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INTRODUCTION

La littérature est une manifestation de l’art qui reflète les différents styles de vie 

d’une société déterminée et transforme de cette manière la vue du lecteur sur la 

réalité. Les œuvres littéraires permettent donc d’élargir les connaissances socio-

historiques des lecteurs. D’autre part, la perception d’une oeuvre change selon 

l’époque et la culture auxquelles appartient le lecteur : par exemple, les lecteurs du 

XVIIIe siècle ont lu et perçu le roman Les liaisons dangereuses écrit par Choderlos 

de Laclos d’une manière très différente de celle de Hella S. Haasse auteur du 

roman Une liaison dangereuse, dont le but est de reprendre le fil du premier 

roman, accomplissant les mots que Choderlos de Laclos écrivit à la fin de son 

roman Les liaisons dangereuses « Peut-être quelque jour nous sera-t-il permis de 

compléter cet ouvrage... »1

Dans son chef-d’œuvre, Choderlos de Laclos nous raconte comment la Marquise

de Merteuil devient libertine et comment elle analyse et justifie sa propre conduite. 

Ce personnage semble ne pas avoir de limites morales car elle a ses propres 

principes. Elle est son propre ouvrage.

La Marquise représente le libertinage aristocratique mais il est intéressant d’aller 

au delà des apparences, d’analyser son caractère et son comportement car ses 

réflexions sur la société de son époque et sur le genre humain ont beaucoup à 

nous enseigner et sont d’une grande profondeur, elles sont dignes d’un  

                                                          
1 CHODERLOS DE LACLOS, Pierre Ambroise François, Les liaisons dangereuses, Librairie 
Générale Française, Paris, 1782/2008, p. 513
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personnage éminent et majestueux, l’une des personnages féminins les plus 

fameux de la littérature française.

Choderlos de Laclos a été considéré comme un des auteurs les plus scandaleux 

de son temps pour avoir traité d’une manière critique le thème du libertinage dans 

l’aristocratie. C’est pourquoi son fameux roman épistolaire Les liaisons 

dangereuses a eu un si grand impact dans la société, notamment dans la

noblesse.

Par ailleurs, Hella S. Haasse, auteur contemporain hollandais,  écrit deux siècles 

après la publication du roman de Choderlos de Laclos, un roman épistolaire sur la 

femme du XVIIIe siècle centrée sur la Marquise de Merteuil. Elle étudie 

exhaustivement la psychologie de ce personnage de sorte qu’à partir de cette 

analyse,  nous pouvons saisir comment les œuvres littéraires renvoient à d’autres 

textes qui leur sont antérieurs avec lesquels elles établissent un dialogue. Ces 

deux romans écrits à deux siècles de différence sur le même sujet, le deuxième 

s’inspirant du premier, est donc un excellent exemple de l’intertextualité mise en 

oeuvre dans la littérature à travers les époques et les cultures.

Dans ce travail, nous ferons une étude du personnage de la Marquise de Merteuil 

dans Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos et dans Une liaison 

dangereuse, roman contemporain écrit par Hella S. Haasse. Nous voulons 

analyser ces oeuvres en tant que romans épistolaires, en considérant l’importance 

des lettres dans le contexte historique du XVIIIe siècle. 
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Par ailleurs, nous analyserons ces œuvres à partir de la théorie de la réception qui 

étudie comment l’œuvre est reçue par le lecteur d’une époque déterminée.  C’est 

avec cet objectif que nous étudierons la réception de l’œuvre par  Hella S. Hasse, 

lectrice contemporaine et romancière qui a repris le fil de l’histoire établissant un 

dialogue entre la Marquise et une correspondante de notre époque ; elle lit le 

personnage depuis une perspective moderne et construit son interprétation de 

l’œuvre de Laclos, plus particulièrement celle du personnage de la Marquise de 

Merteuil à partir de l’étude de la condition féminine au XVIIIe siècle et de l’évolution 

de cette condition dans l’actualité.   

A travers ce mémoire nous montrerons également la perception du personnage 

principal du roman de Laclos par quelques lecteurs qui s’expriment, par exemple,  

à travers des réseaux comme Facebook. Finalement, nous ferons l’analyse de 

notre propre expérience comme lectrices à partir de la théorie de la réception. 
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1. JUSTIFICATION

L’analyse des œuvres littéraires, permet d’approfondir nos connaissances non 

seulement socio-historiques, mais aussi culturelles et transformer notre réalité à 

travers le message symbolique de la littérature. 

Comme l’affirme  Hans Robert Jauss, la théorie de la réception tient compte de 

l’intégration de l’auteur, de l’œuvre et du lecteur dans son contexte, en donnant 

plus d’importance à ce dernier. Ce travail nous permettra donc de prendre 

conscience de notre rôle de lectrices d’une œuvre littéraire écrite au XVIIIe siècle. 

Un des éléments les plus significatifs de notre travail, c’est que nous étudierons 

également le roman de Hella S. Haasse, prenant ainsi conscience du lien existant 

entre les différentes œuvres littéraires et du rôle de l’intertextualité dans la 

littérature.

Nous voulons en effet faire ce mémoire sur Les liaisons dangereuses, et Une 

liaison dangereuse  car il nous paraît très intéressant qu’un auteur contemporain 

continue à écrire ou reprenne le sujet d’une œuvre écrite au XVIIIe siècle. 

Les liaisons dangereuses est un roman passionnant qui nous fait réfléchir sur la 

complexité des sentiments humains. Il est particulièrement intéressant d’analyser 

un personnage comme la Marquise de Merteuil car elle est le résultat de sa propre 

analyse. Elle nous enseigne avec la lettre LXXXI ce que signifie une étude 
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analytique et réflexive d’elle-même et des femmes de l’époque où elle a vécu.  Elle 

démontre comment et pourquoi une femme de cette époque peut devenir libertine. 

De plus, savoir que d’autres personnes dans le passé ont lu le roman et ont

interprété l’histoire d’une manière différente de la nôtre nous semble intéressant 

puisque nous pouvons voir qu’aujourd’hui le libertinage est un sujet qui a une 

signification différente de celle du passé. Donc, avec la littérature nous pouvons 

nous rendre compte que la culture et les coutumes se transforment à travers le 

temps. 

Ce mémoire peut aider les étudiants de langues étrangères à élargir leur 

connaissance des grandes œuvres littéraires parce qu’avec ce travail nous avons 

trouvé une motivation pour les lire et connaître l’histoire et la culture du pays où 

elles ont été écrites. 

En outre comme étudiantes de langues étrangères, nous savons que le contact 

avec la langue française est très limité en Colombie et en vue de la nécessité de 

pratiquer cette langue,  nous avons choisi de faire notre mémoire en français, 

parce que nous considérons ce travail comme une opportunité  pour améliorer  

notre niveau de langue.  
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2. OBJECTIFS

 Faire une analyse comparative entre les romans Les liaisons dangereuses

et Une liaison dangereuse de Hella S. Haasse en nous centrant sur le 

personnage de la Marquise de Merteuil. 

 Étudier les romans en tant que romans épistolaires en tenant compte des 

particularités de ce genre. 

 Analyser comment l’époque peut influencer la réception du lecteur d’une 

œuvre qui traite le thème du libertinage. Comment le libertinage a été vu 

dans la société du XVIIIe siècle et comment il est vu par Hella S. Haasse 

l’auteur d’Une liaison dangereuse.

 Analyser comment l’auteur tient compte de la culture et de l’époque pour 

montrer la réalité sociale d’un point de vue critique.  
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3. TRAVAUX ANTÉRIEURS

Nous avons trouvé trois travaux dans l’École de Sciences du Langage (Escuela de 

Ciencias del  Lenguaje) à  l’Universidad del Valle qui peuvent nous servir d’appui 

pour notre mémoire parce qu’ils sont centrés sur l’étude d’un personnage, l’un 

d’entre eux d’après la théorie de la réception.

 Le premier mémoire s’appelle : «La philosophie de l’absurde dans le roman 

La Chute d’Albert Camus. Jean Baptiste Clémence le représentant de son 

époque ». Ce travail a été fait par Elizabeth Valencia Perez en 2007. Son  

objectif principal est d’identifier les éléments de la philosophie et de la vie 

d’Albert Camus dans le discours de Jean Baptiste Clémence. Cette analyse 

est faite à partir d’un point de vue sociologique et c’est la méthode que 

Elizabeth a appliquée. La sociologie littéraire est, selon la définition de 

l’auteur, une méthode critique pour approfondir per se le contenu d’une 

œuvre. Le procédé que Valencia a suivi s’est développé en trois étapes : 

d’abord, elle a cerné les thèmes principaux qui étaient développés dans La 

Chute pour les placer dans le contexte de la philosophie de Camus, 

deuxièmement, elle a repéré les lieux où s’est déroulé le roman, ainsi que 

les sentiments du personnage par rapport à ces lieux. Finalement, l’auteur a 
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analysé les postulats de Camus et le contexte historique de La Chute afin 

de comprendre le sens de l’œuvre et du personnage Jean Baptiste.2

 Mercedes Velasquez Jaramillo, (2008) dans son mémoire: “Analisis de la 

obra  Le Misanthrope de Molière” dont l’objet général est d’analyser l’œuvre 

en se centrant sur le personnage Alceste et sa relation avec la morale du 

Grand siècle. L’auteur de ce travail a étudié l’œuvre en la plaçant dans son 

contexte historique et social, en plus, elle a établi la genèse de l’œuvre de 

Molière à partir de l’esthétique classique du XVIIe siècle. En outre, elle a 

analysé Molière et ses idées sur le théâtre et les règles de la comédie. Par 

rapport au langage, Vélasquez a caractérisé la structure de l’œuvre et le 

langage dramatique des personnages principaux. Alors, les éléments 

analysés dans cette œuvre sont : le contexte historique et social, le 

classicisme, l’auteur Molière, la comédie selon Molière, l’œuvre dramatique, 

l’analyse des personnages et le théâtre classique et de cette manière ce 

mémoire devient un modèle pour notre travail du point de vue structural, car 

il nous permet d’avoir une idée claire de la méthode pour analyser le 

contexte et les personnages dans une œuvre littéraire classique comme 

celle-ci.3    

 Jaqueline Hurtado(2004) a fait un travail très complet qui s’appelle Tartuffe :

un Estudio de la Hipocresia en la Obra de Molière où elle a appliqué la 

théorie de la réception. C’est l’unique mémoire que nous avons trouvé ayant 
                                                          
2 VALENCIA PEREZ Elizabeth.  La philosophie de l’absurde dans le roman La Chute d’Albert 
Camus. Tésis de pregrado, Universidad del Valle. Cali. 2007
3 VELAZQUEZ JARAMILLO Mercedes. Análisis de la obra Le Misanthrope de Molière. Tésis de 
pregrado, Universidad del Valle. Cali. 2008
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appliqué la théorie de la réception. Le but principal est d’analyser l’œuvre 

Tartuffe à partir de la théorie de la réception et la question qui illustre le 

mieux ce but est : Comment le lecteur de l’époque actuelle peut-il 

comprendre ce texte à partir d’un contexte où la problématique religieuse 

est encore en vigueur.

Ce travail a aussi pour objectif d’analyser l’hypocrisie et la fausse dévotion dans 

l’œuvre de Molière, représentés dans le personnage principal et de déterminer 

comment l’hypocrisie s’exprime dans le discours de Tartuffe.

Le processus que l’auteur a suivi est un point de départ pour notre travail. Elle a 

étudié d’abord le contexte historique en tenant compte du type de gouvernement et 

les  classes sociales, dans la monarchie absolue, le tiers état, la noblesse et le 

clergé du XVIIe siècle ont été étudiés. Elle a analysé deuxièmement, l’œuvre à 

partir de la théorie de la réception en se centrant sur le protagoniste qui est 

Tartuffe et sur son discours. Elle classifie cette analyse en quatre parties selon les 

conceptions de Vincent Jouve et Wolfgang Iser, qui proposent d’analyser les 

personnages à partir de quatre effets : l’effet-personnel, l’effet personne, l’effet-

prétexte et l’effet personnel narratif. 

Elle donne aussi ses opinions sur l’œuvre et sa réception à partir de son 

expérience. Alors, elle reconnaît que la lecture de cette œuvre a facilité sa 

compréhension de différents aspects comme la compréhension du moralisme, et 
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elle dit de plus, qu’elle a élargi la connaissance de l’opinion de l’auteur sur des 

thèmes culturels ainsi que les objectifs qu’il tentait d’atteindre avec ses œuvres. 4

 Alstad (1968) a analysé l’hypocrisie et l’immoralité dans : «Les liaisons 

dangereuses : Hustlers and Hypocrites ». Elle a analysé la façon dont 

Laclos a présenté dans son roman les comportements et les actions de la 

Marquise de Merteuil et du Vicomte de Valmont, la manifestation de 

l’hypocrisie de la société aristocratique. Elle a également étudié ce que 

Laclos a fait avec ces personnages pour montrer les conflits moraux de la 

société. C’est une analyse de l’intelligence de Valmont et de Merteuil pour

manipuler les autres en jouant avec les sentiments de l’amour et la 

séduction. Elle a fait une analyse psychologique des personnages 

principaux de l’œuvre. Cette analyse est utile pour notre travail, parce qu’il 

nous permet de connaître une manière d’analyser le roman dans le sens 

des valeurs, spécialement la morale versus l’amoralité, car cet auteur a fait 

une description très complète des attitudes des personnages, 

fondamentalement de celles des protagonistes, mais elle a mis l’accent sur 

leur intelligence et leur versatilité, (la Marquise de Merteuil et le Vicomte de 

Valmont), qui sont les outils qui les rendent supérieurs.5

Donc, ce travail peut nous inspirer pour la méthodologie de l’analyse des 

personnages, mais elle diffère de notre travail, car il n’a pas intégré le lecteur et sa 

réception de l’œuvre qui sera notre défi dans ce mémoire.     

                                                          
4 HURTADO Jaqueline.Tartuffe un Estudio de la Hipocresia en la Obra de Molière. Tésis de 
pregrado, Universidad del Valle. Cali. 2004
5 ALSTAD Dianne. Les liaisons dangereuses: Hustlers and Hypocrites. Yales French Studies. 1968, 
N° 40, Pages. 156-167.   
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 Blum (1973), dans son texte : « Styles of Cognition as Moral Options in La 

Nouvelle Héloïse and Les liaisons dangereuses » a fait une analyse 

comparative des styles de cognition  de Jean-Jaques Rousseau et  

Choderlos de Laclos, c’est-à-dire de la pensée et des sentiments des 

auteurs exprimés dans leurs romans. La principale thèse de cette critique 

est que le roman de Choderlos de Laclos reflète, met en ridicule et refuse le 

style de la pensée et les sentiments de moralité de Rousseau dans La 

Nouvelle Héloïse. Blum décrit les personnages de chaque roman, et elle 

commence par celui de Rousseau en affirmant que les lettres de La 

Nouvelle Héloïse ont été écrites pour satisfaire trois besoins de l’auteur : 

elles évoquaient sexuellement les situations et les sentiments, elles 

devaient rapporter les irréprochables pensées des personnages et ces 

personnages devaient être aussi vertueux que Rousseau s’obligeait à l’être 

lui-même. De la même manière, Blum dit que les efforts de Rousseau afin 

de concilier ces nécessités ont produit le style original des pensées, des 

sentiments et des expressions marqués par les pénétrantes conduites des 

personnages en fusionnant les uneS avec les autres. Quant à Les liaisons 

dangereuses, l’auteur soutient que les personnages de Danceny, Cécile de 

Volanges et Mme de Tourvel furent inspirés par la moralité de Rousseau. 

Alors, selon cette annalyste,  Laclos a ainsi mis un fondement éthique dans 

un style de pensée opposé à celui de Rousseau : le désir de fusion et de 

transparence ici est montré comme un outil pour dissimuler un érotisme 

suspect, où « le sentiment involontaire » de Rousseau devient une excuse 
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pour se laisser emporter par les sens, comme dans le cas de Cécile et de 

Mme de Tourvel.

Pour notre travail cette analyse est enrichissante car il pourrait nous conduire à 

faire une étude d’intertextualité très détaillée, et bien que notre thème ne soit 

pas le même, il nous permet d’avoir différents points de vue sur le roman.  6

 Une autre étude que nous avons trouvée c’est : « The Seducer as friend: 

The Disappereance of sex as a sign of conquest in Les liaisons 

dangereuses », de Marlan Dawn (2001). C’est un essai où l’auteur a 

analysé le rôle de l’amitié et la séduction dans le XVIIIe siècle. Elle y 

développe quatre points sur les principaux thèmes qui sont : la séduction et 

l’amitié. L’auteur a montré que Laclos utilise la séduction pour s’infiltrer dans 

l’amitié. Mais, Dawn dit aussi que la carrière  militaire de Laclos l’aida à 

introduire le langage spécialisé des ennemis et des alliances. De plus, le 

thème de l’amour est présent quand Dawn dit que « les séducteurs étaient 

aussi amoureux ». Finalement, elle argumente que Les liaisons 

dangereuses dramatise l’échec d’un paradigme d’une amitié naissante. Il y 

a une dernière question que l’auteur se pose: comment peut-on réconcilier 

le désir du pouvoir avec le désir de créer un espace dans lequel le pouvoir 

devient amitié? Et par rapport à la séduction des hommes, Dawn dit que 

pour les hommes qui sont amoureux, la conquête sexuelle considérée 

comme le but de la séduction est seulement un signal d’un sentiment 

                                                          
6 BLUM Carol, Styles of Cognition as Moral Options in La Nouvelle Héloïse and Les liaisons 
dangereuses, PMLA, 1973,  Vol. 88, N° 2., p. 289-298.
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réciproque et c’est le cas du Vicomte de Danceny lorsqu’il se rend compte 

qu’il est amoureux de la présidente de Cécile de Volanges.

Alors, nous pouvons voir que ce travail est aussi utile pour l’analyse des thèmes 

principaux du roman (la séduction), mais pas pour la méthodologie,  en général, 

car elle ne tient pas  compte de la réception du lecteur.7

                                                          
7 MARLAN Dawn, The Seducer as friend: The Disappearance of sex as a sign of conquest in Les 
liaisons dangereuses, PMLA, 2001, Vol. 116, N° 2, p. 156-167.
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4. LES AUTEURS

    4.1 Pierre Choderlos de Laclos

Nous reprenons les événements et les faits biographiques les plus importants de 

Choderlos de Laclos, d’après la biographie de Lanson et Truffau8: L’auteur de Les 

liaisons dangereuses est Pierre Choderlos de Laclos, né le 18 Octobre 1741 à 

Amiens, d’une famille de la petite noblesse. Ses origines relativement humbles ne 

lui permettaient pas de prétendre d’emblée à de hauts rangs dans l’armée. Il s’est 

retrouvé en garnison à La Rochelle, Toul, Strasbourg, Grenoble (1769 à 1775), 

Besançon, Rochefort (en 1777). Laclos rencontre Marie-Soulange Duperré en 

1783. Il l’épouse à La Rochelle trois ans plus tard.

D’autre part, la fiche biographique écrite par Clémence Camon9 nous laisse voir 

que Laclos en tant qu’officier de carrière a été un militaire très engagé; affecté 

dans l’artillerie, il a inventé le « boulet creux », contesté le système de fortifications 

de Vauban (1786), et mis au point un projet de «numérotage des rues de Paris » 

(1787), fondé sur un quadrillage de Paris. Il a également vécu la période de la 

Révolution en s’engageant politiquement dans les gouvernements successifs. En 

1789, il  est devenu le secrétaire du roi Louis Philippe appelé Philippe-Egalité, 

professant ainsi des convictions orléanistes ; il s’est inscrit au Club des Jacobins

en 1790, il propose la régence du duc d’Orléans à la tribune des Jacobins le 1er 
                                                          
8 LANSON (G.) et  TUFFRAU (P.). Manual de la historia de la literatura francesa. Traducción por 
Jean Petit. Editorial LABOR S.A. Madrid: 1956. Pages. 394-419.
9 CAMON Clémence, Biographie Choderlos de Laclos, 1999. p. 01-02 (Obtenu le 23 mars 2010) 
http://www.alalettre.com/laclos-bio.php
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juillet 1791, et il est nommé commissaire du pouvoir exécutif en 1792 grâce à 

l’intervention de Danton. La période troublée qui s’ouvre avec la Terreur n’a pas de

conséquences trop graves pour Laclos : il est emprisonné le 1er avril 1793, sur 

ordre du Comité de sûreté générale, mais grâce à l’intervention d’un ami, il est 

libéré le 10 mai, et placé sous surveillance à son domicile ; il s’évade en juin, et il 

est à nouveau incarcéré le 5 novembre, et libéré le 1er décembre 1794, après 

avoir craint de subir le même sort que Danton. Laclos a participé à la victoire de 

Valmy, puis au coup d’État du 18 Brumaire. En 1800, il a été nommé général de 

brigade dans l’artillerie par Bonaparte, qui a voulu ainsi le récompenser de son rôle 

au 18 Brumaire. Nommé commandant de l’artillerie de l’armée d’observation dans 

les Etats du royaume de Naples le 21 janvier 1803, il meurt à Tarente, le 3 

septembre, de dysenterie et de malaria.

Choderlos de Laclos a écrit un roman par lettres, Les liaisons dangereuses (1782), 

quand il a été envoyé en mission dans l’île-d’Aix pour assister le marquis de 

Montalembert. Cette œuvre a provoqué un véritable scandale dans ce temps-là, et 

ce roman fut pour Laclos une sorte de revanche contre les humiliations des 

aristocrates et en même temps une thérapie. Il a été considéré aussi scandaleux 

que le marquis de Sade. Quoique son œuvre fût un scandale, elle fut en même 

temps un succès, car dans la première édition deux mille exemplaires furent 

vendus en un mois. Elle a été aussi l’un des chefs -d’œuvre de la littérature 

romanesque du XVIIIe siècle, parce qu’avec Les liaisons dangereuses, il a mis en 

scène les intrigues amoureuses de l’aristocratie. Il a composé dans des domaines 

très variés: traités de stratégie militaire, poésie galante ou érotique, un opéra-
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comique, comme Ernestine (1777), Les liaisons dangereuses (1782), son œuvre 

principale et la plus reconnue, et par la suite Des Femmes et de leur éducation

(1783), Instructions aux assemblées de bailliage (1789), Journal des amis de la 

Constitution (1790-1791), De la guerre et de la paix (1795).10

Les influences les plus notables de Laclos dans Les liaisons dangereuses sont : 

Crébillon fils, Jean-Jacques Rousseau et Sade. De Crébillon, un auteur qui doit 

son succès aux personnages de libertin qu’il met en scène dans ses œuvres, mais 

aussi à la finesse de l’analyse psychologique qu’il y montre. Laclos prend un 

chapitre du Sopha qu’il fait lire à Mme de Merteuil (lettre 10, de la Marquise de 

Merteuil au Vicomte de Valmont). Laclos appréciait également les œuvres de 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) et sa vie intime a été teintée d’un 

rousseauisme presque idéal. Selon la biographie donnée par Clémence Camon, 

Laclos écrivait même à sa femme des lettres dans lesquelles il évoquait 

constamment  quelques phrases de Rousseau. En plus, il faut tenir compte de 

l’épigraphe de Les liaisons dangereuses « J’ai vu les mœurs de mon temps, et j’ai 

publié ces lettres », énoncé de Rousseau. Quant à cette phrase, ce n’est pas un 

secret que le but de Choderlos de Laclos avec son œuvre était de faire une 

dénonciation contre le libertinage aristocratique: la réalité de la société de son 

époque. Finalement, Camon souligne le fait que quelques traits de certains 

personnages du marquis de Sade, auteur qui a aussi influencé l’écriture de 

Choderlos de Laclos, ressemblent à ceux de Laclos.11

                                                          
10 Ibid., p. 01-02
11 Ibid., 01-02
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Par rapport à la vie de militaire de Laclos, Camon assure que Les liaisons 

dangereuses pourrait aussi se lire comme un roman de guerre qui permettrait aux 

hommes et aux femmes de se voir reflétés dans des batailles non plus militaires 

mais amoureuses. Comme Baudelaire l´écrit dans ses notes sur Les liaisons 

dangereuses, à propos du thème du roman on y traite de "L’amour de la guerre et 

la guerre de l’amour".12

    4.2 Hella S. Haasse

Hélène Serafia Haasse est née le 2 février 1918 à Batavia, Hollande. Mieke 

Maerten13, dans les notes biographiques sur cet auteur dit qu’elle est la fille d’une 

pianiste de concerts Katharina Diehm Winzenhöler et de Willem Hendrik Haasse, 

un fonctionnaire des Indes néerlandaises.

Maerten affirme qu’à part quelques courtes périodes, Hella S. Haasse a passé son 

enfance aux Indes néerlandaises. Hella a grandi comme une fille solitaire dans une 

famille où le respect et la politesse faisaient partie de la vie quotidienne. Maerten 

dit aussi que les Indes ont été toujours, pour Haasse, un monde plein de mystères, 

indépendamment de la société, du rang, de l’état ou de la politique. Dans son 

œuvre Zelfportret als legkaart (1954), Haase définit ses jeunes années comme une 

                                                          
12 Ibid., 02
13 MAERTEN Mieke. Femmes remarquables... Hella S. Haasse, 2004, p. 01-02 (Obtenu le 31 mars 
2010) http://www.rosadoc.be/site/rosa/francais/reperes/spot/haasse.htm
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vie « dans une ambiance de rêve qui était comme un arc de pluie, un anneau 

scintillant de Saturne tendu hors de la réalité ». 14

Maerten dit qu’en 1938, quand elle avait tout juste 20 ans, elle est retournée aux 

Pays-Bas pour faire des études. À cause de la seconde guerre mondiale, elle a dû 

attendre 1946 pour revoir sa famille. À Amsterdam,  Haasse s’est sentie comme 

une jeune fille étrangère et elle a souffert un grand choc  culturel, à cause de son 

enfance exotique et surtout à cause de la guerre. Pendant cette période, les 

parents de Haasse ont été arrêtés dans un camp de détention japonais. Alors, 

Hella a dû apprendre à se défendre seule, c’est ainsi qu’elle a dû affronter la faim 

et la misère et a été obligée pour la première fois de faire des choix politiques. 

Après cela, elle a décidé d’étudier les langues scandinaves, mais pendant la 

guerre elle a dû centrer complètement son attention sur l’allemand. Finalement, 

elle est entrée en 1943 au conservatoire de théâtre.15

D’autre part, Haasse a été une actrice appréciée, mais elle a décidé d’abandonner 

cette carrière en 1944. Quoiqu’elle ait laissé le rôle d’actrice, elle a continué encore 

quelques années à produire des textes pour des spectacles de théâtre et pour un 

directeur de cabaret Win Sonneveld, mais elle revient alors essentiellement à ses 

premiers amours, la littérature.16

Pendant ses études en 1945, elle a publié quelques poèmes dans une revue et un 

premier recueil de poèmes, Stroomversnelling. Hella Haasse, entre-temps mariée, 

commence aussi à écrire en prose.

                                                          
14 Ibid., p. 01-02
15 Ibid., p.01-02
16 Ibid., p. 01
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Les œuvres de fiction de Haasse ont été bien accueillies et ont beaucoup de 

lecteurs. La critique littéraire la remarque après la publication de ses romans 

historiques, qui débutent avec Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse 

brieven (Une liaison dangereuse) de 1976. Dans ce livre, Haasse montre un 

personnage fictif déjà existant, la Marquise de Merteuil du roman épistolaire Les 

liaisons dangereuses de Laclos, à qui elle écrit des lettres au 20e siècle. Cette 

forme expérimentale marque un chemin pour ses futurs romans historiques.

Haasse a écrit jusqu´à maintenant une liste impressionnante d’ouvrages. A côté 

des romans et des romans historiques, elle écrit aussi des essais 

autobiographiques. C’est un auteur très connu et plusieurs de ses romans sont 

traduits en français, allemand, anglais, italien, espagnol, galois, malais et en 

hongrois. Elle a également obtenu de nombreux prix, spécialement le Prix 

Constantin Huygens (1981), le Prix P. C. Hooft (1984) et le Prix des Lettres 

néerlandaises (2004).17

                                                          
17 Ibid., p. 01-02



25

5. RÉSUMÉ DES ŒUVRES

   5.1 Les liaisons dangereuses

Les liaisons dangereuses est l’histoire des intrigues qui se nouent dans un milieu 

aristocratique entre la Marquise de Merteuil, le Vicomte de Valmont, la présidente 

de Tourvel, Cécile de Volanges et le chevalier Danceny. La Marquise de Merteuil, 

veut se venger d’un ancien amant, Mr de Gercourt, en corrompant la jeune Cécile 

de Volanges qui va se marier avec lui. Pour atteindre son objectif, elle décide de 

demander l’aide de son ancien amant et ami le Vicomte de Valmont dont elle est 

toujours amoureuse. Le Vicomte rejette la proposition de la Marquise parce qu’il 

pense que la jeune Cécile est trop facile à conquérir. Il lui conseille de chercher un 

autre homme pour faire la tâche. L’objectif de la Marquise est de soumettre le 

Vicomte de Valmont à sa volonté et de mettre à l’épreuve les sentiments qu’il lui 

porte.    

D’autre part, le Vicomte de Valmont veut conquérir la présidente de Tourvel qui 

représente un défi pour lui parce que c’est une femme d’une grande vertu, très 

pieuse,  situation captivante pour Valmont qui est un grand séducteur et libertin. 

La Marquise de Merteuil pressent le danger parce qu’elle se rend compte qu’en 

réalité, le Vicomte de Valmont est en train de tomber amoureux de Madame de 

Tourvel. La Marquise demande donc à Valmont de séduire la présidente. De cette 

façon, elle veut soumettre Valmont à sa volonté et le détourner d’une femme qui, 

une fois séduite, ne présenterait plus beaucoup d’intérêt aux yeux de Valmont. La 
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Marquise se trompe parce que Valmont tombe profondément amoureux de 

Madame de Tourvel. 

Pour prouver qu’il a conquis Madame de Tourvel, le Vicomte doit donner des 

preuves écrites à la Marquise, c’est-à-dire des lettres de Madame de Tourvel. Mais 

les stratégies de Valmont sont contrariées par la mère de Cécile de Volanges, 

alors il décide de se venger en aidant la Marquise à corrompre la petite Cécile. 

Valmont atteint facilement l’objectif de coucher avec Cécile en la faisant tomber 

dans un piège et en la forçant un peu. Par la suite,  avec beaucoup d’efforts,  il 

réussit à vaincre les résistances de la présidente de Tourvel, remplissant ainsi le 

contrat avec la Marquise. Pendant sa conquête, le Vicomte se rend  compte qu’il 

est vraiment amoureux de la présidente. Alors  la Marquise qui elle aussi,  est 

amoureuse du Vicomte, emportée par la jalousie oblige le Vicomte à quitter la 

présidente d’une manière abrupte, ce qui causera la mort de cette dernière. Quand 

Valmont va chercher sa récompense avec la Marquise, celle-ci lui déclare la 

guerre et elle raconte à Danceny tout ce qui s’est passé entre Valmont et Cécile de 

Volanges (dont Danceny est amoureux). Celui-ci défie Valmont en duel. Dans ce 

duel Valmont trouve la mort et se venge de la Marquise en donnant à Danceny les 

lettres qui la démasquent devant la société. Finalement, la Marquise est 

démasquée publiquement, elle perd tous ses biens et sa vanité à cause de la 

vérole qui défigure son visage et elle fuit en Hollande. 
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    5.2 Une liaison dangereuse 

Une liaison dangereuse - Lettres de La Haye de Hella S. Haasse est un roman 

épistolaire qui reprend le fil de l’histoire du roman Les liaisons dangereuses. C’est 

une correspondance entre deux épistolières: l’une est la Marquise de Merteuil, 

personnage principal de Les liaisons dangereuses; l’autre est une correspondante 

inconnue de notre époque qui crée une conversation en imaginant la vie de la 

Marquise de Merteuil après son exil en Hollande. Elles se croisent des lettres à 

deux siècles de distance dans lesquelles elles échangent des idées sur le 

comportement de la Marquise comme femme libertine au XVIIIe siècle et le rôle et 

la condition de la femme dans le siècle où la Marquise de Merteuil a vécu (le XVIII 

e) et le siècle XXe.

Dans cette œuvre, la Marquise est une femme qui a la possibilité de se réhabiliter 

en justifiant ses actions à travers les questions posées par sa correspondante 

inconnue qui la pousse de façon permanente à s’expliquer sur ses actes. En effet, 

cette correspondante cherche à comprendre les raisons pour lesquelles la 

Marquise de Merteuil s’est conduite de la manière dont elle l’a fait. L’œuvre décrit 

la Marquise de Merteuil  à partir d’une analyse psychologique qui tient compte de 

son éducation, son mariage, ses sentiments envers le Vicomte de Valmont, sa vie 

comme femme représentante de l’aristocratie du siècle des lumières mais surtout 

sa condition de femme.  Dans ce roman épistolaire on met l’accent sur la condition 

des femmes et les limites que les femmes ont dû confronter pendant des siècles. 

Finalement, la correspondante inconnue rompt avec la Marquise de Merteuil en 

expliquant que leur liaison était dangereuse parce que le personnage de la 



28

Marquise poussait sa correspondante à un jeu intellectuel dont l’objectif était de 

justifier les actes cyniques de la « rusée-par-instinct-de-conservation »18 et 

orgueilleuse madame de Merteuil. Cette œuvre a un ton touchant, réflexif, 

analytique et critique qui permet de voir la complexité de la création d’un 

personnage aussi profond que celui de la Marquise de Merteuil et son évolution 

littéraire.

                                                          
18 Une liaison dangereuse, op.cit, p. 187
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6. CONTEXTE HISTORIQUE DES DEUX ROMANS OBJETS DE NOTRE 

ANALYSE

Le roman épistolaire  « Les liaisons dangereuses », de Choderlos de Laclos, fut 

publié la première fois en 1782 par Duran Neveu en quatre volumes. L’histoire 

décrit la décadence de l’aristocratie française avant la Révolution française. 

Comme il est bien connu, dans ce temps-là la société était très conservatrice et 

par conséquent, le roman fut considéré immoral. Il fut écrit pendant l'époque de la 

Régence. En plus, l’histoire se déroule au temps de l’Ancien régime ou de la

Société d’ordres, où la société était divisée en trois états : le clergé, la noblesse 

(les personnages du roman appartiennent à cet ordre) et le tiers état. 

Selon Lanson et Truffau19 Laclos  écrivit cette œuvre pendant le siècle des 

lumières qui a été une époque où beaucoup de scientifiques, d’écrivains et 

d’artistes appartenant à l’élite intellectuelle, culturelle et scientifique se sont 

exprimés avec une vision renouvelée du monde résultat des mises en question, 

parfois angoissés du dernier quart du XVIIe siècle. Ces manifestations furent 

connues sous le nom de Lumières. Le public français réagit violemment à la 

publication en 1782 de Les liaisons dangereuses, car il y détecta une satire des 

mœurs de la haute société du dix-huitième siècle.8

                                                          
19 Manual de la historia de la literatura francesa, op.cit., p.394-419.
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D’après Vaget20 Laclos décrit la mentalité de la noblesse pendant l'époque de la 

Régence qui commença en 1715 à la mort de Louis XIV. Le régent Philippe 

d'Orléans, grand libertin, prit le pouvoir et une ère nouvelle commença. Celle-ci fut 

une époque de libéralisme et de débauche: on se moquait de la religion et de la 

vertu, et elles furent remplacées par la débauche, l'abus du luxe, l'égoïsme, le 

cynisme et la corruption. 

Vaget  résume d’autres faits et circonstances qui ont marqué le XVIIIe siècle, ou 

siècle de lumières :

 En 1723, sous le règne de Louis XV, les libertins avaient laissé la place aux 

« petits-maîtres ». Egoïstes et méprisants, ces néo-libertins se moquaient 

des principes moraux, de la vertu et de la religion. 

 En 1774, sous le règne de Louis XVI, les séducteurs se cachaient sous le 

titre renouvelé « d’honnête homme ». Ce type de personnes, séducteurs et 

galants, savants et amusants mais dangereux, pervers et calculateurs ont 

intellectualisé la corruption qui devint un double jeu de l’hypocrisie.21  

    6.1 Contexte de Les liaisons dangereuses

L’œuvre de Choderlos de Laclos montre que la littérature est un moyen intéressant 

pour connaître la culture et l’histoire d’un pays dans une époque déterminé. C’est 

                                                          
20 VAGET  Nicole, Dossier de Choderlos de Laclos, 2007, p. 05 (Obtenu le 6 mars  2009) 
http://www.mtholyoke.edu/courses/nvaget/dixhuitieme/Laclos.html
21 Ibid., p. 05



31

ainsi que dans le cas de Les liaisons dangereuses, prédominent l’histoire et la 

culture du XVIIIe siècle. 

      6.1.1 Le libertinage : 

Trousson précise que le libertinage vient du mot “libertin”. C’est un mot d’origine 

latine qui signifiait, en droit romain, «affranchi » expression utilisée pour parler des 

esclaves qui avaient réussi à sortir de leur servitude. Il dit aussi que ce terme est 

apparu en France sous la plume de Calvin, dans un traité intitulé Contre la secte 

fantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituels. Trousson affirme 

que par « Libertin », Calvin entendait « dissident », au sens religieux du terme : 

son traité condamne en effet des anabaptistes originaires de sectes protestantes  

qui prenaient de sérieuses libertés avec la Parole Divine et la Bible, il concevait 

l’idée que tout était Dieu, que la seule morale était celle de la nature.22

Quand il est apparu, au cours du XVIIe siècle, ce mot avait une signification 

péjorative car un libertin était considéré comme quelqu’un qui était contre la 

religion et comme une personne libre des conventions sociales et morales. Mais, le 

terme était plus lié aux idées philosophiques comme celles du matérialisme 

d’Epicure (340-270 av. J.-C). C’est ainsi que le mot libertin est devenu synonyme 

du mot athée, puisque quelques philosophes (comme Epicure, Cyrano de 

Bergerac, le poète Théophile de Viau, etc)  pensaient que tout était matière, que 

l’homme avait le devoir de s’efforcer à comprendre l’univers en utilisant la raison. 

                                                          
22 TRUSSON, Raymond, Origine et sens du libertinage, Libertinage, libertins, libertaires , p. 01 
(Obtenu le 30 septembre 2009) http://sodomegomorrhe.over-blog.com/article-3519401.html
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Donc, avec la raison il n’y a pas de besoin d’un Dieu. C’est pourquoi les libertins 

sont philosophiquement des athées.23

Decote et Horville  appuient cette idée en assurant que le libertin a un esprit fort et 

rationaliste, il refuse de se soumettre à toute forme de contrainte ou de norme 

imposée par une morale sociale ou par des impératifs religieux. 24

Comme les libertins pensent que Dieu n’existe pas, ils croient qu’il faut profiter de 

l’existence terrestre et c’est ainsi qu’ils privilégient les plaisirs. Ils ont toujours une 

pensée ouverte dans laquelle ils satisfont leur esprit et leur corps, en donnant de

cette manière une certaine disponibilité au plaisir physique. De ce fait, le concept 

d’une liberté sexuelle s’est surtout accentué au XVIIIe siècle, ce qui  se reflète 

dans les œuvres de Pierre Ambroise Choderlos Laclos et de Donatien Alphonse 

François de Sade (Marqués de Sade).25

Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le terme comme on l’a déjà dit, avait une signification 

différente de celle d’aujourd’hui.  Pour la religion catholique le libertin n’était pas 

seulement une personne athée mais aussi quelqu’un qui avait une nature sexuelle 

libre, qui se plaisait à tenir des propos et à avoir un comportement de type 

blasphématoire.

Il faut donc considérer que le libertin est celui qui se libère des liens religieux et 

moraux, comme le reflète le personnage de Dom Juan de Molière. Dans la 

littérature française les œuvres de ce courant sont Dom Juan de Molière, Les 

                                                          
23 Ibid., p. 01
24 DECOTE, Georges et HORVILLE, (Robert). Itinéraires, XVIIe siècle. Hatier. Paris. 1992.  
25 Ibid., 1992
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liaisons dangereuses de Laclos et un de ces principaux auteurs le marquis de 

Sade  part exemple: Justine ou les malheurs de la vertu(1791) ou Les cent vingt 

journées de Sodome (1904).26

L’Encyclopédie donne aussi une définition du libertinage qui est la suivante: 

« C’est l’habitude de céder à l’instinct qui nous porte aux plaisirs des sens, il ne 

respecte pas les mœurs, mais il n’affecte pas de les braver ; il est sans 

délicatesse.. ». Au XVIIIème siècle le libertinage était la manière de se libérer, de 

montrer ce que pensaient réellement les personnes et les auteurs de ce siècle qui 

ont utilisé la littérature « libertine »  pour analyser et critiquer la société.27

Boulanger montre que le libertinage veut s’attaquer à plusieurs aspects de la vie 

des hommes pour les modifier en profondeur et pour cette raison, il adopte 

diverses formes : 

Libertinage moral : Synonyme de donjuanisme et d’épicurisme, il se résume à la 
recherche des plaisirs sensuels et sexuels. Libertinage social : Il représente tous 
les libertins qui contesteront l’ordre politique établi et défendront la liberté 
d’expression de l’individu en élaborant des idéaux politiques fondés avant tout sur 
la tolérance. Libertinage scientifique : Ce type de libertinage regroupe les penseurs 
critiques et sceptiques qui exigent une démarche rigoureuse dans la recherche.
Libertinage religieux : Estimé comme le plus dangereux et le plus grave, le 
libertinage religieux est celui de tous les « jouisseurs » qui ne croient pas en Dieu. 
Pour ces libertins, ancêtres des philosophes des Lumière, l’homme a pris la place 
de celui-ci.28

Ici l’auteur veut dire que la philosophie libertine est considérée tantôt comme  une 

délivrance, tantôt comme une menace. Une chose est certaine, elle lèguera un 

                                                          
26 Itinéraires, XVIIe siècle, op.cit., 1992
27 BOURTON- GHIAIN Simone, PAMAS Xavier, HAVOT Nathalie. Livre Unique Français 1er, 
Textes Littéraires. Editorial Hatier. Paris: 2007, Page 133.
28 BOULANGER Jany, Le Libertinage, 2005, p. 01-02 (Obtenu le 28 avril 2009) dans 
http://www.cvm.qc.ca/encephi/Syllabus/Litterature/18e/libertinage.htm
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héritage inestimable à tous: la défense de l’indépendance et de la pensée 

individualiste qui peut conduire au plein épanouissement de l’homme.

   6.1.2 De la société féodale à la société courtisane

Le système féodal était une structure socioéconomique et politique qui est apparue 

en Europe entre les IXe et XIIIe siècles au début du haut moyen âge. C’était un 

système de relations politiques et militaires entre les membres de la noblesse 

européenne d’occident. Le féodalisme se caractérisait par la concession de fiefs 

(possession territoriale d’un seigneur) en échange d’un bénéfice politique et 

militaire, contrat signé par un serment d’hommage et de fidélité. 29

Les paysans étaient obligés de vivre et de travailler dans un lieu unique au service 

des seigneurs, car la richesse fondamentale de ces terriers était la terre et ceux 

qui la possédaient (les nobles, l’église) monopolisaient le pouvoir. Un fief était 

composé de terres de culture, de pâturages et  de forêts qui appartenaient à un 

seigneur, noble ou ecclésiastique et ce territoire était consacré à l’exploitation 

agricole, à la charge des cultivateurs nommés serfs. Le féodalisme était ainsi 

l’union des prestations politiques et militaires avec la possession des terres dans le 

but de préserver l’Europe médiévale de sa désintégration de nombreuses autorités 

indépendantes après la décadence de l’empire Carolingien.

                                                          
29 Microsoft Encarta. La sociedad Feudal. 1993-2009 Microsoft Encarta Corporation. Reservados 
todos los derechos
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Alors, dans la forme la plus classique du féodalisme, on assumait que presque 

toute la terre appartenait au prince souverain, qui pourrait être le roi, le duc, le 

marquis ou le comte, et qui la recevaient « de Dieu ». Le prince cédait les fiefs aux 

barons, qui rendaient le serment d’hommage et de fidélité pour lequel ils prêtaient 

leur aide politique et militaire, selon les termes de la cession.  Les nobles 

pouvaient céder une partie de leurs fiefs à des chevaliers qui leur rendaient, en 

même temps hommage et fidélité et les servaient proportionnellement selon 

l’extension des terres convenues. 

C’est ainsi que si un  monarque attribuait un fief de douze autorités à un noble, en 

échange il exigeait le service de dix chevaliers, le noble pouvait céder de la même 

manière,  dix des domaines reçus à d'autres chevaliers, afin de pouvoir accomplir 

la prestation exigée par le roi. D’autre part, un noble avait la possibilité de soutenir 

la totalité de ses fiefs sous son domaine personnel et de maintenir ses chevaliers 

nourris et armés dans son territoire, tout cela à la condition d'assumer les services 

dus à son seigneur à partir de son propre patrimoine et sans établir de relations 

avec des inférieurs.

Ce système de production et de pouvoir pouvait avoir  différentes origines pour 

obtenir un fief, telles que :

 Un monarque a mené une campagne militaire à bien, alors à la fin, il doit 

payer les principaux chefs qui l'ont aidé avec leurs guerriers. Mais, s'il n’a 

pas d’argent (or ou argent), ce monarque paye avec l’unique bien dont il 

dispose: la terre, qu'il donne à ses chefs comme bénéfice (beneficium). Il 
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l'attribue pour un certain temps qui peut durer toute la vie si la dette est lié 

importante. C'est ainsi que Charles Martel a payé à ses chefs militaires 

après la bataille de Poitiers et  à la fin de même pour payer son petit-fils 

Charlemagne  postérieurement à ses multiples campagnes. 

 Un seigneur (duc, marquis, comte) qui gouverne une zone spécifique, 

surtout si ses  terres sont  proches des frontières les plus éloignées, 

commence à être indépendante du roi en profitant de la crise de pouvoir des 

monarques, successeurs de Charlemagne. C'est-à-dire que ce seigneur fait 

comme si les terres  qu’il gouverne étaient les siennes, puisqu’il reçoit des 

impôts, maintiennent des troupes, donne justice, etc. C’est un seigneur 

féodal.

 Pour les paysans, le processus qui mène au féodalisme s'explique de la 

même façon. En face des terribles campagnes des barbares ou des  

pillages des nobles, les paysans se voient obligés à demander secours au 

noble le plus proche. En échange de cette protection, le paysan se 

reconnaît comme un vassal, s'il possède des biens, et il doit accepter une 

série obligations.30

L'Europe de ce temps-là était une société où les paysans étaient dominés par une 

minorité de seigneurs privilégiés qui vivaient dans leurs châteaux, en formant de 

petits états indépendants économiquement et politiquement.  Ces châteaux sont 

devenus un symbole de défense et d’oppression, en fait, les paysans s’y rendaient 

                                                          
30 ROMERO Juan, La sociedad Feudal,  2008, p. 01-04 (Obtenu le 21 Juli 2010) 
http://www.juanjoromero.es/blog/2008/10/u2-la-sociedad-feudal/
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pour se réfugier en cas de péril, mais aussi  le seigneur les dominait du haut de 

son château. Cette société a créé une culture et un art fortement christianisé, 

l’étape féodale est la première manifestation  de la civilisation européenne.

