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Les Liaisons dangereuses en résumé 

 

Roman épistolaire publié en 1782 par Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses ou Lettres 

recueillies dans une Société, et publiées pour l’instruction de quelques autres sont présentées 

par son auteur comme une correspondance réelle. Il reprend d’ailleurs une phrase de la 

préface de J.J. Rousseau à la Nouvelle Héloïse en exergue : « J’ai vu les mœurs de ce siècle, et 

j’ai publié ces lettres ». Cependant, ce gage d’authenticité est démenti par l’éditeur qui le 

qualifie de « roman ». 

 

Les personnages principaux 
C’est la juxtaposition de lettres de manière chronologiques entre plusieurs personnages qui 

constitue la trame du roman. Il n’y a pas de narrateur et c’est donc à travers ses propres écrits 

que chacun se révèle : style littéraire, rhétorique, expressions, pensées philosophiques, narration 

des actions passées, projections des décisions à venir, … 
 

 La marquise de Merteuil : mariée jeune et veuve très rapidement, elle jouit d’une 

fortune importante et a toujours travaillé à préserver son apparence de femme 

vertueuse aux yeux de la société. Car elle a de nombreux amants, notamment le 

Vicomte de Valmont avec lequel elle entretient une correspondance très suivie dans 

laquelle ils narrent leurs conquêtes, exploits et victoires libertines. 

 Le vicomte de Valmont : libertin affirmé, il est considéré comme un séducteur 

dangereux dont les femmes doivent se méfier. Il est cependant très bien intégré dans 

la société aristocratique. 

 La Présidente de Tourvel : jeune femme, elle apparaît comme une femme vertueuse et 

comblée par son mariage.  

 Cécile de Volanges : jeune fille élevée au couvent, elle vient juste d’en sortir pour 

épouser le comte de Gercourt, mariage organisé par sa mère sans son consentement. 

Elle devient la pupille de la marquise de Merteuil qui sous couvert de lui apprendre les 

bonnes mœurs et de recueillir ses confidences lui fait découvrir les joies du libertinage. 

 Le chevalier Danceny : noble mais peu fortuné, il devient le maître de chant de Cécile 

de Volanges. 
 

Résumé de l’intrigue 
Le roman s’ouvre sur une lettre de la jeune Cécile de Volanges à une de 

ses amies restées au couvent à laquelle elle décrit sa nouvelle vie et les 

préparatifs pour ses noces avec le comte de Gercourt. La marquise de 

Merteuil, parente de Madame de Volanges, apprenant ce projet de 

mariage, décide de se venger du comte de Gercourt, ancien amant qui 

l’a quittée pour une autre femme. Elle propose à son ami et ancien 

amant, le vicomte de Valmont, de pervertir la jeune Cécile afin de ruiner 

le mariage à venir. Mais le vicomte de Valmont refuse l’offre, car il est 

retenu chez sa vieille tante Madame de Rosemonde, par la présence de 

la Présidente de Tourvel qu’il veut séduire. Cependant, il apprend que 

celle-ci a été prévenue contre lui par Madame de Volanges : « Quand il 

ne serait, comme vous le dites, qu’un exemple du danger des liaisons, en 

serait-il moins lui-même une liaison dangereuse ? » (lettre XXXII). Il 

accepte alors de conduire la vengeance de la Marquise de Merteuil, qui 

servira aussi la sienne contre Madame de Volanges.  

Par ailleurs, Cécile de Volanges s’éprend de Danceny alors qu’il devient son 

maître de chant. Cette exposition permet de poser les enjeux de cette joute 

entre la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, les libertins, et leurs 

opposants, le comte de Gercourt et Madame de Volanges à travers trois figures de l’innocence, 

Cécile de Volanges, la Présidente de Tourvel et le chevalier Danceny. 



Illustration de la lettre LXXI 

Les Liaisons Dangereuses, 

1796 

 

Illustration de la lettre CXLIII 

Les Liaisons Dangereuses, 

1796 

 

La marquise de Merteuil élabore les stratégies de séduction et prend donc 

la main sur le vicomte de Valmont qui se retrouve à suivre ses directives. 

