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Résumé : 

 

Ce mémoire a pour but de faire une analyse du roman de Choderlos de Laclos Les Liaisons 

dangereuses et de répondre à quatre questions primordiales, à savoir : 

-Quelle représentation de l’homme et de la femme apparaît dans le roman de Choderlos de Laclos 

et quelle est la nature des relations entre les personnages des deux sexes ? 

- S’agit-il d’une condamnation ou d’une illustration du libertinage ?  

-Quels ont été les effets moraux de ce livre sur la société du XVIIIème siècle ? 

-Quelle était l’attitude de l’auteur par rapport aux femmes ? 

Afin de répondre à ces quatre questions primordiales, nous avons décidé de faire une analyse du 

roman, mais aussi de nous intéresser à la sociologie de la littérature et plus exactement sur 

l’horizon d’attente et la réception de l’œuvre. Nous avons aussi utilisé la correspondance écrite 

entre Choderlos de Laclos et Mme Riccoboni afin d’établir l’attitude de l’auteur par rapport aux 

femmes. 

Pour conclure, nous démontrerons que l’auteur était en avance sur son temps et n’était aucunement 

misogyne et œuvrait pour l’amélioration de éducation des femmes. 

 

Mots-clefs : 

 

Les Liaisons dangereuses, Valmont, Marquise de Merteuil, Choderlos de Laclos, libertinage, 

proies, prédateurs, Mme Riccoboni, correspondance. 

 

Abstract :  
 

The aim of this Bachelor’s thesis is to do an analysis of the novel of Choderlos de Laclos 

Dangerous liaisons and to answer to four important questions: 

How are men and women depicted in the novel of Choderlos de Laclos and what is the nature of 

the relations between the characters of both sexes. 

Is it a condemnation or an illustration and defense of the libertinage ? 

Which were the moral effects of this novel upon the society of the 18th century ? 

What was the writer’s attitude towards women ? 

To answer these four important questions, we have decided to do an analysis of the novel, but also 

to put the focus on the sociology of literature, more exactly on the horizon of expectation and the 

reception of the work. We have used the correspondence between M. Choderlos de Laclos and Mrs 

Riccoboni in order to establish the author’s attitude towards women. 

In conclusion, we will demonstrate that the writer was advanced for his time and was not a 

misogynist as he tried to improve the education of women. 

 

Keywords : 

 

The Dangerous Liaisons, Valmont, Marquise de Merteuil, Choderlos de Laclos, libertinage, preys, 

predators, Mme Riccoboni, correspondence. 
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1. Introduction 
 

Le 16 mars 1782, Choderlos de Laclos, capitaine commandant de canonniers dans 

l’armée du roi Louis XVI, signe un contrat avec l’éditeur Durand pour la 

publication des 2000 premiers exemplaires de son œuvre Les Liaisons 

dangereuses. Cette affaire lui rapportera 1600 livres et un mois après il signera à 

nouveau un contrat pour la publication de 2000 exemplaires supplémentaires. À 

l’époque des Lumières, l’œuvre de Choderlos de Laclos a un succès retentissant 

même si le public de l’époque a un degré d’alphabétisation très bas comparé à 

celui de nos jours.  

 

Comme tout auteur qui connaît une renommée rapide et sans égale, Choderlos de 

Laclos sera à la fois aimé et détesté par son public. Le titre en premier lieu attire 

l’attention du lecteur : Les liaisons dangereuses ou Lettres recueillies dans une 

société, et publiées pour l’instruction de quelques autres. Il s’agit certes d’un titre 

alléchant qui incite le lecteur à faire cogiter ses méninges et se poser trois 

questions fondamentales : En quoi ces liaisons sont-elles dangereuses ? Dans 

quelle société ont-elles été recueillies ? et quelles autres personnes auraient eu le 

besoin de s’instruire de ces Lettres ? Ensuite, il y a une citation de Jean-Jacques 

Rousseau mise en  exergue: «  J’ai vu les mœurs de mon temps, et j’ai publié ces 

lettres »
1
.  

Cette citation qui vient de la préface de la Nouvelle Héloïse que Laclos aimait 

particulièrement ne fait que renforcer la curiosité du lecteur. L’auteur critiquerait-il 

les mœurs de son temps ? Choderlos de Laclos serait-il contre le libertinage ? 

Les liaisons dangereuses est un roman épistolaire axé autour de sept personnages 

principaux : la Marquise de Merteuil, le Vicomte de Valmont, Cécile de Volanges, 

Mme de Volanges, le chevalier Danceny, Mme de Rosemonde  et la Présidente de 

Tourvel. Ces sept personnages échangent au cours du roman une correspondance 

assidue. À sa lecture, le lecteur comprend vite qu’il s’agit d’une histoire de 

passions, de libertinage, d’orgueil et de pouvoir où « tous les coups sont permis » 

pour arriver à son but. 

 

                                                 
11

 Laclos, C,  Oeuvres complètes, p. 1. 
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Le lecteur est rapidement projeté dans l’univers intime des personnages et se fait 

tour à tour voyeur, détective, etc… La forme du roman, c’est-à-dire le roman 

épistolaire, facilite la lecture de l’œuvre et engage le lecteur. De plus, le roman 

épistolaire était très en vogue à cette époque, car les lettres constituant le roman 

étaient le symbole de toute une ère, de toute une société. 

 

Pour faciliter nos recherches, nous avons décidé de nous consacrer sur le livre en 

lui-même paru dans la collection de la Pléiade
2
, qui fut établie, annotée et 

présentée par Laurent Versini
3
. Laurent Versini a publié plusieurs ouvrages sur Les 

liaisons dangereuses et son expertise nous a été précieuse pour la collection des 

informations. L’édition de la Pléiade a la particularité de non seulement contenir 

les œuvres de Laclos, mais aussi la correspondance que l’auteur entretenait avec 

Mme Riccoboni après la parution de son œuvre. Cette correspondance apporte une 

autre perspective, celle d’une femme sur la réception de l’œuvre. De plus, Mme 

Riccoboni était  une romancière de talent et avait beaucoup d’opinions concernant 

l’œuvre en question.  Nous avons choisi d’utiliser un ouvrage de Jean Goldzink 

intitulé Histoire de la Littérature française, XVIIIème Siècle, ainsi qu’un ouvrage 

de Michel Delon, à savoir P.-A Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses.  

Afin de compléter nos données de recherche, nous avons aussi employé le livre de 

Laurent Versini intitulé Le Roman le plus intelligent, Les Liaisons dangereuses de 

Laclos. Jean Goldzink a publié de nombreux livres et est un expert de la littérature 

française. Il en est de même pour Michel Delon et  Laurent Versini, ces auteurs par 

leur expertise et nombreuses publications nous ont aidé à structurer le champ de 

nos recherches. 

 

 La problématique 1.2

 

La problématique de ce mémoire sera basée sur la correspondance de 

Mme Riccoboni et de Choderlos de Laclos. Pourquoi Mme Riccoboni, elle-même 

auteur de son état s’est-elle montrée si critique envers l’auteur quant au 

personnage de Mme de Merteuil ? 

                                                 
2
 Idem. 

3 Versini, L, in Laclos, Oeuvres complètes, La Pléiade. 
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La représentation de l’homme et de la femme dans l’œuvre de Laclos mérite d’être 

étudiée car elle montre l’ambiguïté de la représentation des deux sexes du vivant 

de  Laclos. L’interprétation des personnages, et plus exactement l’interprétation de 

l’œuvre, a fait que depuis toujours Les Liaisons dangereuses connut un succès 

important. Néanmoins, le lecteur pourra à la lecture du roman découvrir une 

morale chrétienne catholique, en même temps qu’il notera une différence dans les 

références chrétiennes et moralisatrices de l’époque. De plus, d’une certaine 

manière, le roman de Laclos fait appel à l’inconscient du lecteur. 

 

 Le but du mémoire 1.3

 

Le but de ce mémoire est de répondre à quatre questions : 

- Quelle est la représentation de l’homme et de la femme et la nature des 

rapports entre eux dans l’œuvre de Choderlos de Laclos ?  

- S’agit-il d’une condamnation ou d’une illustration et défense du 

libertinage  et quel est le sens du terme libertinage dans cette œuvre? 

- Quels ont été les effets moraux de ce livre sur la société du XVIIIème 

siècle ? 

- Quelle était l’attitude de l’auteur par rapport aux femmes ? 

 

 La méthode employée 1.4

 

Pour répondre à ces questions, et après lecture des différentes œuvres, nous avons 

décidé d’axer notre méthode sur la sociologie de la littérature et plus exactement 

sur l’horizon d’attente et la réception de l’œuvre. En premier lieu, il nous faut 

définir la sociologie de la littérature afin de mieux comprendre le concept 

d’horizon d’attente. 

 

Anne Maurel écrit dans La Critique : 

La sociologie de la littérature montre ainsi le rôle joué par le public de lecteurs, par 

ses valeurs, ses goûts et ses attentes, dans la genèse des œuvres et dans leur succès 

immédiat
4
. 

 

                                                 
4
 Maurel, A, La Critique, p.110. 
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Si Les Liaisons dangereuses n’avaient pas été reçues de manière favorable par les 

lecteurs de l’époque ainsi que les lecteurs plus contemporains, ce roman n’aurait 

pas connu le succès fulgurant qu’il a eu et connaît encore. Hans Robert Jauss 

définit l’esthétique de la réception et l’horizon d’attente de la manière suivante : 

Pour rendre compte des ruptures ou des écarts dans la relation d’un auteur aux 

publics de son temps, l’esthétique de la réception a forgé le concept « d’horizon 

d’attente ». « L’horizon d’attente » d’un public de lecteurs est constitué par 

l’expérience préalable qu’il a du genre dont une œuvre relève, et par la hiérarchie 

des valeurs littéraires d’une époque donnée
5
. 

 

Le roman épistolaire était à l’époque de Choderlos de Laclos très populaire. Des 

auteurs comme Crébillon, Richardson, Rousseau et Montesquieu avaient déjà 

publié des romans dans ce genre. Qui plus est, le roman épistolaire permet au 

lecteur de s’immiscer dans la vie intime des personnages et crée un rapport plus 

proche avec le lecteur. Jauss va plus loin et affirme que les horizons d’attente 

expliquent la réception des œuvres et de la littérature : 

Le concept « d’horizon d’attente » explique aussi les mécanismes de la réception 

des œuvres et l’évolution littéraire. Si elle reproduit les caractéristiques d’une 

production antérieure, l’œuvre connaît un succès immédiat parce qu’elle provoque 

chez ses lecteurs un plaisir de reconnaissance
6
. 

 

Les Liaisons dangereuses connurent un engouement sans pareil dans la société 

française du XVIIIème siècle et furent un mois après leur publication rééditées. 

Cet engouement peut être expliqué par des facteurs sociologiques. En effet, les 

rumeurs allaient bon train quant à l’authenticité du roman, et la noblesse de 

l’époque cherchait à mettre des visages sur une histoire fictive. 

 

Anne Maurel, argumente que  

Le sens d’une œuvre n’est pas atemporel, ni non plus délivré en une fois au 

moment de sa création. Il se construit au cours de l’Histoire, par l’expérience 

différente que des lecteurs successifs font du même texte. Une véritable histoire 

littéraire doit faire l’histoire de ces réceptions successives
7
. 

