
Lecture analytique ,   Les   Liaisons   dangereuses   Lettre LXXXI  

• Lettre centrale dans l’économie de ce roman épistolaire, la lettre 81 des Liaisons 
dangereuses commence par une leçon administrée à Valmont dans la façon dont il 
répond à la gageure qui lui a été fixée : séduire la très pieuse présidente de Tourvel.  
La Merteuil trouve en effet que Valmont s’y laisse mener par le bout du nez : « votre 
Présidente vous mène comme un enfant » néanmoins ces affirmations confirment la 
supériorité des femmes sur les hommes mais au-delà et surtout la supériorité de la 
l'épistolière sur le destinataire : 

voir le début de la lettre

Que vos craintes me causent de pitié! Combien elles me prouvent ma supériorité sur vous! et 
vous voulez m'enseigner, me conduire! Ah! mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de 
vous à moi! Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous 
sépare. Parce que vous ne pourriez exécuter mes projets, vous les jugez impossibles! Etre 
orgueilleux et faible, il te sied bien de vouloir calculer mes moyens et juger de mes ressources! Au 
vrai, Vicomte, vos conseils m'ont donné de l'humeur, et je ne puis vous le cacher.

• Cette lettre a également la particularité  ensuite de voir la Marquise dévoiler son parcours et 
notamment l’éducation et l’aguerrissement qu’elle s’est elle-même imposée pour remplir la 
mission qu’elle se fixe elle-même dans le passage : maîtriser les hommes et venger son sexe.

COMPOSITION
Le passage qui nous occupe 
-peint d’abord des lignes 1 à 21 la condition des femmes face aux hommes
-Ensuite la Merteuil en vient à se peindre elle-même et montre comment elle renverse par son 
exemple la condition sociale à laquelle son sexe est soumis tout en fustigeant les femmes qu'elle 
semblait d'abord vouloir défendre. La composition repose donc sur un retournement et questionne 
ainsi l'identité de la Merteuil qui semble d'abord plaider la cause des femmes pour exprimer ensuite 
son mépris.

PROBLEMATIQUE
Quelle peinture la Merteuil fait-elle de la condition des femmes ? 
Et sa revendication peut-elle être comprise comme féministe ?

PLAN

I- Une peinture de la condition féminine qui oppose des hommes surpuissants à des femmes 
soumises.

II- Un personnage d’exception chargé de modifier l’ordre social

I- La condition féminine     : des femmes soumises à des hommes surpuissants.  

1-La lettre apparaît clairement comme le lieu d'une véritable argumentation

• Elle met d'abord en jeu la scriptrice et le destinataire :
-emploi de la première personne et de la deuxième personne du singulier : Valmont se 

trouve fréquemment interpellé et apostrophé : « Croyez-moi, Vicomte » L1, « sans doute vous ne 
nierez pas » L 22 ; « gardez » ligne 29 « n'avez-vous pas dû en conclure » L 27 « Quand m'avez-



vous vue ? »

• Toutefois ce duo avec Valmont est ponctué d'effets de généralisation :
-à travers l'emploi de l'indéfini « on » et l'écriture de ce qui ressemble à une maxime : 

« on acquiert rarement les qualités dont on ne peut se passer » ; usage du « on » , du présent de 
vérité générale.

-grâce au passage du JE au nous : « notre fortune » ligne 3 ou « nous » vaincre L 7
-qu'accompagne le passage du Vous de politesse au singulier à un VOUS pluriel 

désignant les hommes en général. « vous mettiez » L. 6 , « votre malheur » ligne 4 , « je vous 
accorderais » ligne 4 ; « vous pouvez » ligne 11.

-l'usage du présent, qui domine entend dégager des lois générales et des constantes. 
C'est un présent étendu, voire dans certains cas un présent de vérité générale.

• On voit par ailleurs pointer une véritable structure argumentative :
-c'est manifeste par les connecteurs logiques : « mais » « en effet », « car » ligne 44 ou 

même « supposons » qui sert à introduire une hypothèse
-même quand il n'y a pas de mots de liaison, la relation logique est implicite :

« car ils ne sont pas (…) : ils sont le fruit » : lien d'opposition « je les ai crées « : lien de cause ou 
poursuite de l'opposition

-c'est également le produit d'une structure organisée :
1. elle met en relief la supériorité des hommes à qui est dévolu un statut supérieur. Pour cela à 

partir de la ligne 10 elle recourt à un exemple plus précis : la liberté des hommes de rompre 
(jusqu'à la ligne 14) puis à partir de la ligne 15 la difficulté des femmes de le faire jusqu'à la 
ligne 21.