Il est important de signaler qu’à l'époque féodale la noblesse n'était pas 

héréditaire. Elle est devenue héréditaire en France au XVIIe siècle.31         

Selon Elias, la société courtisane a commencé au XVIe siècle et elle connaît son 

apogée avec le règne du roi Louis XIV. La noblesse est la classe sociale qui était 

autour du roi et renforcait son pouvoir. Être à la cour signifiait toujours avoir du 

prestige social et un bénéfice économique qui pouvait seulement être maintenu si 

le noble respectait l’étiquette à la cour et s’il savait plaire au souverain et le 

servir.32

Pour le roi qui représentait la force essentielle de la noblesse (Louis XIV), il était 

indispensable d’avoir de nobles autour de lui et de garder des bonnes relations 

avec eux car sa vie sociale devait se dérouler au milieu de personnes de la même 

catégorie que lui. Et de la même manière, les nobles faisaient tout leur possible 

pour être près du roi, ce qui était la condition nécessaire pour avoir du prestige et 

des revenus. Ils l’accompagnaient  à la chasse, dans les rituels comme le souper, 

le dîner ou le coucher du roi auxquels ils pouvaient assister s’ils avaient su être 

distingués par le souverain.33

                                                          
31 La sociedad feudal, op.cit., 1993
32 ELIAS, Norbert: “La sociedad cortesana”. México, F.C.E, 1982.
33 Ibid., 1982
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C’est pourquoi dans la noblesse de cour, les courtisans devaient fréquenter 

régulièrement les résidences royales et respecter l’étiquette pour s’attirer les 

faveurs du monarque.  S’ils avaient une disponibilité pour faire attirer l’attention du 

roi, ils étaient récompensés avec des pensions et gratifications financières, en plus 

ils avaient l’opportunité de recevoir des invitations régulières aux fêtes et 

cérémonies. Leurs attitudes et leur langage étaient codifiés selon les 

circonstances.34

Selon Elias, dès l’époque de Louis XIV le palais de Versailles est devenu le centre 

de la noblesse de cour (la haute noblesse ou la noblesse d'épée) où avaient lieu 

les grandes fêtes et les multiples réunions où il fallait démontrer son bel esprit en 

faisant des jeux de mots, etc. D’ailleurs, Eterstein assure que pour les nobles, il 

était indispensable de paraître dans la cour, puisque c’était là où on distribuait les 

faveurs, les intrigues s’y nouaient et  les réputations s’y établissaient.  La bonne 

conversation était aussi une caractéristique pour être considéré un noble, mais 

cette conversation devait être bien élaborée. Dans, les salons il y avait 

l’opportunité de développer les idées. La vie dans les salons et à la cour constituait 

un phénomène de société, de « bonne société ». L’essentiel pour un noble était 

d’avoir une bonne image qui lui donnait un rang élevé dans la société. Ensuite, la 

vie de noble était très coûteuse, car le noble devait bien se vêtir, avoir de bons 

carrosses, avoir de l’argent pour acheter une charge (dans le cas des nobles de 

robe), donner de grandes fêtes, soutenir un train de vie élevé.

                                                          
34 Ibid., 1982
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Les courtisans étaient ceux qui avaient une charge établie à la Cour. Cette charge 

pouvait être obtenue par héritage ou achetée. Elias affirme que pendant l’époque 

du roi Louis XIV, l’entrée de bourgeois à la cour était permise parce qu’il voulait 

avoir un équilibre afin de ne pas diminuer son monopole; pour cette raison il avait 

l'obligation de cultiver ses relations avec la haute noblesse (ceux qui étaient à la 

cour) pour faire un contrepoids à la bourgeoisie (qui était en train de se développer 

peu à peu et qui étaient plus riches que les nobles), le roi devait aussi avoir ces 

bourgeois près de lui pour faire un contrepoids à la noblesse.  C’est la raison pour 

laquelle le roi a décidé de permettre aux bourgeois d’acheter des charges s'ils la 

méritaient. C’est  ainsi que la noblesse de robe est née. Alors, la politique 

consistait à conserver l’équilibre entre les bourgeois et les nobles pour assurer la 

supériorité de la noblesse, mais surtout pour assurer la pérennité de la monarchie 

absolue.35               

En outre, c’est important de remarquer que pour la noblesse il était presque 

obligatoire de garder la face et l’apparence afin de maintenir son statut. De même 

« l’honneur » était une valeur importante pour le courtisan. On soutenait 

« l’honneur » en se battant en duel si cela était nécessaire parce que c’était 

indispensable pour conserver sa position sociale. Comme la fonction du noble était 

de plaire au roi, les nobles ont développé leur capacité d’autoanalyse parce qu’ils 

devaient contrôler leurs sentiments et leurs émotions à la cour qui était un théâtre 

où toute erreur de comportement se payait très cher : « Un homme qui sait la cour 

est maître de son geste, de ses yeux, et de son visage ; il est profond, 

                                                          
35 Ibid., 1982
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impénétrable ; il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son 

humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses 

sentiments. »  36   

A partir du règne de François premier, la noblesse devient héréditaire. On est alors 

noble par sa naissance. La transmission de la noblesse par héritage explique sa 

décadence postérieure car comme le dit Eterstein et al. « Ce que le père a acquis 

par son mérite, un fils incapable peut rapidement le ruiner. »37 D'autre part, la 

décadence de la noblesse est due au despotisme des rois et à la mauvaise gestion 

des finances dans le royaume qui a causé la famine en France. Le peuple a décidé 

de se prononcer contre la monarchie pour avoir, un pays avec les mêmes 

opportunités pour tous. C’est ainsi qu’avec la révolution française, la noblesse a vu 

la fin de ses privilèges et que l’égalité de tous les citoyens a été consacrée avec la 

Déclaration des droits de l’homme. Mais une autre cause, selon Decote et Horville, 

c’est que la noblesse avait commencé à s’affaiblir politiquement et 

économiquement parce que ses terres rapportaient de moins en moins et que les 

nobles ne pouvaient pas exercer un travail lucratif, sous peine de déroger, c’est-à-

dire de perdre leur dignité et leur qualité de noble. Tout le secteur de l’industrie et 

du commerce est donc aux mains de la bourgeoisie, ce qui explique qu’elle ait pris 

de plus en plus de pouvoir et qu’elle ait fait la révolution contre la monarchie.38

                                                          
36La sociedad cortesana, op.cit. 1982
37 ETERSTEIN, Claude et al. XVIIIe siècle-Itinéraires Littéraires.  Editorial Hatier. Paris : 1989 
Pages. 08-10, 299  et 439-448
38 Itinéraires, XVIIe siècle, op.cit. p. 316  
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On peut voir une bonne démonstration de ce qu’était la noblesse et son 

comportement dans le film de Patrice Lecomte, Ridicule39. Comme on l’a déjà dit, 

les nobles des familles les plus importantes devaient être à la cour du roi. Mais 

pour s’approcher du souverain et gagner sa faveur, il fallait bien utiliser le discours, 

avoir de l’esprit car la conversation était un moyen indispensable pour avoir de 

bonnes relations dans la cour. La conversation devait être attractive pour attirer 

l’attention de ceux qui pouvaient aider à faire un contact avec le roi. L’apparence 

ainsi que la manière de s’exprimer étaient essentielles, les nobles devaient être 

bien habillés, les femmes devaient avoir des coiffures raffinées, les hommes 

devaient utiliser des perruques et avoir la bouche peinte en rouge et aussi bien les 

hommes que les femmes devaient être peints de pieds à la tête avec de la poudre.

D’autre part, comme la conversation était essentielle pour pouvoir être « bien en 

cour », elle devait être agréable et significative pour les membres de la cour. Les 

dialogues et la manière d’utiliser la parole étaient tellement importantes que les 

nobles faisaient des jeux oratoires appelées « joutes» afin de démontrer et de 

reconnaître si une personne savait maîtriser l’art du discours. 

Faire le ridicule équivalait à perdre la face à la cour et devant le roi. Dans le film de 

Patrice Lecomte dire des choses sans esprit, mal danser, s’ésclaffer lorsque l’on 

fait un mot d’esprit signifie faire le ridicule.  Le film montre combien savoir 

conserver les apparences était très important pour le noble au XVIIIe siècle.

                                                          
39 LECOMTE, Patrice. Ridicule. PolyGrame Video. 1996
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    6.2 Contexte d’Une liaison dangereuse

        6.2.1 Contexte historique du roman Une liaison dangereuse : la 

condition de la femme

Le rôle de la femme du XVIIIe est différent à celui de celle du XXe siècle. On a pu 

lire et voir dans les films comme Les liaisons dangereuses (Dangerous Liaison)40

et Ridicule41 que les femmes de la haute société devaient savoir se conduire à la 

cour, avoir de la conversation, jouer un instrument de musique, peindre, lire et être 

des femmes soumises à leurs pères et ensuite à leurs maris. Ce qu’elles ne 

devaient pas faire, c’était donner leur opinion sur les problèmes des hommes, 

choisir leur mari, parce qu’elles devaient se marier par convenance.

Edmond et Jules de Goncourt dans leur article « La femme au XVIIIe siècle », 

décrivent quelques aspects de la condition féminine à cette époque. Tout d’abord, 

l’éducation de petites filles commençait à sept ans, quand on les envoyait au 

catéchisme qui devait les préparer à la confirmation. Après avoir passé par toutes 

les leçons du catéchisme, on mettait la petite fille dans un couvent vers ses onze 

ans pour qu’elles continuent leurs études. Les femmes de l’aristocratie y 

apprenaient les bonnes manières, la musique, la broderie et recevaient une 

éducation morale et religieuse qui les préparaient à devenir de bonnes épouses.42

De plus, le couvent était aussi une espèce de refuge, parce qu’il garantissait les 

convenances dans beaucoup de cas ; c’était comme un hôtel garni ou un asile 

                                                          
40 FREARS Stephen. Dangerous Liaisons. Warner Bros. 1988
41 Ibid., 1996
42 DE GONCOURT, Edmond et Jules., La Femme au dix-huitième siècle, Paris, 1882, p.01-88 
(Obtenu le 11 avril 2010) http://freresgoncourt.free.fr/texfemmeau18e/texte.htm
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pour la femme ; quand une femme devenait  veuve ou qu’elle ne se mariait pas,

elle pouvait s’y réfugier. C‘était aussi un espace de recueillement et de tranquillité 

où les femmes font leur dévotion. Mais Edmond et Jules racontent que dans les 

couvents, on écoutait également les lamentations des cœurs brisés et des 

gémissements d’âmes prisonnières et désespérées, ce que reflétaient quelques 

romans qui ont révélé la situation des jeunes filles sacrifiées par leurs familles à la 

fortune de leurs frères. Ces filles étaient assiégées par les sœurs dès quatorze ans 

et obligées à devenir religieuses quand elles avaient atteint leurs seize ans.43

Les jeunes filles étaient souvent au couvent jusqu’au mariage qui avait été accepté 

et agréé par la famille avec celle de leur futur mari. Ce type de mariage était une 

affaire de famille, un contrat arrangé par les parents de la fille et c’était eux qui 

considéraient la position économique et sociale du futur mari. Ainsi la jeune fille 

n’était mise au courant de cette affaire qu’au moment où elle va sortir du couvent 

afin de se marier. Edmond et Jules de Goncourt44 affirment que le mariage plus 

que le mari était considéré par les filles comme un désir et un rêve. Après la 

cérémonie, la présentation à la cour avait pour la femme «l’importance d’une 

consécration sociale ». Avec cette présentation, une jeune femme obtenait une 

position très haute dans la société en sortant en même temps d‘une « situation 

douteuse». A la cour, la physionomie, le son de voix, le regard, l’élégance de l’air, 

la beauté de la femme avaient une grande importance ainsi que la manière de se 

présenter, de saluer, ou de boire qui étaient nécessaires pour être reçu du monde. 

La femme ne devait pas se montrer trop savante ni trop renseignée sur la vie, elle 

                                                          
43 Ibid., p. 01-88
44 Ibid., p.01-88
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devait même poser des questions sur certaines expressions ou mots qu’elles sont 

censées ignorer.45

D’autre part, on doit se rappeler qu’au XVIIIe siècle, la société occidentale était 

fondée sur des principes chrétiens très enracinés. De plus, les femmes n’étaient 

pas considérées comme des individus à part entière par les hommes. Elles 

devaient être hors de toute activité civile et se résigner à accomplir les labeurs 

domestiques, comme mères ou ménagères. Donc, une femme ne pouvait pas 

exercer une fonction sociale, elle était le principe spirituel ou l’«âme» du foyer, 

tandis que l’homme était considéré comme le principe juridique.29

Magali Schweitzer et Valérie Caniart46 disent que c’est seulement à partir de la 

révolution française que le champ de la vie privée de la femme est sorti de 

l’anonymat, à l’époque où l’homme a été reconnu comme un sujet autonome et 

participant d’une façon directe au pouvoir politique. Dans cette première tentative

de combattre l’inégalité politique, quelques partisans avaient comme but, de 

comprendre la condition féminine et de détruire les préjugés traditionnels par 

rapport à la femme. 

" En vérité, je suis bien ennuyée d'être une femme : il me fallait une autre âme, ou 
un autre sexe, ou un autre siècle. Je devais naître femme spartiate ou romaine, ou 
du moins homme français. [...] Mon esprit et mon cœur trouvent de toute part les 
entraves de l'opinion, les fers des préjugés, et toute ma force s'épuise à secouer 
vainement mes chaînes. O liberté, idole des âmes fortes, aliment des vertus, tu 
n'es pour moi qu'un nom !"
Mémoires de Madame Roland - Jeanne-Marie ou Manon Philippon (1754-1793). 47

                                                          
45 Ibid., p. 01-88
46 Ibid., p. 01-06
47 Ibid., p. 01-06
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D’autre part Schweiter et Caniart exposent que pendant la révolution, les femmes 

espéraient trouver une solution aux problèmes traditionnels auxquels elles se 

confrontaient comme l’absence d'instruction, la mortalité en couches, le droit 

d'exercer un métier, la protection des travaux féminins (couturière, brodeuse…). 

C’est ainsi qu’en 1782 elles ont commencé à protester contre des Etats Généraux 

desquels elles étaient exclues.48

Pour pouvoir pénétrer la sphère du politique et jouer un rôle actif, les femmes se 

regroupaient pendant le période de la révolution pour appeler les hommes à 

l’action et les traiter de lâches. Car, comme elles ne pouvaient prendre part aux 

aspects politiques, elles ont décidé de prendre place dans les tribunes ouvertes au 

public. De cette manière en 1792, les femmes trouvent un endroit pour s’exprimer 

dans les clubs à Paris et en province. Là-bas, elles discutaient sur des aspects liés 

à la lecture des lois, des journaux et des problèmes politiques. Schweiter et 

Caniart donnent comme exemple un club qui s’appelait la « Société Patriotique et 

de Bienfaisance des Amis de la Vérité à Paris » (1791-1792), ce club plaidait pour 

l’éducation des petites filles pauvres et réclamait le divorce et les droits 

politiques.49

Comme les femmes ont commencé à s’introduire dans les problématiques des 

débats politiques, les hommes ont pris peur avec ce rôle actif que les femmes 

commençaient à découvrir et ils les ont rejetées. Elles ne pouvaient donc pas 

                                                          
48 Ibid., p. 01-06

49 Ibid., p. 01-06
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assister aux réunions politiques ni rejoindre les clubs, entrer aux tribunes. Elles 

n’avaient pas le droit de se grouper à plus de cinq dans la rue.50

Ensuite, en France, la libération de la femme qui a débuté timidement à l’époque 

de la révolution française s’est consolidée au XXe siècle quand le socialiste Léon 

Blum a accordé en 1936 quatre secrétariats d’Etat à des femmes. Cependant, le 

droit de vote des femmes n’existait toujours pas en France. Les femmes ont dû 

attendre jusqu’à l’année 1944 pour avoir le droit de vote. Mais il faut être conscient

qu’aujourd’hui, il y a des pays comme la Jordanie et et l’Arabie Saoudite qui ne 

contemplent pas le droit de vote pour la femme dans leur législation.51

Le mouvement féministe a obtenu beaucoup de succès car aujourd’hui dans la 

plupart de pays, la femme a le droit de vote, et elle peut occuper des places 

publiques, en plus, dans plusieurs états, elle a acquis de nouveaux droits, surtout 

en matière d’éducation et du marché de travail. En Occident, au moins, les idées 

féministes ont remporté de grandes victoires surtout au XXe siècle.

En outre, Michèle Perrot52 a dit que les femmes ont été toujours des êtres 

anonymes qui refusent le destin qui leur est imposé. Pour cette raison, des 

femmes comme Jane Austen, Virginia Woolf, Madame de Staël, George Sand, 

Colette, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir et d’autres ont pris la parole  pour 

lutter contre l’oppression de la femme. Ces femmes voulaient faire la conquête de 

l’égalité et de la liberté en Europe. Elles parlent d’une révolution sexuelle avec la 

                                                          
50 La Femme au dix-huitième siècle, op.cit. p. 01-88
51 Les femmes et la République en France-La République au féminin, op.cit. p. 01-06
52 PERROT, Michèle, « L’Europe et les femmes », p. 01 (2004) (Obtenu le 01 juin 2010) 
http://www.canalacademie.com/ida81-L-Europe-et-les-femmes.html
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diffusion de moyens contraceptifs, le droit à l’avortement (en France, loi Veil, 

1975), la généralisation du salariat et la participation dans la vie politique. C’est 

ainsi que la femme européenne s’impose comme une figure attractive de la 

modernité. C’est donc, une femme qui garde l’apparence, qui est très attentive à 

son corps, qui cherche à être en bonne santé et rester jeune. Elle affirme que la 

femme d’aujourd’hui est une femme instruite avec les mêmes droits que les 

hommes dans tous les niveaux universitaires et dans tous les domaines 

professionnels dans lesquels on pensait que seuls les hommes pouvaient se 

défendre. Elle dit aussi que ces femmes sont actives et qu’elles veulent trouver 

une profession non seulement pour le salaire mais pour trouver une indépendance, 

un statut, une place dans la société, un projet de carrière. Perrot dit que la femme 

européenne aime la lecture et qu’elle est juridiquement égale à l’homme, car la 

femme est reconnue comme un sujet de droit qui assume avec son conjoint les 

devoirs dans la famille. Cette femme est selon Perrot, libre de ses choix soit 

amoureux, soit professionnels, du nombre de ses enfants, de ses élections 

politiques (car elles peuvent voter, droit acquis en Suisse en 1971 et au Portugal 

en 1975) etc. Mais, finalement Perrot dit que ces femmes d’aujourd’hui en Europe 

sont finalement vulnérables, soumises à la domination masculine, utilisées avec la 

marchandisation des corps dans la publicité, prostitués et soumises à la violence 

des coups. Comme elle-même le dit : « Une femme dont les acquis sont fragiles, 

toujours un peu marginaux, remis en cause par les crises économique, politique ou 

religieuse. La femme européenne reste un enjeu de pouvoir.53

                                                          
53 Ibid., p.01
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7. CADRE THEORIQUE

    7.1 Le genre épistolaire: 

Qu’est-ce qu’une lettre? La lettre est un moyen de communication écrite très 

antique qui permet de s’adresser à une personne quand elle n’est pas présente 

pour parler d’affaires privées ou publiques.   En outre, il est parfois plus facile de 

s’exprimer à travers des lettres car il y a des situations dans lesquelles on ne peut 

pas ou on ne veut pas s’exprimer oralement comme dans le cas des lettres de 

déclaration d’amour. Il faut savoir que la lettre est souvent intime et elle demande 

une écriture élaborée.54

Quant à l’étymologie: « Le mot « lettre » vient du nom latin « littera » : une lettre de 

l'alphabet (au pluriel) : un écrit échangé entre deux personnes».55

En ce qui concerne le genre épistolaire, selon le Robert, le mot épistolaire «est un 

adjectif qui a rapport à la correspondance par lettres ».

Le mot « épistolaire » vient du latin « epistula » (ou « epistola ») emprunté au grec 

« epistolé » et qui signifie « lettre ». Le mot latin « epistula » se retrouve 

aujourd'hui aussi dans le mot « épître ».56

Dans le dossier « Le genre épistolaire » de Serge Jodra57, on trouve qu’il y a 

plusieurs types de lettres, selon la finalité ou le but: les lettres de compliment, de 

                                                          
54  MÈGE, Virginie, Le genre épistolaire, 2007, p. 01-03 (Obtenu le 06 novembre 2009) 
http://www.copiedouble.com/node/123
55 Ibid., p. 01-03
56 LE ROBERT DE POCHE. Paris. 2008
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félicitation, de consolation, de condoléances, d'excuse, de justification, de 

demande, de réclamation, de remerciements, d'offre, de refus, de conseil, de 

reproche, de plainte; d'autres qui traitent d'affaires d'intérêt ou de cœur, etc. Enfin 

une lettre peut aborder un sujet quelconque et ce qui en détermine le style et le ton 

est précisément le propos, le caractère, la situation ou le destinateur.

Jodra dit aussi, qu’en tous les cas, on doit tenir compte du fait que toute lettre est 

un dialogue écrit et par conséquent, il faut être attentif à la clarté et à la netteté des 

termes, puisqu’une erreur ou une équivocation pour insignifiante qu’elle soit, peut 

provoquer les conséquences les plus regrettables. C’est pourquoi, il existe des 

méthodes et des règles au moment d’écrire une lettre : il faut éviter les phrases 

longues, convenues et périodiques. En plus, Jodra affirme que quelque soit l’objet 

de la lettre on doit se garder d'être long, d’attaquer son sujet dès le début pour ne 

pas indisposer la personne qui lit la lettre.58

Cependant, selon cet auteur, les lettres qui n'ont pour objet que l'épanchement des 

sentiments affectueux ne sont pas soumises à cette règle de la brièveté: leur 

principal mérite est dans l'abandon et la naïveté. 

Pour que la communication fonctionne correctement par lettre,  selon Virginie 

et Dominique Mège, il faut tenir compte des aspects suivants:

 un émetteur et un destinataire identifiables sans ambiguïté (Le lecteur 

doit comprendre qui lui écrit et si c'est bien à lui qu'on écrit)

                                                                                                                                                                                
57 JODRA Serge. Le genre épistolaire. 2006, p. 01-02 (Obtenu le 06 Novembre 2009) 
http://www.cosmovisions.com/textLettres.htm
58Ibid., p. 01-02
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 un niveau de langue adapté au destinataire (Le rédacteur de la lettre 

n'emploie pas les mêmes mots ni les mêmes tournures de phrase selon 

son lecteur)

 un respect des codes précis de la lettre (Le rédacteur doit adopter une 

belle présentation, claire et agréable. Il doit aussi respecter certaines 

règles concernant la mise en page, les formules d'appel, les formules 

finales, la phrase d'introduction, et la signature)

 une prise en compte de la communication différée (L'émetteur doit tenir 

compte du délai de transport du courrier (plusieurs jours ou plus)59

    7.1.1. Types des lettres :

Virginie Mège identifie deux classifications des types de lettres : les lettres 

authentiques qui se distinguent des lettres fictives qui sont du domaine de la 

littérature ; on distingue également et on oppose les lettres privées et les lettres 

officielles. Une lettre privée est soit authentique soit fictive.60

       7.1.1.1 Les lettres authentiques 

Une lettre authentique est une lettre qui a été réellement écrite dont l'émetteur et le 

destinataire sont réels. Cette lettre a vraiment été envoyée dans un but précis. 

                                                          
59 Le genre épistolaire, op.cit. p. 01-03, 2007
60 Ibid., p.01-03
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        7.1.1.2 Les lettres privées 

Une lettre privée est une lettre personnelle ou intime, échangée entre proches. Un 

particulier écrit à une personne de sa famille ou à un ami. La lettre privée 

authentique n'est pas destinée à être lue par d'autres personnes, encore moins à 

être publiée.

        7.1.1.3 Les lettres fictives 

Une lettre fictive est une lettre inventée dont l'émetteur et le destinataire sont fictifs. 

Cette lettre n'a jamais été envoyée. Elle peut apparaître dans un roman, une pièce 

de théâtre, une copie d'élève, etc. Les lettres fictives ont donc un double 

destinataire : le personnage (fictif) qui supposément reçoit et lit la lettre, et le 

lecteur (réel) de cette lettre (qui est lecteur du roman ou spectateur de la pièce ou 

professeur correcteur de la copie). Il y de la même manière une double réalité 

conçue par les mêmes personnes.  Dans une œuvre de fiction (roman, pièce de 

théâtre...), la lettre fictive participe à l'histoire et cherche à créer un effet de réel : la 

fiction paraît ainsi plus vraie.

Le genre épistolaire devient un genre littéraire lorsque les lettres sont destinées à 

être publiées et lues par un public beaucoup plus ample que le destinataire de la 

lettre. C’est le cas, par exemple des lettres de Mme de Sévigné qui reflètent la 
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relation entre une mère et sa fille et qui sont pleines de vie et de détails piquants 

sur l’époque.61

Parmi les recueils de correspondance les plus anciens on peut citer ceux de 

Sénèque et de Pline, en plus, des lettres apocryphes de Socrate, Diogène, 

Pythagore, etc., qui racontaient les mœurs et l’histoire de leur époque. Au XVIIIe 

siècle, les écrivains, philosophes, et scientifiques échangeaient leurs idées 

continuellement par lettres. Citons par exemple la Correspondance de Voltaire (par 

exemple avec Frédéric de Prusse) qui est  immense et variée (plus de neuf mille 

lettres), elle reflète une pensée si ouverte qu’elle peut répondre à tous les goûts et 

aux passions de tout un siècle. Nous pouvons mentionner également la 

correspondance de Diderot avec la Grande Catherine de Russie, ou avec Sophie 

Volland, celle de Rousseau avec Monsieur de Malesherbes. 

Ce n’est donc pas un hasard si le roman par lettres ou épistolaire a obtenu un 

extraordinaire engouement au XVIIIe siècle.

    7.2 Le roman par lettres ou épistolaire: 

Le roman épistolaire est un genre littéraire où le récit est une composition de 

lettres croisées entre les personnages. Le roman est généralement organisé par 

des lettres qui forment les chapitres. Chaque lettre doit avoir la date, le nom du 

destinataire, un chiffre ou une combinaison  de ces éléments. 62

                                                          
61 Ibid., p. 01-03
62 Ibid., p. 447
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Au XVIIIe siècle, les écrivains utilisaient le genre épistolaire pour enregistrer leurs 

idées et pour raconter ce qui se passait à la cour ou dans d’autres cercles de la 

société, pour instruire, pour analyser sentiments et émotions et  les faire partager. 

Il existait un grand intérêt pour écrire avec l’idée que des lettres pourraient être 

lues publiquement. Le succès du roman par lettres est dû à des écrivains qui ont 

adapté et perfectionné la structure épistolaire du roman au XVIIe siècle. Ces 

auteurs sont Guilleragues, l’écrivain qui a inauguré ce genre romanesque avec son 

œuvre, Les Lettres d’une religieuse portugaise en 1669. Ensuite, au XVIII° siècle,  

Montesquieu, Crébillon, Rousseau, Restif de la Bretonne, Laclos en France, 

Richardson en Angleterre, et Goethe en Allemagne sont des auteurs qui ont 

pratiqué le roman épistolaire   Le principal but du roman épistolaire est de 

donner au lecteur le sentiment de s’introduire dans l’intimité des 

personnages. On doit tenir compte que pour chaque œuvre, les lettres ont un rôle 

différent, par exemple dans la Nouvelle Héloïse de Rousseau, les lettres ont été 

utilisées pour écrire ce que les personnages n’osent pas toujours dire, mais dans 

Les liaisons dangereuses la lettre est un moyen pour se tenir au courant des 

agissements des différents personnages.63

Il est très important de savoir qu’une caractéristique du roman épistolaire, est que 

les lettres impliquent un destinataire. Elles ont donc besoin de réponses et à 

travers tous ces éléments on met en place un véritable réseau d’informations et de 

points de vue, ainsi que des effets de décalage. Tous ces éléments forment la 

                                                          
63 Ibid., p. 447
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trame du roman et l’auteur prétend souvent qu’il n’est que l’éditeur qui a le travail 

de classer, d’ordonner et d’organiser.64

En effet dans ce type de roman, l’auteur précise parfois qu’il n’est pas celui qui 

écrit les lettres. Il adopte un rôle différent, par exemple, dans Les Lettres 

Persanes, l’auteur anonyme a le rôle de traducteur et dans Les liaisons 

dangereuses, Laclos a le rôle de rédacteur chargé de mettre « en ordre » une 

correspondance qui n’est pas à lui. 

Selon Eterstein et al., le roman épistolaire offre une grande variété de tons, évitant

la monotonie d’un récit continu et long. Il dit aussi que ce genre a un avantage, car 

l’utilisation de lettres enrichit la composition et devient symphonique, car les 

situations, sentiments et réactions peuvent être contemplés à travers des 

points de vue différents. En plus, Eterstein considère que : « le genre 

épistolaire permet [...] de faire alterner le récit, mené à plusieurs voix.»50

En ce qui concerne la structure qui est complexe, le roman épistolaire a des 

caractéristiques qui le distinguent des autres genres. D’abord on peut mentionner 

la nécessité d’un objectif qui dépend de chaque épistolier. Cela veut dire que 

chaque auteur a un but différent et que la fonction des lettres n’est pas seulement 

d’informer par exemple, dans les Lettres Persanes, deux amis en voyage écrivent 

à ceux qui sont restés dans leur pays et dans Le Lettre d’une Péruvienne (1747), 

roman écrit par Madame de Graffigni, la correspondance prend la forme de récit de 

voyage. Au contraire de Les liaisons dangereuses, où la lettre est pour les 

                                                          
64 Ibid., p. 447-448
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personnages un moyen de se rendre compte de toutes les affaires et d’être au 

courant des agissements des différents membres d’un cercle social déterminé.

La deuxième caractéristique d’un roman épistolaire est liée à la trame du roman, 

l’effet de décalage est la clé de chaque composition car les lettres impliquent des 

réactions et des réponses a posteriori, ce qui fait l’originalité du roman.

La diversité de points de vue est la troisième caractéristique qui permet aux 

personnages de parler d’un même événement. De cette manière, le lecteur peut 

avoir une vision multiple et à travers l’évolution des situations on peut connaître et 

reconstituer la séquence des faits.  Finalement, ce genre met en jeu un double 

réalité, celle de l’écriture et celle de l’interprétation des personnages. Ce sont 

seulement l’auteur et le lecteur qui connaissent la réalité étant donné qu’ils ont la 

totalité des lettres à leur disposition. D’autre part, la réalité des personnages se 

limite à celles qu’ils ont écrites et qu’ils ont reçues.65

Eterstein considère que chaque auteur choisit un objectif précis et une manière 

particulière de raconter l’histoire. La diversité du roman par lettres montre non 

seulement une réalité affective diversifiée, mais aussi un environnement humain, 

social et politique. Par exemple, dans le cas de la Nouvelle Héloïse, Rousseau 

utilise la lettre comme l’instrument d’une recherche de transparence.66  

                                                          
65 XVIIIe siècle-Itinéraires Littéraires, op.cit., p. 447-448
66 Ibid., p. 447-448
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    7.3 Théorie de la réception

Acosta affirme que la théorie de la réception a initié en 1967 quand  l’Allemand 

Hans Robert Jauss a présenté sa première formulation sur le thème dans la 

conférence  « Littérature comme provocation » à l’Université de Constance. Dans 

cet exposé il a montré les principes du nouveau courant des études de la 

réception. Néanmoins, il y avait déjà des antécédents avec des mouvements 

critiques comme le formalisme russe, le structuralisme de Praga, la nouvelle 

critique française et « the New Criticism» américain qui ont contribué à cette 

théorie.67

La conférence de Jauss 68a été exposée en 1967 comme une introduction à la 

théorie de la réception mais, elle a été développée en 1970 et publiée comme un 

livre de la collection Suhrkamp de l’Université de Constance. Les sept thèses de 

Jauss justifient sa théorie sur l’histoire de la littérature et sont très critiques par 

rapport à la philologie traditionnelle, au concept de la poésie qui ignorait l’historicité 

de l’art et aux écoles de sciences littéraires qui étaient influencées par la 

linguistique structurale. Jauss leur reproche de négliger les fonctions créatives, 

formatrices de la perception (du monde) ou productrices de la communication. 

Jaus nomme ce nouveau paradigme la nouvelle théorie de la réception. Ces 

thèses sont les suivantes:

                                                          
67 ACOSTA G. Luis A.. El lector y la obra: Teoría de la recepción literaria. Editorial Gredos. Madrid: 
1989, p.. 14-15
68 JAUSS Hans R., Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria. Título 
original: literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970), en: En Busca del 
Texto. Teoría de la recepción literaria. Traducción por Sandra Franco y otros.Universidad Nacional 
Autónoma de México. México : 1993, p.55-58
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1. L’historicité de la littérature repose sur l’expérience des lecteurs (effet et 
réception) ; l’œuvre n’existe pas en soi, elle est à considérer comme une partition 
qui proposera des résonances nouvelles selon les horizons d’attente.
2. Les systèmes de références du lecteur sont objectivement formulables ; cela 
permet d’échapper au psychologisme qui menace l’analyse de l’expérience 
littéraire.
3. L’écart esthétique entre l’horizon d’attente et une œuvre peut devenir un critère 
pertinent de l’analyse historique.  
4. Connaître l’horizon d’attente au moment où l’œuvre a été créée permet de poser 
les questions auxquelles l’œuvre répondait ; en même temps, construire un lien 
entre horizon d’attente du passé et horizon d’attente du présent permet de remettre 
en cause l’idée d’une essence poétique intemporelle et d’un sens établi, figé à 
jamais.
5. L’esthétique de la réception permet de comprendre comment une œuvre est 
reçue de façon évolutive ; elle permet de la resituer dans une série afin de mesurer 
son importance.
6. Il est possible d’étudier en synchronie une étape de l’évolution littéraire en 
découvrant le système totalisant la multiplicité et l’hétérogénéité des œuvres d’une 
époque donnée. Multiplier les coupes synchroniques en diachronie permet de faire 
apparaître les articulations entre les époques.
7. Représenter l’histoire littéraire en synchronie et diachronie permet de 
comprendre comment se manifeste la fonction sociale de la littérature : 
l’expérience littéraire intervient dans l’horizon d’attente du lecteur, modifie sa vision 
du monde et son comportement social ».69

Pour Gnutzmann, la réception permet d’intégrer les trois composantes du triangle 

simplicateur de la communication : l’auteur, l’œuvre littéraire et le lecteur placé 

dans son contexte historique, ce dernier élément étant le plus important. Par 

exemple, le lecteur du XVIIe siècle ne lisait pas Don Quijote de la Mancha de la 

même manière que le lecteur du XXe siècle : la réception se charge d’analyser ces 

changements et de les mettre en relation avec le processus historique.70

Selon l’interprétation de Fokkema et Ibsch, autant le processus de réception que le 

texte qui est le produit de ce processus sont conditionnées par la relation entre le 

texte et l’horizon d’attente des lecteurs (ou groupe de lecteurs) pendant la lecture. 

                                                          
69 JAUSS Hans R. Esthétique de la réception, compte rendu établi par Martine Marzloff. (Obtenu le 
23 marz 2010) http://litterature.inrp.fr/litterature/dossiers/theories-litteraires/reception/h-r-jauss-
esthetique-de-la-reception
70 GNUTZMANN Rita, Nueva crítica literaria: La teoría de la recepción. Revista de Occidente. 
Madrid: 1980, Nº 03 
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Les composants de l’horizon d’attente sont : 1) l’expérience linguistique ; 2) 

l’expérience particulière de la lecture d’autres textes, notamment les textes 

littéraires, et 3) les expériences individuelles (émotionnelles, sociales et 

culturelles).71

                                                          
71 FOKKEMA (D. W.) et IBSCH Elrud. Teorías de la literatura del siglo veinte. Editorial Cátedra S.A. 
Madrid: 1988, p. 189
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8. ANALYSE DES DEUX ROMANS 

    8.1 Analyse des deux œuvres en tant que romans épistolaires 

Choderlos de Laclos a écrit Les liaisons dangereuses en 1782 et la structure de 

son roman reflète la société d’une époque où tout le monde écrivait des lettres, en 

particulier les membres de l’aristocratie pour qui la correspondance était le moyen 

naturel d’expression et de communication mais surtout un instrument pour nouer et 

dénouer les intrigues qui se jouaient à la cour. 

Comme nous l’avons vu l’auteur d’un roman épistolaire prétend souvent qu’il n’a 

pas écrit les lettres qui composent son oeuvre et qu’il n’est que l’éditeur qui a 

corrigé, classé et fait imprimer les lettres. Le but de cet avertissement est de 

conserver l’authenticité de la correspondance et la vraisemblance du roman.  

Souvent l’auteur laisse planer l’ambiguité et affirme qu’il ne sait pas vraiment 

l’origine des lettres . C’est le cas du roman de Laclos. 

Le titre du roman est Les liaisons dangereuses ou Lettres recueillies dans une 

société et publiées pour l'instruction de quelques autres, il semblerait donc quíl 

s’agirait d’une correspondance authentique. 

Nous trouvons ensuite deux avertissements, celui de l’éditeur et celui du rédacteur 

qui sont contradictoires. 

L’avertissement de l’éditeur montre qu’il est probable que l’oeuvre soit un roman : 
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Nous croyons devoir prévenir le Public, que, malgré le titre de cet Ouvrage et ce qu'en 
dit le Rédacteur dans sa Préface, nous ne garantissons pas l'authenticité de ce Recueil, 
et que nous avons même de fortes raisons de penser que ce n'est qu'un Roman. 72

Et il justifie cette hypothèse de la manière suivante : 

Il nous semble de plus que l'Auteur, qui paraît pourtant avoir cherché la vraisemblance, 
l'a détruite lui-même et bien maladroitement, par l'époque où il a placé les événements 
qu'il publie. En effet, plusieurs des personnages qu'il met en scène ont de si mauvaises 
mœurs, qu'il est impossible de supposer qu'ils aient vécu dans notre siècle; dans ce 
siècle de philosophie, où les lumières, répandues de toutes parts, ont rendu, comme 
chacun sait, tous les hommes si honnêtes et toutes les femmes si modestes et si 
réservées.73

Il s’agit ici d’une précaution prise par Choderlos de Laclos que l’on peut aussi 

comprendre comme un propos ironique :  il montre en effet qu’il n’est pas crédible 

que l’on trouve des moeurs aussi dissolues à l’époque de la raison et que l’oeuvre 

est donc un roman peu vraisemblable. 

Au contraire, la préface du rédacteur suggère que l’oeuvre est un recueil de lettres 

authentiques que quelqu’un l’a chargé d’organiser :  

Cet Ouvrage, ou plutôt ce Recueil, que le Public trouvera peut-être encore trop 
volumineux, ne contient pourtant que le plus petit nombre des Lettres qui composaient 
la totalité de la correspondance dont il est extrait. Chargé de la mettre en ordre par les 
personnes à qui elle était parvenue, et que je savais dans l'intention de la publier, je n'ai 
demandé, pour prix de mes soins, que la permission d'élaguer tout ce qui me paraîtrait 
inutile; et j'ai tâché de ne conserver en effet que les Lettres qui m'ont paru nécessaires, 
soit à l'intelligence des événements, soit au développement des caractères.74

Le rédacteur prétend que l’on lui reproche d’avoir trop corrigé les lettres et qu’il est 

impossible que tous les auteurs de ces lettres écrivent aussi parfaitement : 

On m'a objecté que c'étaient les Lettres mêmes qu'on voulait faire connaître, et non pas 
seulement un Ouvrage fait d'après ces Lettres; qu'il serait autant contre la 

                                                          
72 Les liaisons dangereuses, op. cit. p. 37
73 Ibid., p. 37
74 Ibid., p. 39
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vraisemblance que contre la vérité, que de huit à dix personnes qui ont concouru à 
cette correspondance, toutes eussent écrit avec une égale pureté.75.

En lisant la préface du rédacteur, le lecteur peut croire qu’il va lire un véritable 

échange de lettres, pourtant l’ambiguité est soigneusement entretenue :

Ce que je puis dire d'abord, c'est que si mon avis a été, comme j'en conviens, de faire 
paraître ces Lettres, je suis pourtant bien loin d'en espérer le succès: et qu'on ne 
prenne pas cette sincérité de ma part pour la modestie jouée d'un Auteur; car je déclare 
avec la même franchise, que si ce Recueil ne m'avait pas paru digne d'être offert au 
Public, je ne m'en serais pas occupé. Tâchons de concilier cette apparente 
contradiction.76

Le roman de Laclos par contre a un structure complexe comme on peut le voir à 

partir du titre qui est au pluriel. Les liaisons dangereuses est un titre ambigu 

puisqu’il existe une relation épistolaire entre la Marquise de Merteuil et le vicomte 

de Valmont et qu’ils échangent en même temps des lettres avec d’autres 

personnes qui sont en danger lorsqu’elles partagent des informations intimes avec 

ces deux personages. Mais entre ces autres personages il y a aussi des échanges 

de lettres et des relations complexes. La correspondance est donc multiple à 

l’image des intrigues et des relations qui se nouent dans le roman.  

Comme Eterstein le dit, « le roman épistolaire est un récit composé de lettres 

croisées entre les personnages »77. Dans Les liaisons dangereuses chaque lettre 

(l’oeuvre est composée de cent soixante-quinze lettres) a  la date, le nom du 

destinataire, le chiffre, et le plus important, les lettres sont croisées entre sept 

personnages.

                                                          
75 Ibid., p. 40
76 Ibid., p. 41
77 XVIIIe siècle-Itinéraires Littéraires, op. cit, p.439-448
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Les lettres de Les liaisons dangereuses jouent le rôle d’évidence ou de preuve 

pour la dénonciation du libertinage de l’aristocratie française au XVIIIe siècle. L’un 

des principaux buts du genre épistolaire est de donner aux lecteurs l’opportunité 

de s’introduire dans la vie intime des personnages. Ainsi Les liaisons dangereuses, 

nous donne à connaitre les pensées de tous les personnages. Avec Les liaisons 

dangereuses nous pouvons connaître la vie intime des personnages qui 

appartenaient à la vie de la cour.  On connait surtout les raisonnements les plus 

intimes du principal personnage, la Marquise de Merteuil. On peut voir comment 

Choderlos ose raconter la perversion morale de Cécile de Volanges, la stratégie 

de vengeance de la Marquise de Merteuil contre le comte de Gercourt, la 

séduction mêlée de tromperie de Valmont vis-à-vis de la présidente de Tourvel qui 

finalement la mène à mourir de chagrin. Toutes ces situations font partie du réseau 

d’informations exposées dans les lettres.

Presque deux siècles plus tard (1976) Hella S. Haase écrit Une liaison dangereuse

profitant du fait que Laclos a laissé son œuvre sans conclusion.  Dans cette 

œuvre, elle reprend le fil du récit et continue à faire vivre la Marquise de Merteuil à 

travers une correspondance apocryphe. L’oeuvre de Haasse est également un 

roman épistolaire mais sa structure est beaucoup plus simple que l’oeuvre de 

Laclos puisque la correspondance s’établit seulement entre deux personnages 

comme on peut le voir dans le titre qui est au singulier. Nous saurons d’ailleurs à la 

fin du roman quelle est la signification de ce titre : Haasse ou plutôt la 

correspondante de la marquise, explique qu’elle considère sa relation avec 
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Madame de Merteuil comme un jeu dangereux parce qu’elle est trop habile et 

convaincante.  

Dans Une liaison dangereuse, le lecteur approfondit la connaissance du 

personnage de la Marquise à travers les lettres qu’elle écrit et les réponses de sa 

correspondante qui l’analyse et la met en question à partir de son point de vue de 

femme contemporaine. Hella S. Haasse écrit des lettres  à la Marquise  qui est 

dans ses pensées sans la juger mais en tentant de la comprendre, comme elle le 

dit elle-même: « je voudrais seulement par une approche différente, montrer à quel 

point les interprétations dont vous avez fait l’objet jusqu’à ce jour tissées de 

stéréotypes »78 Nous pourrions donc dire que Hella S. Haasse a le rôle de la 

psychologue qui analyse, écoute, conseille et critique la Marquise. 

La variété de ton est une autre particularité des romans épistolaires, car avec les 

lettres on change la monotonie d’un récit continu et long, tandis qu’à traves la 

trame des lettres le lecteur s’intéresse à la réponse de chaque personnage qui a 

son propre style. Le style de la marquise est particulièrement captivant pour le 

lecteur à cause de l’intelligence du personnage et de sa perversité. 

De plus, « [le roman épistolaire] permet d’alterner le récit, mené à plusieurs 

voix »79, étant donné que l’on peut connaître différents points de vue : plusieurs 

personnages parlent d’un même sujet ainsi le lecteur pourra avoir une vision 

multiple des personnages, des situations et des événements. Ceci est illustré dans 

                                                          
78 HAASSE (Hella S.). Une liaison dangereuse, lettres de la Haye. Titre original: Een gevaarlijke 
verhouding os Daal-en-Bergse brieven (1976). Traduit par : Anne-Marie de Both-Diez. Éditions du 
Seuil. Paris. 1995, p. 11
79 XVIIIe siècle-Itinéraires Littéraires, op. cit, p. 439-448



64

les lettres XXI et XXII de Les liaisons dangereuses : la lettre dans laquelle 

Madame Rosemonde félicite la Présidente de ne pas se laisser séduire lui parvient  

après qu’elle s’est laissée séduire par Valmont. 

Dans Une liaison dangereuse, il existe deux voix, l’une est presque omnisciente, 

celle de Hella S. Haasse. Dans ce cas les personnages ne donnent pas différents

points de vue sur un même évènement car deux siècles séparent les deux 

personnages. 

Finalement, ce genre se caractérise par la double réalité, dans le cas du roman 

Les liaisons dangereuses, on a la réalité des lecteurs et celle des personnages, on 

connait d’abord l’immense chagrin que Valmont va causer dans le cœur de la 

présidente de Tourvel à cause des exigences de la marquise mais on découvre 

également que Valmont tombe profondément amoureux de Madame de Tourvel 

quoiqu’il ne l’avoue pas, tout cela parce que nous avons accès a la totalité des 

lettres.  

Peut-être la double réalité dans Une liaison dangereuse est-elle que le lecteur peut 

connaitre les pensées des deux femmes écrivains à des âges différents à deux 

siècles de distance. On apprend à la fin que Hella S. Haase se pose une seule 

question sur la condition de femmes montrant de cette manière, qu’elle comprend 

la Marquise de Merteuil au lieu de la condamner « Je me demande s'il est possible 

à une femme d'acquérir une place dans les annales de l'Histoire autrement qu'en 

choquant ses contemporains »80     

                                                          
80 Une liaison dangereuse, op.cit,  p. 126
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   8.2 Analyse comparative du personnage de la Marquise de Merteuil dans 

les deux œuvres

        8.2.1 La Marquise de Merteuil de Les liaisons dangereuses

La Marquise de Merteuil est le personnage principal de l’œuvre Les liaisons 

dangereuses de Choderlos de Laclos.  Dans le roman, elle représente l’aristocratie 

libertine du XVIIIe siècle. Son prénom n’apparaît jamais dans le roman et ses 

caractéristiques physiques non plus.

