
Madame de Tourvel est, en effet, le second personnage non conforme du roman. Bien que dévote et vertueuse, 
elle ne doit pas être rangée dans le "parti dévot". Sa foi et sa vertu n'ont rien de conformiste. Rien de ce qu'elle 
fait ne lui est dicté par les autres. Tout en elle vient du cœur. 
Sa foi n'est pas puritanisme, mais amour et charité. Il est significatif que Valmont ait été séduit par elle au 
moment, entre autres, où elle secourait des malheureux. Et sa charité n'est pas dictée par le sentiment du devoir, 
mais, écrit Valmont, "par la joie pure et la bonté compatissante" (VI). De même, sa fidélité d'épouse n'a rien de 
revêche et de convenu. Bien que son mariage ait été, comme les autres, un mariage arrangé, elle aime sans doute 
sincèrement son mari et il n'y a pas lieu de douter de ses paroles lorsqu'elle écrit à Valmont : "mes devoirs et mes 
plaisirs se rassemblent dans le même objet". 
Ainsi, Madame de Tourvel est sans doute, avec, à l'arrière-plan, Madame de Rosemonde, le seul personnage qui 
ne se conduise pas de façon mimétique. Elle n'a pas besoin de demander aux autres ce qu'elle est. Elle est elle-
même par elle-même, plus que Madame de Merteuil, et cela, probablement, à cause de la sincérité de sa foi. Le 
modèle que les autres personnages cherchent dans leur entourage, elle le porte en elle, dans sa propre intériorité. 
Transparente au regard du Dieu auquel elle croit, elle est aussi transparente aux autres et incapable de cacher ses 
sentiments. Ce n'est pas parce que la morale chrétienne prône la charité que Madame de Tourvel la pratique. 
C'est parce qu'elle est, dans son intimité même, relation amoureuse avec l'Autre absolu, qui la pousse vers les 
autres. La remarque de Valmont sur l'amour conjugal de Madame de Tourvel, vaut aussi pour son amour de 
Dieu  : "Quelle étonnante sensibilité ne faut-il pas avoir pour (...) aimer toujours un être toujours absent" (VI).  
C'est cette fusion entre l'être et le paraître qui bouleverse Valmont. Il a d'abord été attiré par l'interdit qu'elle 
représentait. Mais, très vite, c'est la spontanéité, la gaieté, la totale sincérité de Madame de Tourvel qui le 
retiennent. Sa beauté physique est le reflet de sa beauté intérieure. Contrairement aux autres femmes, "toute 
parure lui nuit ; tout ce qui la cache la dépare". Toute la lettre VI est un éloge de l'unité de Madame de Tourvel, 
de son visage sans masque. Madame de Tourvel est au fond la première femme qui ne soit ni sotte ni 
comédienne que rencontre Valmont. En un sens, Valmont rencontrant Madame de Tourvel, c'est un masque 
rencontrant un visage et que fascine la transparence du paraître à l'être. 
Si cette femme, si authentiquement vertueuse, tombe amoureuse de Valmont, ce n'est pas par mimétisme. Avant 
de le rencontrer, Madame de Tourvel n'ignorait pas la réputation de Valmont. Mais, lorsqu'elle fait sa 
connaissance, au lieu d'acquiescer mimétiquement à cette réputation, soit en s'en offusquant, soit en y trouvant 
l'attrait de l'interdit, elle la relativise. Et elle ne croit que ce qu'elle voit, c'est-à-dire un homme "qui s¹accuse de 
ses torts avec une candeur rare". La sincérité apparente de Valmont fait croire à Madame de Tourvel qu'elle 
pourra le convertir, c'est-à-dire, à ses yeux, faire son bien suprême. L'amour de Madame de Tourvel pour 
Valmont est d'abord fait de cet espoir, et ce n'est qu'ensuite qu'un trouble du cœur et des sens s'y mêle, comme le 
montre la scène du ruisseau franchi dans les bras de Valmont, et qui se déroule après quelques jours de 
cohabitation et de siège amoureux. Mais ce trouble, Madame de Tourvel n'y cède jamais vraiment, et s'il n'y 
avait eu que lui, Valmont n'aurait probablement possédé Madame de Tourvel qu'évanouie, comme il le fait la 
première fois. C'est seulement en pensant qu'elle peut faire le bonheur de Valmont, faute de pouvoir faire son 
bien suprême, que Madame de Tourvel se donne vraiment à lui. Elle est l'illustration parfaite de ce que lui a écrit 
Madame de Rosemonde : "L'homme jouit du bonheur qu'il ressent, et la femme de celui qu'elle procure". 
Jusqu'au bout, elle n'obéit qu'à cette pulsion altruiste qui lui vient de sa foi ou plutôt de la bonté de son âme. 
"Quand je crains de ne pouvoir plus supporter mes tourments, je me dis Valmont est heureux ; et tout disparaît 
devant cette idée, ou plutôt elle change tout en plaisir" (CXXVIII). On ne saurait mieux dire que, pour Madame 
de Tourvel, le plaisir même naît du sentiment de faire le bonheur de celui qu'elle aime. 
Le mouvement caractéristique de Madame de Tourvel est celui qui la porte vers les autres, aussi bien dans ses 
actes de charité que dans son attitude amoureuse. Et à l'intérieur d'elle-même, elle est aussi celle "dont l'émotion, 
loin de suivre la route ordinaire (part) toujours du cœur pour arriver aux sens ; que j'ai vue, par exemple, (et je ne 
parle pas du premier jour) sortir du plaisir tout éplorée, et le moment d'après retrouver la volupté dans un mot qui 
répondait à son âme". On voit à quel point Laclos met en valeur l'intériorité du personnage et la profondeur du 
rapport entre cette intériorité et son attitude extérieure. C'est l'opposé même de l'attitude mimétique. 
Et ce serait une erreur profonde de voir en Madame de Tourvel une représentante de la morale. Madame de 
Tourvel est aussi immorale que Madame de Merteuil. Toutes deux prennent le contre-pied des interdits, l'une à 
son propre profit, l'autre pour le bien et le bonheur de Valmont. Mais alors que Madame de Merteuil porte deux 
masques, l'un tourné vers les prudes, l'autre vers les libertins, Madame de Tourvel n'en porte aucun. 
Il est significatif aussi que ce soit Madame de Volanges, par ses conseils de méfiance, qui accélère par trois fois 
la chute de Madame de Tourvel. Par contraste avec les admonestations de Madame de Volanges, Madame de 
Tourvel ne voit que l'apparente sincérité de Valmont. La confiance aveugle de la mère de Cécile en Madame de 
Merteuil confirme la Présidente dans sa confiance en Valmont qui fait l'éloge de son amie. Enfin, c'est par le 
conseil qu'elle donne à Madame de Tourvel de faire épier Valmont que Madame de Volanges la précipite dans le 
piège qu'il lui tend. Tout se passe comme si Laclos avait voulu faire porter sur la représentante du parti prude 
une grande partie de la responsabilité de la chute de Madame de Tourvel. 
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