2. Dans un deuxième temps , elle va fustiger les femmes sensibles ( ligne 29 à 41) et encadrer 
ces paragraphes d'un autoportrait établi à son avantage.

-elle semble multiplier les concessions sous forme de suppositions : « supposons, j'y 
consens, que vous mettiez » ligne 7

-elle ne cesse de transformer cette lettre en un mime de conversation dans lequel 
l'interlocuteur serait constamment rendu à la justesse de son argumentation : ligne ! « vous 
conviendrez au moins » ; « sans doute vous ne nierez pas ces vérités » ligne 22 et elle le prend à 
témoin « quand m'avez-vous vue ? » ou imagine la progression de ses pensées « n'avez-vous pas dû 
en conclure ? ». Bien que le destinataire soit momentanément rendu au silence par le genre 
épistolaire, la Merteuil en fait un témoin et montre l'efficacité de son argumentation en montrant 
comment l'interlocuteur doit nécessairement se ranger à son avis. C'est en particulier ce dont 
témoignent les interrogations rhétoriques à la forme interro-négative « n'avez-vous pas dû en 
conclure »
Cette  feinte « conversation » accompagne la progression de l'argumentation mais elle contribue 
également à donner l'impression d'une pensée à laquelle on ne peut qu'adhérer.

• Une habileté rhétorique :
-composition du discours : cf. l'amorce des § « Ah gardez vos conseils » puis « craignez »

et enfin « tremblez » avec un effet sensible de gradation. L'impératif illustre aussi l'ascendant qu'elle
prend sur l'interlocuteur dans le discours.

-un art de la période : apodose ;  « si j'ai su tour  tour... »
                                                                        « si, au milieu de ces révolutions.... »
                                                      protase : « n'avez-vous pas dû en conclure »

-citation de vers dont on ne sait pas si ce sont des citations de romans peu connus ou des
inventions du personnage : « « ces tyrans détrônés devenus mes esclaves » 

-des accumulations qui dans le portrait qu'elle fait des femmes convoque l'image de 
l'écervelée.



2-La Merteuil met en évidence le statut d'infériorité dévolu aux femmes dans la société

• La métaphore  du jeu :  la « partie inégale » ligne 3 impose d’emblée l’idée de l’inégalité des
conditions.

• Les hommes apparaissent omnipotents et bénéficient d'une liberté interdite aux femmes :

-le lexique : vous seuls pouvez, à votre choix, les resserrer ou les rompre : la mise en relief du
pronom « vous », le verbe pouvoir, le à votre choix » ainsi que l’alternative qui suit imposent l’idée 
d’un homme qui agit selon son bon vouloir.

-la tournure restrictive « ne..que » insiste sur le fait que les mêmes faits n'ont pas les mêmes 
conséquences selon que l'on est un homme ou une femme « les défaites ne sont que des succès de 
moins » L. 3

-les tournures emphatiques : « ce n'est pas à vous que sa durée importe » L 9-10
-l’utilisation récurrente des subordonnées de condition insiste sur le fait que la destinée des 

femmes est constamment soumise à des conditions dont les hommes ont la maîtrise
s’il est sans générosité
si dans votre légèreté
s’obstine-t-il à rester

Cet effet est particulièrement sensible car renforcé par le parallélisme de construction : elle est sans 
ressource s’il est sans générosité mais le parallélisme cache un profond déséquilibre : l’absence de 
qualité de l’un détermine une véritable détresse pour l’autre : sans ressource

- « heureuses encore, si dans votre légèreté, (…) vous vous contentez d'un abandon 
humiliant ».  L'effet de syllepse sur « heureuses »= à la fois favorisées par le sort et contentes 
instaure une sorte de paradoxe sensible dans l'opposition des adjectifs « heureuses » et « humiliant. »
qui établit un décalage entre la cause « l'abandon humiliant » et l'effet qu'il produit « heureuses ».

