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Sur le site du Musée Carnavalet, un commentaire 
du portrait de Guise

Le portrait très expressif, qui a peut-être pour auteur François Quesnel, est 
une œuvre de propagande, comme le prouve un quatrain peint en capitales à la 
partie supérieure, et curieusement répété un peu plus bas en minuscules :  

« L’ON NE VEOID QUE LES TRAICTS DU VISAGE ET / DES YEULX / 
DU GUIZARD VALEUREUX EN CE PETIT ESPACE / SA GRANDEUR 
SON RINO [renom] SONT GRAVE DANS LE CIEULX / ENCORES PLUS 
AVANT QUE CE COUP SUR SA FACE ». 

Le cordon de l’ordre du Saint-Esprit se détache sur l’habit noir du duc. 
Emergeant de l’immense fraise, prolongé par une barbe en pointe, le visage 
est maigre, racé, avec un regard dur et dominateur ; mais il est certain que le 
Balafré savait aussi charmer, ce qui contribua à sa popularité.



Henri de Guise…en bref : à retrouver sur le site du 
Musée Carnavalet

• Fils de François de Lorraine déjà chef du Parti Catholique 

• il se signale dès les combats de Jarnac, Montocour en adversaire 
implacable des Huguenots. 

• Le principal instigateur du massacre de la St Barthélémy le 25 août 1572. 

• Résolu à empêcher l’accès au trône d’Henri IV car briguant le pouvoir 
pour lui-même, il prend la tête de la Ligue 

• Il entre dans Paris malgré l’interdiction d’Henri III (Anjou devenu roi). A 
l’appel de la Ligue le peuple de Paris se soulève. Henri III qui a été 
épargné, feint de se soumettre à la Ligue mais fait assassiner Guise lors 
des Etats Généraux de Blois.



Guise vu par Mézeray, un historien du XVIIème 
siècle dont Mme de LF s’est inspirée

«  Car nous savons bien que le duc de Guise était homme, Français, et ambitieux  ; et de vouloir 
dire que l’ambition qui de soi est vaste, égarée et confuse, et que la pensée humaine qui est plus 
variable que les vents et les ondes, veuillent ni puissent suivre constamment une même route, 
c’est ce qu’on ne trouvera jamais que dans les romans, dont les auteurs ont tout le succès dans 
leur tête, inventant et disposant les choses comme il leur plaît sans aucun obstacle, et avec leur 
seule imagination. Ce que je remarque pour avertir ceux qui recherchent la pure vérité, car des 
autres je ne m’en soucie pas, quelle foi ils doivent ajouter à ces écrivains qui veulent enfiler mille 
résolutions diverses et bien souvent contraires entre elles dans un même raisonnement, et mettent 
la régularité de l’histoire, non pas à rapporter le vrai dans sa propre situation, mais à détourner 
tous les événements vers la fin qu’ils se sont imaginée, et à tirer, pour ainsi dire, toutes leurs 
lignes à un point. "Mézeray  Histoire de France, Tome 3,  1651 p 171-  



Problématiser

La particularité de Guise , comme Anjou, c’est qu’il s’agit d’un 
personnage de l’Histoire de France parfaitement connu des lecteurs 

de Madame de LF. 

Ce personnage offre une occasion privilégiée d’observer comment 
l’auteure et le cinéaste traitent l’Histoire: 

En quoi le personnage de Guise nous permet-il de comprendre 
l’usage que la nouvelliste et le cinéaste font de l’Histoire? 



I-Une fidélité à l’Histoire: Guise en chef de 
guerre.

1-Madame de Lafayette mais plus encore B.Tavernier le caractérisent 
comme un personnage d’action avec certaines qualités physiques



• Si Mme de LF le présente dans l’incipit comme l’amant de Mlle de Mézières et 
la victime douloureuse du mariage arrangé, elle l’associe également au théâtre 
des guerres de religion et tout particulièrement à Montocour et Jarnac 

• Mais Guise est chez Tavernier un « rôle physique »: 

• Le choix de Gaspard Ulliel est significatif. rappelons que BT a exigé 
que les acteurs ne soient pas doublés. 

• Au château de Mézières, l’amoureux flamboyant et entreprenant 
(opposé à Mayenne resté à l’arrière) multiplie les occasions de ferrailler: 
avec Mayenne à qui il entend donner « sa leçon » puis avec Montpensier 
avec qui semble-t-il il a l’habitude de se mesurer. 