La marquise de Merteuil convainc Madame de Volanges de se rendre 

avec sa fille chez Madame de Rosemonde pour que le vicomte de 

Valmont puisse mener de front la séduction de Madame de Tourvel et la 

perversion de Cécile. Si ce projet de vengeance les unit tous les deux, ils 

n’en restent pas moins rivaux en conquêtes. C’est ainsi que la Marquise de 

Merteuil élabore un stratagème pour perdre Prévan, un autre séducteur 

dont le vicomte de Valmont est jaloux. C’est une conquête qui lui 

permettrait d’asseoir sa supériorité : « Et qu’avez-vous donc fait, que je 

n’aie surpassé mille fois ? » lui dit-elle dans une lettre (lettre LXXXI). 

La joute se déplace alors entre la Marquise de Merteuil et le Vicomte de 

Valmont : à chaque défi remporté, l’un affirme son autorité sur l’autre. 

 

La marquise de Merteuil triomphe de Prévan. Mais le Vicomte de Valmont reste silencieux. 

Lorsqu’il lui répond, il tente de faire valoir ses propres exploits, afin d’obtenir une nuit d’amour 

avec son ancienne maîtresse. Mais cette dernière les conteste : Valmont peut se prévaloir 

d’avoir le cœur de Madame de Tourvel, mais il ne peut toujours pas se vanter de l’avoir 

possédée. Quant à Cécile de Volanges, c’était une proie bien facile, dont il est impossible de se 

glorifier. Il élabore alors un stratagème pour revoir Madame de Tourvel : il feint une conversion 

religieuse et veut lui rendre toutes ses lettres.  

 

La Présidente de Tourvel succombe à Valmont qui exige alors auprès de 

la marquise de Merteuil la nuit d’amour promise : « La voilà donc, 

vaincue, cette femme superbe qui avait osé croire qu’elle pourrait me 

résister ! » écrit, triomphal, Valmont à Merteuil (lettre CXXV). Mais celle-ci 

la lui refuse tant qu’il n’a pas sacrifié la Présidente de Tourvel en 

rompant avec elle grâce à une lettre proposée par la marquise de 

Merteuil. En la recevant, la Présidente de Tourvel sombre dans la folie. 

Mais la Marquise de Merteuil refuse encore d’accorder au vicomte de 

Valmont une nuit d’amour et lui préfère Danceny. Pour elle, c’est un 

triomphe : alors que Valmont aimait la Présidente de Tourvel, il l’a 

sacrifiée. « Oui, Vicomte, vous aimiez beaucoup Madame de Tourvel, et 

même vous l’aimez encore ; vous l’aimez comme un fou : mais parce 

que je m’amusais à vous en faire honte, vous l’avez bravement 

sacrifiée. » (lettre CXLV). C’est désormais « la guerre » entre les deux 

libertins (lettre CLIII). Et pour une victoire encore plus jubilatoire, elle 

révèle la relation entre Valmont et Cécile à Danceny. Celui-ci provoque 

alors le vicomte de Valmont en duel et le tue.  

 

Cependant, avant de mourir, le vicomte de Valmont lui remet les lettres de la marquise de 

Merteuil qui sont alors rendus publiques : la Présidente de Tourvel meurt en apprenant la mort du 

vicomte de Valmont, Cécile prend le voile, Danceny s’exile à l’étranger, Prévan est réhabilité et 

Merteuil est publiquement démasquée. Elle est discréditée par toute la société, perd un procès, 

est atteinte de petite vérole qui la défigure et fuit en Hollande. Comme l’expliquait le vicomte 

de Valmont dans sa lettre CLIII : « Chacun de nous (a) en main tout ce qu’il faut pour perdre 

l’autre » et dans cette joute, les mots sont des armes, surtout lorsqu’ils ont été couchés sur le 

papier. 

 

« Adieu, ma chère et digne amie. Je vois bien dans tout cela les méchants punis ;  

mais je n’y trouve nulle consolation pour leurs malheureuses victimes. »  

(Lettre CLXXV, de Madame de Volanges à Madame de Rosemonde) 

 



La destruction, un acte héroïque ? 
Introduction à la conférence - par Gabrielle Girot 

 

La liberté de pensée à la liberté des plaisirs 

Le retour aux valeurs traditionnelles dans le domaine de la morale te de la religion dans l’Europe 

du XVIIe siècle s’accompagne de l’émergence d’une famille d’esprits qui revendique 

l’indépendance de la pensée rejetant les croyances religieuses et les carcans hiérarchiques 

sociaux. Le Dom Juan de Molière revendique cette liberté d’esprit : matérialisme, critique de la 

religion, épicurisme, l’individu est placé au centre de toutes les réflexions.  

