
 
Lettre L (50) 

   
De la Présidente Tourvel au Vicomte de Valmont 

 
Est-ce donc ainsi, Monsieur, que vous remplissez les conditions auxquelles j’ai consenti à 
recevoir quelquefois de vos lettres ? Et puis-je ne pas avoir à m’en plaindre, quand vous ne m’y 
parlez que d’un sentiment auquel je craindrais encore de me livrer, quand même je le pourrais 
sans blesser tous mes devoirs ?  
Au reste, si j’avais besoin de nouvelles raisons pour conserver cette crainte salutaire, il me 
semble que je pourrais les trouver dans votre dernière lettre. En effet, dans le moment même où 
vous croyez faire l’apologie de l’amour, que faites-vous au contraire, que m’en montrer les orages 
redoutables ? qui peut vouloir d’un bonheur acheté au prix de sa raison, & dont les plaisirs peu 
durables sont au moins suivis des regrets, quand ils ne le sont pas des remords ?  
Vous-même, chez qui l’habitude de ce délire dangereux doit en diminuer l’effet, n’êtes-vous pas 
cependant obligé de convenir qu’il devient souvent plus fort que vous, & n’êtes-vous pas le 
premier à vous plaindre du trouble involontaire qu’il vous cause ? Quel ravage effrayant ne ferait-
il donc pas sur un cœur neuf & sensible, qui ajouterait encore à son empire par la grandeur des 
sacrifices qu’il serait obligé de lui faire ?  

Vous croyez, Monsieur, ou vous feignez de croire que l’amour mène au bonheur ; & moi, je suis 
si persuadée qu’il me rendrait malheureuse que je voudrais n’entendre jamais prononcer son 
nom. Il me semble que d’en parler seulement altère la tranquillité ; & c’est autant par goût que par 
devoir, que je vous prie de vouloir bien garder le silence sur cet objet. 

Après tout, cette demande doit vous être bien facile à m’accorder à présent. De retour à Paris, 
vous y trouverez assez d’occasions d’oublier un sentiment, qui peut-être n’a dû sa naissance 
qu’à l’habitude où vous êtes de vous occuper de semblables objets, & sa force qu’au 
désœuvrement de la campagne. N’êtes-vous donc pas dans ce même lieu, où vous m’aviez vue 
avec tant d’indifférence ? Y pouvez-vous faire un pas sans y rencontrer un exemple de votre 
facilité à changer ? & n’y êtes-vous pas entouré de femmes qui toutes, plus aimables que moi, 
ont plus de droits à vos hommages ? Je n’ai pas la vanité qu’on reproche à mon sexe ; j’ai encore 
moins cette fausse modestie qui n’est qu’un raffinement de l’orgueil : & c’est de bien bonne foi 
que je vous dis ici, que je me connais bien peu de moyens de plaire : je les aurais tous, que je ne 
les croirais pas suffisants pour vous fixer. Vous demander de ne plus vous occuper de moi, ce 
n’est donc que vous prier de faire aujourd’hui ce que déjà vous aviez fait, & ce qu’à coup sûr vous 
feriez encore dans peu de temps, quand même je vous demanderais le contraire. 
Cette vérité, que je ne perds pas de vue, serait, à elle seule, une raison assez forte pour ne pas 
vouloir vous entendre. J’en ai mille autres encore ; mais sans entrer dans cette longue 
discussion, je m’en tiens à vous prier, comme je l’avais déjà fait, de ne plus m’entretenir d’un 
sentiment que je ne dois pas écouter, & auquel je veux encore moins répondre. 

De … 1er septembre 17… 
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Lettre LXXXI (81) 
 

De La Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont 
 
Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j’étais vouée par état au silence & à 
l’inaction, j’ai su en profiter pour observer & réfléchir. Tandis qu’on me croyait étourdie ou 
distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu’on s’empressait de me tenir, je recueillais avec 
soin ceux qu’on cherchait à me cacher. 
Cette utile curiosité, en servant à m’instruire, m’apprit encore à dissimuler : forcée souvent de 
cacher les objets de mon attention aux yeux qui m’entouraient, j’essayai de guider les miens à 
mon gré ; j’obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que depuis vous avez loué si 
souvent. Encouragée par ce premier succès, je tâchai de régler de même les divers mouvements 
de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin, je m’étudiais à prendre l’air de la sécurité, même 
celui de la joie ; j’ai porté le zèle jusqu’à me causer des douleurs volontaires, pour chercher 
pendant ce temps l’expression du plaisir. Je me suis travaillée avec le même soin & plus de peine 
pour réprimer les symptômes d’une joie inattendue. C’est ainsi que j’ai su prendre sur ma 
physionomie cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonné. 
J’étais bien jeune encore, & presque sans intérêt : mais je n’avais à moi que ma pensée, & je 
m’indignais qu’on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Munie de ces premières 
armes, j’en essayai l’usage : non contente de ne plus me laisser pénétrer, je m’amusais à me 
montrer sous des formes différentes ; sûre de mes gestes, j’observais mes discours ; je réglais 
les uns & les autres, suivant les circonstances, ou même seulement suivant mes fantaisies : dès 
ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule, & je ne montrai plus que celle qu’il m’était 
utile de laisser voir. 