« notre fortune est de ne pas perdre, votre malheur est de ne pas gagner » : l’opp

• Les femmes au contraire apparaissent dans leur plus grande faiblesse 

-Le polyptote « fortune » L 3 puis « infortunée » ; le terme « heureuses » qui appartient au 
même CL insiste sur une vie soumise aux hasards et en l'occurrence aux caprices des 
hommes et à leur bon vouloir.

-le lexique « risques » « tremblant » « crainte » « à la merci de » mais aussi « dangereuses » 
ligne 39 insiste sur l'idée d'une existence périlleuse dans laquelle la femme et sa réputation 
sont toujours en danger.

-l'antithèse entre idole de la veille » et « victime du lendemain » mime la chute de la femme 
causée par les hommes puisque le verbe qui lie les deux GN est « ne faites » ; les CCT de 
temps insistent sur la rapidité de la chute en même temps qu'ils suggèrent les caprices des 
hommes et la volatilité de leurs désirs.

-le lexique et le parallélisme de constructions « si elle tente » « si elle ose » « elle essaie » 
suggère la difficulté pour les femmes d'agir et l'échec auquel elles sont soumises puisque ces verbes 
sont opposés à « il faut »



-le vers « ses bras s'ouvrent encor quand son cœur st fermé » construit sur l'antithèse marque 
l'impossibilité pour les femmes de recourir à autre chose que de la dissimulation.Même effet dans 
« elle essaie d'éloigner l'homme que son cœur repousse avec effort ». Ces éléments mettent en 
évidence l'impossibilité pour la femme d'être elle-même et la nécessité de recourir à « l'adresse » 
c'est-à-dire dans l'esprit de Mme de Merteuil à la dissimulation.

-enfin la métaphore identifie les femmes à des « esclaves » : cf « le poids de sa chaîne » L. 15 
avec la gradation entre « s'y soustraire » « la soulever » qui insiste sur l'impossibilité de se dégager 
de cette domination.

• Madame de Merteuil pointe sans les mettre en relief directement les mœurs et les règles 
sociales :

-elles sont présentes implicitement dans le « on » : ligne 21 « si quelquefois on le loue 
d'en avoir, jamais pourtant on ne le blâme d'en manquer ». L'antithèse met en lumière l'absence 
d'exigences vis-à-vis des hommes qu'il faut opposer au « il faut » de la ligne 18 qui suggère les 
contraintes exercées par les femmes ou le « nécessité où nous sommes » ligne 5

-cette absence de contraintes à l'égard des hommes est illustrée par la répétition de la 
préposition « sans » : ainsi l’homme est-il  sans  risque, sans précaution, sans crainte, sans réserve 
alors que les femmes sont sans ressource ; le sans privatif pour les femmes est au contraire une 
marque de liberté pour les hommes

3-Madame de Merteuil peint une véritable guerre des sexes.

• La métaphore filée de la guerre plus que celle du jeu impressionne tout le texte :

-la conquête amoureuse est d'abord vue comme un combat : « combattant » « défaites » 
« succès » « perdre » « gagner » « vaincre » « céder » « ennemi ». L'image ouvre et clôt le texte.

-le terme « ennemi » est repris deux fois ligne 20 et ligne 41. La guerre n'est pas seulement 
celle de la conquête amoureuse, elle est ensuite celle que doit mener la femme pour maintenir sa 
réputation et éviter l'humiliation.

• la marquise ironise lorsqu'elle parle de l'amour :
« ces liens réciproquement donnés et reçus, pour parler le jargon de l'amour » : l'incise 

signale un langage qu'elle n'approuve pas et qui se trouve mis en question tout de suite après : 
« vous seul pouvez » nie l'idée de réciprocité. Le terme « jargon » est péjoratif.

• Si la femme est faible dans ce conflit, elle est toutefois amenée à déployer des trésors 
d'inventivité qui témoignent de sa supériorité :

-l'égalité des talents entre hommes et femmes est ainsi réduit à l'état de supposition : 
« quand je vous accorderais autant de talents qu'à nous » : concession mais le conditionnel souligne 
que cette égalité n'est pas réelle.