Avant de se marier avec le marquis de Merteuil, elle a acquis un autocontrôle qui 

l’a convertie en une femme capable de se dominer et de dissimuler ses sentiments 

et ses expressions grâce à sa grande intelligence et sa discipline.  Depuis qu’elle 

était une petite fille, elle a choisi et s’est fabriqué des principes différents de ceux

des femmes de son époque. Elle écrit à ce sujet dans la lettre LXXXI : « je dis mes 

principes, et je les dis à dessein : car ils ne sont pas, comme ceux des autres 

femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude ; ils sont les 

fruits de mes profondes réflexions ; je les ai crées, et je puis dire que je suis mon 

ouvrage »81. 

La Marquise affirme avoir passé beaucoup de temps à réfléchir sur les mœurs et 

les maux de la société qui l’entourait. Selon ses propres dires, elle était de haute 

naissance et par là même destinée à un mariage de convenance. Elle s’est 

plongée dans des explorations intérieures lorsqu´elle était encore célibataire ; 

celles-ci consistaient à observer et méditer, puisque, en tant que femme, la 

                                                          
81 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 246
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Marquise était « vouée par état au silence et à l’inaction »82. Alors, elle a profité de 

cette situation pour écouter les discours de ceux qui l’entouraient en s'attachant à 

ceux qui se manifestaient de façon publique, mais en portant encore plus 

d’attention à ceux qui étaient occultes. 

Cette formation du caractère a commencé avec une curiosité que l’a portée à 

dissimuler ses sentiments et à diriger ses regards selon sa volonté, vers qui elle 

voulait ; ainsi quand elle le souhaitait, elle feignait la distraction alors qu’elle était 

attentive au moindre détail de la conversation. Deuxièmement, la Marquise a 

appris à dominer ses gestes et l'expression de son visage en montrant dans son 

attitude une émotion très distincte de celle qu’elle ressentait vraiment, ce qu’elle 

explique dans le passage suivante : 

« J’ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu’on me croyait étourdie ou 
distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu’on s’empressait à me tenir, je 
recueillais avec soin ceux qu’on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en 
servant à m’instruire, m’apprit encore à dissimuler. »83. 

Elle précise qu’elle avait moins de quinze ans quand elle « Je n'avais pas quinze 

ans, je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos Politiques 

doivent leur réputation, et je ne me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la 

science que je voulais acquérir ».84 Après avoir appris à contrôler ses postures, la 

Marquise a initié une nouvelle étude, celle des mots accompagnés de gestes, dans 

son autobiographie épistolaire elle note à ce sujet :

                                                          
82 Ibíd., p. 246

83 Ibid., p. 247
84 Ibid., p. 247
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« Je tâchai de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je 
quelque chagrin, je m’étudiai à prendre l’air de la sérénité, même celui de la joie ; 
j’ai porté le zèle jusqu’à me causer des douleurs volontaires, pour chercher 
pendant ce temps l’expression du plaisir. Je me suis travaillée avec le même soin 
et plus de peine, pour réprimer les symptômes d’une joie inattendue »85. 

Et plus loin, elle ajoute « dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule, 

et je ne montrai plus que celle qu’il m’était utile de laisser voir. »86

La  Marquise de Merteuil est bien le reflet de la société courtisane qui caractérise 

le XVIIe et le XVIIIe siècle, car selon Norbert Elias : 

La fonction du noble était de plaire au roi. Les nobles ont développé leur capacité 
d’autoanalyse parce qu’ils devaient contrôler leurs sentiments et leurs émotions à 
la cour qui était un théâtre où toute erreur de comportement se payait très cher : 
‘Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses yeux, et de son visage ; 
il est profond, impénétrable ; il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, 
contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre 
ses sentiments’.87

Lorsque la Marquise a eut terminé ce travail d’autocontrôle, elle s’est intéressée à 

l’expression et au caractère des visages, en acquérant de cette manière une vue 

aiguisée qu’elle assure ne l’a jamais trompée.

La Marquise de Merteuil veut aussi connaître tout ce qui concerne les plaisirs de la 

chair et elle déclare que le seul homme de qui elle pouvait prendre des leçons était 

son Confesseur. Elle a en effet décidé de l’utiliser comme un nouvel instrument 

pour atteindre ses fins : « Je m’accusai d’avoir fait tout ce que font les femmes»88

et de cette façon, le confesseur lui parle ouvertement de ce qu’elle ne connaît pas 

encore. Grâce aux réponses de son confesseur,  elle reçoit une éducation qui va 

                                                          
85 Ibid., p. 247
86 Les liaisons dangereuses, op.cit. p. 247
87 La sociedad cortesana, op.cit, p.142-143.
88 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 248
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au-delà de ses espérances et comme le dit la Marquise elle-même « le Père me fit 

voir  le mal si grand, que j’en conclus que le plaisir devait être extrême ; et au désir 

de le connaître, succéda celui de le goûter.»89 Donc, ce sont les conseils du Père 

qui l’ont poussée à désirer s’instruire davantage.

Par la suite, son mariage lui a donné l’opportunité de pratiquer tout ce qu’elle avait 

appris, c’est aussi le moment d´éprouver son nouvel état comme épouse et 

comme Marquise. L’œuvre montre qu’elle simulait l’ignorance et l’ingénuité alors 

qu’en fait, elle allait expérimenter ce qu’elle attendait avec impatience, puisqu’elle 

était désireuse de se marier afin de pouvoir élargir sa curiosité dans les bras de M. 

de Merteuil.

Elle trouve l’expérience intéressante mais elle doit feindre encore une fois pour 

montrer une attitude pudique et craintive comme une femme qui n’a pas de 

connaissance de ce qu’elle est en train d’expérimenter.

J’attendais avec sécurité le moment qui devait m’instruire, et j’eus besoin de 
réflexion pour montrer de l’embarras et de la crainte. Cette première nuit, dont on 
se fait pour l’ordinaire une idée si cruelle ou si douce, ne me présentait qu’une 
occasion d’expérience : douleur et plaisir90. 

Ensuite, elle a dû partir dans ce qu’elle appelle la « triste campagne » de son mari, 

autrement dit un château éloigné de Paris. Là-bas, elle se rend compte que 

l’amour idéalisé n’existe pas et qu’il est un prétexte pour trouver le plaisir: « Ce fut 

                                                          
89 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 248
90 Ibid., p. 249
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là, surtout  que je m’assurai que l’amour, que l’on nous vante comme la cause de 

nos plaisirs, n’en est au plus que le prétexte. »91

Elle obtient sa liberté à la mort de M. de Merteuil. Elle décide d’en profiter en 

s’opposant au couvent et aux prétentions des autres hommes qui voulaient se 

marier avec elle. Mais cela ne voulait pas dire qu’elle n’avait pas apprécié son mari 

car c’était l’homme avec lequel elle avait satisfait sa curiosité, c’était lui qui l’avait 

convertie en épouse et « grande dame ». Néanmoins, sa mort était un grand 

cadeau pour elle, c’était la sensation de liberté. « Je n’en sentis plus vivement le 

prix de la liberté qu’allait me donner mon veuvage, et je me promis bien d’en 

profiter»92.

Comme elle devait respecter le deuil pour la perte de son mari pendant un certain 

temps, elle a décidé de profiter de cette période pour continuer son instruction en 

lisant les philosophes, mais elle s’est principalement intéressée à la lecture des 

moralistes pour savoir et s’assurer de ce qu’elle pouvait faire, de ce qu’elle pouvait 

penser et de qu’elle devait paraitre et ainsi elle a utilisé son meilleur outil, la 

réflexion sur ces nouvelles connaissances « J’étudiai nos mœurs dans les 

Romans ; nos opinions dans les Philosophes ; je cherchai même dans les 

Moralistes les plus sévères ce qu’ils exigeaient de nous»93. 

Quand elle a commencé à s’ennuyer de ses plaisirs rustiques, elle a senti le 

besoin de la coquetterie et d’inspirer l’amour, non pas de le sentir elle-même, mais 

de le provoquer chez les autres et de le simuler. Elle affirme que l’amour était un 

                                                          
91 Ibid., p. 249
92 Ibid., p. 249
93 Ibid., p. 250
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sentiment que l’on pouvait feindre mais que cela exigeait concentration et 

entraînement « je sentais besoin de coquetterie qui me raccommoda avec 

l’amour ; non pour le ressentir à la vérité, mais pour l’inspirer et le feindre »94. C’est 

ainsi qu’elle s’est servie de l’art du Théâtre en disant : « il suffisait de joindre à 

l’esprit d’un Auteur, le talent d’un Comédien. »95

Un an est passé depuis la mort du marquis quand la Marquise trouve un obstacle 

pour son instruction : la solitude. Car, les hommes qui étaient vraiment 

intéressants pour elle, se faisaient  à part et les hommes désagréables voulaient 

prétendre sa main. Elle était donc obligée de rappeler les uns et  d’éloigner les 

autres: « Je fus donc obligée, pour rappeler les uns et éloigner les autres, 

d’afficher quelques inconséquences, et d’employer à nuire à ma réputation, le soin 

que je comptais mettre à la conserver»96. 

Pour acquérir une position distinguée, la Marquise a trouvé des alliés chez les 

femmes qui dû à leur âge et à leur manque d’attraits, ne comptaient pas ou plus 

pour la société et chez les hommes honnêtes qui voulaient succéder au marquis 

en qualité d’époux. Elle a accompli tout cela en se montrant comme une femme 

sensible. « Pour me ménager entre eux et mes fidèles protectrices, je me montrai 

comme une femme sensible».97

La Marquise s’est considérée une femme invincible qui a utilisé ses talents 

d’actrice pour obtenir ce qu’elle voulait des hommes. Alors, elle avait les hommes 

                                                          
94 Ibid., p. 247
95 Ibid., p. 247
96 Ibid., p. 247
97 Ibid., p. 251
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qui ne lui plaisaient pas pour se procurer les honneurs de la résistance, tandis 

qu’elle se livrait sans crainte à l’amant préféré. Elle était invincible grâce à la 

position qu’elle avait prise dans la société. 

D’autre part, la Marquise se décrit comme la « Nouvelle Dalila » qui feint l’amitié et 

sait gagner la confiance des gens qui l’entourent pour surprendre leurs secrets 

renforçant ainsi le pouvoir qu’elle a sur chacun et obtenant la protection de ceux 

qui ont peur qu’elle ne révèle ce qu’elle sait. Un exemple  de ce pouvoir était celui 

qu’elle exerçait sur sa femme de chambre qui lui restait fidèle à cause du secret 

que la Marquise connaissait « j’ai son secret et mieux encore.....»98. Sa femme de 

chambre connaissait aussi tous ses secrets, mais elle ne disait rien parce que la 

Marquise en savait beaucoup trop à son sujet. Elle exerçait ce type de chantage 

surtout avec les femmes, mais sa manière de le contrôler les hommes était 

différente : elle leur faisait croire que chacun d’entre eux avait été son unique 

amant. «…. l’idée flatteuse et que chacun conserve d’avoir été mon seul Amant, 

m’ont obtenu leur discrétion»99. Mais si ces stratégies échouaient, elle pratiquait la 

puissance de la calomnie ou du ridicule pour avoir tout à sa faveur. 

La Marquise était une femme de la haute aristocratie et de plus elle était d’une 

grande  intelligence. C’est ce qui explique qu’elle ait su se servir de ses longues 

réflexions pour modeler son personnage et devenir son propre ouvrage. Pendant 

son instruction comme femme libertine, un seul homme a perturbé son chemin, le 

Vicomte de Valmont. 

                                                          
98 Ibid., p. 253
99 Ibid., p. 252
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Comme elle le disait, Valmont était l’unique homme qui ait eu pris de l’empire sur 

elle. Elle a été séduite par sa réputation de grand libertin, elle le désirait avant de 

l’avoir vu, et dès ce moment elle voulut être à lui. « Séduite par votre réputation, il 

me semblait que vous manquiez à ma gloire ; je brûlais de vous combattre corps à 

corps»100. Valmont est son double, elle était unie avec lui par les intérêts libertins 

de vengeance. Elle exerçait aussi un pouvoir sur lui parce qu’elle connaissait l’un 

de ses secrets. Mais le pouvoir que Valmont avait sur elle était supérieur car 

lorsqu’elle était avec lui, elle devenait vulnérable. Quoiqu’elle veuille démontrer le 

contraire, elle était amoureuse de Valmont et son seul objectif était d’obtenir son 

amour. Elle le montre lorsqu’elle affirme : « C’est le seul de mes goûts qui ait 

jamais pris un moment d’empire sur moi »101. Dans la citation apocryphe, Hella S. 

Hasse l’interprète ainsi : « Ce fut la seule fois où je perdis la maîtrise de moi et 

tombai éperdument amoureuse »102

D’autre part,  l’art le mieux maîtrisé par la Marquise était celui de se servir des 

autres pour exercer son pouvoir afin d’avoir le plaisir de les voir souffrir. C’est ainsi 

que Valmont devient l’une de ses victimes, il était un outil pour elle, mais il était 

également son seul objectif. Pour cette raison, elle voulait conserver à tout prix le 

pouvoir qu’elle avait sur lui. Pour ce faire, elle utilisait des stratégies propres de la 

guerre. Malgré ce qu’elle sentait pour Valmont, elle s’est niée à renouer la relation 

qu’elle avait avec lui tant qu’il n’a pas accompli ses exigences : séduire 

Mademoiselle de Volanges et surtout Madame de Tourvel. Elle soumet ainsi 

                                                          
100 Ibid., p. 252
101 Ibid., p. 252
102 Une liaison dangereuse,  op.cit, p. 30
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Valmont à sa volonté et essaye de lui montrer que ces femmes, qu’elle montre

comme lui étant inférieures, ne représentent aucun danger pour elle. 

Malheureusement pour elle, sa stratégie échoue et elle se condamne à un état de 

morte vivante causée par la mort de Valmont. 

Bien qu’elle ait voulu montrer qu’elle n’aimait pas Valmont, elle donnait des indices 

qui montraient qu’elle était vraiment amoureuse de lui. On trouve une référence de 

cette situation dans la lettre CLII, où elle dit « Le Valmont que j’aimais était 

charmant. Je veux bien convenir même que je n’ai pas rencontré d’homme plus 

aimable»103. Ces types de flatteries sont celles qu’une femme amoureuse adresse 

à l’homme qu’elle aime. Un autre aspect qui démontre ce que la Marquise sentait 

pour Valmont était qu’elle voulait le dominer à travers les intrigues et les défis 

qu’elle lui imposait même s’ils finissaient par la blesser elle-même : la Marquise a 

été profondément blessée quand elle s’est rendue compte de l’amour sincère et du 

respect absolu de Valmont pour la Présidente de Tourvel. Elle a ressenti la 

sensation de la douleur et de la jalousie quand Valmont lui a écrit : « Je ne sortis 

de ses bras que pour tomber à ses genoux, pour lui jurer un amour éternel ; et, il 

faut tout avouer, je pensai ce que je disais »104.

La Marquise perd l’amour de Valmont qui lui préfère une femme qu’elle considérait 

« simple et facile comparée à elle »105, mais qui a été la seule à pouvoir obtenir ce 

que la Marquise voulait; l’amour de Valmont. La seule chose qu’elle ait pu obtenir 

c’est que Valmont perde la présidente, mais la Marquise sait qu’il a rompu la 

                                                          
103 Ibid., p. 467
104 Ibid., p. 402
105 Ibid., 1782/2008
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relation avec Madame de Tourvel pour prouver qu’il méritait toujours sa réputation 

de libertin. Cette rupture provoque la mort de Madame de Tourvel et par la suite 

Valmont meurt dans un duel avec le chevalier de Danceny. Avant de mourir, 

Valmont fait dire à Madame de Tourvel qu’elle est la seule femme qu’il ait aimée et 

il obtient une revanche posthume en rendant publique les lettres écrites par la 

Marquise de Merteuil. Celle-ci est alors repoussée par la société où elle avait 

exercé tant de pouvoir, elle perd alors la face et elle doit quitter la France. 

       8.2.2 La Marquise de Merteuil d’Une liaison dangereuse 

Dans son roman, Une liaison dangereuse, Hella S. Haasse reprend le fil de 

l’histoire racontée par Choderlos de Laclos là où il l’a laissée et relève le défi de 

cet écrivain, et en faisant aussi une dialogicité entre les deux œuvres, ce qui 

caractérise l’intertextualité comme Martinez dit « l’intertextualité est la relation d’un 

texte avec un autre ou d’autres textes, la production d’un texte à partir d’un autre 

texte ou d’autres précédents »106. L’objectif de Hella S. Haasse, en tant qu’écrivain 

contemporain est  de réinterpréter le personnage et le destin de la Marquise de 

Merteuil. Elle écrit à la Marquise de Merteuil qu’elle voudrait « seulement par une 

approche différente, montrer à quel point les interprétations dont [elle a] été l’objet 

jusqu’à ce jour sont tissées de stéréotypes.107 ». Son objectif n’est pas de créer un 

personnage différent ou métamorphosé, elle cherche à bien comprendre les 

                                                          
106 La intertextualidad literaria., op.cit, p.37-76.
107 Une liaison dangereuse, op.cit, p. 11
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raisons pour lesquelles la Marquise de Merteuil a fait ce qu’elle a fait. On pourrait 

dire aussi qu’elle cherche à justifier sa conduite en l’analysant en profondeur.  

Dans ce roman, Hella S. Haasse entretient une correspondance avec la Marquise 

à travers treize lettres. Ce roman utilise deux voix, la voix de la Marquise de 

Merteuil et la voix d’une correspondante imaginée dans la tête de la Marquise de 

Merteuil. 

Dans cette analyse introspective, Haasse crée un personnage se centrant sur les 

raisons qui la poussent à s’intéresser à la Marquise de Merteuil et sur l’aspect 

psychologique de ce personnage ; elle élabore des hypothèses par rapport à 

l’éducation de la Marquise et à d’autres aspects qui ne sont pas mentionnés dans 

le roman de Laclos, comme par exemple, le temps que la Marquise a passé avec 

son époux, le Marquis de Merteuil, ses sentiments envers Valmont, et quelques 

idées sur le séjour en Hollande, pays où la Marquise de Merteuil s’est 

certainement réfugiée. 

Pour Hella S. Haasse, la Marquise de Merteuil est « un authentique produit du 

siècle des Lumières, la lucidité faite femme »108. D’autre part, pour cet auteur la 

Marquise est un être intelligent, qui conçoit des projets et les met à exécution sans 

s'occuper des sentiments des autres, car comme Hella S. Hasse l’exprime, elle 

incarne « l’égoïsme absolu » à cause de son comportement indépendant et de ce 

dont elle profite le plus, la Raison, avec une conscience aiguë du pouvoir109. En 

plus, pour décrire cet égoïsme absolu, elle reprend les mots de Descartes. 

                                                          
108 Ibid., p. 11
109 Ibid., p.11
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L’interlocutrice de la Marquise de Mertueil interprète son attitude de la manière 

suivante  « Cogito ergo sum, je pense, donc je suis, je sais que j’existe parce que 

je pense, se traduit chez vous par : ce que mon esprit conçoit, je le réalise ; et 

aussi ce qui vit dans la pensée des autres, ce qui se joue hors ma conscience 

n’existe pas pour moi »110. La personnalité de la Marquise de Merteuil suit 

l’exemple des libertins du XVIIIe siècle qui se sont affranchis des préjuges et des 

principes religieux et même moraux reflétant l’âge de l‘obscurantisme et les 

superstitions  de l’église. Ils ont décidé de dissiper leur pensée à travers un effort 

intellectuel, en acquérant ainsi un esprit plus indépendant et si l’on peut dire, 

individualiste, qui ne s’occupait pas des autres ni s’intéressait à leurs 

commentaires, mais qui voulait jouir comme Hella S. Haasse le constate en 

écrivant à la Marquise de Merteuil: « les autres, les circonstances dans lesquelles 

ils vivent sont pour vous de simples données auxquelles vous n’attachez de prix 

qu’en fonction des promesses des sensations : plaisirs, jouissance, conscience de 

votre pouvoir »111

Le personnage de la Marquise a beaucoup passionné l’écrivain Hella S. Haasse, 

de sorte qu’elle s’est mise à le décrire et l’analyser. Hella S. Haasse commence 

son roman en s’imaginant que la Marquise de Merteuil est dans un voisinage de la 

Hollande appelé Daal-en-Berg qui en français signifie vallée et montagne, ce qui 

fait référence au nom de Valmont. Cette Marquise est toujours décrite comme une 

femme réflexive, qui aurait acquis un air très prudent  et réservé. Hella S. Haasse 

imagine la Marquise soit lisant soit écrivant des lettres, mais jamais « figée dans 
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l’inaction »112. Elle décrit aussi la Marquise comme une femme attrayante, 

séduisante supérieurement douée et sagace113.  Quant elle la peint, elle dit : « Je 

vous imagine, quant à moi, pareille à ces Parisiennes menues, mais nullement 

fragiles, tendues comme un ressort, joignant à la rapidité des réactions un parfait 

maintien, une suprême élégance…»108

On peut donc percevoir que pour Hella S. Haasse, la Marquise est une femme 

digne d’admiration, une femme qui la passionne par sa personnalité et qui l’attire 

parce qu’elle sent que la Marquise fait partie d’elle-même : « Si j’ai voulu trouver 

de mots pour vous décrire, c’est parce que vous existiez déjà en moi, comme une 

image intérieure »114.Mais bien que Hella S. Hasse soit passionnée par le 

personnage de la Marquise, elle reconnaît aussi que « la Marquise est tristement 

le personnage féminin le plus célèbre de la littérature européenne »115, c'est-à-dire 

un des personnages le plus original et illustre de la littérature. Quoiqu’elle pense 

que la Marquise est un personnage antagonique, elle pense aussi qu’il s’agit d’un 

personnage unique. Elle montre qu’après la représentation de Merteuil, les 

écrivains se sont inspirés du personnage de la Marquise et elle écrit: 

Dans chacune de ces figures féminines- et dans beaucoup d’autres encore- se 

cachent bien certains traits d’une Merteuil, mais associés à d’autres éléments et 

donc mitigés ou déformés par ceux-ci ; jamais ce mélange n’aboutit à l’effet 

                                                          
112 Ibid., p. 09
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114 Ibid., p. 38
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stupéfiant, dû à ce côté secret, distant, au fond inaccessible et surtout insensible et 

amoral qui vous caractérise.116

D’autre part, Hella S. Haasse dépeint la Marquise comme une femme illustrant le 

siècle des lumières, un siècle de raison et de progrès : « Madame, vous êtes et 

restez avant tout un être possible de votre temps, en qui se manifeste le 

développement du rationalisme et du matérialisme qui n’ont cessé depuis de 

gagner de terrain dans la culture occidentale. »117

Par rapport à l’éducation de la Marquise, Hella S. Haasse fait des hypothèses, 

« (Encore une fois, rien de tout cela n’est décrit dans Laclos : j’imagine que les 

choses se sont passées de la sorte.) »118. Hella S. Haasse pense que la Marquise 

a appris à lire et à écrire avec quelques notions de catéchisme. Selon les 

conjectures de Hella S. Haasse qui connaît bien la condition féminine au XVIIe 

siècle,  Mme de Merteuil était menée par les chaperons tous les matins «comme 

une poupée», auprès de sa mère qualifiée par la Marquise de « vigilante ». Elle se 

base sur la lettre LXXXI où la Marquise parle de son désir de découvrir l’amour et 

ses plaisirs : « mais n’ayant jamais été au Couvent, n’ayant point de bonne amie, 

et surveillée pat une mère vigilante, je n’avais que des idées vagues et que je ne 

pouvais fixer.. »119 Hella S. Haasse l’imagine entourée des bichons (petits chiens 

de compagnie), de visiteurs et de fournisseurs de mode. Elle écrit à Mme de 

Merteuil ce qu’elle imagine au sujet de son éducation: « Vous preniez des leçons 
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de danse et de chant, bref, on vous apprenait à jouer à la dame, ce qui tenait lieu 

d’enseignement primaire pour les jeunes filles de votre rang »120. 

Hella S. Hasse dit que la Marquise apprenait chez elle à broder, à jouer de la 

harpe et qu’elle recevait quelques rudiments de latin et de grec, de sciences 

naturelles, de géographie et d’histoire, et qu’en même temps, de sa propre 

initiative, elle observait les mœurs des aristocrates adultes « désireux de compter 

à la cour de Louis XV »121, parce que c’était là son intérêt principal. 

Ainsi que le livre de Choderlos de Laclos le montre, la Marquise dominait l’art de 

feindre, elle savait bien se conduire en face des autres, elle savait dissimuler avec 

des gestes qui n’exprimaient pas ce qu’elle sentait vraiment. Cela est confirmé par 

Hella S. Haasse dans une des lettres écrites  dans Une liaison dangereuse à la 

Marquise à ce sujet: « Toute jeune encore, vous cultiviez déjà consciemment en 

vous l’art de feindre, de dissimuler vos sentiments »122. Haasse exalte le fait que la 

Marquise de Merteuil ait tant de connaissances sur le comportement et la pensée 

de la femme et même des connaissances « exclusives pour les hommes » de son 

temps. Elle exalte aussi le fait qu’elle sache dissimuler, elle lui écrit : «Vous avez 

appris quelle manœuvre était jugée la plus probante dans la stratégie du 

séducteur, art que tout homme de votre monde s’appliquait à faire sien ».123

La correspondante de Madame de Merteuil comprend que la première nuit de la 

Marquise avec son premier et unique mari soit pour elle une expérience qui 
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représente plaisir et douleur. La Marquise de Merteuil trouve l’expérience 

intéressante car elle doit feindre encore une fois pour montrer une attitude pudique 

et craintive comme une femme qui n’a pas de connaissance de ce qu’elle est en 

train d’expérimenter. Comme Hella S. Hasse le dit : « vous avez feint la frigidité. 

Non seulement le marquis ne soupçonnait pas la profonde sensualité de votre 

nature, ni le raffinement que vous mettiez consciemment mais indirectement à 

prendre l’initiative dans les jeux érotiques »124. Dans ce cas, le mariage était un 

rêve pour la Marquise ainsi que pour les jeunes filles de la haute noblesse au 

XVIIIe siècle comme l’affirment Jules et Edmond de Goncourt «le mariage plus que 

le mari était considéré par les filles comme un désir et un rêve »125. Mais comme le 

souligne Hella S. Haase, pour la Marquise de Merteuil le rêve était plutôt de 

donner cours à sa sensualité. 

Hella S. Haasse nous fait savoir que cette pratique nouvelle a apporté à la 

Marquise de Merteuil deux expériences qui ont influencé ses réflexions et ses 

méditations : la douleur et le plaisir. Mais, son nouvel état ne lui donnait pas 

seulement de l’instruction sexuelle; les premiers mois avec son époux s’étaient 

écoulés dans « un tourbillon de plaisirs mondains »126 parce qu’elle apprend à 

jouer son rôle de Marquise et elle commence à essayer de fréquenter la Cour en 

faisant tout son possible pour être invitée aux réunions que permettaient aux 

aristocrates d’être près du monarque.

                                                          
124 Ibid., p. 19-20
125 La Femme au dix-huitième siècle op. cit, p. 01-88.
126 Une liaison dangereuse, op. cit,  p. 19
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Avec ce nouveau rôle de Marquise, elle a atteint un rang plus haut dans 

l’aristocratie que celui qu’elle avait avant son mariage. Donc, comme Hella S. 

Hasse l’affirme, elle a commencé à se familiariser avec la pratique des 

mondanités, elle a appris à se conduire, à construire une conversation fine, 

galante, banale, courtoise et pleine de sous-entendus127. En même temps elle a 

pris conscience de son pouvoir.

Ensuite, Hella S. Haasse nous montre son interprétation lorsque, dans le roman de 

Laclos,  la Marquise commente au sujet de son mari « La maladie de M. de 

Merteuil vint interrompre de si douces occupations ; […]. Il mourut, comme vous 

savez, peu de temps après ; et quoique à tout prendre, je n'eusse pas à me 

plaindre de lui, je n'en sentis pas moins vivement le prix de la liberté qu'allait me 

donner mon veuvage, et je me promis bien d'en profiter»128 : Hella S. Haasse

pense que la Marquise est peut être une femme sensible qui respecte son mari. En 

effet, Madame de Merteuil a été peinée par la mort de son  mari car elle l’estimait 

pour avoir été son seul mari. Hella S. Haasse commente à ce propos : « la mort de 

votre mari vous peina parce que vous avez appris à apprécier son caractère et ne 

pouviez qu’éprouver de la gratitude envers lui pour la patience et la prévenance 

dont il avait fait preuve à votre égard »129.

Comme on l’a déjà dit dans l’analyse du personnage de Madame de Merteuil dans 

le roman de Choderlos de Laclos, l’instruction de la Marquise a été nourrie de 

lectures. Hella S. Haasse mentionne quelques écrivains libertins que la Marquise a 
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probablement lus, comme Crébillon fils, Restif de la Bretonne, Nougaret, entre 

autres. D’autre part, Hella S. Hasse imagine la Marquise en ce temps-là à l’âge de 

dix-huit ans, concentrée sur ce qu’elle apprenait à partir de ses lectures moralistes 

et libertines. « Vous restiez froide, rationnelle, vous concentrant avec un zèle 

scientifique sur trois problèmes : ce que vous deviez faire, ce que vous deviez 

penser et comment vous deviez paraître aux yeux des autres »130. Cela suppose 

que la Marquise devait se contrôler parfaitement pour atteindre une parfaite 

cohérence entre ce qu’elle disait, faisait, pensait et paraissait.

L’art de la Marquise de Merteuil se reflétait dans la manière de feindre ses 

sentiments puisque personne ne pouvait percevoir ce qui était derrière ses gestes 

et ses mots. A propos de cela, Hella S. Haasse assure qu’aucune « des personnes 

que vous fréquentiez ne mettait en doute la justesse de l’image qu’il ou elle avait 

de vous. »131 Elle était donc considérée comme une femme inattaquable, une 

femme d’honneur.

Sachant que l’auteur Hella S. Haasse a été toujours fascinée par l’histoire des 

civilisations et encore plus par la condition de la femme, nous pouvons voir 

comment elle prend plaisir à écrire, à analyser et à décrire la Marquise de Merteuil, 

cette femme aussi complexe qu’intelligente et séduisante. 

Dans son œuvre, Hella S. Haasse fait une analyse profonde de ce que signifie le 

libertinage des femmes. Elle souligne le fait que la Marquise de Merteuil croie 

qu’une femme peut être libertine à la seule condition que personne ne le sache. 
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Une femme peut perpétrer les pires crimes, mais de manière discrète, ce qui 

démontre ce que pouvait être une femme libertine avec un esprit libre et rempli 

d’intelligence. Comme l’exprime la Marquise dans une lettre apocryphe à sa 

correspondante de notre époque « Seul l’homme a le droit d’exister, le droit d’être, 

au vu et au su de tous132 ». Par contre, la femme n’a pas le droit d’avoir de 

l’ambition ou de montrer ses sentiments. Hella S. Haasse montre que la femme a 

vécu et vit encore dans une condition très pénible, très différente de celle de 

l’homme, Hella S. Haasse le montre en utilisant les mots de la Marquise de 

Merteuil.  Pour Haasse, la Marquise a en effet atteint le rôle de tyran et de libertine 

et par conséquent de « conquérante », ce qui était considéré « inadmissible dès 

lors que l’initiative venait d’une femme»133. 

D’autre part, dans Une liaison dangereuse la Marquise de Merteuil parle à sa 

correspondante de notre époque d’une différence biologique entre l’homme et la 

femme. Elle dit que l’homme trouve le bonheur tant qu’il est considéré comme un 

homme capable d’assumer sa condition sexuelle, obtenant un pouvoir social réel 

et potentiel qui peut durer soixante-dix ans ou plus et que le temps lui appartient. 

Au contraire, le pouvoir de la femme est déterminé par sa fécondité et sa capacité 

de séduire qui peut durer seulement vingt ans (dans le meilleur cas).134 Cela 

démontre que la femme est toujours un objet sexuel de plaisir et de reproduction 

dont le bonheur a une durée limitée. C’est pour cette raison que la Marquise de 

Merteuil écrit à sa correspondante :

                                                          
132 Ibid., p. 42
133 Ibid., p. 43
134 Ibid., p. 53
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Eh, bien, chère confidente invisible, inconnue et- je le crains – absente, ce que 
l’homme cherche dans la femme, aucune créature de notre sexe ne peut à elle 
seule le lui donner : ainsi l’a voulu la nature.  L’homme créé pour être polygame, 
introduit dans chaque relation qu’il noue le germe de la mort de cette relation. C’est 
un fait indiscutable, on peut bien espérer ou souhaiter ardemment le contraire, 
quoique l’on fasse, rien ne changera jamais à cette situation.135

Par ailleurs, la Marquise de Hella S. Haasse est une femme, qui comme on l’a déjà

lu, utilise la raison et l’analyse afin de contrôler parfaitement son discours ; elle 

montre que les femmes, qui comme elles, utilisent leur intelligence et obtiennent 

de grands triomphes sont suspectes aux yeux de la société. La Marquise de Hella 

S. Haasse écrit à ce sujet : « Lorsqu’une femme règne par son intelligence et sa 

détermination (à condition qu’elle ne soit pas excessivement dotée des attraits 

habituels de notre sexe), on la loue, mais on doute de sa féminité. »136.  

Pour Hella S Haasse, la société critique toujours une femme qui sort de l’ordinaire 

et qui est considérée comme une héroïne, en la qualifiant de séductrice et de 

rusée. C’est ce qui conduit l’auteur d’Une liaison dangereuse à justifier la conduite 

de la Marquise et à se demander « s’il est possible à une femme d’acquérir une 

place dans les anales de l’Histoire autrement qu’en choquant ses 

contemporains»137. 

La Marquise de Hella S. Haasse pense que l’homme a un avantage au niveau 

biologique, mais la femme a l’avantage d’avoir plus de temps pour devenir 

réellement adulte et pour mûrir. Elle écrit à sa correspondante que « les femmes 

devraient s’exercer à adopter une conception supérieure des choses. Peut-être la 
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femme, et elle seule est-elle apte à devenir vraiment adulte, parce qu’il lui faut 

vivre plus longtemps entre le moment où elle a « fait son temps » et celui sa 

mort »138. En effet, tandis que l’homme est occupé à trouver le plaisir, la femme 

quand elle « a fait son temps », peut apprendre de la raison, de la vie et d’elle-

même. 

Hella S. Haasse, par le biais de la Marquise de Merteuil, analyse l’inégalité entre 

l’homme et la femme vis-à-vis de l’infidélité. Quand un homme est trompé par sa 

femme, quand il est « cornard », la société ne considère pas le sentiment qu’il 

éprouve comme de la jalousie ou plus exactement 

On estime tout à fait normal qu’un homme mette en œuvre tous les moyens dont il 
peut disposer, y compris la violence, pour ne pas risquer d’être placé dans une 
situation qui l’obligerait à se montrer jaloux. […] La jalousie est considérée comme 
« un état affectif caractéristique de la femme. 139  

La « femme jalouse a toujours tort » parce qu’elle est considérée ridicule et 

irritante. On attend des femmes qu’elles ne réagissent pas avec une attitude 

jalouse à des comportements naturels de l’homme, on attend qu’elles soient 

dignes. Pour être estimée par ceux qui sont dans son entourage, la femme 

doit: « ne rien faire, ne rien dire, ne rien laisser paraître de ce qu’elle éprouve, mais 

au contraire accepter les changements les plus flagrants dans ses rapports avec 

l’homme en question et se comporter comme s’il s’agissait de la chose la plus 

normale du monde »140
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La Marquise d’Une liaison dangereuse pour sa part, et afin de ne pas tomber dans 

le même piège s’est promis à elle-même dès qu’elle était très jeune: « de ne pas 

aimer, ou de "faire l’amour " selon la règle de conduite des rouées ». La Marquise 

de Merteuil accepte qu’avec Valmont elle « n’était pas tout à fait invulnérable. »141

La Marquise de Hella S. Haasse nous montre aussi que la société a instauré un 

code dans lequel la femme perd son attractif quand elle atteint la vieillesse.  Elle 

raconte que la femme quand elle a « fait son temps », peut seulement prendre le 

rôle séculier de conseillère, d’amie, de mère, de sœur.142 Au contraire quand 

l’homme a « fait son temps », il pourra trouver parmi les femmes une compagne 

dévouée. Néanmoins, comme l’orgueil de l’homme est aussi grand que son 

manque de maturité (il n’est jamais vraiment adulte), il n’accepte pas qu’il a « fait 

son temps »,  et peut-être cela fait-il partie de la nature de l’homme de ne pas 

l’admettre.  

Dans cette même lettre (la deuxième), Hella S. Haasse fait relire à la Marquise de 

Merteuil la correspondance de Valmont et lui fait avouer que Valmont nourrissait 

peut-être pour elle des sentiments profonds, ce qu’elle n’a pas voulu admettre 

dans le passé:  

Mais lorsque je relis les lettres que Valmont m’écrivit dans la dernière phase de 
nos rapports, je crois discerner entre les lignes des indices de sentiments et 
d’aspirations dont je ne l’eusse jamais cru capable … Il répondit par de belles 
phrases que j’eusse pu interpréter comme une nouvelle déclaration d’amour si 
j’avais eu le courage de reconnaître que je souhaitais plus que tout voir notre 
liaison se poursuivre sous son ancienne forme .143

                                                          
141 Ibid., p. 55
142 Ibid., p. 54
143 Ibid., p. 40



87

Selon Hella S. Haasse, le seul objectif de la Marquise est d’obtenir l’amour de 

Valmont, mais elle se refuse de renouer son intime relation avec lui. Au contraire, 

elle lui propose un défi qui la condamne à elle-même à un état de morte vivante 

causée principalement par la mort de Valmont.144 Et en ce qui concerne leur 

relation, Hella S. Haasse parle du secret que la Marquise connaissait au sujet du 

Vicomte ; cela pouvait être selon Hella S. Haasse une faute grave comme une 

crime de lèse-majesté, une conspiration ou une haute trahison qui pouvait rendre 

Valmont coupable envers le roi et auquel la Marquise fait référence dans la lettre 

CLII de Les liaisons dangereuses quand elle écrit au Vicomte de Valmont :

Comment voulez-vous que je supporte l'idée accablante d'encourir votre
indignation, et surtout que je ne succombe pas à la crainte de votre vengeance? 
D’autant que, comme vous savez, si vous me faisiez une noirceur, il me serait 
impossible de vous la rendre. J'aurais beau parler, votre existence n'en serait ni 
moins brillante ni moins paisible. Au fait, qu'auriez-vous à redouter? d'être obligé 
de partir, si on vous en laissait le temps. Mais ne vit-on pas chez l'Étranger comme 
ici? et à tout prendre, pourvu que la Cour de France vous laissât tranquille à celle 
où vous vous fixeriez, ce ne serait pour vous que changer le lieu de vos triomphes. 
Après avoir tenté de vous rendre votre sang-froid par ces considérations morales, 
revenons à nos affaires.145

Dans son livre, Hella S. Haasse analyse la relation entre Madame de Merteuil et le 

Vicomte de  Valmont et confronte la Marquise en lui disant qu’elle aurait pu avoir 

du bonheur si son orgueil ne l’avait pas poussé à nier l’opportunité de renouer sa 

liaison avec lui. La Marquise interpretée par Hella S. Haasse affirme en effet 

qu’elle préfère laisser ses amants avant qu’ils ne prennent la décision de 

l’abandonner et qu’elle a appliqué cette règle de conduite avec Valmont. La 

Marquise du roman Une liaison dangereuse écrit à ce sujet : 
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Un procédé dont j’avais fait ma règle de conduite, que je n’ai jamais cessé 
d’appliquer à l’égard de tous mes amants (sauf un, mais j’y reviendrai) et qui ne 
devait en aucun cas échouer, spécialement avec Valmont. Je ne voulais à aucun 
prix m’exposer à vivre l’instant où il serait le premier à déclarer qu’il en avait assez 
de moi et de notre aventure érotique (que je croyais insurpassable dans son 
genre).146  

C’est donc elle qui prend l’initiative de rompre avec le Vicomte et qui se sent fière 

de la réaction de Valmont qui « lui-même passé maître en l’art de violer ses 

engagements, fut surpris de la manière rapide  et radicale dont je rompis avec 

lui. » 147

Au lieu d’accepter de renouer la relation avec Valmont,  la Marquise préfère lui 

proposer un défi, celui de séduire et de corrompre sexuellement la jeune Cécile de 

Volanges, la fiancée du comte de Gercourt, l’unique homme qui avait réussi à 

rompre avec la Marquise avant qu’elle n’en prenne l’initiative. 

La meilleure manière de se venger est de corrompre Mademoiselle de Volanges 

parce que Gercourt veut pour épouse une jeune fille pure et éloignée de la 

corruption de la cour. La Marquise commente à Valmont dans la deuxième lettre 

de Les liaisons dangereuses :

Vous connaissez sa ridicule [celle de Gercourt] prévention pour les éducations 

cloîtrées, et son préjugé, plus ridicule encore, en faveur de la retenue des blondes. 

En effet, je gagerais que, malgré les soixante mille livres de rente de la petite 
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Volanges, il n'aurait jamais fait ce mariage, si elle eût été brune, ou si elle n'eût pas 

été au Couvent »148

Lorsqu’elle se rend compte que Valmont est amoureux de la présidente de 

Tourvel, la Marquise de Merteuil lui lance le défi de séduire cette femme appelée 

«L’Autre » dans Une liaison dangereuse. Le défi proposé par la Marquise 

consistait à lui donner une preuve écrite (une lettre de la présidente) démontrant 

que le Vicomte avait réussi à la séduire. Elle espère ainsi que Valmont se lassera 

de la jeune femme. 

La correspondante contemporaine de la Marquise lui parle de ses sentiments 

envers Valmont. Elle analyse la lettre CXXXI dans laquelle Madame de Merteuil 

écrit à Valmont : « Dans le temps où où nous aimions, car je crois que c’était de 

l’amour, j’étais heureuse ; et vous, Vicomte ? » et la lettre CXXXIII où Valmont qui 

ne répond pas directement à la question antérieure dit à la Marquise : « Ne 

combattez donc plus l’idée, ou plutôt le sentiment qui vous ramène à moi. »

La correspondante de la Marquise écrit à ce sujet : 

Le mot « sentiment » est éloquent, dans la correspondance échangée 
antérieurement entre Valmont et vous, il est rarement employé autrement que dans 
un sens ironique. Il me semble que s’il avait pu déceler en vous, ne fût-ce qu’une 
parcelle de la sensibilité qui le charma si soudainement dans votre rivale, aucune 
autre liaison, dans cette phase décisive de son existence, ne lui eût paru 
préférable à celle qui l’attachait à vous. Vous le savez vous-même, Madame, et 
c’est là, je crois, la cause de vos remords.149    

Hella S. Haasse montre que la Marquise de Merteuil a commis une erreur dans

l’interprétation de la personnalité de Valmont qui malgré son cynisme de grand 
                                                          
148 Ibid., p. 57-58
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libertin est également profondément sentimental. La Marquise  s’adresse toujours 

au Vicomte tel qu’il se montre en société et tel qu’elle l’imagine, avec « son orgueil 

infernal, son amour propre qui ne recule devant rien, sa vanité, sa dureté de cœur, 

ses désirs raffinés et sa cruauté encore plus raffiné. »150 Et elle lui propose de 

jouer le jeu de la rupture (« posséder, rompre puis éventuellement posséder à 

nouveau et rompre à nouveau »151) qui est une guerre, une lutte de pouvoir qu’elle 

espère gagner comme elle l’a presque toujours fait. La Marquise n’ose pas prendre 

le risque d’aimer, de perdre et de souffrir.  

Hella S. Haasse par l’intermédiaire de la correspondante de la Marquise) écrit 

alors à la Marquise : « Vous avez insufflé une vie nouvelle à la part souterraine du 

caractère de Valmont qui justement sous l’effet de son engouement pour cette 

autre femme avait été reléguée à l’arrière plan. »152  

Malgré tout ce qu’elle a fait, la Marquise n’a pas obtenu l’amour de Valmont. Elle 

est tombée dans le discrédit public, et le déshonneur. Elle a perdu tous ses biens 

et ses atouts : la vanité et la beauté. Hella S. Haasse écrit à ce sujet : «Quand, 

délivrée de vos rêves fébriles et de vos douleurs, vous vous êtes regardée pour la 

première fois dans votre miroir, vous avez souhaité mourir »153. Même la Marquise 

de Merteuil d’Une liaison dangereuse reconnait que la chute et la ruine de son 

pouvoir sont dues à la force de son amour envers Valmont. Elle même 

écrit : «pendant ma liaison avec Valmont, j’ai compris que je n’étais pas tout à fait 
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invulnérable »154 et Hella S. Haasse affirme que la liaison avec Valmont a été la 

plus importante et en même temps la plus dangereuse pour la Marquise de

Merteuil.

Au sujet de l’exil de la Marquise en Hollande, Hella S. Haasse a cherché la raison 

pour laquelle Laclos a choisi ce pays et elle a trouvé que l’auteur de Les liaisons 

dangereuses n’aimait pas ce pays. Selon elle, Laclos a pu penser que comme la 

Hollande était pour lui une terre où règnent« l’assiduité au travail, l’appât du gain et 

une froide ambition», c’était sans doute le lieu parfait pour une femme avec un 

caractère comme celui de la Marquise. Hella S. Haasse à propos de ce choix de 

Laclos : 

Peut-être pensait-on que, compte tenu de votre caractère, vous y étiez à votre
place, ou estimait-il que vous, qui possédiez des qualités si totalement opposées à 
la nature néerlandaise, vous recevriez ainsi, dans le commerce quotidien avec ce
peuple, la récompense que vous méritiez : exaspération et frustrations. 155

Dans Une liaison dangereuse, la Marquise écrit qu’elle désirait établir des liens 

avec des femmes de lettres dont elle avait entendu parler comme une « certaine 

baronne Van Zuylen et une [...] une bourgeoise du nom d’Élisabeth Wolff »156. Elle 

avait entendu  parler de ces femmes par le libraire qui lui apportait des livres et des 

nouvelles. La Marquise de Merteuil qualifie Mme Wolf de savante et admire sa 

« liberté spirituelle » et la réputation de frivole que celle-ci a éveillé par sa curiosité, 

mais cela n’est pas suffisant pour établir une liaison avec cette femme, elle veut 

continuer « à observer de loin les dames Wolff et Deken (la béguine amie de Mme. 

                                                          
154 Ibid., p. 51
155 Ibid., p. 38
156 Ibid., p. 45
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Wolff), car elles m’intéressent, ne serait-ce que parce qu’elles ont réussi, grâce à 

leur plume fertile, à se rendre indépendantes, et même plus que cela »157. La 

Marquise de Merteuil accorde une grande importance à l’esprit et à l’intelligence 

« dont ces deux dames sont largement pourvues, [...] comme la première condition 

pour entrer en contact »158. 

Mais finalement la Marquise préfère s’adresser à une correspondante imaginaire 

qu’elle dote d’une grande intelligence: « j’ai essayé de me représenter une 

correspondante de l’avenir. Je peux inventer une femme en tout point le contraire 

de ce que je suis, tant au physique que par les circonstances dans lesquelles elle 

vit, mais qui me ressemble par la qualité de son intelligence»159.

La Marquise pense qu’elles pourraient se raconter mutuellement leur vie et bien 

sûr parler au sujet du «pentacle du problème essentiel de notre sexe : la relation 

avec l’homme »160. Il existe une condition que la Marquise pose à cette 

correspondante : elle doit « être pleinement consciente de la condition féminine, 

sans pour autant renoncer à son indépendance d’esprit »161. 

