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<< ll est difficile de definir !'amour: ce qu'on en pent dire est que, dans !'arne, c'est une passion de 
r6gner ; dans les esprits, c' est une sympathie ; et dans le corps, ce n' est qu 'une en vie cach6e et 
delicate de posseder ce que !'on aime apres beaucoup de mystere. » 

La Rochefoucauld, Maximes, 68. 

, , , , 
I. LA CHERCHE POUR L'INTERIORITE DANS UNE SOCIETE 

' ' ' PREOCCUPEE PAR L'EXTERIORITE 

Joan Dejean dans son essai «A Short History of the Heart» considere Ia querelle 

vigourense entre les Anciens et les Modernes ( separes par leur preference pour vrai ou faux, Ia 

realite ou le mythe, respectivement) pendant Ia fm-de-siecle periode (1687-1715). Les Anciens 

sont degoutes par Ia direction vers laquelle ses contemporains voulaient diriger Ia litterature en 

melant Ia fiction avec les faits, de maniere evidente dans les romans de XVIIeme siecle et bien 

apres. 

A cette epoque, on ose serait trouve dans une telle periode revolutionnaire (Post-Fronde) 

tell que l'energie politique ait cede au fur et a mesure a celle des sentiments ; les Romanciers 

semblaient eire inspires a produire les intrigues fictifs ou ils ne seraient plus contraints par Ia 

rigidite des faits. lis tissaient Ia fiction avec les faits dans les romans, les rendant plus lisible et 

populaire. En meme temps, au sein du roman ils se sont liberes des chaines de Ia realite et ils se 

trouvaient dans un monde nouveau, un qui reconnaissait les sentiments et precisait le creur 

comme le siege de sentiments. Dans ce nouvel environnement plus accueillant a !'expression de 

I' affection, on faisait evoluer notre traitement des rapports qui sont reinventes autour de Ia 

reciprocite- plutot que !'experience individuelle. 

Effectivement, pendant cette revolution semantique il y avait une exploration d'un 

vocabulaire affective via une insistance sur une differentiation precise entre les sentiments ; il y 

avait une inclusion de sentiments nuances. On peut bien I' observer ce phenomene dans Ia forte 



connue carte de Tendre de Clelie contenant plusieurs « villages » de sentiments liees a Ia 

tendresse, mais qui sont distinctivement dehors de Ia tendresse ( sensibilite, assiduite, generosite, 

probite). Selon Dejean, faisant reference a Scudery, « love is without contest the central 

emotion ; it is defined by distinguishing it from friendship ; other emotions find a place only in 

relation to these two. » (Pg. 85) Dans Ia carte de Mme de Scudery, on trouve une des premiers 

exemples de I' expansion du vocabulaire affective, examinant et precisant ce que c' est I' amour et 

les sentiments apparentes. De f~on choquant, les romanciers developpaient ce vocabulaire a 

une epoque oil Ia societe etait sur un precipice de transformation - Ia curialisation de Ia societe, 

atteinte par excellence sous Louis XIV et sa Cour chargee d'histoire, Versailles. 

Norbert Elias dans La Societe de Cour etablit que « pendant Ia phase de transition, des 

nobles ... etaient obliges de s'habituer a Ia vie de cour, plus raffmee, plus diversifiee, plus riche en 

relations humains, mais aussi bien plus soumise a Ia necessite du controle de soi. » (Pg. 241) Ce 

bouleversement de Ia structure de Ia societe introduisait un demenagement de 1' aristocratie 

franyaise du champ bataille a Ia Cour et il transformait le comportement des nobles ; Au leu de 

!'instinct, les aristocrates consultaient les normes sociales en guidant leur comportement. 

Essentiellement, il faut que les nobles s 'habituaient a considerer les consequences de chaque 

action parce qu'ils sont toujours juges par Ia Cour, mettant les « autocontraintes » sur eux

m@mes. Elias avance son argument quand il dit, « [les nobles] ne peuvent s'extenoriser quand ils 

sont diriges contre les autocontraintes, les normes sociales integrees a Ia personne qui - tels les 

bonnes manieres, les normes, valeurs, ideaux ou Ia « bonne conscience » - sont des elements 

apprecies et, personnellement et socialement, indissociables du « Moi » et du respect de soi 

m@me. » (Pg. 252) Voila, Ia curialisation de Ia societe bouleversait !'image de soi ; pour les 

nobles, ils avaient ere les maitres de leurs chateaux et de leur propriete, pourtant a Ia Cour, ils se 



sont devenus comme un seul parmi plusieurs autres nobles - tout subordonne au Roi. Par 

consequent, la reputation, comme un concept, devenait precieuse a Ia Cour et il les fallait suivre 