• sa réaction face au mariage imposé et à la rupture de la parole est 
immédiatement celle de la colère et du défi : BT développe non pas « la 
douleur » dont Mme de LF le dit accablé mais « l’affront 
insupportable »





• Il est un acteur essentiel sur le champ de bataille : BT qui 
représente les scènes de guerre là où Mme de LF se contente de 
les citer, met en avant sa force, sa combativité et sa brutalité  

• le visage zébré de sang lui donne l’allure d’un chef barbare 

• on le voit massacrer un adversaire qu’il roue de coups de 
poings





• Autre élément important, il apparaît souvent sur le mode du 
surgissement : 

• Lors de l’ultime rencontre à Blois, Marie: « Vous n’avez cessé 
de surgir devant moi » 

• C’est aussi sur le mode de l’apparition et de la surprise qu’il 
entre à la Cour alors qu’il est censé être en mission pour Anjou. 

• ces apparitions brutales sont renforcées par des effets de 
montage: à 42mn après une scène entre Chabannes et Marie, il 
apparaît sur le champ de bataille. 

• à 2heures de film, BT enchaîne un plan de Guise et la séquence 
sur les viols et les exactions de la Sint Barthélémy.



• C’est aussi un personnage en mouvement : 

• évoqué par les lieux de bataille chez Madame de LF 

• qui lui offre en outre un voyage fort romanesque en 
« malle » pour se rendre incognito à Champigny.





Bertrand Tavernier

« un chef de bande de la Seine-Saint Denis »«  un chef de bande de la Seine-Saint Denis  » 



2-Le personnage permet d’observer le tissage qui est 
opéré entre histoire collective et histoire individuelle.

• Madame de LF reprend des éléments qui apartiennent à la grande 
Histoire: 

• pour le désigner, elle opère une prolepse, adoptant le ton de 
l’historien « duc de Guise, que l’on a appelé depuis le Balâfré » 

• p 48 elle évoque ses « emplois considérables » et page 55 elle 
mentionne le siège de Poitiers en juillet 1569 dont Guise 
ressortira grand vainqueur en septembre. 

• page 62 elle emprunte à l’historien Davila pour raconter la 
scène où Charles IX manifeste sa défaveur. Voir le dossier pp 
84-86 en GF.



• Tavernier, quant à lui se sert en partie de la scène du colporteur 
pour montrer via la transmission des nouvelles la gloire dont 
Guise se couvre peu à peu : ce qui l’intéresse ici c’est le 
retentissement que la renommée a sur Marie ( ce qu’elle exprime 
à Chabannes) 

• Madame de LF comme BT insistent sur les rivalités politiques et 
l’animosité dont les Guise sont l’objet  : ils sont craints par 
Mézières qui parle dans le film de désastre à venir et les 
Montpensier dressent d’eux le portrait de barbares.



• Toutefois, on voit également comment chez Madame LF, 
l’histoire individuelle rejaillit sur l’Histoire collective: 

• ainsi elle semble vouloir faire penser à son lecteur que la 
rupture avec M. de Valois est le fruit d’un sacrifice consenti 
par amour 

• p 61 elle justifie la rivalité avec Anjou ( haine qui aboutira 
rappelons-le à l’assassinat de Guise à Blois) par la rivalité 
amoureuse:  « Mais elles gravèrent dans son coeur un désir 
de vengeance qu’il travailla toute sa vie à satisfaire. » 
Bertrand Tavernier fait de même lorsque le duc d’Anjou 
lance « Face à face » à Guise dont il a compris qu’il est son 
rival. Même effet dans la scène de bal où il le menace 
ouvertement de mort.



Conclusion

On voit bien le travail opéré par l’auteure et le cinéaste: 
ils utilisent certains éléments de l’histoire, conservent la 
figure du guerrier qu’a retenue la postérité mais il tisse 

également l’aventure individuelle , la passion 
amoureuse avec l’histoire collective 

On note également chez Tavernier la volonté au -delà du 
costume de nous rendre Guise relativement « familier »



3-Un personnage tragique ou maître de son destin?

• Un personnage à la « merci » d’enjeux politiques qui le dépassent : 

• d’amoureux satisfait dans l’incipit, le mariage fait de lui un amant éconduit et contrarié : 
Mme de LF le montre « accablé de douleur » p 41. Il apparaît comme subissant les décisions 
des pères. 