 

Cette argumentation s’avère être vraie dans le cas des Liaisons dangereuses, car 

malgré l’engouement qu’il connut au XVIIIème siècle, ce roman resta oublié 

pendant de nombreuses décennies avant d’être remis au goût du jour et ce en partie 

                                                 
5
 Jauss, H.R,  in Maurel, A, La Critique, p. 111. 

6
 Idem., p. 111. 

7
  Maurel, A, La Critique, p. 112. 
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grâce à son étude dans les établissements scolaires, mais aussi par les films 

produits sur l’œuvre. 

 

 Un bref tour d’horizon social de l’époque 1.5

 

Comme le cadre théorique le montrera par la suite, et afin de comprendre les 

subtilités de ce roman, il est nécessaire de revenir sur l’époque à laquelle il a été 

écrit. Le XVIIIème siècle connut en France de grands changements à différents 

niveaux. En premier lieu, au niveau social et à l’époque de la rédaction des 

Liaisons dangereuses, il existe d’importants gouffres entre les classes sociales. 

Appauvrie au bord de la faillite, la société française ressent de grandes disparités 

sociales encore plus visibles. De plus, la société est en train d’être remodelée. 

Voltaire, Rousseau, Diderot, pères fondateurs du mouvement des Lumières, 

veulent changer le comportement de l’Homme et remettent en cause l’autorité de 

l’Eglise, et aussi celle du Roi. Cette remise en cause du pouvoir et du savoir est 

accentuée par la diffusion de l’Encyclopédie. 

 

La différence de statut entre les hommes et les femmes est remise en cause. Les 

femmes, il faut bien le dire, étaient considérées comme des êtres mineurs. En effet, 

celles-ci étaient soumises à leurs parents puis à leurs époux. Elles n’avaient pas le 

droit de posséder des biens ou de l’argent. De plus, les conventions sociales étaient 

très rigoureuses et les femmes ne pouvaient utiliser le franc-parler au risque d’être 

envoyées dans les couvents, voire même en exil. Choderlos de Laclos, fut le 

témoin de tous ces changements. Il fut aussi l’un des premiers écrivains français à 

comprendre qu’un changement structurel dans la société impliquait que les 

femmes soient plus éduquées et acceptées à part entière, c’est-à-dire qu’elles 

puissent jouir des mêmes droits que les hommes. Comme nous le verrons au cours 

de l’analyse de ce roman, c’est dans cet état d’esprit que Choderlos de Laclos écrit 

Les Liaisons dangereuses. 

 

2. Le cadre théorique 
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Nous allons maintenant présenter les facteurs importants qui ont contribué au 

cadre historique, tels que Les Lumières, et le roman épistolaire. 

 

2.1 Le cadre historique 

 

Afin de mieux comprendre le cadre historique dans lequel Les Liaisons 

dangereuses ont été écrites, il nous faut revenir sur la société de l’époque. Comme 

l’écrit Jean Goldzink dans Histoire de la Littérature française ; XVIIIème siècle : 

Rien ne serait plus naïf et plus faux que de se représenter la noblesse du XVIIIe 

siècle (mieux vaudrait d’ailleurs dire les noblesses : aucune couche ou classe 

dominante ne forme un bloc homogène) selon des clichés encore trop répandus : 

ignorante, appauvrie, envieuse et stérile, compensant dans le libertinage sa 

prééminence politique et sociale perdue
8
. 

 

Comme l’auteur explique, il y avait à l’époque non pas une noblesse, mais des 

noblesses. La noblesse n’appartenait plus à une strate de la société, mais à 

plusieurs étant donné que tous n’avaient pas le même revenu, la même éducation, 

cependant « elle la noblesse ne dédaigne pas le lustre académique, parisien ou 

provincial »
9
. De plus, tous les nobles n’étaient pas inclinés au libertinage, comme 

nous le verrons par la suite dans l’analyse de l’œuvre. Goldzink va même plus loin 

et argumente qu’il y avait  

La circulation parallèle d’un système autoglorificateur (sauvons la noblesse, pour 

sauver les valeurs désintéressées de l’honneur et du courage, ou pour sauvegarder 

les libertés contre le despotisme monarchique) et d’un discours accusateur 

dénonçant soit le refus de la mésalliance (conflit de la nature, du cœur et du 

préjugé), soit le libertinage aristocratique (l’aristocrate libertin incarne alors l’anti-

nature, la négation cynique des valeurs sociales et morales, l’égoïsme pervers)
10

. 

 

Afin de mieux comprendre la société de l’époque, il nous faut définir le concept de 

libertinage. Selon Versini, « libertinage et liberté sont cousins, d’où le 

prolongement politique auquel Trévoux est sensible »
11

. Mais le libertinage, n’est 

pas nécessairement associé à la liberté d’expression telle que Voltaire et 

Montesquieu l’entendaient mais aussi à une libération religieuse, sexuelle et 

politique. Versini argumente même que le libertinage dans Les Liaisons 

dangereuses peut être expliqué de plusieurs façons. En premier lieu il s’agit d’un 

                                                 
8 Goldzink, J, Histoire de la Littérature française, p. 9. 
9
 Idem., p. 9. 

10
 Ibid., p. 9. 

11 Versini, L, Le Roman le plus intelligent, les liaisons dangereuses de Laclos, p. 81. 
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« libertinage d’esprit »
12

 au sens où les comportements de Valmont et de la 

Marquise de Merteuil peuvent être expliqués par le fait qu’ils appartiennent à la 

classe des roués. La seconde explication que Versini fournit en ce qui concerne le 

libertinage est que celui-ci « se traduit dans les Liaisons par un comportement libre 

voire polisson avec les femmes ; sa véritable essence est dans une attitude d’esprit 

et un usage de la volonté qui fonde en principe une certaine liberté »
13

. Enfin, le 

libertinage est à un certain niveau une remise en question du pouvoir de l’Eglise. 

Ainsi, Valmont n’hésitera pas à « utiliser son catéchisme de débauche […] pour 

initier plus vite Cécile en employant les mots crus et techniques »
14

. C’est cet 

aristocrate libertin, représentant absolu du « je-m’en-foutisme » axé sur son propre 

bien-être, cynique de par son existence que le lecteur retrouvera dans l’œuvre de 

Laclos dans les personnages de Mme de Merteuil et du Vicomte de Valmont. 

 

2.2 Les Lumières 

 

Le lecteur doit aussi garder en mémoire que le XVIIIème siècle est aussi l’époque 

des Lumières. Une nouvelle façon de penser s’est installée avec pour chefs 

d’orchestre Voltaire, Rousseau, Diderot, etc… La parution et la diffusion de 

l’Encyclopédie grâce à l’utilisation accrue de la presse à imprimer créée par 

Gutenberg, viendront échauffer les esprits de toutes les strates sociales. La remise 

en question du pouvoir de l’Eglise et de la monarchie conduira la société française 

à la Révolution. Le temps est à la réflexion, aux changements, la société est en 

effervescence, plus rien ne sera comme avant. Choderlos de Laclos, qui est un 

militaire de son état, ne le comprend que trop bien. Il est aux premières loges et est 

le témoin attentif de ces changements. 

 

2.3 Le roman épistolaire 

 

La lecture des Liaisons dangereuses peut surprendre le lecteur non averti, car il ne 

s’agit pas d’un « roman normal », mais d’un roman épistolaire. Le roman par 

lettres n’est pas quelque chose de nouveau. Selon Goldzink, « le premier chef 

                                                 
12

 Idem., p. 82. 
13

 Idem., p. 82. 
14

 Idem., p. 83. 
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d’œuvre date de 1669 (Guilleragues, Lettres portugaises) »
15

. Tout le roman est 

construit autour d’échanges de lettres privées entre les différents personnages. Le 

roman épistolaire est en 1782 un genre très à la mode. Selon Goldzink, « (…) le 

roman épistolaire (plus de 150 entre 1750 et 1778) équilibre quasiment les 

mémoires. Il donnera un autre chef-d’œuvre en 1782 : Les Liaisons dangereuses 

de Laclos »
16

. Richardson et Rousseau avaient déjà employé cette forme d’écriture. 

 

2.4 Pourquoi le choix du roman épistolaire a-t-il été fait par Laclos ? 

 

Le roman épistolaire n’était pas un genre nouveau. Goldzink écrit que le XVIIIème  

siècle connut « l’apogée du roman par lettres, à l’échelle européenne »
17

. Il y avait 

à l’époque de Laclos deux formes de romans épistolaires à savoir le roman 

épistolaire monodique et le roman épistolaire polyphonique. Une définition rapide 

de ces deux formes de romans s’impose avant que nous puissions explorer le choix 

fait par Laclos. 

 

2.4.1 Le roman épistolaire monodique 

 

Comme l’explique Jean Goldzink  

Le roman épistolaire monodique  était constitué de lettres d’un seul expéditeur. 

Ce qui peut s’expliquer de deux façons : le destinataire ne répond pas (…) ou le 

destinataire a bien répondu, ses lettres sont commentées, mais non publiées(…). 

Jean Rousset l’a remarqué : la forme la plus « normale », la plus attendue du roman 

épistolaire - la correspondance entre deux personnes - n’est presque jamais 

pratiquée au XVIIIème siècle ! On se doute que ce destinataire silencieux existe 

intensément pour le lecteur : les lettres l’interrogent, le supplient, le menacent, 

l’adorent
18

. 

 

Il est intéressant de noter que les échanges par lettres n’étaient pas aussi communs 

que l’on pourrait le croire, mais il existe pour cela un grand nombre de raisons 

qu’il nous faut prendre en compte. Comme le démontre Henriette Walter dans Le 

français dans tous les sens, « la langue française s’impose progressivement dans 

les villes, les patois continuent à être parlés par la plus grande partie de la 

                                                 
15

 Goldzink, J, Histoire de la Littérature française, p. 88. 
16

 Idem. p. 85. 
17

 Ibid., p. 88. 
18

 Ibid., p. 88. 
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population campagnarde »
19

. La peur de se ridiculiser à l’écrit est donc l’un des 

facteurs pour lesquels la population de l’époque n’échangeait pas de lettres. En 

deuxième lieu, il ne faut pas oublier que seuls ceux qui étaient lettrés, c’est-à-dire 

les personnes appartenant aux classes sociales aisées et ayant reçu une bonne 

éducation, pouvaient s’exprimer à l’écrit. 

2.4.2 Le roman épistolaire polyphonique 

 

Les Liaisons dangereuses sont un roman épistolaire polyphonique, car 

contrairement au roman épistolaire monodique, cette forme d’écriture multiplie les 

destinataires. Laclos n’est pas le seul auteur à avoir employé ce style. Les Lettres 

persanes de Montesquieu et La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau sont 

d’autres exemples de romans épistolaires polyphoniques. Il est important de garder 

en mémoire que « ce modèle s’impose surtout après 1750. Auparavant la formule 

monodique de Crébillon l’emporte »
20

. 

 

Laurent Versini dans Le Roman le plus intelligent, Les Liaisons dangereuses de 

Laclos donne une autre explication : l’emploi de la première personne du singulier 

dans le roman met en valeur les pensées de son auteur et rend la lettre plus 

personnelle. Pour Versini  

La forme épistolaire est à la fois l’expression d’une société de l’honnêteté avec tout 

ce qu’elle peut avoir de cérémonieux, de factice, d’hypocrite, et l’expression du 

sentiment dans ce qu’il peut avoir de plus brûlant en une époque très sensible
21

. 

