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Les	 Liaisons	 dangereuses	 sont	 un	 roman	 par	 lettres	 de	 Choderlos	 de	 Laclos	
(1782).	 Le	 lecteur	 découvre	 son	 intrigue	 en	 lisant	 les	 lettres	 qu’échangent	 les	
différents	protagonistes	du	drame.	
	
Madame	 de	 Tourvel,	 jeune	 épouse	 dévote	 et	 vertueuse,	 est	 malgré	 elle	 tombée	
amoureuse	de	Valmont,	un	 libertin	sans	 foi	ni	 loi	qui,	par	 jeu,	a	 fait	 le	pari	de	 la	
corrompre.	 Après	 lui	 avoir	 longtemps	 résisté,	 elle	 lui	 cède	 alors	 qu’il	 feint	 le	
désespoir,	puis	se	confie	à	une	amie	plus	âgée,	Madame	de	Rosemonde,	la	tante	du	
séducteur.	Celle-ci	l’avait	pourtant	mise	en	garde	contre	la	duplicité	de	Valmont.	
……………………………………………………………………………………………………	
	
Mettre	le	ton.	
	
…………………………………………………………………………………………………..	
	
La	confession	assumée	d’une	passion	présentée	comme	un	total	
don	de	soi	
	
…………………………………………………………………………………………………	
 
 
 
 
Lettre numérotée (128). Le roman entier en comporte 175. 
 
Laclos indique toujours le nom du scripteur (l’auteur de la lettre) et son 
destinataire. Voir cours par ailleurs pour préciser l’identité des deux femmes 
et la nature de leur relation. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

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	;	et	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,	 et	 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	 ;	et	 tout	disparaît	devant	cette	 idée,	ou	plutôt	elle	
change	tout	en	plaisirs.		

	

Première phrase : allusion à un échange précédent. Dans une lettre adressée 
quelques jours plus tôt, Madame de Rosemonde a mis en garde Madame de Tourvel 
contre son neveu Valmont et l’a encouragée à ne pas lui céder.	Deuxième phrase : 
révélation immédiate. Tourvel indique clairement qu’elle n’a pas entendu le conseil de 
son aînée. Il est trop tard (« si j’avais eu encore (…) mais » : elle appartient 
désormais à Valmont dont le nom clôt la série des quatre propositions. Le terme 
« possesseur » est très fort car il souligne implicitement son contraire : Tourvel est 
« dépossédée » de son existence c’est-à-dire d’elle même. Elle s’est livrée à lui. 
 
 
 
Passage important pour comprendre la nature de la relation entre les deux femmes et 
la posture adoptée par Madame deTourvel. Certes amitié, respect, sincérité sont 
réaffirmés mais la position est également assumée par la jeune femme, prête à 
accepter les conséquences de sa confession à savoir la perte de l’estime que son 
amie lui porte. La justification est immédiatement donnée : révélation d’un dilemme 
(« placée par M. de Valmont entre sa mort et son bonheur » et de la décision prise : le 
choix du bonheur de Valmont. Sens de cette opposition entre « sa mort » et « son 
bonheur » ? Valmont a feint de mettre sa vie entre les mains de Madame de Tourvel. 
Un refus de sa part, et ce serait la mort ; un acceptation, et ce serait le bonheur. La fin 
du passage « je dis simplement ce qui est » souligne le caractère fatal de la situation. 
Le choix s’est finalement imposé à Madame de Tourvel qui, par amour, va se 
« consacrer » à Valmont. Le verbe « consacrer » employé plus loin sera l’objet d’un 
commentaire  prochain. 
 
 
 
 
 
Poursuite de la justification. Retour sur « les vérités sévères » de Madame de 
Rosemonde c’est-à-dire sur ses mises en garde. À partir de « Ne croyez pas », 
l’impératif de forme négative débouche sur une nouvelle affirmation de la fin de non 
recevoir des conseils de la confidente. Pas de regret, pas de changement possible. 
Avec « Ce n’est pas que… », concession (qu’on peut paraphraser par « Certes, je 
souffre »), aussitôt mise à distance par l’affirmation du bonheur de Valmont (mais « je 
me dis : Valmont est heureux »). Ce bonheur est assumé comme la seule raison 
d’être (« tout disparaît devant cette idée », renforcée par l’épanorthose « ou plutôt elle 
change tout en plaisirs » opposée au vocabulaire de la souffrance déployé dans les 
lignes précédentes – « moments cruels », « déchiré », « tourments ».) 
 
 
 
 



	

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,	 et	 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,	et	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	 ;	et	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	;	et	s’il	
est	forcé	de	reconnaître	que	je	l’aimais,	je	serai	suffisamment	justifiée.		

