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ABSTRACT

Orientée à la fois vers la mise en scène (les diverses facettes)

et les coulisses (les principes opérationnels) dû libertinage, cette

étude s'adresse également à une autre dimension du libertinage: son

script (le médium littéraire). Examinés séparément par l'ensemble des

critiques, mise en scène, coulisses et script se trouvent ici rassem¬

blés en une seule recherche qui, mise en scène et coulisses une fois

analysées,tente^d'examiner de quelle façon et dans quelle mesure le

script choisi (parole dans Les Egarements du coeur et de l'esprit,

écriture dans Les Liaisons dangereuses) alimente et soutient davantage

la présentation de la première ou des dernières, c'est-à-dire des

diverses facettes ou des principes mis en oeuvre.



A la mémoire de Geneviève Lestoquoy,

qui nous a quittés trop tôt ...



INTRODUCTION
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"L'honune qui écrit ne peut avoir que deux objets: l'utile et

l'amusant", "J'ai vu les moeurs de ce siècle et j'ai publié ces let¬

tres." Cet extrait de la préface de Crébillon fils rédigée pour Les

Egarements du coeur et de l'esprit, suivi de l'épigraphe de Choderlos

de Laclos choisie pour Les Liaisons dangereuses dénotent une double

intention de vérité et de pragmatisme pour ces deux romans du XVIIIème

siècle. Pourtant, un survol de critiques à la fois contemporains et

ultérieurs au XVIIIème siècle révèle pour le premier que "Tous les

manuels, ou peu s'en faut, le rangent parmi les auteurs 'licencieux'"

(p* 7)*, et que, dès la parution de l'ouvrage en 1736, Madame du Deffand

le qualifiait d'"obscène"^. Quant au second, nombreux sont aussi les

critiques qui taxèrent son texte de scandaleux ou d'immoral, "l'histoire

d'une vingtaine de fats et de catins qui se croient une grande supérlo-
2

rité pour avoir érigé le libertinage en principe" , vitupérait La Harpe.

De fait, jusque très récemment, telle était l'optique adoptée par

bon nombre de manuels de littérature pour juger (et non étûdierl) les

écrivains dits "libertins" du "Siècle des Lumières". Qu'il suffise de

mentionner a ce propos les lacunes flagrantes de certains à ce sujet:

Calvet ne prend même pas la peine de citer Crébillon et invective ces

"écrivains sans scrupules, dont la plupart se proposaient uniquement de
3

flatter les passions d'une société dépravée." Salomon ne fait pas

4
plus honneur a Crébillon, puisqu'il ne le mentionne pas davantage , et

* Les numéros de pages donnés entre parenthèses renvoient aux
Egarements, tandis que les numéros de lettres renvoient aux
Liaisons. (Voir leurs références bibliographiques)
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le trio Abry, Audic et Crouzet va jusqu'à réserver le même sort à

Laclos

Si nous nous refusons à ranger séance tenante Crébillon et Laclos

parmi les indésirables de la littérature, peut-être un regard vers la

toile de fond de l'époque effectuera-t-il une certaine mise au point.

Effectivement, s'il fallait caractériser des plus succintement le règne

de Louis XV (1715-1774), qui vit la publication des Egarements, le mot

plaisir viendrait naturellement à l'esprit: la Régence (1715-1723)

ayant déjà pour ainsi dire montré l'exemple, le nouveau roi, "le bien-

aimé", prit aisément le pas. Quant aux débuts du règne de Louis XVI

(1774-1792), qui virent, eux, la publication des Liaisons (1782), ils

éprouvaient toujours les effets de ce phénomène social.

Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tant le fait que l'époque

signifiait plaisir et qu'on le pratiquait, que le fait "qu'on en parle,

qu'on l'analyse et qu'on le justifie."^ "Bureau des merveilles, centre

du bon goût, du bel esprit et de la galanterie" pour nos chères précieu¬

ses du XVIIème siècle, Paris se voulait synon3nne non seulement de cul¬

ture raffinée, mais aussi de réjouissances frivoles, "Le XVIIIème siècle

a la réputation d'être riche en jouissances perverses. Rien ne prouve

qu'on y ait commis plus de monstruosités qu'en d'autres temps. Le fait

notable n'est pas qu'on s'abandonne à des plaisirs inquiétants, mais

qu'on les commette, qu'on les justifie, qu'on les mette en systèmes."^
Cette remarque de Robert Mauzi reflète l'objet des deux premiers

chapitres du présent exposé, à savoir, d'une part le libertinage

proprement dit sous ses différentes facettes, c'est-à-dire le liberti¬

nage mis en scène, d'autre part le système qui le soutient, c'est-à-dire
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les coulisses du libertinage.

C'est par 1'intermédiaire des mémoires du jeune Meilcour que

Crébillon présente à son lecteur Les Egarements du coeur et de l'esprit,

mémoires en grande partie retracés sous la forme de dialogues. Pourquoi

avoir ainsi choisi d'exposer son sujet? La parole assiste-t-elle

l'écrivain qui assume la tâche bien précise qu'il se donne à lui-même

de n'avoir "que deux objets: l'utile et l'amusant" (p. 3)'? En

revanche, c'est par l'intermédiaire d'échangés de lettres que Laclos

présente à son lecteur Les Liaisons dangereuses, lettres renfermant,

elles, un nombre infime de dialogues. Pourquoi un roman éplstolaire?

L'écriture assiste-t-elle l'écrivain qui, lui aussi, stipule que "Le

mérite d'un ouvrage se compose de son utilité ou de son agrément, et

même de tous deux, quand il en est susceptible"? (Préface du rédacteur)

Peut-être la réponse se sltue-t-elle moins au niveau du but de l'auteur

qr de la perspective à partir de laquelle le libertinage se trouve

considéré.

Roland Barthes, qui définit la langue comme "un corps de près-

0
criptions et d'habitudes, commun à tous les écrivains d'une époque" ,

nous servira de guide, par l'entremise de son étude. Le degré zéro de

l'écriture, pour analyser l'usage de la parole et de l'écriture dans

les deux oeuvres examinées: comment dialogues et lettres se prêtent

à ce que développent nos deux auteurs, tel sera le propos du troisième

chapitre, qui insistera donc sut la ressource particulière des deux

textes pour énoncer le libertinage et ses principes et tentera de

démontrer de quelle façon dialogues et lettres, c'est-à-dire la parole

et l'écriture, s'associent et correspondent aux deux aspects du
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libertinage déjà introduits: la mise en scene et les coulisses.

