
ÉLÉMENTS	DE	CORRECTION	
	
	

TEXTE	DE	LACLOS	EXTRAIT	DES	LIAISONS	DANGEREUSES	(DS)	
	
	
	
	

	
	
• Ce	 texte	qui	a	donné	 lieu	à	un	commentaire	 littéraire	en	DS	de	3h	 figurera	dans	 la	

liste	des	études	 linéaires	pour	 l’oral	du	bac.	Bien	prendre	conscience	que	 le	même	
texte	est	donc	l’occasion	de	deux	exercices	différents.	
	

• Laclos	 n’est	 ni	 un	 humaniste	 (XVIe),	 ni	 un	 représentant	 du	 classicisme	 (XVIIe).	 Il	
appartient	au	Siècles	de	Lumières	(XVIIIe)	et	représente	un	courant	de	la	littérature	
romanesque	qui	s’intéresse	à	la	question	du	libertinage.		

	
• Le	 roman	Les	Liaisons	dangereuses	 se	 définit	 d’abord	 comme	un	 roman	 épistolaire	

(par	 lettres)	mais	 sa	densité	psychologique	autorise	à	 l’apparenter	aussi	 au	 roman	
d’analyse.	

	
• Si	vous	tombez,	comme	ici,	sur	un	texte	extrait	d’une	autre	œuvre	que	La	Princesse	de	

Clèves	 (probable),	 ne	 cherchez	 pas	 à	 plaquer	 ce	 que	 vous	 avez	 appris	 sur	 PDC.	
Chaque	roman	est	singulier.	Une	comparaison	est	possible	entre	les	œuvres	mais	elle	
ne	doit	pas	envahir	votre	copie	(en	particulier	votre	introduction).	

	
• Ne	 soyez	 pas	 naïfs.	 Le	 texte	 renvoie	 à	 Madame	 de	 Tourvel	 et	 à	 Madame	 de	

Rosemonde.	 Il	est	aussi	question	de	Valmont.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	ce	sont	 les	
seuls	protagonistes	du	roman.	

	
• Plusieurs	 problématiques	 étaient	 possibles.	 Elles	 devaient,	 quelles	 que	 soient	 les	

formulations,	 amener	 à	 réfléchir	 au	 langage	 de	 la	 passion	 amoureuse.	 Il	 fallait	
absolument	 tenir	 compte	 du	 fait	 que	 le	 texte	 est	 une	 lettre	 adressée	 à	 une	 tierce	
personne	(une	confidente)	et	que	l’objet	de	la	passion	(Valmont)	ne	participe	pas	à	
l’échange.	Cet	échange	suppose	un	jeu	de	correspondances	entre	Madame	de	Tourvel	
et	Madame	de	Rosemonde.	La	Présidente,	ici,	répond	à	une	première	lettre	que	lui	a	
envoyée	son	amie.	On	passe	à	 côté	du	 texte	 si	on	 l’oublie	et	 si	 l’on	néglige	aussi	 la	
relation	d’amitié	et	de	confiance	établie	entre	les	deux	femmes.	

	
• Pour	la	rédaction	de	la	problématique,	je	vous	renvoie	à	la	leçon	sur	l’interrogation.	

Pas	de	mélange	entre	l’interrogation	directe	et	l’interrogation	indirecte.	
	
• L’annonce	du	plan	doit	 aller	 à	 l’essentiel.	 Une	phrase	 ou	deux	peuvent	 suffire.	 Par	

exemple	:	«	Après	avoir	précisé	la	nature	de	la	relation	entre	les	deux	femmes,	nous	
nous	intéresserons	à	la	manière	dont	Madame	de	Tourvel	confesse	ses	sentiments	et	
à	sa	conception	de	l’amour.	»	Ici,	trois	parties	sont	annoncées	en	une	seule	phrase.	

	



• Chaque	partie	doit	commencer	par	une	 idée	directrice	qui	sera	ensuite	développée	
grâce	à	une	analyse	argumentée	du	texte.	Idée	directrice	et	arguments,	dans	chaque	
partie,	doivent	être	reliés	à	la	problématique	choisie	et	annoncée	dans	l’introduction.	