 

2.5 Pourquoi choisir la forme des lettres ? 

 

C’est avant tout un choix stratégique qu’a fait Laclos. En effet comme Goldzink 

l’explique: « Passer par la forme lettre n’a rien d’innocent. La lettre supprime la 

distance temporelle entre faits et récits, et élimine toute instance narrative 

intermédiaire »
22

. 

 

                                                 
19

 Walter, H, Le Français dans tous les sens, p. 132. 
20 Goldzink, J, Histoire de la Littérature Française, p. 88. 
21

 Versini, L, Le Roman le plus intelligent, Les liaisons dangereuses de Laclos, p. 61. 
22

 Goldzink, J, La Littérature française, XVIIIème siècle, p. 89. 



 

12 
 

L’écrivain n’a donc pas besoin d’utiliser un narrateur et s’il le veut, il peut même 

supprimer la date à laquelle lesdites lettres ont été écrites. Ce procédé fut utilisé 

par Laclos notamment en ce qui concerne certaines des lettres écrites par le 

Vicomte de Valmont. 

 

Choderlos de Laclos a choisi d’employer la forme des lettres car celles-ci peuvent 

répondre à plusieurs attentes à la fois pour celui qui l’écrit mais aussi son 

destinataire. De plus, comme Laurent Versini l’explique, « la lettre sait rendre 

l’âge, le sexe, la classe sociale, le caractère »
23

. Même si le lecteur ne paie pas 

attention à l’écrivain de la lettre, il lui sera tout de même possible d’identifier son 

auteur, car tous les personnages ont un style et un vocabulaire propre adapté à leur 

identité. 

 

Nous allons maintenant  présenter et analyser les différents types de lettres que 

Choderlos de Laclos  a employés dans son œuvre. 

 

2.5.1 La lettre comme expression d’une société 

 

Les lettres sont, comme Versini le démontre, l’expression d’une société. Elles sont, 

en premier lieu, le symbole du savoir-vivre et de la politesse. Les formules de 

politesse dans toute correspondance écrite, auxquelles nous n’osons déroger sont le 

produit des formules élaborées au XVIIIème siècle. 

 

A l´époque de Laclos, très peu de personnes savaient lire et écrire. Ceux qui 

jouissaient de cette connaissance faisaient partie de la noblesse éduquée ou du 

clergé. Cependant, il ne faut pas croire et généraliser que tous les nobles 

possédaient ce savoir. En effet, les disparités sociales au sein même de cette classe 

font que peu de nobles savaient s’exprimer à l’écrit. La lettre est le symbole, le 

moyen d’exprimer la politesse. Selon Laurent Versini, « La lettre mondaine, [est 

le] degré zéro de l’honnêteté. »
24

.  

 

                                                 
23

 Versini, L, Le Roman le plus intelligent, Les Liaisons dangereuses de Laclos, p. 67. 
24 Idem., p. 62. 
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2.5.2 La lettre comme rapporteuse de récit 

 

Les lettres sont un excellent moyen pour l’auteur de raconter un événement qui a 

eu lieu et se trouve donc dans le passé sans oublier d’y ajouter les expériences que 

l’auteur de ces lettres aurait vécues. De plus, les lettres sont  souvent assez proches 

de la réalité du lecteur,  car il/elle les lit en « temps réel ». Néanmoins, ces récits 

sont faciles à mélanger car ils s’entrevauchent avec d’autres et le lecteur inattentif 

peut rapidement « perdre le fil de l’histoire ». Cette fonction est beaucoup plus 

traditionnelle, et dans l’œuvre de Laclos, les lettres de Mlle de Volanges illustrent 

très bien ce procédé. Les lettres rapporteuses de récit permettent ainsi au lecteur de 

se rapprocher de l’expérience vécue des personnages et donc par conséquent de 

s’identifier plus facilement à eux.  

 

Un autre aspect intéressant à considérer est que les lettres du roman jouent 

énormément sur les dates et les délais d’acheminement de celles-ci. Comme 

l’explique Laurent Versini 

Laclos utilise habilement du délai d’acheminement d’une lettre, il ne s’agit que 

d’un moment au château, mais la destinataire a le temps de se ressaisir avant de 

répondre et de renforcer sa défense
25

. 

 

Ce stratagème employé par l’écrivain, ajoute au suspens pour le lecteur. De plus, 

toutes les lettres du roman ne sont pas datées afin de montrer la progression des 

événements. Selon Delon, « les mêmes faits apparaissent différemment selon les 

points de vue »
26

. 

Ainsi, le lecteur peut se forger une idée propre pour chaque personnage quant à 

leurs sentiments, actions, plans futurs etc… 

 

2.5.3 La lettre comme forme « bulletin d’informations » 

 

Apparenté à un communiqué militaire, Laclos, en bon militaire, utilise la lettre-

bulletin. Celle-ci n’a dans ce cas que pour fonction d’informer, de propager une 

nouvelle, voire même un ordre sans donner d’éclaircissements à son destinataire. 

Ce moyen est aussi le stratagème employé par le séducteur (Valmont) afin de 

                                                 
25

 Idem., p. 72. 
26 Delon, M,  P.-A Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, p. 51 
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rendre compte de ses prouesses/exploits à son chef de campagne (La Marquise de 

Merteuil). 

 

2.5.4 La lettre comme expression de l’amour 

 

Depuis toujours, les lettres ont été considérées comme un moyen d’expression des 

sentiments. Les lettres sont dans Les Liaisons dangereuses au service des 

confidences. Elles invitent son auteur à confier ses pensées tristes ou gaies en les 

mettant noir sur blanc. Les lettres sont aussi par conséquent une preuve des 

sentiments de son auteur envers un tiers. Cependant, il faut ajouter qu’il n’y a pas 

seulement des lettres, mais aussi des billets. Ces billets plus courts de par leur 

forme, remplissent la même fonction. 

 

2.5.5 La lettre comme moyen d’analyse. 

 

Puisque l’auteur de la lettre se confie, il/elle analyse donc l’état de son cœur et de 

ses pensées. Les lettres des Liaisons dangereuses sont aussi un moyen par lequel 

l’auteur de la lettre peut réfléchir sur des actions, dires, pensées, ce qui donne au 

lecteur une très grande intimité avec le personnage. Goldzink argumente que 

« forme privilégiée de l’analyse et de l’expression fidèle, à vif, la lettre introduit 

dans le roman la voix même de la subjectivité »
27

. 

 

2.5.6 La lettre comme moyen de séduction 

 

Laclos fut en ce qui concerne la lettre comme moyen de séduction un innovateur. 

Le but de la lettre est de plaire à l’être cher, de l’ensorceler afin que l’auteur de 

celle-ci puisse aboutir à ses fins. Comme l’écrit Laurent Versini, 

La lettre chez Crébillon ou Richardson raconte l’événement, mais ne le fait pas ; 

Lovelace raconte la séduction de Clarisse à son ami Belford mais ne séduit pas 

Clarisse par lettres, il lui écrit même très peu. Chez Laclos la lettre raconte, mais 

est aussi promesse d’action et action ; en prise directe sur l’événement, la lettre est 

chargée d’énergie
28

. 

                                                 
27 Goldzink, J, Histoire de la Littérature française, Le XVIIIe siècle, p. 89. 
28 Idem, p. 65. 
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La lettre est donc une arme que les protagonistes du roman emploient de diverses 

manières afin de parvenir à atteindre l’objet de leur séduction. Les personnages du 

roman l’emploient pour obtenir des promesses, faire avancer l’intrigue en même 

temps que ce sont leurs lettres qui sont l’intrigue. 

 

2.5.7 La lettre comme ultimatum 

 

La lettre est dans le roman de Laclos utilisée à plusieurs reprises afin de donner un 

ultimatum à certains des personnages. La Marquise de Merteuil, en bon chef des 

armées libertines, n’hésite pas à utiliser la lettre comme une déclaration de guerre 

envers le Vicomte de Valmont
29

.  

 

2.5.8 La lettre comme témoignage de l’âge, de la classe sociale et du caractère 

des personnages 

 

La profondeur de ce roman écrit par Choderlos de Laclos réside dans le fait que 

son auteur a su adapter et créer un style propre à chacun des personnages. De la 

jeunesse de Cécile de Volanges au lyrisme des lettres de la Marquise de Merteuil, 

Choderlos de Laclos s’est livré à un remarquable exercice de style. L’auteur a écrit 

certaines lettres avec la perspective qu’une femme aurait pu avoir sur le monde, 

mais aussi il a endossé le rôle (peu flatteur) de l’inexpérience en composant les 

lettres de Danceny pour finir en virtuosité avec celles du Vicomte de Valmont. De 

plus, les lettres, de par leur vocabulaire et tournures d’expressions, sont propres à 

chaque personnage, à leur âge, sexe, classe sociale et caractère. 

 

Il est visible pour le lecteur dès le premier coup d’œil de voir que les lettres de 

Mlle de Volanges et celles de la Marquise de Merteuil ne sont pas identiques en 

contenu et en substance. Cécile de Volanges est une jeune fille inexpérimentée, qui 

ne connaît pas sa place dans le monde, alors que Mme de Merteuil connaît toutes 

les astuces de la société. 

 

                                                 
29 Laclos, C, Oeuvres complètes, p. 350-351, Lettre CLIII. 
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2.5.9 Des effets théâtraux 

 

Ici intervient l’art d’organiser la succession des  lettres, la combinatoire des points 

de vue (…) Laclos (le manuscrit le prouve) déplace les lettres pour obtenir des 

effets qui s’apparentent à ceux du théâtre : effets de confidences, de retard
30

. 

 

Laclos qui, comme Laurent Versini le raconte, passait beaucoup de temps au 

théâtre, a  donc redéfini la condition du narrateur de son roman, ce qui « impose au 

narrateur de savoir jouir de la singularité subjective des discours, de la 

suspecter »
31

. Le lecteur est donc soumis à un travail de détective afin de 

comprendre toutes les ramifications et implications des lettres. 

 

3. L’image de l’homme et de la femme dans Les Liaisons 

dangereuses 
 

Nous allons dans cette partie présenter notre interprétation de l’image de l’homme 

et de la femme dans Les Liaisons dangereuses. 

 

3.1 L’image de l’homme dans Les Liaisons dangereuses 

 

Il n’y a dans Les Liaisons dangereuses, qui regroupe une myriade de femmes, que 

deux personnages masculins d’importance, à savoir le Chevalier Danceny et le 

Vicomte de Valmont. Le Comte de Gercourt qui est mentionné au début du roman 

ne joue qu’un rôle secondaire. Il en est de même pour le Président de Tourvel. 

Faisons maintenant une courte présentation des deux protagonistes masculins les 

plus importants pour le roman. 

  

3.1.1 Le Chevalier Danceny 

 

Danceny est le maître de musique de Cécile de Volanges. Il est éperdument 

amoureux d’elle, mais ne peut prétendre à sa main, car il est de noblesse trop 

basse. Tout comme dans La Nouvelle Héloïse, le personnage principal masculin ne 

peut prétendre au bonheur, car il ne fait pas partie du même monde que les autres 

                                                 
30 Goldzink, J, La Littérature française, p. 89. 
31

 Idem, p. 90. 
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personnages principaux. De plus, la mère de Cécile, Mme de Volanges, va la 

marier au Comte de Gercourt. Il est intéressant de constater que Laclos a choisi de 

s’inspirer de Rousseau. Force est de constater que Laclos substitua Saint- Preux à 

Danceny et Julie à Cécile.  