Clarifions dès à présent que, cette étude portant sur le liberti¬

nage, nous concentrerons recherche et analyse sur les personnages qui le

sug.gèrent: Meilcour, Madame de Lursay, Madame de Senanges et Versac

d’une part, Valmont et la Mairquise de Merteuil d'autre part. Les autres

personnages n’interviendront que dans leur orbite et ne s’interposeront

que pour illustrer ou renforcer telle ou telle idée. En outre, nous

ferons mention d’autres oeuvres de Crébillon fils, notamment La Nuit et

le Moment. Le Hasard au coin du feu. Le Sylphe et Lettres de la Marquise

de M*** au Comte de R***, de façon à élargir et étayer la perspective

des Egarements. Enfin, et de manière générale, nous nous servirons

principalement des textes eux-mêmes pour corroborer affirmations ou

commentaires, car la méthode de cetter étude consiste avant tout en

une découverte du texte par le texte pour ensuite tenter de rassembler

les divers éléments mis à jour en un tout cohérent.



CHAPITRE I

LA MISE EN SCENE DU LIBERTINAGE
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Avant d'illustrer au moyen des textes les multiples facettes du

libertinage, il s'impose de donner une définition d'ordre plus général

et historique. En effet, si l'on remonte la pendule du temps, on

s'aperçoit qu'au XVIême siècle le mot libertinage "servait plutôt à

stigmatiser les dissidents et les libres-penseurs indésirables" et,

jusqu'au milieu du XVIIème siècle, "il désignait d'abord et avant tout

un homme qui refusait d'accepter; les croyances de son temps et désirait

se libérer en particulier des liens de la doctrine chrétienne."^
Puis la signification s'élargit peu â peu â la résistance à toute

forme d'autorité et de discipline, donc plus seulement religieuse.

René Pintard, dans son livre sur Le libertinage dans la première moitié

du XVIIème siècle et Antoine Adam dans son étude sur Le vrai savoir.

Les libertins au XVIIème siècle ont, parmi d'autres, montré que le

XVIIème siècle assista effectivement à une redéfinition, ou plutôt à

une nouvelle compréhension du terme libertinage. En effet, non seule¬

ment l'athéisme devint-il une prise de position acceptable et reconnue,

mais, de plus, il s'agitde distinguer, outre'le libertinage critique

d'un groupe de "déniaisés" comme "La Tétrade" (Diodati, La Mothe le

Vayer, Gassendi, Naudé), le libertinage érudit d'un Pierre Beurrier ou

encore le libertinage de cour d'un Théophile de Vlau.

Survint ensuite une transformation intéressante au début du XVIII

siècle, puisque "libertin fut privé de son sens philosophique pour ne

2
garder que celui de débauche et de dissolu." S'exprime alors avant

tout le désir de s'émanciper du joug d'une moralité contraignante,

voire excessive, mais s'exprime aussi le désir de réclamer le droit au

plaisir.
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1. Plaisir ou ennui

Le plaisir semble effectivement traduire une des caractéristiques

du libertinage. Plaisir dans cet univers oisif équivaut à une fin en

lui-même, "L'idée du plaisir fut, à mon entrée dans le monde, la seule

qui m'occupa", avoue Meilcour au début de ses mémoires. (p.l2) Versac

ne s'en cache pas davantage, "Comme moi, tous les hommes ne cherchent

que le plaisir." (p. 129) Il s'agit donc surtout du plaisir du moment:

satisfaction des sens dans le moment présent, tel est le but recherché.

Cette gaieté, et peuteêtre ma longue retraite, m'ont fait trouver

Emilie si désirable, que je lui ai promis de rester avec elle jusqu'à

la résurrection du Hollandais." (lettre 47) Clltandre, dans La Nuit

et le Moment, illustre probalement de la façon la plus claire la

satisfaction immédiate des sens lors de son récit sur la façon dont il

a profité du moment avec Araminte, Julie et Lusclnde. Aussi, anté¬

rieurement aux Egarements, Marivaux ne faisait-il pas remarquer à
3

Jacob, dans Le Paysan parvenu, "on se prend comme on se trouve" ?

Toutefois le plaisir du libertin n'est pas toujours présenté

comme nécessairement attrayant, car la médaille a son revers, l'ennui,

"On est amoureux quelque temps, les yeux s'ouvrent à la fin, on voit

ce qu'on a pris, on s'ennuie de l'avoir, on en rougit et l'on quitte."

(p. 224) Meilcour s'avouera, comme Versac, "excédé d'impatience et

d'ennui." (p. 236) Sous un extérieur qui se targue d'avoir plaisir

pour mot d'ordre, les personnages se retrouvent également vidés de

tout sens de direction. Des expressions comme "Elle attend toujours

le plaisir" (p. 40), "elle ne changeait que de plaisirs" (p. 41),
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"il n'y eut plus rien pour elle que le plaisir de m'aimer" (p. 45), "Il

y a plus de six semaines que je ne me suis pas permis une gaieté"

(lettre 74) dissimulent mal un manque de profondeur affective et

d'engagement personnel.

La Nuit et le Moment résume à merveille cet état d'âme, "On est

dans le monde, on s'y ennuie, on voit des femmes qui, de leur côté, ne

s'y amusent guère: on est jeune; la vanité se joint au désoeuvrement.

Si avoir une femme n'est?4ias toujours un plaisir, du moins c'est toujours

une sorte d'occupation."^ Echo bref et non moins direct chez la Marquise

dans Le Hasard au coin du feu, "le goût du plaisir ne s'use en eux que

par le plaisir même."^ Plaisir, oui, mais aussi ennui, Janus a deux

têtes du "papillotage"^. Plaisir et ennui, incidemment, s'observent

tantôt en succession de cause et effet, ainsi pour Clltandre au sujet

d'Araminte, "Quel fut le succès de vos soins? - De m'ennuyer a périr, -

et de me lasser comme un chien"^, tantôt simultanément, ainsi que

l'éprouve Meilcour pour Madame de Senanges, "je descendis aux Tuileries

avec elle, comblé de ses faveurs, et accablé d'ennui." (p. 216)

Remarquons de plus que dans Les Liaisons dangereuses Valmont et

la Marquise ajoutent une autre dimension au plaisir, "je n'ai pas

besoin de jouir pour être heureux, écrit Valmont. La seule chose qui

m'effraie est le temps que va me prendre cette aventure." (lettre 6).

