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La correspondance de madame de Sévigné n’a été publiée qu’après son

décès, d’abord par de Bussy dans ses Mémoires, puis par la descendance

de la marquise. C’est à partir  de ce moment qu’on découvrit un grand

écrivain épistolaire. Nous ne pouvions parler de Madame de Sévigné sans

commencer par un extrait d’une lettre à sa fille.

à Madame de Grignan

(été 1679)

[…]

Vous  disiez  hier  cruellement,  ma  bonne,  que  je  serais  trop  heureuse

quand vous seriez loin de moi, que vous me donniez mille chagrins, que

vous ne faisiez que me contrarier. Je ne puis penser à ce discours sans

avoir le cœur percé et fondre en larmes. Ma très chère, vous ignorez bien

comme je suis pour vous si vous ne savez que tous les chagrins que me

peut donner l’excès de la tendresse que j’ai pour vous sont plus agréables

que tous les plaisirs du monde, où vous n’avez point de part. Il est vrai

que je suis quelquefois blessée de l’entière ignorance où je suis de vos

sentiments,  du peu de part  que j’ai  à votre confiance ;  j’accorde avec

peine l’amitié que vous avez pour moi avec cette séparation de toute sorte

de confidence. Je sais que vos amis sont traités autrement. Mais enfin, je

me dis que c’est mon malheur, que vous êtes de cette humeur, qu’on ne

se change point ; et plus que tout cela, ma bonne, admirez la faiblesse

d’une véritable tendresse, c’est qu’effectivement votre présence, un mot

d’amitié, un retour, une douceur me ramène et me fait tout oublier. Ainsi,

ma belle, ayant mille fois plus de joie que de chagrin, et ce fond étant

invariable, jugez avec quelle douleur je souffre que vous pensiez que je

puisse aimer votre absence. Vous ne sauriez le croire si vous pensiez à

l’infinie tendresse que j’ai pour vous. Voilà comme elle est invariable et
3



toujours sensible.  Tout autre sentiment est passager et  ne dure qu’un

moment ;  le fond est  comme je vous le dis.  Tout autre sentiment  est

passager et ne dure qu’un moment ; le fond est comme je vous le dis.

Jugez  comme  je  m’accommoderai  d’une  absence  qui  m’ôte  de  légers

chagrins que je ne sens plus, et qui m’ôte une créature dont la présence

et  la  moindre  amitié  fait  ma  vie  et  mon  unique  plaisir.  Joignez-y  les

inquiétudes de votre santé, et vous n’aurez pas la cruauté de me faire une

si grande injustice.[…]
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Portrait par Sainte-Beuve

D’une  éducation  raffinée,  femme  de  lettres  par  cette  abondante

correspondance qu’elle entretint avec ses proches et ses amis, voilà qui

était  madame  la  marquise  de  Sévigné,  femme  de  cœur,  fidèle,  mère

attentionnée et aimante, cultivée et pleine d’esprit et, quoique souffrant

d’arthrite  et  soumise  aux  douleurs  de  cette  maladie,  elle  a  laissé  le

souvenir  d’une  intense  joie  de  vivre.  On  a  longtemps  soutenu  qu’elle

vouait un amour étouffant à sa fille. Il est vrai qu’elle souffrit beaucoup du

départ  de  celle-ci  pour  la  Provence.  Mais  c’est  surtout  la  mère

attentionnée et inquiète qu’il faut voir, plus que la mère possessive.

Voici ce qu’écrivait sur elle Sainte-Beuve, suite à une biographie de M. le

baron Walckenaer, « le plus ample, le plus instructif et, si je puis dire, le

plus serviable des biographes ».

[…]  “Comment  la  figure  de  madame  de  Sévigné  ressort-elle  de  cette

étude ? Elle en sort telle que la première vue nous l’avait offerte, et plus

que  jamais  pareille  à  elle-même.  On  se  confirme,  après  étude  et

réflexion , dans l’idée qu’une première et franche impression nous avait

laissée d’elle.  Et d’abord, plus on y songe, et mieux on s’explique son

amour de mère, cet amour qui, pour elle, représentait tous les autres.