-même effet et même usage de l'hypothèse dans « supposons que vous mettiez autant 
d'adresse à nous vaincre que nous à nous défendre ou à céder »

-la tournure exclamative qui clôt le 1er § conclut en réalité à la supériorité des femmes +
opposition entre un usage éphémère des talents ( la période de la conquête) et le « continuel usage »

- -de même sa prudence doit dénouer avec adresse ces mêmes liens que vous auriez
rompus »
L’antithèse met en relief l’opposition entre une action faite sans réflexion et sans ménagement face 



à une autre action réfléchie et adroite : dénouer est fatalement plus long et plus compliquer que 
rompre…

-les termes effort prudence adresse marquent les qualités des femmes ; qualités qui leurs 
viennent de leurs conditions même ce que la première phrase énonce sous forme d’une maxime on 
acquiert rarement les qualités dont on peut se passer.
la nécessité d’en faire un continuel usage ( talents)

• inversement les hommes apparaissent en filigrane comme des créatures volages et 
capricieuses à qui la société consent à agir selon leur désir.

-Ligne 9 « uniquement occupé à votre nouveau goût » : la désignation de la femme à 
conquérir par  cette périphrase préfigure d'emblée le caractère éphémère de cette tocade.

-même effet dans l'antithèse « les resserrer ou les rompre »
-ligne 11, il est question de la « légèreté » des hommes.
-ligne 21 « comment en espérer ? » la question rhétorique affirme le scepticisme des 

hommes que rien ne pousse à la vertu.

-de même « vous vous contenez d'un abandon humiliat » suggère la goujaterie des 
hommes.

La Merteuil suggère ainsi que cette absence de qualités… pourrait aussi constituer un vrai terrain de
supériorité sur les hommes et le moyen de les maîtriser… ce qui est évidemment tout le propos du 
personnage.

CONCLUSION :

La Merteuil fait ici la peinture d’une condition féminine opprimée dans lesquels les hommes 
insouciants et délivrés des soucis de leur réputation peuvent agir comme il leur plaît face à des
femmes à qui la nécessité de soutenir une réputation ôte finalement toute liberté. A contrario 
elle insiste sur la supériorité réelle des femmes...idée qui va être rapidement battue en brèche.

II-Un personnage d’exception chargé de changer l’ordre social     ?  

1-Après avoir défendu les femmes en général, la marquise fustige une certaine catégorie 
de femmes

• elle utilise le démonstratif « ces femmes » à valeur péjorative.
• Elle utilise des expressions qu'elle juge péjorative  « femmes à délires » « femme à 

sentiments » avec l'expression en italiques qui marque la réserve
• Le lexique est péjoratif « vaines » « imprudentes » L 41 « femmes inconsidérées » L 42
• Elle fustige leur absence d'intelligence et de raison

-en employant des tournures négatives « n'ayant jamais réfléchi » « ne savent pas »
-et elle critique l'empire que les sentiments prennent chez elle sur la raison « folle 

illusion » « croient » « confondent » « superstition » dans une longue accumulation de 
subordonnées « qui...qui et... »

-la métaphore de la fermentation et de l'enfantement ligne 39 blâme une imagination 
trop fertile.

• Elle critique également la façon dont elles cessent d'être maîtresses d'elles-mêmes en se 



laissant gouverner par leurs passions :
-c'est ce que pointe l'oxymore « actives dans leur oisiveté » : finalement la passivité 

devient une action et l'occasion de se laisser dominer

-le lexique « s'empare » « s'abandonnant » « le besoin » souligne l'empire des 
sentiments

• La Merteuil suggère leur sottise ou à tout le moins leur imprudence :
-emploi de « ne savent pas » répété 41 et 34

-leur imprudence est mise en relief dans « ne craignent pas de confier ces preuves de 
leur faiblesse à l'objet qui les cause » : la périphrase désignant les hommes permet d'accentuer 
l'imprudence.

-après les points de suspension : explication « qui dans leur amant actuel ne savent pas 
voir l'ennemi futur ». Cela souligne que les femmes sont rivées au présent et qu'elles ne se projettent
pas dasn le temps car arrimées à leurs passions.

-antithèse entre « la nature a placé leurs sens dans leurs têtes »

-

En somme Madame de Merteuil semble guidée par des pensées assez proches de certains idéaux des
Lumières mais (cf Frontispice de l'Encyclopédie ) l'imagination est en bonne place.

2-Aux antipodes de ce portrait de femmes, Madame de Merteuil est une femme 
impérieuse désireuse de venger ses semblables.