Chez la Marquise, "il n'est pas dans mes principes de faire languir,

quand une fols je suis décidée, et je le suis pour lui." (lettre 74)

Il s'agit d'une dimension qui se situe au-delà du domaine des sens

purement physiques puisqu'elle indique l'entrée en jeu de computation

et de détermination (respectivement dans les deux exemples donnés),
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2. Bonheur ou succès

Une deuxième catactëristique du libertinage réside dans la notion

de bonheur, mais cette notion se dissipe presque aussitôt car il faudrait

plutôt adopter le terme de succès. Meilcour résume très à propos, "Mon

bonheur m'avait enivré, et loin de retourner au jeu, j'allai rêver aux

plaisirs que me promettait une si belle conquête." (p. 95) N'oublions

pas que c'est un fruit bien estimable que la conquête d'une prude! De

même, lorsqu'il parle de "l'idée de mon bonheur prochain" (p. 118), il

ne se réfère à rien d'autre que la conquête de la Marquise. Résonance

chez Clitandre face â Cidalise, "Ah! Madame, que je suis loin encore

0
du bonheur que vous aviez semblé me promettre." Conquête physique,

mais d'autant plus appréciable si elle implique une soumission. Dans

la catégorie "soumettre pour obtenir un succès", Versac est passé

maître, "Vainqueur des femmes, honoré de tant de triomphes et''dans son

genre le premier des conquérants, il ne pouvait pas croire qu'il pût

manquer un coeur." (p. 155)

En outre, la conquête se fera d'autant plus désirable en cas de

défi, "Plus elle m'oppose d'obstacles, plus ma gloire sera grande"

(p. 46), "Soumettre un coeur inaccessible, pouvais-je jouir jamais

d'une plus grande gloire?" (p. 97), "Ce que je croyais qu'elle m'avait

coûté me la rendait encore plus précieuse." (p. 326) Inévitablement,

la gloire ainsi remportée suscite le sentiment bien douillet de vanité.
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"j'étais comme tous les hommes du monde, qu'une conquête de plus,

quelque méprisable qu'elle puisse être, ne laisse pas de flatter."

(p. 162) Que les féministes se rassurent, car le procédé fonctionne

dans les deux sens, puisque les femmes possèdent ce même droit de

conquérir ... et ne s'abstiennent pas de le mettre en pratique, "elle

voulait établir son empire, et tourmenter mon coeur avant de le rendre

heureux." (p. 37) Qui plus est, "pour des femmes dans cette situation

(en l'occurence Madame de Lursay), il n'est point de conquêtes à

mépriser." (p. 38)

Remarquons que dans Les Liaisons dangereuses, à part la notion

de bonheur en tant que conquête physique, "l'heureux moment" (lettre

33), les déments de conquête en tant que victoire, d'obstacles, de

gloire, de vanité ... et de mouvement de libération de la femme, se

rattachent tous, tout comme l'idée de plaisir, à l'esprit et à

l'intelligence en qualité d'instruments de domination, "la présidente

Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères.

Voilà ce que j'attaque, voilà l'ennemi digne de moi; voilà le but

que je prétends atteindre", "c'est une victoire complète, achetée par

de savantes manoeuvres." (lettre 4 et 125: avant et après) "Je n'ai

pas eu plus tôt trouvé un obstacle, que je brûlais de le franchir."

(lettre 99), "les préjugés qui l'assiègent! ils ajouteront à mon

bonheur et à ma gloire." (lettre 6) "J!y mettrais peut-être de la

vanité, et, une fois piquée au jeu, on ne sait plus ou l'on s'arrête."

(lettre 20) "C'est un guide adroit qui se plaît à conduire un char .

entre les rochers et le précipices, et que le succès seul justifie."
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(lettre 32, Madame de Merteuil) Bien sûr, ces différents éléments

s'imbriquent les nous dans les autres pour tramer différentes intrigues,

mais il en ressort ici que la notLon libertine de succès sépare nettement

nos deux auteurs dans l'emphase sur l'intelligence que lui donne Laclos:
9

succès redéfini comme but suprême en "fureur de conquérir."

3. Amour

Dès lors le libertinage offre-t-il malgré tout la possibilité

d'entrevoir l'amour comme autre caractéristique? Laissons là Mellcour

le soin de nous éclairer, "l'amour jadis si respectueux, si sincère, si

délicat, était devenu si téméraire et.si aisé ... Ce qu'alors les deux

sexes nommaient amour, était une sorte de commerce ou l'on s'engageait,

souvent même sans goût, ou la commodité était toujours préférée à la

sympathie, l'intérêt au plaisir, et la vue au sentiment." (p. 14)

Dans cette perspective, l'amour devient valeur nulle, d'abord

parce qu'il est dégradant, "Je ne trouve rien de plus humiliant pour

un homme que dire qu'il aime", commente Madame de Lurs^y. (p. 26),

"J'ai bien besoin d'avoir cette femme, pour me sauver du ridicule

d'en être amoureux" (lettre 4), selon Valmont. Quant au marquis de

L'Ecole des Bourgeois, il donne cette réplique frappante, "Un mari

qu'on aime? Cela jure dans le grand monde. On sçait ce que c'est.

Gardez-vous bien de parler ainsi, cela vous décriroit, on se moqueroit

de vous."^^ Amour-valeur nulle aussi parce qu'il ne conduit qu'à
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l'ennui, "Une grande passion est sans doute quelque chose de fort

respectable, mais à quoi cela mène-t-il, qu'à s'ennuyer longtemps l'un

avec l'autre?" (p. 129) Valeur nulle encore parce qu'il équivaut à un

type, et non point à une conviction d'ordre personnel, "Plein de trouble,

je retournai chez moi, et d'autant plus persuadé que j'étais vraiment

amoureux que cette passion naissait dans mon coeur par un de ces coups

de surprise qui caractérisent dans les romans les grandes aventures."

(p. 52) Valeur nulle enfin, parce qu'il se réduit à un simple jeu,

"Si j'ai paru vous éviter, vous savez du reste quelle en est la raison."

(p. 62) Il s'immisce en outre dans ce jeu un mépris à peine dissimulé,

"pour ce que je souhaitais d'elle, il importait assez peu que je

l.'estimasse" (p. 135), "J'ai donc pris le parti.de lui montrer plus

d'amour, pour en venir à bout plus facilement." (lettre 113)

Cette flèche lancée par la Marquise tend à montrer que Valmont

et elle-même jouent un jeu bien plus dangereux en ce qu'il pose piège

sur piège, "Elle est loin de penser qu'en plaidant, (pour parler comme

elle), pour les infortunées que j'ai perdues, elle parle d'avance dans

sa propre cause" (lettre 6), "l'autorité illusoire que nous avons l!air

de laisser prendre aux femmes est un des pièges qu'elles évitent le

plus difficilement." (lettre 40) Mais un piège ne naît pas tout conçu,

il s'élabore, et là encore Les Liaisons dangereuses, insistant sur la

façon dont s'organisent combinaisons, plans, intrigues, font de l'amour

un vaste leurre parce qu'il devient ressort de l'intelligence pure.

