous transforme en larbin, incapable le jour venu, le jour de la tem-
pête révolutionnaire de réagir comme les aïeux pour défendre le trône et lʼautel, parce que lʼépée du 
chevalier devenu courtisan a fi ni par rouiller dans le fourreau, et que la main ne sait plus tenir autre 
chose que le chandelier, la chemise, ou le pot de chambre de Sa Majesté. Sachez bien que cette chère 
et noble Sévigné de la maison de Rabutin eut aimé cela plus que tout : la cour ! et nʼayant pu y par-
venir, elle va sʼempresser de dire… nʼimporte quoi ; seulement en dépouillant sa correspondance, on 
trouve de quoi être éclairé  assez bien sur ses regrets de nʼavoir point réussi à être une de ces « choses 
» à parquet ciré. Ecoutons-la :

Je mande à mon fi ls que cʼest un grand plaisir que dʼêtre obligé dʼêtre là (à la cour sʼentend) 
dʼy avoir un maître, une place, une contenance, que pour moi, si jʼen avais eu une (une place bien 
sûr) jʼaurais fort aimé ce pays-là, que ce nʼétait que par nʼen avoir point que je mʼen suis éloignée, 
que cette espèce de mépris était un chagrin, que je me vengeais à en médire  (31mai 1680). Est-ce 
assez clair,  ou faut-il que je cherche plus loin pour vous convaincre ? 

 Madame de Sévigné nʼest plus invitée à la cour ; si cela la met au désespoir, elle veut donner 
le change, se montrer aux autres sous lʼapparence de celle là qui a volontairement quitté la place, qui 
sʼest détachée des mondanités versaillaises ; et pour le bien montrer, elle sʼempresse de dire grand 
mal de ce quʼelle adorait de ce qui pour elle, comme pour tant dʼautres, était la vie parce que la vie ne 
trouvait sa véritable expression quʼà Versailles, ne pouvait sʼépanouir et rendre sublime quʼà la cour. 

  Madame de Sévigné, frustrée de nʼêtre point un oiseau rare de la volière royale, ne va pas 
pour autant se laisser aller dans la dépression ; lʼesprit Rabutin est là pour lʼen préserver ; grâce à lui, 
elle sait comment faire pour exorciser ses démons : en prenant la plume. Si les hommes de sa maison 
savent défendre leur honneur par lʼépée elle, sait se défendre des sombres pensées qui engloutissent 
par la plume ; et reprennent les échanges avec le cher cousin Roger, lui aussi privé de la cour, pire 
encore des camps quʼil aimait tant et qui se morfond au fi n fond de sa Bourgogne natale, en exil 
forcé, en son château quʼil sʼoccupe à décorer pour ne pas périr dʼennui (allez donc le visiter si vous 
ne lʼavez déjà fait). Elle lui écrit des choses du genre : Jouissons mon cher cousin de ce beau sang 
Rabutin qui circule si doucement et si agréablement dans nos veines. Et lui de répondre : Que ferais-
je au monde sans vous ma chère cousine ? En qui aurais-je entière confi ance dʼêtre aimé ? Avec qui 
pourrais-je rire ? Avec qui pourrais-je avoir de lʼesprit ?  Tous deux, malgré lʼadversité, mettent en 
pratique - grâce au bon sang Rabutin - ce mot de La Bruyère : Il faut rire de rien, de crainte de mou-
rir sans avoir ri ; et les cousins de sʼenvoyer, par lettre, de quoi se faire rire et faire rire lʼautre.