• le renoncement à Marguerite de Valois est en réalité à entendre comme le fruit d’une 
nécessité politique : 

• p 61 Anjou comprend qu’il a « un rival aimé »: p 62 Anjou lui rend des « mauvais 
offices auprès du roi » dont il essuie la défaveur. P 64: « Vous serez satisfaite, Madame. 
Je m’en vais faire pour vous tout ce que la puissance royale n’aurait pu obtenir de moi » 

• Mais quelques lignes après , ce n’est pas une rupture mais un mariage qui est conclu et 
un mariage d’une étonnante rapidité: « Tout le monde fut surpris de ce mariage ». 

• Le lecteur en conclut donc que Guise est obligé à ce mariage pour détourner la colère 
des Valois et renoncer ainsi à toute prétention à épouser Marguerite de Valois qui est par 
ailleurs promise à Navarre comme on le sait depuis la âge 62.



• ou des enjeux religieux : 

• Guise est violemment opposé aux Protestants alors que  les 
Valois veulent apaiser les tensions notamment par le 
mariage de Marguerite de Valois. 

• En somme celui qui nous paraît comme le guerrier 
inexorable, le bretteur accompli est aussi au coeur d’un jeu 
politique qu’il ne maîtrise pas toujours.



Un personnage tragique ?

• Certes Chabannes, le désigne comme « le bienheureux » : « Il viendra, Madame, 
ce bienheureux » p 72 

• Mais de fait, il est sans doute marqué chez Mme de LF comme chez BT par une 
tonalité tragique: 

• Mme de LF use d’une prolepse qui suggère son destin funeste : la fin de 
Guise est suggérée dans l’inimitié inextinguible d’Anjou : p 61 « un désir 
de vengeance qu’il travailla toute sa vie à satisfaire » 

• B. T met dans sa bouche des termes qui empruntent au lexique tragique : 
« les dés sont jetés » ; de plus les dernières images de Guise le placent à 
Blois; c’est-à-dire le lieu de son assassinat. 

• On peut également voir le jeu de reflets dans l’eau à Mézières comme le 
signe avant-coureur d’un bonheur illusoire auquel il sera forcé de renoncer





De même, lors de la scène de bal, la comédie 
s’inverse et précipite la défaveur.



II-Mais au-delà du respect de l’Histoire, Madame 
de LF et BT nous donnent à voir un personnage 

complexe et ambigu.



1-C’est d’abord un personnage aisément débordé par 
ses humeurs.

• Il est marqué par l’humeur colérique que viennent volontiers 
souligner les hyperboles dans la nouvelle : 

• à l’annonce du mariage : «  le duc en fut accablé de douleur, 
et l'intérêt de son amour lui fit recevoir ce changement 
comme un affront insupportable. Son ressentiment éclata  » 

• le conflit éclate avec Montpensier: «  Il s'emporta avec tant 
de violence, même en présence du jeune prince de 
Montpensier, qu'il en naquit une haine entre eux qui ne finit 
qu'avec leur vie.  » p 41 



• Même le sentiment amoureux s’exprime chez lui d’une façon 
violente : 

• ainsi p 55 :   il acheva d'en devenir violemment amoureux  
» p 55 

• ou avant le rdv à Champigny, il éprouve un «  violent désir 
de voir la princesse  » p 72 il est mû par une «  violente 
impatience  » 

• Chez BT, il est opposé à Montpensier, du moins au début et 
surtout à Chabannes obligé de s’interposer devant son 
maître qui ne saisit pas la situation.



• enfin c’est un personnage transgression qui ne s’embarrasse pas 
de scrupules : 

• BT le montre embrassant Marie alors que Catherine et 
Mayenne suivent d’assez près 

• la transgression est symboliquement marqué par le passage 
du pont à Champigny 

• et même lorsque Mme de LF nous donne à entendre ses 
pensées ( rarement) au moment où il se compare à un 
« saumon » : « il pensait en lui-même qu’il pourrait rester 
aussi bien pris dans les liens de cette princesse que le 
saumon l’était dans les filets du pêcheur » pp 50-51 mais il 
n’y a chez lui aucun scrupule et aucun frein moral.