La Marquise de Merteuil a fait poser dans sa demeure hollandaise un miroir qui lui 

permet de voir seulement son corps, parce qu’elle considère qu’elle a «fait son 

temps», c'est-à-dire que le temps de son bonheur est déjà passé à cause des 

marques laissées para la maladie bien avant que la nature et son sexe ne lui aient 

imposé de limites. Selon les mots que la Marquise prononce elle se sentait 

                                                          
157 Ibid., p. 49
158 Ibid. p. 45
159 Ibid., p. 50
160 Ibid., p. 51
161 Ibid., p.51
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totalement incapable d‘être la femme qu’elle avait été un jour et elle était sûre que 

tout ce qu’elle était maintenant et ce qu’elle pouvait faire dépendait son 

intelligence : «Tout ce que je suis, tout ce que je peux, se passe à l’intérieur de 

cette tête hideuse que j’ai bannie de ma vision».162Elle écrit avec un ton de 

résignation : «Je ne veux plus jamais revoir mon visage »163. 

Hella S. Haasse analyse le destin de la Marquise, tel qu’il est décrit par Choderlos 

de Laclos. Elle montre que la chute de Madame de Merteuil est due à ses propres 

actions, qu’elle s’est condamnée elle-même en écrivant la lettre LXXXI où elle 

confesse qui elle est vraiment : « Vous connaissez toutes les finesses de l’art de la 

lettre forgée de toutes pièces, de la lettre « jouée », pourrait-on dire, de la lettre en 

tant que masque, que ruse ; mais la lettre en tant que document autobiographique 

a entraîné votre chute»164.

Les deux romans, nous montrent une Marquise forte et intelligente. Mais, ces deux 

œuvres nous montrent principalement la condition de la femme au XVIIIe siècle, 

qui est très bien analysée dans le roman de Hella S. Haasse. Dans Les liaisons 

dangereuses, on  trouve trois types de femmes de l’aristocratie, la Marquise de 

Merteuil qui représente cette femme orgueilleuse qui a tout fait pour obtenir la 

capitulation de l’être aimé. Elle l’aime aussi, mais sans le lui révéler. Elle profite 

des plaisirs de l’autoréflexion, qui lui permet d’exercer le pouvoir de manipuler les 

hommes et les femmes avec une apparence « d’honnête femme ». La Marquise de 

Merteuil nous montre une situation très commune de la société courtisane; elle a 

                                                          
162 Ibid., p. 54
163 Ibid., p. 56
164 Ibid., p. 86
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appris à feindre et à flatter les autres afin d’obtenir un bénéfice individuel, comme 

le faisaient les nobles qui flattaient le roi pour atteindre des bénéfices financiers et 

honorifiques du souverain. La Marquise est devenue une professionnelle en ne 

montrant ni ce qu’elle était ni ce qu’elle pensait, mais c’était un art bien maitrisé par 

les femmes et les hommes de la haute aristocratie de cette époque. D’autre part, 

Cécile de Volanges est l’image d’une femme de l’aristocratie, naïve et sentimentale 

qui trouve le malheur à cause de son ingénuité et son manque de maîtrise d’elle-

même. Dans toutes les époques on trouve ce type de femmes qui comme elle, 

peuvent être facilement trompées. Finalement, on trouve la présidente de Tourvel 

qui appartient à la noblesse de robe, elle représente la vertu, elle montre dans un 

sens, la perspective de la religion, parce qu’elle pense qu’elle est l’unique femme 

qui puisse sauver et changer le comportement libertin de Valmont. Elle se laisse 

tromper par les promesses de cet homme rusé et s’abandonne totalement au 

Vicomte qui prétend qu’elle est l’unique femme capable de le rendre heureux. Et 

bien que cela soit finalement vrai, quand elle le croit, elle se précipite dans sa 

chute, car elle a choisi d’agir selon ses sentiments: la faiblesse des femmes. 

Le roman de Hella S. Haasse démontre que la condition des femmes n’a pas 

changé, ces types de femmes qui sont fictives dans l’œuvre de Laclos, sont réelles 

dans la vie quotidienne de toutes les époques. On peut ainsi dire que les situations 

sont différentes mais les réactions des femmes actuelles sont très similaires à 

celles du XVIIIe siècle.

La fin de la Marquise est triste et pénible. Elle souffre le pire destin qu’une femme 

comme elle pourrait avoir. Elle est humiliée, exilée et désillusionnée après avoir 
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confirmé que Valmont ne lui appartenait pas, qu’il aimait une autre femme. La 

Marquise de Merteuil est  la représentation de la cruauté et de la méchanceté. 

Nonobstant, on peut dire qu’elle est aussi un modèle pour que les femmes 

apprennent à développer un caractère non pas cruel mais fort et exerce le pouvoir 

féminin comme il se doit. Cette femme dominante nous démontre que les femmes 

peuvent atteindre leurs objectifs en étant sûres d’elles mêmes et qu’  «il faut 

vaincre ou périr »165. Elle nous prouve que les femmes peuvent sortir d’un état de 

soumission devant  les hommes et la société, que les femmes sont capables de 

faire tout ce qu’elles se proposent. Choderlos de Laclos nous enseigne à travers 

ce personnage qu’il peut y avoir des femmes rusées, intelligentes, fortes et même 

libertines, car comme le dit Hella S. Haasse « la Marquise est un produit féminin 

du siècle des lumières, où les esprits brillants étaient florissants »166.

Dans l’avant-dernière lettre du roman de Hella S. Haasse, la correspondante 

contemporaine de la Marquise de Merteuil considerée que la Marquise d’Une 

liaison dangereuse est sa propre création, elle dit :

Je comprends aussi que vous, ma « création », vous avez été pour moi 
l’incarnation du réseau complexe de rapports humains qui, dans la réalité comme 
dans la fiction, ne cesse de me fasciner. Dans la manière dont vous manipuliez les 
personnages qui vous entouraient vous avez procédé comme un auteur.167

Au début de la dernière lettre envers la Marquise de Hella S. Haasse, la 

correspondante manifeste qu’elle ne peut pas nier qu’il existe de complexes 

différences entre les femmes et les hommes, mais qu’elle « refuse d’admettre que 

                                                          
165 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 254
166 Ibid., p. 11
167 Ibid., p. 182
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c’est là une donne immuable, 'éternelle’ »168. Elle pense au contraire que les 

hommes et les femmes souffrent de la même manière : les hommes peuvent être 

trompés, solitaires tout autant que les femmes comme nous pouvons le voir dans 

le passage suivant:

Les hommes, eux aussi. Connaissent la solitude, se sentent abandonnés, trompés 
(souvent pas des femmes et pas seulement du point de vue sexuel) ; eux aussi 
vieillissent dans la souffrance et le doute. Les femmes manquent peut-être à leur 
devoir en matière de loyauté et d’amour dans une société telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, qui prône une certaine forme de « rouerie » pour jeunes 
et vieux, comme étant une manière de s’affirmer.169

Finalement, la correspondante de la Marquise de Merteuil rompt la liaison 

épistolaire qu’elle entretenait parce qu’elle se rend compte qu’elle était en train de 

justifier la conduite de la Marquise de Merteuil, c’est ce qu’elle explique dans les 

lignes qui suivent:

Vous étiez un danger pour moi, car, sous votre influence, je cédais presque aux deux 
extrêmes qui me menaçait : les jeux intellectuels et les fantasmes. Ma plume semblait 
devenir un simple instrument destiné à justifier l’orgueilleuse, la rusée-par-instant-de-
conservation que vous êtes. Je vous salue, personnification insaisissable de la notion 
d’évasion ! Je romps avec vous. Je vous bannis de mes pensées.170

Nous pouvons donc conclure que la Marquise de Merteuil dans le roman de Hella 

S. Haasse conserve toute la cohérence du personnage de Laclos et montre 

certains aspects intimes qui nous n’avions pas eu l’occasion de connaître dans Les 

liaisons dangereuses. Mais qu’elle prend la distance vis-à-vis du personnage de 

Laclos avec qui elle n’est pas toujours d’accord.

                                                          
168 Ibid., p. 185
169 Ibid., p. 186
170 Ibid., p. 187
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    8.3. Analyse de Les liaisons dangereuses à partir de la théorie de la 

réception

Selon  Félix Vodicka, l’un des précurseurs de la théorie de la réception « l’objectif 

de la critique littéraire est l’analyse de l’œuvre littéraire dans son contexte 

historique et son écho dans les époques postérieures »171.

En ce qui concerne la réception, nous devons tenir compte des trois composantes 

de l’horizon d’attente, élément essentiel de la théorie de la réception. Ces trois 

composantes sont l’expérience linguistique, l’expérience particulière de la lecture 

d’autres textes, notamment les textes littraires, et les expériences individuelles 

(émotionelles, sociales et culturelles).172

En ce qui concerne l’expérience linguistique,  nous pouvons dire que la lecture de 

ce roman nous a permis de connaître la langue française du XVIIIe siècle avec 

l’utilisation de certains temps verbaux comme le subjonctif imparfait que nous 

trouvons dans le passage suivant déjà cité auparavant :  

Mais ne vit-on pas chez l'Étranger comme ici? et à tout prendre, pourvu que la Cour de 
France vous laissât tranquille à celle où vous vous fixeriez, ce ne serait pour vous que 
changer le lieu de vos triomphes.

Nous avons pu également nous familiariser avec le style de Laclos qui reflète 

l’élégance de la langue parlée à la cour à cette époque. Nous savons que le roman 

épistolaire de Laclos a une structure bien particulière et bien sûr la syntaxe et le 

lexique appartiennent à une époque différente de la nôtre. La langue du XVIIIe 

                                                          
171 Nueva crítica literaria: La teoría de la recepción, op.cit, p. 02-03
172 Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria. Título original: 
literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970), en: En Busca del Texto. Teoría 
de la recepción literaria, op.cit,. 1993
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siècle n’a pas été un obstacle à la lecture car nous avions déjà des expériences 

avec d’autres textes de la même époque ou même d’époques antérieures. En 

plus, bien que notre langue maternelle ne soit pas le français, nous avons été en 

contact avec la langue pendant quatre ans pendant lesquels nous avons 

développé la capacité de lire les textes littéraires. 

En ce qui concerne la lecture d’autres textes, nous pouvons dire que notre 

expérience particulière de la lecture de textes littéraires c'est-à-dire notre 

expérience intertextuelle a été très enrichissante. La lecture des textes de 

recherche sur les thèmes principaux du roman et bien sur la lecture du roman Une 

liaison dangereuse nous a permis de comprendre mieux la conduite de la 

Marquise de Merteuil, puisqu’au début, nous n’avions pas bien compris les vraies 

raisons de son comportement et nous nous contentions de la juger sans tenir 

compte de toute sa formation et de tout ce qu’elle représentait. Alors, la lecture du 

roman de Hella S. Haasse nous a donné une autre perspective qui a élargi notre 

pensée par rapport à la conduite de ce personnage si complexe. Cette œuvre nous 

a beaucoup aidées à analyser profondément l’œuvre de Laclos. La lecture d’Une 

liaison dangereuse nous a fait apprécier différemment le caractère de la Marquise. 

Quand nous avons lu l’œuvre de Hella S. Haasse, la Marquise de Merteuil est 

devenue, dans notre pensée, un personnage au caractère admirable, sa manière 

de réfléchir nous a passionnées, sa manière de contrôler ses émotions a suscité 

chez nous des sentiments inexplicables. 

Nous partions des jugements sur la Marquise précisément à cause de nos 

expériences individuelles (émotionnelles, sociales et culturelles), le troisième 
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composant de l’horizon d’attente. En tant que femmes assez conservatrices, nous 

avions quelques préjugés sur la conduite des personnages comme la Marquise de 

Merteuil, et sur le libertinage, en plus la culture chauviniste où nous vivons nous 

imprègne parfois des pensées égoïstes qui nous poussent à critiquer certaines 

personnes ou personnages, mais grâce à la lecture d’autres textes sur le même 

thème nous avons mieux orienté notre point de vue et notre réception s’est ouverte 

et élargie. 

Nous ne connaissions ni Choderlos de Laclos ni son roman Les liaisons 

dangereuses. La première fois que nous avons vu cette œuvre, nous avons eu 

l’idée d’une histoire intéressante grâce au titre et aux résumés que nous avons 

trouvés sur internet. Quand nous avons lu cette histoire, elle a attiré notre attention 

grâce à son intrigue. Nous nous sommes senties si captivées par le roman que 

nous avons voulu regarder le film Dangerous Liaisons de Stephen Frears173 qui 

selon les critiques de cinéma est une des meilleures adaptations de l’œuvre Les 

liaisons dangereuses. La première motivation que nous a poussées à choisir ce 

roman a été la classe de littérature française où nous avons étudié l’histoire de  

France, ses grandes époques et les auteurs les plus importants. Ce rendez-vous 

avec l’histoire a constitué une connaissance antérieure qui est intervenue d’une 

manière  très importante dans notre horizon d’attente. 

Nous pensions que le roman de Laclos était une œuvre qui racontait la conduite 

perverse et hypocrite d’un groupe de personnages appartenant à l’aristocratie 

française du siècle des lumières. Mais nous avons trouvé bien plus que cela : les 

                                                          
173Dangerous Liaisons, op. cit., 1988
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intrigues fatales et scandaleuses de la Marquise de Merteuil et sa défaite 

progressive, l’histoire d’amour entre la Présidente de Tourvel et le Vicomte de 

Valmont et une sombre et terrible histoire de vengeance et de libertinage qui 

démasque la réalité de la société aristocrate du XVIIIe siècle.  Enfin, nous avons 

découvert avec admiration et enthousiasme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature 

française. 

La théorie de la réception se centre sur l’horizon d’attente défini comme les 

connaissances, la compréhension du monde, les préjugés du lecteur avant et 

pendant sa lecture du texte. Comme l’a dit Hans-Georg Gadamer : « Le lecteur lit 

déjà le texte avec certaines expectatives orientées dans un sens déterminé. »  

Avant de lire Les liaisons dangereuses, nous savions que puisqu’il s’agissait d’un 

roman épistolaire, nous allions trouver un échange de lettres entre plusieurs 

personnages. Mais pour comprendre certains aspects de ce genre littéraire, nous 

avons dû faire une recherche sur la définition du roman épistolaire et les règles de 

ce genre. Pour comprendre les relations entre les personnages,  nous avons dû

aussi chercher des informations sur le contexte historique du roman dont l’intrigue 

se déroule juste avant la révolution française et sur la société courtisane et le 

libertinage qui caractérise cette époque.

Notre recherche sur le libertinage et l’origine de ce mot nous a permis de 

comprendre pourquoi le roman a eu une réception si peu favorable à l’époque où il  

a été publié : il évoque la conduite scandaleuse d’une femme de haute naissance, 

libertine et d’une froide intelligence qui utilise la réflexion pour atteindre ses buts en 

détruisant les gens qui l’entourent.  Il nous montre également les abus d’un libertin 
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typique de ce siècle, la corruption de la cour et la décadence de toute une société. 

Ce roman raconte en effet les intrigues libertines de la haute noblesse du XVIIIe 

siècle. Le libertinage était une philosophie et une conduite qui s’opposaient à 

toutes les valeurs morales et comme Decote et Horville l’assurent, « le libertin était 

celui qui avait un esprit fort et rationaliste, il refusait de se soumettre à toute forme 

de contrainte ou de norme imposée par une morale sociale ou par des impératifs 

religieux et il privilégiait les plaisirs du corps »174. De cette manière, nous avons 

compris que le roman ne pouvait pas avoir été bien accepté puisqu’il dénonçait les 

abus de la haute noblesse juste avant la révolution. 

Sachant que la théorie de la réception accorde une grande importance à 

l’historicité d’une œuvre et que « Le lecteur du XVIIe siècle lit Don Quichotte d’une 

manière différente du lecteur du XXe siècle. L’une des missions de la réception 

serait précisemmet d’analyser ces changements et de les mettre en relation avec 

le processus historique [..]. »175 Nous pouvons comprendre que la réception d’une 

œuvre dépend des valeurs et des conceptions sociales et morales des lecteurs 

d’une époque déterminée. Dans Les liaisons dangereuses le sujet qui prédomine 

est le libertinage,  Laclos le dépeint d’une manière qui permet de voir la cruauté et 

les conséquences funestes que cette conduite tolérée à la cour peut entraîner. 

Comme nous l’avons dit auparavant, les défenseurs de la théorie de la réception 

affirment qu’il y a toujours un horizon contemporain et un horizon du texte dans le 

                                                          
174 Itinéraires, XVIIe siècle), op.cit., 1992
175 Nueva crítica literaria: La teoría de la réception, op.cit. p. 02. Cite en espagnol: « el lector del 
siglo XVII ve el Don Quijote de manera distinta al lector del siglo XX. Una de las tareas de la 
recepción  seria precisamente indagar en estos cambios relacionarlos con el proceso histórico que 
genera, así como una reflexión critico-lector sobre su propia actitud, condicionada por la situación 
histórica en la que vive”
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passé ; pour cette raison Jauss176 propose de faire une reconstruction des attentes 

du texte en faisant appel aux documents reliés à l’œuvre qui nous montrent les 

attentes du public de l’époque et la réception de l’œuvre en ce temps-là. 

Pour affirmer que le roman de Laclos n’a pas été reçu favorablement et qu’il a été 

critiqué en termes moralistes, on doit se rappeler que le XVIIIe siècle est marqué 

par l’existence de la société courtisane dont l’un des principes est la préservation 

de « l’honneur ». 

Comme Choderlos de Laclos démasque ce que faisaient les membres de cette 

société corrompue, en faisant dans son roman une satire des mœurs de la haute 

société du XVIIIe siècle, les lecteurs qui à cette époque appartiennent dans leur 

majorité à la noblesse n’ont pas bien reçu cette oeuvre. Sans doute la réception 

des lecteurs appartenant à la sphère de philosophes ou de la bourgeoisie illustrée 

a-t-il réagi différemment. Nous savons par ailleurs que le roman a été bien vendu

dès le moment où il a été publié.  

Aujourd’hui le roman est reçu d’une manière totalement différente parce que le 

public n’est pas directement concerné par une histoire qui se déroule au XVIIIe 

siècle.  En tant que lectrices placées dans le contexte actuel de la Colombie, les 

situations décrites dans l’œuvre de Laclos nous scandalisent encore bien qu’elles 

nous soient  familières parce que dans la société où nous vivons il y a des histoires 

qui ressemblent beaucoup à celle de la Marquise de Merteuil. Ce roman a 
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d’ailleurs inspiré un feuilleton télévisé « Perro amor »177, (1998) qui transpose 

l’intrigue du roman de Laclos dans la Colombie actuelle. 

Nous avons demandé à des lecteurs contemporains qu’ils nous donnent leur point 

de vue sur l’œuvre Les liaisons dangereuses pour avoir quelques exemples sur la 

réception de cette œuvre à notre époque.  

Nous avons par exemple le commentaire d’une lectrice française, qui a répondu à 

notre question sur Facebook. Elle explique qu'elle avait beaucoup entendu parler 

du roman et cela était précisément ce qui l'a poussée à le lire. Son horizon 

d'attente par rapport à cette œuvre s’est d’abord centré sur les commentaires des 

autres lecteurs. Elle avoue qu'elle avait peur de commencer à lire cette œuvre 

parce qu'il s'agissait d'un roman épistolaire et que lire des lettres ne lui paraissait 

pas très attrayant. Mais elle raconte qu'après avoir lu l’œuvre, elle a été séduite 

par l'histoire de la Marquise et ses machinations. Cette jeune lectrice considère 

que le personnage de la Marquise de Merteuil est cruel, bien qu'elle sente de la 

compassion pour elle. Elle explique que cette œuvre lui a permis de voir que les 

aristocrates du XVIIIe siècle étaient souvent prêts à tout pour conserver leur 

prestige à la cour, que nombreux d’entre eux vivaient des apparences et qu’ils 

étaient cyniques car ils agissaient sans penser aux sentiments des autres et sans 

mesurer les conséquences de leurs actes.  Dans le réseau social Facebook, on 

peut trouver d’autres commentaires qui montrent l’importance que prend dans la 

vie de nombreuses personnes l’oeuvre de Laclos, principalement les personnages 

de la Marquise de Merteuil et du Vicomte de Valmont. On peut voir comment les 
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gens font des commentaires sur la Marquise et déclarent qu’ils l’admirent, qu’ils 

veulent être comme elle. On trouve que  l’admiration envers la Marquise est si 

grande qu’il y a des membres de Facebook qui ont adopté comme surnom « la 

Marquise de Merteuil ».  Ces admirateurs et admiratrices louent la Marquise en 

disant qu’ils l’idolâtrent, l’aiment, que son caractère, sa capacité de manipulation, 

sa force et son pouvoir les font rêver.  Ils imaginent la Marquise comme « une belle 

rousse, une perdante magnifique ». On peut donc voir que malgré toutes les 

vilénies commises par la Marquise de Merteuil, les lecteurs et les lectrices 

d’aujourd’hui la prennent comme modèle.   

Nous citons ci-dessous quelques déclarations parmi les plus intéressantes :

 Mon Dieu, quelle femme n'idolâtre pas le personnage de la Marquise de 
Merteuil? Une femme avec un tel caractère, une telle manipulatrice, une 
croqueuse d'homme, elle fait ce qu’elle veut sur qui elle veut... pfff une telle 
puissance ça fait rêver.  (Laurie Juillard)178

 Personnellement l’image que je me fais de la Marquise est filtrée par un 
souvenir d’enfance. Quand j’étais petit, j’étais amoureux d’une fille plus âgée 
dont le grand kif était de me faire pleurer pour pouvoir ensuite me consoler à 
grand renfort de câlins. Je l’ai perdue de vue mais d’une certaine façon je la 
retrouve toujours dans la lettre 10. C’est là que je trouve la Marquise vraiment 
fascinante et inoubliable, pour son sens de la mise en scène et sa générosité 
érotique. Ailleurs elle verse parfois dans une forme d’esprit de sérieux 
psychorigide (quand elle cherche à brider Valmont dans son plaisir au nom des 
principes et des règles du libertinage) ou dans le ressentiment. Mais je me 
rends compte avec effroi de la niaiserie de mes propres fantasmes, puisque ce 
qui me séduit en elle dans cette lettre n’est qu’une version féminine du cliché 
du gros dur au cœur tendre.179

 Chères disciples de la Marquise, que votre existence me rassure, en ces temps 
où un nombre grandissant de filles se convertissent au maquillage bio (et à tout 
ce qui va avec)... Ce monde gagné à la pruderie verte finit par étouffer les 
intrigantes, qui, comme les littéraires, ne servent à rien, ne travaillent que 
pour leur satisfaction personnelle, et qu'il faut donc protéger comme une 
espèce menacée, en portant haut le flambeau de notre héroïne. Chaque jour, 
au lieu de faire un geste pour sauver la planète, il faudrait penser à illustrer son 
exemple d'une manière ou d'une autre. Mais une question essentielle me 

                                                          
178 FACEBOOK,  La Marquise de Merteuil, 2008 (Obtenu le 20 novembre) 
http://www.facebook.com/group.php?gid=7111267713
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taraude: vous la voyez plutôt brune ou blonde (en faisant abstraction bien sûr 
de la massive Glenn Close, qui fait si peu 18e, ou alors dans une cour 
germanique)? (Stéphane Malivert)180

 Moi je pense ce pourrait être une très belle rousse.Ce qui fait d'elle une 
"perdante magnifique", c'est cette capacité à ne pas, contrairement à Cécile et 
à la présidente, se laisser conduire par le désir de ces messieurs, même si elle 
le paie très cher.Elle a la win la Marquise. (Leïla Mirkledba)181

 Parce qu'elle s'envoie qui elle veut
Parce qu'elle est manipulatrice
Parce qu'elle est mauvaise!
Parce qu'elle fait crever d'envie John Malkovich
Parce qu'elle se tape Cécile ET son mec
Parce que personne ne la soupçonne
Et parce qu'elle a des robes de fou
Nous clamons haut et fort : Chère Marquise, on vous aime! (Hugo Do 
Nascimento)182

Nous avons également demandé à un professeur de notre école de nous expliquer 

quelle avait été sa perception du roman. Elle nous a répondu qu’elle l’avait d’abord 

lu quand elle était étudiante, et qu’à ce moment-là, elle s’était surtout intéressée à 

l’intrigue qui l’avait passionnée. 

Ensuite, en tant que professeur, elle a découvert le film de Stephen Frears en 

1988, ce qui l’a motivée à relire l’œuvre, avec un intérêt historique pour le XVIIIe 

siècle. Dans cette seconde lecture, ce qu’elle a le plus apprécié, c’est que le 

roman montre les normes et les règles de la société de cette époque. Elle a 

travaillé l’œuvre avec ses étudiants. Ce roman est pour elle une synthèse du 

XVIIIe siècle, les faits qui précipitent la libération des mœurs de la société de ce 

siècle qui termine avec la révolution. Par rapport à la Marquise de Merteuil, le 

professeur considère qu’il s’agit d’un personnage très intelligent et rusé qui domine 

                                                                                                                                                                                
179 FACEBOOK, Fans de la Marquise de Merteuil, 2010 (Obtenu le 20 Novembre) 
http://www.facebook.com/group.php?gid=58715120909
180 Ibid., 2010
181 Ibid., 2010
182 Ibid., 2009, http://www.facebook.com/group.php?gid=58715120909
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toutes les règles de la société, ce qui lui permet d’être au-dessus du jeu du 

pouvoir. La Marquise est froide, dure, intéressée. Elle symbolise la « vengeance » 

qu’elle exerce grâce à sa connaissance du comportement masculin. Elle veut  

dominer les hommes, ce qui devient un jeu dangereux même si c’est elle qui 

impose les règles. La relation entre la Marquise et le vicompte est une guerre  

entre deux personnes très habiles : chacun cherche à gagner et ils sont capables 

de tout. Pour eux, la morale n’existe pas Il n’y a pas de limites dans leurs 

conduites. Leur éthique est la perversion, et rien ne les détient. Ils ne calculent pas 

les conséquences de leurs actes et pour cette raison ils sont appelés ‘libertins’. Ils 

se donnent aux plaisirs et défient les sentiments sans penser qu’ils sont 

vulnérables dans le jeu de l’amour. En ce qui concerne la condition féminine, la  

lecture de Les liaisons dangereuses montre ce que peut être la force d’une femme 

et sa perversité : quand elle est amoureuse, elle est capable d’arriver à tous les  

extrêmes. Cette lectrice arrive à la conclusion que d’une certaine manière la 

lecture de ce personnage dépasse les limitations éthiques ou les préjugés sociaux, 

bien que dans ses lettres,  la Marquise laisse la possibilité de voir la réaction et les 

sentiments d’autres femmes comme la présidente de Tourvel. Finalement, le 

professeur dit que si elle pouvait résumer le roman en un seul mot, celui-ci serait

« intrigue ».

A partir des interprétations que nous venons de lire, nous voyons que cette œuvre 

a une grande acceptation de nos jours, que ses personnages sont toujours aussi 

polémiques et qu’ils passionnent les lecteurs,  que l’intérêt du roman est souvent 

dû à la manière fascinante dont il montre toute une société et une époque.   

D’ailleurs, l’œuvre de Laclos est sans cesse reprise au cinéma. Citons par 
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exemple Les liaisons dangereuses (1959), Valmont (1989), Michael Lucas' 

Dangerous Liaisons (2005)  ou Dangerous Liaisons183 le fameux film Stephen 

Frears que nous avons déjà mentionné. Ce roman est également une source 

d’inspiration pour de nombreuses œuvres littéraires comme Une liaison 

dangereuse184 que nous avons choisie d’étudier dans ce travail, L’hiver de beauté

(1987) de Christiane Baroche, La Femme jalouse (1790), Les Dangers de la 

mauvaise compagnie, ou les NouvelLes liaisons dangereuses (1801), Les Amants 

(1957), La Nuit de masques (1990) de Marc Lambron, Le Mauvais Genre (2000) 

de Laurent De Graeve, etc.   

Pour nous, Les liaisons dangereuses est un chef d’œuvre : la façon dont Laclos a 

écrit l’histoire en utilisant le genre épistolaire est intéressante puisqu’on doit lire 

attentivement pour bien comprendre ce que raconte chaque épistolier. Laclos joue 

comme un marionnettiste qui contrôle tous les fils de l’intrigue et tous les 

personnages:  «is like the hand of the puppeteer: we never see it, although we 

know that it is controlling the whole show. All we see are the ornate, 18th century 

marionettes as they dance through each dastardly deception, each "dangerous 

liaison." »185

Il est passionnant de lire comment la Marquise de Merteuil, personnage le plus 

représentatif du roman devient une libertine, comment elle intrigue et comment elle 

manipule Valmont, pour que celui-ci quitte la Présidente, et comment, poussée par 

                                                          
183 Dangerous Liaisons,  op.cit., 1988
184 Une liaison dangereuse, op.cit, 1995
185

Reception Theory and Les liaisons dangereuses (Dangerous Liaisons), (Obtenu le 27 
Novembre) http://www.123helpme.com/view.asp?id=7716



108

l’orgueuil, elle décide de lui déclarer « La guerre ! »186 pour ne pas perdre son 

pouvoir, et finalement comment elle doit payer ses fautes avec le pire châtiment 

qu’un noble puisse recevoir, perdre « l’honneur ». En fait, la Marquise n’est pas 

seulement le mauvais personnage de l’histoire, elle nous démontre aussi comment 

l’analyse et la réflexion peuvent être des armes puissantes pour obtenir ce que l’on 

veut. On doit prendre la partie positive de ce que le personnage de la Marquise 

nous enseigne car avec son caractère, elle nous montre que nous devons lutter 

pour atteindre nos objectifs. Le roman nous montre comment les hommes se 

conduisent pour obtenir le plaisir d’une femme en feignant l’amour. Laclos, à 

travers ses brillants personnages et leurs lettres, nous montre comment une 

femme naïve peut être trompée, comment le cœur d’une femme peut être faible 

comme c’est le cas de la Présidente qui se livre complètement à Valmont, et 

comment une femme peut être plus libertine qu’un homme. Laclos nous donne les 

outils pour comprendre certaines aspects qui poussent un scélérat à adopter une 

conduite cruelle sans calculer les conséquences que ses actes peuvent avoir sur 

sa propre vie. 

De plus, la théorie de la réception montre que tout lecteur lit une œuvre en tenant 

compte des expériences qu’il a vécues et des connaissances qu’il ou elle a 

obtenues à travers la culture de son époque. C’est à partir de ces expériences et 

                                                          
186 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 469
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de cette culture que le lecteur interprète et donne un sens à l’œuvre en 

réfléchissant sur son attitude et le moment historique où il vit.187

En analysant l’œuvre et plus spécifiquement le personnage de la Marquise, ses 

mœurs et son caractère, on peut dire que dans notre époque, il existe un écho de 

cette œuvre dans notre propre contexte.  Le roman à été écrit au XVIIIe siècle 

dans une société très différente de celle d’aujourd’hui, mais, les différences sont 

finalement petites et nous pouvons trouver actuellement des femmes comme la 

Marquise de Merteuil dans les feuilletons télévisés, les romans d’amour, les films 

et il n’est pas rare de trouver la scélérate qui veut séduire le protagoniste en 

utilisant la manipulation et les intrigues pour arriver à ses fins. 

La Marquise de Merteuil représente la haute noblesse. Elle fait partie d’une classe 

sociale qui n’existe pas en tant que telle dans notre pays mais nous pouvons 

trouver ici la haute bourgeoisie « la clase alta » qui exerce le pouvoir et jouit de 

beaucoup de privilèges. 

La théorie de la réception affirme que l’horizon d’attentes d’une œuvre permet de 

déterminer son caractère artistique à travers la forme et le niveau de son effet 

dans un public déterminé. Ensuite, la littérature modifie la perception du lecteur par 

rapport à ce qui est autour de lui, en affectant sa compréhension du monde et sa 

manière de penser188. Alors à travers la lecture de cette œuvre et en tenant 

compte de l’époque où nous vivons, notre réception du sujet principal de l’œuvre 

                                                          
187 Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria. Título original: 
literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970), en: En Busca del Texto. Teoría 
de la recepción literaria, op.cit, 1993
188 Nueva crítica literaria, la teoría de la recepción, op.cit., p 1-10
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nous porte à adopter une position critique vis-à-vis du libertinage, aspect moral et 

social caractérisant le déclin de la noblesse du XVIIIe siècle et peut-être notre 

société.  

Pascale Frey dans sa critique de l’œuvre de Hella S. Haasse la définit comme : 

« une variation du chef-d’œuvre français, une sorte de brillante excroissance qui 

nous permettrait de combler ce que nous ignorions du passé et de la psychologie 

de Mme de Merteuil» 189. Et la même Hella S. Haasse dit qu’elle voulait seulement 

montrer depuis sa perspective comment les interprétations sur la Marquise de 

Merteuil étaient plutôt des stéréotypes. Cet écrivain a été très captivé par la lecture 

de Liaisons dangereuses, elle exprime dans ses lettres à la Marquise que : « lisant 

vos lettres, on croit parfois entendre votre voix »190 et elle se fait une image de 

l’aspect physique de la Marquise qui correspond à la personnalité de cette dernière 

Dans son imagination,  Hella S. Haasse voit la figure de la Marquise et aussi son 

passé et elle raconte à travers une narratrice imaginaire, tous les détails  sur la vie 

du personnage le plus célèbre de  Choderlos de Laclos. 

Selon les critiques de l’œuvre, le thème de l’ambiguïté est récurrent dans l'œuvre

de Hella S. Haasse. C’est aussi l'un des aspects essentiels du comportement de 

Mme de Merteuil. « Amoureuse et trahie, machiavélique et déchue... »191

Pour Hella S. Haasse, la Marquise de Merteuil était une femme attrayante, 

séduisante, bien sûr, supérieurement douée et sagace. Elle l’imaginait comme une 

                                                          
189 FREY Pascale,  Valmont et Laclos en Hollande, 1995 (Obtenu le 11 avril 
2010)http://www.lexpress.fr/culture/livre/une-liaison-dangereuse-lettres-de-la-haye_798273.html
190 Une liaison dangereuse.,op.cit,  p. 10
191 Ibid., 1995
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femme plus élégante que jolie, selon elle la notion de beauté passait à un second 

plan.192

Hella S. Haasse écrit à la Marquise de Merteuil que selon elle, le roman de Laclos 

était « moins la chronique des scandaleuses et fatales intrigues (de la Marquise), 

que celle de sa défaite progressive….. »193. Parce que Hella S. Haasse pense que 

l’histoire de la Marquise est le reflet d’une mauvaise expérience de Laclos avec 

une femme de la haute aristocratie et qu’il a écrit ce roman à manière de 

vengeance. 

Hella S . Haasse ressent pour la Marquise de Merteuil ni de la sympathie, ni  de la 

pitié. En répondant à la question : « qu’êtes-vous donc pour moi, madame la 

Marquise de Merteuil ? », l’écrivain dit : « si je me suis plongée dans l’analyse de 

votre personnage au point de m’imaginer apercevoir votre ombre dans un modeste 

voisinage,… c’est parce que vous existiez déjà en moi, comme une image 

intérieure »194 Selon cette affirmation, il paraît alors que l’auteur s’identifie avec le 

personnage de la Marquise. C’est pour cette raison que Haasse cherche à 

analyser et à étudier la conduite de la Marquise en dehors des idées reçues 

comme elle même l’exprime au début de son roman : «Je voudrais seulement par 

une approche différente, montrer à quel point les interprétations dont vous avez fait 

l’objet jusqu’à ce jour sont tissées de stéréotypes »195

                                                          
192 Ibid., p. 13
193 Ibid., p. 31
194 Ibid., p. 38
195 Ibid.,  p. 11
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Hella S. Haasse veut comprendre principalement le besoin de liberté de la 

Marquise en analysant la condition de la femme au XVIIIe siècle dans la vie et 

dans la littérature. La Marquise et sa narratrice imaginaire sont les personnages 

que Hella S. Haasse utilise pour développer ses idées sur la conception de la 

femme. On a trouvé par exemple, un extrait où Hella dit : «la femme peut se livrer 

au libertinage à la seule condition que personne ne l’apprenne. Elle peut 

commettre les pires crimes pourvu qu’elle agisse discrètement la seule chose 

qu’on ne lui pardonne pas, qu’on ne lui pardonnera jamais, c’est de montrer 

ouvertement de l’inclination ou de l’ambition ».196

A la fin de son texte, la romancière nous dit que la Marquise de Merteuil a été sa 

création : « la femme avec laquelle j’ai « échangé des idées » est née de moi, je 

l’ai dotée d’un semblant de substance »,197 et elle explique que la Marquise a été 

l’incarnation du réseau complexe de rapports humains que la fascinent tant dans la 

réalité comme à la fiction. Cette information nous montre donc la véracité de la 

septième thèse de Hans Jauss que nous dit : « l’expérience littéraire intervient 

dans l’horizon d’attente du lecteur, modifie sa vision du monde et son 

comportement social »198. Cette expérience de lecture a été si importante pour 

Hella S. Haasse qu’elle a écrit sur ce personnage en modifiant sa vision du monde, 

parce qu’elle a évolué à partir d’un texte littéraire, Les liaisons dangereuses et a 

produit un autre roman Une liaison dangereuse.

                                                          
196 Ibid., p. 42
197 Ibid., p. 182
198 Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria. Título original: 
literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970), en: En Busca del Texto. Teoría 
de la recepción literaria, op. cit. 1993
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    8.4 L’intertextualité dans l’œuvre de Hella S. Haasse « Une liaison 

dangereuse »

L’intertextualité est définie dans le dictionnaire Larousse comme « L’ensemble de 

relations qu’un texte, et notamment, un texte littéraire, entretient avec un autre ou 

avec d’autres, tant au plan de sa création (par la citation, le pliagiat, la allusion, le 

pastiche, etc.), qu’au plan de sa lecture et de sa compréhension par le 

rapprochement qu’opère le lecteur». 199

Selon Martinez Fernandez, le terme et le concept d’intertextualité a été introduit 

par la philosophe, psychanalyste et écrivain français d'origine bulgare Julia 

Kristeva en 1967.200 Martínez précise que l’intertextualité est la relation d’un texte 

avec un autre ou d’autres textes, la production d’un texte à partir d’un autre texte 

ou d’autres précédents. L’intertextualité est la communication ou la dialogicité 

qu’un texte a avec d’autres textes.201

Le terme intertextualité dérive de la théorie Bakhtinienne sur le dialogisme textuel 

car le dialogisme établit la relation entre la voix propre et celle d’autrui. Pour Bravo 

Realpe: « L’intertextualité est constitué par les relations dialogiques qui sont établis 

entre le texte de l’auteur et autres textes littéraires et extralittéraires ». Car,  pour 

Bakhtine, l’écrivain est un être profondément actif, que son entreprise esthétique 

                                                          
199 Dictionnaire encyclopédique Larousse, Edition Larousse Bordas, Paris, 1998
200 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ José Enrique, La intertextualidad literaria. Madrid: 2001, p.  37-140.
201 Ibid., p. 37-76
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est dialogique à plusieurs niveaux : il établit un dialogue avec lui - même, avec ses 

héros, avec d’autres œuvres, avec ses lecteurs, en conclusion, avec les autres.202

Martínez cite aussi le concept de l’intertextualité que Julia Kristeva a introduit dans 

son livre Semiotiké, Recherches pour une sémanalyse (1969). Pour Kristeva :

Tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption 
et transformation d’un autre texte. À la place de la notion d’intersubjectivité 
s’installe celle de l’intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, comme 
double.203

On trouve sur le site Fabula, spécialisé dans la recherche littéraire une explication 

sur la notion d’intertextualité : 

L'intertextualité n'est pas un autre nom pour l'étude des sources et de l’influence 
elle ne se réduit pas au simple constat que les textes entrent en relation 
(l'intertextualité) avec un ou plusieurs autres textes (intertexte(s)), elle engage à 
repenser notre mode de compréhension des textes littéraires, à envisager la 
littérature comme un espace ou un réseau, une bibliothèque si l'on veut, où chaque 
texte transforme les autres qui le modifient en retour. 204

Pour parler d’intertextualité, on doit aussi se référer à l’intertexte qui selon Bravo 

Realpe est le texte dans le texte205 ou qui se définit également comme  

« l’ensemble des liens entre différents textes ».206   

L’intertextualité est l’un des aspects les plus intéressants du roman de Hella S. 

Haasse. Dans Les liaisons dangereuses, il y a une phrase finale qui laisse 

l’opportunité à d’autres auteurs de poursuivre l’histoire. C’est sans doute la raison 

                                                          
202 BRAVO REALPE Nubia, Elementos fundamentales de la intertextualidad. Litterae. 1996, N° 06, 
p. 77.
203 La intertextualidad literaria., op. cit. p. 57
204  RABAU, Sophie.  Atelier de théorie littéraire : Intertextualité, (Obtenu le 04 Décembre) 
http://www.fabula.org/atelier.php?Intertextualit%26eacute;
205 Elementos fundamentales de la intertextualidad, op.cit, p. 77
206 REVERSO DICTIONNAIRE, (obtenu le 04 Décembre) http://dictionnaire.reverso.net/francais-
definition/intertexte
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pour laquelle Hella S. Haasse a décidé d’écrire une œuvre qui serait la 

continuation des liaisons dangereuses, en conservant le genre épistolaire et le 

personnage principal de l’œuvre originale. De cette manière Hella S. Haasse 

développe un dialogue entre les deux œuvres et on doit avoir lu Les liaisons 

dangereuses pour comprendre Une liaison dangereuse.

Hella S. Haasse reprend en effet le fil de l’intrigue de l’œuvre de Choderlos de 

Laclos pour l’analyser et instaurer une correspondance avec son personnage 

principal. Elle cite le roman de Laclos et établit un dialogue et une discussion avec 

cette œuvre pour comprendre le personnage de la Marquise de Merteuil. Nous 

pourrions citer de très nombreux exemples mais nous nous limiterons à montrer 

comment Hella S. Haasse se réfère à la lettre LXXXI et s’adresse à la Marquise de 

Merteuil, lui disant « Vous qualifiez votre mère de « vigilante », mais vous ne dites 

pas sous quel rapport. Vous écrivez : « fille encore, j’étais vouée par état au 

silence et à l’inaction. »

Hella S. Haasse cite aussi les textes de nombreux autres auteurs qui ont écrit sur 

des personnages féminins. Pascale Arguedas écrit à ce sujet qu’ « il est important 

de connaître ses « classiques » pour apprécier l'immense culture et l'analyse de 

Hella S. Haasse qui analyse la condition de la femme au XVIIIe siècle dans la vie 

et dans la littérature par le biais d'une Merteuil métamorphosée en routarde ». Et 

elle ajoute que Hella S. Haasse « remonte à l'Antiquité avec Euripide et Ovide en 
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fouillant ensuite dans les personnages féminins de Goethe, Rousseau, 

Shakespeare, Corneille, Marivaux et tant d'autres »207

Citons par exemple un des passages les plus intéressants :

Feuilletant toute une sélection d’écrits, je commençais à soupçonner que les 
prétendues «mauvaises » femmes des œuvres littéraires étaient les femmes 
passionnées, celles qui veulent ou ne peuvent rester passives ; bref, qui 
revendiquent un droit réservé, semble-t-il, à l’homme. Les mauvaises femmes sont 
celles qui réagissent en passant à l’action. Le héros trouve, dans le bien et dans le 
mal, des alliés, des adversaires de même niveau ou de même force. Les poètes 
les laissent vaincre ou se perdre, mais jamais sans grandeur, sans allure …, j’ai 
cherché des exemples dans les œuvres littéraires du passé. Je me suis aperçue 
que les « mauvaises » femmes y étaient nombreuses. J’ai étudié plus 
spécialement quelques-unes des tragédies de Shakespeare qui, bien qu’ayant 
vécu et écrit il y a deux siècles, continue à enthousiasmer le public anglais.

                                                          
207 Résumé : Une liaison dangereuse., op. cit. 2002
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9. CONCLUSION

La lecture de Les liaisons dangereuses et Une liaison dangereuse a été une 

intéressante expérience de lecture et d’analyse pour nous. Les deux romans nous 

ont montré un personnage qui vit dans toutes les époques. En lisant ces textes 

nous avons compris comment le rôle des femmes a changé grâce à une révolution 

intellectuelle et évidement socioculturelle qui a fait évoluer beaucoup d’aspects de 

la condition féminine. Ces auteurs nous ont montré aussi que les sentiments et les 

réactions des femmes sont très similaires dans les différentes époques, que quand 

nos émotions s’en mêlent, nous devenons des êtres vulnérables à cause de 

l’amour qui nous fait devenir des proies faibles devant les hommes.

Ce travail a été une expérience très enrichissante qui nous a prouvé qu’à partir de 

la lecture intertextuelle, nous pouvons avoir une compréhension plus complète de 

ce que les œuvres veulent transmettre. C’est donc, une recherche au sujet de la 

noblesse, de ses mœurs, de ses convictions qui nous a aidé à élargir notre 

connaissance dans le domaine de l’histoire de la femme. Nous avons dû nous 

renseigner sur ce que signifiait la femme aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Des

documents comme les films Dangerous Liaisons (1988) et Ridicule (1996), nous 

ont aidés à mieux comprendre les aspects historiques du roman principal Les 

liaisons dangereuses (1782). 

Pour répondre à l’une des questions ou objectifs posés au début de ce travail sur 

la façon dont l’époque peut influencer la réception du lecteur nous avons vu que 
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bien sûr l’époque et le contexte et l’horizon d’attente des lecteurs sont les aspects 

qui déterminent la réception d’une œuvre. Notre lecture de l’œuvre Les liaisons 

dangereuses en est un exemple, car nous ne voyons plus le contenu du roman 

comme scandaleux à notre époque où la libération des moeurs est généralisée 

dans la société occidentale. 

Avec la lecture des deux romans, nous avons pu percevoir que la femme peut être 

plus libertine que l’homme, elle peut tout contrôler autour d’elle. Nous avons trouvé 

que l’analyse est un outil fort et important pour atteindre les défis amoureux qui 

arrivent à la vie de toute femme. Nous comprenons que par amour, les femmes 

sommes capables de faire des actions impensables. Mais tristement, les deux 

romans nous montrent que la femme peut seulement être libre d’être ce qu’elle en 

dissimulant sa conduite car la société va toujours l’accuser. 

La Marquise de Merteuil est considérée la libertine par excellence de la littérature 

du XVIIIe siècle, mais une libertine qui a dû se cacher sous un masque, un 

déguisement de femme d’honneur. D’autre part, nous pouvons trouver  des 

personnages comme Cécile de Volanges ou la Présidente de Tourvel dans notre 

société d’aujourd’hui. Cécile est un personnage très vulnérable et naïf qui a été 

facilement corrompue. Ce type de jeune fille est celui qui se laisse tromper par des 

hommes qui leur demandent une preuve d’amour et qui acceptent sans problème. 

