
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 07/02/2013
FRANÇOIS-RONAN DUBOIS - SUR LES LIAISONS DANGEREUSES

Les  participants (dans  l'ordre  d'apparition) :  François-Ronan Dubois,  Létitia  Mouze,  Serge  Added, 
Fanny Gonzalez, Anne Privat, Régis Tomas, Michèle Arnal, Bérengère Basset, Jeanine Hortoneda, Eyri  
Chikuda, Aude Constans, Gérard Langlade, Marie-José Fourtanier, Anne Coignard. 

1.  François-Ronan Dubois : comment lire ou comment lisons-nous les Liaisons dangereuses ? 

François-Ronan commence la séance en présentant à nos yeux ébahis un manga des Liaisons dangereuses. 
Sur  la  couverture,  Valmont  est  représenté  en  dandy  efféminé,  très  séduisant  ;  en  quatrième  de 
couverture, on retrouve, dans le texte de présentation, l'image d’Épinal des  Liaisons dangereuses sous la 
forme d'une accroche saisissante : « Profitez des nombreuses tirades suggestives ». 

Dans  la  collection  Folio,  on  trouve,  par  contre,  une  préface  d'André  Malraux  (étrange),  et  en 
quatrième, une citation de Baudelaire : « Ce livre, s'il brûle, ne peut brûler qu'à la manière de la glace. » 

Ces deux exemples d'édition, ou de présentation, des Liaisons dessinent deux lignes interprétatives : d'un 
côté, une approche des Liaisons comme roman libertin, de l'autre, une interprétation sadienne – qui est 
aussi une image d’Épinal –, donc une histoire de violence, de corruption, de perversion. Le lecteur va  
devoir choisir. Ou plutôt, pour François-Ronan, le lecteur ne peut pas ne pas choisir, et par avance, son 
approche du texte : il ne peut pas venir au roman naïvement. On vient à ce texte avec des intentions, et  
aussi avec un arrière-fond : dans le cas des Liaisons, l'arrière-fond cinématographique, notamment, est 
très important et oriente la lecture.

On compte quatre adaptations des Liaisons dangereuses : celle de Roger Vadim, Les liaisons dangereuses 1960  
(1959) ; celle de Stephen Frears, Dangerous liaisons (1988) ; celle de Miloš Forman, Valmont (1989) ; celle 
de Roger Kumble, Cruel Intentions (1999). Deux films en costumes d'époque ; deux autres qui sont des 
transpositions à l'époque contemporaine du tournage du film1. 

Le film de Vadim se distingue, parce qu'avec lui, on n'est pas seulement dans une histoire de sexe : il 
y a quelque chose de différent qui concerne la complexité, la difficulté d'interprétation. Surtout, est  
intégrée au début du film une partie de l'Avertissement. Cette adaptation met un seuil, là où les autres  
se plongent dans l'intrigue.

Et si  nous faisions  confiance à Baudelaire  ?  Si  le  livre  ne brûle  pas,  le  plaisir,  l'enjeu  est  ailleurs  ; 
Merteuil a deux amants en six mois, Valmont, quatre : il n'y a pas tant de sexe que ça dans les Liaisons  
dangereuses. Y a-t-on du plaisir ? Pour Merteuil, apparemment pas ; Cécile s'amuse un peu mais « n'y voit 

1 Note d'Anne Coignard : mes recherches Wikipédia, suscitées par la rédaction du compte-rendu, indiquent aussi  

deux nouvelles adaptations, qui sont des transpositions historiques et culturelles : Untold Scandal (2003) de E J-yong, 

qui transpose l'intrigue en Corée du Sud, Dangerous liaisons (2012) de Jin-ho Hur, qui transpose l'intrigue du roman 

dans le Shangaï des années 1930. Deux téléfilms français sont aussi mentionnés, ainsi que les sketchs parodiques  

des Nuls et des Inconnus. 
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pas très net » ; Valmont n'est pas très raffiné ; Tourvel n'est pas concernée par un libertinage purement 
érotique. 