Conclusion

Guise n’est pas le modèle de l’honnête homme au sens 
où il se laisse déborder par ses humeurs et se caractérise 
par un comportement souvent excessif, provocant (cf au 
Louvre il provoque Montpensier ce qui conduit au duel)



2-Néanmoins il peut apparaître comme un galant 
habile en particulier parce qu’il partage avec 

Anjou une certaine habileté rhétorique

L’amoureux est chez Mme de LF comme chez BT le 
deuxième visage de Guise: 

• Son habileté se manifeste pr un aveu quelque peu 
paradoxal : pour que son amour demeure caché, il le 

révèle  : p 52  
• le caractère direct de l’aveu échappe aux codes précieux 

pourtant la déclaration finale relève du topos  : p 56 «  je 
veux que vous sachiez seule que je suis assez hardi pour 

vous adorer.  » 



• Enfin plus la part du dialogue augmente dans la nouvelle, plus 
Guise apparaît habile à se justifier :  
◦ p 59 multiplication de subordonnées qui indiquent l'argumentation de Guise  : 

 «  lui apprit que     sans s'être attiré les bonnes grâces.... 
                               que n'ayant aucune passion pour elle 
                               qu'à la vérité....... 
                               que la disgrâce..... 
                               mais que..... 

• Même habileté rhétorique face à Anjou: 

et d'une certaine façon lorsqu'il s'agit des choses de l'amour, Guise est capable de se 
contenir 

 «  il lui était très important de ne pas découvrir son amour à ce prince  » (Anjou) et le 
sang-froid dont il fait preuve est exprimé p 53 par une multiplication de prop sub qui 
accompagne le discours indirect  : «  il lui répondit en riant qu'il paraissait si occupé.... 
                                                                     que les beautés de la princesse... 
               qu'il s'était accoutumé.... 
                                                                     mais qu'il voyait bien que...  » 

• Et quand ce n’est pas la rhétorique c’est « Mariette » qui resurgit habilement 
chez BT



3-Un amoureux sincère ?
Le narrateur nous permet de croire à un amour sincère : 

• le narrateur observe la progression du sentiment:  p 53 
il «  commençait à se faire une histoire sérieuse de son 

amour  » 
◦ p 55-56, il «  acheva de devenir violemment amoureux  

» 
• Les marques du trouble interviennent comme garants de 

la sincérité : ◦p 77 après le rdv il est «  sans savoir ce 
qu'il faisait tant il était troublé  » 

◦ p 78 il est question de «  l'inquiétude du duc de Guise  » 



• L’aventure donne lieu à des épisodes romanesques  : la scène de 
la rivière, le voyage en « malle » pour rejoindre Champigny, le 
rendez-vous nocturne avec le signe convenu ( le pont abaissé ou 
la chandelle allumée dans le film de Tavernier) 

• Mais le narrateur sème également le doute dans l’esprit du 
lecteur 
◦ sur les motivations amoureuses  : «  L'amour et l'oisiveté mirent dans l'esprit du duc 

un si violent désir de voir la princesse de M  »  : l'association des deux noms produit 
un effet contradictoire 
◦ face à Chabannes il «  se mit à exagérer sa passion  » afin e convaincre le comte de 

l'aider dans son entreprise 
◦ p 73 la périphrase «  un amant qu'elle croyait si digne d'elle  » jtte le soupçon grâce 

au modalisateur 
◦ de la même façon la rhétorique que Guise déploie laisse percer l'habile homme sous 

l'amoureux 



 La scène de la rivière propose un choc n jouant sur les échanges de regards.





III-Un personnage clé au coeur de la réflexion sur 
les passions.



1-De l’inclination à l’inconstance

• une passion réciproque mise en relief par le jeu 
actif/ passif« en fut amoureux et en fut aimé » 

• Le terme « inclination » employé par Mme de 
Montpensier renvoie à la passion immédiate; cf 

La Clélie: « L’inclination est ce penchant 
amoureux qui ne saurait s’expliquer ; il suffit de 

se laisser emporter par le fleuve homonyme 
pour arriver à la tendresse » 



• Mais Guise est peut-être travaillé par la figure de l’inconstant (cf la figure d’Hylas dans L’Astrée : 

• ainsi à la fin de la nouvelle : «  Le duc de Guise, occupé du désir de venger la mort de son père, 
et, peu après, joyeux de l'avoir vengée, laissa peu à peu s'éloigner de son âme le soin 
d'apprendre des nouvelles de la princesse de Montpensier, et trouvant la marquise de 
Noirmoutiers, personne de beaucoup d'esprit, de beauté et qui donnait plus d'espérance que 
cette princesse, il s'y attacha entièrement et l'aima jusques à la mort  » 