 

Le personnage de Danceny est un personnage frêle et a beaucoup de traits 

communs avec sa bien-aimée. Tout comme Cécile de Volanges, il manque 

d’expérience du monde, il ne connaît pas les usages que la société emploie tout en 

étant très conscient que son bonheur est inaccessible. Afin de pallier ces lacunes, 

Danceny se lie d’amitié avec Valmont. En la personne du Vicomte, il croit trouver 

un ami, un mentor qui le guiderait vers le chemin du bonheur en lui expliquant 

« les règles du jeu ». Ainsi, dans la lettre XIII nous apprenons que Valmont a 

introduit Danceny à Versailles ce qui démontre que celui-ci n’a pas de contacts 

dans la haute société et ne peut donc aspirer à recevoir le même traitement  de 

faveur que le Vicomte de Valmont. Ce personnage est à la limite du benêt.   

 

Malheureusement pour Danceny, la Marquise de Merteuil réussira à le mettre dans 

son lit pour donner une bonne leçon aux deux tourtereaux, mais aussi afin 

d’humilier le Vicomte de Valmont. 

 

3.1.2 Le Vicomte de Valmont 

 

Le Vicomte de Valmont quant à lui est un homme du monde, un Casanova, un 

Don Juan du XVIIIème siècle. Dès le début du roman, Valmont prend le rôle de 

« chasseur ». C’est un homme d’action. Pour lui, ce n’est pas la conquête en elle-

même qui est importante, mais plutôt l’attente, le déroulement des choses. 

Valmont est le stéréotype même du libertin c’est à dire de l’homme libre par 

définition. Dans la lettre IV, Valmont va même jusqu’à écrire «  conquérir est 

notre destin ; il faut le suivre »
32

. Cynique, froid, calculateur, il ne croit qu’en lui-

même et n’a pas peur d’enfeindre les règles. Dans la lettre VI, Valmont rapporte à 

la Marquise de Merteuil comment il entend séduire la Présidente de Tourvel mais  

                                                 
32 Laclos, C, Oeuvres complètes, p. 16, Lettre IV. 
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montre aussi qu’il est irrespectueux des convenances sociales : « loin de moi l’idée 

de détruire les préjugés qui l’assiègent ! ils ajouteront à mon bonheur et à ma 

gloire »
33

. 

  

Pour lui, la séduction se limite à une chasse où le gibier, (la femme), succombe 

impassiblement à ses charmes. Néanmoins, Valmont, comme le lecteur pourra le 

découvrir au fil de l’aventure, peut être capable de sensibilité, de candeur. 

 

Valmont sera au centre de l’intrigue, confident de Danceny à qui il jure ses grands 

dieux de l’aider pour conquérir Mlle de Volanges. Il n’hésitera pas le moins du 

monde à initier Cécile de Volanges aux plaisirs de la chair, mais toujours dans le 

seul but d’éduquer celle-ci afin qu’elle plaise à son amant. 

 

3.1.3 Deux personnalités contradictoires, mais ayant des points communs 

 

Laclos a choisi de donner aux deux principaux personnages masculins des 

personnalités contradictoires. Danceny est certes jeune et beau, mais il n’est pas 

intelligent, c’est un benêt qu’il est facile de leurrer. Cependant, il est aussi 

attachant de par sa sincérité et son amour inconditionnel pour Cécile de Volanges.  

Valmont quant à lui est l’opposé. Il est plus vieux que Danceny, fortuné, il connaît 

les manières du monde comme le dos de sa main. C’est un beau parleur qui sait ce 

que les femmes veulent entendre et il n’a pas peur de le leur dire. Il fait preuve 

assurance même dans les cas les plus désespérés. 

 

Ces deux personnages possèdent de nombreux points communs. Malgré leur 

différence d’âge, de statuts, ils aiment et le désir sert de fil conducteur tout au long 

du roman. Pour la femme de leurs rêves, ils sont prêts à tout, rien ne leur fait peur, 

aucun défi n’est trop grand à relever. 

 

 Les femmes dans le roman de Laclos 3.2

 

                                                 
33

 Idem., p. 22, Lettre VI. 
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Toute l’action du livre est axée autour de cinq femmes principales : Cécile de 

Volanges, Mme de Volanges, la Marquise de Merteuil, Mme Rosemonde et la 

présidente de Tourvel. Il ne faut pas oublier que Les Liaisons dangereuses sont 

avant tout une histoire de famille. En effet, toutes ces femmes ont un lien de 

parenté plus ou moins éloigné. Penchons-nous maintenant sur chacune d’entre 

elles afin de comprendre les ramifications cachées sous leurs noms. 

 

3.2.1 Cécile de Volanges 

 

Cécile de Volanges est la fille de Mme de Volanges. Dès la première lettre, nous 

apprenons que Cécile revient du couvent des Ursulines où sa mère l’avait envoyée 

faire son éducation. Mme de Volanges a le dessein de marier sa fille au Comte de 

Gercourt. Le lecteur ne tardera point à voir que Cécile n’a aucune connaissance 

des personnes de son milieu, car elle confond le cordonnier avec son futur mari :  

En effet, ma chère amie, le Monsieur était un Cordonnier. Je ne peux te rendre 

combien j’ai été honteuse : par bonheur il n’y avait que Maman. Je crois que, 

quand je serai mariée, je ne me servirai plus de ce cordonnier-là 
34

. 

 

Cécile est amoureuse de Danceny, son professeur de Musique. Dans la septième 

lettre elle le décrit de la façon suivante : « Il chante comme un Ange, et compose 

de très jolis airs dont il fait aussi les paroles »
35

. Elle continue plus loin et se désole 

du fait qu’il « (…) soit Chevalier de Malte. Il me semble que s’il se mariait, sa 

femme serait bien heureuse
36

.  

 

L’ignorance de Cécile sur la situation du Chevalier l’induit en erreur et il faudra 

plus tard que celui-ci la combatte. En conclusion, Cécile de Volanges est une 

personne inexpérimentée qui, ne sachant rien du monde, n’en ayant jamais rien vu, 

est très impressionnable et par conséquent facile à duper. 

 

3.2.2 Mme de Volanges 

 

                                                 
34

 Laclos, C, Oeuvres complètes, p. 12-13. 
35

 Idem, p. 23. 
36

 Ibid., p. 23. 
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Mme de Volanges est dans le roman le personnage rigoriste, la gardienne des 

valeurs. Elle met en garde la Présidente de Tourvel contre le Vicomte de Valmont 

qui lui avait trouvé une « rare candeur » dans la lettre numéro IX :  

Mais Valmont n’est pas cela : sa conduite est le résultat de ses principes. Il sait 

calculer tout ce qu’un homme peut se permettre d’horreurs sans se compromettre ; 

et pour être cruel et méchant sans danger, il a choisi les femmes pour victimes
37. 

 

Malgré cet excellent jugement de caractère, Mme de Volanges, qui déteste 

Valmont et son idéologie libertine, ne parviendra malheureusement pas à sauver la 

vertu de sa fille. Plus loin dans la même lettre elle loue les qualités de la Marquise 

de Merteuil, qui  

(…) fait exception à la règle générale ; seule, elle a su lui résister et enchaîner sa 

méchanceté. J’avoue que ce trait de sa vie est celui qui lui fait le plus d’honneur à 

mes yeux : aussi a-t-il suffi pour la justifier pleinement aux yeux de tous, de 

quelques inconséquences qu’on avait à lui reprocher au début de son veuvage
38

. 

 

Cette gardienne moraliste de la vertu aurait-elle été « roulée dans la farine » par la 

conduite de Valmont et de la marquise ? Tout reste à le supposer…  

 

3.2.3 La Marquise de Merteuil 

 

La marquise de Merteuil est peut-être le personnage le plus complexe de ce roman. 

C’est le cerveau de toutes les intrigues du livre. La lettre LXXXI, écrite au 

Vicomte de Valmont est une source d’informations inestimable qui éclaire la 

lanterne du lecteur quant à cette femme diabolique. Tout d’abord, il faut admettre 

que la Marquise de Merteuil est une femme intelligente, calculatrice, qui a très vite 

compris sa place dans la société du XVIIIème siècle. Ainsi dans la lettre LXXXI, 

nous apprenons que la Marquise de Merteuil a depuis toujours utilisé son esprit et 

son charme afin de contrôler sa destinée mais aussi celle de ses ennemis : 

Descendue dans mon cœur, j’y ai étudié celui des autres. J’y ai vu qu’il n’est 

personne qui n’y conserve un secret qu’il lui importe qui ne soit point dévoilé : 

vérité que l’antiquité paraît avoir mieux connue que nous, et dont l’histoire de 

Samson pourrait n’être qu’un ingénieux emblème. Nouvelle Dalila, j’ai toujours, 

comme elle, employé ma puissance à surpr4endre ce secret important. Hé ! de 

combien de nos Samsons modernes, ne tiens-je pas la chevelure sous le ciseau !
39

. 

 

                                                 
37

 Ibid., p. 26. 
38

 Ibid., p. 26-27. 
39 Ibid., p. 175. 
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Ce personnage est aussi sans aucun doute celui qui reflète le plus la vision de 

l’éducation des femmes de l’auteur. Mme de Merteuil, tout comme l’auteur, est 

une personne instruite. Erudite elle représente sans aucun doute l’esprit des 

Lumières : « Entrée dans le monde dans le temps, où, fille encore, j’étais vouée par 

état au silence et à l’inaction, j’ai su en profiter pour observer et réfléchir »
40

. De 

par cette citation, le lecteur comprend aisément que la place des femmes était 

établie au XVIIIème après leur entrée dans la société, mais surtout après leur 

mariage. 

 

La pensée des encyclopédistes réapparait plus loin dans la lettre : « J’étais bien 

jeune encore, et presque sans intérêt : mais je n’avais à moi que ma pensée, et je 

m’indignais qu’on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté »
41

. Les 

pensées d’une femme au XVIIIème siècle n’étaient pas considérées comme une 

qualité, mais un défaut. 

 

La Marquise de Merteuil est aussi une mondaine. Habituée des salons dès son plus 

jeune âge, elle a vite compris qu’il lui fallait paraître sur le « grand théâtre » de la 

société. Pour ce faire, elle mit son intellect au travail et étudia ses semblables afin 

de s’éduquer : 

Je n’avais pas quinze ans, je possédais déjà les talents auxquels la plus grande 

partie de nos Politiques doivent leur réputation et je ne me trouvais encore qu’aux 

premiers éléments de la science que je voulais acquérir
42

. 

 

Ainsi que cette citation le décrit, tous comme les Politiques, La marquise de 

Merteuil, a très vite compris l’importance de la flatterie et du mensonge, moyens 

que les politiques d’antan et d’aujourd’hui utilisaient et utilisent encore afin 

d’arriver à leurs fins. 

 

En femme éclairée du temps des Lumières, ce personnage n’hésite pas à conduire 

différentes expériences afin d’enrichir ses connaissances sur différents sujets. Par 

exemple, elle décrit sa nuit de noces  comme « […] une occasion d’expérience : 
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douleur et plaisir, j’observai tout exactement, et ne voyais que dans diverses 

sensations des faits à recueillir et à méditer »
43

. 