 L̓ une en oublie – momentanément du moins – lʼéloignement de sa fi lle et de la cour, lʼautre 
son exil forcé. Il leur arrive dʼéchanger des impressions sur les dernières parutions littéraires quʼils 
suivent de près. Votre critique de la Princesse de Clèves est admirable, mon cousin…Votre critique 
et la mienne étaient justes dans le même moule. Comment aurait-il pu en être autrement quand on 
est sorti du même moule en quelque sorte. Parfois le cousin se plaint de se retrouver en exil alors 
quʼil aurait pu rendre de grands services aux armées comme il lʼavait prouvé plus dʼune fois, jusquʼà 
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recevoir compliment du roi et lʼamitié du Grand Condé qui en avait fait son bras droit en campagne. Et 
elle de lʼencourager à continuer dʼécrire ses mémoires plutôt que de piétiner dans les regrets : Cʼest ce 
qui vous préserve de la moisissure qui arrive toujours en province. Alors il repart de plus belle et à son 
tour - quand une ombre passe dans une lettre de la marquise - il trouve le mot, la phrase juste, alerte, 
allante, et pleine de cette verve rabutinienne à nulle autre comparable ; et de conclure : Allons ma cou-
sine, nous nous amuserons encore de peur que nos esprits se rétrécissent. Non, leur esprit ne se rétré-
cira jamais, soyez-en persuadés et ce, jusquʼà la fi n. Quand peu de temps avant sa fi n Bussy lui envoie 
ces mots : A cela près que je ne marche ni ne mʼassieds, je me porte fort bien. On trouve là encore, un 
ton où lʼesprit ne fait pas défaut. Ces deux-là ne se privent pas dʼêtre eux-mêmes en toute liberté et 
sincérité : Jʼestime vos lettres ma chère cousine, parce quʼelles sont naturelles et non parce que je vous 
aime. Mais si, quʼil lʼaime !  Il lʼa toujours aimée  même quand le torchon brûlait entre eux. Il lʼaime, 
il le dit, le répète ; il lʼadmire et admire avant tout le monde ce ton si naturel qui rend exceptionnel 
les pages de Sévigné et jʼajoute - non moins exceptionnelles celle de Bussy que lʼon connaît moins et 
quʼil serait bon de découvrir ou de redécouvrir.  

 Elle vieillit, la cousine. Elle se fane un peu, ô rien quʼun peu. Elle ménage son portrait, aussi ne 
cesse-t-on de lui en faire compliment : Cʼest une routine quʼils ont tous prise de dire que je suis belle. 
Il nʼempêche quʼelle lʼaccepte très volontiers. Quand je dis le portrait, jʼentends bien par là lʼensem-
ble de la personne ; aussi se trouve-t-elle satisfaite dʼavoir perdu du poids à un moment (la hantise du 
poids cʼest une permanence chez les dames de toutes les époques) ; et la voilà qui dit gaillardement : 
(ce pourrait être sorti de la bouche de la Palatine) Je ne suis plus une grosse crevée. Jʼai le dos dʼune 
plateure qui me ravit ; je serais au désespoir dʼengraisser  et que vous ne me vissiez pas comme je 
suis. Cʼest-à-dire - écrit le cousin Coulanges -(lui aussi y va de son refrain galant) Plus belle, plus 
fraîche, plus rayonnante quʼon ne peut dire. Et dʼajouter dans la même lettre adressée à Madame de 
Grignan : Nous la tenons enfi n cette incomparable et plus mère-beauté que jamais !

 Si la mère reste belle, dans le même temps la fi lle dépérit, et cela chagrine tant la mère quʼelle 
écrit à la fi lle : Ne faites point la vieille ma bonne… cela me jette trop violemment dans le tombeau.
Heureusement quʼelle se trompe, le tombeau ce nʼest pas encore pour demain ; il lui reste à écrire 
encore et encore et toujours… et si elle se soucie encore de sa fi gure, elle ne se soucie aucunement de 
son style que Bussy le premier admira et glorifi a. Ecrivant à sa fi lle madame de Coligny il sʼexprime 
ainsi : Rien nʼest plus beau que les lettres de madame de Sévigné. Lʼagréable, le badin et le sérieux y 
sont admirables…Elle est naturelle, elle a une noble facilité dans ses expressions et quelque fois une 
négligence hardie, préférable à la justesse des académiciens. Cʼest que son style appartient non point 
aux règles académiques mais à son humeur, à son envie de dire comme elle lʼentend ce quʼelle sait, ce 
quʼelle sent, ce quʼelle vit au plus profond de son cœur. Aucune platitude ; pas le moindre aperçu dʼef-
fort qui pourrait alourdir voire déformer la pensée qui veut se matérialiser par lʼécrit. Sévigné, cʼest 
le coup de cœur, le tourbillon, le sentiment mis à nu et qui va sʼaffi cher dʼun trait sur la page en toute 
spontanéité. Ce qui fi t dire à La Bruyère parlant du talent des femmes de plume et pas seulement de 
madame de Sévigné : Elles trouvent des tours et des expressions qui souvent en nous ne sont lʼeffet que 
dʼun long travail et dʼune pénible recherche… Jʼoserais dire que les lettres de quelques une dʼentre 
elles seraient ce que nous avons dans notre langue de mieux écrites. Comme il a bien formulé cela le 
cher homme et que cela donne envie  de relire ces dames ! 