La présidente de Tourvel, la femme qui veut toujours être digne et vertueuse, mais 

qui finalement se donne entièrement aux sentiments, en perdant la dignité et la 

volonté. Ce sont des femmes qui croient tout ce que l’homme aimé leur dit. 
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Le personnage de la Marquise de Merteuil nous a montré au contraire l’intelligence 

et la force de caractère d’une femme dont le triste destin s’explique par sa peur 

d’aimer et de souffrir par amour. 
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INTRODUCTION

La littérature est une manifestation de l’art qui reflète les différents styles de vie 

d’une société déterminée et transforme de cette manière la vue du lecteur sur la 

réalité. Les œuvres littéraires permettent donc d’élargir les connaissances socio-

historiques des lecteurs. D’autre part, la perception d’une oeuvre change selon 

l’époque et la culture auxquelles appartient le lecteur : par exemple, les lecteurs du 

XVIIIe siècle ont lu et perçu le roman Les liaisons dangereuses écrit par Choderlos 

de Laclos d’une manière très différente de celle de Hella S. Haasse auteur du 

roman Une liaison dangereuse, dont le but est de reprendre le fil du premier 

roman, accomplissant les mots que Choderlos de Laclos écrivit à la fin de son 

roman Les liaisons dangereuses « Peut-être quelque jour nous sera-t-il permis de 

compléter cet ouvrage... »1

Dans son chef-d’œuvre, Choderlos de Laclos nous raconte comment la Marquise

de Merteuil devient libertine et comment elle analyse et justifie sa propre conduite. 

Ce personnage semble ne pas avoir de limites morales car elle a ses propres 

principes. Elle est son propre ouvrage.

La Marquise représente le libertinage aristocratique mais il est intéressant d’aller 

au delà des apparences, d’analyser son caractère et son comportement car ses 

réflexions sur la société de son époque et sur le genre humain ont beaucoup à 

nous enseigner et sont d’une grande profondeur, elles sont dignes d’un  

                                                          
1 CHODERLOS DE LACLOS, Pierre Ambroise François, Les liaisons dangereuses, Librairie 
Générale Française, Paris, 1782/2008, p. 513
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personnage éminent et majestueux, l’une des personnages féminins les plus 

fameux de la littérature française.

Choderlos de Laclos a été considéré comme un des auteurs les plus scandaleux 

de son temps pour avoir traité d’une manière critique le thème du libertinage dans 

l’aristocratie. C’est pourquoi son fameux roman épistolaire Les liaisons 

dangereuses a eu un si grand impact dans la société, notamment dans la

noblesse.

Par ailleurs, Hella S. Haasse, auteur contemporain hollandais,  écrit deux siècles 

après la publication du roman de Choderlos de Laclos, un roman épistolaire sur la 

femme du XVIIIe siècle centrée sur la Marquise de Merteuil. Elle étudie 

exhaustivement la psychologie de ce personnage de sorte qu’à partir de cette 

analyse,  nous pouvons saisir comment les œuvres littéraires renvoient à d’autres 

textes qui leur sont antérieurs avec lesquels elles établissent un dialogue. Ces 

deux romans écrits à deux siècles de différence sur le même sujet, le deuxième 

s’inspirant du premier, est donc un excellent exemple de l’intertextualité mise en 

oeuvre dans la littérature à travers les époques et les cultures.

Dans ce travail, nous ferons une étude du personnage de la Marquise de Merteuil 

dans Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos et dans Une liaison 

dangereuse, roman contemporain écrit par Hella S. Haasse. Nous voulons 

analyser ces oeuvres en tant que romans épistolaires, en considérant l’importance 

des lettres dans le contexte historique du XVIIIe siècle. 
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Par ailleurs, nous analyserons ces œuvres à partir de la théorie de la réception qui 

étudie comment l’œuvre est reçue par le lecteur d’une époque déterminée.  C’est 

avec cet objectif que nous étudierons la réception de l’œuvre par  Hella S. Hasse, 

lectrice contemporaine et romancière qui a repris le fil de l’histoire établissant un 

dialogue entre la Marquise et une correspondante de notre époque ; elle lit le 

personnage depuis une perspective moderne et construit son interprétation de 

l’œuvre de Laclos, plus particulièrement celle du personnage de la Marquise de 

Merteuil à partir de l’étude de la condition féminine au XVIIIe siècle et de l’évolution 

de cette condition dans l’actualité.   

A travers ce mémoire nous montrerons également la perception du personnage 

principal du roman de Laclos par quelques lecteurs qui s’expriment, par exemple,  

à travers des réseaux comme Facebook. Finalement, nous ferons l’analyse de 

notre propre expérience comme lectrices à partir de la théorie de la réception. 
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1. JUSTIFICATION

L’analyse des œuvres littéraires, permet d’approfondir nos connaissances non 

seulement socio-historiques, mais aussi culturelles et transformer notre réalité à 

travers le message symbolique de la littérature. 

Comme l’affirme  Hans Robert Jauss, la théorie de la réception tient compte de 

l’intégration de l’auteur, de l’œuvre et du lecteur dans son contexte, en donnant 

plus d’importance à ce dernier. Ce travail nous permettra donc de prendre 

conscience de notre rôle de lectrices d’une œuvre littéraire écrite au XVIIIe siècle. 

Un des éléments les plus significatifs de notre travail, c’est que nous étudierons 

également le roman de Hella S. Haasse, prenant ainsi conscience du lien existant 

entre les différentes œuvres littéraires et du rôle de l’intertextualité dans la 

littérature.

Nous voulons en effet faire ce mémoire sur Les liaisons dangereuses, et Une 

liaison dangereuse  car il nous paraît très intéressant qu’un auteur contemporain 

continue à écrire ou reprenne le sujet d’une œuvre écrite au XVIIIe siècle. 

Les liaisons dangereuses est un roman passionnant qui nous fait réfléchir sur la 

complexité des sentiments humains. Il est particulièrement intéressant d’analyser 

un personnage comme la Marquise de Merteuil car elle est le résultat de sa propre 

analyse. Elle nous enseigne avec la lettre LXXXI ce que signifie une étude 
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analytique et réflexive d’elle-même et des femmes de l’époque où elle a vécu.  Elle 

démontre comment et pourquoi une femme de cette époque peut devenir libertine. 

De plus, savoir que d’autres personnes dans le passé ont lu le roman et ont

interprété l’histoire d’une manière différente de la nôtre nous semble intéressant 

puisque nous pouvons voir qu’aujourd’hui le libertinage est un sujet qui a une 

signification différente de celle du passé. Donc, avec la littérature nous pouvons 

nous rendre compte que la culture et les coutumes se transforment à travers le 

temps. 

Ce mémoire peut aider les étudiants de langues étrangères à élargir leur 

connaissance des grandes œuvres littéraires parce qu’avec ce travail nous avons 

trouvé une motivation pour les lire et connaître l’histoire et la culture du pays où 

elles ont été écrites. 

En outre comme étudiantes de langues étrangères, nous savons que le contact 

avec la langue française est très limité en Colombie et en vue de la nécessité de 

pratiquer cette langue,  nous avons choisi de faire notre mémoire en français, 

parce que nous considérons ce travail comme une opportunité  pour améliorer  

notre niveau de langue.  
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2. OBJECTIFS

 Faire une analyse comparative entre les romans Les liaisons dangereuses

et Une liaison dangereuse de Hella S. Haasse en nous centrant sur le 

personnage de la Marquise de Merteuil. 

 Étudier les romans en tant que romans épistolaires en tenant compte des 

particularités de ce genre. 

 Analyser comment l’époque peut influencer la réception du lecteur d’une 

œuvre qui traite le thème du libertinage. Comment le libertinage a été vu 

dans la société du XVIIIe siècle et comment il est vu par Hella S. Haasse 

l’auteur d’Une liaison dangereuse.

 Analyser comment l’auteur tient compte de la culture et de l’époque pour 

montrer la réalité sociale d’un point de vue critique.  
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3. TRAVAUX ANTÉRIEURS

Nous avons trouvé trois travaux dans l’École de Sciences du Langage (Escuela de 

Ciencias del  Lenguaje) à  l’Universidad del Valle qui peuvent nous servir d’appui 

pour notre mémoire parce qu’ils sont centrés sur l’étude d’un personnage, l’un 

d’entre eux d’après la théorie de la réception.

 Le premier mémoire s’appelle : «La philosophie de l’absurde dans le roman 

La Chute d’Albert Camus. Jean Baptiste Clémence le représentant de son 

époque ». Ce travail a été fait par Elizabeth Valencia Perez en 2007. Son  

objectif principal est d’identifier les éléments de la philosophie et de la vie 

d’Albert Camus dans le discours de Jean Baptiste Clémence. Cette analyse 

est faite à partir d’un point de vue sociologique et c’est la méthode que 

Elizabeth a appliquée. La sociologie littéraire est, selon la définition de 

l’auteur, une méthode critique pour approfondir per se le contenu d’une 

œuvre. Le procédé que Valencia a suivi s’est développé en trois étapes : 

d’abord, elle a cerné les thèmes principaux qui étaient développés dans La 

Chute pour les placer dans le contexte de la philosophie de Camus, 

deuxièmement, elle a repéré les lieux où s’est déroulé le roman, ainsi que 

les sentiments du personnage par rapport à ces lieux. Finalement, l’auteur a 
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analysé les postulats de Camus et le contexte historique de La Chute afin 

de comprendre le sens de l’œuvre et du personnage Jean Baptiste.2

 Mercedes Velasquez Jaramillo, (2008) dans son mémoire: “Analisis de la 

obra  Le Misanthrope de Molière” dont l’objet général est d’analyser l’œuvre 

en se centrant sur le personnage Alceste et sa relation avec la morale du 

Grand siècle. L’auteur de ce travail a étudié l’œuvre en la plaçant dans son 

contexte historique et social, en plus, elle a établi la genèse de l’œuvre de 

Molière à partir de l’esthétique classique du XVIIe siècle. En outre, elle a 

analysé Molière et ses idées sur le théâtre et les règles de la comédie. Par 

rapport au langage, Vélasquez a caractérisé la structure de l’œuvre et le 

langage dramatique des personnages principaux. Alors, les éléments 

analysés dans cette œuvre sont : le contexte historique et social, le 

classicisme, l’auteur Molière, la comédie selon Molière, l’œuvre dramatique, 

l’analyse des personnages et le théâtre classique et de cette manière ce 

mémoire devient un modèle pour notre travail du point de vue structural, car 

il nous permet d’avoir une idée claire de la méthode pour analyser le 

contexte et les personnages dans une œuvre littéraire classique comme 

celle-ci.3    

 Jaqueline Hurtado(2004) a fait un travail très complet qui s’appelle Tartuffe :

un Estudio de la Hipocresia en la Obra de Molière où elle a appliqué la 

théorie de la réception. C’est l’unique mémoire que nous avons trouvé ayant 
                                                          
2 VALENCIA PEREZ Elizabeth.  La philosophie de l’absurde dans le roman La Chute d’Albert 
Camus. Tésis de pregrado, Universidad del Valle. Cali. 2007
3 VELAZQUEZ JARAMILLO Mercedes. Análisis de la obra Le Misanthrope de Molière. Tésis de 
pregrado, Universidad del Valle. Cali. 2008
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appliqué la théorie de la réception. Le but principal est d’analyser l’œuvre 

Tartuffe à partir de la théorie de la réception et la question qui illustre le 

mieux ce but est : Comment le lecteur de l’époque actuelle peut-il 

comprendre ce texte à partir d’un contexte où la problématique religieuse 

est encore en vigueur.

Ce travail a aussi pour objectif d’analyser l’hypocrisie et la fausse dévotion dans 

l’œuvre de Molière, représentés dans le personnage principal et de déterminer 

comment l’hypocrisie s’exprime dans le discours de Tartuffe.

Le processus que l’auteur a suivi est un point de départ pour notre travail. Elle a 

étudié d’abord le contexte historique en tenant compte du type de gouvernement et 

les  classes sociales, dans la monarchie absolue, le tiers état, la noblesse et le 

clergé du XVIIe siècle ont été étudiés. Elle a analysé deuxièmement, l’œuvre à 

partir de la théorie de la réception en se centrant sur le protagoniste qui est 

Tartuffe et sur son discours. Elle classifie cette analyse en quatre parties selon les 

conceptions de Vincent Jouve et Wolfgang Iser, qui proposent d’analyser les 

personnages à partir de quatre effets : l’effet-personnel, l’effet personne, l’effet-

prétexte et l’effet personnel narratif. 

Elle donne aussi ses opinions sur l’œuvre et sa réception à partir de son 

expérience. Alors, elle reconnaît que la lecture de cette œuvre a facilité sa 

compréhension de différents aspects comme la compréhension du moralisme, et 
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elle dit de plus, qu’elle a élargi la connaissance de l’opinion de l’auteur sur des 

thèmes culturels ainsi que les objectifs qu’il tentait d’atteindre avec ses œuvres. 4

 Alstad (1968) a analysé l’hypocrisie et l’immoralité dans : «Les liaisons 

dangereuses : Hustlers and Hypocrites ». Elle a analysé la façon dont 

Laclos a présenté dans son roman les comportements et les actions de la 

Marquise de Merteuil et du Vicomte de Valmont, la manifestation de 

l’hypocrisie de la société aristocratique. Elle a également étudié ce que 

Laclos a fait avec ces personnages pour montrer les conflits moraux de la 

société. C’est une analyse de l’intelligence de Valmont et de Merteuil pour

manipuler les autres en jouant avec les sentiments de l’amour et la 

séduction. Elle a fait une analyse psychologique des personnages 

principaux de l’œuvre. Cette analyse est utile pour notre travail, parce qu’il 

nous permet de connaître une manière d’analyser le roman dans le sens 

des valeurs, spécialement la morale versus l’amoralité, car cet auteur a fait 

une description très complète des attitudes des personnages, 

fondamentalement de celles des protagonistes, mais elle a mis l’accent sur 

leur intelligence et leur versatilité, (la Marquise de Merteuil et le Vicomte de 

Valmont), qui sont les outils qui les rendent supérieurs.5

Donc, ce travail peut nous inspirer pour la méthodologie de l’analyse des 

personnages, mais elle diffère de notre travail, car il n’a pas intégré le lecteur et sa 

réception de l’œuvre qui sera notre défi dans ce mémoire.     

                                                          
4 HURTADO Jaqueline.Tartuffe un Estudio de la Hipocresia en la Obra de Molière. Tésis de 
pregrado, Universidad del Valle. Cali. 2004
5 ALSTAD Dianne. Les liaisons dangereuses: Hustlers and Hypocrites. Yales French Studies. 1968, 
N° 40, Pages. 156-167.   
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 Blum (1973), dans son texte : « Styles of Cognition as Moral Options in La 

Nouvelle Héloïse and Les liaisons dangereuses » a fait une analyse 

comparative des styles de cognition  de Jean-Jaques Rousseau et  

Choderlos de Laclos, c’est-à-dire de la pensée et des sentiments des 

auteurs exprimés dans leurs romans. La principale thèse de cette critique 

est que le roman de Choderlos de Laclos reflète, met en ridicule et refuse le 

style de la pensée et les sentiments de moralité de Rousseau dans La 

Nouvelle Héloïse. Blum décrit les personnages de chaque roman, et elle 

commence par celui de Rousseau en affirmant que les lettres de La 

Nouvelle Héloïse ont été écrites pour satisfaire trois besoins de l’auteur : 

elles évoquaient sexuellement les situations et les sentiments, elles 

devaient rapporter les irréprochables pensées des personnages et ces 

personnages devaient être aussi vertueux que Rousseau s’obligeait à l’être 

lui-même. De la même manière, Blum dit que les efforts de Rousseau afin 

de concilier ces nécessités ont produit le style original des pensées, des 

sentiments et des expressions marqués par les pénétrantes conduites des 

personnages en fusionnant les uneS avec les autres. Quant à Les liaisons 

dangereuses, l’auteur soutient que les personnages de Danceny, Cécile de 

Volanges et Mme de Tourvel furent inspirés par la moralité de Rousseau. 

Alors, selon cette annalyste,  Laclos a ainsi mis un fondement éthique dans 

un style de pensée opposé à celui de Rousseau : le désir de fusion et de 

transparence ici est montré comme un outil pour dissimuler un érotisme 

suspect, où « le sentiment involontaire » de Rousseau devient une excuse 
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pour se laisser emporter par les sens, comme dans le cas de Cécile et de 

Mme de Tourvel.

Pour notre travail cette analyse est enrichissante car il pourrait nous conduire à 

faire une étude d’intertextualité très détaillée, et bien que notre thème ne soit 

pas le même, il nous permet d’avoir différents points de vue sur le roman.  6

 Une autre étude que nous avons trouvée c’est : « The Seducer as friend: 

The Disappereance of sex as a sign of conquest in Les liaisons 

dangereuses », de Marlan Dawn (2001). C’est un essai où l’auteur a 

analysé le rôle de l’amitié et la séduction dans le XVIIIe siècle. Elle y 

développe quatre points sur les principaux thèmes qui sont : la séduction et 

l’amitié. L’auteur a montré que Laclos utilise la séduction pour s’infiltrer dans 

l’amitié. Mais, Dawn dit aussi que la carrière  militaire de Laclos l’aida à 

introduire le langage spécialisé des ennemis et des alliances. De plus, le 

thème de l’amour est présent quand Dawn dit que « les séducteurs étaient 

aussi amoureux ». Finalement, elle argumente que Les liaisons 

dangereuses dramatise l’échec d’un paradigme d’une amitié naissante. Il y 

a une dernière question que l’auteur se pose: comment peut-on réconcilier 

le désir du pouvoir avec le désir de créer un espace dans lequel le pouvoir 

devient amitié? Et par rapport à la séduction des hommes, Dawn dit que 

pour les hommes qui sont amoureux, la conquête sexuelle considérée 

comme le but de la séduction est seulement un signal d’un sentiment 

                                                          
6 BLUM Carol, Styles of Cognition as Moral Options in La Nouvelle Héloïse and Les liaisons 
dangereuses, PMLA, 1973,  Vol. 88, N° 2., p. 289-298.
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réciproque et c’est le cas du Vicomte de Danceny lorsqu’il se rend compte 

qu’il est amoureux de la présidente de Cécile de Volanges.

Alors, nous pouvons voir que ce travail est aussi utile pour l’analyse des thèmes 

principaux du roman (la séduction), mais pas pour la méthodologie,  en général, 

car elle ne tient pas  compte de la réception du lecteur.7

                                                          
7 MARLAN Dawn, The Seducer as friend: The Disappearance of sex as a sign of conquest in Les 
liaisons dangereuses, PMLA, 2001, Vol. 116, N° 2, p. 156-167.
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4. LES AUTEURS

    4.1 Pierre Choderlos de Laclos

Nous reprenons les événements et les faits biographiques les plus importants de 

Choderlos de Laclos, d’après la biographie de Lanson et Truffau8: L’auteur de Les 

liaisons dangereuses est Pierre Choderlos de Laclos, né le 18 Octobre 1741 à 

Amiens, d’une famille de la petite noblesse. Ses origines relativement humbles ne 

lui permettaient pas de prétendre d’emblée à de hauts rangs dans l’armée. Il s’est 

retrouvé en garnison à La Rochelle, Toul, Strasbourg, Grenoble (1769 à 1775), 

Besançon, Rochefort (en 1777). Laclos rencontre Marie-Soulange Duperré en 

1783. Il l’épouse à La Rochelle trois ans plus tard.

D’autre part, la fiche biographique écrite par Clémence Camon9 nous laisse voir 

que Laclos en tant qu’officier de carrière a été un militaire très engagé; affecté 

dans l’artillerie, il a inventé le « boulet creux », contesté le système de fortifications 

de Vauban (1786), et mis au point un projet de «numérotage des rues de Paris » 

(1787), fondé sur un quadrillage de Paris. Il a également vécu la période de la 

Révolution en s’engageant politiquement dans les gouvernements successifs. En 

1789, il  est devenu le secrétaire du roi Louis Philippe appelé Philippe-Egalité, 

professant ainsi des convictions orléanistes ; il s’est inscrit au Club des Jacobins

en 1790, il propose la régence du duc d’Orléans à la tribune des Jacobins le 1er 
                                                          
8 LANSON (G.) et  TUFFRAU (P.). Manual de la historia de la literatura francesa. Traducción por 
Jean Petit. Editorial LABOR S.A. Madrid: 1956. Pages. 394-419.
9 CAMON Clémence, Biographie Choderlos de Laclos, 1999. p. 01-02 (Obtenu le 23 mars 2010) 
http://www.alalettre.com/laclos-bio.php
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juillet 1791, et il est nommé commissaire du pouvoir exécutif en 1792 grâce à 

l’intervention de Danton. La période troublée qui s’ouvre avec la Terreur n’a pas de

conséquences trop graves pour Laclos : il est emprisonné le 1er avril 1793, sur 

ordre du Comité de sûreté générale, mais grâce à l’intervention d’un ami, il est 

libéré le 10 mai, et placé sous surveillance à son domicile ; il s’évade en juin, et il 

est à nouveau incarcéré le 5 novembre, et libéré le 1er décembre 1794, après 

avoir craint de subir le même sort que Danton. Laclos a participé à la victoire de 

Valmy, puis au coup d’État du 18 Brumaire. En 1800, il a été nommé général de 

brigade dans l’artillerie par Bonaparte, qui a voulu ainsi le récompenser de son rôle 

au 18 Brumaire. Nommé commandant de l’artillerie de l’armée d’observation dans 

les Etats du royaume de Naples le 21 janvier 1803, il meurt à Tarente, le 3 

septembre, de dysenterie et de malaria.

Choderlos de Laclos a écrit un roman par lettres, Les liaisons dangereuses (1782), 

quand il a été envoyé en mission dans l’île-d’Aix pour assister le marquis de 

Montalembert. Cette œuvre a provoqué un véritable scandale dans ce temps-là, et 

ce roman fut pour Laclos une sorte de revanche contre les humiliations des 

aristocrates et en même temps une thérapie. Il a été considéré aussi scandaleux 

que le marquis de Sade. Quoique son œuvre fût un scandale, elle fut en même 

temps un succès, car dans la première édition deux mille exemplaires furent 

vendus en un mois. Elle a été aussi l’un des chefs -d’œuvre de la littérature 

romanesque du XVIIIe siècle, parce qu’avec Les liaisons dangereuses, il a mis en 

scène les intrigues amoureuses de l’aristocratie. Il a composé dans des domaines 

très variés: traités de stratégie militaire, poésie galante ou érotique, un opéra-
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comique, comme Ernestine (1777), Les liaisons dangereuses (1782), son œuvre 

principale et la plus reconnue, et par la suite Des Femmes et de leur éducation

(1783), Instructions aux assemblées de bailliage (1789), Journal des amis de la 

Constitution (1790-1791), De la guerre et de la paix (1795).10

Les influences les plus notables de Laclos dans Les liaisons dangereuses sont : 

Crébillon fils, Jean-Jacques Rousseau et Sade. De Crébillon, un auteur qui doit 

son succès aux personnages de libertin qu’il met en scène dans ses œuvres, mais 

aussi à la finesse de l’analyse psychologique qu’il y montre. Laclos prend un 

chapitre du Sopha qu’il fait lire à Mme de Merteuil (lettre 10, de la Marquise de 

Merteuil au Vicomte de Valmont). Laclos appréciait également les œuvres de 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) et sa vie intime a été teintée d’un 

rousseauisme presque idéal. Selon la biographie donnée par Clémence Camon, 

Laclos écrivait même à sa femme des lettres dans lesquelles il évoquait 

constamment  quelques phrases de Rousseau. En plus, il faut tenir compte de 

l’épigraphe de Les liaisons dangereuses « J’ai vu les mœurs de mon temps, et j’ai 

publié ces lettres », énoncé de Rousseau. Quant à cette phrase, ce n’est pas un 

secret que le but de Choderlos de Laclos avec son œuvre était de faire une 

dénonciation contre le libertinage aristocratique: la réalité de la société de son 

époque. Finalement, Camon souligne le fait que quelques traits de certains 

personnages du marquis de Sade, auteur qui a aussi influencé l’écriture de 

Choderlos de Laclos, ressemblent à ceux de Laclos.11

                                                          
10 Ibid., p. 01-02
11 Ibid., 01-02
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Par rapport à la vie de militaire de Laclos, Camon assure que Les liaisons 

dangereuses pourrait aussi se lire comme un roman de guerre qui permettrait aux 

hommes et aux femmes de se voir reflétés dans des batailles non plus militaires 

mais amoureuses. Comme Baudelaire l´écrit dans ses notes sur Les liaisons 

dangereuses, à propos du thème du roman on y traite de "L’amour de la guerre et 

la guerre de l’amour".12

    4.2 Hella S. Haasse

Hélène Serafia Haasse est née le 2 février 1918 à Batavia, Hollande. Mieke 

Maerten13, dans les notes biographiques sur cet auteur dit qu’elle est la fille d’une 

pianiste de concerts Katharina Diehm Winzenhöler et de Willem Hendrik Haasse, 

un fonctionnaire des Indes néerlandaises.

Maerten affirme qu’à part quelques courtes périodes, Hella S. Haasse a passé son 

enfance aux Indes néerlandaises. Hella a grandi comme une fille solitaire dans une 

famille où le respect et la politesse faisaient partie de la vie quotidienne. Maerten 

dit aussi que les Indes ont été toujours, pour Haasse, un monde plein de mystères, 

indépendamment de la société, du rang, de l’état ou de la politique. Dans son 

œuvre Zelfportret als legkaart (1954), Haase définit ses jeunes années comme une 

                                                          
12 Ibid., 02
13 MAERTEN Mieke. Femmes remarquables... Hella S. Haasse, 2004, p. 01-02 (Obtenu le 31 mars 
2010) http://www.rosadoc.be/site/rosa/francais/reperes/spot/haasse.htm
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vie « dans une ambiance de rêve qui était comme un arc de pluie, un anneau 

scintillant de Saturne tendu hors de la réalité ». 14

Maerten dit qu’en 1938, quand elle avait tout juste 20 ans, elle est retournée aux 

Pays-Bas pour faire des études. À cause de la seconde guerre mondiale, elle a dû 

attendre 1946 pour revoir sa famille. À Amsterdam,  Haasse s’est sentie comme 

une jeune fille étrangère et elle a souffert un grand choc  culturel, à cause de son 

enfance exotique et surtout à cause de la guerre. Pendant cette période, les 

parents de Haasse ont été arrêtés dans un camp de détention japonais. Alors, 

Hella a dû apprendre à se défendre seule, c’est ainsi qu’elle a dû affronter la faim 

et la misère et a été obligée pour la première fois de faire des choix politiques. 

Après cela, elle a décidé d’étudier les langues scandinaves, mais pendant la 

guerre elle a dû centrer complètement son attention sur l’allemand. Finalement, 

elle est entrée en 1943 au conservatoire de théâtre.15

D’autre part, Haasse a été une actrice appréciée, mais elle a décidé d’abandonner 

cette carrière en 1944. Quoiqu’elle ait laissé le rôle d’actrice, elle a continué encore 

quelques années à produire des textes pour des spectacles de théâtre et pour un 

directeur de cabaret Win Sonneveld, mais elle revient alors essentiellement à ses 

premiers amours, la littérature.16

Pendant ses études en 1945, elle a publié quelques poèmes dans une revue et un 

premier recueil de poèmes, Stroomversnelling. Hella Haasse, entre-temps mariée, 

commence aussi à écrire en prose.

                                                          
14 Ibid., p. 01-02
15 Ibid., p.01-02
16 Ibid., p. 01



24

Les œuvres de fiction de Haasse ont été bien accueillies et ont beaucoup de 

lecteurs. La critique littéraire la remarque après la publication de ses romans 

historiques, qui débutent avec Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse 

brieven (Une liaison dangereuse) de 1976. Dans ce livre, Haasse montre un 

personnage fictif déjà existant, la Marquise de Merteuil du roman épistolaire Les 

liaisons dangereuses de Laclos, à qui elle écrit des lettres au 20e siècle. Cette 

forme expérimentale marque un chemin pour ses futurs romans historiques.

Haasse a écrit jusqu´à maintenant une liste impressionnante d’ouvrages. A côté 

des romans et des romans historiques, elle écrit aussi des essais 

autobiographiques. C’est un auteur très connu et plusieurs de ses romans sont 

traduits en français, allemand, anglais, italien, espagnol, galois, malais et en 

hongrois. Elle a également obtenu de nombreux prix, spécialement le Prix 

Constantin Huygens (1981), le Prix P. C. Hooft (1984) et le Prix des Lettres 

néerlandaises (2004).17

                                                          
17 Ibid., p. 01-02
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5. RÉSUMÉ DES ŒUVRES

   5.1 Les liaisons dangereuses

Les liaisons dangereuses est l’histoire des intrigues qui se nouent dans un milieu 

aristocratique entre la Marquise de Merteuil, le Vicomte de Valmont, la présidente 

de Tourvel, Cécile de Volanges et le chevalier Danceny. La Marquise de Merteuil, 

veut se venger d’un ancien amant, Mr de Gercourt, en corrompant la jeune Cécile 

de Volanges qui va se marier avec lui. Pour atteindre son objectif, elle décide de 

demander l’aide de son ancien amant et ami le Vicomte de Valmont dont elle est 

toujours amoureuse. Le Vicomte rejette la proposition de la Marquise parce qu’il 

pense que la jeune Cécile est trop facile à conquérir. Il lui conseille de chercher un 

autre homme pour faire la tâche. L’objectif de la Marquise est de soumettre le 

Vicomte de Valmont à sa volonté et de mettre à l’épreuve les sentiments qu’il lui 

porte.    

D’autre part, le Vicomte de Valmont veut conquérir la présidente de Tourvel qui 

représente un défi pour lui parce que c’est une femme d’une grande vertu, très 

pieuse,  situation captivante pour Valmont qui est un grand séducteur et libertin. 

La Marquise de Merteuil pressent le danger parce qu’elle se rend compte qu’en 

réalité, le Vicomte de Valmont est en train de tomber amoureux de Madame de 

Tourvel. La Marquise demande donc à Valmont de séduire la présidente. De cette 

façon, elle veut soumettre Valmont à sa volonté et le détourner d’une femme qui, 

une fois séduite, ne présenterait plus beaucoup d’intérêt aux yeux de Valmont. La 
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Marquise se trompe parce que Valmont tombe profondément amoureux de 

Madame de Tourvel. 

Pour prouver qu’il a conquis Madame de Tourvel, le Vicomte doit donner des 

preuves écrites à la Marquise, c’est-à-dire des lettres de Madame de Tourvel. Mais 

les stratégies de Valmont sont contrariées par la mère de Cécile de Volanges, 

alors il décide de se venger en aidant la Marquise à corrompre la petite Cécile. 

Valmont atteint facilement l’objectif de coucher avec Cécile en la faisant tomber 

dans un piège et en la forçant un peu. Par la suite,  avec beaucoup d’efforts,  il 

réussit à vaincre les résistances de la présidente de Tourvel, remplissant ainsi le 

contrat avec la Marquise. Pendant sa conquête, le Vicomte se rend  compte qu’il 

est vraiment amoureux de la présidente. Alors  la Marquise qui elle aussi,  est 

amoureuse du Vicomte, emportée par la jalousie oblige le Vicomte à quitter la 

présidente d’une manière abrupte, ce qui causera la mort de cette dernière. Quand 

Valmont va chercher sa récompense avec la Marquise, celle-ci lui déclare la 

guerre et elle raconte à Danceny tout ce qui s’est passé entre Valmont et Cécile de 

Volanges (dont Danceny est amoureux). Celui-ci défie Valmont en duel. Dans ce 

duel Valmont trouve la mort et se venge de la Marquise en donnant à Danceny les 

lettres qui la démasquent devant la société. Finalement, la Marquise est 

démasquée publiquement, elle perd tous ses biens et sa vanité à cause de la 

vérole qui défigure son visage et elle fuit en Hollande. 
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    5.2 Une liaison dangereuse 

Une liaison dangereuse - Lettres de La Haye de Hella S. Haasse est un roman 

épistolaire qui reprend le fil de l’histoire du roman Les liaisons dangereuses. C’est 

une correspondance entre deux épistolières: l’une est la Marquise de Merteuil, 

personnage principal de Les liaisons dangereuses; l’autre est une correspondante 

inconnue de notre époque qui crée une conversation en imaginant la vie de la 

Marquise de Merteuil après son exil en Hollande. Elles se croisent des lettres à 

deux siècles de distance dans lesquelles elles échangent des idées sur le 

comportement de la Marquise comme femme libertine au XVIIIe siècle et le rôle et 

la condition de la femme dans le siècle où la Marquise de Merteuil a vécu (le XVIII 

e) et le siècle XXe.

Dans cette œuvre, la Marquise est une femme qui a la possibilité de se réhabiliter 

en justifiant ses actions à travers les questions posées par sa correspondante 

inconnue qui la pousse de façon permanente à s’expliquer sur ses actes. En effet, 

cette correspondante cherche à comprendre les raisons pour lesquelles la 

Marquise de Merteuil s’est conduite de la manière dont elle l’a fait. L’œuvre décrit 

la Marquise de Merteuil  à partir d’une analyse psychologique qui tient compte de 

son éducation, son mariage, ses sentiments envers le Vicomte de Valmont, sa vie 

comme femme représentante de l’aristocratie du siècle des lumières mais surtout 

sa condition de femme.  Dans ce roman épistolaire on met l’accent sur la condition 

des femmes et les limites que les femmes ont dû confronter pendant des siècles. 

Finalement, la correspondante inconnue rompt avec la Marquise de Merteuil en 

expliquant que leur liaison était dangereuse parce que le personnage de la 
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Marquise poussait sa correspondante à un jeu intellectuel dont l’objectif était de 

justifier les actes cyniques de la « rusée-par-instinct-de-conservation »18 et 

orgueilleuse madame de Merteuil. Cette œuvre a un ton touchant, réflexif, 

analytique et critique qui permet de voir la complexité de la création d’un 

personnage aussi profond que celui de la Marquise de Merteuil et son évolution 

littéraire.

                                                          
18 Une liaison dangereuse, op.cit, p. 187
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6. CONTEXTE HISTORIQUE DES DEUX ROMANS OBJETS DE NOTRE 

ANALYSE

Le roman épistolaire  « Les liaisons dangereuses », de Choderlos de Laclos, fut 

publié la première fois en 1782 par Duran Neveu en quatre volumes. L’histoire 

décrit la décadence de l’aristocratie française avant la Révolution française. 

Comme il est bien connu, dans ce temps-là la société était très conservatrice et 

par conséquent, le roman fut considéré immoral. Il fut écrit pendant l'époque de la 

Régence. En plus, l’histoire se déroule au temps de l’Ancien régime ou de la

Société d’ordres, où la société était divisée en trois états : le clergé, la noblesse 

(les personnages du roman appartiennent à cet ordre) et le tiers état. 

Selon Lanson et Truffau19 Laclos  écrivit cette œuvre pendant le siècle des 

lumières qui a été une époque où beaucoup de scientifiques, d’écrivains et 

d’artistes appartenant à l’élite intellectuelle, culturelle et scientifique se sont 

exprimés avec une vision renouvelée du monde résultat des mises en question, 

parfois angoissés du dernier quart du XVIIe siècle. Ces manifestations furent 

connues sous le nom de Lumières. Le public français réagit violemment à la 

publication en 1782 de Les liaisons dangereuses, car il y détecta une satire des 

mœurs de la haute société du dix-huitième siècle.8

                                                          
19 Manual de la historia de la literatura francesa, op.cit., p.394-419.
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D’après Vaget20 Laclos décrit la mentalité de la noblesse pendant l'époque de la 

Régence qui commença en 1715 à la mort de Louis XIV. Le régent Philippe 

d'Orléans, grand libertin, prit le pouvoir et une ère nouvelle commença. Celle-ci fut 

une époque de libéralisme et de débauche: on se moquait de la religion et de la 

vertu, et elles furent remplacées par la débauche, l'abus du luxe, l'égoïsme, le 

cynisme et la corruption. 

Vaget  résume d’autres faits et circonstances qui ont marqué le XVIIIe siècle, ou 

siècle de lumières :

 En 1723, sous le règne de Louis XV, les libertins avaient laissé la place aux 

« petits-maîtres ». Egoïstes et méprisants, ces néo-libertins se moquaient 

des principes moraux, de la vertu et de la religion. 

 En 1774, sous le règne de Louis XVI, les séducteurs se cachaient sous le 

titre renouvelé « d’honnête homme ». Ce type de personnes, séducteurs et 

galants, savants et amusants mais dangereux, pervers et calculateurs ont 

intellectualisé la corruption qui devint un double jeu de l’hypocrisie.21  

    6.1 Contexte de Les liaisons dangereuses

L’œuvre de Choderlos de Laclos montre que la littérature est un moyen intéressant 

pour connaître la culture et l’histoire d’un pays dans une époque déterminé. C’est 

                                                          
20 VAGET  Nicole, Dossier de Choderlos de Laclos, 2007, p. 05 (Obtenu le 6 mars  2009) 
http://www.mtholyoke.edu/courses/nvaget/dixhuitieme/Laclos.html
21 Ibid., p. 05
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ainsi que dans le cas de Les liaisons dangereuses, prédominent l’histoire et la 

culture du XVIIIe siècle. 

      6.1.1 Le libertinage : 

Trousson précise que le libertinage vient du mot “libertin”. C’est un mot d’origine 

latine qui signifiait, en droit romain, «affranchi » expression utilisée pour parler des 

esclaves qui avaient réussi à sortir de leur servitude. Il dit aussi que ce terme est 

apparu en France sous la plume de Calvin, dans un traité intitulé Contre la secte 

fantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituels. Trousson affirme 

que par « Libertin », Calvin entendait « dissident », au sens religieux du terme : 

son traité condamne en effet des anabaptistes originaires de sectes protestantes  

qui prenaient de sérieuses libertés avec la Parole Divine et la Bible, il concevait 

l’idée que tout était Dieu, que la seule morale était celle de la nature.22

Quand il est apparu, au cours du XVIIe siècle, ce mot avait une signification 

péjorative car un libertin était considéré comme quelqu’un qui était contre la 

religion et comme une personne libre des conventions sociales et morales. Mais, le 

terme était plus lié aux idées philosophiques comme celles du matérialisme 

d’Epicure (340-270 av. J.-C). C’est ainsi que le mot libertin est devenu synonyme 

du mot athée, puisque quelques philosophes (comme Epicure, Cyrano de 

Bergerac, le poète Théophile de Viau, etc)  pensaient que tout était matière, que 

l’homme avait le devoir de s’efforcer à comprendre l’univers en utilisant la raison. 

                                                          
22 TRUSSON, Raymond, Origine et sens du libertinage, Libertinage, libertins, libertaires , p. 01 
(Obtenu le 30 septembre 2009) http://sodomegomorrhe.over-blog.com/article-3519401.html
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Donc, avec la raison il n’y a pas de besoin d’un Dieu. C’est pourquoi les libertins 

sont philosophiquement des athées.23

Decote et Horville  appuient cette idée en assurant que le libertin a un esprit fort et 

rationaliste, il refuse de se soumettre à toute forme de contrainte ou de norme 

imposée par une morale sociale ou par des impératifs religieux. 24

Comme les libertins pensent que Dieu n’existe pas, ils croient qu’il faut profiter de 

l’existence terrestre et c’est ainsi qu’ils privilégient les plaisirs. Ils ont toujours une 

pensée ouverte dans laquelle ils satisfont leur esprit et leur corps, en donnant de

cette manière une certaine disponibilité au plaisir physique. De ce fait, le concept 

d’une liberté sexuelle s’est surtout accentué au XVIIIe siècle, ce qui  se reflète 

dans les œuvres de Pierre Ambroise Choderlos Laclos et de Donatien Alphonse 

François de Sade (Marqués de Sade).25

Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le terme comme on l’a déjà dit, avait une signification 

différente de celle d’aujourd’hui.  Pour la religion catholique le libertin n’était pas 

seulement une personne athée mais aussi quelqu’un qui avait une nature sexuelle 

libre, qui se plaisait à tenir des propos et à avoir un comportement de type 

blasphématoire.

Il faut donc considérer que le libertin est celui qui se libère des liens religieux et 

moraux, comme le reflète le personnage de Dom Juan de Molière. Dans la 

littérature française les œuvres de ce courant sont Dom Juan de Molière, Les 

                                                          
23 Ibid., p. 01
24 DECOTE, Georges et HORVILLE, (Robert). Itinéraires, XVIIe siècle. Hatier. Paris. 1992.  
25 Ibid., 1992
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liaisons dangereuses de Laclos et un de ces principaux auteurs le marquis de 

Sade  part exemple: Justine ou les malheurs de la vertu(1791) ou Les cent vingt 

journées de Sodome (1904).26

L’Encyclopédie donne aussi une définition du libertinage qui est la suivante: 

« C’est l’habitude de céder à l’instinct qui nous porte aux plaisirs des sens, il ne 

respecte pas les mœurs, mais il n’affecte pas de les braver ; il est sans 

délicatesse.. ». Au XVIIIème siècle le libertinage était la manière de se libérer, de 

montrer ce que pensaient réellement les personnes et les auteurs de ce siècle qui 

ont utilisé la littérature « libertine »  pour analyser et critiquer la société.27

Boulanger montre que le libertinage veut s’attaquer à plusieurs aspects de la vie 

des hommes pour les modifier en profondeur et pour cette raison, il adopte 

diverses formes : 

Libertinage moral : Synonyme de donjuanisme et d’épicurisme, il se résume à la 
recherche des plaisirs sensuels et sexuels. Libertinage social : Il représente tous 
les libertins qui contesteront l’ordre politique établi et défendront la liberté 
d’expression de l’individu en élaborant des idéaux politiques fondés avant tout sur 
la tolérance. Libertinage scientifique : Ce type de libertinage regroupe les penseurs 
critiques et sceptiques qui exigent une démarche rigoureuse dans la recherche.
Libertinage religieux : Estimé comme le plus dangereux et le plus grave, le 
libertinage religieux est celui de tous les « jouisseurs » qui ne croient pas en Dieu. 
Pour ces libertins, ancêtres des philosophes des Lumière, l’homme a pris la place 
de celui-ci.28

Ici l’auteur veut dire que la philosophie libertine est considérée tantôt comme  une 

délivrance, tantôt comme une menace. Une chose est certaine, elle lèguera un 

                                                          
26 Itinéraires, XVIIe siècle, op.cit., 1992
27 BOURTON- GHIAIN Simone, PAMAS Xavier, HAVOT Nathalie. Livre Unique Français 1er, 
Textes Littéraires. Editorial Hatier. Paris: 2007, Page 133.
28 BOULANGER Jany, Le Libertinage, 2005, p. 01-02 (Obtenu le 28 avril 2009) dans 
http://www.cvm.qc.ca/encephi/Syllabus/Litterature/18e/libertinage.htm
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héritage inestimable à tous: la défense de l’indépendance et de la pensée 

individualiste qui peut conduire au plein épanouissement de l’homme.

   6.1.2 De la société féodale à la société courtisane

Le système féodal était une structure socioéconomique et politique qui est apparue 

en Europe entre les IXe et XIIIe siècles au début du haut moyen âge. C’était un 

système de relations politiques et militaires entre les membres de la noblesse 

européenne d’occident. Le féodalisme se caractérisait par la concession de fiefs 

(possession territoriale d’un seigneur) en échange d’un bénéfice politique et 

militaire, contrat signé par un serment d’hommage et de fidélité. 29

Les paysans étaient obligés de vivre et de travailler dans un lieu unique au service 

des seigneurs, car la richesse fondamentale de ces terriers était la terre et ceux 

qui la possédaient (les nobles, l’église) monopolisaient le pouvoir. Un fief était 

composé de terres de culture, de pâturages et  de forêts qui appartenaient à un 

seigneur, noble ou ecclésiastique et ce territoire était consacré à l’exploitation 

agricole, à la charge des cultivateurs nommés serfs. Le féodalisme était ainsi 

l’union des prestations politiques et militaires avec la possession des terres dans le 

but de préserver l’Europe médiévale de sa désintégration de nombreuses autorités 

indépendantes après la décadence de l’empire Carolingien.

                                                          
29 Microsoft Encarta. La sociedad Feudal. 1993-2009 Microsoft Encarta Corporation. Reservados 
todos los derechos
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Alors, dans la forme la plus classique du féodalisme, on assumait que presque 

toute la terre appartenait au prince souverain, qui pourrait être le roi, le duc, le 

marquis ou le comte, et qui la recevaient « de Dieu ». Le prince cédait les fiefs aux 

barons, qui rendaient le serment d’hommage et de fidélité pour lequel ils prêtaient 

leur aide politique et militaire, selon les termes de la cession.  Les nobles 

pouvaient céder une partie de leurs fiefs à des chevaliers qui leur rendaient, en 

même temps hommage et fidélité et les servaient proportionnellement selon 

l’extension des terres convenues. 

C’est ainsi que si un  monarque attribuait un fief de douze autorités à un noble, en 

échange il exigeait le service de dix chevaliers, le noble pouvait céder de la même 

manière,  dix des domaines reçus à d'autres chevaliers, afin de pouvoir accomplir 

la prestation exigée par le roi. D’autre part, un noble avait la possibilité de soutenir 

la totalité de ses fiefs sous son domaine personnel et de maintenir ses chevaliers 

nourris et armés dans son territoire, tout cela à la condition d'assumer les services 

dus à son seigneur à partir de son propre patrimoine et sans établir de relations 

avec des inférieurs.

Ce système de production et de pouvoir pouvait avoir  différentes origines pour 

obtenir un fief, telles que :

 Un monarque a mené une campagne militaire à bien, alors à la fin, il doit 

payer les principaux chefs qui l'ont aidé avec leurs guerriers. Mais, s'il n’a 

pas d’argent (or ou argent), ce monarque paye avec l’unique bien dont il 

dispose: la terre, qu'il donne à ses chefs comme bénéfice (beneficium). Il 
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l'attribue pour un certain temps qui peut durer toute la vie si la dette est lié 

importante. C'est ainsi que Charles Martel a payé à ses chefs militaires 

après la bataille de Poitiers et  à la fin de même pour payer son petit-fils 

Charlemagne  postérieurement à ses multiples campagnes. 

 Un seigneur (duc, marquis, comte) qui gouverne une zone spécifique, 

surtout si ses  terres sont  proches des frontières les plus éloignées, 

commence à être indépendante du roi en profitant de la crise de pouvoir des 

monarques, successeurs de Charlemagne. C'est-à-dire que ce seigneur fait 

comme si les terres  qu’il gouverne étaient les siennes, puisqu’il reçoit des 

impôts, maintiennent des troupes, donne justice, etc. C’est un seigneur 

féodal.

 Pour les paysans, le processus qui mène au féodalisme s'explique de la 

même façon. En face des terribles campagnes des barbares ou des  

pillages des nobles, les paysans se voient obligés à demander secours au 

noble le plus proche. En échange de cette protection, le paysan se 

reconnaît comme un vassal, s'il possède des biens, et il doit accepter une 

série obligations.30

L'Europe de ce temps-là était une société où les paysans étaient dominés par une 

minorité de seigneurs privilégiés qui vivaient dans leurs châteaux, en formant de 

petits états indépendants économiquement et politiquement.  Ces châteaux sont 

devenus un symbole de défense et d’oppression, en fait, les paysans s’y rendaient 

                                                          
30 ROMERO Juan, La sociedad Feudal,  2008, p. 01-04 (Obtenu le 21 Juli 2010) 
http://www.juanjoromero.es/blog/2008/10/u2-la-sociedad-feudal/
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pour se réfugier en cas de péril, mais aussi  le seigneur les dominait du haut de 

son château. Cette société a créé une culture et un art fortement christianisé, 

l’étape féodale est la première manifestation  de la civilisation européenne.