 

Femme indépendante, elle refusera à la mort de son mari de rentrer au couvent ou 

d’aller vivre avec sa mère, ce qui était une réaction osée pour une femme de sa 

condition à cette époque. La marquise mettra son exil à la campagne à profit pour 

étudier les mœurs chez les philosophes, les moralistes ainsi que dans les romans. 

Cette femme brillante voulait savoir les réponses à trois questions bien précises : 

que faut-il faire, paraître et penser ? Le personnage ne se limite donc pas à sa 

propre connaissance du monde, elle veut pouvoir exercer un certain pouvoir sur 

celui-ci, le contrôler et par là même contrôler son destin. 

 

 

Néanmoins, la Marquise de Merteuil connaîtra une fin tragique. Elle sera atteinte 

et défigurée par la petite vérole et sera obligée de quitter Paris comme une voleuse, 

emportant avec elle ses joyaux, son argenterie, etc… Cependant, elle n’oubliera 

pas de laisser des dettes colossales après elle, que la famille de son défunt mari 

sera obligée de payer. 

3.2.3 Mme de Rosemonde 

 

Mme de Rosemonde, même si elle n’écrit que peu de lettres et joue un rôle 

secondaire, est un personnage intéressant. Mme de Rosemonde est la tante du 

Vicomte de Valmont. Elle est la gardienne de la moralité et des valeurs, et le 

lecteur pourra vite se rendre compte qu’elle est en quelque sorte la représentation 

de l’Ancien Régime. Mme de Rosemonde prendra en charge la correspondance 

établie par son neveu à la fin du livre afin de protéger la réputation de celui-ci. 

 

Mme de Rosemonde est amie avec la Présidente de Tourvel ainsi que Mme de 

Volanges. Cette femme a 84 ans, mais est décrite comme ayant l’esprit de 

quelqu’un de vingt ans. Ce personnage est un personnage clef du roman, dans la 

mesure où elle servira de confidente à la Présidente de Tourvel. Elle a l’expérience 

du monde et n’oublie pas de donner des conseils afin que ses amies ne perdent pas 
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leur réputation. À travers les yeux de Mme de Rosemonde, le lecteur découvrira 

les mœurs d’antan, le malheur et la souffrance qu’une « liaison dangereuse » peut 

avoir sur la vie et l’entourage d’une femme. 

3.2.4 La Présidente de Tourvel 

 

La présidente de Tourvel est un personnage au caractère fragile. Elle pourrait être 

définie comme la dévote, la prude ou bien la « sainte-nitouche » du roman. La 

présidente de Tourvel est avant tout une femme religieuse qui veut croire en la 

possibilité de bonté et d’amélioration de tous ces concitoyens. Cette femme est 

tellement endoctrinée par la religion qu’elle ne se rend même pas compte des 

dangers qu’elle encourt de par sa fréquentation avec Valmont. Elle sera mise en 

garde au sujet de Valmont par la perspicace Mme de Volanges, mais son cœur lui 

dictant sa conduite, elle ne l’écoutera pas. 

 

Ce personnage est mis en valeur par sa gentillesse, mais aussi par la bataille 

acharnée qu’elle livre afin de ne pas succomber aux avances de Valmont. Malgré 

toutes ses tentatives, elle ne réussira pas. Cet échec la conduira à une mort certaine 

et honteuse, car il faut bien le dire, si la présidente de Tourvel meurt c’est parce 

qu’elle a aimé Valmont et qu’elle en a honte. Elle, qui se croyait inébranlable, a 

consciemment détruit sa réputation, mais aussi celle de son mari. Le devoir 

l’obligeait donc à mourir afin de rétablir « l’ordre des choses ». 

 

4. La nature des rapports hommes-femmes dans le roman 
 

Nous allons maintenant étudier la nature des rapports hommes-femmes dans Les 

Liaisons dangereuses. Nous nous intéresserons plus spécialement à la nature des 

combats livrés par les personnages du roman et essaierons d’établir qui sont les 

proies et les prédateurs. 

 

4.1 Un combat inégal 

 

L’atmosphère du livre plonge le lecteur dès le début dans un rapport de force 

inégal. En effet, si la Marquise de Merteuil est l’instigatrice du complot au coeur 
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du récit, les rapports de force qu’elle entretient avec le vicomte de Valmont ou 

bien les autres personnages sont inégaux. Tantôt elle se décrira comme une 

victime, mais à d’autres moments elle se fera juge et osera se prononcer sur les 

destins d’autrui. Les combats, rapports de force entretenus entre chacun des 

personnages sont inégaux de par le fait que tous n’ont pas la même éducation, le 

même vocabulaire, le même esprit. Ainsi, la Marquise de Merteuil est de par sa 

supériorité intellectuelle, mais aussi par son habileté à tromper les membres de son 

entourage, dans une position de supériorité comparée à la présidente de Tourvel, 

Mme de Volanges ou bien encore Mme de Rosemonde. 

 

Ce qui frappe le lecteur à la lecture de ce roman, c’est avant tout le contraste des 

relations hommes-femmes/femmes-hommes. Tous les personnages du roman sont 

divisés en deux catégories, à savoir les proies et les prédateurs. C’est ce que nous 

allons examiner maintenant. 

 

 Entre proies et prédateurs 4.2

 

Nous allons maintenant présenter qui notre analyse des proies et des prédateurs 

dans Les Liaisons dangereuses. 

 

4.2.1 Les proies 

 

Les femmes en général, et plus particulièrement la présidente de Tourvel et Cécile 

de Volanges, peuvent être décrites comme les proies du désir des autres 

personnages. Ainsi, le Vicomte de Valmont désire la présidente de Tourvel car elle 

représente la pureté, mais aussi parce qu’elle est guidée par ses valeurs chrétiennes 

et est jugée comme inaccessible par ses nombreux admirateurs. Cécile de 

Volanges est à la fois la proie de la vengeance de la Marquise de Merteuil qui veut 

se venger de l’offense qu’elle a subie avec Gercourt, mais elle est aussi celle (bien 

que relativement aisée) du Vicomte de Valmont. 

 

Cependant, le lecteur avisé pourrait aussi interpréter le personnage de Danceny 

comme la proie de la Marquise de Merteuil, mais aussi de Valmont. Le jeune 
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homme ne se rend pas compte qu’il est dupé par le vicomte et la marquise et qu’ils 

n’ont pour but que de le ridiculiser. Il est intéressant de noter ici que le sexe des 

personnages est une variable constante qui est liée au degré d’éducation, mais 

aussi de connaissances du monde aristocratique. 

 

Le lecteur tout au long du roman se rendra compte que les femmes sont en règle 

générale décrites comme des proies que les chasseurs (ici les hommes, les 

libertins) essaient d’appâter dans leurs filets. La séduction est réduite au niveau 

d’une chasse à courre, le but du jeu n’étant pas la réussite en elle-même, mais 

l’attente et l’exaltation qu’elle entraîne. Toutes ces proies qui sont aussi des 

victimes ont des dénominateurs communs : la vengeance et le ridicule. Valmont 

séduira Cécile de Volanges car il a fait un pari avec la Marquise de Merteuil, mais 

aussi car il veut aider cette dernière dans sa vengeance envers Gercourt. De plus, 

Mme de Merteuil veut ridiculiser Mme de Volanges et pour ce faire elle choisit de 

détruire la réputation de la fille de celle-ci. 

 

4.2.2 Les prédateurs 

 

Les prédateurs dans Les Liaisons dangereuses appartiennent aux deux sexes. Les 

plus importants d’entre eux sont sans aucun doute la Marquise de Merteuil et le 

Vicomte de Valmont.  

 

Choderlos de Laclos eut une  idée brillante  en créant la Marquise de Merteuil. Ce 

personnage ambigu se comporte à la fois comme une femme qui use de tous ses 

secrets de séduction pour conquérir l’homme de ses rêves et aboutir à ses fins.  

 

Néanmoins, elle n’hésite pas à se conduire comme un homme. Elle prend les 

initiatives, dicte la conduite des autres personnages du livre, bref, elle aurait pu 

être officier dans l’armée de Laclos. Ainsi, dans la lettre II elle s’exprime de la 

façon suivante : «  Vous recevrez cette Lettre demain matin. J’exige que demain, à 

sept heures du soir, vous soyez chez moi »
44

. 
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Le ton de la lettre ne laisse pas de place à la flatterie, mais est un ordre que 

Valmont se doit d’exécuter. Valmont quant à lui use de différents stratagèmes afin 

de faire succomber la Présidente de Tourvel à ses charmes.  

 

Chacun de ces prédateurs utilise des moyens qui leur sont propres afin de faire 

succomber leurs victimes, cependant ils ont un point commun : tous deux sont 

experts dans le domaine de la stratégie. Il ne faut pas oublier que, comme 

Choderlos de Laclos était un militaire, son écriture a été influencée par son 

expérience et le lecteur peut voir la Marquise de Merteuil et le Vicomte de 

Valmont s’engager dans un duel passionné tel de bons soldats dévoués corps et 

âme au service du libertinage et du plaisir. Ces deux protagonistes ne craignent pas 

d’utiliser des ruses diverses afin de parvenir à leurs fins, que ce soit par 

l’humiliation, la calomnie ou bien tout autre moyen. La marquise de Merteuil en 

excellent stratège utilise la ruse, l’humiliation, le charme, mais aussi le qu’en-dira-

t-on afin d’obtenir ce qu’elle désire. Valmont est tout aussi rusé qu’elle, mais 

compte beaucoup plus sur sa qualité de « Don Juan », chose que la marquise ne 

peut faire sinon elle serait très mal vue dans les salons parisiens pour ses mœurs et 

son choix de vie. Néanmoins, si ces deux protagonistes sont les piliers du roman et 

se livrent une guerre pour le moins que l’on puisse dire acharnée, ils périront à la 

fin du roman. 

 

La Marquise de Merteuil sera atteinte et défigurée par la petite vérole qui 

l’obligera à s’exiler. Quant au Vicomte de Valmont, celui-ci périra en duel contre 

le chevalier Danceny. 

 

5. Les Liaisons dangereuses sont-elles une condamnation ou  une 

illustration et défense du libertinage ? 
 

Afin de répondre à la question de savoir si Les Liaisons dangereuses est une 

condamnation ou une illustration et défense du libertinage, il nous faut revenir en 

arrière. Tout d’abord, il ne faut pas oublier que Choderlos de Laclos avait donné à 

son œuvre un titre pour le moins alléchant : Les liaisons dangereuses ou lettres 

recueillies dans une société, et publiées pour l’instruction de quelques autres. Le 

terme liaison au temps de Choderlos de Laclos était employé afin de décrire une 
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relation sociale entre deux personnes. Ce n’est qu’un peu plus tard que cette 

expression prendra une tournure plus sexuelle.  Ainsi,  que l’explique Versini le 

terme de « liaison est à prendre, comme nous l’apprennent les dictionnaires du 

temps, et d’abord le Trévoux à consulter en priorité pour le vocabulaire d’Ancien 

Régime, au sens de relation, commerce ; le terme galant est ignoré »
45

. Le lecteur 

peut donc se demander en quoi ces relations peuvent être dangereuses. Est-ce par 

leur contenu, leur langage ou bien tout simplement car la relation expéditeur-

destinataire pourrait être ambiguë ? 