Redéfinir le mot amour s'impose donc. D'une part amour des sens,

qui se rattache à la notion de plaisir étudiée ci-dessus; c'est ainsi

que Madame de Senanges "cherchait moins à toucher qu'à plaire, et
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dispensait volontiers de l'amour et de l'estime pourvu qu'elle Inspirât

des désirs" (pp. 169-70), que le narrateur du Hasard au coin du feu

note "Souvent le coeur se ferme à l'amour que les sens ne s'en ouvrent

pas moins au déslr"^^ et que Valmont parle de "cette Ivresse des

sens." (lettre 52) D'autre part, amour-goût, "J'avais cependant pour

elle ce goût que l'on appelle amour, que les hommes font valoir pour

tel et que les femmes prennent sur le même pied." (p. 56) "J'al du

goût pour vous" (p. 94), phrase passe-partout qui ouvre la porte des

boudoirsI "C'est, en un mot, du goût, qu'elle a pour vous, et ce n'est

que du goût que vous lui devez." (p. 258) "On sait aujourd'hui que le

goût seul existe; et si l'on se dit encore qu'on s'aime, c'est bien

moins parce qu'on le croit, que parce que c'est une façon plus polie de
12

se demander réciproquement ce dont on sent qu'on a besoin."

Clltandre, lorsqu'il parlait ainsi a Cldallse dans La Nuit et le Moment

n'éplalt pas le Duc du Hasard au coin du feu lorsqu'il entretenait Célle
13

du "goût que VDUï m'inspirez." Les citations sur l'amour-goût pour¬

raient être ainsi multipliées, sinon ad Inflnltum, du moins le temps,

d'une séduction!

Les Liaisons dangereuses feraient-elles exception à la règle?

Non, à la différence près avec Les Egarements que l'on n'y rencontre

pas à foison le mot "goût", et que , lorsqu'il est utilisé, l'on ne

peut pas s’empêcher d'observer les rouages de l'esprit dans son labeur

de machinaitons Incessantes, "si je n'avais pour vous quîun goût

ordinaire, que ce goût léger, enfant de la séduction et du plaisir,

qu'aujourd'hui pourtant l'on nomme amour, je me hâterais de tirer
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avantage de tout ce que je pourrais obtenir." (lettre 68) Révélation

indirecte peut-être, mais non moins convaincante! Notons entre

parenthèses que cette phrase de Valmont à l’adresse de la Présidente

constitue un instrument de séduction alors même qu'il s'en défend.

Ici, chez Laclos, l'amour des sens et l'anour-goOt, alliés au jeu-piège,

peuvent se redéfinir par le mot volupté.

Volupté, non au sens exact donné par les Concourt dans leur

jugement d'ordre général porté sur l'époque, "Volupté! c'est le mot

du dix-huitième siècle; c'est son secret, son charme, son âme. Il

14
respire la volupté, il la dégage." Chez Valmont et la Marquise,

l'amour-volupté, c'est cette jouissance de l'amour, du moins des plai¬

sirs, mais par le biais de la jouissance intellectuelle, qui les

précède et qui les suit. Amour des sens, oui, "Cet entier abandon de

soi-même, ce délire de la volupté où le plaisir s'épure par son excès"

(lettre 5), mais surtout les menées qui lui confèrent son existence,

"Ne savez-vous pas que la seule volupté a le droit de détacher le

bandeau de l'amour?" (lettre 6), "nos deux passions favorites, la gloire

de la défense et le plaisir de la défaite" (lettre 10); si cette

volupté ne revêt pas une forme intellectuelle, rien d'autre n'y pourra

parvenir, "je m'assurai que l'amour qu'on nous vante comme la cause de

nos plaisirs, n'en est au plus que le prétexte." (lettre 81)

(Nous avons ignoré à dessein 1'amour-passion dont se rit le

libertinage, et qui se détourne de toute contrainte, soit psychologique,

soit sociale, pour n'obéir qù'..aux mouvements naturels du coeur.)
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4. Code

Tournons-nous par contre vers une autre caractéristique du

libertinage, â savoir, le code auquel il s'associe et dont il suffit de

connaître les règles pour pouvoir, soit les reconnaître et les déchiffrer

chez les autres, sout les manipuler à son propre avantage. Commençons

par la théorie, "Un rendez-vous! Malgré mon peu d'expérience, cela me

paraissait grave. Elle devait avoir un peu de monde chez elle: en

pareil cas, c'est dire honnêtement qu'on n'en aura point." (pp. 70-1)

Illustration plus frappante encore, le traité d^du<ation enseigné par

Versac â sa jeune recrue; une seule directive donnera le ton, "l'on

peut réduire l'art de plaire, aujourd'hui, à quelques préceptes assez

peu étendus, et dont la pratique ne souffre aucunes difficultés."

(pp. 264-5) L'un de ces préceptes est mis à jour quelques pages plus

loin, "à i'âge où vous êtes, c'est à la plus reconnaissante, et non à

la plus aimable, quevous devez donner la préférence." (p. 286)

Précepte logique? Certainement dans l'optique du monde libertin où tout

se tient, se maintiènt et détient au sein d'un complexe réseau de choses

à faire et à ne pas faire, au point que l'on peut même se deviner

mutuellement, "L'arrivée, le maintien, le ton, les discours, je savais

tout dès la veille." (lettre 85)

Dans la pratique, chaque attitude, chaque mouvement, impliquent

une signification particulière, "quand un homme de votre âge va chez

une femme comme Madame de Senanges, paraît en public avec elle, ...

il faut bien qu'il ait ses raisons ... Elle doit croire que vous l'adorez."
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(p. 257) De toute évidence, le code faillit lorsque lè signal émis

n'est pas reçu, "Elle m'avait serré la main, je ne savais pas toute la

force de cette action, mais il me semblait cependant que c'est une

marque d'amitié qui, d'un sexe à l'autre, porte une expression singu¬

lière, et qui ne s'accorde que dans des situations marquées." (p. 71)

Le langage lui-même devient code, ce qui explique que Versac s'était

fait "un jargon extraordinaire." (p. 119) Prononçant le mot juste au

bon moment, à l'endroit voulu, et à la personne censée le recevoir,

il fait preuve d'une dextérité verbale évidente qui ferait presque

peur et lui permet des pointes bien acerbes, comme si ce jargon presque

diabolique le protégeait de toute contre-attaque, " - Madame soutient,

reprit-11, qu'on peut encore aimer Madame de Lursay avec décence.