les normes sociales pour la maintenir. A un moment donne, ils assimilaient a cette nouvelle 

societe curialisee. Sans alternatives, les nobles adoptaient le comportement necessaire a Ia Cour, 

revolutionnant « Ia conception de soi ». II en resulte !'influence signifiant que les autres avaient 

sur ce qu'on se croit etre et alors, sur ce qu'on est. De plus, il existait aussi des enormes 

contraintes sur I' expression libre par ce meme mecanisme cause par Ia curialisation. Ainsi, un 

vocabulaire affective presente a cette epoque et connue par cette societe fournissait une nouvelle 

maniere a gagner l'interiorite, !'exploration de soi, a l'interieur de la Cour. De plus, le 

vocabulaire les donnait la capacite de depeindre un tableau du creur, illustrant le puissance de 

sentiments sur le corps quand Ia Cour epanouissait - cultivant Ia bataille entre les sentiments et 

les normes sociales pour decider laquelle est la motivation centrale de nos actions. 

Evidemment, ce rencontre litteraire est complexe a analyser et contient plusieurs cas 

quand on pense a tous les sentiments et toutes les normes sociales. Done, je suggere qu'on 

precise notre analyse sur deux mots, !'amour et la prudence, s'appartenant au cllte de l'intenorite 

ou l'extenorite, respectivement. L'amour et Ia prudence sont les ideals, pourvu que !'amour soit 

le plus puissant des sentiments et Ia prudence reconnaisse activement les normes sociales. La 

difference est plus remarquable si I' amour est souvent caracterise comme aveuglant et la 

prudence doit nons proteger des rnalheurs previsibles. Done, je propose qu'on examine 

!'interaction entre !'amour et la prudence dans le roman epistolaire de Choderlos de Laclos, Les 

Liaisons Dangereuses, pour qu' on puisse gagner une perspective comprehensive sur cette bataille 

litteraire, entre le sentiment et Ia societe de Cour a travers ces deux forces opposes, !'amour et Ia 

prudence. 



En commen~ant, j'aimerais clarifier les mots cles, !'amour et la prudence, ainsi que leur 

signification dans le XVIIeme et XVIIIeme siecle. Dans les dictionnaires fran~ais, 1' amour 

maintient une definition assez stable a travers les siecles. 

AMOUR, m.acut. Est I' affection passionnee qu 'on porte a que/que femme, si qu 'il signifie chose 
de plus vehemente impression d 'esprit que ce mot Amiue /e plus souvent. 

Jean Nicot: Le Thresor de Ia langue francoyse (1606) 

AMOUR.s.m. 
Sentiment par /eque/ /e creur se porte vers ce qui lui paroit aimab/e, en fait I' objet de ses 
affections & ses desirs. 

Dictionnaire de I' Academie fran~aise, 4th Editioo (1762) 

se dit particu/ierement de La passion d'un sexe pour /'autre; et, en ce sens, il s'emplie presque 
toujours abso/ument. 

Dictionnaire de I' Academie fran~aise, 6th Editioo (1762) 

Avec ces defmitions au-dessus, le seul changement aper~u d'un siecle a l'autre c'est la 

specification que l'amour n'est eprouve que par des hommes. Dans le siecle prochain, l'amour 

est devenu applicable pour les deux sexes. Mais plus important et plus pertinent pour nous, c'est 

la description affective de l'amour qui est semblable a l'amitie, comme vu dans la premiere 

definition, mais un sentiment intense et exigeant au sujet d' esprit. Les autres defmitions 

corroborent la premiere dans le sens que 1' amour est un sentiment fort qui fait s' entendre des 

personnes a travers ce lien invisible et imperceptible. Le ca:ur a cette epoque devient la siege des 

sentiments et avec laquelle on fait reference specifiquement au ca:ur. En outre, ces defmitions 

impliquent !'amour commence chez un individu oil une passion amoureuse accroit, 

1' encourageant de faire un acte de sacrifice de soi dans 1' espoir de gagner un amour reciproque 

avec une autre. 

En ce qui conceme de la prudence, je vous adresse a l'etude lexical du mot prude ecrit 

par James Fowler, 'Une Fausse Sagesse qui est Pruderie'? On Prude and Related Terms in the 



Roman du Libertinage. Fowler examine les changements dans la defmition de la prude - il 

trouve une instabilite qui existe dans ce mot qui a premiere vue presuppose un certain sens de 

vertu et sagesse. 

PRUDE, adj. m. & f. Qui est sage & modeste. Celie Dame est fort prude, el/e est fort chaste ; 
e/le est mise en prnde, habillee fort modestement, el/e n 'est point coquettes. Les prndes font 
souvent hargneuses & de mauvaise humeur. 