Il est important de signaler qu’à l'époque féodale la noblesse n'était pas 

héréditaire. Elle est devenue héréditaire en France au XVIIe siècle.31         

Selon Elias, la société courtisane a commencé au XVIe siècle et elle connaît son 

apogée avec le règne du roi Louis XIV. La noblesse est la classe sociale qui était 

autour du roi et renforcait son pouvoir. Être à la cour signifiait toujours avoir du 

prestige social et un bénéfice économique qui pouvait seulement être maintenu si 

le noble respectait l’étiquette à la cour et s’il savait plaire au souverain et le 

servir.32

Pour le roi qui représentait la force essentielle de la noblesse (Louis XIV), il était 

indispensable d’avoir de nobles autour de lui et de garder des bonnes relations 

avec eux car sa vie sociale devait se dérouler au milieu de personnes de la même 

catégorie que lui. Et de la même manière, les nobles faisaient tout leur possible 

pour être près du roi, ce qui était la condition nécessaire pour avoir du prestige et 

des revenus. Ils l’accompagnaient  à la chasse, dans les rituels comme le souper, 

le dîner ou le coucher du roi auxquels ils pouvaient assister s’ils avaient su être 

distingués par le souverain.33

                                                          
31 La sociedad feudal, op.cit., 1993
32 ELIAS, Norbert: “La sociedad cortesana”. México, F.C.E, 1982.
33 Ibid., 1982
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C’est pourquoi dans la noblesse de cour, les courtisans devaient fréquenter 

régulièrement les résidences royales et respecter l’étiquette pour s’attirer les 

faveurs du monarque.  S’ils avaient une disponibilité pour faire attirer l’attention du 

roi, ils étaient récompensés avec des pensions et gratifications financières, en plus 

ils avaient l’opportunité de recevoir des invitations régulières aux fêtes et 

cérémonies. Leurs attitudes et leur langage étaient codifiés selon les 

circonstances.34

Selon Elias, dès l’époque de Louis XIV le palais de Versailles est devenu le centre 

de la noblesse de cour (la haute noblesse ou la noblesse d'épée) où avaient lieu 

les grandes fêtes et les multiples réunions où il fallait démontrer son bel esprit en 

faisant des jeux de mots, etc. D’ailleurs, Eterstein assure que pour les nobles, il 

était indispensable de paraître dans la cour, puisque c’était là où on distribuait les 

faveurs, les intrigues s’y nouaient et  les réputations s’y établissaient.  La bonne 

conversation était aussi une caractéristique pour être considéré un noble, mais 

cette conversation devait être bien élaborée. Dans, les salons il y avait 

l’opportunité de développer les idées. La vie dans les salons et à la cour constituait 

un phénomène de société, de « bonne société ». L’essentiel pour un noble était 

d’avoir une bonne image qui lui donnait un rang élevé dans la société. Ensuite, la 

vie de noble était très coûteuse, car le noble devait bien se vêtir, avoir de bons 

carrosses, avoir de l’argent pour acheter une charge (dans le cas des nobles de 

robe), donner de grandes fêtes, soutenir un train de vie élevé.

                                                          
34 Ibid., 1982
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Les courtisans étaient ceux qui avaient une charge établie à la Cour. Cette charge 

pouvait être obtenue par héritage ou achetée. Elias affirme que pendant l’époque 

du roi Louis XIV, l’entrée de bourgeois à la cour était permise parce qu’il voulait 

avoir un équilibre afin de ne pas diminuer son monopole; pour cette raison il avait 

l'obligation de cultiver ses relations avec la haute noblesse (ceux qui étaient à la 

cour) pour faire un contrepoids à la bourgeoisie (qui était en train de se développer 

peu à peu et qui étaient plus riches que les nobles), le roi devait aussi avoir ces 

bourgeois près de lui pour faire un contrepoids à la noblesse.  C’est la raison pour 

laquelle le roi a décidé de permettre aux bourgeois d’acheter des charges s'ils la 

méritaient. C’est  ainsi que la noblesse de robe est née. Alors, la politique 

consistait à conserver l’équilibre entre les bourgeois et les nobles pour assurer la 

supériorité de la noblesse, mais surtout pour assurer la pérennité de la monarchie 

absolue.35               

En outre, c’est important de remarquer que pour la noblesse il était presque 

obligatoire de garder la face et l’apparence afin de maintenir son statut. De même 

« l’honneur » était une valeur importante pour le courtisan. On soutenait 

« l’honneur » en se battant en duel si cela était nécessaire parce que c’était 

indispensable pour conserver sa position sociale. Comme la fonction du noble était 

de plaire au roi, les nobles ont développé leur capacité d’autoanalyse parce qu’ils 

devaient contrôler leurs sentiments et leurs émotions à la cour qui était un théâtre 

où toute erreur de comportement se payait très cher : « Un homme qui sait la cour 

est maître de son geste, de ses yeux, et de son visage ; il est profond, 

                                                          
35 Ibid., 1982
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impénétrable ; il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son 

humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses 

sentiments. »  36   

A partir du règne de François premier, la noblesse devient héréditaire. On est alors 

noble par sa naissance. La transmission de la noblesse par héritage explique sa 

décadence postérieure car comme le dit Eterstein et al. « Ce que le père a acquis 

par son mérite, un fils incapable peut rapidement le ruiner. »37 D'autre part, la 

décadence de la noblesse est due au despotisme des rois et à la mauvaise gestion 

des finances dans le royaume qui a causé la famine en France. Le peuple a décidé 

de se prononcer contre la monarchie pour avoir, un pays avec les mêmes 

opportunités pour tous. C’est ainsi qu’avec la révolution française, la noblesse a vu 

la fin de ses privilèges et que l’égalité de tous les citoyens a été consacrée avec la 

Déclaration des droits de l’homme. Mais une autre cause, selon Decote et Horville, 

c’est que la noblesse avait commencé à s’affaiblir politiquement et 

économiquement parce que ses terres rapportaient de moins en moins et que les 

nobles ne pouvaient pas exercer un travail lucratif, sous peine de déroger, c’est-à-

dire de perdre leur dignité et leur qualité de noble. Tout le secteur de l’industrie et 

du commerce est donc aux mains de la bourgeoisie, ce qui explique qu’elle ait pris 

de plus en plus de pouvoir et qu’elle ait fait la révolution contre la monarchie.38

                                                          
36La sociedad cortesana, op.cit. 1982
37 ETERSTEIN, Claude et al. XVIIIe siècle-Itinéraires Littéraires.  Editorial Hatier. Paris : 1989 
Pages. 08-10, 299  et 439-448
38 Itinéraires, XVIIe siècle, op.cit. p. 316  
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On peut voir une bonne démonstration de ce qu’était la noblesse et son 

comportement dans le film de Patrice Lecomte, Ridicule39. Comme on l’a déjà dit, 

les nobles des familles les plus importantes devaient être à la cour du roi. Mais 

pour s’approcher du souverain et gagner sa faveur, il fallait bien utiliser le discours, 

avoir de l’esprit car la conversation était un moyen indispensable pour avoir de 

bonnes relations dans la cour. La conversation devait être attractive pour attirer 

l’attention de ceux qui pouvaient aider à faire un contact avec le roi. L’apparence 

ainsi que la manière de s’exprimer étaient essentielles, les nobles devaient être 

bien habillés, les femmes devaient avoir des coiffures raffinées, les hommes 

devaient utiliser des perruques et avoir la bouche peinte en rouge et aussi bien les 

hommes que les femmes devaient être peints de pieds à la tête avec de la poudre.

D’autre part, comme la conversation était essentielle pour pouvoir être « bien en 

cour », elle devait être agréable et significative pour les membres de la cour. Les 

dialogues et la manière d’utiliser la parole étaient tellement importantes que les 

nobles faisaient des jeux oratoires appelées « joutes» afin de démontrer et de 

reconnaître si une personne savait maîtriser l’art du discours. 

Faire le ridicule équivalait à perdre la face à la cour et devant le roi. Dans le film de 

Patrice Lecomte dire des choses sans esprit, mal danser, s’ésclaffer lorsque l’on 

fait un mot d’esprit signifie faire le ridicule.  Le film montre combien savoir 

conserver les apparences était très important pour le noble au XVIIIe siècle.

                                                          
39 LECOMTE, Patrice. Ridicule. PolyGrame Video. 1996
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    6.2 Contexte d’Une liaison dangereuse

        6.2.1 Contexte historique du roman Une liaison dangereuse : la 

condition de la femme

Le rôle de la femme du XVIIIe est différent à celui de celle du XXe siècle. On a pu 

lire et voir dans les films comme Les liaisons dangereuses (Dangerous Liaison)40

et Ridicule41 que les femmes de la haute société devaient savoir se conduire à la 

cour, avoir de la conversation, jouer un instrument de musique, peindre, lire et être 

des femmes soumises à leurs pères et ensuite à leurs maris. Ce qu’elles ne 

devaient pas faire, c’était donner leur opinion sur les problèmes des hommes, 

choisir leur mari, parce qu’elles devaient se marier par convenance.

Edmond et Jules de Goncourt dans leur article « La femme au XVIIIe siècle », 

décrivent quelques aspects de la condition féminine à cette époque. Tout d’abord, 

l’éducation de petites filles commençait à sept ans, quand on les envoyait au 

catéchisme qui devait les préparer à la confirmation. Après avoir passé par toutes 

les leçons du catéchisme, on mettait la petite fille dans un couvent vers ses onze 

ans pour qu’elles continuent leurs études. Les femmes de l’aristocratie y 

apprenaient les bonnes manières, la musique, la broderie et recevaient une 

éducation morale et religieuse qui les préparaient à devenir de bonnes épouses.42

De plus, le couvent était aussi une espèce de refuge, parce qu’il garantissait les 

convenances dans beaucoup de cas ; c’était comme un hôtel garni ou un asile 

                                                          
40 FREARS Stephen. Dangerous Liaisons. Warner Bros. 1988
41 Ibid., 1996
42 DE GONCOURT, Edmond et Jules., La Femme au dix-huitième siècle, Paris, 1882, p.01-88 
(Obtenu le 11 avril 2010) http://freresgoncourt.free.fr/texfemmeau18e/texte.htm
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pour la femme ; quand une femme devenait  veuve ou qu’elle ne se mariait pas,

elle pouvait s’y réfugier. C‘était aussi un espace de recueillement et de tranquillité 

où les femmes font leur dévotion. Mais Edmond et Jules racontent que dans les 

couvents, on écoutait également les lamentations des cœurs brisés et des 

gémissements d’âmes prisonnières et désespérées, ce que reflétaient quelques 

romans qui ont révélé la situation des jeunes filles sacrifiées par leurs familles à la 

fortune de leurs frères. Ces filles étaient assiégées par les sœurs dès quatorze ans 

et obligées à devenir religieuses quand elles avaient atteint leurs seize ans.43

Les jeunes filles étaient souvent au couvent jusqu’au mariage qui avait été accepté 

et agréé par la famille avec celle de leur futur mari. Ce type de mariage était une 

affaire de famille, un contrat arrangé par les parents de la fille et c’était eux qui 

considéraient la position économique et sociale du futur mari. Ainsi la jeune fille 

n’était mise au courant de cette affaire qu’au moment où elle va sortir du couvent 

afin de se marier. Edmond et Jules de Goncourt44 affirment que le mariage plus 

que le mari était considéré par les filles comme un désir et un rêve. Après la 

cérémonie, la présentation à la cour avait pour la femme «l’importance d’une 

consécration sociale ». Avec cette présentation, une jeune femme obtenait une 

position très haute dans la société en sortant en même temps d‘une « situation 

douteuse». A la cour, la physionomie, le son de voix, le regard, l’élégance de l’air, 

la beauté de la femme avaient une grande importance ainsi que la manière de se 

présenter, de saluer, ou de boire qui étaient nécessaires pour être reçu du monde. 

La femme ne devait pas se montrer trop savante ni trop renseignée sur la vie, elle 

                                                          
43 Ibid., p. 01-88
44 Ibid., p.01-88
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devait même poser des questions sur certaines expressions ou mots qu’elles sont 

censées ignorer.45

D’autre part, on doit se rappeler qu’au XVIIIe siècle, la société occidentale était 

fondée sur des principes chrétiens très enracinés. De plus, les femmes n’étaient 

pas considérées comme des individus à part entière par les hommes. Elles 

devaient être hors de toute activité civile et se résigner à accomplir les labeurs 

domestiques, comme mères ou ménagères. Donc, une femme ne pouvait pas 

exercer une fonction sociale, elle était le principe spirituel ou l’«âme» du foyer, 

tandis que l’homme était considéré comme le principe juridique.29

Magali Schweitzer et Valérie Caniart46 disent que c’est seulement à partir de la 

révolution française que le champ de la vie privée de la femme est sorti de 

l’anonymat, à l’époque où l’homme a été reconnu comme un sujet autonome et 

participant d’une façon directe au pouvoir politique. Dans cette première tentative

de combattre l’inégalité politique, quelques partisans avaient comme but, de 

comprendre la condition féminine et de détruire les préjugés traditionnels par 

rapport à la femme. 

" En vérité, je suis bien ennuyée d'être une femme : il me fallait une autre âme, ou 
un autre sexe, ou un autre siècle. Je devais naître femme spartiate ou romaine, ou 
du moins homme français. [...] Mon esprit et mon cœur trouvent de toute part les 
entraves de l'opinion, les fers des préjugés, et toute ma force s'épuise à secouer 
vainement mes chaînes. O liberté, idole des âmes fortes, aliment des vertus, tu 
n'es pour moi qu'un nom !"
Mémoires de Madame Roland - Jeanne-Marie ou Manon Philippon (1754-1793). 47

                                                          
45 Ibid., p. 01-88
46 Ibid., p. 01-06
47 Ibid., p. 01-06
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D’autre part Schweiter et Caniart exposent que pendant la révolution, les femmes 

espéraient trouver une solution aux problèmes traditionnels auxquels elles se 

confrontaient comme l’absence d'instruction, la mortalité en couches, le droit 

d'exercer un métier, la protection des travaux féminins (couturière, brodeuse…). 

C’est ainsi qu’en 1782 elles ont commencé à protester contre des Etats Généraux 

desquels elles étaient exclues.48

Pour pouvoir pénétrer la sphère du politique et jouer un rôle actif, les femmes se 

regroupaient pendant le période de la révolution pour appeler les hommes à 

l’action et les traiter de lâches. Car, comme elles ne pouvaient prendre part aux 

aspects politiques, elles ont décidé de prendre place dans les tribunes ouvertes au 

public. De cette manière en 1792, les femmes trouvent un endroit pour s’exprimer 

dans les clubs à Paris et en province. Là-bas, elles discutaient sur des aspects liés 

à la lecture des lois, des journaux et des problèmes politiques. Schweiter et 

Caniart donnent comme exemple un club qui s’appelait la « Société Patriotique et 

de Bienfaisance des Amis de la Vérité à Paris » (1791-1792), ce club plaidait pour 

l’éducation des petites filles pauvres et réclamait le divorce et les droits 

politiques.49

Comme les femmes ont commencé à s’introduire dans les problématiques des 

débats politiques, les hommes ont pris peur avec ce rôle actif que les femmes 

commençaient à découvrir et ils les ont rejetées. Elles ne pouvaient donc pas 

                                                          
48 Ibid., p. 01-06

49 Ibid., p. 01-06
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assister aux réunions politiques ni rejoindre les clubs, entrer aux tribunes. Elles 

n’avaient pas le droit de se grouper à plus de cinq dans la rue.50

Ensuite, en France, la libération de la femme qui a débuté timidement à l’époque 

de la révolution française s’est consolidée au XXe siècle quand le socialiste Léon 

Blum a accordé en 1936 quatre secrétariats d’Etat à des femmes. Cependant, le 

droit de vote des femmes n’existait toujours pas en France. Les femmes ont dû 

attendre jusqu’à l’année 1944 pour avoir le droit de vote. Mais il faut être conscient

qu’aujourd’hui, il y a des pays comme la Jordanie et et l’Arabie Saoudite qui ne 

contemplent pas le droit de vote pour la femme dans leur législation.51

Le mouvement féministe a obtenu beaucoup de succès car aujourd’hui dans la 

plupart de pays, la femme a le droit de vote, et elle peut occuper des places 

publiques, en plus, dans plusieurs états, elle a acquis de nouveaux droits, surtout 

en matière d’éducation et du marché de travail. En Occident, au moins, les idées 

féministes ont remporté de grandes victoires surtout au XXe siècle.

En outre, Michèle Perrot52 a dit que les femmes ont été toujours des êtres 

anonymes qui refusent le destin qui leur est imposé. Pour cette raison, des 

femmes comme Jane Austen, Virginia Woolf, Madame de Staël, George Sand, 

Colette, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir et d’autres ont pris la parole  pour 

lutter contre l’oppression de la femme. Ces femmes voulaient faire la conquête de 

l’égalité et de la liberté en Europe. Elles parlent d’une révolution sexuelle avec la 

                                                          
50 La Femme au dix-huitième siècle, op.cit. p. 01-88
51 Les femmes et la République en France-La République au féminin, op.cit. p. 01-06
52 PERROT, Michèle, « L’Europe et les femmes », p. 01 (2004) (Obtenu le 01 juin 2010) 
http://www.canalacademie.com/ida81-L-Europe-et-les-femmes.html
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diffusion de moyens contraceptifs, le droit à l’avortement (en France, loi Veil, 

1975), la généralisation du salariat et la participation dans la vie politique. C’est 

ainsi que la femme européenne s’impose comme une figure attractive de la 

modernité. C’est donc, une femme qui garde l’apparence, qui est très attentive à 

son corps, qui cherche à être en bonne santé et rester jeune. Elle affirme que la 

femme d’aujourd’hui est une femme instruite avec les mêmes droits que les 

hommes dans tous les niveaux universitaires et dans tous les domaines 

professionnels dans lesquels on pensait que seuls les hommes pouvaient se 

défendre. Elle dit aussi que ces femmes sont actives et qu’elles veulent trouver 

une profession non seulement pour le salaire mais pour trouver une indépendance, 

un statut, une place dans la société, un projet de carrière. Perrot dit que la femme 

européenne aime la lecture et qu’elle est juridiquement égale à l’homme, car la 

femme est reconnue comme un sujet de droit qui assume avec son conjoint les 

devoirs dans la famille. Cette femme est selon Perrot, libre de ses choix soit 

amoureux, soit professionnels, du nombre de ses enfants, de ses élections 

politiques (car elles peuvent voter, droit acquis en Suisse en 1971 et au Portugal 

en 1975) etc. Mais, finalement Perrot dit que ces femmes d’aujourd’hui en Europe 

sont finalement vulnérables, soumises à la domination masculine, utilisées avec la 

marchandisation des corps dans la publicité, prostitués et soumises à la violence 

des coups. Comme elle-même le dit : « Une femme dont les acquis sont fragiles, 

toujours un peu marginaux, remis en cause par les crises économique, politique ou 

religieuse. La femme européenne reste un enjeu de pouvoir.53

                                                          
53 Ibid., p.01
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7. CADRE THEORIQUE

    7.1 Le genre épistolaire: 

Qu’est-ce qu’une lettre? La lettre est un moyen de communication écrite très 

antique qui permet de s’adresser à une personne quand elle n’est pas présente 

pour parler d’affaires privées ou publiques.   En outre, il est parfois plus facile de 

s’exprimer à travers des lettres car il y a des situations dans lesquelles on ne peut 

pas ou on ne veut pas s’exprimer oralement comme dans le cas des lettres de 

déclaration d’amour. Il faut savoir que la lettre est souvent intime et elle demande 

une écriture élaborée.54

Quant à l’étymologie: « Le mot « lettre » vient du nom latin « littera » : une lettre de 

l'alphabet (au pluriel) : un écrit échangé entre deux personnes».55

En ce qui concerne le genre épistolaire, selon le Robert, le mot épistolaire «est un 

adjectif qui a rapport à la correspondance par lettres ».

Le mot « épistolaire » vient du latin « epistula » (ou « epistola ») emprunté au grec 

« epistolé » et qui signifie « lettre ». Le mot latin « epistula » se retrouve 

aujourd'hui aussi dans le mot « épître ».56

Dans le dossier « Le genre épistolaire » de Serge Jodra57, on trouve qu’il y a 

plusieurs types de lettres, selon la finalité ou le but: les lettres de compliment, de 

                                                          
54  MÈGE, Virginie, Le genre épistolaire, 2007, p. 01-03 (Obtenu le 06 novembre 2009) 
http://www.copiedouble.com/node/123
55 Ibid., p. 01-03
56 LE ROBERT DE POCHE. Paris. 2008



49

félicitation, de consolation, de condoléances, d'excuse, de justification, de 

demande, de réclamation, de remerciements, d'offre, de refus, de conseil, de 

reproche, de plainte; d'autres qui traitent d'affaires d'intérêt ou de cœur, etc. Enfin 

une lettre peut aborder un sujet quelconque et ce qui en détermine le style et le ton 

est précisément le propos, le caractère, la situation ou le destinateur.

Jodra dit aussi, qu’en tous les cas, on doit tenir compte du fait que toute lettre est 

un dialogue écrit et par conséquent, il faut être attentif à la clarté et à la netteté des 

termes, puisqu’une erreur ou une équivocation pour insignifiante qu’elle soit, peut 

provoquer les conséquences les plus regrettables. C’est pourquoi, il existe des 

méthodes et des règles au moment d’écrire une lettre : il faut éviter les phrases 

longues, convenues et périodiques. En plus, Jodra affirme que quelque soit l’objet 

de la lettre on doit se garder d'être long, d’attaquer son sujet dès le début pour ne 

pas indisposer la personne qui lit la lettre.58

Cependant, selon cet auteur, les lettres qui n'ont pour objet que l'épanchement des 

sentiments affectueux ne sont pas soumises à cette règle de la brièveté: leur 

principal mérite est dans l'abandon et la naïveté. 

Pour que la communication fonctionne correctement par lettre,  selon Virginie 

et Dominique Mège, il faut tenir compte des aspects suivants:

 un émetteur et un destinataire identifiables sans ambiguïté (Le lecteur 

doit comprendre qui lui écrit et si c'est bien à lui qu'on écrit)

                                                                                                                                                                                
57 JODRA Serge. Le genre épistolaire. 2006, p. 01-02 (Obtenu le 06 Novembre 2009) 
http://www.cosmovisions.com/textLettres.htm
58Ibid., p. 01-02
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 un niveau de langue adapté au destinataire (Le rédacteur de la lettre 

n'emploie pas les mêmes mots ni les mêmes tournures de phrase selon 

son lecteur)

 un respect des codes précis de la lettre (Le rédacteur doit adopter une 

belle présentation, claire et agréable. Il doit aussi respecter certaines 

règles concernant la mise en page, les formules d'appel, les formules 

finales, la phrase d'introduction, et la signature)

 une prise en compte de la communication différée (L'émetteur doit tenir 

compte du délai de transport du courrier (plusieurs jours ou plus)59

    7.1.1. Types des lettres :

Virginie Mège identifie deux classifications des types de lettres : les lettres 

authentiques qui se distinguent des lettres fictives qui sont du domaine de la 

littérature ; on distingue également et on oppose les lettres privées et les lettres 

officielles. Une lettre privée est soit authentique soit fictive.60

       7.1.1.1 Les lettres authentiques 

Une lettre authentique est une lettre qui a été réellement écrite dont l'émetteur et le 

destinataire sont réels. Cette lettre a vraiment été envoyée dans un but précis. 

                                                          
59 Le genre épistolaire, op.cit. p. 01-03, 2007
60 Ibid., p.01-03



51

        7.1.1.2 Les lettres privées 

Une lettre privée est une lettre personnelle ou intime, échangée entre proches. Un 

particulier écrit à une personne de sa famille ou à un ami. La lettre privée 

authentique n'est pas destinée à être lue par d'autres personnes, encore moins à 

être publiée.

        7.1.1.3 Les lettres fictives 

Une lettre fictive est une lettre inventée dont l'émetteur et le destinataire sont fictifs. 

Cette lettre n'a jamais été envoyée. Elle peut apparaître dans un roman, une pièce 

de théâtre, une copie d'élève, etc. Les lettres fictives ont donc un double 

destinataire : le personnage (fictif) qui supposément reçoit et lit la lettre, et le 

lecteur (réel) de cette lettre (qui est lecteur du roman ou spectateur de la pièce ou 

professeur correcteur de la copie). Il y de la même manière une double réalité 

conçue par les mêmes personnes.  Dans une œuvre de fiction (roman, pièce de 

théâtre...), la lettre fictive participe à l'histoire et cherche à créer un effet de réel : la 

fiction paraît ainsi plus vraie.

Le genre épistolaire devient un genre littéraire lorsque les lettres sont destinées à 

être publiées et lues par un public beaucoup plus ample que le destinataire de la 

lettre. C’est le cas, par exemple des lettres de Mme de Sévigné qui reflètent la 
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relation entre une mère et sa fille et qui sont pleines de vie et de détails piquants 

sur l’époque.61

Parmi les recueils de correspondance les plus anciens on peut citer ceux de 

Sénèque et de Pline, en plus, des lettres apocryphes de Socrate, Diogène, 

Pythagore, etc., qui racontaient les mœurs et l’histoire de leur époque. Au XVIIIe 

siècle, les écrivains, philosophes, et scientifiques échangeaient leurs idées 

continuellement par lettres. Citons par exemple la Correspondance de Voltaire (par 

exemple avec Frédéric de Prusse) qui est  immense et variée (plus de neuf mille 

lettres), elle reflète une pensée si ouverte qu’elle peut répondre à tous les goûts et 

aux passions de tout un siècle. Nous pouvons mentionner également la 

correspondance de Diderot avec la Grande Catherine de Russie, ou avec Sophie 

Volland, celle de Rousseau avec Monsieur de Malesherbes. 

Ce n’est donc pas un hasard si le roman par lettres ou épistolaire a obtenu un 

extraordinaire engouement au XVIIIe siècle.

    7.2 Le roman par lettres ou épistolaire: 

Le roman épistolaire est un genre littéraire où le récit est une composition de 

lettres croisées entre les personnages. Le roman est généralement organisé par 

des lettres qui forment les chapitres. Chaque lettre doit avoir la date, le nom du 

destinataire, un chiffre ou une combinaison  de ces éléments. 62

                                                          
61 Ibid., p. 01-03
62 Ibid., p. 447
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Au XVIIIe siècle, les écrivains utilisaient le genre épistolaire pour enregistrer leurs 

idées et pour raconter ce qui se passait à la cour ou dans d’autres cercles de la 

société, pour instruire, pour analyser sentiments et émotions et  les faire partager. 

Il existait un grand intérêt pour écrire avec l’idée que des lettres pourraient être 

lues publiquement. Le succès du roman par lettres est dû à des écrivains qui ont 

adapté et perfectionné la structure épistolaire du roman au XVIIe siècle. Ces 

auteurs sont Guilleragues, l’écrivain qui a inauguré ce genre romanesque avec son 

œuvre, Les Lettres d’une religieuse portugaise en 1669. Ensuite, au XVIII° siècle,  

Montesquieu, Crébillon, Rousseau, Restif de la Bretonne, Laclos en France, 

Richardson en Angleterre, et Goethe en Allemagne sont des auteurs qui ont 

pratiqué le roman épistolaire   Le principal but du roman épistolaire est de 

donner au lecteur le sentiment de s’introduire dans l’intimité des 

personnages. On doit tenir compte que pour chaque œuvre, les lettres ont un rôle 

différent, par exemple dans la Nouvelle Héloïse de Rousseau, les lettres ont été 

utilisées pour écrire ce que les personnages n’osent pas toujours dire, mais dans 

Les liaisons dangereuses la lettre est un moyen pour se tenir au courant des 

agissements des différents personnages.63

Il est très important de savoir qu’une caractéristique du roman épistolaire, est que 

les lettres impliquent un destinataire. Elles ont donc besoin de réponses et à 

travers tous ces éléments on met en place un véritable réseau d’informations et de 

points de vue, ainsi que des effets de décalage. Tous ces éléments forment la 

                                                          
63 Ibid., p. 447
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trame du roman et l’auteur prétend souvent qu’il n’est que l’éditeur qui a le travail 

de classer, d’ordonner et d’organiser.64

En effet dans ce type de roman, l’auteur précise parfois qu’il n’est pas celui qui 

écrit les lettres. Il adopte un rôle différent, par exemple, dans Les Lettres 

Persanes, l’auteur anonyme a le rôle de traducteur et dans Les liaisons 

dangereuses, Laclos a le rôle de rédacteur chargé de mettre « en ordre » une 

correspondance qui n’est pas à lui. 

Selon Eterstein et al., le roman épistolaire offre une grande variété de tons, évitant

la monotonie d’un récit continu et long. Il dit aussi que ce genre a un avantage, car 

l’utilisation de lettres enrichit la composition et devient symphonique, car les 

situations, sentiments et réactions peuvent être contemplés à travers des 

points de vue différents. En plus, Eterstein considère que : « le genre 

épistolaire permet [...] de faire alterner le récit, mené à plusieurs voix.»50

En ce qui concerne la structure qui est complexe, le roman épistolaire a des 

caractéristiques qui le distinguent des autres genres. D’abord on peut mentionner 

la nécessité d’un objectif qui dépend de chaque épistolier. Cela veut dire que 

chaque auteur a un but différent et que la fonction des lettres n’est pas seulement 

d’informer par exemple, dans les Lettres Persanes, deux amis en voyage écrivent 

à ceux qui sont restés dans leur pays et dans Le Lettre d’une Péruvienne (1747), 

roman écrit par Madame de Graffigni, la correspondance prend la forme de récit de 

voyage. Au contraire de Les liaisons dangereuses, où la lettre est pour les 

                                                          
64 Ibid., p. 447-448
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personnages un moyen de se rendre compte de toutes les affaires et d’être au 

courant des agissements des différents membres d’un cercle social déterminé.

La deuxième caractéristique d’un roman épistolaire est liée à la trame du roman, 

l’effet de décalage est la clé de chaque composition car les lettres impliquent des 

réactions et des réponses a posteriori, ce qui fait l’originalité du roman.

La diversité de points de vue est la troisième caractéristique qui permet aux 

personnages de parler d’un même événement. De cette manière, le lecteur peut 

avoir une vision multiple et à travers l’évolution des situations on peut connaître et 

reconstituer la séquence des faits.  Finalement, ce genre met en jeu un double 

réalité, celle de l’écriture et celle de l’interprétation des personnages. Ce sont 

seulement l’auteur et le lecteur qui connaissent la réalité étant donné qu’ils ont la 

totalité des lettres à leur disposition. D’autre part, la réalité des personnages se 

limite à celles qu’ils ont écrites et qu’ils ont reçues.65

Eterstein considère que chaque auteur choisit un objectif précis et une manière 

particulière de raconter l’histoire. La diversité du roman par lettres montre non 

seulement une réalité affective diversifiée, mais aussi un environnement humain, 

social et politique. Par exemple, dans le cas de la Nouvelle Héloïse, Rousseau 

utilise la lettre comme l’instrument d’une recherche de transparence.66  

                                                          
65 XVIIIe siècle-Itinéraires Littéraires, op.cit., p. 447-448
66 Ibid., p. 447-448
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    7.3 Théorie de la réception

Acosta affirme que la théorie de la réception a initié en 1967 quand  l’Allemand 

Hans Robert Jauss a présenté sa première formulation sur le thème dans la 

conférence  « Littérature comme provocation » à l’Université de Constance. Dans 

cet exposé il a montré les principes du nouveau courant des études de la 

réception. Néanmoins, il y avait déjà des antécédents avec des mouvements 

critiques comme le formalisme russe, le structuralisme de Praga, la nouvelle 

critique française et « the New Criticism» américain qui ont contribué à cette 

théorie.67

La conférence de Jauss 68a été exposée en 1967 comme une introduction à la 

théorie de la réception mais, elle a été développée en 1970 et publiée comme un 

livre de la collection Suhrkamp de l’Université de Constance. Les sept thèses de 

Jauss justifient sa théorie sur l’histoire de la littérature et sont très critiques par 

rapport à la philologie traditionnelle, au concept de la poésie qui ignorait l’historicité 

de l’art et aux écoles de sciences littéraires qui étaient influencées par la 

linguistique structurale. Jauss leur reproche de négliger les fonctions créatives, 

formatrices de la perception (du monde) ou productrices de la communication. 

Jaus nomme ce nouveau paradigme la nouvelle théorie de la réception. Ces 

thèses sont les suivantes:

                                                          
67 ACOSTA G. Luis A.. El lector y la obra: Teoría de la recepción literaria. Editorial Gredos. Madrid: 
1989, p.. 14-15
68 JAUSS Hans R., Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria. Título 
original: literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970), en: En Busca del 
Texto. Teoría de la recepción literaria. Traducción por Sandra Franco y otros.Universidad Nacional 
Autónoma de México. México : 1993, p.55-58
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1. L’historicité de la littérature repose sur l’expérience des lecteurs (effet et 
réception) ; l’œuvre n’existe pas en soi, elle est à considérer comme une partition 
qui proposera des résonances nouvelles selon les horizons d’attente.
2. Les systèmes de références du lecteur sont objectivement formulables ; cela 
permet d’échapper au psychologisme qui menace l’analyse de l’expérience 
littéraire.
3. L’écart esthétique entre l’horizon d’attente et une œuvre peut devenir un critère 
pertinent de l’analyse historique.  
4. Connaître l’horizon d’attente au moment où l’œuvre a été créée permet de poser 
les questions auxquelles l’œuvre répondait ; en même temps, construire un lien 
entre horizon d’attente du passé et horizon d’attente du présent permet de remettre 
en cause l’idée d’une essence poétique intemporelle et d’un sens établi, figé à 
jamais.
5. L’esthétique de la réception permet de comprendre comment une œuvre est 
reçue de façon évolutive ; elle permet de la resituer dans une série afin de mesurer 
son importance.
6. Il est possible d’étudier en synchronie une étape de l’évolution littéraire en 
découvrant le système totalisant la multiplicité et l’hétérogénéité des œuvres d’une 
époque donnée. Multiplier les coupes synchroniques en diachronie permet de faire 
apparaître les articulations entre les époques.
7. Représenter l’histoire littéraire en synchronie et diachronie permet de 
comprendre comment se manifeste la fonction sociale de la littérature : 
l’expérience littéraire intervient dans l’horizon d’attente du lecteur, modifie sa vision 
du monde et son comportement social ».69

Pour Gnutzmann, la réception permet d’intégrer les trois composantes du triangle 

simplicateur de la communication : l’auteur, l’œuvre littéraire et le lecteur placé 

dans son contexte historique, ce dernier élément étant le plus important. Par 

exemple, le lecteur du XVIIe siècle ne lisait pas Don Quijote de la Mancha de la 

même manière que le lecteur du XXe siècle : la réception se charge d’analyser ces 

changements et de les mettre en relation avec le processus historique.70

Selon l’interprétation de Fokkema et Ibsch, autant le processus de réception que le 

texte qui est le produit de ce processus sont conditionnées par la relation entre le 

texte et l’horizon d’attente des lecteurs (ou groupe de lecteurs) pendant la lecture. 

                                                          
69 JAUSS Hans R. Esthétique de la réception, compte rendu établi par Martine Marzloff. (Obtenu le 
23 marz 2010) http://litterature.inrp.fr/litterature/dossiers/theories-litteraires/reception/h-r-jauss-
esthetique-de-la-reception
70 GNUTZMANN Rita, Nueva crítica literaria: La teoría de la recepción. Revista de Occidente. 
Madrid: 1980, Nº 03 
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Les composants de l’horizon d’attente sont : 1) l’expérience linguistique ; 2) 

l’expérience particulière de la lecture d’autres textes, notamment les textes 

littéraires, et 3) les expériences individuelles (émotionnelles, sociales et 

culturelles).71

                                                          
71 FOKKEMA (D. W.) et IBSCH Elrud. Teorías de la literatura del siglo veinte. Editorial Cátedra S.A. 
Madrid: 1988, p. 189
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8. ANALYSE DES DEUX ROMANS 

    8.1 Analyse des deux œuvres en tant que romans épistolaires 

Choderlos de Laclos a écrit Les liaisons dangereuses en 1782 et la structure de 

son roman reflète la société d’une époque où tout le monde écrivait des lettres, en 

particulier les membres de l’aristocratie pour qui la correspondance était le moyen 

naturel d’expression et de communication mais surtout un instrument pour nouer et 

dénouer les intrigues qui se jouaient à la cour. 

Comme nous l’avons vu l’auteur d’un roman épistolaire prétend souvent qu’il n’a 

pas écrit les lettres qui composent son oeuvre et qu’il n’est que l’éditeur qui a 

corrigé, classé et fait imprimer les lettres. Le but de cet avertissement est de 

conserver l’authenticité de la correspondance et la vraisemblance du roman.  

Souvent l’auteur laisse planer l’ambiguité et affirme qu’il ne sait pas vraiment 

l’origine des lettres . C’est le cas du roman de Laclos. 

Le titre du roman est Les liaisons dangereuses ou Lettres recueillies dans une 

société et publiées pour l'instruction de quelques autres, il semblerait donc quíl 

s’agirait d’une correspondance authentique. 

Nous trouvons ensuite deux avertissements, celui de l’éditeur et celui du rédacteur 

qui sont contradictoires. 

L’avertissement de l’éditeur montre qu’il est probable que l’oeuvre soit un roman : 
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Nous croyons devoir prévenir le Public, que, malgré le titre de cet Ouvrage et ce qu'en 
dit le Rédacteur dans sa Préface, nous ne garantissons pas l'authenticité de ce Recueil, 
et que nous avons même de fortes raisons de penser que ce n'est qu'un Roman. 72

Et il justifie cette hypothèse de la manière suivante : 

Il nous semble de plus que l'Auteur, qui paraît pourtant avoir cherché la vraisemblance, 
l'a détruite lui-même et bien maladroitement, par l'époque où il a placé les événements 
qu'il publie. En effet, plusieurs des personnages qu'il met en scène ont de si mauvaises 
mœurs, qu'il est impossible de supposer qu'ils aient vécu dans notre siècle; dans ce 
siècle de philosophie, où les lumières, répandues de toutes parts, ont rendu, comme 
chacun sait, tous les hommes si honnêtes et toutes les femmes si modestes et si 
réservées.73

Il s’agit ici d’une précaution prise par Choderlos de Laclos que l’on peut aussi 

comprendre comme un propos ironique :  il montre en effet qu’il n’est pas crédible 

que l’on trouve des moeurs aussi dissolues à l’époque de la raison et que l’oeuvre 

est donc un roman peu vraisemblable. 

Au contraire, la préface du rédacteur suggère que l’oeuvre est un recueil de lettres 

authentiques que quelqu’un l’a chargé d’organiser :  

Cet Ouvrage, ou plutôt ce Recueil, que le Public trouvera peut-être encore trop 
volumineux, ne contient pourtant que le plus petit nombre des Lettres qui composaient 
la totalité de la correspondance dont il est extrait. Chargé de la mettre en ordre par les 
personnes à qui elle était parvenue, et que je savais dans l'intention de la publier, je n'ai 
demandé, pour prix de mes soins, que la permission d'élaguer tout ce qui me paraîtrait 
inutile; et j'ai tâché de ne conserver en effet que les Lettres qui m'ont paru nécessaires, 
soit à l'intelligence des événements, soit au développement des caractères.74

Le rédacteur prétend que l’on lui reproche d’avoir trop corrigé les lettres et qu’il est 

impossible que tous les auteurs de ces lettres écrivent aussi parfaitement : 

On m'a objecté que c'étaient les Lettres mêmes qu'on voulait faire connaître, et non pas 
seulement un Ouvrage fait d'après ces Lettres; qu'il serait autant contre la 

                                                          
72 Les liaisons dangereuses, op. cit. p. 37
73 Ibid., p. 37
74 Ibid., p. 39
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vraisemblance que contre la vérité, que de huit à dix personnes qui ont concouru à 
cette correspondance, toutes eussent écrit avec une égale pureté.75.

En lisant la préface du rédacteur, le lecteur peut croire qu’il va lire un véritable 

échange de lettres, pourtant l’ambiguité est soigneusement entretenue :

Ce que je puis dire d'abord, c'est que si mon avis a été, comme j'en conviens, de faire 
paraître ces Lettres, je suis pourtant bien loin d'en espérer le succès: et qu'on ne 
prenne pas cette sincérité de ma part pour la modestie jouée d'un Auteur; car je déclare 
avec la même franchise, que si ce Recueil ne m'avait pas paru digne d'être offert au 
Public, je ne m'en serais pas occupé. Tâchons de concilier cette apparente 
contradiction.76

Le roman de Laclos par contre a un structure complexe comme on peut le voir à 

partir du titre qui est au pluriel. Les liaisons dangereuses est un titre ambigu 

puisqu’il existe une relation épistolaire entre la Marquise de Merteuil et le vicomte 

de Valmont et qu’ils échangent en même temps des lettres avec d’autres 

personnes qui sont en danger lorsqu’elles partagent des informations intimes avec 

ces deux personages. Mais entre ces autres personages il y a aussi des échanges 

de lettres et des relations complexes. La correspondance est donc multiple à 

l’image des intrigues et des relations qui se nouent dans le roman.  

Comme Eterstein le dit, « le roman épistolaire est un récit composé de lettres 

croisées entre les personnages »77. Dans Les liaisons dangereuses chaque lettre 

(l’oeuvre est composée de cent soixante-quinze lettres) a  la date, le nom du 

destinataire, le chiffre, et le plus important, les lettres sont croisées entre sept 

personnages.

                                                          
75 Ibid., p. 40
76 Ibid., p. 41
77 XVIIIe siècle-Itinéraires Littéraires, op. cit, p.439-448
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Les lettres de Les liaisons dangereuses jouent le rôle d’évidence ou de preuve 

pour la dénonciation du libertinage de l’aristocratie française au XVIIIe siècle. L’un 

des principaux buts du genre épistolaire est de donner aux lecteurs l’opportunité 

de s’introduire dans la vie intime des personnages. Ainsi Les liaisons dangereuses, 

nous donne à connaitre les pensées de tous les personnages. Avec Les liaisons 

dangereuses nous pouvons connaître la vie intime des personnages qui 

appartenaient à la vie de la cour.  On connait surtout les raisonnements les plus 

intimes du principal personnage, la Marquise de Merteuil. On peut voir comment 

Choderlos ose raconter la perversion morale de Cécile de Volanges, la stratégie 

de vengeance de la Marquise de Merteuil contre le comte de Gercourt, la 

séduction mêlée de tromperie de Valmont vis-à-vis de la présidente de Tourvel qui 

finalement la mène à mourir de chagrin. Toutes ces situations font partie du réseau 

d’informations exposées dans les lettres.

Presque deux siècles plus tard (1976) Hella S. Haase écrit Une liaison dangereuse

profitant du fait que Laclos a laissé son œuvre sans conclusion.  Dans cette 

œuvre, elle reprend le fil du récit et continue à faire vivre la Marquise de Merteuil à 

travers une correspondance apocryphe. L’oeuvre de Haasse est également un 

roman épistolaire mais sa structure est beaucoup plus simple que l’oeuvre de 

Laclos puisque la correspondance s’établit seulement entre deux personnages 

comme on peut le voir dans le titre qui est au singulier. Nous saurons d’ailleurs à la 

fin du roman quelle est la signification de ce titre : Haasse ou plutôt la 

correspondante de la marquise, explique qu’elle considère sa relation avec 
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Madame de Merteuil comme un jeu dangereux parce qu’elle est trop habile et 

convaincante.  

Dans Une liaison dangereuse, le lecteur approfondit la connaissance du 

personnage de la Marquise à travers les lettres qu’elle écrit et les réponses de sa 

correspondante qui l’analyse et la met en question à partir de son point de vue de 

femme contemporaine. Hella S. Haasse écrit des lettres  à la Marquise  qui est 

dans ses pensées sans la juger mais en tentant de la comprendre, comme elle le 

dit elle-même: « je voudrais seulement par une approche différente, montrer à quel 

point les interprétations dont vous avez fait l’objet jusqu’à ce jour tissées de 

stéréotypes »78 Nous pourrions donc dire que Hella S. Haasse a le rôle de la 

psychologue qui analyse, écoute, conseille et critique la Marquise. 

La variété de ton est une autre particularité des romans épistolaires, car avec les 

lettres on change la monotonie d’un récit continu et long, tandis qu’à traves la 

trame des lettres le lecteur s’intéresse à la réponse de chaque personnage qui a 

son propre style. Le style de la marquise est particulièrement captivant pour le 

lecteur à cause de l’intelligence du personnage et de sa perversité. 

De plus, « [le roman épistolaire] permet d’alterner le récit, mené à plusieurs 

voix »79, étant donné que l’on peut connaître différents points de vue : plusieurs 

personnages parlent d’un même sujet ainsi le lecteur pourra avoir une vision 

multiple des personnages, des situations et des événements. Ceci est illustré dans 

                                                          
78 HAASSE (Hella S.). Une liaison dangereuse, lettres de la Haye. Titre original: Een gevaarlijke 
verhouding os Daal-en-Bergse brieven (1976). Traduit par : Anne-Marie de Both-Diez. Éditions du 
Seuil. Paris. 1995, p. 11
79 XVIIIe siècle-Itinéraires Littéraires, op. cit, p. 439-448
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les lettres XXI et XXII de Les liaisons dangereuses : la lettre dans laquelle 

Madame Rosemonde félicite la Présidente de ne pas se laisser séduire lui parvient  

après qu’elle s’est laissée séduire par Valmont. 

Dans Une liaison dangereuse, il existe deux voix, l’une est presque omnisciente, 

celle de Hella S. Haasse. Dans ce cas les personnages ne donnent pas différents

points de vue sur un même évènement car deux siècles séparent les deux 

personnages. 

Finalement, ce genre se caractérise par la double réalité, dans le cas du roman 

Les liaisons dangereuses, on a la réalité des lecteurs et celle des personnages, on 

connait d’abord l’immense chagrin que Valmont va causer dans le cœur de la 

présidente de Tourvel à cause des exigences de la marquise mais on découvre 

également que Valmont tombe profondément amoureux de Madame de Tourvel 

quoiqu’il ne l’avoue pas, tout cela parce que nous avons accès a la totalité des 

lettres.  

Peut-être la double réalité dans Une liaison dangereuse est-elle que le lecteur peut 

connaitre les pensées des deux femmes écrivains à des âges différents à deux 

siècles de distance. On apprend à la fin que Hella S. Haase se pose une seule 

question sur la condition de femmes montrant de cette manière, qu’elle comprend 

la Marquise de Merteuil au lieu de la condamner « Je me demande s'il est possible 

à une femme d'acquérir une place dans les annales de l'Histoire autrement qu'en 

choquant ses contemporains »80     

                                                          
80 Une liaison dangereuse, op.cit,  p. 126
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   8.2 Analyse comparative du personnage de la Marquise de Merteuil dans 

les deux œuvres

        8.2.1 La Marquise de Merteuil de Les liaisons dangereuses

La Marquise de Merteuil est le personnage principal de l’œuvre Les liaisons 

dangereuses de Choderlos de Laclos.  Dans le roman, elle représente l’aristocratie 

libertine du XVIIIe siècle. Son prénom n’apparaît jamais dans le roman et ses 

caractéristiques physiques non plus.

Avant de se marier avec le marquis de Merteuil, elle a acquis un autocontrôle qui 

l’a convertie en une femme capable de se dominer et de dissimuler ses sentiments 

et ses expressions grâce à sa grande intelligence et sa discipline.  Depuis qu’elle 

était une petite fille, elle a choisi et s’est fabriqué des principes différents de ceux

des femmes de son époque. Elle écrit à ce sujet dans la lettre LXXXI : « je dis mes 

principes, et je les dis à dessein : car ils ne sont pas, comme ceux des autres 

femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude ; ils sont les 

fruits de mes profondes réflexions ; je les ai crées, et je puis dire que je suis mon 

ouvrage »81. 