Avec le siècle des Lumières, se développe en parallèle de cette liberté de pensée, une liberté 

des plaisirs. Crébillon fils est le premier à proposer une définition du libertinage au XVIIIe siècle : 

« est libertin l’homme qui se sert de l’amour pour assurer le triomphe de sa fantaisie aux dépens 

de sa partenaire, qui érige l’inconstance en principe et qui, ne cherchant que le plaisir de ses 

sens et la satisfaction de sa vanité, n’accorde rien au sentiment dans l’entreprise de la 

conquête amoureuse » 1 . Il est donc très habile dans la dissimulation et l’hypocrisie. 

L’inconstance est une valeur pour qui la fidélité et les sentiments ne sont qu’obstination. Et 

surtout, il prend à témoin la société lorsqu’il triomphe d’une femme et ensuite rompt avec elle. 

Le personnage du vicomte de Valmont est un exemple type de cette figure du libertin. La figure 

féminine du libertin est plus complexe car la société ne peut être témoin de ses conquêtes sans 

l’en exclure par le même mouvement, par le couvent ou le mariage. La marquise de Merteuil 

en tant que femme manœuvre dans l’ombre lorsqu’il s’agit de séduire et de conquérir les 

hommes. Mais c’est bien dans la partage de ses victoires avec quelqu’un, le vicomte de 

Valmont, que ces dernières prennent toute leur dimension et qu’elle les célèbre. 

Lorsque la rhétorique devient une arme 

Ce n’est que par leur correspondance suivie que le vicomte de Valmont et la marquise de 

Merteuil se lancent des défis, font exister leurs conquêtes et en définissent le succès ou l’échec. 

Ce qui importe alors n’est pas l’acte en lui-même mais le récit que chaque personnage en fait 

et ses conséquences. La séduction est avant tout réflexion, la conquête passe par les mots qui 

sont dits ou tus. Le libertinage est donc plus intellectuel que sensuel – la description des scènes 

d’amour proprement dites est à cet égard souvent écourtés et avec très peu de détails. Le 

terme de libertinage n’apparaît d’ailleurs qu’une seule fois dans l’œuvre, sous la plume de la 

Marquise de Merteuil, et dans le tour " libertinage d’esprit ". 

Choderlos de Laclos est capitaine militaire lorsqu’il publie Les Liaisons dangereuses et écrit 

quelques années plus tard Instructions aux assemblées de bailliage (1789) considéré comme un 

traité de balistique. On peut lire Les Liaisons dangereuses comme un traité de stratégie de 

séduction où la parole est une arme et les mots peuvent tuer. 

Une éthique de la destruction 

Les deux héros des Liaisons dangereuses sont liés par une quête non pas d’aide et de défense 

des innocents comme pour les héros aristocratiques mais par la recherche du pouvoir de 

triomphe ou de ruine sociale, de vie et de mort. Ils ne font pas la guerre sur un champ de 

bataille – puisque la France est en paix - mais dans les salons. Ils dépassent le seul libertinage de 

pensée et de mœurs pour affirmer leur puissance : il ne s’agit plus d’amour mais de domination 

pour faire advenir sa volonté. Ce roman est écrit quelques années seulement avant la 

Révolution française, c’est un moment historique pivot où les valeurs aristocratiques sont remises 

en cause et où justement les enjeux de pouvoir s’exacerbent au plus haut point. 

Cependant, la fin du roman laisse une ouverture à cette éthique de la destruction : si Valmont, 

le libertin est justement perdu par le libertinage, il reconnaît la passion de l’amour qu’il avait 

jusque-là discréditée. En négatif, il est alors possible de lire l’éloge de l’amour qui, lui, échappe à 

la destruction. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prochaine conférence : Mercredi 5 mars 2014 de 19h à 20h30, au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux, « Les 

Héros du Désenchantement », autour des Lorenzaccio : le moment romantique (Musset), par Gérald Garutti. 
 

Inscription : Gabrielle Girot, conseillère littéraire, gabrielle.girot@characteres.com 
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