Dictionnaire universe! (1725) 

Se prend Ires souvent dans un mauvais sens, et se dit de ces fausses vertueuses qui cachent leurs 
intrigues sous des dehors severes, ou qui se jettent dans Ia devotion quand le monde les 
abandonne, ou qu 'e/les ne sont plus bonnes qu 'a se repentir. 

Dictionnaire universe! (1725) 

PRUDENCE. s.f. C'est Ia premiere des vertus cardina/es, qui enseigne a bien conduire sa vie & 
ses mreurs, ses discours & ses actions suivant Ia droite raison. La prndence nous oblige a bien 
examiner les chases, cl prendre conseil. Un Juge do it juger avec prudence & circonspection. 

Dictionnaire universe! (1725) 

La definition transformait pendant le XVIIIeme, des connotations positives a celles de 

negatives, « in which the positive meaning of prude has not yet been forgotten, but has begun to 

lose ground to more modem, negative meanings. And by the mid-eighteenth century, in contexts 

where it is not used to suggest ouright hypocrisy, prude generally evokes ideas of excessive 

rather than commendable virtue. » (Fowler). Alors, i1 y avait un vestige de Ia connotation 

positive du mot prude a I' epoque, mais bien souvent prude regis trait un sens d 'hypocrisie et de 

moquerie de Ia vraie vertu de prudence, dans le sens de modestie. Dans Ia deuxieme definition, Ia 

prudence restait une vertu cardinale et decrit celui qui est prevoyant et avise dans ses decisions. 

Pour moi, je definis prude, en utilisant Ia connotation positive, referant a Ia sagesse et a la 

modestie. Pourtant, pour faire claire, je voudrais utiliser le mot pruderie pour remplacer Ia 

connotation negative de prude. La pruderie, theoriquement, se trouve au pole oppose, cela qui 

marque un personnage hypocrite a cause de sa prudence excessive tel qu' elle n' est pas 

vraisemblable. C'est excessive et comme resultat, invraisemblable parce que ce «prudence» est 

employe pour donner une fausse image au Public que l'aurait satisfaire ; cette fausse image 



projette modestie/sagesse au Public et cache le manque complete de cette traite chez un individu. 

J'aimerais aussi relater le mot libertinage et libertin a !'idee de prudence. Selon Catherine Cusset, 

« libertinage ... found in Laclos and Sade, involves control over one's own instincts and feelings 

along with the manipulation ofothers ... [and] the opposite oflibertinage is love, as a deep, long

lasting sentiment. » Alors, on pourrait relater le libertinage avec Ia prudence dans le sens que les 

deux necessitent un immense controle de soi, moderation. Done, une discussion extensive autour 

de Ia prudence quand elle est soumise a Ia puissance de !'amour s'est developpee. Bientot, on 

regarde une seule rencontre entre Ia prudence et !'amour dans l'reuvre de Laclos. 

Le roman epistolaire de Laclos, Les Liaisons Dangereuses, participait au mouvement 

caracterise par Ia liberation et !'exploration des emotions. Le chef d'reuvre de Laclos, etait publie 

en 1782 et etait un roman fort connu grace au style epistolaire. Bien qu'il soit ecrit a Ia fm de ce 

mouvement, il incorpore plusieurs elements representatifs de I' epoque, surtout dans sa fa~on de 

traiter les sentiments et les expressions de ces sentiments selon normes culturelles. 

Laclos aborde cette bataille litteraire avec Ia forme epistolaire ; celle qui est tres intime et 

se lie au creur, le siege des sentiments. Deja, on voit !'importance des sentiments a l'epoque et ce 

qu' on appelle Ia cherche pour I' interiorite. Pour raconter une his to ire amoureuse a travers les 

lettres, les emotions sont soulignes et sont detailles par les personnages eux-memes. Ainsi, on 

l'interprete que les sentiments et les emotions selon Laclos sont puissants et fascinants. De plus, 

il est necessaire a l'aborder pour fournir une modele au Public. TI indique et corrobore Ia nature 

revolutionnaire de l'epoque, en elevant Ia priorite qu'on a donnee aux sentiments au-dessus de 

celle des normes. Done, je m'interesse au traitement exceptionnel de Ia prudence chez Laclos, 

exceptionnel dans le sens qu'il semble qu'elle s'ecroule dans Ia presence de !'amour, le plus fort 

des emotions. 



A travers un cas d' etude de la liaison entre la Presidente de Tourvel et le Vicomte de 

Valmont dans les Liaisons Dangereuses, on examinera cette bataille litteraire entre 1' amour et la 

prudence. A 1' egard de la Presidente, on voit peut-etre une relation entre sa nature prude ainsi 

que la pruderie qu' elle exhibe. Alors, je pose que les deux vit dans le personnage de la 

Presidente, prenant leurs tours pour la representer, pourtant je crois que la pruderie fera plus 

d'apparences que la prudence chez la Presidente -Ia menant a sa chute. Par rapport au Vicomte, 

je dirais que sa nature libertine et done sa prudence l'a abandonne a cause de sa vanite, quoique 

beaucoup plus puisse etre attribue ala nature avenglante de l'amour. Dans les deux cas, il etait 

trop tard quand ils reconnaissaient qu' ils avaient perdu toute prudence. 