- J'y trouverais pour mol, dit-il, plus de générosité et de grandeur

d'âme." (p. 226)

Enfin tout un système de bienséances parachève pour ainsi dire

théorie et pratique, que ce soit au registre général, "il faut surtout

dans le monde garder les convenances" (p. 159), ou d'ordre plus spéci¬

fique, "Je ne lui dis, en entrant, que des choses communes: jargon

d'usage, proscrit entre deux personnes qui s'aiment. Outrée d'un

procédé si peu convenable, ... " (p. 186) Intégrons ici le fait que

Versac, bien au courant des bienséances d'usage, ne peut s'empêcher

d'en rejeter les excès qu'y exerce une Madame de Senanges, "vous êtes

Insoutenable aussi avec vos ménagements sur les bienséances: je ne vois

personne les pousser aussi loin que vous, vous en deviendrez ridicule

à la fin, reprit-il. Il est bon de s'observer; mais une trop grande
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exactitude est gênante." (p. 234) Une pratique déréglée déforme donc

leur sens et leur intention première.

Les Liaisons dangereuses, nous l’avons vu, reflètent tout autant

que Les Egarements la théorie du code libertin. C'est au niveau de la

pratique qu’un changement d’orientation s?opère. Bien sûr l’on retrouve

le code au niveau des mouvements et des attitudes, "nos yeux parlèrent

beaucoup", et des bienséances, "Je témoignai quelques regrets de n’avoir

pas ma loge; il m’offrit la sienne que je refusai d’abord, comme cela

se pratique." (lettre 85) Toutefois, deux réflexions parmi de nombreu¬

ses autres suggèrent un appel aux facultés intellectuelles, aussi bien

a leurs points forts, "Qu’il est commode d’avoir affaire à vous autres

gens I principes!" (lettre 85), qu’a leurs points faibles, "Songez que

dans la carrière que vous courez, l’esprit ne suffit pas; qu’une

seule imprudence y devient un mal sans remède." (lettre 79)

Le code aurait-il des failles? L’intellignece formée à l’utili¬

ser serait-elle, de même, susceptible de laisser percer des lacunes?

Si nous ne pouvons répondre de suite à ces questions, il n’en demeure

pas moins que dans Les Liaisons, Valmont et la Marquise utilisent le

système de code à fond, voire l’épuisent dans le seul but de faire

face aux exigences de leur esprit, avoucns-le, supérieur, dans la
15 16

mesure où les "rites conventionnels" , le "cérémonial" , leur servent

non seulement â survivre dans le système, mais aussi a "en tirer" le

maximum pour leurs propres fins, "Croyez-moi, Vicomte, on acquiert

rarement les qualités dont on peut se passer." (lettre 81)

Insérons â ce point un addendum au code du libertinage: une fois
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qu'il en connaît les tenants et les aboutissants, le libertin "arrive"

se trouve en mesure de débiter presque mécaniquement ce qui se fait ou

ne se fait pas dans "le monde", à tel point que son instinct social lui

permet de communiquer avec les autres non plus en teirmes de conversation

personnelle, mais en termes d'aphorismes, "ce qu'on croit la dernière

fantaisie d'une;.femme est bien souvent sa première passion" (p. 41),

"Quelque répugnance que sente une femme à s'engager trop » avant, quand

elle est une fols persuadée, elle laisse peu de chose a combattre"

(p. 110), "une défense conjugale est un aiguillon au désir" (lettre 40),

"la honte que cause l'amour est comme sa douleur: on ne l'éprouve

qu'une fois. On peut encore la feindre après, mais on ne la sent plus."

(lettre 105) Butin timide parmi les innombrables maximes de nos deux

textes, ces "vérités" amènent une autre notion inhérente au libertinage.

5. Vérité ou tromperie

Transparaît de fait au travers de ce code tout un monde de

tromperie et de simulation dans lequel chacun ( ... et chacune!)

s'évertue à exécuter tout un ensemble d'exercices, tantôt jonglant

avec leurs propres personnalités, tantôt dirigeant les faits et gestes

d'autrui. Cela s'accomplit soit par le biais plus simpliste des faux

compliments, "ces compliments aussi faux que fades" (p. 144), "je sens

que c'est à vous seule qu'il appartient de me rendre heureux" (lettre 59)

soit au moyen plus sophistiqué des diverses formes d'affectation qui

se revêtent dans le monde, entendons les cercles mondains, où "tout y
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est mode et affectation" (p. 242), "Sans doute je reçois M. de Valmont

et il est reçu partout; c'estlune inconséquence de plus à ajouter à

mille autres qui gouvernent la société." (lettre 32)

Une atmosphère de fausseté régit dès lors tout mouvement, toute

parole, toute interraction humaine et cette affectation s'assortit

d'un désir de tromperie, "si elle (Madame de Mongennes) ne voulait

pas me plaire, elle voulait du moins qu'on pût penser qu'elle me

plaisait" (p. 219), "Vous voulez donc. Madame, que je croie à la

vertu.de M. de Valmont?" (lettre 65) L'on pourrait même analyser

plus avant la notion de tromperie, car elle se limite parfois à une

simple simulation de sentiments, "toujours résolu à lui cacher mon

coeur" (p. 42), note Meilcour à propos de Madame de Lursay, "Vous

connaître sans vous aimer, vous aimer sans être constant, sont

tous deux également impossibles." (lettre 68) Incidemment, les

sentiments cachés sont ici diamétralement opposés. Le ■ narrateur

du Hasard au coin du feu remarque d'ailleurs sur un ton qui nous

rappelle La Rochefoucauld, "Il est plus aisé de feindre ce qu'on ne

sent pas, que de cacher ce que l'on sent." Valmont n'a pas dressé

une oreille sourde à ce genre de maximeI Cette tromperie peut aller

jusqu'à une simulation des moins honorables, la simulation de soi-

même, "la fausseté d'avoir voulu me paraître respectable" (p. 301),

déplorera Meilcour à propos de la Marquise de Lursay, dont il a appris

les manigances. Parallèlement, Madame de Rosemonde se trouve amenée

à déplorer, "0 mon amie! combien cette femme vous a trompéel"

(lettre 172)
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Dans les deux cas, de quoi retourne-t-11, sinon d'une aptitude à

se conformer aux "règles du masque" une fois que l'on a fait siennes

toutes les ficelles, "Madame de Senanges sachant même, à cet égard, se

couvrir du masque le plus noble ... accoutumée â prendre sur elle, son

visage changeait â mesure qu'elle approchait de nous" (p. 237), "j'ai

su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous al vu

quelquefois si étonné." (lettre 81) Nous étudierons ceci plus en

détail â propos des principes du libertinage. Néanmoins, ajoutons dès

a présent que qui dit masque dit aussi comédie et désigne par la même

tout l'échafaudage théâtral qui s'y rattache. "Ce que la passion
18

elle-même n'a pu faire, la passion bien imitée l'exécute." Autre

maxime qui pourrait parfaitement s'incorporer au langage Versac,

Valmont ou Merteuil. Diderot aussi avait vu juste dans son Paradoxe

sur le comédien, il ne restait plus qu'à le mettre en pratique,

"Etre passionné sans sentiment, pleurer sans être jaloux: voilà

tous les rôles que vous devez jouer." (p. 273) Valmont et la Marquise

ne font-ils pas tous deux mention du "grand thêâtre"qu'est le monde?