François-Ronan nous propose alors un tour de table, pour que chacun puisse commencer de parler de  
sa réception du roman. Il propose, pour ce faire, deux questions : « Qui s'en tire le mieux, à la fin ? », 
« Qui s'en tire le moins bien ? » Dans la suite des échanges, les questions ont parfois été modifiées, 
complétées par ceux qui se proposaient d'y répondre.

Pour Létitia, Tourvel et Rosemonde sont celles qui s'en sortent le mieux ; le moins bien : Mme de 
Volanges, Merteuil, peut-être.

Pour Serge, Merteuil est une féministe avant l'heure, donc elle est l'héroïne de cette histoire  ; Mme 
de Volanges ne s'en sort pas si bien, elle incarne une femme conservatrice.

Pour  Fanny, Danceny et Cécile s'en sortent le mieux, ils sont jeunes et le temps passera sur cette 
aventure ; Valmont et Tourvel son ceux qui s'en sortent le moins bien. Ceci étant, Valmont est, pour 
Fanny, le personnage le plus sympathique, Danceny, celui qui l'est le moins.

Pour Anne Privat, Cécile et Danceny, aussi, sont ceux qui ont l'issue la plus favorable ; la marquise de 
Merteuil est celle qui accuse le plus grand échec. 

Pour Régis, Valmont et Merteuil sont les personnages les plus intéressants, Danceny, le moins.
Michèle propose de répondre à la question à partir du film de Stephen Frears, diffusé quelques jours 

avant,  frais  dans  le  souvenir :  celui  qui  s'en  sort  le  moins  bien,  c'est  Valmont ;  Merteuil  est  le 
personnage le plus intéressant.

Pour  Bérengère,  Tourvel  est  parmi les  personnages préférés,  elle  est  celle  qui  provoque le  plus 
d'intérêt, le plus d'identification aussi. Valmont, ensuite, fait partie des personnages intéressants  ; Mme 
de Volanges est le plus antipathique, sans parler de Cécile.

Pour Jeanine, Tourvel est une héroïne tragique, de même, d'ailleurs, que Merteuil, dont l'échec est le 
plus grand.

Pour Eyri, qui s'intéresse, dans son travail, aux représentations de la femme au siècle des Lumières,  
Merteuil  est le personnage le  plus intéressant,  parce qu'elle pose la question de l'indépendance des  
femmes. Dans cette même perspective, Valmont est approché comme un lieu de lucidité sur ce qui se  
passe dans le monde : à travers lui, on voit le statut des femmes dans la société.

Pour  Aude, c'est Cécile et Danceny qui s'en sortent le mieux ; Merteuil et Tourvel le moins bien. 
C'est Tourvel qui plaît le plus, à laquelle Aude s'identifie un peu ; Merteuil qui plaît le moins.

Pour  Gérard, le personnage qui donne de la cohérence à la lecture, c'est la marquise de Merteuil,  
mais  elle  ne  le  touche  pas.  Il  est  touché  par  Valmont,  victime,  pris  au  piège  amoureux.  Et  
« fantasmatiquement », il aime beaucoup Cécile. Merteuil pose des problèmes moraux.

Pour Marie-José, Merteuil et Tourvel sont du côté de la lucidité et du courage, elles sont aussi bien  
l'une que l'autre. Cécile, elle, ne sait pas ce qu'elle apprend. Valmont représente la sottise et la lâcheté.

Pour  Anne Coignard,  Merteuil  est le  personnage qui s'en sort le  moins bien,  ou plutôt,  elle  est 
malheureuse du début à la fin, elle souffre, ce qui la rend aussi la plus intéressante. C'est le personnage  
préféré. Cécile est la moins intéressante. Tourvel et Rosemonde sont celles qui s'en sortent le mieux.

Pour François-Ronan, les personnages les plus valorisés, dans le roman, sont Mme de Volanges et 
Mme de Rosemonde ; les moins valorisés, Danceny et Valmont.