Cette riche et forte nature, en effet, cette nature saine et florissante, où la

gaieté est plutôt dans le tour et le sérieux au fond, n’avait jamais eu de

passion proprement dite. Orpheline de bonne heure, elle ne sentit point la

tendresse filiale ; elle ne parle jamais de sa mère ; une ou deux fois il lui

arrive même de badiner du souvenir de son père ; elle ne l’avait point

connu. L’amour conjugal, qu’elle essaya loyalement, lui fut vite amer, et

elle n’eut guère jour à s’y livrer. Jeune et belle veuve, à l’humeur libre et

hardie, dans ce rôle d’éblouissante Célimène, eut-elle en secret quelque
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faible qu’elle déroba ? Une étincelle lui traversa-t-elle le cœur ? Fut-elle

jamais en péril d’avoir un moment d’oubli avec son cousin Bussy, comme

M.  Walckenaer,  en  Argus  attentif,  inclinerait  à  le  croire ?  Avec  ces

spirituelles rieuses, on ne sait jamais à quoi s’en tenir, et on serait bien

dupe souvent de s’arrêter à quelques mots qui,  chez d’autres, diraient

beaucoup. Le fait est qu’elle résista à Bussy, son plus dangereux écueil, et

que,  si  elle  l’agréa  un  peu,  elle  ne  l’aima  point  avec  passion.  Cette

passion,  elle  ne  la  porta  sur  personne  jusqu’au  jour  où  ces  trésors

accumulés de tendresse éclatèrent sur la tête de sa fille pour ne plus s’en

déplacer. Un poète élégiaque l’a remarqué : un amour qui vient tard est

souvent plus violent ; on y paie en une fois tout l’arriéré des sentiments et

les intérêts :

Saepe venit magno foenere tardus amor.

Ainsi de madame de Sévigné. Sa fille hérita de toutes les épargnes de ce

cœur si riche et si sensible, et qui avait dit jusqu’à ce jour :  J’attends.

Voilà la vraie réponse à ces gens d’esprit raffinés qui ont voulu voir dans

l’affection  de madame de Sévigné pour  sa fille  une affectation  et  une

contenance.  Madame de Grignan fut  la  grande,  l’unique passion de sa

mère, et cette tendresse maternelle prit tous les caractères, en effet, de la

passion, l’enthousiasme, la prévention,  un léger ridicule (si  un tel  mot

peut s’appliquer à de telles personnes), une naïveté d’indiscrétion et une

plénitude  qui  font  sourire.  Ne  nous  en  plaignons  pas.  Toute  le

correspondance  de  madame  de  Sévigné  est  comme  éclairée  de  cette

passion  qui  vient  s’ajouter  à  tous  les  éclairs  déjà  si  variés  de  son

imagination et de son humeur.

Et  sur  ce  dernier  point,  c’est-à-dire  le  tempérament  et  l’humeur,

connaissons bien madame de Sévigné. En parlant d’elle, on a à parler de

la grâce elle-même, non pas d’une grâce douce et molle, entendons-nous

bien, mais d’une grâce vive, abondante, pleine de sens et de sel, et qui
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n’a pas du tout les pâles couleurs. Elle a une veine de Molière en elle. Il y

a de la Dorine dans madame de Sévigné, une Dorine du beau monde et de

la meilleure compagnie ; à cela près, la même verve. Quelques mots de

Tallemant  caractérisent  bien  cette  charmante  et  puissante  nature  de

femme, telle qu’elle se déclarait toute jeune dans l’abondance de la vie :

après avoir dit qu’il la trouve une des plus aimables et des plus honnêtes

femmes de Paris, « elle chante, ajoute-t-il, elle danse et a l’esprit fort vif

et agréable ; elle est  brusque et ne peut se tenir de dire ce qu’elle croit

joli,  quoique assez  souvent  ce soient  des  choses  un peu gaillardes… »