Des la lettre V, destinee a V almont et ecrite par la Marquise, la Presidente est deja 

designe comme une prude. Mais, selon !'intrigue et ses actions, a la prudence ou a la pruderie 

tient-elle la Presidente de Tourvel? Est-ce qu' elle est une vraie ou fausse prude, excessive ou 

affecre dans sa prudence ? La Presidente de Tourvel semble plus d' avoir feint d' etre prude et 

mente plus d'etre decrite par la pruderie par quelques raisons. Premierement, elle maintient la 

correspondance avec un libertin connu, se laissant devenir un objet a seduire. Deuxiemement, 

elle reconnait 1' affection qu' elle a pour le Vicomte, des le debut de la correspondance - et 

contrarie a sa nature prude elle continue la correspondance apres elle le reconnait - se rendant 

imprudent par ses actes. Finalement, elle nie les conseils donnes par Madame de Volanges (le 

Public), et done les maximes et les vertus de l'epoque. Dans un deuxieme temps, j'apprecie plus 

1 'usage du mot « la pruderie » pour parler de la Presidente, parce qu' il etablit un sens 

d'hypocrisie dans son comportement. Autrement dit, je propose qu'elle veuille etre seduite, mais 

pour rester une vertueuse femme elle doit feindre de le repousser. Selon Fowler, je dirais que la 



Presidente est une fausse prude, qui comporte comme une prude par devoir sociale plutot par 

devoir morale. 

De !'autre cote, est-ce que l'esprit libertin disparait chez Vicomte de Valmont pendant sa 

correspondance avec Ia Presidente? Est-ce que son « prudence » est accablee par ce qu'il 

contrarie a Ia base de son existence libertin, l' amour ? Comme un libertin, V almont ne tient pas 

aux vertus ; pour le preciser, il ne croit pas que l' amour est un sentiment veritable en tant que 

libertin ; sa nature libertine le fait feindre tendresse pour qu'il poursuivre une aventure 

seductrice. Done, avec prudence, il se protege pour qu'il ne tombe pas amoureux de son cible -

dans ce cas, la Presidente. Pourtant, !'intrigue indique que son prudence cause sa ruine parce 

qu'il n'a pas attendu l'effet de !'amour. On voit que le Vicomte de Valmont est aveugle par 

!'amour, perdant son prudence. La lettre CXXVIT (de la Marquise de Merteuil au Vicomte de 

Valmont) en annon~ant la chute du Libertin lui-m&ne, porte la moquerie et la triomphe de la 

Marquise (Ia vraie Prude en contraste avec Ia Presidente parce qu' elle ne se donne a personne) 

sur lui. 11 s 'est trompe dans cette aventure libertine deux fois - par les deux femmes ; avec trop 

de prudence, i1 se trouve dans une position inattendue - aveuglee par ce qu'il veut eviter a tout 

prix. Dans une maniere similaire de Ia Presidente, i1 nie les conseils de Ia Marquise, Ia voix 

Public pour les libertins. 

Alors, dans Ia correspondance entre ces deux amants, comment Ia prudence s'ecroule en 

face de I' amour et comment ce qui apparait prudent s' est trouve, en fait, imprudent ? Avec ce 

plan d'analyse de Ia lettre, on aborde Ia nature de la Presidente de Tourvel, Ia designant pruderie 

plurot que celle d'une prude ? Apres, on se concentre sur Ia nature libertine du Vicomte de 

Valmont, fausse libertine dans le contexte qu'il perd son prudence dans son aventure. 



Finalement, on regarde Ia liaison entre Ia Presidente et le Vicomte pour determiner le role de 

!'amour dans l'accablement de leur reputation; !'amour revele Ia nature veritable. 

II. L'IMPOSITION D'UNE MASQUE TROMPEUR 

On commence !'intrigue ainsi que notre analyse avec deux personnages qui 

s'appartiennent a deux spheres opposees. La Presidente occupe celle de Ia tradition conservative 

et ancienne ; le Vicomte celle du libertinage. De ce fait, elle se designe comme prude, et il se 

definit comme libertin. Ces deux titres semblent Stre completement opposees, mais je dirais 

qu' ils sont deux expressions de Ia mSme trait, prudence, car les deux sont tiers d' a voir reflechir 

aux consequences avant prendre des actions ; il semble qu'ils prennent des actions avec 

prevoyance et considerent l'avenir avant tout. De plus, encore d'un coup d'reil ils suivent les 

maximes de leur societe le plus pres que possible pour maintenir leur reputations devants leurs 

pairs. Pourtant, je proposerais que cette prudence de Ia part d'eux s'ecroule devant !'amour parce 

qu'ils ne peuvent pas reconcilier les contraints de societe et !'expression de leur amour interdit. 