Revenant sur ce qui a été dit pendant le tour de table, François-Ronan remarque que la séduction que  
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Merteuil et Valmont exercent sur le lecteur tient à leur performance : la mise en scène de soi qu'ils 
accomplissent, la distance entre les discours qu'ils créent et la réalité de leurs existences. Il y a un délire  
de grandeur chez Valmont, alors qu'il est lâche et se laisse porter par les occasions. Dans la vie de  
Merteuil,  il  ne se passe rien, et  l'essentiel  de son pouvoir  provient,  dès lors,  des contraintes qu'elle 
s'impose.  Mme  de  Volanges,  quant  à  elle,  est  souvent  perçue  comme  l'incarnation  de  la  société  
patriarcale. Mais, si on pèse les raisons qu'elle donne de marier sa fille, si l'on aperçoit ses réticences à 
marier Cécile quand celle-ci est malheureuse, on a une vision différente de celle que veulent lui donner 
Merteuil et Valmont – qui dominent tous deux l'énonciation. Cécile, enfin, est stupide, elle écrit comme 
une petite fille. Et Danceny n'est pas seulement un grand romantique : à la fin du roman, il passe son 
temps à mentir. On trouve là une autre forme de la distance entre le discours et les événements.

François-Ronan propose ensuite de distinguer entre la lecture comme visionnage, immersion dans ce qui 
se passe,  et une seconde lecture,  interprétative et  contextualisante qui,  certes,  prend en compte les  
impressions  de  lecture,  mais  porte  attention  à la  construction du roman,  à  sa  structure  de  roman 
épistolaire. Là, on ne peut plus prendre les personnages au pied de la lettre, ce qui provoque, aussi, des  
impressions de lecture différentes. 

Par exemple,  Mme de Volanges : à part l'erreur de faire éduquer sa fille au couvent, c'est une mère 
assez  sympathique.  Elle  est  constamment  préoccupée  du  bonheur  de  sa  fille.  Et,  quand Mme de  
Tourvel chute, elle ne lui tourne pas le dos.

Bérengère intervient ici pour souligner que, néanmoins, Mme de Volanges n’explique rien à sa fille 
quant au mariage qui se prépare, et qu'elle se décharge de l'éducation de Cécile, faisant l'erreur de la  
confier à Merteuil.

François-Ronan revient alors sur les pratiques de l'époque. Mettre les filles au couvent, c'est leur 
donner une éducation. Le couvent est un bienfait pour les femmes à partir du XVIIe siècle : les femmes 
sont éduquées hors de la maison, loin de l'autorité du père. Elles peuvent parfois, comme à Port-Royal,  
apprendre le latin. Quand Cécile sort du couvent, elle n'est certes pas éduquée à la vie, mais elle devrait  
avoir de la culture, une forme d'esprit. Certes, avec Cécile, il y a un problème. Mme de Volanges est un 
des personnages les plus irréprochables moralement du roman. On l'aperçoit, par exemple, si l'on lit la 
lettre 86, de La Maréchale de *** à la Marquise de Merteuil : dans cette lettre, on est aux antipodes de la 
sollicitude de Mme de Volanges à l'égard de la présidente de Tourvel. Or, dans la préface, il est bien dit  
qu'un tri à été fait dans la correspondance, de telle sorte que ce qui reste dans le recueil doit faire sens. 
Pourquoi inscrire la lettre de la Maréchale anonyme si elle ne rend pas manifeste quelque chose ? La 
préface annonce au lecteur qui tout ce qu'il lira sera sûrement faux, et qu'il ne lira pas tout : c'est une 
invitation à avoir de la distance. Ce que je lit est-il vrai ? vraisemblable ? vrai mais pas vraisemblable ? 
Ou l'inverse ? Et le lecteur est invité, aussi, à s'interroger sur la construction du roman – le tri entre les  
lettres –, c'est-à-dire qu'il n'est pas invité à une lecture d'impression, à une fascination pour l'intrigue.

Or, au cinéma, tout cela est absent lorsque l'adaptation nous plonge immédiatement dans l'intrigue. Ce  
n'est pas le cas chez Vadim, qui propose un film peu accueillant, glacial. Son film repose sur un mode  
de lecture conditionné par les textes liminaires (préface et avertissement), là où les autres adaptations 
adoptent un mode de lecture qui se porte vers l'intrigue, indépendamment du paratexte et de la forme 
épistolaire. 