• Chez Tavernier la métaphore de la « biche » au temps du brame suggère que c’est la rivalité, 
l’orgueil qui ont présidé à cette passion bien plus que l’amour même. « Ne savez-vous pas, 
Marie, que le temps passe ? » 

• Chez Mme de LF Guise sera finalement désigné par périphrase comme « l’homme qui 
l’abandonnait » 

• Il est en outre le seul personnage dont sont évoquées les multiples femmes ou maîtresse. Mais 
ce revirement de passion de Guise sera mal récompensé comme on le voit dans la peinture de 
Mme de Noirmoutiers :  «  une personne qui prenait autant de soin de faire éclater ses 
galanteries que les autres de les cacher  ». 



2-Un personnage travaillé par l’amour propre: un 
personnage qui rejoint les réflexions d’un La 

Rochefoucauld
• Un personnage intéressé :  

• ◦ le terme «  intérêts  » est associé de façon privilégié à ce personnage et ce très vite  :  »l'intérêt de son amour lui fit recevoir  
» 

• de même : ◦ son aventure avec M. de Valois paraît également motivée par ce qu'il a d'intéressant  : p 58 il est question dans sa 
bouche même de «  l'honneur d'être beau-frère de mon roi  »  ; p 59 il est question de «  l'honneur qu'elle lui faisait  » «  la 
grandeur de ce mariage pouvait l'élever  » 

Un personnage stimulé par le désir de conquête : c'est «  l'amour et l'oisiveté  » qui donnent  à Guise l'envie de voir mme de M. La 
séduction apparaît donc comme un plaisir dans cette alliance de mots. 

Un personnage égoïste; notamment face à Chabannes car il est préoccupé de son seul désir de conquête : : ce que Mme de LF 
souligne p 71 «  Ce duc, occupé de son dessein, ne prit non plus garde à l'embarras du comte que la princesse de M avait fait à son 
silence lorsqu'elle lui avait conté son amour  »   

Le personnage se heurte à l’ironie de la nouvelliste qui: 

• se moque de lui « il se vantait de le savoir » en parlant du chemin menant à Chamoigny 

• se moque également dans l’image qui l’assimile à u saumon pris dans les filets d’un pêcheur 



3-Une Figure de la duplicité et de la fausseté des 
passions?

• la duplicité est mise en avant par Anjou dans la nouvelle comme dans le 
film : « Il vous trompe, madame, et vous sacrifie à ma sœur comme il vous 
la sacrifie  »   

• duplicité symboliquement suggérée par la scène du bal masqué ou par le 
goût du personnage pour les artifices romanesques (transport en malle à 
Champigny) 

• A Blois, on peut comprendre le moment où il se lave le visage comme une 
façon de faire tomber le masque. 

• Sa sincérité douteuse est mise en relief par le montage de BT qui lui oppose 
l’amour indéfectible de Chabannes qui résonne dans sa dernière lettre. 



Conclusion
• Guise apparaît donc comme un amant fiévreux susceptible de déclencher la passion et le désir; mais 

il permet également à Mme de LF de marquer l’inconstance de la passion dès lors qu’elle est 
assouvie ( même si l’auteure ne nous offre pas une scène d’amour à laquelle BT s’autorise puisqu’il 

dit filmer « sans feuille de vigne » 
• Néanmoins cet amant fiévreux est doté d’une habileté rhétorique qui en fait aussi un personnage 

habitué aux rouages de la séduction et peut-être aux calculs: sa liaison avec M. de Valois pouvant 
d’abord apparaître comme un moyen d’assurer sa fortune. 

• Néanmoins, Guise n’échappe finalement à la chaîne que Roland Barthes met en avant dans la 
tragédie racinienne : A aime B qui aime C : ici Marie aime Guise qui aime Mme de Noirmoutiers qui 

en aime finalement un autre. Comme tous les personnages il est chez Mme de LF le point d’appui 
d’une réflexion sur la passion et ici son inconstance. BT est moins pessimiste en nous donnant 

clairement à entendre une passion sincère par la voie de Chabannes ( dont Mme de LF ne manque 
toutefois pas de souligner le caractère extraordinaire de cet amour) 