Dans un deuxieme plan, je suggerais qu'ils feignent de faire partie a une societe, bien qu'ils ne 

croient pas sincerement aux maximes. Done, leurs actions sont seulement un masque pour le 

Public et ne defmissent pas leurs vrais sentiments, emotions. En efiet, ils rejettent les normes 

sociales imposes sur eux en faisant semblant qu'ils s'accordent aces regles rigides. Pourtant, a 

un moment donne, il faut conceder l'un a !'autre- dans ce cas etude, on verra Ia somnission des 

normes sociales aux sentiments (Ia perte de prudence quand I' amour est introduit a cette liaison.) 

La Presidente de Tourvel 

Des Ia lettre IV, Ia Presidente de Tourvel est appelee une Prude par Ia Marquise. J e 

suggere qu'elle n'est pas vraiment une prude, mais plutot une qui feigne prudence avec pruderie. 

Cela suggere qu'elle est seduisable, mais elle est si excessive dans !'application de ses vertus 



presupposes, qu' elle n' est pas une veritable prude. Je ferai quelques citations pour montrer son 

manque de prudence, specifiquement quand on considere que le Vicomte de Valmont est deja 

connu comme un libertin par toutes la societe. Dans la lettre VIII, la Presidente fait des excuses 

de la part du Vicomte en ecrivant a Madame de Volanges, qui symbolise la societe traditionnel et 

conservatives (les Juges de la Presidente), « Je ne le connaissais que de reputation, et elle me 

faisait peu desirer de le connaitre davantage : mais il me semble qu'il vaut mieux qu'elle. ». Si 

on deconstruit cette citation en deux parties, on reconnait la projection de sa pruderie au Public. 

La Presidente comprend la reputation que le Vicomte de Valmont gagnait pour lui-meme et 

suivant la raison, elle dit qu'elle ne veut pas continuer a s'associer avec lui. Tout de suite apres, 

dans la deuxieme partie, elle se contrarie en essayant a persuader le Public de pardonner le 

Vicomte et de le fournir une nouveau depart sans taches de son passe. Deja, dans la Vllleme 

lettre, la Presidente eveille les SOUP90US par rapport a sa prudence. 

De plus, elle se depeigne comme innocent en face de sa societe quand elle activement 

ignore les intentions de son Libertin, quand elle decrit le projet de M. De Valmont dans la lettre 

XI : « ce redoutable M. De Valmont, qui doit &re la terreur de toutes les femmes, parait avoir 

depose ses armes meurtrieres, avant d' entrer dans ce Chateau .. » La Presidente fait son mieux de 

se desillusionner de la nature d'une libertine. Elle souhaite que le Vicomte ne soit pas ce qu'il est 

le plus connu, un libertin travaille. Elle reconnait la possibilite, neanmoins elle le nie 

furieusement. 

Plus frappant, reconnaissant la possibilite d'etre dupe par ce projet, elle s'accorde a cette 

aventure. Elle decrit l'acte de generosite du Vicomte de Valmont, «soit hasard ou projet, c'est 

toujours une action honnete et louable, et done le seul recit m'a attendrie jusqu'aux larmes. » 

(XXII). Meme, quand elle recommence a reprendre son image comme prude en essayant de 



s'eloigner, elle ne prend pas Ia responsabilite. Elle blfune les circonstances et Ia societe, blfunant 

son marl et Mme de Rosemonde, dis ant qu' elle est contrainte par les circonstances mises dehors 

de son controle. Cela est montre par ce passage de Ia lettre XXXVIII : 

<< n me parait toujours impraticable de faire cette demande il sa tante ; elle deviendrait egalement 
desobligeante, et pour elle, et pour lui. Je ne prendrais pas non plus, sans quelque repugnance, le 
parti de m'eloigner moi-meme: car outre les raisons que je vous ai deja mandees relatives aM. De 
Tourvel, simon depart contrariait M. De Valmont, comme il est possible, n'aurait-il pas Ia facilite 
de me suivre a Paris ? et son retour, dont je serais, dont au moins je paraitrais etre !'objet, ne 
semblerait-il pas plus etranger qu'une rencontre a Ia campagne, chez une personne qu'on sait etre 
sa parente et mon amie ? >> 

La Presidente pretend qu' elle est contrainte par sa situation et par Ia societe, Ia rendant sans 

espoir de s'eloigner du Vicomte. Prernierement, elle se projette comme desarmee parce qu'il est 

impoli de demander a Mme de Rosemonde de renvoyer son neveu aime de Chateau ; 

deuxiemement, son mari attend qu'elle reste chez Mme de Rosemonde pendant son absence ; 

fmalement, meme si elle parte pour Paris, le Vicomte pourrait Ia suivre et rendre pire Ia situation. 