 

De plus, la citation de Jean-Jacques Rousseau extraite de La Nouvelle Héloïse 

« J’ai vu les mœurs de mon temps, et j’ai publié ces lettres » peut prêter à 

confusion. Laclos, qui était un grand admirateur de Rousseau, aurait-il prévenu le 

lecteur que son œuvre ne faisait que rapporter ce qu’il avait vu dans la société 

actuelle ? La société française était-elle entrée dans un monde de décadence ? 

 

Après avoir analysé les personnages du roman, nous pouvons affirmer que deux 

des personnages principaux, à savoir la Marquise de Merteuil et le Vicomte de 

Valmont, sont les deux seuls vrais libertins. En effet, tous les deux appartiennent à 

la classe des roués, ce qui signifie qu'ils sont de véritables  

théoriciens du libertinage, dénués de tout scrupule moral, qui cultivent  dans la 

recherche du plaisir la virtuosité technique, la beauté dans le mal, l’élégance du 

coup
46

. 

 

Si nous examinons de plus près l’ouvrage, nous pouvons observer que dès la 

préface de l’ouvrage, l’éditeur met en garde le lecteur :  

(…) nous ne garantissons pas l’authenticité de ce Recueil, et que nous avons même 

de fortes raisons de penser que ce n’est qu’un roman
47

.  

  

Après cette annonce pour le moins prudente, l’éditeur continue et argumente que 

malgré les mauvaises mœurs des personnages qui sont dans ce livre, il semble 

(…)impossible de supposer qu’ils aient vécus dans notre siècle ; dans ce siècle de 

philosophie, où les lumières répandues de toutes parts, ont rendu, comme chacun le 

sait, tous les hommes si honnêtes et toutes les femmes si modestes et réservées
48

. 

 

Cependant, l’éditeur rajoute plus loin 
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 (…) que si les aventures rapportées dans cet Ouvrage ont un fond de vérité, elles 

n’ont pu arriver que dans d’autres lieux ou dans d’autres temps ; et nous blâmons 

beaucoup l’Auteur, qui, séduit apparemment par l’espoir d’intéresser davantage en 

se rapprochant plus de son siècle et de son pays, a osé faire paraître sous notre 

costume et avec nos usages, des mœurs qui nous sont si étrangères
49

. 
 

Ce plaidoyer pour le moins explicite n’a que pour but de démontrer que l’auteur 

s’est inspiré d’évènements réels, mais qu’en bon citoyen éclairé par les Lumières, 

les mœurs qu’il a décrites dans son livre sont complètement étrangères à celles de 

la société française de l’époque et que la maison d’édition n’est en aucune sorte 

coupable de quoi que ce soit. 

 

Par contre, dans la préface du rédacteur, Choderlos de Laclos, affirme que le 

recueil « ne contient pourtant que le plus petit nombre des Lettres qui composaient 

la totalité de la correspondance dont il est extrait »
50

, ce qui démontre bien que les 

évènements du livre sont basés sur des faits réels. Laclos va encore plus loin et 

stipule qu’il a effectué certains changements en ce qui concerne « certains 

retranchements qu’il s’est permis »
51

. Néanmoins, il semble que l’auteur n’ait pas 

complètement eu la liberté qu’il aurait désiré avoir quant à la rédaction du recueil.  

En effet, toujours dans la préface du rédacteur celui-ci mentionne :  

On m’a objecté que c’étaient les Lettres mêmes qu’on voulait faire connaître, et 

non pas seulement un ouvrage fait d’après ces Lettres ; qu’il serait autant contre la 

vraisemblance que contre la vérité, que huit à dix personnes qui ont concouru à 

cette correspondance, toutes eussent écrit avec une égale pureté 
52

. 

 

L’auteur était donc le seul « rapporteur » du contenu de ces lettres. Quant à l’utilité 

de son ouvrage, Laclos la décrit comme ayant deux buts principaux. En premier 

lieu, l’auteur argumente « que toute femme qui consent à recevoir dans sa société 

un homme sans mœurs finit par en devenir la victime »
53

, et en deuxième lieu 

« que toute mère est au moins imprudente, qui souffre qu’un autre qu’elle ait la 

confiance de sa fille »
54

. Dès lors, il est clair pour le lecteur que l’auteur veuille 

nous mettre en garde sur l’éducation donnée aux jeunes filles de son temps ainsi 

que le contrôle que leurs mères exercent sur elles. 
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6. Quels ont été les effets moraux de ce livre sur la société française 

du XVIIIème siècle ? 
 

Afin de comprendre les effets moraux que ce livre a eu sur la société française du 

XVIIIème siècle, nous allons analyser la société, les mœurs, le libertinage et la 

réception de l’œuvre. 

 

6.1 La société du XVIIIème siècle 

 

Le XVIIIème siècle est une période historique où toute la société française connaît 

de grands changements. L’esprit des Lumières transcende les mœurs, les habitudes 

et la société. Tout est remis en cause, du pouvoir du roi à celui de l’Eglise. Pour les 

aristocrates de l’époque, et plus précisément les femmes et jeunes filles, 

l’éducation de ces dernières est limitée à ce qu’elles doivent savoir afin d’en faire 

de bonnes épouses dociles. Leurs opinions et connaissances sont limitées de par 

l’influence de leurs parents, mais aussi de l’Eglise et des convenances voulues. 

 

Ainsi, le personnage de la Marquise de Merteuil illustre bien le système éducatif 

de l’époque pour les jeunes filles de l’aristocratie : 

Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j’étais vouée par état au 

silence et à l’inaction, j’ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu’on 

me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité  les discours qu’on 

s’empressait à me tenir, je recueillais avec soin ceux qu’on cherchait à me 

cacher
55

.  

 

Le roman de Choderlos de Laclos apporte une nouvelle approche sur la condition 

des femmes de cette époque. Cet extrait du roman, que nous avons déjà cité, 

démontre que les femmes étaient tenues dans l’obscurité et qu’elles ne recevaient 

que les informations que leurs parents voulaient bien leur donner. 

 

Rentrées dans la société à un âge précoce, ces dernières n’ont que peu 

d’alternatives quant à leur façon de réussir « leur carrière » dans le monde. En 

effet, les femmes peuvent se marier afin d’accéder à un certain standing dans la 

société, mais la plupart du temps elles ne peuvent choisir leur époux, car leurs 

parents ont le plus souvent pris la décision pour elles. 
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La Marquise de Merteuil, au contraire de Cécile de Volanges, n’a pas été au 

couvent : « mais n’ayant jamais été au Couvent, n’ayant point de bonne amie, et 

surveillée par une mère vigilante …»
56

, ce qui implique que le système 

d’éducation des jeunes filles aristocrates était différent d’une famille à l’autre. 

Cette pédagogie avait sans doute pour but de protéger les femmes de l’esprit des 

Lumières afin qu’elles ne se rebellent pas contre leur condition. La seule véritable 

éducation que la Marquise de Merteuil a reçue est celle qu’elle s’est procurée au 

gré des ses « études » : 

Ce genre d’étude parvint bientôt à me plaire : mais fidèle à mes principes, et 

sentant, peut-être par instinct, que nul ne devait être plus loin de ma confiance que 

mon mari, je résolus, par cela seul que j’étais sensible, de me montrer impassible à 

ses yeux
57

. 

 

A la lecture de ce passage, le lecteur peut donc comprendre que si les femmes 

faisaient part de leurs sentiments et états d’âme, cela pourrait leur être reproché par 

la suite. 

 

L’autre manière de se faire une place dans la société pour une femme est de 

devenir la maîtresse d’un grand seigneur voire même du roi. Si cette carrière peut 

avoir des avantages, elle a aussi de nombreux inconvénients. Par exemple, le 

pouvoir qu’elles exercent sur leur amant est le plus souvent limité de par leur 

influence, mais aussi par la longévité de leur relation avec celui-ci. La carrière 

d’une maîtresse est à cette époque de courte durée, car elle est en direct relation 

avec leur beauté.  Comme l’explique Michel Delon : «  Les filles sont abandonnées 

à elles-mêmes en même temps que déformées par une éducation religieuse et 

sollicitées par la mondanité »
58

. 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, Laclos voulait que son œuvre puisse 

instruire les jeunes filles et les femmes de son époque. À travers le personnage de 

la Marquise de Merteuil, l’auteur, influencé par l’esprit des Lumières, cherche à 

convaincre son lectorat que l’éducation des femmes ne doit pas se borner à une 

éducation purement religieuse. Le personnage de la marquise reflète cet 
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enthousiasme de l’esprit des Lumières, par l’avidité qu’elle possède de s’instruire 

en lisant les philosophes, les moralistes, mais encore plus en utilisant ses capacités 

intellectuelles afin de mieux comprendre son environnement et les mœurs de son 

temps. De cette façon, le personnage du roman devient le symbole de la liberté 

féminine qui plus que tout, veut briser les contraintes sociales et mondaines de son 

temps. 

 

Si nous examinons les personnages de Cécile de Volanges et de la Marquise de 

Merteuil, nous pouvons voir des similarités. Par exemple, la Marquise de Merteuil 

a fait son entrée tôt dans le monde et tout comme Cécile de Volanges, sa mère 

avait organisé son mariage. Néanmoins, il y a une différence cruciale entre ces 

deux personnages. Cécile de Volanges a été éduquée dans un couvent alors que la 

Marquise de Merteuil était sous l’emprise totale de sa mère jusqu’à son mariage. 

L’éducation des femmes de la société du XVIIIème siècle est donc très différente 

d’une famille à une autre. Cependant l’éducation des jeunes filles n’a pour but que 

de les préparer à la vie conjugale afin d’en faire de  bonnes petites épouses dociles. 

 

6.2 Les mœurs du XVIIIème siècle 

 

Le libertinage au XVIIIème siècle n’est pas un concept nouveau. Le libertinage est 

un mode de vie ayant son code et ses règles bien établies que les roués tels que le 

Vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil utilisent. 

 

Comme l’écrit Laurent Versini, « le libertinage se traduit dans Les Liaisons par un 

comportement libre, voire polisson, avec les femmes ; sa véritable essence est dans 

une attitude d’esprit et un usage de la volonté qui fonde en principe une certaine 

liberté »
59

. Le lecteur averti fera donc le rapprochement entre ce souffle de liberté 

inspiré par l’esprit des Lumières et le libertinage. La société qui était à l’époque 

rigoureuse avait besoin d’un nouveau souffle. Le libertinage est aussi synonyme de 

débauche. Cela se retrouve dans le roman et plus précisément lorsque Valmont 
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écrit son propre « catéchisme de débauche […] pour initier plus vite Cécile en 

employant les mots crus et techniques »
60

. 

 

   6.3 Le libertinage d’esprit 

 

Comme Laurent Versini l’explique, Laclos a choisi d’utiliser le libertinage 

d’esprit. Par cette expression, l’auteur explique que dans l’œuvre de Choderlos de 

Laclos, celui-ci donne à ses personnages la possibilité de se livrer à leurs 

fantaisies. Ainsi, Valmont choisit d’enlever Cécile à Danceny sans que celui-ci ne 

s’en rende compte, mais aussi sans en être amoureux. Le libertinage d’esprit 

permet donc à Laclos de faire preuve de créativité et d’ingénuité. Cependant, le 

libertinage d’esprit n’est pas confiné aux roués. Les personnages plus traditionnels 

ou dévoués, tels que la présidente de Tourvel, y succombent aussi. Ainsi, La 

présidente de Tourvel capitulera lorsque Valmont fera preuve de sincérité et 

d’honnêteté envers elle. 