Voilà  le  mot  qu’il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  avec  elle,  tout  en  le

recouvrant ensuite de toute la politesse et de toutes les délicatesses qu’on

voudra. Il y avait de la joie en elle. Elle vérifiait de sa personne le mot de

Ninon : « La joie de l’esprit en marque la force. » Elle était de cette race

d’esprits dont étaient Molière, Ninon elle-même, madame Cornuel un peu,

La  Fontaine,  d’une  génération  légèrement  antérieure  à  Racine  et  à

Boileau,  et  plus  vivace,  plus  vigoureusement  nourrie.  « Vous paraissez

née pour  plaisirs,  lui  disait  madame de La Fayette,  et  il  semble qu’ils

soient faits pour vous. Votre présence augmente les divertissements, et

les divertissements augmentent votre beauté lorsqu’ils vous environnent.

Enfin la joie est l’état véritable de votre âme, et le chagrin vous est plus

contraire qu’à qui que ce soit. » Elle disait elle-même, en se souvenant

d’un ancien ami : « J’ai vu M. de Larrei, fils de notre pauvre ami Lenet,

avec qui nous avons tant ri ; car jamais il ne fut une jeunesse plus riante

que la nôtre de toutes les façons. » Sa beauté un peu irrégulière, mais

réelle,  devenait  rayonnante  en  ces  moments  où  elle  s’animait ;  sa

physionomie s’éclairait de son esprit, et l’on a pu dire, à la lettre, que cet

esprit  allait  jusqu’à  éblouir  les  yeux.  Un  homme de  ses  amis  (l’abbé

Arnauld), qui avait aussi peu d’imagination que possible, en a trouvé pour

la peindre, lorsqu’il nous dit : « Il me semble que je la vois encore telle

qu’elle me parut la première fois que j’eus l’honneur de la voir, arrivant

dans le fond de son carrosse tout ouvert, au milieu de monsieur son fils et
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de  mademoiselle  sa  fille :  tous  trois  tels  que  les  poètes  représentent

Latone au milieu du jeune Apollon et de la jeune Diane,  tant il éclatait

d’agrément dans la mère et dans les enfants ! » La voilà bien au naturel

dans son cadre et dans son épanouissement : une beauté, un esprit et

une grâce à découvert, qui reluit en plein soleil. Il faut noter pourtant une

nuance. Sa joie si réelle n’était pas pour cela à tout propos ni hors de

saison,  et,  sans  jamais  s’éteindre,  elle  s’adoucit  sans  doute  avec  les

années. Parlant d’un voyage qu’elle faisait en 1672, et où elle regrettait la

compagnie de son aimable cousin de Coulanges : « Pour avoir de la joie,

écrivait-elle, il  faut être avec des gens réjouis. Vous savez que je suis

comme on veut, mais je n’invente rien. » Cela veut dire que ce charmant

esprit avait tous les tons et savait s’accommoder aux personnes. Toujours

est-il que, même au milieu des tristesses et des ennuis, elle demeurait la

plus belle humeur de femme et l’imagination la plus enjouée qui se pût

voir. Elle avait un tour à elle, le don des images les plus familières et les

plus soudaines, et elle en revêtait à l’improviste sa pensée comme pas

une autre n’eût su faire. Même quand cette pensée est sérieuse, même

quand la sensibilité est au fond, elle a de ces mots qui la déjouent et qui

font  l’effet  d’une gaieté.  Son esprit  ne peut  jamais  se priver  de cette

vivacité d’éclairs et de cette gaieté de couleurs. Elle est tout le contraire

de ses bons amis les jansénistes, qui ont le style triste.

Madame de Sévigné, madame de La Fayette et madame de Maintenon

sont les plus distinguées entre les femmes du XVIIe siècle qui ont écrit.