François-Ronan propose, maintenant, de revenir sur ce qui est rendu manifeste dans la lecture qu'il  

3/6



nomme contextualisante. Il remarque que, par bien des côtés, les Liaisons dangereuses sont l'incarnation de 
l'esprit du temps – pour ce qui concerne la forme épistolaire, autant que le « féminisme » de Merteuil ou 
le thème du libertinage. À rebours, donc, de l'idée d'une foncière originalité des grandes œuvres, ou du 
présupposé de leur dimension subversive, on s'aperçoit qu'on peut aborder le XVIIIe siècle à partir des 
Liaisons dangereuses. 

À partir d'une impression, celle de la première lecture, à partir aussi, d'une intuition de lecteur informé, 
comment construire une lecture d'interprétation ? Lecture d'impression et lecture d'interprétation sont 
en fait deux types d'interprétation. Les films, aussi, sont des interprétation (le choix de Glenn Close  
pour incarner Merteuil dans le Stephen Frears) qui orientent les lectures à venir du roman, la sélection 
dans les textes, les fluctuations de l'attention.

Pour François-Ronan, telle est son interprétation, les  Liaisons mettent en scène la perversion de la 
sensibilité galante, qui est déplacée vers la violence. On se dirige vers Sade. Mais, est-ce que la lecture  
professionnelle  a  des  dispositifs  de  contrôle ?  Est-ce  que le  texte  dit  « plutôt »  quelque chose que 
quelque chose d'autre ? Pour François-Ronan, plus la lecture est informée, plus elle peut intégrer les 
autres lectures, c'est-à-dire les diverses lectures d'impression. Elle se porte auprès des effets du texte qui  
sont des effets de structure, intervenant sur la réception de l'intrigue, les émotions suscitées, les relations 
mimétiques suscitées. C'est là qu'on saisit la différence d'une telle lecture avec une lecture d'impression 
qui se développe par le thème : des lectures d'interprétations se développant aussi par le thème pourront 
éclairer des textes portant sur le même thème, mais sans fournir des outils de lecture, sans transmettre 
un savoir-faire quand à l'analyse de la structure.

2.  Discussion

Serge prend la parole pour questionner la distinction lecture thématique/lecture savante. Pour lui, cette 
distinction ne permet pas de porter attention à ce qui a un impact sur le lecteur. Les Liaisons sont un 
texte qui fascine tout de suite. Et, pour lui, il y a une tension sur la sexualité qui a un impact sur le  
lecteur : il s'est laissé emporter. La structure épistolaire, d'ailleurs, participe de cela (ce qui se perd dans 
les films). Il mentionne,  à ce sujet,  Quartett,  la pièce de Heiner Müller,  réécriture des  Liaisons,  dans 
laquelle Merteuil et Valmont jouent tous les autres personnages. On retrouve, alors, sur la scène de  
théâtre, la distance avec l'intrigue impliquée par la structure épistolaire. 

Bérengère revient sur l'ouvrage de J. Rousset, Forme et signification pour souligner que, dans la lecture des 
Liaisons, le lecteur est mis en position de voyeur. On tient la place de Merteuil et Valmont, ce qui influe 
sur nos impressions de lecture. 

François-Ronan souligne  qu'on  est,  avec  ce  roman,  dans  une  situation  de  double  énonciation, 
comme au théâtre. Mais, il y a des lettres sincères : celles de Tourvel, de Mme de Volanges, certaines 
lettres de Merteuil et Valmont. Néanmoins, parce que ce dernier est le jouet de Merteuil, on lui fait de  
moins en moins confiance, on adopte de moins en moins son point de vue. Le roman met en place une 
hiérarchie  dynamique  des  points  de  vue.  Les  points  de  vue  de  Merteuil  et  Valmont  sont 
progressivement  abaissés  au  rang  de  ceux  des  autres  personnages ;  leur  correspondance  est 
concurrencée  par  la  correspondance  Rosemonde-Volanges.  C'est  quelque  chose  que  l'on  sent  à  la 
lecture, et qui peut être repris dans une lecture d'interprétation attentive à la structure – en abordant la  
structure dans la temporalité de la lecture.
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Bérengère remarque alors que, dans la lecture d'impression, on sent bien, aussi, que le plaisir est lié à  
la construction.