 

6.4 La réception des Liaisons dangereuses 

 

La publication du roman de Choderlos de Laclos créa en 1782 un scandale 

retentissant. Ce scandale n’était pas causé par la forme du roman, à savoir le 

roman épistolaire, mais par son contenu. Tout d’abord le titre du roman Les 

Liaisons dangereuses ou Lettres recueillies dans une société et publiées pour 

l’instruction de quelques autres, titre intéressant certes, pose plusieurs problèmes. 

Le lecteur se demandera dans quelle société ces lettres ont-elles été recueillies ? 

Donc, le travail de détective du lecteur commence et celui-ci doit se poser mille et 

une questions quant à savoir de quels salons parisiens ou provinciaux il peut bien 

s’agir. Ensuite, le but de ce recueil est d’instruire quelques autres membres, mais 

de qui s’agit-il ? Laclos vise-t-il les salons mondains, ou bien d’autres classes 

sociales ? Quel est le but recherché par l’auteur ? Celui-ci informerait-il le lecteur 

des dangers potentiels des « liaisons dangereuses » ou bien rapporte-t-il tout 

simplement des racontars, mis au goût du jour afin de faire vendre son œuvre ? 
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L’auteur aurait-il condamné les mœurs de l’époque ou bien les décrit-ils ? Comme 

l’explique Michel Delon, le succès de l’œuvre est dû à plusieurs éléments :  

Le succès du livre en 1782 repose en grande partie sur la crainte en même temps 

que le désir d’y trouver des révélations sur la haute société. Les salons cherchent à 

mettre des noms réels sur les personnages de la fiction
61

. 

 

Enfin, il nous faut prendre aussi en compte l’avertissement de l’éditeur et la 

préface du rédacteur qui étaient totalement contraires. D’un côté, l’éditeur insiste 

fortement sur le fait qu’il ne s’agit que d’un roman et que « nous ne garantissons 

pas l’authenticité de ce Recueil »
62

. Laclos dans sa préface écrit au contraire que  

 Cet ouvrage ou plutôt ce Recueil, que le Public trouvera encore peut-être trop 

volumineux, ne contient pourtant que le plus petit nombre de Lettres qui 

composaient la totalité de la correspondance dont il  est extrait
63

. 

 

Cependant, l’auteur insiste sur son travail et la part de créativité dont il s’est servi 

lors de la rédaction de l’œuvre. Par exemple, nous apprenons que celui-ci   

 (…) aurait désiré aussi à être autorisé à couper quelques Lettres trop longues, et 

dont plusieurs traitent séparément, et presque sans transition, d’objets tout à fait 

étrangers l’un à l’autre
64

.  

 

L’auteur nous informe donc que celui-ci n’a fait qu’obéir, et nous le supposons ici, 

à son éditeur. 

 

Pour finir, Laclos insiste sur le fait que le but du recueil est avant tout de se rendre 

utile, et  renvoie le lecteur à une citation d’une femme ayant lu le manuscrit :  

« Je croirais » me disait-elle, après avoir lu le manuscrit de cette Correspondance, 

« rendre un vrai service à ma fille, en lui donnant ce Livre le jour de son mariage. 

Si toutes les mères de famille en pensent ainsi, je me féliciterai éternellement de 

l’avoir publié
65

.  

 

Comme nous pouvons le voir, Laclos considéra son œuvre comme un moyen 

d’instruction destiné aux jeunes filles. Le mystère s’épaissit et la question est 

posée : Laclos était-il un auteur de génie qui, ayant mis la main sur de véritables 

correspondances, saisit sa chance ; ou bien fut-il avant son ère un génie du 

marketing ? Afin de comprendre le succès de ce livre, il nous faut revenir en 

arrière et analyser combien de fois ce livre à succès a été publié. 
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Ainsi que nous l’avons déjà signalé ultérieurement dans le texte, Laclos signa avec 

Durand un contrat « pour les 2000 premiers exemplaires de la première édition des 

Liaisons dangereuses. Laclos touchera 1600 livres »
66

. « La mise en vente entre le 

7 et 10 Avril 1782, est épuisée en quelques jours »
67

. Un mois plus tard, le 21 

Avril 1782, Laclos signe à nouveau un contrat avec Durand pour la deuxième 

édition de son œuvre. Le succès fut considérable et même Marie-Antoinette 

possédait une copie de l’œuvre. Toutefois, cette copie « n’avait pas de titre sur la 

reliure »
68

 et à ce jour, elle se trouve à la Bibliothèque Nationale de France. 

 

Selon Michel Delon, la renommée de l’auteur se répandit rapidement à travers 

l’Europe et il réussit à la maintenir même après la période révolutionnaire. Ainsi,  

En 1799, la marquis de Langle affirme encore : « Les Liaisons dangereuses est un 

des ouvrages les plus connus en Europe. Que je me trouve heureuse, me disait un 

jour une jeune dame de Berlin, de savoir le français pour pouvoir lire ce délicieux 

roman !
69

.  

 

Toujours selon Delon, le marquis de Langle aurait répondu que « Roman ! ce n’en 

est pas un, c’est positivement une histoire véritable ; les noms seuls sont 

changés »
70

. Cette citation vient donc renforcer l’authenticité du récit. 

 

La presse, quant à elle, reconnut le talent de Choderlos de Laclos. Par exemple, 

« dès 1782, la correspondance littéraire de Grimm et Meister et celle de La Harpe 

ne refusent pas du talent à l’auteur, mais l’estiment dévoyé »
71

. 

 

Mais tous les critiques de Laclos ne condamnent pas le but du roman. Michel 

Delon rapporte que Les Mémoires secrets et l’Année littéraire furent plus élogieux 

et « […] admettent que la peinture la plus noire du vice puisse avoir un but 

moral »
72

. Mais la vraie question à laquelle nous essaierons de répondre 

maintenant est quelle était l’attitude de Choderlos de Laclos envers les femmes ? 
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7. L’attitude de Choderlos de Laclos envers les femmes 
 

Choderlos de Laclos, auteur d’un seul roman à succès, nous a laissé une 

correspondance importante, qui, sauvegardée par les soins de son épouse Marie-

Soulange, nous permet de mieux cerner son caractère, mais aussi ses opinions, 

qu’elles soient personnelles ou politiques. 

 

7.1 La correspondance avec son épouse 

 

Grâce à la correspondance abondante que Choderlos de Laclos entretenait avec son 

épouse, il nous est possible de nous faire une image détaillée de l’homme qu’était 

cet auteur. Laurent Versini, cité par Delon, argumente que « nulle part on ne peut 

trouver de meilleur portrait de Laclos »
73

. Cet homme qui fut un père aimant, un 

mari fidèle, se montre intéressé par la politique, l’économie, mais plus que tout par 

sa famille. 

 

Homme engagé et actif pendant la Révolution, il n’hésitera pas à proclamer ses 

opinions pour le renouveau d’une France plus égalitaire.  

 

7.2 Les essais sur les femmes 

 

Nous allons dans ce chapitre étudier en quoi les essais sur les femmes montrent la 

volonté de Choderlos de Laclos à faire de son œuvre un combat pour l’éducation 

des femmes. 

 

7.2.1 Essais 

 

Les essais sur les femmes comme Delon l’explique « sont trois textes qui touchent 

le statut social des femmes et de leur éducation »
74

. En mars 1783, en réponse à 

une question posée par l’Académie de Châlons, Choderlos de Laclos publiera le 

premier des essais intitulé Quels seraient les meilleurs moyens de perfectionner 

l’éducation des femmes. Cet essai restera malheureusement inachevé, mais comme 
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Delon le précise il s’en resservira par la suite pour en « reprend[re] le sujet et le 

développer dans les douze chapitres d’un deuxième essai. »
75

. 

 

Un autre essai publié plus tard apportera une nouvelle attitude réformiste. Dans ce 

troisième essai, Michel Delon explique que « Laclos élabore un plan d’éducation 

pour améliorer la condition féminine »
76

. Il est intéressant de voir que les opinions 

de Laclos changèrent avec le temps et qu’elles ont été influencées par les 

changements sociaux de l’époque. En effet, toujours selon Delon, « un troisième 

[essai] date des années du Directoire ou du Consulat et envisage  plus 

concrètement le problème, en proposant un programme de lectures féminines »
77

. 

Son engagement sera récompensé et l’auteur se sentira « flatté de s’entendre 

féliciter par deux évêques italiens, ceux de Pavie (lettre du 27 Avril 1801) et de 

Pezzaro (lettre du 6 juin 1803) pour ce roman si utile aux jeunes filles »
78

. 

 

7.3 La correspondance échangée avec Mme Riccoboni 

 

En 1782, après la parution du roman, Mme Riccoboni, amie de Laclos, romancière 

de son état, prend contact avec l’auteur et échange avec lui une correspondance 

importante où elle critique vivement l’auteur. C’est cette correspondance et les 

arguments que Mme Riccoboni  a employés que nous allons maintenant analyser. 

 

La première lettre de cette correspondance est datée d’avril 1782. Dans celle-ci, 

Mme Riccoboni, qui est elle-même auteure de romans à succès, félicite Laclos 

d’avoir employé « l’esprit héréditaire » de sa famille pour écrire un roman. 

Cependant, les compliments s’arrêtent court et elle écrit : 

[…] je ne puis le féliciter d’employer ses talents, sa facilité. Les grâces de son 

style, à donner aux étrangers une idée si révoltante des mœurs de sa nation et du 

goût de ses compatriotes
79

. 

 

Cette lectrice semble être blessée et déçue du fait que Laclos donne une mauvaise 

image de ses compatriotes. De plus, le roman ayant connu un succès important en 
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Europe, Mme Riccoboni juge que celui-ci a des impacts importants sur la 

réputation des Français à l’étranger. Mme Riccoboni semble être offusquée par le 

personnage de la Marquise de Merteuil et ne manque pas d’en faire part à son 

auteur. Elle écrit :  

On n’a pas besoin de se mettre en garde contre des caractères qui ne peuvent 

exister, et j’invite M. de Laclos à ne jamais orner le vice des agréments qu’il a 

prêtés à Mme de Merteuil
80

. 

 

Laclos, de façon prompte lui répondit que  

[…] s’il peut être accusé d’avoir donné, par là, aux étrangers une idée si révoltante 

des moeurs de sa nation et du goût de ses compatriotes, il faut faire le même 

reproche au peintre de Lovelace, à l’auteur des Égarements du cœur et de l’esprit 

etc.etc.
81

 . 

 

Laclos affiche donc sa position sur son œuvre. L’auteur continue son plaidoyer et 

réplique à Mme Riccoboni « qu’en peignant le vice, il pouvait lui laisser tous les 

agréments dont il n’est que trop souvent orné »
82

. 

 

Mais le vrai coup de génie de Laclos fut de terminer sa lettre en proposant que si 

les lecteurs ne trouvent pas son œuvre à la mesure de leurs espérances, il les invite 

« à relire Ernestine, Fanny, Casteby, etc, etc., etc. »
83

. Il faut préciser qu’Ernestine 

est un roman écrit par Mme Riccoboni auquel Choderlos de Laclos avait travaillé 

avec son auteur afin de l’adapter pour le théâtre. Force est de constater que 

l’entreprise échoua. 