Les deux dernières ont su concilier dans une rare mesure l’exactitude et

l’atticisme ; mais la première seule nous offre cette imagination continue,

cette invention de détail qui anime tout ce qu’elle touche et dont on jouit

également  chez  La  Fontaine  et  chez  Montaigne.  C’est  une  veine

d’imagination perpétuelle dans le détail  de l’expression plutôt que dans

l’ensemble, qui nous ravit surtout en France.“

N’est-ce  pas  là  un  bel  hommage ?  Et  il  est  vrai  que,  si  ses
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correspondances reflètent la vie d’une époque, cette femme ne manque

pas d’esprit et de répartie. De la joie de vivre, il lui en fallut certainement

beaucoup  pour  supporter  la  perte  de  ses  parents  et  de  trois  de  ses

grands-parents en peu de temps, et à un âge encore tendre. Ce sont cet

esprit vif et un tantinet gouailleur qui la firent apprécier dans les salons,

cette joie de vivre qui éblouirent d’autres beaux esprits de l’époque. Pour

preuve, cette petite anecdote : il  était venu aux oreilles de sa fille que

madame de Sévigné, au cours d’un dîner, avait laissé échapper le mot

“foutre“.  Interrogée,  la  marquise  nia  et  expliqua  simplement :  “J’ai

seulement dit F et j’ai passé outre“.

Femme de lettres, elle l’était certes, à tous les sens du terme. On prétend

avoir  retrouvé plus de 1500 lettres  écrites  de la main de madame de

Sévigné. Si beaucoup sont fausses, on sait qu’il y eut une multitude de

lettres destinées à son cousin de Bussy d’une part, et à sa fille, d’autre

part. La petite-fille de madame de Sévigné en détruisit une grande partie.

Des copies faites avant destruction ont été retrouvées chez un antiquaire.

Il  nous  reste ses correspondances  avec quelques  bons mots que nous

retiendrons, entre autres : 

Le cœur n’a pas de rides.

La mémoire est dans le cœur.

Les femmes ont permission d’être faibles et elles se servent sans scrupule

de ce privilège.
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Petite biographie

Née  le  5  février  1626,  Marie  de  Rabutin-Chantal  est  la  petite-fille  de

Jeanne  de  Chantal  qui  fonda  l’ordre  de  la  Visitation  avec  François  de

Sales.

Très tôt, la petite fille est confrontée à la mort. Orpheline de père (tué au

siège de la Rochelle en 1627) dès l’âge de un an, puis de mère en 1633,

elle  est  élevée  dans  un  premier  temps  par  son  grand-père  maternel,

Philippe de Coulanges. A la mort de celui-ci, ses deux oncles, Philippe de

la Tour de Coulanges (propriétaire du château de Sucy, près de Paris) puis

Christophe de Coulanges, dit « le Bien Bon » lui prodiguent une éducation

et une instruction de grande qualité.

A l’âge de 18 ans, en 1644, Marie épouse un très beau Breton, le marquis

Henri de Sévigné, alors âgé de 21 ans. Le marquis se montre très vite

volage, dépensier et  bagarreur.  Il  est tué au cours d’un duel après lui

avoir donné deux enfants : Françoise-Marguerite, née en 1646 et Charles,

né en 1648.

Quoique  très  courtisée  entre  autres  par  Fouquet  et  Turenne,  la  jeune

veuve  décide  de  se  consacrer  à  l’éducation  de  ses  enfants  et  ne  se

remariera  jamais.  Elle  partage  sa  vie  entre  son  hôtel  parisien  et  le

domaine de son mari en Bretagne, le château des Rochers.

Rompue à la vie mondaine, femme d’esprit, elle fréquente la cour de son

ami  Fouquet  et  des  salons  parisiens  comme  celui  de  Madame  de  La

Fayette.

Le 27 janvier 1669, sa fille Françoise-Marguerite, à laquelle elle est très
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attachée, épouse le comte de Grignan. Celui-ci, nommé lieutenant-général

en  1671  par  Louis  XIV,  doit  rejoindre  son  poste  en  Provence,  en

compagnie de sa femme. Marie  de Sévigné souffre  beaucoup de cette

séparation  et  entreprend,  avec  sa  fille,  une  correspondance  soutenue

(deux à trois lettres par semaine) durant 25 ans.

Le 17 avril 1696, alors qu’elle séjournait au château de Grignan (Drôme)

pour soigner sa fille gravement malade, Marie de Sévigné quitte ce monde

en laissant derrière elle une abondante correspondance adressée à sa fille

surtout, mais aussi à son cousin de Bussy et à quelques amis.
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