II semble que les excuses sont trop et que Ia Presidente ne revendiquait aucune responsabilite, 

meme si elle se mettait dans une telle situation. Apres avoir rejete toute responsabilite, Ia 

Presidente est encourage a partir puisque son image devant son Public (Mme de Volanges) etait 

en train de deteriorer. Pourtant, !'amour Ia conquiert peu apn1:s et Ia force a admettre son amour 

pour le Vicomte de V almont- et sa chute commence. La Prude laisse tomber son masque et nous 

laisse !'image d'un individu qui exhibe Ia pruderie. 

Le Vicomte de V almont 

Le Vicomte de V almont se presente comme un libertin dans son correspondance avec Ia 

Marquise de Merteuil. lis ont une liaison fondee sur leurs aventures libertines, en echangeant les 

histoires des conquetes sur leurs cibles. lis trouvent un certain sens de fiertes dans leur talent de 

ne pas tomber amoureux. Chez le Vicomte de Valmont, on voit son exces dans sa vanite et dans 

Ia surete de sa nature libertine ( calcule et conscient). Pour son aventure, il choisit Ia Presidente de 



Tourvel, une Prude, qui a travers « sa devotion, son amour conjugal, ses principes 

austeres ... ennemi digne de moi ; voila le but oil je pretends atteindre » (IV) Effectivement, il a 

trouve ce qui semble est !'oppose complete de lui par rapport aux traites, i.e. une devotion (a !'art 

de seduction), son arnie libertine (Ia Marquise), et ses principes austeres (pour Stre seducteur). 

Autrement dit, ce qui est le plus conservative. Done, il etablit cette image d' Stre un vrai libertin. 

Ensuite, le Vicomte s'adresse a son propre Public, en celebrant son manque des emotions 

vrais. TI pense qu'il ne sera jamais accable ou bouleverse par !'amour comme les pauvres 

hommes qui tombent en amoureux. Le Vicomte pose qu'il est maitre de sa prudence et done il 

est protege des malheurs d'amour en disant « je ne le soufftirai pas ; n'esperez pas que je le 

souffre.» (XV) Selon lui-mSme, il est sans faute un vrai libertin qui n'aimerais jamais une autre. 

De surcru'lt, il preface son histoire de Mme de Tourvel dans sa lettre a Ia Marquise en ecrivant « 

tout calcule, je me felicite de mon invention. Cette femme vaut bien sans doute que je me donne 

tant de soins; ils seront unjour mes titres aupres d'elle; et l'ayant, en quelque sorte, ainsi payee 

d' avance, j 'aurai le droit d' en disposer a rna fantaisie, sans a voir de repruche a me faire. » (XXI) 

Croire a Stre infaillible, le Vicomte presume qu'il sera vainqueur de Ia Presidente avec ses 

projets deja reflechi. II ne pense qu'a sa domination complete du creur de Mme de Tourvel, 

aveugle premierement par sa vanite qui fmit par le mener vers !'amour. 

De plus, il pretend qu'il est le meilleur seducteur, qui incame !'hypothese que M. De 

V almont connait le mieux les principes de libertinage. II dit a la Marquise « rna belle arnie, 

l'homme le plus adroit ne peut encore que se tenir au niveau de la femme Ia plus vraie. » (XXV) 

Mais, contredisant ce qu'il represente, il semble qu'on est permis de soup~onner cette pretention. 

Dans toute la lettre Vl - il essaie de persuader que la Presidente sera une bonne cible - ignorant 

!'avis de sa societe, la Marquise. II n'obeit plus les maximes de libertinage, i.e. seduire les 



coquins et les femmes seduisable, pas les femmes prudes. lei sa vanite pose des et elle s'est 

traduite par son obstination de gagner le creur de la Presidente. Dans Ia lettre XV, le Vicomte se 

vante son aventure a Ia Marquise et reciproque un acte insinuant !'amour. II parle du fait que Ia 

Presidente observe de pres des actions du Vicomte avec un de ses servants, mais il n'aurait pas 

connu ce fait s'il n'avait pas un observateur chez elle, lui-meme. Done, il essaye de maintenir sa 

nature libertine en face de son Public, la Marquise de Merteuil, mais en meme temps, ses actions 

alertent deja les lecteurs son inclination pour Ia Presidente et Ia prudence qu'il pensait d'avoir. 