 Mesdames qui mʼécoutez, cessez donc de perdre trop de temps à regarder la télévision et 
remettez-vous à vos écritoires bien vite pour nous épater une fois encore et donner envie de ressusci-
ter la langue française comme il conviendrait de le faire ; cʼest peu de le dire, cʼest mieux de le faire ; 
agissez donc, mesdames, en pensant à Mesdames de Sévigné, de Lafayette, à Mademoiselle de Scu-
déry, à la princesse Palatine pour ne citer que quelques noms connus du XVIIe siècle, siècle de toutes 
les beautés que la France a pu offrir à lʼEurope et quʼon sʼempressa de copier. Copiez donc, pour vous 
exercer, les lettres de la marquise et laissez-vous aller, comme elle, à lʼinspiration du moment ; même 
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en plein hiver 1695, un an avant sa mort, elle écrivait à son cousin – non pas Bussy mort en 1693, mais 
Coulanges - avec toujours la même verve (elle est chez sa fi lle à Grignan) : Hélas mon cousin, nous 
avons cent fois plus froid ici quʼà Paris. Nous sommes exposés à tous les vents. Cʼest le vent du midi, 
cʼest la bise, cʼest le diable, cʼest à qui nous insultera ; ils se battent entre eux pour avoir lʼhonneur de 
nous renfermer dans nos chambres… Nos écritoires sont gelées ; nos plumes ne sont plus conduites par 
nos doigts qui sont transis. Nous ne respirons que de la neige ; nos montagnes sont charmantes dans 
leur excès dʼhorreur…qui pourrait représenter lʼétendue de toutes ces épouvantables beautés ! Mais qui 
mieux quʼelle saurait le faire ? et si la tête sʼinterroge, la main déjà trace les lettres sur la page blanche 
pour nous offrir les beautés - les épouvantables et les autres – que saisit dans lʼinstant et traduit aussitôt 
cette femme qui, âgée maintenant de soixante neuf ans, continue à aimer la vie  et à en dire le plaisir 
quʼelle en éprouve, surtout en compagnie de sa fi lle. Et encore ceci au cousin de Paris : Vous savez la vie 
quʼon y fait (au château de Grignan) quelle bonne chère, quelle société, quelle liberté. Les jours passent 
trop vite ; cʼest ce qui me tue de toutes les manières.

 Oui, les jours passent trop vite, si vite, que dix mois après cette lettre, le 6 avril 1696 prise dʼune 
fi èvre soudaine notre marquise sʼéteignait  loin de son cher Marais, loin de  sa « carnavalette », à Gri-
gnan, auprès de celle quʼelle tremblait de voir partir avant elle quand elle la voyait malade : Cʼest la 
règle et la raison, ma bonne, que je parte la première lui écrivait-elle juste avant sa venue en Provence, 
tout en espérant que ce jour-là, si dʼaventure il lui arrivait de trépasser loin de chez elle, de Paris, (ce 
qui lui arriva) on ne lui ferait pas lʼaffront de la parer sur sa couche mortuaire comme une dame prête à 
partir pour le bal : Il faudrait au moins que vous me donnassiez votre parole quʼon nʼirait point chercher 
une coiffeuse en même temps quʼun plombier.