	

	

	

La conjonction de coordination « donc » annonce une sorte de reformulation de l’aveu 
où s’efface désormais la destinatrice (plus de « vous » et un seul possessif : « votre 
neveu »). La discours se recentre sur les troisième (il / Valmont) et première (je / moi) 
personnes du singulier. Le verbe « se consacrer », au passé composé, exprime un 
fait accompli sur lequel il est impossible de revenir (tragique). Le sens du verbe est 
très fort : il s’agit d’un don total de soi, au caractère exclusif, d’une sorte de sacrifice 
au sens sacré du terme. Madame de Tourvel emploie ici un vocabulaire à la fois 
mystique et lyrique bien mis en évidence par le parallélisme (« à votre neveu que je 
me suis consacrée » / « pour lui que je me suis perdue »). Le lyrisme est aussi 
particulièrement sensible dans la phrase au rythme ternaire, avec accumulation : « Il 
est devenu (nouveau passé composé accompli) le centre de mes pensées (1), de 
mes sentiments (2), de mes actions (3). » L’amour que Madame de Tourvel offre à 
Valmont suppose en effet un abandon de soi. Comme le dit Olivier Maurel, pour elle 
« le plaisir même naît du sentiment de faire le bonheur de celui qu'elle aime. » 
S’ajoute à cette déclaration la prise en compte de l’avenir possible. Les futurs 
(« sera », « sera », « Si quelque jour… », « entendra » fixent un cap : celui de la 
fidélité à cet amour (accompli mais aussi définitif) quoi qu’il advienne. Sous forme de 
proposition conditionnelle (si…) Madame de Tourvel assume aussi ce qui pourrait 
arriver : le désamour de Valmont, présenté comme une probabilité anticipée et 
assumée là encore : « J ‘ai déjà osé fixer les yeux sur ce moment fatal, et mon parti 
est pris. » 
 
 
 
 
 
Retour à la destinatrice - « Vous voyez à présent… » - pour aussitôt relativiser 
l’impact de ses conseils voire de ses « vains reproches » (question rhétorique qu’on 
peut paraphraser par une déclarative de forme négative : « Les (vos) vains reproches 
que je n’entendrai pas ne me feront rien. » Tout le passage est au futur car Madame 
de Tourvel se projette déjà dans l’avenir de la relation et son éventuel sacrifice 
ultime : sa mort. Se consacrant entièrement à Valmont pendant sa vie, Madame de 
Tourvel choisirait la mort s’il venait à se détourner d’elle. La suite du roman montrera 
qu’elle a vu juste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

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	 et	 très	 obéissante	
servante.	Paris,	1er	novembre	17...		

……………………………………………………………………………………………………………	

CONCLUSION	

 

 
 
Fin de la lettre cette fois-ci de nouveau centrée sur la relation avec la destinatrice, 
madame de Rosemonde. La métaphore « lire dans mon cœur » illustre parfaitement 
la nature de cette confession et le degré d’estime entre les deux femmes. Cette 
franchise et cette estime sont placées au-dessus du risque encouru de perdre une 
amitié. Leur contraire, c’est-à-dire le « mensonge », serait indigne de l’idée que les 
deux femmes se font de leur amitié. L’adjectif « anciennes » dans « anciennes 
bontés » exprime indirectement l’humilité de Madame de Tourvel qui accepte l’idée de 
voir s’éloigner son amie. Mais son honnêteté et l’absolu de sa passion l’emportent. 
 
 
 
 
 
 
Formule conclusive de politesse. Humilité et soumission réaffirmées en dépit de 
l’aveu assumé. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dans Les Liaisons dangereuses, Madame de Tourvel incarne l’absolu de la passion.  

On ne sait pas exactement quelle est la part de conformisme social et 
religieux dans l’amour qu’elle porte à son mari absent. La foi, la vertu, le 
devoir conjugal sont en tout cas pour elle des remparts contre la tentation. 
Pourtant, l’emprise de Valmont sur elle est de plus en plus grande et tout 
signale avant même son abandon qu’elle aime passionnément le libertin. 
Plus tard, une fois la liaison commencée, elle se livre entièrement, corps et 
âme. Chez elle, l’amour est un sacrifice de soi ; seuls lui importent le 
bonheur et le salut de l’être aimé. C’est ce que dit cette lettre d’aveu à 
Madame de Rosemonde. Madame de Tourvel devient ainsi la grande figure 
tragique du roman qui ira jusqu’au bout (c’est-à-dire jusqu’à la mort) au nom 
de son idéal.  

Ouvertures possibles : l’aveu de Phèdre à Oenone ou l’aveu de Madame de 
Clèves. 

	