Ce travail sur moi-même avait fixé mon attention sur l’expression des figures & le caractère des 
physionomies ; & j’y gagnai ce coup d’oeil pénétrant, auquel l’expérience m’a pourtant appris à 
ne pas me fier entièrement ; mais qui, en tout, m’a rarement trompée. 
Je n’avais pas quinze ans, je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos 
politiques doivent leur réputation, & je ne me trouvais encore qu’aux premiers éléments de la 
science que je voulais acquérir. 

Vous jugez bien que, comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l’amour & ses 
plaisirs : mais n’ayant jamais été au couvent, n’ayant point de bonne amie, & surveillée par une 
mère vigilante, je n’avais que des idées vagues & que je ne pouvais fixer ; la nature même, dont 
assurément je n’ai eu qu’à me louer depuis, ne me donnait encore aucun indice. On eût dit qu’elle 
travaillait en silence à perfectionner son ouvrage. Ma tête seule fermentait ; je n’avais pas l’idée 
de jouir, je voulais savoir ; le désir de m’instruire m’en suggéra les moyens. 
Je sentis que le seul homme avec qui je pouvais parler sur cet objet sans me compromettre, était 
mon confesseur. Aussitôt je pris mon parti ; je surmontai ma petite honte ; & me vantant d’une 
faute que je n’avais pas commise, je m’accusai d’avoir fait tout ce que font les femmes. Ce fut 
mon expression ; mais en parlant ainsi, je ne savais, en vérité, quelle idée j’exprimais. Mon espoir 
ne fut ni tout à fait trompé, ni entièrement rempli ; la crainte de me trahir m’empêchait de 
m’éclairer : mais le bon Père me fit le mal si grand, que j’en conclus que le plaisir devait être 
extrême ; & au désir de le connaître, succéda celui de le goûter. 
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Lettre CXXVIII (128) 

 
 

La présidente Tourvel à madame de Rosemonde 

 
 

Je n’ai reçu qu’hier, Madame, votre tardive réponse. Elle m’aurait tuée sur-le-champ, si j’avais eu 
encore mon existence en moi : mais un autre en est possesseur ; & cet autre est M. de Valmont. 
Vous voyez que je ne vous cache rien. Si vous devez ne me plus trouver digne de votre amitié, je 
crains moins encore de la perdre que de la surprendre. Tout ce que je puis vous dire, c’est que, 
placée par M. de Valmont entre sa mort ou son bonheur, je me suis décidée pour ce dernier parti. 
Je ne m’en vante, ni ne m’en accuse : je dis simplement ce qui est. 
Vous sentiez aisément, d’après cela, quelle impression a dû me faire votre lettre, & les vérités 
sévères qu’elle contient. Ne croyez pas cependant qu’elle ait pu faire naître un regret en moi, ni 
qu’elle puisse me faire changer jamais de sentiment ni de conduite. Ce n’est pas que je n’aie des 
moments cruels ; mais quand mon cœur est le plus déchiré, quand je crains de ne pouvoir plus 
supporter mes tourments, je me dis : Valmont est heureux ; & tout disparaît devant cette idée, ou 
plutôt elle change tout en plaisirs. 
C’est donc à votre neveu que je me suis consacrée ; c’est pour lui que je me suis perdue. Il est 
devenu le centre unique de mes pensées, de mes sentiments, de mes actions. Tant que ma vie 
sera nécessaire à son bonheur, elle me sera précieuse, & je la trouverai fortunée. Si quelque 
jour, il en juge autrement…, il n’entendra de ma part ni plainte ni reproche. J’ai déjà osé fixer les 
yeux sur ce moment fatal, & mon parti est pris. 

Vous voyez à présent combien peu doit m’affecter la crainte que vous paraissez avoir, qu’un jour 
M. de Valmont ne me perde : car avant de le vouloir, il aura donc cessé de m’aimer ; & que me 
feront alors de vains reproches que je n’entendrai pas ? Seul, il sera mon juge. Comme je n’aurai 
vécu que pour lui, ce sera en lui que reposera ma mémoire ; & s’il est forcé de reconnaître que je 
l’aimais, je serai suffisamment justifiée. 

Vous venez, Madame, de lire dans mon cœur. J’ai préféré le malheur de perdre votre estime, par 
ma franchise, à celui de m’en rendre indigne par l’avilissement du mensonge. J’ai cru devoir cette 
entière confiance à vos anciennes bontés pour moi. Ajouter un mot de plus pourrait vous faire 
soupçonner que j’ai l’orgueil d’y compter encore, quand au contraire je me rends justice en 
cessant d’y prétendre. 
Je suis avec respect, Madame, votre très humble & très obéissante servante. 

Paris, 1er novembre 17… 
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