 L̓ esprit ne perd pas ses droits, et elle va droit au but pour dire ce quʼelle a à dire, sans circonvo-
lutions, quʼil sʼagisse de son futur trépas ou comme cette fois de son fi ls empêtré dans ses amours, un 
fi ls qui lui rappelle tant son époux dont il avait hérité le charme, la fi nesse des traits mais aussi le défaut 
de courir un peu trop le jupon.

Il lui semblait toujours de voir autour de lui des panerées de tétons et de cuisses, des panerées de 
baisers, des panerées de toutes sortes de choses en telle abondance quʼil en avait lʼimagination frappée 
et ne pouvait plus regarder une femme, il était comme les chevaux rebutés de lʼavoine. 

 Nous, nous ne serons jamais rebutés de lire Sévigné, la grande Sévigné que, on ne sait pourquoi, 
Kléber Haedens dans son Histoire de la Littérature française a sottement baptisé la Dame tartine de la 
littérature et auquel Paul Guth, dans la sienne, répond : Madame de Sévigné, la Dame tartine de la litté-
rature ? Peut-être, à condition que cette tartine soit beurrée de génie. Lui avait lʼesprit accordé à celui 
du XVIIe. Quant à nous, essayons de nous raccorder à ce temps en nous offrant du plaisir à relire des 
choses du genre : 
  « Eh bien, il faut donc vous la dire : Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre devinez 
qui ? Je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en cent…- Cʼest Mademoisel-
le de La Vallière ?  - Point du tout Madame. - Cʼest donc Mademoiselle de Retz ? -  Point du tout, vous 
êtes bien provinciale. – Cʼest Mademoiselle Colbert ? Encore moins…Il épouse dimanche au Louvre, 
avec la permission du roi, Mademoiselle, Mademoiselle de…Mademoiselle…devinez le nom : il épouse 
Mademoiselle, ma foi ! par ma foi ! ma foi jurée ! Mademoiselle, la Grande Mademoiselle cousine ger-
maine du roi ; Mademoiselle destinée au trône  - Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous 
êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, quʼon se moque de vous, 
que voilà une belle raillerie ; que cela est bien fade à imaginer ; si enfi n vous nous dites des injures, 
nous trouverons que vous avez raison ; nous en avons fait autant que vous. Adieu ! »

    Signé : SÉVIGNÉ  
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Les Rochers

Carnavalet

Grignan
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Charles de Sévigné
(le fi ls)

1648 - 1713

Prise dʼhabit de
Sainte Jeanne Frémiot de Rabutin-
Chantal
Aïeule de Madame de Sévigné

Christophe de Rabutin-Chantal
Aïeul de Madame de Sévigné

Époux de la future Sainte Jeanne de 
Chantal

1566-1601



Hommage philatélique

Le charme des Rochers

Portrait anonyme - Musée de Versailles
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UN CONCEPT QUI A FAIT SES PREUVES
Le succès des conférences organisées par «CULTURE ET SOLIDARITÉ» repose sur quelques simples princi-
pes que voici :

Les Conférenciers : Choisis pour leurs connaissances profondes de leur sujet, le «vécu» de leurs appro-
ches, la qualité de leur élocution, lʼindépendance de leur esprit. Ils parlent debout et ne lisent jamais leur texte, debout et ne lisent jamais leur texte, debout
de façon à créer un contact quasi sensuel avec le public.

Le public : «CULTURE ET SOLIDARITÉ» a réussi à constituer une véritable «famille de fi dèles» (entre 
500 et 600) qui ne sont tenus à aucune obligation, ni association, ni club, ni cotisation. Notre fondatrice, la 
Baronne de Pierrebourg, voulait dans tous les domaines : la liberté.

Les sujets : De préférence lʼEthno Historique : la connaissance des peuples, vus et étudiés de lʼintérieur. 
Une grande diversité de thèmes attire à chaque conférence une nouvelle frange dʼauditeurs, dont une partie se 
fi délise. Nos auditoires varient de 50 à 150 par conférence, suivant les sujets.

Pas dʼinterruptions ou dʼinterventions : Nous partons du principe quʼune conférence est une œuvre 
de lʼesprit formant un tout, quʼelle est ainsi le refl et dʼune personnalité. De même, dans le domaine pictural, 
chaque tableau étant lʼœuvre de lʼesprit de son créateur, on trouverait totalement déplacé celui qui viendrait lui 
dire : «Moi, jʼaurais traité le sujet autrement».