III. DECOUVERTE DE FAUSSE PRUDENCE MENEE PAR 
L'AMOUR 

L'intrigue se deroule et !'amour la guide. On eprouve une sincerite transformant dans les 

lettres de ce recueil. Ce que les personnages souhaitaient eviter, maintenant les vainquent, 

enlevant Ia masque qu'ils portaient avant. Leur veritable nature est exposee a Ia reconnaissance 

que c'est le vrai amour entre Ia Presidente de Tourvel et le Vicomte de Valmont. Cela mene a 

!'imprudence dans tous sens et les pousse vers leurs fins respectives, en effet une retraite de la 

societe qu' ils aimaient so it par Ia mort so it par I' eloignement chez un couvent. La honte de 

contredire tout ce qu'on croit etre nos verites apparait dans leur reconnaissance de !'amour et 

arrive en plein puissance. Alors, !'imprudence de leur comportement se trouve au lieu de la 

prudence qu'ils exhibaient avant l'etablissement de !'amour entre eux. 

La Presidente de Tourvel 

<< Que vous dirai-je enfin ? j'aime, oui, j'aime eperdument. Helas ! ce mot que j'ecris pour Ia 
premiere fois, ce mot si souvent demande sans etre obtenu, je payerais ... » (CIT) 

La chute de Ia Presidente de Tourvel devient le point cnlminant de cette liaison entre la 

Prude et le Libertin. Elle commence avec le depart de Ia Presidente du Chateau qui etait ag~ant 

pour la Presidente et Ia poussait encore davantage vers I' abysse amoureux. Elle avoue toute a 



Mme de Rosemonde, n'avant pas l'honneur d'ecrire ce qu'elle eprouve a son amant, a son maitre 

dans Ia lettre CIT. Elle l'annonce aussi quand elle ecrivait « Tout est pret, excepte moi !...et plus 

mon cwur s'y refuse, plus il me prouve Ia necessite de m'y soumettre. « (CIT) L'amour 

surencheri sur son esprit, Ia rendant sans defense, bien qu'avant elle soit fixe sur Ia repression de 

ses sentiments. Elle perd tout ce qu'elle avait, « deja, je le sens, je ne le suis que trop ; je n'ai 

sauve que rna sagesse, Ia vertu s 'est evanouie. » (CIT) La Presidente reconnait Ia dissociation 

entre sa sagesse et sa vertu, et alors corrobore que Ia pruderie Ia decrit mieux que Ia prudence. 

Avant, elle exhibe Ia pruderie que j'interprete comme une forme d'imprudence cachee, suivant le 

raisonnement attaquant l'exces de sa modestie meme quand elle exprimait une inclination d'etre 

seduite par le Vicomte. 

A Ia fin, Ia Prude devient imprudente dans tous les sens. Elle ne soucie plus des 

definitions de prudence dans le sens qu' elle a trompe son mari dans cette liaison avec le Vicomte 

et de plus, elle n'est plus une Prude simplement parce qu'elle a continue Ia correspondance avec 

lui. Prudence echappe a elle, et Ia designation de Ia Prude n' est plus legitime. Le masque porte 

par Ia Presidente avait tombe puisque son amour a rendu tout le reste nul. 

Le Vicomte de V almont 

lei, c'est le Vicomte qui reconnait sa vanite et sa faiblesse. Ace point, il ne comprend pas 

encore Ia puissance de !'amour et essaye de le reprimer pour garder sa mine devant son pair 

libertin, Ia Marquise de Merteuil. Pourtant, il a aussi eprouve une chute comme Ia Presidente. On 

voit dans !'attention paye aux sentiments qu'il eprouve : 

<< Par bonheur je m'etais livre il tel point, que je pleurais aussi ; et, reprenant ses mains, je les 
baignais de pleurs. Cette precaution etait bien mocessaire ; car elle etait si occupee de sa douleur, 
qu'elle ne se serait pas aperyue de Ia mienne, si je n'avais pas trouve ce moyen de !'en avertir .. 
J'y gagnai de plus de considerer il loisir cette charmante fignre, embellie encore par l'attrait 



puissant des !annes. Ma tete s'echauffait, et j'etais si peu maitre de moi, que je fus teute de 
profiter de ce moment. » (XXIII) 

Cette scene montre intensement la bataille entre !'amour et la prudence chez le Vicomte. I1 est 

affaibli par les larmes de la Presidente comme vu dans la deuxieme moitie du paragraphe, mais 

essaye encore de dissimuler !'impact profond que cette rencontre avait sur lui au debut de la 

scene. De plus, dans la meme lettre, i1 fait un discours sur la faiblesse - jetant son masque qui 

projetait un individu froid et sans emotions. I1 ecrit : 