• Elle ne cesse d'affirmer son autorité dans cette lettre :
-CL de l'autorité : disposer, « faire de » « ôter »

◦ -multiplication des impératifs adressés à Valmont « craignez » « tremblez » « gardez vos
conseils ». L'empire qu'elle entend exercer sur lui est un signe de celui qu'elle souhaite 
exercer sur les hommes.

• Le portrait qu'elle dresse d'elle-même est en complète opposition avec celui des femmes à 
délires qu'elle a évoquées :

-Elle apparaît comme une femme de tête : répétition de « j'ai su » « j'avais su »

-Elle s'associe dans le dernier § au lexique de la réflexion et de la raison : « règles » 
« principes » « profondes réflexions » + connecteur « car » et expression de lien logique en parataxe
( voir I, 1)

-elle est pleinement consciente de son discours : répétition de « je dis » dans le dernier §

-elle use de l'adversatif « mais » : « mais moi »

• La Merteuil opère donc un renversement des rôles et affirme son pouvoir contre les 
hommes.

-reprise du verbe « faire »  de la ligne 14 avec la même logique de transformation : alors
que les hommes maîtrisaient le sort des femmes, la voilà susceptible d'opérer une transformation 
des hommes.



-l'usage de l'antithèse: « faire de ces hommes si redoutables les jouets de mes caprices et
de mes fantaisies » avec récupération du lexique « caprices » « fantaisies » qui était dévolu aux 
hommes pouvant à leur gré accomplir leurs désirs.

-le parallélisme de construction « ôter aux uns/ ôter aux autres » rappelle les 
parallélismes entre « resserrer » et « rompre » et renforce l'idée qu'elle dicte sa loi. Le terme de 
« ôter sa puissance » permet de l'envisager comme une nouvelle Dalila , image qu'elle utilise dans la
suite de la lettre en désignant les hommes comme des Samsons à qui elle aurait pris leur chevelure.

-même effet dans l'antithèse « attacher » « rejeter » L. 26

-L'usage du vers est à cet égard frappant et résonne de façon extrêmement violente « Ces 
tyrans détrônés devenus mes esclaves » : cela apporte qqch de théâtral ( et renvoie le personnage à 
une sorte d'ubris, on y reviendra).On notera la gradation de détrônés à esclaves qui paraît mimer le 
processus : détrônes participe passé passif suggère implicitement un agent – qui est la Merteuil elle-
même- tandis que l’adjectif possessif renforce la toute puissance, encore amplifiée par l’emploi du 
pluriel et du démonstratif dépréciatif.

On le voit, la Marquise s'adjuge des privilèges et adopte des comportements qui sont ceux des 
hommes.

• Mais elle s'est également donné une mission qui apparaît à la closule d'un § « née pour 
venger mon sexe et maîtriser le vôtre » : l'antithèse reprend l'idée de la guerre des sexes mais
inverse les rapports présents dans la première partie.Elle énonce son projet dans la longue 
phrase qui court des lignes 25 à 31. dans cette longue période, l’apodose , placée en fin de 
phrase énonce son objectif en usant d’un rythme binaire qui renforce l’impression de force 
et de détermination du personnage : 

venger mon sexe et maîtriser le vôtre
La Merteuil exprime à la fois la volonté de puissance et son désir de revanche.
On voit ainsi la capacité de La Merteuil à adopter un comportement proprement masculin ; 
volonté castratrice de réduire les hommes à des pantins et de jouir de la liberté qu’ils 
détiennent ; en même temps jouets, esclaves suggère la volonté de les avilir et signale l’esprit 
de revanche : il ne s’agit pas de les égaler mais de les écraser ( d’ailleurs pour la Merteuil 
l’égalité de fait n’existe pas puisqu’elle  croit à la supériorité des femmes

3-Une libertine sous l'empire de la démesure ?

• La Merteuil est une véritable figure du libertinage : la recherche du plaisir avant tout

-Elle entend elle aussi jouir plutôt qu'aimer : le lexique « mes goûts mobiles » « ces 
révolutions fréquentes » souligne qu'elle adopte les comportements masculins.