Pour  François-Ronan,  se  pose  ici  une  question  didactique.  Comment,  notamment  dans 
l'enseignement, rendre compte des impressions de lecture liées à la structure du texte ? L'intrigue des 
Liaisons peut intéresser beaucoup de monde, et elle permet à l'enseignant de faire passer des choses, 
mais comment parler des effets de la structure ? Là, il faut penser à des critères de lecture qui puissent 
s'articuler aux lectures personnelles et permettre l'acquisition d'un savoir-faire de lecteur.

Gérard  propose de penser  la  distinction  lecture  d'impression/lecture  d'interprétation  à partir  d'une 
distinction entre  effets  du texte (dont l'étude relève d'une poétique) et  affects qui  excèdent  les  effets 
prévisibles de l’œuvre. Lorsque des élèves lisent les Liaisons dangereuses, Gérard se demande quels affects 
cela peut générer chez eux. Poser la question des affects peut conduire, d'ailleurs, à analyser les effets.  
L'inverse, au contraire, peut bloquer le retentissement affectif. Comment, dès lors, articuler lecture des  
effets/lecture des affects ? Pour Gérard, les diverses lectures de l’œuvre que sont les films montrent des 
lectures affectives qui se construisent. Par exemple, c'est l'antipathie pour Merteuil qui se dit dans le  
choix de Glenn Close pour l'incarner. 

Anne Coignard revient,  alors,  sur l'adaptation de Stephen Frears. Si  on considère qu'une lecture 
affective s’exprime ici, cela signifie que Merteuil est antipathique à Frears. Mais on ne peut dire cela que 
si elle nous est antipathique, à nous, spectateurs, de telle sorte que l'aversion ressentie pour Merteuil est  
aussi un effet (poétique) du film. En portant attention aux affects que produit le film, on est aussi dans 
une poétique des effets (du film) qui renvoie, peut-être, en deçà, à des affects non prescrits par le texte  
(ceux de Stephen Frears).

François-Ronan demande alors si les affects sont si différents de l'une à l'autre personne, de l'un à 
l'autre lecteur ou spectateur. Qu'est-ce qui peut créer une multiplicité d'affects ? 

Létitia intervient en mentionnant l'article  de Barbara Carnevali,  « Mimesis  littéraire et connaissance 
morale : la tradition de l'“éthopée” » (Annales. Histoire, Sciences Sociales, 65e année, 2010/2, pp. 291-322), 
dans lequel sont élaborées deux thèses sur l'implication du lecteur, relatives à la façon dont le texte est  
écrit.  Le  primat  de  l'aventure,  de  ce  qui  se  passe,  engagerait  l'identification  du  lecteur,  là  où  la  
multiplication des descriptions psychologiques provoquerait sa prise de distance. Or, Létitia a trouvé 
que le lecteur des Liaisons, face à ces personnages qui correspondent entre eux, cherchent à avoir des 
effets, par le discours, les uns sur les autres, est à distance. 

À ce propos, François-Ronan revient sur un texte de Virginia Woolf, Modern Fiction, dans lequel elle 
note que le « courant de conscience » n'est pas affaire d'identification mais d'observation. Mais elle 
remarque aussi que, lorsqu'il est question de biographie, elle est portée à s'inscrire dans l'univers de la 
personne : parce qu'il se passe des choses. Ce qui rejoint la distinction proposée dans l'article de B.  
Carnevali.