(lettres 70 et 81) Monter sa vie en spectacle mondain, voilà

l'objectif libertin par excellence, l'objectif primé par tous et par

toutes.

Masque et comédie engendrent toute une famille de rejetons

conçus sur le même modèle que leurs instigateurs. En effet, si

l'individu "joue" à tromper, il incite dans le même souffle mystifi¬

cation et équivoque, "Ce discours fut tenu d'un air si naturel, qu'il

fut impossible d'y être point trompé" (p. 105), "Elle avait éprouvé
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que.les discours équivoques ne prenaient pas sur moi et elle ne pouvait

se résoudre, après l'idée qu'elle m'avait donnée d'elle, â me parler

d'une façon qui ne me laissât plus aucun doute." (p. 59) Observe

l'acteur René Simon, "Le grand acteur est celui qui, simulant à la

perfection, en mystificateur professionnel qu'il est et qu'il doit être,
19

atteint régulièrement son but qui est de mystifier."

. Danceny se laissera prendre dans les filets savamment noués de la

Marquise, "j'aime mieux m'en tenir à ma franchise; c'est donc elle

seule qui vous assure de ma tendre amitié, et de l'intérêt qu'elle

m'inspire." (lettre 121) Dans le même répertoire, Cécile de Volanges

tombera dans les griffes de Valmont, "Je hais tout ce qui a l'air de

la tromperie, c'est là mon caractère." (lettre 84) Voile mystificateur

s'il en est, cette mascarade atteint probablement un summum sous la

plume de Valmont, "la table même (Emilie) sur laquelle je vous écris,

consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel

sacré de l'amour." (lettre 101) Toute la lettre possède ce ton d'une

équivoque géniale et diabolique à la fols.

Alors, sans doute, la clé ouvrant le chemin.à la tromperie se

cache-t-il sous deux mots, l'être et le paraître. "Je suis né si

différent de ce qui je parais." (p. 271), concède..Versac. Aurait-11

donc sacrifié une part de lui-même, voire lui-même? Dans la même

veine, que faut-il penser de "ces femmes hypocrites qui, plongées dans

les dérèglements qu'elles blâment dans les autres, parlent sans cesse

de leur vertu, et veulent en imposer ^u public"? (p. 125) Comment se

définir? Pour la Marquise, pas d'hésitation, "je puis dire que je

suis mon ouvrage" (lettre 81), et, d'une même haleine, "je m'assurai
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ainsi de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on devait penser, et de ce

qu'il fallait paraître." (lettre 81) L'être et le paraître rassemblent

ainsi les divers aspects de la notion de tromperie. Distinction non

futile puisque nos personnages eux-mêmes le confessent.

Les Liaisons dangereuses semblent donc suivre en parallèle Les

Egarements en ce qui concerne l'aspect de tromperie du libertinage.

Pourtant, si l'on y regarde de près, il semble bien qu'une différence

majeure fasse surface, "ce n'est qu'un suivant mes traces qu'on peut

parvenir à une aussi grande, réputation", se vante Versac. (p. 264)

Mais résonnance quelque peu distendue chez la Marquise, "Descendue dans

mon coeur, j'y ai étudié celui des autres. Nouvelle Dalila, j'ai

toujours, comme elle, employé ma puissance à surprendre ce secret

important (lettre 81), et chez Valmont, "chacun de nous ayant en main

tout ce qu'il faut pour perdre l'autre, nous avons égal Intérêt à

nous ménager mutuellement." (lettre 153) Tandis que d'un côté Versac

semble des plus disposés à partager le gain de connaissances qu'il a

accumulées par expérience, la Marquise et Valmont semblent n'y voir

que leurs propres fins. Tromperie dûe à la volonté seule d'une part,

et tromperie dûe à la déification de la volonté, voilà ce qui diffé¬

rencie les personnages des deux ouvrages. La notion de tromperie.

Inhérente au libertinage, trouve donc ici deux sortes d'avocats.

Nous étudierons leurs plaidoiries respectives plus en détail dans le

deuxieîne. chapitre.
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6. Education ou corruption

Le libertinage ne saurait, certes, être 1*expression d'un savoir

inné, car il suggère au contraire toute une éducation précise et indis¬

pensable à qui désire faire son chemin parmi le grand monde. Dans Les

Egarements, cette caractéristique fait nettement surface. Rappelons

que non moins de trois personnes témoignent d'un intérêt è l'éducation

du jeune Meilcour; Madame de Lursay lui propose en effet de "se

charger de (son) éducation" (p. 17), puis, à son tour. Madame de Senan-

ges se met "en tête de (le) former" (p. 147), et enfin Versac avance

le même projet, "je n'ai d'autre but que celui de vous instruire."

(p. 259) Intentions louables sans doute, puisque Versac s'empresse

d'ajouter, "je me ferai toujours un vrai plaisir d'éclaircir vos

doutes." (p. 259) Dans Les Liaisons, la proposition ne se fait pas de

"professeur à. élève", mais, concept intrigant, à l'insu de la

personne intéressée, "Quant à la petite, je suis souvent tentée d'en

faire mon élève; c'est un service que j'ai enive de rendre à Qercourt."

(lettre 20) Le fait que la Marquise écrive ailleurs, "Je lui (Cécile)

ai promis de la former, et je crois que je lui tiendrai parole" (lettre

54) ne constitue pas véritablement une proposition directe, mais plutôt

une excellente illustration du concept d'équivoque mentionné plus haut.

Madame de Merteuil trouve assistance chez Valmont pour son entreprise,

"Comme je ne perds jamais de vueml vos projets ni les miens, j'ai

résolu de profiter de cette occasion pour connaître au juste la valeur

de cette enfant, et aussi pour accélérer son éducation." (lettre 110)
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L'on devine déjà que lorsque les deux "mentors" se chargent de Cécile

de Volanges, leurs .Intentions ne procèdent pas d'un désir d'aider

leur élève à s'intégrer peu à peu dans les cercles mondains, mais

plutôt du désir de servir leurs propres Intérêts.