-Elle peint l'amour comme une illusion dangereuse : voir l'utilisation de l'ironie déjà notée au 
§ 3 ou du lexique de l'illusion quand il s'agit de peindre les « femmes à sentiments »
« confondent l'amour et l'amant » mais surtout « celui-là seul avec qui elles ont cherché le plaisir en 
est l'unique dépositaire ». Les termes « plaisir » « jouir » ou même « nouveau goût » renvoie à un 
idéal libertin.

• Mais elle s'abstrait imprudemment de la communauté des femmes :
-question rhétorique : « qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées ? »

• Et son attitude rappelle la démesure des héroïnes tragiques :



-présence récurrente du JE et du « moi »
- » me créer des moyens inconnus jusqu'à moi » L.29
-mais aussi « je les ai créées et je puis dire que je suis mon ouvrage » ; même si l'image 

est déjà présente chez Valmont qui écrit à la marquise que sa conduite est un « chef d'oeuvre » (L 
76), il y a là une déclaration qui peut passer pour du blasphème même si L 33 elle blâme les 
femmes de transformer le prêtre en un dieu  et de lui prêter le « respect qui n'est dû qu'à la divinité »

-même démesure dans l'idée d'une existence prédestinée « née pour venger »

• Une lettre dans laquelle ironiquement se profile des éléments programmatiques :
-Ainsi les lettres vues comme « brûlantes » et surtout « dangereuses » seront aussi ce qui
causera sa perte dans la fin du roman.
-Les « femmes à sentiments » qui se trouvent évoquées ici trouveront leur incarnation 

dans le roman à travers la Présidente de Tourvel qui conduira Valmont jusqu'à l'amour et 
décuplera la jalousie de la Merteuil.

-d'une certaine façon Merteuil apparaîtra également comme celle qui ne savent pas voir 
dans leur amant leur ennemi futur : elle a transformé son ancien amant en partenaire de jeu mais la 
dernière partie du roman fait résonner le mot « guerre » entre eux. La Marquise se refusant de 
récompenser Valmont après sa conquête de Mme de Tourvel, et sa rupture, la guerre est déclarée.

Orgueilleuse, presque mégalomane, apparemment insensible, la Merteuil apparaît donc comme un 
personnage exceptionnel dont le libertinage n’est qu’une façon d’asseoir son pouvoir et de prendre 
symboliquement la place des hommes. C’est une Amazone, une Némésis jetée dans la guerre des 
sexes ; mais on voit là la limite du « féminisme » de la Merteuil qui n’est pour l’heure que 
l’expression d’un mépris et d’un désir de vengeance.

CONCLUSION

-La Merteuil pose l’inégalité de condition entre hommes et femmes , inégalité perçue comme 
profondément injustes puisque la lettre induit l »idée d’une forte supériorité des femmes sur 
les hommes laquelle s’est clairement exprimée à l’encontre de Valmont au début de la lettre.
Mais d’une certaine façon, Merteuil réclame davantage la revanche que l’égalité et en cela on 
peut se demander si elle n’est pas ainsi vouée à l’échec.

-Se dit ici une véritable guerre des sexes et l’accusation plus implicite est portée contre une 
société qui fait de la réputation et de la vertu une exigence pour les femmes, exigence  dont les 
hommes sont exemptés…. ce qui leur donne droit à la légereté, la goujaterie et la médiocrité.

-Merteuil est donc moins une pasionaria chargée de faire évoluer le sort des femmes qu’un 
personnage mégalomaniaque qui ourdit une vengeance quasi personnelle vis-à-vis des 
hommes. Le mépris qu’elle mentionne ensuite pour les femmes sensibles est signe que ses 
sentiments peuvent s’exercer à l’égard des deux sexes : pour la Merteuil l »’l’important est de 
ne pas céder aux sentiments : l’amour est un poids.. ou une guerre.
le duel qu’elle vit avec Valmont – lequel a succédé à une histoire dont on peut supposer que ce



fut une passion véritable- est le signe apparent de cette guerre des sexes dans laquelle elle est 
engagée.

-ouverture : la suite de la lettre qui montre les limites de cette emprise sur les hommes : elle ne
se fait qu'au prix de la contrainte, de la dissimulation et de la feinte qui éloignent le 
personnage d'elle-même. Elle joue sur le théâtre du monde jusqu'à ce que les masques 
tombent dans la dernière partie. Valmont quant à lui troque le cynisme du libertin contre une 
véritable passion amoureuse qui le mènera à sa fin.