La Marquise affirme avoir passé beaucoup de temps à réfléchir sur les mœurs et 

les maux de la société qui l’entourait. Selon ses propres dires, elle était de haute 

naissance et par là même destinée à un mariage de convenance. Elle s’est 

plongée dans des explorations intérieures lorsqu´elle était encore célibataire ; 

celles-ci consistaient à observer et méditer, puisque, en tant que femme, la 

                                                          
81 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 246
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Marquise était « vouée par état au silence et à l’inaction »82. Alors, elle a profité de 

cette situation pour écouter les discours de ceux qui l’entouraient en s'attachant à 

ceux qui se manifestaient de façon publique, mais en portant encore plus 

d’attention à ceux qui étaient occultes. 

Cette formation du caractère a commencé avec une curiosité que l’a portée à 

dissimuler ses sentiments et à diriger ses regards selon sa volonté, vers qui elle 

voulait ; ainsi quand elle le souhaitait, elle feignait la distraction alors qu’elle était 

attentive au moindre détail de la conversation. Deuxièmement, la Marquise a 

appris à dominer ses gestes et l'expression de son visage en montrant dans son 

attitude une émotion très distincte de celle qu’elle ressentait vraiment, ce qu’elle 

explique dans le passage suivante : 

« J’ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu’on me croyait étourdie ou 
distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu’on s’empressait à me tenir, je 
recueillais avec soin ceux qu’on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en 
servant à m’instruire, m’apprit encore à dissimuler. »83. 

Elle précise qu’elle avait moins de quinze ans quand elle « Je n'avais pas quinze 

ans, je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos Politiques 

doivent leur réputation, et je ne me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la 

science que je voulais acquérir ».84 Après avoir appris à contrôler ses postures, la 

Marquise a initié une nouvelle étude, celle des mots accompagnés de gestes, dans 

son autobiographie épistolaire elle note à ce sujet :

                                                          
82 Ibíd., p. 246

83 Ibid., p. 247
84 Ibid., p. 247
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« Je tâchai de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je 
quelque chagrin, je m’étudiai à prendre l’air de la sérénité, même celui de la joie ; 
j’ai porté le zèle jusqu’à me causer des douleurs volontaires, pour chercher 
pendant ce temps l’expression du plaisir. Je me suis travaillée avec le même soin 
et plus de peine, pour réprimer les symptômes d’une joie inattendue »85. 

Et plus loin, elle ajoute « dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule, 

et je ne montrai plus que celle qu’il m’était utile de laisser voir. »86

La  Marquise de Merteuil est bien le reflet de la société courtisane qui caractérise 

le XVIIe et le XVIIIe siècle, car selon Norbert Elias : 

La fonction du noble était de plaire au roi. Les nobles ont développé leur capacité 
d’autoanalyse parce qu’ils devaient contrôler leurs sentiments et leurs émotions à 
la cour qui était un théâtre où toute erreur de comportement se payait très cher : 
‘Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses yeux, et de son visage ; 
il est profond, impénétrable ; il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, 
contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre 
ses sentiments’.87

Lorsque la Marquise a eut terminé ce travail d’autocontrôle, elle s’est intéressée à 

l’expression et au caractère des visages, en acquérant de cette manière une vue 

aiguisée qu’elle assure ne l’a jamais trompée.

La Marquise de Merteuil veut aussi connaître tout ce qui concerne les plaisirs de la 

chair et elle déclare que le seul homme de qui elle pouvait prendre des leçons était 

son Confesseur. Elle a en effet décidé de l’utiliser comme un nouvel instrument 

pour atteindre ses fins : « Je m’accusai d’avoir fait tout ce que font les femmes»88

et de cette façon, le confesseur lui parle ouvertement de ce qu’elle ne connaît pas 

encore. Grâce aux réponses de son confesseur,  elle reçoit une éducation qui va 

                                                          
85 Ibid., p. 247
86 Les liaisons dangereuses, op.cit. p. 247
87 La sociedad cortesana, op.cit, p.142-143.
88 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 248
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au-delà de ses espérances et comme le dit la Marquise elle-même « le Père me fit 

voir  le mal si grand, que j’en conclus que le plaisir devait être extrême ; et au désir 

de le connaître, succéda celui de le goûter.»89 Donc, ce sont les conseils du Père 

qui l’ont poussée à désirer s’instruire davantage.

Par la suite, son mariage lui a donné l’opportunité de pratiquer tout ce qu’elle avait 

appris, c’est aussi le moment d´éprouver son nouvel état comme épouse et 

comme Marquise. L’œuvre montre qu’elle simulait l’ignorance et l’ingénuité alors 

qu’en fait, elle allait expérimenter ce qu’elle attendait avec impatience, puisqu’elle 

était désireuse de se marier afin de pouvoir élargir sa curiosité dans les bras de M. 

de Merteuil.

Elle trouve l’expérience intéressante mais elle doit feindre encore une fois pour 

montrer une attitude pudique et craintive comme une femme qui n’a pas de 

connaissance de ce qu’elle est en train d’expérimenter.

J’attendais avec sécurité le moment qui devait m’instruire, et j’eus besoin de 
réflexion pour montrer de l’embarras et de la crainte. Cette première nuit, dont on 
se fait pour l’ordinaire une idée si cruelle ou si douce, ne me présentait qu’une 
occasion d’expérience : douleur et plaisir90. 

Ensuite, elle a dû partir dans ce qu’elle appelle la « triste campagne » de son mari, 

autrement dit un château éloigné de Paris. Là-bas, elle se rend compte que 

l’amour idéalisé n’existe pas et qu’il est un prétexte pour trouver le plaisir: « Ce fut 

                                                          
89 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 248
90 Ibid., p. 249
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là, surtout  que je m’assurai que l’amour, que l’on nous vante comme la cause de 

nos plaisirs, n’en est au plus que le prétexte. »91

Elle obtient sa liberté à la mort de M. de Merteuil. Elle décide d’en profiter en 

s’opposant au couvent et aux prétentions des autres hommes qui voulaient se 

marier avec elle. Mais cela ne voulait pas dire qu’elle n’avait pas apprécié son mari 

car c’était l’homme avec lequel elle avait satisfait sa curiosité, c’était lui qui l’avait 

convertie en épouse et « grande dame ». Néanmoins, sa mort était un grand 

cadeau pour elle, c’était la sensation de liberté. « Je n’en sentis plus vivement le 

prix de la liberté qu’allait me donner mon veuvage, et je me promis bien d’en 

profiter»92.

Comme elle devait respecter le deuil pour la perte de son mari pendant un certain 

temps, elle a décidé de profiter de cette période pour continuer son instruction en 

lisant les philosophes, mais elle s’est principalement intéressée à la lecture des 

moralistes pour savoir et s’assurer de ce qu’elle pouvait faire, de ce qu’elle pouvait 

penser et de qu’elle devait paraitre et ainsi elle a utilisé son meilleur outil, la 

réflexion sur ces nouvelles connaissances « J’étudiai nos mœurs dans les 

Romans ; nos opinions dans les Philosophes ; je cherchai même dans les 

Moralistes les plus sévères ce qu’ils exigeaient de nous»93. 

Quand elle a commencé à s’ennuyer de ses plaisirs rustiques, elle a senti le 

besoin de la coquetterie et d’inspirer l’amour, non pas de le sentir elle-même, mais 

de le provoquer chez les autres et de le simuler. Elle affirme que l’amour était un 

                                                          
91 Ibid., p. 249
92 Ibid., p. 249
93 Ibid., p. 250
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sentiment que l’on pouvait feindre mais que cela exigeait concentration et 

entraînement « je sentais besoin de coquetterie qui me raccommoda avec 

l’amour ; non pour le ressentir à la vérité, mais pour l’inspirer et le feindre »94. C’est 

ainsi qu’elle s’est servie de l’art du Théâtre en disant : « il suffisait de joindre à 

l’esprit d’un Auteur, le talent d’un Comédien. »95

Un an est passé depuis la mort du marquis quand la Marquise trouve un obstacle 

pour son instruction : la solitude. Car, les hommes qui étaient vraiment 

intéressants pour elle, se faisaient  à part et les hommes désagréables voulaient 

prétendre sa main. Elle était donc obligée de rappeler les uns et  d’éloigner les 

autres: « Je fus donc obligée, pour rappeler les uns et éloigner les autres, 

d’afficher quelques inconséquences, et d’employer à nuire à ma réputation, le soin 

que je comptais mettre à la conserver»96. 

Pour acquérir une position distinguée, la Marquise a trouvé des alliés chez les 

femmes qui dû à leur âge et à leur manque d’attraits, ne comptaient pas ou plus 

pour la société et chez les hommes honnêtes qui voulaient succéder au marquis 

en qualité d’époux. Elle a accompli tout cela en se montrant comme une femme 

sensible. « Pour me ménager entre eux et mes fidèles protectrices, je me montrai 

comme une femme sensible».97

La Marquise s’est considérée une femme invincible qui a utilisé ses talents 

d’actrice pour obtenir ce qu’elle voulait des hommes. Alors, elle avait les hommes 

                                                          
94 Ibid., p. 247
95 Ibid., p. 247
96 Ibid., p. 247
97 Ibid., p. 251
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qui ne lui plaisaient pas pour se procurer les honneurs de la résistance, tandis 

qu’elle se livrait sans crainte à l’amant préféré. Elle était invincible grâce à la 

position qu’elle avait prise dans la société. 

D’autre part, la Marquise se décrit comme la « Nouvelle Dalila » qui feint l’amitié et 

sait gagner la confiance des gens qui l’entourent pour surprendre leurs secrets 

renforçant ainsi le pouvoir qu’elle a sur chacun et obtenant la protection de ceux 

qui ont peur qu’elle ne révèle ce qu’elle sait. Un exemple  de ce pouvoir était celui 

qu’elle exerçait sur sa femme de chambre qui lui restait fidèle à cause du secret 

que la Marquise connaissait « j’ai son secret et mieux encore.....»98. Sa femme de 

chambre connaissait aussi tous ses secrets, mais elle ne disait rien parce que la 

Marquise en savait beaucoup trop à son sujet. Elle exerçait ce type de chantage 

surtout avec les femmes, mais sa manière de le contrôler les hommes était 

différente : elle leur faisait croire que chacun d’entre eux avait été son unique 

amant. «…. l’idée flatteuse et que chacun conserve d’avoir été mon seul Amant, 

m’ont obtenu leur discrétion»99. Mais si ces stratégies échouaient, elle pratiquait la 

puissance de la calomnie ou du ridicule pour avoir tout à sa faveur. 

La Marquise était une femme de la haute aristocratie et de plus elle était d’une 

grande  intelligence. C’est ce qui explique qu’elle ait su se servir de ses longues 

réflexions pour modeler son personnage et devenir son propre ouvrage. Pendant 

son instruction comme femme libertine, un seul homme a perturbé son chemin, le 

Vicomte de Valmont. 

                                                          
98 Ibid., p. 253
99 Ibid., p. 252
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Comme elle le disait, Valmont était l’unique homme qui ait eu pris de l’empire sur 

elle. Elle a été séduite par sa réputation de grand libertin, elle le désirait avant de 

l’avoir vu, et dès ce moment elle voulut être à lui. « Séduite par votre réputation, il 

me semblait que vous manquiez à ma gloire ; je brûlais de vous combattre corps à 

corps»100. Valmont est son double, elle était unie avec lui par les intérêts libertins 

de vengeance. Elle exerçait aussi un pouvoir sur lui parce qu’elle connaissait l’un 

de ses secrets. Mais le pouvoir que Valmont avait sur elle était supérieur car 

lorsqu’elle était avec lui, elle devenait vulnérable. Quoiqu’elle veuille démontrer le 

contraire, elle était amoureuse de Valmont et son seul objectif était d’obtenir son 

amour. Elle le montre lorsqu’elle affirme : « C’est le seul de mes goûts qui ait 

jamais pris un moment d’empire sur moi »101. Dans la citation apocryphe, Hella S. 

Hasse l’interprète ainsi : « Ce fut la seule fois où je perdis la maîtrise de moi et 

tombai éperdument amoureuse »102

D’autre part,  l’art le mieux maîtrisé par la Marquise était celui de se servir des 

autres pour exercer son pouvoir afin d’avoir le plaisir de les voir souffrir. C’est ainsi 

que Valmont devient l’une de ses victimes, il était un outil pour elle, mais il était 

également son seul objectif. Pour cette raison, elle voulait conserver à tout prix le 

pouvoir qu’elle avait sur lui. Pour ce faire, elle utilisait des stratégies propres de la 

guerre. Malgré ce qu’elle sentait pour Valmont, elle s’est niée à renouer la relation 

qu’elle avait avec lui tant qu’il n’a pas accompli ses exigences : séduire 

Mademoiselle de Volanges et surtout Madame de Tourvel. Elle soumet ainsi 

                                                          
100 Ibid., p. 252
101 Ibid., p. 252
102 Une liaison dangereuse,  op.cit, p. 30
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Valmont à sa volonté et essaye de lui montrer que ces femmes, qu’elle montre

comme lui étant inférieures, ne représentent aucun danger pour elle. 

Malheureusement pour elle, sa stratégie échoue et elle se condamne à un état de 

morte vivante causée par la mort de Valmont. 

Bien qu’elle ait voulu montrer qu’elle n’aimait pas Valmont, elle donnait des indices 

qui montraient qu’elle était vraiment amoureuse de lui. On trouve une référence de 

cette situation dans la lettre CLII, où elle dit « Le Valmont que j’aimais était 

charmant. Je veux bien convenir même que je n’ai pas rencontré d’homme plus 

aimable»103. Ces types de flatteries sont celles qu’une femme amoureuse adresse 

à l’homme qu’elle aime. Un autre aspect qui démontre ce que la Marquise sentait 

pour Valmont était qu’elle voulait le dominer à travers les intrigues et les défis 

qu’elle lui imposait même s’ils finissaient par la blesser elle-même : la Marquise a 

été profondément blessée quand elle s’est rendue compte de l’amour sincère et du 

respect absolu de Valmont pour la Présidente de Tourvel. Elle a ressenti la 

sensation de la douleur et de la jalousie quand Valmont lui a écrit : « Je ne sortis 

de ses bras que pour tomber à ses genoux, pour lui jurer un amour éternel ; et, il 

faut tout avouer, je pensai ce que je disais »104.

La Marquise perd l’amour de Valmont qui lui préfère une femme qu’elle considérait 

« simple et facile comparée à elle »105, mais qui a été la seule à pouvoir obtenir ce 

que la Marquise voulait; l’amour de Valmont. La seule chose qu’elle ait pu obtenir 

c’est que Valmont perde la présidente, mais la Marquise sait qu’il a rompu la 

                                                          
103 Ibid., p. 467
104 Ibid., p. 402
105 Ibid., 1782/2008
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relation avec Madame de Tourvel pour prouver qu’il méritait toujours sa réputation 

de libertin. Cette rupture provoque la mort de Madame de Tourvel et par la suite 

Valmont meurt dans un duel avec le chevalier de Danceny. Avant de mourir, 

Valmont fait dire à Madame de Tourvel qu’elle est la seule femme qu’il ait aimée et 

il obtient une revanche posthume en rendant publique les lettres écrites par la 

Marquise de Merteuil. Celle-ci est alors repoussée par la société où elle avait 

exercé tant de pouvoir, elle perd alors la face et elle doit quitter la France. 

       8.2.2 La Marquise de Merteuil d’Une liaison dangereuse 

Dans son roman, Une liaison dangereuse, Hella S. Haasse reprend le fil de 

l’histoire racontée par Choderlos de Laclos là où il l’a laissée et relève le défi de 

cet écrivain, et en faisant aussi une dialogicité entre les deux œuvres, ce qui 

caractérise l’intertextualité comme Martinez dit « l’intertextualité est la relation d’un 

texte avec un autre ou d’autres textes, la production d’un texte à partir d’un autre 

texte ou d’autres précédents »106. L’objectif de Hella S. Haasse, en tant qu’écrivain 

contemporain est  de réinterpréter le personnage et le destin de la Marquise de 

Merteuil. Elle écrit à la Marquise de Merteuil qu’elle voudrait « seulement par une 

approche différente, montrer à quel point les interprétations dont [elle a] été l’objet 

jusqu’à ce jour sont tissées de stéréotypes.107 ». Son objectif n’est pas de créer un 

personnage différent ou métamorphosé, elle cherche à bien comprendre les 

                                                          
106 La intertextualidad literaria., op.cit, p.37-76.
107 Une liaison dangereuse, op.cit, p. 11
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raisons pour lesquelles la Marquise de Merteuil a fait ce qu’elle a fait. On pourrait 

dire aussi qu’elle cherche à justifier sa conduite en l’analysant en profondeur.  

Dans ce roman, Hella S. Haasse entretient une correspondance avec la Marquise 

à travers treize lettres. Ce roman utilise deux voix, la voix de la Marquise de 

Merteuil et la voix d’une correspondante imaginée dans la tête de la Marquise de 

Merteuil. 

Dans cette analyse introspective, Haasse crée un personnage se centrant sur les 

raisons qui la poussent à s’intéresser à la Marquise de Merteuil et sur l’aspect 

psychologique de ce personnage ; elle élabore des hypothèses par rapport à 

l’éducation de la Marquise et à d’autres aspects qui ne sont pas mentionnés dans 

le roman de Laclos, comme par exemple, le temps que la Marquise a passé avec 

son époux, le Marquis de Merteuil, ses sentiments envers Valmont, et quelques 

idées sur le séjour en Hollande, pays où la Marquise de Merteuil s’est 

certainement réfugiée. 

Pour Hella S. Haasse, la Marquise de Merteuil est « un authentique produit du 

siècle des Lumières, la lucidité faite femme »108. D’autre part, pour cet auteur la 

Marquise est un être intelligent, qui conçoit des projets et les met à exécution sans 

s'occuper des sentiments des autres, car comme Hella S. Hasse l’exprime, elle 

incarne « l’égoïsme absolu » à cause de son comportement indépendant et de ce 

dont elle profite le plus, la Raison, avec une conscience aiguë du pouvoir109. En 

plus, pour décrire cet égoïsme absolu, elle reprend les mots de Descartes. 

                                                          
108 Ibid., p. 11
109 Ibid., p.11
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L’interlocutrice de la Marquise de Mertueil interprète son attitude de la manière 

suivante  « Cogito ergo sum, je pense, donc je suis, je sais que j’existe parce que 

je pense, se traduit chez vous par : ce que mon esprit conçoit, je le réalise ; et 

aussi ce qui vit dans la pensée des autres, ce qui se joue hors ma conscience 

n’existe pas pour moi »110. La personnalité de la Marquise de Merteuil suit 

l’exemple des libertins du XVIIIe siècle qui se sont affranchis des préjuges et des 

principes religieux et même moraux reflétant l’âge de l‘obscurantisme et les 

superstitions  de l’église. Ils ont décidé de dissiper leur pensée à travers un effort 

intellectuel, en acquérant ainsi un esprit plus indépendant et si l’on peut dire, 

individualiste, qui ne s’occupait pas des autres ni s’intéressait à leurs 

commentaires, mais qui voulait jouir comme Hella S. Haasse le constate en 

écrivant à la Marquise de Merteuil: « les autres, les circonstances dans lesquelles 

ils vivent sont pour vous de simples données auxquelles vous n’attachez de prix 

qu’en fonction des promesses des sensations : plaisirs, jouissance, conscience de 

votre pouvoir »111

Le personnage de la Marquise a beaucoup passionné l’écrivain Hella S. Haasse, 

de sorte qu’elle s’est mise à le décrire et l’analyser. Hella S. Haasse commence 

son roman en s’imaginant que la Marquise de Merteuil est dans un voisinage de la 

Hollande appelé Daal-en-Berg qui en français signifie vallée et montagne, ce qui 

fait référence au nom de Valmont. Cette Marquise est toujours décrite comme une 

femme réflexive, qui aurait acquis un air très prudent  et réservé. Hella S. Haasse 

imagine la Marquise soit lisant soit écrivant des lettres, mais jamais « figée dans 

                                                          
110 Ibid., p. 11
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l’inaction »112. Elle décrit aussi la Marquise comme une femme attrayante, 

séduisante supérieurement douée et sagace113.  Quant elle la peint, elle dit : « Je 

vous imagine, quant à moi, pareille à ces Parisiennes menues, mais nullement 

fragiles, tendues comme un ressort, joignant à la rapidité des réactions un parfait 

maintien, une suprême élégance…»108

On peut donc percevoir que pour Hella S. Haasse, la Marquise est une femme 

digne d’admiration, une femme qui la passionne par sa personnalité et qui l’attire 

parce qu’elle sent que la Marquise fait partie d’elle-même : « Si j’ai voulu trouver 

de mots pour vous décrire, c’est parce que vous existiez déjà en moi, comme une 

image intérieure »114.Mais bien que Hella S. Hasse soit passionnée par le 

personnage de la Marquise, elle reconnaît aussi que « la Marquise est tristement 

le personnage féminin le plus célèbre de la littérature européenne »115, c'est-à-dire 

un des personnages le plus original et illustre de la littérature. Quoiqu’elle pense 

que la Marquise est un personnage antagonique, elle pense aussi qu’il s’agit d’un 

personnage unique. Elle montre qu’après la représentation de Merteuil, les 

écrivains se sont inspirés du personnage de la Marquise et elle écrit: 

Dans chacune de ces figures féminines- et dans beaucoup d’autres encore- se 

cachent bien certains traits d’une Merteuil, mais associés à d’autres éléments et 

donc mitigés ou déformés par ceux-ci ; jamais ce mélange n’aboutit à l’effet 

                                                          
112 Ibid., p. 09
113 Ibid., p. 13
114 Ibid., p. 38
115 Ibid., p. 09
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stupéfiant, dû à ce côté secret, distant, au fond inaccessible et surtout insensible et 

amoral qui vous caractérise.116

D’autre part, Hella S. Haasse dépeint la Marquise comme une femme illustrant le 

siècle des lumières, un siècle de raison et de progrès : « Madame, vous êtes et 

restez avant tout un être possible de votre temps, en qui se manifeste le 

développement du rationalisme et du matérialisme qui n’ont cessé depuis de 

gagner de terrain dans la culture occidentale. »117

Par rapport à l’éducation de la Marquise, Hella S. Haasse fait des hypothèses, 

« (Encore une fois, rien de tout cela n’est décrit dans Laclos : j’imagine que les 

choses se sont passées de la sorte.) »118. Hella S. Haasse pense que la Marquise 

a appris à lire et à écrire avec quelques notions de catéchisme. Selon les 

conjectures de Hella S. Haasse qui connaît bien la condition féminine au XVIIe 

siècle,  Mme de Merteuil était menée par les chaperons tous les matins «comme 

une poupée», auprès de sa mère qualifiée par la Marquise de « vigilante ». Elle se 

base sur la lettre LXXXI où la Marquise parle de son désir de découvrir l’amour et 

ses plaisirs : « mais n’ayant jamais été au Couvent, n’ayant point de bonne amie, 

et surveillée pat une mère vigilante, je n’avais que des idées vagues et que je ne 

pouvais fixer.. »119 Hella S. Haasse l’imagine entourée des bichons (petits chiens 

de compagnie), de visiteurs et de fournisseurs de mode. Elle écrit à Mme de 

Merteuil ce qu’elle imagine au sujet de son éducation: « Vous preniez des leçons 

                                                          
116 Ibid., p. 177
117 Ibid., p. 178
118 Ibid., p. 17
119 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 248
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de danse et de chant, bref, on vous apprenait à jouer à la dame, ce qui tenait lieu 

d’enseignement primaire pour les jeunes filles de votre rang »120. 

Hella S. Hasse dit que la Marquise apprenait chez elle à broder, à jouer de la 

harpe et qu’elle recevait quelques rudiments de latin et de grec, de sciences 

naturelles, de géographie et d’histoire, et qu’en même temps, de sa propre 

initiative, elle observait les mœurs des aristocrates adultes « désireux de compter 

à la cour de Louis XV »121, parce que c’était là son intérêt principal. 

Ainsi que le livre de Choderlos de Laclos le montre, la Marquise dominait l’art de 

feindre, elle savait bien se conduire en face des autres, elle savait dissimuler avec 

des gestes qui n’exprimaient pas ce qu’elle sentait vraiment. Cela est confirmé par 

Hella S. Haasse dans une des lettres écrites  dans Une liaison dangereuse à la 

Marquise à ce sujet: « Toute jeune encore, vous cultiviez déjà consciemment en 

vous l’art de feindre, de dissimuler vos sentiments »122. Haasse exalte le fait que la 

Marquise de Merteuil ait tant de connaissances sur le comportement et la pensée 

de la femme et même des connaissances « exclusives pour les hommes » de son 

temps. Elle exalte aussi le fait qu’elle sache dissimuler, elle lui écrit : «Vous avez 

appris quelle manœuvre était jugée la plus probante dans la stratégie du 

séducteur, art que tout homme de votre monde s’appliquait à faire sien ».123

La correspondante de Madame de Merteuil comprend que la première nuit de la 

Marquise avec son premier et unique mari soit pour elle une expérience qui 

                                                          
120 Une liaisons dangereuse, op. cit. p, 15
121 Ibid., p. 16
122 Ibid., p. 17
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représente plaisir et douleur. La Marquise de Merteuil trouve l’expérience 

intéressante car elle doit feindre encore une fois pour montrer une attitude pudique 

et craintive comme une femme qui n’a pas de connaissance de ce qu’elle est en 

train d’expérimenter. Comme Hella S. Hasse le dit : « vous avez feint la frigidité. 

Non seulement le marquis ne soupçonnait pas la profonde sensualité de votre 

nature, ni le raffinement que vous mettiez consciemment mais indirectement à 

prendre l’initiative dans les jeux érotiques »124. Dans ce cas, le mariage était un 

rêve pour la Marquise ainsi que pour les jeunes filles de la haute noblesse au 

XVIIIe siècle comme l’affirment Jules et Edmond de Goncourt «le mariage plus que 

le mari était considéré par les filles comme un désir et un rêve »125. Mais comme le 

souligne Hella S. Haase, pour la Marquise de Merteuil le rêve était plutôt de 

donner cours à sa sensualité. 

Hella S. Haasse nous fait savoir que cette pratique nouvelle a apporté à la 

Marquise de Merteuil deux expériences qui ont influencé ses réflexions et ses 

méditations : la douleur et le plaisir. Mais, son nouvel état ne lui donnait pas 

seulement de l’instruction sexuelle; les premiers mois avec son époux s’étaient 

écoulés dans « un tourbillon de plaisirs mondains »126 parce qu’elle apprend à 

jouer son rôle de Marquise et elle commence à essayer de fréquenter la Cour en 

faisant tout son possible pour être invitée aux réunions que permettaient aux 

aristocrates d’être près du monarque.

                                                          
124 Ibid., p. 19-20
125 La Femme au dix-huitième siècle op. cit, p. 01-88.
126 Une liaison dangereuse, op. cit,  p. 19
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Avec ce nouveau rôle de Marquise, elle a atteint un rang plus haut dans 

l’aristocratie que celui qu’elle avait avant son mariage. Donc, comme Hella S. 

Hasse l’affirme, elle a commencé à se familiariser avec la pratique des 

mondanités, elle a appris à se conduire, à construire une conversation fine, 

galante, banale, courtoise et pleine de sous-entendus127. En même temps elle a 

pris conscience de son pouvoir.

Ensuite, Hella S. Haasse nous montre son interprétation lorsque, dans le roman de 

Laclos,  la Marquise commente au sujet de son mari « La maladie de M. de 

Merteuil vint interrompre de si douces occupations ; […]. Il mourut, comme vous 

savez, peu de temps après ; et quoique à tout prendre, je n'eusse pas à me 

plaindre de lui, je n'en sentis pas moins vivement le prix de la liberté qu'allait me 

donner mon veuvage, et je me promis bien d'en profiter»128 : Hella S. Haasse

pense que la Marquise est peut être une femme sensible qui respecte son mari. En 

effet, Madame de Merteuil a été peinée par la mort de son  mari car elle l’estimait 

pour avoir été son seul mari. Hella S. Haasse commente à ce propos : « la mort de 

votre mari vous peina parce que vous avez appris à apprécier son caractère et ne 

pouviez qu’éprouver de la gratitude envers lui pour la patience et la prévenance 

dont il avait fait preuve à votre égard »129.

Comme on l’a déjà dit dans l’analyse du personnage de Madame de Merteuil dans 

le roman de Choderlos de Laclos, l’instruction de la Marquise a été nourrie de 

lectures. Hella S. Haasse mentionne quelques écrivains libertins que la Marquise a 
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129 Une liaison dangereuse, op.cit,  p. 26
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probablement lus, comme Crébillon fils, Restif de la Bretonne, Nougaret, entre 

autres. D’autre part, Hella S. Hasse imagine la Marquise en ce temps-là à l’âge de 

dix-huit ans, concentrée sur ce qu’elle apprenait à partir de ses lectures moralistes 

et libertines. « Vous restiez froide, rationnelle, vous concentrant avec un zèle 

scientifique sur trois problèmes : ce que vous deviez faire, ce que vous deviez 

penser et comment vous deviez paraître aux yeux des autres »130. Cela suppose 

que la Marquise devait se contrôler parfaitement pour atteindre une parfaite 

cohérence entre ce qu’elle disait, faisait, pensait et paraissait.

L’art de la Marquise de Merteuil se reflétait dans la manière de feindre ses 

sentiments puisque personne ne pouvait percevoir ce qui était derrière ses gestes 

et ses mots. A propos de cela, Hella S. Haasse assure qu’aucune « des personnes 

que vous fréquentiez ne mettait en doute la justesse de l’image qu’il ou elle avait 

de vous. »131 Elle était donc considérée comme une femme inattaquable, une 

femme d’honneur.

Sachant que l’auteur Hella S. Haasse a été toujours fascinée par l’histoire des 

civilisations et encore plus par la condition de la femme, nous pouvons voir 

comment elle prend plaisir à écrire, à analyser et à décrire la Marquise de Merteuil, 

cette femme aussi complexe qu’intelligente et séduisante. 

Dans son œuvre, Hella S. Haasse fait une analyse profonde de ce que signifie le 

libertinage des femmes. Elle souligne le fait que la Marquise de Merteuil croie 

qu’une femme peut être libertine à la seule condition que personne ne le sache. 
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Une femme peut perpétrer les pires crimes, mais de manière discrète, ce qui 

démontre ce que pouvait être une femme libertine avec un esprit libre et rempli 

d’intelligence. Comme l’exprime la Marquise dans une lettre apocryphe à sa 

correspondante de notre époque « Seul l’homme a le droit d’exister, le droit d’être, 

au vu et au su de tous132 ». Par contre, la femme n’a pas le droit d’avoir de 

l’ambition ou de montrer ses sentiments. Hella S. Haasse montre que la femme a 

vécu et vit encore dans une condition très pénible, très différente de celle de 

l’homme, Hella S. Haasse le montre en utilisant les mots de la Marquise de 

Merteuil.  Pour Haasse, la Marquise a en effet atteint le rôle de tyran et de libertine 

et par conséquent de « conquérante », ce qui était considéré « inadmissible dès 

lors que l’initiative venait d’une femme»133. 

D’autre part, dans Une liaison dangereuse la Marquise de Merteuil parle à sa 

correspondante de notre époque d’une différence biologique entre l’homme et la 

femme. Elle dit que l’homme trouve le bonheur tant qu’il est considéré comme un 

homme capable d’assumer sa condition sexuelle, obtenant un pouvoir social réel 

et potentiel qui peut durer soixante-dix ans ou plus et que le temps lui appartient. 

Au contraire, le pouvoir de la femme est déterminé par sa fécondité et sa capacité 

de séduire qui peut durer seulement vingt ans (dans le meilleur cas).134 Cela 

démontre que la femme est toujours un objet sexuel de plaisir et de reproduction 

dont le bonheur a une durée limitée. C’est pour cette raison que la Marquise de 

Merteuil écrit à sa correspondante :

                                                          
132 Ibid., p. 42
133 Ibid., p. 43
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Eh, bien, chère confidente invisible, inconnue et- je le crains – absente, ce que 
l’homme cherche dans la femme, aucune créature de notre sexe ne peut à elle 
seule le lui donner : ainsi l’a voulu la nature.  L’homme créé pour être polygame, 
introduit dans chaque relation qu’il noue le germe de la mort de cette relation. C’est 
un fait indiscutable, on peut bien espérer ou souhaiter ardemment le contraire, 
quoique l’on fasse, rien ne changera jamais à cette situation.135

Par ailleurs, la Marquise de Hella S. Haasse est une femme, qui comme on l’a déjà

lu, utilise la raison et l’analyse afin de contrôler parfaitement son discours ; elle 

montre que les femmes, qui comme elles, utilisent leur intelligence et obtiennent 

de grands triomphes sont suspectes aux yeux de la société. La Marquise de Hella 

S. Haasse écrit à ce sujet : « Lorsqu’une femme règne par son intelligence et sa 

détermination (à condition qu’elle ne soit pas excessivement dotée des attraits 

habituels de notre sexe), on la loue, mais on doute de sa féminité. »136.  

Pour Hella S Haasse, la société critique toujours une femme qui sort de l’ordinaire 

et qui est considérée comme une héroïne, en la qualifiant de séductrice et de 

rusée. C’est ce qui conduit l’auteur d’Une liaison dangereuse à justifier la conduite 

de la Marquise et à se demander « s’il est possible à une femme d’acquérir une 

place dans les anales de l’Histoire autrement qu’en choquant ses 

contemporains»137. 

La Marquise de Hella S. Haasse pense que l’homme a un avantage au niveau 

biologique, mais la femme a l’avantage d’avoir plus de temps pour devenir 

réellement adulte et pour mûrir. Elle écrit à sa correspondante que « les femmes 

devraient s’exercer à adopter une conception supérieure des choses. Peut-être la 
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femme, et elle seule est-elle apte à devenir vraiment adulte, parce qu’il lui faut 

vivre plus longtemps entre le moment où elle a « fait son temps » et celui sa 

mort »138. En effet, tandis que l’homme est occupé à trouver le plaisir, la femme 

quand elle « a fait son temps », peut apprendre de la raison, de la vie et d’elle-

même. 

Hella S. Haasse, par le biais de la Marquise de Merteuil, analyse l’inégalité entre 

l’homme et la femme vis-à-vis de l’infidélité. Quand un homme est trompé par sa 

femme, quand il est « cornard », la société ne considère pas le sentiment qu’il 

éprouve comme de la jalousie ou plus exactement 

On estime tout à fait normal qu’un homme mette en œuvre tous les moyens dont il 
peut disposer, y compris la violence, pour ne pas risquer d’être placé dans une 
situation qui l’obligerait à se montrer jaloux. […] La jalousie est considérée comme 
« un état affectif caractéristique de la femme. 139  

La « femme jalouse a toujours tort » parce qu’elle est considérée ridicule et 

irritante. On attend des femmes qu’elles ne réagissent pas avec une attitude 

jalouse à des comportements naturels de l’homme, on attend qu’elles soient 

dignes. Pour être estimée par ceux qui sont dans son entourage, la femme 

doit: « ne rien faire, ne rien dire, ne rien laisser paraître de ce qu’elle éprouve, mais 

au contraire accepter les changements les plus flagrants dans ses rapports avec 

l’homme en question et se comporter comme s’il s’agissait de la chose la plus 

normale du monde »140
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La Marquise d’Une liaison dangereuse pour sa part, et afin de ne pas tomber dans 

le même piège s’est promis à elle-même dès qu’elle était très jeune: « de ne pas 

aimer, ou de "faire l’amour " selon la règle de conduite des rouées ». La Marquise 

de Merteuil accepte qu’avec Valmont elle « n’était pas tout à fait invulnérable. »141

La Marquise de Hella S. Haasse nous montre aussi que la société a instauré un 

code dans lequel la femme perd son attractif quand elle atteint la vieillesse.  Elle 

raconte que la femme quand elle a « fait son temps », peut seulement prendre le 

rôle séculier de conseillère, d’amie, de mère, de sœur.142 Au contraire quand 

l’homme a « fait son temps », il pourra trouver parmi les femmes une compagne 

dévouée. Néanmoins, comme l’orgueil de l’homme est aussi grand que son 

manque de maturité (il n’est jamais vraiment adulte), il n’accepte pas qu’il a « fait 

son temps »,  et peut-être cela fait-il partie de la nature de l’homme de ne pas 

l’admettre.  

Dans cette même lettre (la deuxième), Hella S. Haasse fait relire à la Marquise de 

Merteuil la correspondance de Valmont et lui fait avouer que Valmont nourrissait 

peut-être pour elle des sentiments profonds, ce qu’elle n’a pas voulu admettre 

dans le passé:  

Mais lorsque je relis les lettres que Valmont m’écrivit dans la dernière phase de 
nos rapports, je crois discerner entre les lignes des indices de sentiments et 
d’aspirations dont je ne l’eusse jamais cru capable … Il répondit par de belles 
phrases que j’eusse pu interpréter comme une nouvelle déclaration d’amour si 
j’avais eu le courage de reconnaître que je souhaitais plus que tout voir notre 
liaison se poursuivre sous son ancienne forme .143
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142 Ibid., p. 54
143 Ibid., p. 40
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Selon Hella S. Haasse, le seul objectif de la Marquise est d’obtenir l’amour de 

Valmont, mais elle se refuse de renouer son intime relation avec lui. Au contraire, 

elle lui propose un défi qui la condamne à elle-même à un état de morte vivante 

causée principalement par la mort de Valmont.144 Et en ce qui concerne leur 

relation, Hella S. Haasse parle du secret que la Marquise connaissait au sujet du 

Vicomte ; cela pouvait être selon Hella S. Haasse une faute grave comme une 

crime de lèse-majesté, une conspiration ou une haute trahison qui pouvait rendre 

Valmont coupable envers le roi et auquel la Marquise fait référence dans la lettre 

CLII de Les liaisons dangereuses quand elle écrit au Vicomte de Valmont :

Comment voulez-vous que je supporte l'idée accablante d'encourir votre
indignation, et surtout que je ne succombe pas à la crainte de votre vengeance? 
D’autant que, comme vous savez, si vous me faisiez une noirceur, il me serait 
impossible de vous la rendre. J'aurais beau parler, votre existence n'en serait ni 
moins brillante ni moins paisible. Au fait, qu'auriez-vous à redouter? d'être obligé 
de partir, si on vous en laissait le temps. Mais ne vit-on pas chez l'Étranger comme 
ici? et à tout prendre, pourvu que la Cour de France vous laissât tranquille à celle 
où vous vous fixeriez, ce ne serait pour vous que changer le lieu de vos triomphes. 
Après avoir tenté de vous rendre votre sang-froid par ces considérations morales, 
revenons à nos affaires.145

Dans son livre, Hella S. Haasse analyse la relation entre Madame de Merteuil et le 

Vicomte de  Valmont et confronte la Marquise en lui disant qu’elle aurait pu avoir 

du bonheur si son orgueil ne l’avait pas poussé à nier l’opportunité de renouer sa 

liaison avec lui. La Marquise interpretée par Hella S. Haasse affirme en effet 

qu’elle préfère laisser ses amants avant qu’ils ne prennent la décision de 

l’abandonner et qu’elle a appliqué cette règle de conduite avec Valmont. La 

Marquise du roman Une liaison dangereuse écrit à ce sujet : 

                                                          
144 Ibid., p. 41
145 Les liaisons dangereuses, op.cit., p. 465
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Un procédé dont j’avais fait ma règle de conduite, que je n’ai jamais cessé 
d’appliquer à l’égard de tous mes amants (sauf un, mais j’y reviendrai) et qui ne 
devait en aucun cas échouer, spécialement avec Valmont. Je ne voulais à aucun 
prix m’exposer à vivre l’instant où il serait le premier à déclarer qu’il en avait assez 
de moi et de notre aventure érotique (que je croyais insurpassable dans son 
genre).146  

C’est donc elle qui prend l’initiative de rompre avec le Vicomte et qui se sent fière 

de la réaction de Valmont qui « lui-même passé maître en l’art de violer ses 

engagements, fut surpris de la manière rapide  et radicale dont je rompis avec 

lui. » 147

Au lieu d’accepter de renouer la relation avec Valmont,  la Marquise préfère lui 

proposer un défi, celui de séduire et de corrompre sexuellement la jeune Cécile de 

Volanges, la fiancée du comte de Gercourt, l’unique homme qui avait réussi à 

rompre avec la Marquise avant qu’elle n’en prenne l’initiative. 

La meilleure manière de se venger est de corrompre Mademoiselle de Volanges 

parce que Gercourt veut pour épouse une jeune fille pure et éloignée de la 

corruption de la cour. La Marquise commente à Valmont dans la deuxième lettre 

de Les liaisons dangereuses :

Vous connaissez sa ridicule [celle de Gercourt] prévention pour les éducations 

cloîtrées, et son préjugé, plus ridicule encore, en faveur de la retenue des blondes. 

En effet, je gagerais que, malgré les soixante mille livres de rente de la petite 

                                                          
146 Ibid., p. 41
147 Ibid.,  p. 41
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Volanges, il n'aurait jamais fait ce mariage, si elle eût été brune, ou si elle n'eût pas 

été au Couvent »148

Lorsqu’elle se rend compte que Valmont est amoureux de la présidente de 

Tourvel, la Marquise de Merteuil lui lance le défi de séduire cette femme appelée 

«L’Autre » dans Une liaison dangereuse. Le défi proposé par la Marquise 

consistait à lui donner une preuve écrite (une lettre de la présidente) démontrant 

que le Vicomte avait réussi à la séduire. Elle espère ainsi que Valmont se lassera 

de la jeune femme. 

La correspondante contemporaine de la Marquise lui parle de ses sentiments 

envers Valmont. Elle analyse la lettre CXXXI dans laquelle Madame de Merteuil 

écrit à Valmont : « Dans le temps où où nous aimions, car je crois que c’était de 

l’amour, j’étais heureuse ; et vous, Vicomte ? » et la lettre CXXXIII où Valmont qui 

ne répond pas directement à la question antérieure dit à la Marquise : « Ne 

combattez donc plus l’idée, ou plutôt le sentiment qui vous ramène à moi. »

La correspondante de la Marquise écrit à ce sujet : 

Le mot « sentiment » est éloquent, dans la correspondance échangée 
antérieurement entre Valmont et vous, il est rarement employé autrement que dans 
un sens ironique. Il me semble que s’il avait pu déceler en vous, ne fût-ce qu’une 
parcelle de la sensibilité qui le charma si soudainement dans votre rivale, aucune 
autre liaison, dans cette phase décisive de son existence, ne lui eût paru 
préférable à celle qui l’attachait à vous. Vous le savez vous-même, Madame, et 
c’est là, je crois, la cause de vos remords.149    

Hella S. Haasse montre que la Marquise de Merteuil a commis une erreur dans

l’interprétation de la personnalité de Valmont qui malgré son cynisme de grand 
                                                          
148 Ibid., p. 57-58
149 Ibid., p. 64
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libertin est également profondément sentimental. La Marquise  s’adresse toujours 

au Vicomte tel qu’il se montre en société et tel qu’elle l’imagine, avec « son orgueil 

infernal, son amour propre qui ne recule devant rien, sa vanité, sa dureté de cœur, 

ses désirs raffinés et sa cruauté encore plus raffiné. »150 Et elle lui propose de 

jouer le jeu de la rupture (« posséder, rompre puis éventuellement posséder à 

nouveau et rompre à nouveau »151) qui est une guerre, une lutte de pouvoir qu’elle 

espère gagner comme elle l’a presque toujours fait. La Marquise n’ose pas prendre 

le risque d’aimer, de perdre et de souffrir.  

Hella S. Haasse par l’intermédiaire de la correspondante de la Marquise) écrit 

alors à la Marquise : « Vous avez insufflé une vie nouvelle à la part souterraine du 

caractère de Valmont qui justement sous l’effet de son engouement pour cette 

autre femme avait été reléguée à l’arrière plan. »152  

Malgré tout ce qu’elle a fait, la Marquise n’a pas obtenu l’amour de Valmont. Elle 

est tombée dans le discrédit public, et le déshonneur. Elle a perdu tous ses biens 

et ses atouts : la vanité et la beauté. Hella S. Haasse écrit à ce sujet : «Quand, 

délivrée de vos rêves fébriles et de vos douleurs, vous vous êtes regardée pour la 

première fois dans votre miroir, vous avez souhaité mourir »153. Même la Marquise 

de Merteuil d’Une liaison dangereuse reconnait que la chute et la ruine de son 

pouvoir sont dues à la force de son amour envers Valmont. Elle même 

écrit : «pendant ma liaison avec Valmont, j’ai compris que je n’étais pas tout à fait 
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invulnérable »154 et Hella S. Haasse affirme que la liaison avec Valmont a été la 

plus importante et en même temps la plus dangereuse pour la Marquise de

Merteuil.

Au sujet de l’exil de la Marquise en Hollande, Hella S. Haasse a cherché la raison 

pour laquelle Laclos a choisi ce pays et elle a trouvé que l’auteur de Les liaisons 

dangereuses n’aimait pas ce pays. Selon elle, Laclos a pu penser que comme la 

Hollande était pour lui une terre où règnent« l’assiduité au travail, l’appât du gain et 

une froide ambition», c’était sans doute le lieu parfait pour une femme avec un 

caractère comme celui de la Marquise. Hella S. Haasse à propos de ce choix de 

Laclos : 

Peut-être pensait-on que, compte tenu de votre caractère, vous y étiez à votre
place, ou estimait-il que vous, qui possédiez des qualités si totalement opposées à 
la nature néerlandaise, vous recevriez ainsi, dans le commerce quotidien avec ce
peuple, la récompense que vous méritiez : exaspération et frustrations. 155

Dans Une liaison dangereuse, la Marquise écrit qu’elle désirait établir des liens 

avec des femmes de lettres dont elle avait entendu parler comme une « certaine 

baronne Van Zuylen et une [...] une bourgeoise du nom d’Élisabeth Wolff »156. Elle 

avait entendu  parler de ces femmes par le libraire qui lui apportait des livres et des 

nouvelles. La Marquise de Merteuil qualifie Mme Wolf de savante et admire sa 

« liberté spirituelle » et la réputation de frivole que celle-ci a éveillé par sa curiosité, 

mais cela n’est pas suffisant pour établir une liaison avec cette femme, elle veut 

continuer « à observer de loin les dames Wolff et Deken (la béguine amie de Mme. 
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Wolff), car elles m’intéressent, ne serait-ce que parce qu’elles ont réussi, grâce à 

leur plume fertile, à se rendre indépendantes, et même plus que cela »157. La 

Marquise de Merteuil accorde une grande importance à l’esprit et à l’intelligence 

« dont ces deux dames sont largement pourvues, [...] comme la première condition 

pour entrer en contact »158. 

Mais finalement la Marquise préfère s’adresser à une correspondante imaginaire 

qu’elle dote d’une grande intelligence: « j’ai essayé de me représenter une 

correspondante de l’avenir. Je peux inventer une femme en tout point le contraire 

de ce que je suis, tant au physique que par les circonstances dans lesquelles elle 

vit, mais qui me ressemble par la qualité de son intelligence»159.