Deux exemples suffiront à différencier les deux méthodes d'édu¬

cation: Lursay/Versac versus Merteuil/Valmont. "Voilà, me dit-elle,

... une timidité dont je veux vous corriger. Il faut toujours la

distinguer du respect: l'un est convenable, et l'autre est ridicule"

(p. 113), "Quelque nécessaire que vous soit la connaissance des femmes,

elle n'est cependant pas la seule à laquelle vous deviez vous borner.

Celle des usages, des goûts, et des erreurs de votre siècle, doit

partager vos soins." (p. 262) Cours particuliers directs d'une part

chez Lursay/Versac, versus intentions révélées indirectement d'autre

part chez Merteuil/Valmont, puisque divulguées à un tiers, "j'espère

qu'en lui faisant accroire qu'il ne lui est permis de se livrer à

l'amour que pendant le peu de temps qu'elle a à rester fille, elle se

décidera plus vite à n'en rien perdre" (lettre 38), "composer une

espèce de catéchisme de débauche, à l'usage de mon écolière."

(lettre 110)

Les efforts portent leurs fruits de part et d'autre, comme

Meilcour et Cécile le manifestent, "Je mettais chaque précepte en

pratique à mesure qu'elle me le donnait" (p. 140), s'applique le

premier, et la seconde obtient des résultats tout aussi positifs,

puisque "dans ce court intervalle, l'écolière est devenue presque

aussi savante que le maître." (lettre 110) Il est remarquable que.



24

d*un côté, le pupille lui-même éprouve les progrès, alors que de

l'autre, ils donnent lieu à un commentaire donné, comme l'intention

de l'éducation, a son insu! Former quelqu'un, "Terme à la mode, qui

couvre bien des idées qu'il serait difficile de rendre" (p. 147),

cette éducation du libertin en herbe appelle, è nouveau, une distinc¬

tion des Liaisons, dans lesquelles ce processus même n'est plus une

fin en lui-même, mais se transforme en moyen, en autre instrument de

l'intelligence à la panoplie de Madame de Merteuil et de Valmont qui

s'évertuent à utiliser au maximum cette ressource quand elle se

présente à eux. "L'âme se raffine à mesure qu'elle se gâte",

observait Jacob déjà parvenu , adage que l'on pourrait renverser,

"l'âme se gâte à mesure qu'elle se raffine". Tableau négatif, oui,

mais reflet de l'éducation libertine, d'ailleurs appuyé dans Les

Egarements, "Le coeur et l'esprit sont forcés de s'y gâter" (p. 262),

observe Versac, ainsi que le découvre Mellcour, "ce qu'on appelle

l'usage du monde ne nous rendant plus éclairés que parce qu'il nous

a plus corrompus." (p. 329)

7. Liberté ou esclavage

Comment conclure ce premier chapitre sur le libertinage ainsi mis

en scène dans nos deux ouvrages? Déjà l'on a pu se rendre compte, par

la distinction entre ce que nous offre Créblllon et ce que nous offre

Laclos, que le premier semble insister davantage sur le côté "acteur"
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du libertin, alors que le deuxième, tout en présentant l"'acteur'*,

dévoile et développe aussi le côté "auteur" du libertin, dans la mesure

ou l'esprit, l'intelligence, la volonté sont pris à parti et participent

à la mise en scène. Vu ce contexte, le libertin est-il, peut-il être

libre?

Les diverses caractéristiques du libertinage examinées jusqu'ici,

le plaisir, le succès, l'amour, le code, l'esprit de tromperie, l'édu¬

cation, tout cela recèle l'ambiguïté même du libertinage: apparemment

instrument de liberté (souvenons-nous que c'était bien l'objet d'ori¬

gine, a savoir, se libérer du carcan moral excessif en existence au

début du siècle), le libertinage fausse son propre jeu et devient

instrument d'esclavage. Ainsi Madame de Lursay se trouve prise au

piège par son masque de prude, "Ce sacrifice que je vous ferais

serait peu pour vous et j'y perdrais tout." (p. 102) Versac se

trouve, lui aussi, pris dans le tourbillon, mais en sens inverse,

car s'il n'a que l'embarras du choix, il ne peut plus ne pas choisir,

"Objet de la fantaisie de toutes les femmes, ne régnant sur le coeur

d'aucune, et lulrmême indifférent pour toutes, (il) cédait à leurs

désirs sans les aimer, vivait avec elles sans goût, et les quittait

sans les connaître plus que quand il les avait prises, pour se donner

à d'autres qu'il ne connaîtrait ni n'estimerait davantage." (p. 177)

De même. Madame de Merteuil, "J'ai bien songé à emmener le jeune

homme (Danceny) avec moi: mais j'en ai fait le sacrifice à ma prudence

ordinaire" (lettre 113), car rien ne doit être laissé au hasard, de

façon à garder Intact, constamment intact, le personnage joué.



26

Valmont n'échappe pas davantage au couperet des exigences libertines,

"Oui, Vicomte, vous aimiez beaucoup Mme de Tourvel, et même vous

l'aimez encore; vous l'aimez comme un fou: mais parce que je

m'amusais à vous en faire honte, vous l'avez sacrifiée." (lettre

145) Equivalent du "Big Brother is watching you" de George Orwell

dans 1984, le personnage à jouer ne permet aucun écart de conduite.

Addendum qui ne rend pas la situation plus ouverte, il semble

que certains reconnaissent cet état de "prisonnier", se sentant en

même temps paralysés, pris dans les sables mouvants du monde, "Moi,

par exemple, avoue Versac, qui suis l'inventeur de presque tous les

travers qui réussissent, ou du moins qui les perfectionne, pensez-vous

que je les choisisse, les entretienne et les varie uniquement par

caprice, et sans que la connaissance que j'ai du monde règle et

conduise mes idées là-dessus?" (pp. 263-4) Même chant sans espoir

chez Valmont, lorsqu'il convient que "chacun de nous ayant en main

tout ce qu'il faut pour perdre l'autre, nous avons un égal intérêt

à nous ménager mutuellement." (lettre 153) Cercle vicieux sans appel,

simplement parce que le monde libertin, une fois maître de celui qui

s'y engage, ne tolère pas que l'on en sorte, à moins que ce ne soit

meurtri et laissé pour compte, personnellement ou socialement.