<< Quelle est done notre faiblesse? que! est !'empire des circonstances, si moi-meme, oubliant mes 
projets, j 'ai risque de perdre, par un triomphe premature, le cbanne des long combats et les details 
d'une peuible defaites ; si, seduit par un desir de jeune homme, j'ai pense exposer le vainqueur de 
Mme de Tourvel a ne recueillir, pour fruit de ses travaux, que l'insipide avantage d'avoir eu une 
femme de plus ! ... ce projet est sublime, n'est-ce pas ? mais peut-etre serais-je it present au regret 
de ne l'avoir pas suivi, si le basard ne flit venu au secours de rna prodence. >>(XXIII) 

Dans la meme lettre quand il reconnait sa faiblesse, il nie sa nature libertine, la capacite de se 

controler quand i1 est avec la Presidente. Done le Vicomte admet qu'il avait la tendance de 

perdre sa prudence de temps en temps, le rendant imprudent et laissant tomber sa nature 

libertine. Tout cela se passe quand il est devant son amante et a cause de ses sentiments pour elle. 

Son amour l'aveugle et le fait perdre sa prudence comme un libertin. 

En outre, on observe l'amour dans son persistance d'etre entendu par son amante. I1 

invente des ruses pour contacter son amante, meme en ordonnant un domestique d'etudier tout ce 

qui concerne de la Presidente. Note dans la section precedant, on se souvient que le Vicomte a 

envoye son propre Chasseur d'observer de pres les actions de la Presidente apres son depart du 

Chliteau de Mme de Rosemonde. Dans une autre maniere de montrer !'amour qu'il a pour la 

Presidente, on peut consulter 1' echange des lettres qui precedent « la guerre » entre les deux 

libertins. I1 est utile de souligner le fait que le Vicomte ne peut meme pas ecrire une lettre a la 

Presidente pour rompre la liaison, i1 est force d'adopter celle de la Marquise. Je l'interprete 

comme s'il ne veut pas s'associer avec cet acte, parce qu'il ne voulait pas la faire. 



Finalement, Son mort nous indique a tel point qu'il aimait la Presidente et la haine qu'il a 

pour la Marquise. TI est dupe lui-meme par le libertinage, oubliant son nature libertin pour le 

remplacer dans un sens avec rien. II reste comme un d'etre humain, sans defense aux emotions 

qu'on n'pas le droit de le controler. Pourquoi ? il commence un duel pour gagner ce qui est 

familier a lui, mais il perd parce qu'il n'est pas un vrai libertin. 11 faut qu'il perde. nne l'est pas 

ce qu'il a pretendu. 11 etait subjugue par l'amour; sa nature libertine etait defaite. 

IV. CONCLUSION 

Pourquoi on traite cette fausse prudence avec tel rigueur ? Quel est le but de parler de la 

prudence et de la vertu (le sens moral qu' on mime la vie) ainsi que 1' amour? Pourquoi 

!'interaction entre ces forces est importante ? Laclos est bien influence par la litterature publiee 

avant Les Liaisons Dangereuses et il incorpore les idees de la societe, faisant un critique sur la 

societe a travers son wuvre. Alors, pour analyser un wuvre comme tel, il faut considerer les 

aspects varies qui participent a 1' environnement. Done, a travers ce liaison specifique entre la 

Presidente de Tourvel et el Vicomte de Valmont, on decouvre ce qui importe a Laclos. Dans 

cette analyse, on s'interesse a la motivation des actions, choisissant entre l'amour ou la 

prudence ; autrement dit, est -ce que les sentiments regnent nos actions quotidienne ou est -ce que 

le jugement des autres et la consideration de notre reputation nous pousse a se comporter dans 

une certaine maniere. Chez Laclos, je trouve que l'amour conquiert la prudence dans cette 

bataille pour etre la motivation primaire des actions - renfo~ant !'introduction d'une epoque 

litteraire ou les sentiments sont le pole autour lequelles intrigues tournaient. Au-dela du monde 

litteraire, on voit la signifiance d'un tel mouvement entre dans le monde reel, quand les passions 

inspiraient les revolutionnaires specifiquement en France et specifiquement des evenements qui 

ont mene a la Revolution Fran9aise. La tradition et les conservateurs s 'ecroulaient aux penseurs 



radicaux et les idees democratiques, dans une maniere semblable a ce qui s'est passe dans le 

monde litteraire entre Ia tradition conservative et les sentiments extremement intimes. Dans le 

XVIIerne et XV!IIerne siecles, l'extenorite cedait a l'intenorite dans !'importance aux ecrivains 

et aux lecteurs. L' exploration de soi devenait beaucoup plus importante et interessant et 

changeait pour toujours le chemin litteraire. 
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