Serge  demande  alors  si  la  notion  de  vide ne  peut  pas  permettre  d’expliquer  l'identification.  Si  la 
description psychologique empêche l'identification, entendue comme projection de soi dans l’œuvre,  
n'est-ce pas parce que le texte est trop saturé, déjà, de subjectivité  ? À ce propos, la tension sexuelle est 
peut-être projetée par le lecteur dans les Liaisons, parce qu'elle n'est pas présente dans le texte. 

François-Ronan note que le texte des  Liaisons ne condamne rien explicitement, de telle sorte qu'il 
laisse à penser. La question de ce que le texte laisse à penser est obsédante chez les commentateurs du 
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XVIIIe siècle, et détermine l'affiliation des Liaisons au roman libertin. Parce que les actes manquent dans 
le texte, il y a une invitation au lecteur.

Fanny demande des précisions sur les lectures féministes des  Liaisons, que François-Ronan a rangées 
dans les lectures d'interprétation qui se développent par le thème. 

François-Ronan souligne, d'abord, que les lectures féministes des  Liaisons s'attachent à montrer la 
dimension subversive de l’œuvre, eu égard à la société patriarcale qui constitue son contexte historique.  
Or, en fait, il s'avère que plus on historicise la lecture, plus on inscrit le texte dans une étude de son  
contexte,  moins  on  peut  reconnaître  sa  dimension  subversive :  il  se  manifeste  plutôt  comme 
représentatif  de son époque. En cela, les lectures féministes sont bien des lectures décontextualisées et  
leur but, d'ailleurs, est bien plus de produire un discours performatif, d'avoir une efficace sur la société à  
laquelle elles s'adressent.

Anne  Coignard revient  sur  la  distinction  lecture  d'impression/lecture  d'interprétation  qui  a  été 
présentée, dans le courant de l’exposé comme recouvrant aussi une distinction entre lecture partielle et 
lecture totale ou à visée totalisante. Cela va-t-il de soi ? Toute lecture, parce qu'elle trace un chemin, 
n'est-elle  pas partielle ?   Et,  en même temps,  ne se joue-t-elle  pas comme une vue d'ensemble de  
l’œuvre ? 

François-Ronan,  pour  répondre,  revient  sur  les  ambitions  du  structuralisme  dans  sa  première 
période. Il y a des motifs politiques à l'insistance sur l'étude de la structure. Une lecture objective, si elle  
est possible, est une lecture qui peut être transmise, effectuable par chacun, au contraire d'une lecture  
d'impression qui manifeste toujours l'appartenance à un milieu social, à une situation sociale. De plus, à  
cette époque, le milieu social qui s’exprime sur la littérature, qui se l'est appropriée, c'est la bourgeoisie.  
Donc, l'ambition structuraliste, celle de produire un discours objectif  sur la littérature, associé à la mise 
en œuvre d'une méthode, procède aussi d'un souci de démocratisation de la connaissance.

Rendre compte des significations d'un texte, de l'ensemble de ses possibilités sémiotiques, se donner 
cela pour ambition, ce n'est donc pas la même chose que de donner du sens. Certes, on donne toujours  
du sens à un texte, mais produire un sens, envisager un sens ou plusieurs, c'est toujours produire une 
lecture partielle. Néanmoins, si l'ambition d'une lecture informée est d'arpenter toutes les possibilités 
sémiotiques d'un texte, il  est un fait,  dont nous instruit la pratique, que toute lecture, parce qu'elle  
contribue aussi à donner un sens, est partielle.

Serge se demande si la lecture informée ne risque pas de tuer la lecture naïve. 
François-Ronan  remarque que c'est là une question didactique. Commet transmettre, donner une 

interprétation ? Comment articuler une interprétation aux autres ?
Marie-José souligne que toute lecture est subjective. Et  Gérard insiste sur cela qu'une lecture qui 

accepte de s'interroger sur elle-même, sur sa provenance subjective est aussi une lecture qui s'interroge  
sur  le  texte  comme  recel  d'une  multiplicité  de  lectures  possibles.  Apercevoir  mes  choix,  donc  la 
partialité de mon interprétation, c'est être à même de pouvoir accueillir d'autres lectures. Et une lecture 
reçue peut aider le lecteur à informer sa propre lecture. 
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