Des cadres chaleureux et prestigieux : Les cadres habituels des Conférences ont été jusquʼà présent : 
le Palais du Luxembourg, les Salons de lʼInstitut de France, ceux de «France Amérique», et la belle salle des 
mariages de la Mairie du XVIème qui nous est réservée pour la saison 2009/2010.

Une réception conviviale après la Conférence : Cette réception, avec buffet particulièrement soigné 
et boissons variées, permet au public de sʼentretenir avec les Conférenciers, comme avec les membres du Co-
mité Directeur de «CULTURE ET SOLIDARITÉ».

Un horaire adapté :
19 h - 20 h : La Conférence. Voici qui convient à ceux et celles tenus par des obligations professionnelles.
20 h - 21 h : La Réception. Voilà qui permet à ceux qui ont, le même jour, une invitation à dîner, de sʼy rendre.

La Communication : L̓ annonce des programmes fait lʼobjet de cinq grands courriers par an. Une partici-
pation aux frais postaux est souhaitée, mais pas obligatoire (la liberté).

Les Brochures Souvenir : Notre organisation est, à notre connaissance, la seule à éditer, pour chaque 
sujet traité, une élégante plaquette contenant le texte et certains documents annexes (15 €).

Un prix dʼentrée raisonnable : (de 50 à 60 €) comprenant buffet et boissons.

     La différence bénéfi ciaire entre les dépenses et les recettes étant affectée à des actions humanitaires de pre-
mière importance, à lʼenfance du monde victime des temps que nous vivons, sans oublier les personnes âgées, 
en diffi culté, dans notre propre pays. «CʼEST LA PART DU CŒUR».

                                                                                                               Le Comité Directeur - septembre 2009
informations par téléphone, le matin 07 45 01 96 54
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LISTE DES ŒUVRES SOUTENUES

- au cours des 8 dernières années -

1° ) LʼENFANCE VICTIME DES TEMPS QUE NOUS VIVONS

• Principalement : lʼŒuvre créée par le Père Wason, il y a plus de 50 ans, en Amérique Cen-
trale et Haïti «NOS PETITS FRÈRES ET SŒURS», avec orphelinats et hôpitaux pédiatri-
ques «NUESTROS PEQUENOS HERMANOS».

• En Afrique et Asie : «LES VILLAGES DU MONDE POUR ENFANTS».

• EN FRANCE : «LES ORPHELINS DE LA POLICE NATIONALE» et «LES ORPHE-
LINS ET APPRENTIS DʼAUTEUIL».

2° ) LES PERSONNES ÂGÉES en détressse dans notre propre pays, par lʼaction :

• Des Petits Frères des Pauvres ;

• Des Conférences  de Saint-Vincent de Paul ;

• De la Fondation de France.

3°) LES VICTIMES DE CATASTROPHES OU DE GUERRES :

• L̓ ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU NAUFRAGE DU DIOLA, le «ferry» 
sénégalais qui, en coulant au large des côtes de la Gambie, avait englouti plus de 1 000 per-
sonnes ;

• Troubles sanglants dʼHaïti (2003-2004), et achèvement de lʼhôpital pédiatrique ;

• L̓ Œuvre dʼOrient, dont les écoles et dispensaires du Liban ont terriblement souffert pen-
dant lʼété 2006, sans oublier les souffrances, plus que jamais actuelles, des Chrétiens dʼIrak 
et dʼIran (notre effort prévu 2009-2010) .

4°) ACTION OCCASIONNELLES DANS LA DIVERSITÉ ET LʼURGENCE :

• Opérations diverses et sans suite.

43%

41%

14%

2%

Pendant la période 2001-2009, lʼensemble de ces actions et de ces œuvres a bénéfi cié, à ce 
jour, dʼun montant total de dons sʼélevant à 27.046 euros.jour, dʼun montant total de dons sʼélevant à 27.046 euros.

 Actualisé au 1er septembre 2009