 

Dans la deuxième lettre adressée à Laclos datée du 14 avril 1782, Mme Riccoboni 

persiste et signe, et écrit à ce dernier : 

C’est en qualité de femme, Monsieur, de Française, de patriote zélée pour 

l’honneur de ma nation, que j’ai senti mon cœur blessé du caractère de Mme de 

Merteuil. Si, comme vous l’assurez, ce caractère affreux existe, je m’applaudis 

d’avoir passé mes jours dans un petit cercle et je plains ceux qui étendent assez 

leurs connaissances pour se rencontrer avec de pareils monstres
84

. 

 

Laclos n’est  pas en peine de lui répondre que sa condition de femme et Française 

ne l’effraient point et argumente que « peut-être ces mêmes Liaisons dangereuses, 

tant reprochées aujourd’hui par les femmes, sont une preuve assez forte que je me 
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suis beaucoup occupé d’elles ; et comment s’en occuper et ne les aimer pas ? »
85

. 

Nous avons là la preuve que Laclos n’était pas misogyne et que celui-ci 

s’intéressait de façon réelle à la condition des femmes de son époque. 

 

Un peu plus loin, dans la même lettre, l’auteur va même jusqu’à faire un parallèle 

entre son œuvre et le Tartuffe de Molière et répond à une question essentielle qui 

était sur toutes les lèvres à l’époque : 

[…] on insiste et l’on me demande : Mme de Merteuil a-t-elle jamais existé ? Je 

l’ignore. Je n’ai point prétendu faire un libelle. Mais quand Molière peignit le 

Tartuffe, existait-il un homme qui, sous le manteau de la religion, eût entrepris de 

séduire la mère dont il épousait la fille, de brouiller le fils avec le père, d’enlever à 

celui-ci sa fortune, et de finir par se rendre le délateur de sa victime pour échapper 

à ses réclamations ?
86

. 

 

Laclos met donc en avant le processus de création littéraire et la liberté qu’en tant 

qu’auteur il a exercé sur ses personnages. Avant de terminer sa lettre, Laclos 

explique à Mme Riccoboni « que Mme de Merteuil n’est pas plus une Française 

qu’une femme de tout autre pays »
87

, elle pourrait donc symboliser les valeurs et 

les mœurs de l’Angleterre ou de l’Allemagne. L’auteur va même plus loin dans 

son explication pourquoi il a dépeint le personnage de Mme de Merteuil comme 

Française :  

Si j’ai donné à celle-ci l’habit français, c’est que, persuadé qu’on ne peint avec 

vérité qu’en peignant d’après nature, j’ai préféré la draperie que je pouvais avoir 

sous mes yeux : mais l’œil exercé dépouille aisément le modèle, et reconnaît le 

nu
88

. 

 

Comme nous pouvons le voir, l’auteur encore une fois fait appel à la création 

littéraire, mais surtout au fait qu’en « bon peintre » de la société, il n’a fait que 

reproduire ce qu’il avait vu. Laclos termine sa lettre par un conseil à 

Mme Riccoboni :  

Soyez donc, Madame, femme et Française ; chérissez votre sexe et votre patrie, qui 

tous deux doivent s’honorer de vous posséder ; j’y trouverai un motif de plus de 

désirer votre suffrage, mais non une raison nouvelle pour ne pas l’obtenir
89

. 

 

 Mme Riccoboni, qui se décrit elle-même comme une femme farouche, repart à la 

charge dans la lettre du 19 avril 1782. Dans cette lettre, elle enjoint Laclos à 
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montrer son amour pour les femmes : « Faites-les donc taire, apaisez leurs cris et 

calmez leur colère »
90

. 

 

Laclos lui répondra par deux lettres consécutives, mais aucunes d’entre elles n’est 

datée. Dans sa première lettre, l’auteur fait allusion à « son criminel ouvrage » et 

explique à Mme Riccoboni qu’il avait déjà quelques femmes  « pour amies, et mon 

criminel ouvrage ne m’a point encore attiré leur malédiction ».
91

 En bon disciple 

de Rousseau, il va même jusqu’à citer Julie : « Les réprouvés, dit-on, le haïssent, il 

faudrait donc qu’il m’empêchât de l’aimer »
92

. 

 

Dans la lettre suivante que Laclos lui adresse, le lecteur découvrira que 

Mme Riccoboni ne lui avait pas répondu et que celui-ci continue son plaidoyer 

quant aux mœurs figurant dans l’œuvre. Ainsi la « salutaire indignation publique 

n’est-elle pas utile à réveiller, sur les vices en faveur desquels elle semble se 

relâcher»
93

. Mme Riccoboni lui répondra à son tour sous forme d’un billet où elle 

met abruptement fin à leur correspondance puisque « (…) après un volume de 

lettres nous nous retrouverions toujours au point d’où nous sommes partis »
94

. 

 

Cette correspondance échangée avec une des femmes écrivains de son temps nous 

montre que Laclos n’était pas un misogyne qui ne faisait pas cas des opinions des 

femmes. Celui-ci nous réaffirme son amour des femmes et le besoin qu’il a d’être 

aimé par elles. 

 

De plus, le lecteur peut conclure des suites de cette correspondance que les 

intentions de l’écrivain n’étaient  pas malicieuses en soi, car il recherchait avant 

tout à éclairer ses concitoyens sur les mœurs de leur temps. Le but du recueil des 

Liaisons dangereuses était donc d’informer des dangers moraux de la société du 

XVIIIème siècle ainsi que d’instruire les femmes des dangers qu’elles encouraient 

dans la société mondaine si elles s’engageaient dans une seule liaison dangereuse. 
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8. Conclusion 
 

Les conclusions que nous pouvons tirer de cette étude sont multiples. En premier 

lieu, les relations homme-femme/ femme-homme ne sont que le reflet de la société 

du XVIIIème siècle. Laclos a eu à travers son roman la possibilité de décrire les 

conditions de servitude dans lesquelles elles se trouvaient confinées. Par exemple, 

les lettres de Cécile de Volanges et la lettre numéro CXXXI de la Marquise de 

Merteuil nous informent sur la condition féminine de l’époque. Les femmes sont 

des marionnettes qui, pour se faire une place dans la société n’ont que deux 

possibilités : le mariage ou entretenir une liaison dangereuse (de type libertine). 

Éduquées par des parents stricts ou bien envoyées très tôt en couvent afin de 

parfaire leur éducation, les femmes n’avaient pas les mêmes possibilités que les 

hommes.  Les hommes au XVIIIème siècle jouissent de beaucoup plus de droits 

que les femmes. Ils peuvent posséder de l’argent, des terres, mais surtout ils sont 

libres de leurs actions et de leurs pensées. Si un homme était libertin, cela ne 

faisait qu’ajouter à son panache alors que pour une femme, cela aurait été un 

désastre sans précédent. Qu’une femme soit considérée comme instruite, 

intelligente était rare dans cette société où la prédominance patriarcale contrôlait 

les mœurs de l’époque. Néanmoins, le XVIII siècle connut l’ascension de femmes 

puissantes et cultivées telles que la duchesse du Maine ou Mme de Staël qui 

laissèrent leurs marques dans la société des salons littéraires. 

 

Si nous continuons notre analyse du roman, nous pouvons affirmer que la nature 

des relations homme-femme et femme-homme sont clairement établies par 

l’auteur. Ces relations ont un lien étroit au pouvoir exercé par une autre personne, 

mais sont aussi le symbole de l’avancement social dans la société. Tel est le cas de 

Cécile de Volanges qui doit faire un beau mariage en épousant le comte de 

Gercourt. Le génie de Laclos fut de créer le personnage de Mme de Merteuil. 

Certes cette dernière est une femme, mais elle se conduit comme un homme et a 

pour mission « de venger son sexe ». Cette femme impitoyable, véritable général 

des armées libertines, n’hésite pas à employer des méthodes identiques à celle d’un 

homme afin de parvenir à ses fins. Ainsi, elle utilise la calomnie, le mensonge, la 
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corruption et la trahison. Pour elle, tous les moyens sont bons du moment qu’ils 

garantissent son succès. 

 

Les relations entre les personnages masculins et féminins peuvent être interprétées 

comme une chasse à courre constante où l’objet de la chasse est celui du plaisir, 

voire même de la corruption. En effet, si Valmont ne voit pas l’intérêt à séduire 

Cécile de Volanges « car elle n’a rien vu, elle ne connaît rien»
95

, il ne jouit pas 

moins du fait de la corrompre en l’initiant à un catéchisme du plaisir. 

 

Après l’étude des personnages plus modestes de par leur conduite : Mme de 

Volanges et sa fille Cécile, Mme de Rosemonde et la Présidente de Tourvel, nous 

pouvons voir que ces trois femmes sont le produit de leur éducation religieuse. 

Dévotes absolues, elles ne cherchent qu’à rendre les autres heureux, mais ne voient 

pas les pièges qui leur sont tendus. 

 

Laclos ne condamne pas le libertinage de façon directe, mais en fait une 

illustration à travers les différents personnages du roman, le but du roman  ayant 

été clairement défini par son auteur comme un livre qui pourrait instruire les 

femmes sur le malheur des liaisons dangereuses. À travers son œuvre, Choderlos 

de Laclos a eu une influence morale sur la société du XVIIIème siècle. Lorsque 

Mme Riccoboni l’accuse de l’avoir offensée par le personnage de la marquise de 

Merteuil, celui-ci lui répond que tout comme Molière, il n’a fait que dépeindre le 

vice afin que ses lecteurs puissent le reconnaître et l’identifier. Laclos n’hésite pas 

à critiquer ses inquisiteurs en leur rappelant qu’avant lui il y avait eu Richardson et 

Crébillon. Il écrira plus tard à Mme Riccoboni qu’il ne sait pas si Mme de Merteuil 

a existé, mais qu’en bon peintre il n’a fait que recopier le modèle qu’il avait sous 

les yeux. Il ira même plus loin et expliquera que la Merteuil aurait très bien pu ne 

pas être Française.  

 

L’attitude de l’auteur par rapport aux femmes, et suite à sa correspondance avec sa 

femme Marie-Soulange et Mme Riccoboni, est claire et sans équivoque. L’auteur 

déclare aimer les femmes. Un an après la publication de son roman, il écrira 
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plusieurs essais consacrés à l’amélioration de l’éducation des femmes. Il est 

particulièrement intéressant de voir que cet auteur s’engage de plus en plus 

vivement dans le combat pour l’éducation des femmes au fur et à mesure des 

changements dans la société de l’époque et qu’il n’hésite pas dans la période 

troublée du Directoire à faire entendre ses opinions et ce malgré le risque d’être 

emprisonné à la Bastille. 

 

Alors, que nous faut-il retenir des Liaisons dangereuses ? Le lecteur avisé pourra 

se concentrer sur le génie de l’auteur. Qu’un auteur et de plus un homme, ait réussi 

avec autant d’habilité la rédaction de 178 lettres adressées à des personnages de 

différents milieux et sexes fut un exploit littéraire sans précédent. Le lecteur pourra 

aussi se remémorer le fait que si ce chef-d’œuvre de la langue française fut 

acclamé et détesté par le public au travers des siècles, il est sans aucun doute le 

roman le plus intelligent et instructif de par les connaissances que l’auteur apporte 

sur la condition féminine de l’époque, les mœurs et le libertinage. Qui plus est, si 

ce roman n’avait pas été intéressant ou important pour la littérature française nous 

ne sommes pas convaincue que ni André Malraux ni Baudelaire lui eussent 

consacré du temps ?  
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