La Marquise pense qu’elles pourraient se raconter mutuellement leur vie et bien 

sûr parler au sujet du «pentacle du problème essentiel de notre sexe : la relation 

avec l’homme »160. Il existe une condition que la Marquise pose à cette 

correspondante : elle doit « être pleinement consciente de la condition féminine, 

sans pour autant renoncer à son indépendance d’esprit »161. 

La Marquise de Merteuil a fait poser dans sa demeure hollandaise un miroir qui lui 

permet de voir seulement son corps, parce qu’elle considère qu’elle a «fait son 

temps», c'est-à-dire que le temps de son bonheur est déjà passé à cause des 

marques laissées para la maladie bien avant que la nature et son sexe ne lui aient 

imposé de limites. Selon les mots que la Marquise prononce elle se sentait 
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totalement incapable d‘être la femme qu’elle avait été un jour et elle était sûre que 

tout ce qu’elle était maintenant et ce qu’elle pouvait faire dépendait son 

intelligence : «Tout ce que je suis, tout ce que je peux, se passe à l’intérieur de 

cette tête hideuse que j’ai bannie de ma vision».162Elle écrit avec un ton de 

résignation : «Je ne veux plus jamais revoir mon visage »163. 

Hella S. Haasse analyse le destin de la Marquise, tel qu’il est décrit par Choderlos 

de Laclos. Elle montre que la chute de Madame de Merteuil est due à ses propres 

actions, qu’elle s’est condamnée elle-même en écrivant la lettre LXXXI où elle 

confesse qui elle est vraiment : « Vous connaissez toutes les finesses de l’art de la 

lettre forgée de toutes pièces, de la lettre « jouée », pourrait-on dire, de la lettre en 

tant que masque, que ruse ; mais la lettre en tant que document autobiographique 

a entraîné votre chute»164.

Les deux romans, nous montrent une Marquise forte et intelligente. Mais, ces deux 

œuvres nous montrent principalement la condition de la femme au XVIIIe siècle, 

qui est très bien analysée dans le roman de Hella S. Haasse. Dans Les liaisons 

dangereuses, on  trouve trois types de femmes de l’aristocratie, la Marquise de 

Merteuil qui représente cette femme orgueilleuse qui a tout fait pour obtenir la 

capitulation de l’être aimé. Elle l’aime aussi, mais sans le lui révéler. Elle profite 

des plaisirs de l’autoréflexion, qui lui permet d’exercer le pouvoir de manipuler les 

hommes et les femmes avec une apparence « d’honnête femme ». La Marquise de 

Merteuil nous montre une situation très commune de la société courtisane; elle a 
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appris à feindre et à flatter les autres afin d’obtenir un bénéfice individuel, comme 

le faisaient les nobles qui flattaient le roi pour atteindre des bénéfices financiers et 

honorifiques du souverain. La Marquise est devenue une professionnelle en ne 

montrant ni ce qu’elle était ni ce qu’elle pensait, mais c’était un art bien maitrisé par 

les femmes et les hommes de la haute aristocratie de cette époque. D’autre part, 

Cécile de Volanges est l’image d’une femme de l’aristocratie, naïve et sentimentale 

qui trouve le malheur à cause de son ingénuité et son manque de maîtrise d’elle-

même. Dans toutes les époques on trouve ce type de femmes qui comme elle, 

peuvent être facilement trompées. Finalement, on trouve la présidente de Tourvel 

qui appartient à la noblesse de robe, elle représente la vertu, elle montre dans un 

sens, la perspective de la religion, parce qu’elle pense qu’elle est l’unique femme 

qui puisse sauver et changer le comportement libertin de Valmont. Elle se laisse 

tromper par les promesses de cet homme rusé et s’abandonne totalement au 

Vicomte qui prétend qu’elle est l’unique femme capable de le rendre heureux. Et 

bien que cela soit finalement vrai, quand elle le croit, elle se précipite dans sa 

chute, car elle a choisi d’agir selon ses sentiments: la faiblesse des femmes. 

Le roman de Hella S. Haasse démontre que la condition des femmes n’a pas 

changé, ces types de femmes qui sont fictives dans l’œuvre de Laclos, sont réelles 

dans la vie quotidienne de toutes les époques. On peut ainsi dire que les situations 

sont différentes mais les réactions des femmes actuelles sont très similaires à 

celles du XVIIIe siècle.

La fin de la Marquise est triste et pénible. Elle souffre le pire destin qu’une femme 

comme elle pourrait avoir. Elle est humiliée, exilée et désillusionnée après avoir 
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confirmé que Valmont ne lui appartenait pas, qu’il aimait une autre femme. La 

Marquise de Merteuil est  la représentation de la cruauté et de la méchanceté. 

Nonobstant, on peut dire qu’elle est aussi un modèle pour que les femmes 

apprennent à développer un caractère non pas cruel mais fort et exerce le pouvoir 

féminin comme il se doit. Cette femme dominante nous démontre que les femmes 

peuvent atteindre leurs objectifs en étant sûres d’elles mêmes et qu’  «il faut 

vaincre ou périr »165. Elle nous prouve que les femmes peuvent sortir d’un état de 

soumission devant  les hommes et la société, que les femmes sont capables de 

faire tout ce qu’elles se proposent. Choderlos de Laclos nous enseigne à travers 

ce personnage qu’il peut y avoir des femmes rusées, intelligentes, fortes et même 

libertines, car comme le dit Hella S. Haasse « la Marquise est un produit féminin 

du siècle des lumières, où les esprits brillants étaient florissants »166.

Dans l’avant-dernière lettre du roman de Hella S. Haasse, la correspondante 

contemporaine de la Marquise de Merteuil considerée que la Marquise d’Une 

liaison dangereuse est sa propre création, elle dit :

Je comprends aussi que vous, ma « création », vous avez été pour moi 
l’incarnation du réseau complexe de rapports humains qui, dans la réalité comme 
dans la fiction, ne cesse de me fasciner. Dans la manière dont vous manipuliez les 
personnages qui vous entouraient vous avez procédé comme un auteur.167

Au début de la dernière lettre envers la Marquise de Hella S. Haasse, la 

correspondante manifeste qu’elle ne peut pas nier qu’il existe de complexes 

différences entre les femmes et les hommes, mais qu’elle « refuse d’admettre que 

                                                          
165 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 254
166 Ibid., p. 11
167 Ibid., p. 182



96

c’est là une donne immuable, 'éternelle’ »168. Elle pense au contraire que les 

hommes et les femmes souffrent de la même manière : les hommes peuvent être 

trompés, solitaires tout autant que les femmes comme nous pouvons le voir dans 

le passage suivant:

Les hommes, eux aussi. Connaissent la solitude, se sentent abandonnés, trompés 
(souvent pas des femmes et pas seulement du point de vue sexuel) ; eux aussi 
vieillissent dans la souffrance et le doute. Les femmes manquent peut-être à leur 
devoir en matière de loyauté et d’amour dans une société telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, qui prône une certaine forme de « rouerie » pour jeunes 
et vieux, comme étant une manière de s’affirmer.169

Finalement, la correspondante de la Marquise de Merteuil rompt la liaison 

épistolaire qu’elle entretenait parce qu’elle se rend compte qu’elle était en train de 

justifier la conduite de la Marquise de Merteuil, c’est ce qu’elle explique dans les 

lignes qui suivent:

Vous étiez un danger pour moi, car, sous votre influence, je cédais presque aux deux 
extrêmes qui me menaçait : les jeux intellectuels et les fantasmes. Ma plume semblait 
devenir un simple instrument destiné à justifier l’orgueilleuse, la rusée-par-instant-de-
conservation que vous êtes. Je vous salue, personnification insaisissable de la notion 
d’évasion ! Je romps avec vous. Je vous bannis de mes pensées.170

Nous pouvons donc conclure que la Marquise de Merteuil dans le roman de Hella 

S. Haasse conserve toute la cohérence du personnage de Laclos et montre 

certains aspects intimes qui nous n’avions pas eu l’occasion de connaître dans Les 

liaisons dangereuses. Mais qu’elle prend la distance vis-à-vis du personnage de 

Laclos avec qui elle n’est pas toujours d’accord.
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    8.3. Analyse de Les liaisons dangereuses à partir de la théorie de la 

réception

Selon  Félix Vodicka, l’un des précurseurs de la théorie de la réception « l’objectif 

de la critique littéraire est l’analyse de l’œuvre littéraire dans son contexte 

historique et son écho dans les époques postérieures »171.

En ce qui concerne la réception, nous devons tenir compte des trois composantes 

de l’horizon d’attente, élément essentiel de la théorie de la réception. Ces trois 

composantes sont l’expérience linguistique, l’expérience particulière de la lecture 

d’autres textes, notamment les textes littraires, et les expériences individuelles 

(émotionelles, sociales et culturelles).172

En ce qui concerne l’expérience linguistique,  nous pouvons dire que la lecture de 

ce roman nous a permis de connaître la langue française du XVIIIe siècle avec 

l’utilisation de certains temps verbaux comme le subjonctif imparfait que nous 

trouvons dans le passage suivant déjà cité auparavant :  

Mais ne vit-on pas chez l'Étranger comme ici? et à tout prendre, pourvu que la Cour de 
France vous laissât tranquille à celle où vous vous fixeriez, ce ne serait pour vous que 
changer le lieu de vos triomphes.

Nous avons pu également nous familiariser avec le style de Laclos qui reflète 

l’élégance de la langue parlée à la cour à cette époque. Nous savons que le roman 

épistolaire de Laclos a une structure bien particulière et bien sûr la syntaxe et le 

lexique appartiennent à une époque différente de la nôtre. La langue du XVIIIe 
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siècle n’a pas été un obstacle à la lecture car nous avions déjà des expériences 

avec d’autres textes de la même époque ou même d’époques antérieures. En 

plus, bien que notre langue maternelle ne soit pas le français, nous avons été en 

contact avec la langue pendant quatre ans pendant lesquels nous avons 

développé la capacité de lire les textes littéraires. 

En ce qui concerne la lecture d’autres textes, nous pouvons dire que notre 

expérience particulière de la lecture de textes littéraires c'est-à-dire notre 

expérience intertextuelle a été très enrichissante. La lecture des textes de 

recherche sur les thèmes principaux du roman et bien sur la lecture du roman Une 

liaison dangereuse nous a permis de comprendre mieux la conduite de la 

Marquise de Merteuil, puisqu’au début, nous n’avions pas bien compris les vraies 

raisons de son comportement et nous nous contentions de la juger sans tenir 

compte de toute sa formation et de tout ce qu’elle représentait. Alors, la lecture du 

roman de Hella S. Haasse nous a donné une autre perspective qui a élargi notre 

pensée par rapport à la conduite de ce personnage si complexe. Cette œuvre nous 

a beaucoup aidées à analyser profondément l’œuvre de Laclos. La lecture d’Une 

liaison dangereuse nous a fait apprécier différemment le caractère de la Marquise. 

Quand nous avons lu l’œuvre de Hella S. Haasse, la Marquise de Merteuil est 

devenue, dans notre pensée, un personnage au caractère admirable, sa manière 

de réfléchir nous a passionnées, sa manière de contrôler ses émotions a suscité 

chez nous des sentiments inexplicables. 

Nous partions des jugements sur la Marquise précisément à cause de nos 

expériences individuelles (émotionnelles, sociales et culturelles), le troisième 
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composant de l’horizon d’attente. En tant que femmes assez conservatrices, nous 

avions quelques préjugés sur la conduite des personnages comme la Marquise de 

Merteuil, et sur le libertinage, en plus la culture chauviniste où nous vivons nous 

imprègne parfois des pensées égoïstes qui nous poussent à critiquer certaines 

personnes ou personnages, mais grâce à la lecture d’autres textes sur le même 

thème nous avons mieux orienté notre point de vue et notre réception s’est ouverte 

et élargie. 

Nous ne connaissions ni Choderlos de Laclos ni son roman Les liaisons 

dangereuses. La première fois que nous avons vu cette œuvre, nous avons eu 

l’idée d’une histoire intéressante grâce au titre et aux résumés que nous avons 

trouvés sur internet. Quand nous avons lu cette histoire, elle a attiré notre attention 

grâce à son intrigue. Nous nous sommes senties si captivées par le roman que 

nous avons voulu regarder le film Dangerous Liaisons de Stephen Frears173 qui 

selon les critiques de cinéma est une des meilleures adaptations de l’œuvre Les 

liaisons dangereuses. La première motivation que nous a poussées à choisir ce 

roman a été la classe de littérature française où nous avons étudié l’histoire de  

France, ses grandes époques et les auteurs les plus importants. Ce rendez-vous 

avec l’histoire a constitué une connaissance antérieure qui est intervenue d’une 

manière  très importante dans notre horizon d’attente. 

Nous pensions que le roman de Laclos était une œuvre qui racontait la conduite 

perverse et hypocrite d’un groupe de personnages appartenant à l’aristocratie 

française du siècle des lumières. Mais nous avons trouvé bien plus que cela : les 

                                                          
173Dangerous Liaisons, op. cit., 1988
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intrigues fatales et scandaleuses de la Marquise de Merteuil et sa défaite 

progressive, l’histoire d’amour entre la Présidente de Tourvel et le Vicomte de 

Valmont et une sombre et terrible histoire de vengeance et de libertinage qui 

démasque la réalité de la société aristocrate du XVIIIe siècle.  Enfin, nous avons 

découvert avec admiration et enthousiasme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature 

française. 

La théorie de la réception se centre sur l’horizon d’attente défini comme les 

connaissances, la compréhension du monde, les préjugés du lecteur avant et 

pendant sa lecture du texte. Comme l’a dit Hans-Georg Gadamer : « Le lecteur lit 

déjà le texte avec certaines expectatives orientées dans un sens déterminé. »  

Avant de lire Les liaisons dangereuses, nous savions que puisqu’il s’agissait d’un 

roman épistolaire, nous allions trouver un échange de lettres entre plusieurs 

personnages. Mais pour comprendre certains aspects de ce genre littéraire, nous 

avons dû faire une recherche sur la définition du roman épistolaire et les règles de 

ce genre. Pour comprendre les relations entre les personnages,  nous avons dû

aussi chercher des informations sur le contexte historique du roman dont l’intrigue 

se déroule juste avant la révolution française et sur la société courtisane et le 

libertinage qui caractérise cette époque.

Notre recherche sur le libertinage et l’origine de ce mot nous a permis de 

comprendre pourquoi le roman a eu une réception si peu favorable à l’époque où il  

a été publié : il évoque la conduite scandaleuse d’une femme de haute naissance, 

libertine et d’une froide intelligence qui utilise la réflexion pour atteindre ses buts en 

détruisant les gens qui l’entourent.  Il nous montre également les abus d’un libertin 
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typique de ce siècle, la corruption de la cour et la décadence de toute une société. 

Ce roman raconte en effet les intrigues libertines de la haute noblesse du XVIIIe 

siècle. Le libertinage était une philosophie et une conduite qui s’opposaient à 

toutes les valeurs morales et comme Decote et Horville l’assurent, « le libertin était 

celui qui avait un esprit fort et rationaliste, il refusait de se soumettre à toute forme 

de contrainte ou de norme imposée par une morale sociale ou par des impératifs 

religieux et il privilégiait les plaisirs du corps »174. De cette manière, nous avons 

compris que le roman ne pouvait pas avoir été bien accepté puisqu’il dénonçait les 

abus de la haute noblesse juste avant la révolution. 

Sachant que la théorie de la réception accorde une grande importance à 

l’historicité d’une œuvre et que « Le lecteur du XVIIe siècle lit Don Quichotte d’une 

manière différente du lecteur du XXe siècle. L’une des missions de la réception 

serait précisemmet d’analyser ces changements et de les mettre en relation avec 

le processus historique [..]. »175 Nous pouvons comprendre que la réception d’une 

œuvre dépend des valeurs et des conceptions sociales et morales des lecteurs 

d’une époque déterminée. Dans Les liaisons dangereuses le sujet qui prédomine 

est le libertinage,  Laclos le dépeint d’une manière qui permet de voir la cruauté et 

les conséquences funestes que cette conduite tolérée à la cour peut entraîner. 

Comme nous l’avons dit auparavant, les défenseurs de la théorie de la réception 

affirment qu’il y a toujours un horizon contemporain et un horizon du texte dans le 

                                                          
174 Itinéraires, XVIIe siècle), op.cit., 1992
175 Nueva crítica literaria: La teoría de la réception, op.cit. p. 02. Cite en espagnol: « el lector del 
siglo XVII ve el Don Quijote de manera distinta al lector del siglo XX. Una de las tareas de la 
recepción  seria precisamente indagar en estos cambios relacionarlos con el proceso histórico que 
genera, así como una reflexión critico-lector sobre su propia actitud, condicionada por la situación 
histórica en la que vive”
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passé ; pour cette raison Jauss176 propose de faire une reconstruction des attentes 

du texte en faisant appel aux documents reliés à l’œuvre qui nous montrent les 

attentes du public de l’époque et la réception de l’œuvre en ce temps-là. 

Pour affirmer que le roman de Laclos n’a pas été reçu favorablement et qu’il a été 

critiqué en termes moralistes, on doit se rappeler que le XVIIIe siècle est marqué 

par l’existence de la société courtisane dont l’un des principes est la préservation 

de « l’honneur ». 

Comme Choderlos de Laclos démasque ce que faisaient les membres de cette 

société corrompue, en faisant dans son roman une satire des mœurs de la haute 

société du XVIIIe siècle, les lecteurs qui à cette époque appartiennent dans leur 

majorité à la noblesse n’ont pas bien reçu cette oeuvre. Sans doute la réception 

des lecteurs appartenant à la sphère de philosophes ou de la bourgeoisie illustrée 

a-t-il réagi différemment. Nous savons par ailleurs que le roman a été bien vendu

dès le moment où il a été publié.  

Aujourd’hui le roman est reçu d’une manière totalement différente parce que le 

public n’est pas directement concerné par une histoire qui se déroule au XVIIIe 

siècle.  En tant que lectrices placées dans le contexte actuel de la Colombie, les 

situations décrites dans l’œuvre de Laclos nous scandalisent encore bien qu’elles 

nous soient  familières parce que dans la société où nous vivons il y a des histoires 

qui ressemblent beaucoup à celle de la Marquise de Merteuil. Ce roman a 

                                                          
176 Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria. Título original: 
literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970), en: En Busca del Texto. Teoría 
de la recepción literaria, op.cit. 1993
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d’ailleurs inspiré un feuilleton télévisé « Perro amor »177, (1998) qui transpose 

l’intrigue du roman de Laclos dans la Colombie actuelle. 

Nous avons demandé à des lecteurs contemporains qu’ils nous donnent leur point 

de vue sur l’œuvre Les liaisons dangereuses pour avoir quelques exemples sur la 

réception de cette œuvre à notre époque.  

Nous avons par exemple le commentaire d’une lectrice française, qui a répondu à 

notre question sur Facebook. Elle explique qu'elle avait beaucoup entendu parler 

du roman et cela était précisément ce qui l'a poussée à le lire. Son horizon 

d'attente par rapport à cette œuvre s’est d’abord centré sur les commentaires des 

autres lecteurs. Elle avoue qu'elle avait peur de commencer à lire cette œuvre 

parce qu'il s'agissait d'un roman épistolaire et que lire des lettres ne lui paraissait 

pas très attrayant. Mais elle raconte qu'après avoir lu l’œuvre, elle a été séduite 

par l'histoire de la Marquise et ses machinations. Cette jeune lectrice considère 

que le personnage de la Marquise de Merteuil est cruel, bien qu'elle sente de la 

compassion pour elle. Elle explique que cette œuvre lui a permis de voir que les 

aristocrates du XVIIIe siècle étaient souvent prêts à tout pour conserver leur 

prestige à la cour, que nombreux d’entre eux vivaient des apparences et qu’ils 

étaient cyniques car ils agissaient sans penser aux sentiments des autres et sans 

mesurer les conséquences de leurs actes.  Dans le réseau social Facebook, on 

peut trouver d’autres commentaires qui montrent l’importance que prend dans la 

vie de nombreuses personnes l’oeuvre de Laclos, principalement les personnages 

de la Marquise de Merteuil et du Vicomte de Valmont. On peut voir comment les 

                                                          
177 OSPINA Natalia y SALGADO Andrés, Perro amor. Cenpro Televisión. Bogotá. 1998
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gens font des commentaires sur la Marquise et déclarent qu’ils l’admirent, qu’ils 

veulent être comme elle. On trouve que  l’admiration envers la Marquise est si 

grande qu’il y a des membres de Facebook qui ont adopté comme surnom « la 

Marquise de Merteuil ».  Ces admirateurs et admiratrices louent la Marquise en 

disant qu’ils l’idolâtrent, l’aiment, que son caractère, sa capacité de manipulation, 

sa force et son pouvoir les font rêver.  Ils imaginent la Marquise comme « une belle 

rousse, une perdante magnifique ». On peut donc voir que malgré toutes les 

vilénies commises par la Marquise de Merteuil, les lecteurs et les lectrices 

d’aujourd’hui la prennent comme modèle.   

Nous citons ci-dessous quelques déclarations parmi les plus intéressantes :

 Mon Dieu, quelle femme n'idolâtre pas le personnage de la Marquise de 
Merteuil? Une femme avec un tel caractère, une telle manipulatrice, une 
croqueuse d'homme, elle fait ce qu’elle veut sur qui elle veut... pfff une telle 
puissance ça fait rêver.  (Laurie Juillard)178

 Personnellement l’image que je me fais de la Marquise est filtrée par un 
souvenir d’enfance. Quand j’étais petit, j’étais amoureux d’une fille plus âgée 
dont le grand kif était de me faire pleurer pour pouvoir ensuite me consoler à 
grand renfort de câlins. Je l’ai perdue de vue mais d’une certaine façon je la 
retrouve toujours dans la lettre 10. C’est là que je trouve la Marquise vraiment 
fascinante et inoubliable, pour son sens de la mise en scène et sa générosité 
érotique. Ailleurs elle verse parfois dans une forme d’esprit de sérieux 
psychorigide (quand elle cherche à brider Valmont dans son plaisir au nom des 
principes et des règles du libertinage) ou dans le ressentiment. Mais je me 
rends compte avec effroi de la niaiserie de mes propres fantasmes, puisque ce 
qui me séduit en elle dans cette lettre n’est qu’une version féminine du cliché 
du gros dur au cœur tendre.179

 Chères disciples de la Marquise, que votre existence me rassure, en ces temps 
où un nombre grandissant de filles se convertissent au maquillage bio (et à tout 
ce qui va avec)... Ce monde gagné à la pruderie verte finit par étouffer les 
intrigantes, qui, comme les littéraires, ne servent à rien, ne travaillent que 
pour leur satisfaction personnelle, et qu'il faut donc protéger comme une 
espèce menacée, en portant haut le flambeau de notre héroïne. Chaque jour, 
au lieu de faire un geste pour sauver la planète, il faudrait penser à illustrer son 
exemple d'une manière ou d'une autre. Mais une question essentielle me 

                                                          
178 FACEBOOK,  La Marquise de Merteuil, 2008 (Obtenu le 20 novembre) 
http://www.facebook.com/group.php?gid=7111267713
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taraude: vous la voyez plutôt brune ou blonde (en faisant abstraction bien sûr 
de la massive Glenn Close, qui fait si peu 18e, ou alors dans une cour 
germanique)? (Stéphane Malivert)180

 Moi je pense ce pourrait être une très belle rousse.Ce qui fait d'elle une 
"perdante magnifique", c'est cette capacité à ne pas, contrairement à Cécile et 
à la présidente, se laisser conduire par le désir de ces messieurs, même si elle 
le paie très cher.Elle a la win la Marquise. (Leïla Mirkledba)181

 Parce qu'elle s'envoie qui elle veut
Parce qu'elle est manipulatrice
Parce qu'elle est mauvaise!
Parce qu'elle fait crever d'envie John Malkovich
Parce qu'elle se tape Cécile ET son mec
Parce que personne ne la soupçonne
Et parce qu'elle a des robes de fou
Nous clamons haut et fort : Chère Marquise, on vous aime! (Hugo Do 
Nascimento)182

Nous avons également demandé à un professeur de notre école de nous expliquer 

quelle avait été sa perception du roman. Elle nous a répondu qu’elle l’avait d’abord 

lu quand elle était étudiante, et qu’à ce moment-là, elle s’était surtout intéressée à 

l’intrigue qui l’avait passionnée. 

Ensuite, en tant que professeur, elle a découvert le film de Stephen Frears en 

1988, ce qui l’a motivée à relire l’œuvre, avec un intérêt historique pour le XVIIIe 

siècle. Dans cette seconde lecture, ce qu’elle a le plus apprécié, c’est que le 

roman montre les normes et les règles de la société de cette époque. Elle a 

travaillé l’œuvre avec ses étudiants. Ce roman est pour elle une synthèse du 

XVIIIe siècle, les faits qui précipitent la libération des mœurs de la société de ce 

siècle qui termine avec la révolution. Par rapport à la Marquise de Merteuil, le 

professeur considère qu’il s’agit d’un personnage très intelligent et rusé qui domine 

                                                                                                                                                                                
179 FACEBOOK, Fans de la Marquise de Merteuil, 2010 (Obtenu le 20 Novembre) 
http://www.facebook.com/group.php?gid=58715120909
180 Ibid., 2010
181 Ibid., 2010
182 Ibid., 2009, http://www.facebook.com/group.php?gid=58715120909
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toutes les règles de la société, ce qui lui permet d’être au-dessus du jeu du 

pouvoir. La Marquise est froide, dure, intéressée. Elle symbolise la « vengeance » 

qu’elle exerce grâce à sa connaissance du comportement masculin. Elle veut  

dominer les hommes, ce qui devient un jeu dangereux même si c’est elle qui 

impose les règles. La relation entre la Marquise et le vicompte est une guerre  

entre deux personnes très habiles : chacun cherche à gagner et ils sont capables 

de tout. Pour eux, la morale n’existe pas Il n’y a pas de limites dans leurs 

conduites. Leur éthique est la perversion, et rien ne les détient. Ils ne calculent pas 

les conséquences de leurs actes et pour cette raison ils sont appelés ‘libertins’. Ils 

se donnent aux plaisirs et défient les sentiments sans penser qu’ils sont 

vulnérables dans le jeu de l’amour. En ce qui concerne la condition féminine, la  

lecture de Les liaisons dangereuses montre ce que peut être la force d’une femme 

et sa perversité : quand elle est amoureuse, elle est capable d’arriver à tous les  

extrêmes. Cette lectrice arrive à la conclusion que d’une certaine manière la 

lecture de ce personnage dépasse les limitations éthiques ou les préjugés sociaux, 

bien que dans ses lettres,  la Marquise laisse la possibilité de voir la réaction et les 

sentiments d’autres femmes comme la présidente de Tourvel. Finalement, le 

professeur dit que si elle pouvait résumer le roman en un seul mot, celui-ci serait

« intrigue ».

A partir des interprétations que nous venons de lire, nous voyons que cette œuvre 

a une grande acceptation de nos jours, que ses personnages sont toujours aussi 

polémiques et qu’ils passionnent les lecteurs,  que l’intérêt du roman est souvent 

dû à la manière fascinante dont il montre toute une société et une époque.   

D’ailleurs, l’œuvre de Laclos est sans cesse reprise au cinéma. Citons par 
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exemple Les liaisons dangereuses (1959), Valmont (1989), Michael Lucas' 

Dangerous Liaisons (2005)  ou Dangerous Liaisons183 le fameux film Stephen 

Frears que nous avons déjà mentionné. Ce roman est également une source 

d’inspiration pour de nombreuses œuvres littéraires comme Une liaison 

dangereuse184 que nous avons choisie d’étudier dans ce travail, L’hiver de beauté

(1987) de Christiane Baroche, La Femme jalouse (1790), Les Dangers de la 

mauvaise compagnie, ou les NouvelLes liaisons dangereuses (1801), Les Amants 

(1957), La Nuit de masques (1990) de Marc Lambron, Le Mauvais Genre (2000) 

de Laurent De Graeve, etc.   

Pour nous, Les liaisons dangereuses est un chef d’œuvre : la façon dont Laclos a 

écrit l’histoire en utilisant le genre épistolaire est intéressante puisqu’on doit lire 

attentivement pour bien comprendre ce que raconte chaque épistolier. Laclos joue 

comme un marionnettiste qui contrôle tous les fils de l’intrigue et tous les 

personnages:  «is like the hand of the puppeteer: we never see it, although we 

know that it is controlling the whole show. All we see are the ornate, 18th century 

marionettes as they dance through each dastardly deception, each "dangerous 

liaison." »185

Il est passionnant de lire comment la Marquise de Merteuil, personnage le plus 

représentatif du roman devient une libertine, comment elle intrigue et comment elle 

manipule Valmont, pour que celui-ci quitte la Présidente, et comment, poussée par 

                                                          
183 Dangerous Liaisons,  op.cit., 1988
184 Une liaison dangereuse, op.cit, 1995
185

Reception Theory and Les liaisons dangereuses (Dangerous Liaisons), (Obtenu le 27 
Novembre) http://www.123helpme.com/view.asp?id=7716
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l’orgueuil, elle décide de lui déclarer « La guerre ! »186 pour ne pas perdre son 

pouvoir, et finalement comment elle doit payer ses fautes avec le pire châtiment 

qu’un noble puisse recevoir, perdre « l’honneur ». En fait, la Marquise n’est pas 

seulement le mauvais personnage de l’histoire, elle nous démontre aussi comment 

l’analyse et la réflexion peuvent être des armes puissantes pour obtenir ce que l’on 

veut. On doit prendre la partie positive de ce que le personnage de la Marquise 

nous enseigne car avec son caractère, elle nous montre que nous devons lutter 

pour atteindre nos objectifs. Le roman nous montre comment les hommes se 

conduisent pour obtenir le plaisir d’une femme en feignant l’amour. Laclos, à 

travers ses brillants personnages et leurs lettres, nous montre comment une 

femme naïve peut être trompée, comment le cœur d’une femme peut être faible 

comme c’est le cas de la Présidente qui se livre complètement à Valmont, et 

comment une femme peut être plus libertine qu’un homme. Laclos nous donne les 

outils pour comprendre certaines aspects qui poussent un scélérat à adopter une 

conduite cruelle sans calculer les conséquences que ses actes peuvent avoir sur 

sa propre vie. 

De plus, la théorie de la réception montre que tout lecteur lit une œuvre en tenant 

compte des expériences qu’il a vécues et des connaissances qu’il ou elle a 

obtenues à travers la culture de son époque. C’est à partir de ces expériences et 

                                                          
186 Les liaisons dangereuses, op.cit, p. 469



109

de cette culture que le lecteur interprète et donne un sens à l’œuvre en 

réfléchissant sur son attitude et le moment historique où il vit.187

En analysant l’œuvre et plus spécifiquement le personnage de la Marquise, ses 

mœurs et son caractère, on peut dire que dans notre époque, il existe un écho de 

cette œuvre dans notre propre contexte.  Le roman à été écrit au XVIIIe siècle 

dans une société très différente de celle d’aujourd’hui, mais, les différences sont 

finalement petites et nous pouvons trouver actuellement des femmes comme la 

Marquise de Merteuil dans les feuilletons télévisés, les romans d’amour, les films 

et il n’est pas rare de trouver la scélérate qui veut séduire le protagoniste en 

utilisant la manipulation et les intrigues pour arriver à ses fins. 

La Marquise de Merteuil représente la haute noblesse. Elle fait partie d’une classe 

sociale qui n’existe pas en tant que telle dans notre pays mais nous pouvons 

trouver ici la haute bourgeoisie « la clase alta » qui exerce le pouvoir et jouit de 

beaucoup de privilèges. 

La théorie de la réception affirme que l’horizon d’attentes d’une œuvre permet de 

déterminer son caractère artistique à travers la forme et le niveau de son effet 

dans un public déterminé. Ensuite, la littérature modifie la perception du lecteur par 

rapport à ce qui est autour de lui, en affectant sa compréhension du monde et sa 

manière de penser188. Alors à travers la lecture de cette œuvre et en tenant 

compte de l’époque où nous vivons, notre réception du sujet principal de l’œuvre 

                                                          
187 Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria. Título original: 
literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970), en: En Busca del Texto. Teoría 
de la recepción literaria, op.cit, 1993
188 Nueva crítica literaria, la teoría de la recepción, op.cit., p 1-10
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nous porte à adopter une position critique vis-à-vis du libertinage, aspect moral et 

social caractérisant le déclin de la noblesse du XVIIIe siècle et peut-être notre 

société.  

Pascale Frey dans sa critique de l’œuvre de Hella S. Haasse la définit comme : 

« une variation du chef-d’œuvre français, une sorte de brillante excroissance qui 

nous permettrait de combler ce que nous ignorions du passé et de la psychologie 

de Mme de Merteuil» 189. Et la même Hella S. Haasse dit qu’elle voulait seulement 

montrer depuis sa perspective comment les interprétations sur la Marquise de 

Merteuil étaient plutôt des stéréotypes. Cet écrivain a été très captivé par la lecture 

de Liaisons dangereuses, elle exprime dans ses lettres à la Marquise que : « lisant 

vos lettres, on croit parfois entendre votre voix »190 et elle se fait une image de 

l’aspect physique de la Marquise qui correspond à la personnalité de cette dernière 

Dans son imagination,  Hella S. Haasse voit la figure de la Marquise et aussi son 

passé et elle raconte à travers une narratrice imaginaire, tous les détails  sur la vie 

du personnage le plus célèbre de  Choderlos de Laclos. 

Selon les critiques de l’œuvre, le thème de l’ambiguïté est récurrent dans l'œuvre

de Hella S. Haasse. C’est aussi l'un des aspects essentiels du comportement de 

Mme de Merteuil. « Amoureuse et trahie, machiavélique et déchue... »191

Pour Hella S. Haasse, la Marquise de Merteuil était une femme attrayante, 

séduisante, bien sûr, supérieurement douée et sagace. Elle l’imaginait comme une 

                                                          
189 FREY Pascale,  Valmont et Laclos en Hollande, 1995 (Obtenu le 11 avril 
2010)http://www.lexpress.fr/culture/livre/une-liaison-dangereuse-lettres-de-la-haye_798273.html
190 Une liaison dangereuse.,op.cit,  p. 10
191 Ibid., 1995
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femme plus élégante que jolie, selon elle la notion de beauté passait à un second 

plan.192

Hella S. Haasse écrit à la Marquise de Merteuil que selon elle, le roman de Laclos 

était « moins la chronique des scandaleuses et fatales intrigues (de la Marquise), 

que celle de sa défaite progressive….. »193. Parce que Hella S. Haasse pense que 

l’histoire de la Marquise est le reflet d’une mauvaise expérience de Laclos avec 

une femme de la haute aristocratie et qu’il a écrit ce roman à manière de 

vengeance. 

Hella S . Haasse ressent pour la Marquise de Merteuil ni de la sympathie, ni  de la 

pitié. En répondant à la question : « qu’êtes-vous donc pour moi, madame la 

Marquise de Merteuil ? », l’écrivain dit : « si je me suis plongée dans l’analyse de 

votre personnage au point de m’imaginer apercevoir votre ombre dans un modeste 

voisinage,… c’est parce que vous existiez déjà en moi, comme une image 

intérieure »194 Selon cette affirmation, il paraît alors que l’auteur s’identifie avec le 

personnage de la Marquise. C’est pour cette raison que Haasse cherche à 

analyser et à étudier la conduite de la Marquise en dehors des idées reçues 

comme elle même l’exprime au début de son roman : «Je voudrais seulement par 

une approche différente, montrer à quel point les interprétations dont vous avez fait 

l’objet jusqu’à ce jour sont tissées de stéréotypes »195

                                                          
192 Ibid., p. 13
193 Ibid., p. 31
194 Ibid., p. 38
195 Ibid.,  p. 11



112

Hella S. Haasse veut comprendre principalement le besoin de liberté de la 

Marquise en analysant la condition de la femme au XVIIIe siècle dans la vie et 

dans la littérature. La Marquise et sa narratrice imaginaire sont les personnages 

que Hella S. Haasse utilise pour développer ses idées sur la conception de la 

femme. On a trouvé par exemple, un extrait où Hella dit : «la femme peut se livrer 

au libertinage à la seule condition que personne ne l’apprenne. Elle peut 

commettre les pires crimes pourvu qu’elle agisse discrètement la seule chose 

qu’on ne lui pardonne pas, qu’on ne lui pardonnera jamais, c’est de montrer 

ouvertement de l’inclination ou de l’ambition ».196

A la fin de son texte, la romancière nous dit que la Marquise de Merteuil a été sa 

création : « la femme avec laquelle j’ai « échangé des idées » est née de moi, je 

l’ai dotée d’un semblant de substance »,197 et elle explique que la Marquise a été 

l’incarnation du réseau complexe de rapports humains que la fascinent tant dans la 

réalité comme à la fiction. Cette information nous montre donc la véracité de la 

septième thèse de Hans Jauss que nous dit : « l’expérience littéraire intervient 

dans l’horizon d’attente du lecteur, modifie sa vision du monde et son 

comportement social »198. Cette expérience de lecture a été si importante pour 

Hella S. Haasse qu’elle a écrit sur ce personnage en modifiant sa vision du monde, 

parce qu’elle a évolué à partir d’un texte littéraire, Les liaisons dangereuses et a 

produit un autre roman Une liaison dangereuse.

                                                          
196 Ibid., p. 42
197 Ibid., p. 182
198 Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria. Título original: 
literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970), en: En Busca del Texto. Teoría 
de la recepción literaria, op. cit. 1993
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    8.4 L’intertextualité dans l’œuvre de Hella S. Haasse « Une liaison 

dangereuse »

L’intertextualité est définie dans le dictionnaire Larousse comme « L’ensemble de 

relations qu’un texte, et notamment, un texte littéraire, entretient avec un autre ou 

avec d’autres, tant au plan de sa création (par la citation, le pliagiat, la allusion, le 

pastiche, etc.), qu’au plan de sa lecture et de sa compréhension par le 

rapprochement qu’opère le lecteur». 199

Selon Martinez Fernandez, le terme et le concept d’intertextualité a été introduit 

par la philosophe, psychanalyste et écrivain français d'origine bulgare Julia 

Kristeva en 1967.200 Martínez précise que l’intertextualité est la relation d’un texte 

avec un autre ou d’autres textes, la production d’un texte à partir d’un autre texte 

ou d’autres précédents. L’intertextualité est la communication ou la dialogicité 

qu’un texte a avec d’autres textes.201

Le terme intertextualité dérive de la théorie Bakhtinienne sur le dialogisme textuel 

car le dialogisme établit la relation entre la voix propre et celle d’autrui. Pour Bravo 

Realpe: « L’intertextualité est constitué par les relations dialogiques qui sont établis 

entre le texte de l’auteur et autres textes littéraires et extralittéraires ». Car,  pour 

Bakhtine, l’écrivain est un être profondément actif, que son entreprise esthétique 

                                                          
199 Dictionnaire encyclopédique Larousse, Edition Larousse Bordas, Paris, 1998
200 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ José Enrique, La intertextualidad literaria. Madrid: 2001, p.  37-140.
201 Ibid., p. 37-76
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est dialogique à plusieurs niveaux : il établit un dialogue avec lui - même, avec ses 

héros, avec d’autres œuvres, avec ses lecteurs, en conclusion, avec les autres.202

Martínez cite aussi le concept de l’intertextualité que Julia Kristeva a introduit dans 

son livre Semiotiké, Recherches pour une sémanalyse (1969). Pour Kristeva :

Tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption 
et transformation d’un autre texte. À la place de la notion d’intersubjectivité 
s’installe celle de l’intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, comme 
double.203

On trouve sur le site Fabula, spécialisé dans la recherche littéraire une explication 

sur la notion d’intertextualité : 

L'intertextualité n'est pas un autre nom pour l'étude des sources et de l’influence 
elle ne se réduit pas au simple constat que les textes entrent en relation 
(l'intertextualité) avec un ou plusieurs autres textes (intertexte(s)), elle engage à 
repenser notre mode de compréhension des textes littéraires, à envisager la 
littérature comme un espace ou un réseau, une bibliothèque si l'on veut, où chaque 
texte transforme les autres qui le modifient en retour. 204

Pour parler d’intertextualité, on doit aussi se référer à l’intertexte qui selon Bravo 

Realpe est le texte dans le texte205 ou qui se définit également comme  

« l’ensemble des liens entre différents textes ».206   

L’intertextualité est l’un des aspects les plus intéressants du roman de Hella S. 

Haasse. Dans Les liaisons dangereuses, il y a une phrase finale qui laisse 

l’opportunité à d’autres auteurs de poursuivre l’histoire. C’est sans doute la raison 

                                                          
202 BRAVO REALPE Nubia, Elementos fundamentales de la intertextualidad. Litterae. 1996, N° 06, 
p. 77.
203 La intertextualidad literaria., op. cit. p. 57
204  RABAU, Sophie.  Atelier de théorie littéraire : Intertextualité, (Obtenu le 04 Décembre) 
http://www.fabula.org/atelier.php?Intertextualit%26eacute;
205 Elementos fundamentales de la intertextualidad, op.cit, p. 77
206 REVERSO DICTIONNAIRE, (obtenu le 04 Décembre) http://dictionnaire.reverso.net/francais-
definition/intertexte
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pour laquelle Hella S. Haasse a décidé d’écrire une œuvre qui serait la 

continuation des liaisons dangereuses, en conservant le genre épistolaire et le 

personnage principal de l’œuvre originale. De cette manière Hella S. Haasse 

développe un dialogue entre les deux œuvres et on doit avoir lu Les liaisons 

dangereuses pour comprendre Une liaison dangereuse.

Hella S. Haasse reprend en effet le fil de l’intrigue de l’œuvre de Choderlos de 

Laclos pour l’analyser et instaurer une correspondance avec son personnage 

principal. Elle cite le roman de Laclos et établit un dialogue et une discussion avec 

cette œuvre pour comprendre le personnage de la Marquise de Merteuil. Nous 

pourrions citer de très nombreux exemples mais nous nous limiterons à montrer 

comment Hella S. Haasse se réfère à la lettre LXXXI et s’adresse à la Marquise de 

Merteuil, lui disant « Vous qualifiez votre mère de « vigilante », mais vous ne dites 

pas sous quel rapport. Vous écrivez : « fille encore, j’étais vouée par état au 

silence et à l’inaction. »

Hella S. Haasse cite aussi les textes de nombreux autres auteurs qui ont écrit sur 

des personnages féminins. Pascale Arguedas écrit à ce sujet qu’ « il est important 

de connaître ses « classiques » pour apprécier l'immense culture et l'analyse de 

Hella S. Haasse qui analyse la condition de la femme au XVIIIe siècle dans la vie 

et dans la littérature par le biais d'une Merteuil métamorphosée en routarde ». Et 

elle ajoute que Hella S. Haasse « remonte à l'Antiquité avec Euripide et Ovide en 
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fouillant ensuite dans les personnages féminins de Goethe, Rousseau, 

Shakespeare, Corneille, Marivaux et tant d'autres »207

Citons par exemple un des passages les plus intéressants :

Feuilletant toute une sélection d’écrits, je commençais à soupçonner que les 
prétendues «mauvaises » femmes des œuvres littéraires étaient les femmes 
passionnées, celles qui veulent ou ne peuvent rester passives ; bref, qui 
revendiquent un droit réservé, semble-t-il, à l’homme. Les mauvaises femmes sont 
celles qui réagissent en passant à l’action. Le héros trouve, dans le bien et dans le 
mal, des alliés, des adversaires de même niveau ou de même force. Les poètes 
les laissent vaincre ou se perdre, mais jamais sans grandeur, sans allure …, j’ai 
cherché des exemples dans les œuvres littéraires du passé. Je me suis aperçue 
que les « mauvaises » femmes y étaient nombreuses. J’ai étudié plus 
spécialement quelques-unes des tragédies de Shakespeare qui, bien qu’ayant 
vécu et écrit il y a deux siècles, continue à enthousiasmer le public anglais.

                                                          
207 Résumé : Une liaison dangereuse., op. cit. 2002
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9. CONCLUSION

La lecture de Les liaisons dangereuses et Une liaison dangereuse a été une 

intéressante expérience de lecture et d’analyse pour nous. Les deux romans nous 

ont montré un personnage qui vit dans toutes les époques. En lisant ces textes 

nous avons compris comment le rôle des femmes a changé grâce à une révolution 

intellectuelle et évidement socioculturelle qui a fait évoluer beaucoup d’aspects de 

la condition féminine. Ces auteurs nous ont montré aussi que les sentiments et les 

réactions des femmes sont très similaires dans les différentes époques, que quand 

nos émotions s’en mêlent, nous devenons des êtres vulnérables à cause de 

l’amour qui nous fait devenir des proies faibles devant les hommes.

Ce travail a été une expérience très enrichissante qui nous a prouvé qu’à partir de 

la lecture intertextuelle, nous pouvons avoir une compréhension plus complète de 

ce que les œuvres veulent transmettre. C’est donc, une recherche au sujet de la 

noblesse, de ses mœurs, de ses convictions qui nous a aidé à élargir notre 

connaissance dans le domaine de l’histoire de la femme. Nous avons dû nous 

renseigner sur ce que signifiait la femme aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Des

documents comme les films Dangerous Liaisons (1988) et Ridicule (1996), nous 

ont aidés à mieux comprendre les aspects historiques du roman principal Les 

liaisons dangereuses (1782). 

Pour répondre à l’une des questions ou objectifs posés au début de ce travail sur 

la façon dont l’époque peut influencer la réception du lecteur nous avons vu que 



118

bien sûr l’époque et le contexte et l’horizon d’attente des lecteurs sont les aspects 

qui déterminent la réception d’une œuvre. Notre lecture de l’œuvre Les liaisons 

dangereuses en est un exemple, car nous ne voyons plus le contenu du roman 

comme scandaleux à notre époque où la libération des moeurs est généralisée 

dans la société occidentale. 

Avec la lecture des deux romans, nous avons pu percevoir que la femme peut être 

plus libertine que l’homme, elle peut tout contrôler autour d’elle. Nous avons trouvé 

que l’analyse est un outil fort et important pour atteindre les défis amoureux qui 

arrivent à la vie de toute femme. Nous comprenons que par amour, les femmes 

sommes capables de faire des actions impensables. Mais tristement, les deux 

romans nous montrent que la femme peut seulement être libre d’être ce qu’elle en 

dissimulant sa conduite car la société va toujours l’accuser. 

La Marquise de Merteuil est considérée la libertine par excellence de la littérature 

du XVIIIe siècle, mais une libertine qui a dû se cacher sous un masque, un 

déguisement de femme d’honneur. D’autre part, nous pouvons trouver  des 

personnages comme Cécile de Volanges ou la Présidente de Tourvel dans notre 

société d’aujourd’hui. Cécile est un personnage très vulnérable et naïf qui a été 

facilement corrompue. Ce type de jeune fille est celui qui se laisse tromper par des 

hommes qui leur demandent une preuve d’amour et qui acceptent sans problème. 

La présidente de Tourvel, la femme qui veut toujours être digne et vertueuse, mais 

qui finalement se donne entièrement aux sentiments, en perdant la dignité et la 

volonté. Ce sont des femmes qui croient tout ce que l’homme aimé leur dit. 
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Le personnage de la Marquise de Merteuil nous a montré au contraire l’intelligence 

et la force de caractère d’une femme dont le triste destin s’explique par sa peur 

d’aimer et de souffrir par amour. 
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