	
• Vous	 devez	 vous	 interdire	 de	 développer	 une	 partie	 spécifique	 pour	 l’étude	 des	

figures	 de	 style	 et	 des	 procédés	 d’écriture.	 Le	 commentaire,	 qui	 propose	 une	
interprétation	 des	 significations	 du	 texte,	 doit	 intégrer	 dans	 le	 fil	 même	 de	 la	
réflexion	l’observation	des	caractéristiques	de	l’écriture.	Il	s’agit,	dans	tous	les	cas	et	
pour	n’importe	quel	 texte,	de	montrer	de	quoi	sont	révélateurs	 les	choix	d’écriture	
de	 l’auteur.	 Par	 exemple,	 on	 pouvait	 analyser	 la	 phrase	 «	Il	 est	 devenu	 le	 centre	
unique	de	mes	pensées,	de	mes	sentiments,	de	mes	actions.	»,	 avec	sa	gradation	et	
son	rythme	ternaire,	comme	un	bel	exemple	de	lyrisme.	L’écriture	de	la	passion	est	
une	écriture	de	l’émotion,	ce	que	souligne	le	style	rythmé	de	cette	phrase.	

	
• Si	 vous	 comprenez	 ce	 que	 je	 viens	 d’écrire	 dans	 le	 paragraphe	 précédent,	 vous	

éviterez	un	deuxième	défaut	majeur	:	la	paraphrase.	Pour	ce	texte,	beaucoup	d’entre	
vous	s’en	sont	contentés.	Après	citation	de	tel	ou	tel	passage,	vous	en	proposiez	une	
sorte	de	traduction	(ou	reformulation),	ce	qui	n’est	pas	suffisant.	

	
• Concernant	 maintenant	 la	 spécificité	 (et	 la	 difficulté)	 de	 ce	 texte	:	 il	 faut	 bien	

comprendre	qu’un	roman	épistolaire,	écrit	par	un	auteur	–	en	l’occurrence	Choderlos	
de	 Laclos	 -,	 suppose	 un	 effacement	 du	 romancier	 (ou	 du	 narrateur).	 Il	 faut	 faire	
l’effort	 de	 comprendre	 que	 le	 texte	 de	 la	 lettre	 est,	 dans	 la	 fiction,	 écrit	 par	 un	
personnage	 (auquel	 l’auteur	 prête	 des	 intentions	 et	 un	 style),	 adressé	 à	 un	 autre	
personnage.	Dans	le	commentaire,	il	faudrait	donc	dire	à	chaque	fois	:	«	Dans	le	style	
que	Laclos	prête	à	Madame	de	Tourvel,	etc…	»	Les	personnages	qui	s’expriment	sont	
partie	 intégrante	 de	 la	 fiction	 et,	 au	 moment	 où	 ils	 écrivent,	 ne	 sont	 pas	
nécessairement	conscients	de	tout.	Il	peut	même	arriver	que	le	lecteur	en	sache	plus	
qu’eux.	Nous	avons	déjà	rencontré	ce	cas	avec	le	log-book	de	Robinson,	où	Tournier	
laisse	 son	 personnage	 s’exprimer	 en	 toute	 autonomie.	Nous	 retrouvons	 également	
cela	au	théâtre	où	il	n’y	a	pas	de	narrateur.	Les	personnages	s’y	expriment	avec	leur	
style	propre,	selon	 leur	angle	de	perception.	C’est	 la	même	chose	pour	Les	Liaisons	
dangereuses	 où	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 narrateur	 externe.	 Voilà	 pourquoi	 il	 n’était	 pas	
totalement	 idiot	 de	 parler	 de	 «	double	 énonciation	»,	 même	 si	 cette	 notion	 est	 en	
principe	à	réserver	pour	l’étude	du	théâtre.	

	
• Je	vous	renvoie	donc	maintenant	à	notre	explication	 linéaire	pour	examiner	 toutes	

les	richesses	de	ce	texte.	
	
	
	
	
	
	
	
	