Dès son engagement, Versac admet qu'"Entré de bonne heure dans

le inonde, j'en saisis aisément le faux ... Sûr que je ne pourrais,

sans me perdre, vouloir résister au torrent, je le suivis." (p. 271)

Expérience quelque peu différente pour Madame de Merteull, "Entrée

dans le monde dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par l'état
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au silence et a l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et

réfléchir." (lettre 81) Elle nous laisse donc avec l'impression

d'avoir exercé un libre-choix; et pourtant, c'est ce même monde qui

se refermera sur elle, et elle sortira meurtrie du cercle vicieux

puisqu'elle perdra toute identité sociale, "à son départ, les huées

scandaleuses ont encore redoublé, (lettre 173) Mouvements d'indi¬

gnation générale qui signifient l'exécution sociale. Meurtrissure

plus légère (dans l'échelle des valeurs libertines) sans doute pour

Meilcour, "dérobé aux plaisirs par les remords, arraché aux remords

par les plaisirs" (p. 330), car cette blessure est d'ordre personnel,

elle ne l'empêche nullement de vivre sa vie sociale. Il se trouve

néanmoins pris dorénavant dans l'engrenage et il devra marcher au son

du tambour frappé a. la mesure du monde, "Accablé des reproches secrets

qu'il (mon coeur) me faisait, et ne pouvant en triompher, j'essayai

de m'en distraire, et de perdre dans de nouveaux égarements un souvenir

importun qui m'occupait malgré moi. Ce fut en vain que je le tentai,

et chaque instant me rendait plus criminel sans que je m'en trouvasse

plus tranquille." (p. 331) • "Il n'y a de liberté parfaite qu'à l'inté-r
21

rieur des règles d'un.jeu" , disait Valéry, Qu'est-ce donc qui régit

le jeu libertin, "le tourbillon de nos moeurs inconséquentes"? (lettre

175)



CHAPITRE II

LES COULISSES DU LIBERTINAGE
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"Cartésien jusque dans ses amours, mais oui, le libertin ne se

conduit pas sans 'principes'"^, voilà qui explique en partie le système

bien agencé et bien compartimenté du libertinage dont le premier

chapitre a dépeint les différents aspects. Toutefois, une analyse plus

en détail s'impose si l'on tente de comprendre le "pourquoi" du liber¬

tinage, ou plus exactement, le "comment". Que se passe-t-il non seule¬

ment dans les coeurs, mais aussi et surtout dans les esprits? Quels

sont les rouages â l'action de ce phénomène social du XVIIIè. siècle?

Comment opèrent-ils et que deviennent ceux qui en commandent le

mouvement? Autant de questions dont les réponses gravitent autour de

trois centres d'intérêt: ce que le libertin entend par principes et

les conséquences qui en découlent au niveau des rapports humains; ce

que la notion de vertu implique pour le libertin et les corollaires qui

s'y raccrochent; enfin, ce que la notion de volonté revêt comme

attributs pour le libertin, et, parallèlement, de quelle façon

l'intelligence, la démarche intellectuelle, sont mises à contribution.

Sans doute ces trois foyers d'attention se recoupent-ils a différentes

occasions, mais il n'en reste pas moins vraisemblable de pouvoir en

tirer des conclusions susceptibles de nous amener plus avant dans les

coulisses du libertinage.

1. Principes

Le principe de base du libertinage, c'est que les valeurs tradi-
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tionnelles, c'est-à-dire, les valeurs de la soi-disant morale sociale

des "bien-pensants" se trouvent renversées au profit de valeurs autres.

C'est indépendamment de tout jugement moral "orthodoxe" que la redéfi¬

nition de ces principes sera examinée; notre propos sera de constater

et d’analyser, non d'arbitrer en fonction d'un système de valeurs posé

en point de référence. L'univers n'a aucun sens, disait Montherlant,

et il est parfait qu'on lui donne tantôt l'un tantôt l'autre, boutade

visant admissiblement la morale traditionnelle, mais en même temps

ouverture sur d'autres systèmes de conduite dans un esprit , sinon de

ratification, du moins de tolérance autorisant une tentative de

compréhension.

Pour le libertin, les sentiments se doivent d'être dépossédés

de toute émotion, de tout contenu affectif, autrement dit, "il fait, en

un mot, l'amour avec plus de décence, mais il aime moins" (p. 38),

commentaire de Mellcour repris par Valmont, "de ce que l'esprit est

occupé, s'ensuit-il que le coeur soit esclave? Non, sans doute."

(lettre 133) Une façon de concevoir des sentiments, et plus spécifi¬

quement de l'amour, tenant à un retournement: alors qu^'tine personne

telle que Cécile de Volanges utilise sa raison pour justifier ses

sentiments amoureux, "par combien de prétextes ne combattiez-vous pas

mes raisons? Et qu'il vous en souvienne, ma Cécile, toujours mes

raisons cédaient à vos désirs." (lettre 80), une personne comme la

Marquise utilise, elle, sa raison pour justifier ses plaisirs. Le-

principe dictant qu'il ne s'agit pas forcément d'une décision

bilatérale, le désir seul régissant les rapports humains qui s'en¬

suivent
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Que se passe-t-il alors au sein du mariage, étant admis qu'au

XVIIIême siècle, les libertins ne faisaient que mettre â profit des

rapports conjugaux établis sur une base souvent peu solide? En effet,

les rapports entre mari et femme risquaient souvent de signifier un

minimum d'engagement affectif du moment que la plupart des mariages,

du moins à partir d'un certain statut social, n'équivalaient qu'à un

contrat de convenances. Partant, époux et épouses menaient des vies

pratiquement séparées, ainsi que l'a bien relevé Ernest Sturm dans

deux exemples significatifs. Le mari de Madame d'Epinay l'exhortait

ainsi, "Il faut vous dissiper. Voyez le monde, entretenez des liai¬

sons, enfin vivez comme toutes les femmes de votre âge ... C'est le seul

moyen de me plaire, ma bonne amie." De même. Madame d'Houdetot

écrivait à Diderot, "Je me mariai pour aller dans le monde, et voir le

bal, la promenade, l'opéra et la comédie"? Peu étonnant, dès lors,

que Crébillon parlât dans un autre ouvrage du "triste badinage de
3

l'amour conjugal"!

Simple conveition, simple foimalité, le mariage se met au rang des

traditions sociales que l'on ne met pas en question, et dont il ne reste

plus qu'à profiter au maximum, "Je le désiremêm^ puisque j'aurai plus

de liberté" (lettre 109), écrit Cécile à la Marquise, qui, elle, ne fait

pas plus de cas des liens conjugaux, "Pour ce qu'on fait d'un mari, l'un

vaut toujours bien l'autre." (lettre 105) Montesquieu faisait remarquer

à Rica, "Un mari qui voudrait seul posséder sa femme serait regardé comme

un perturbateur de la joie publique et comme un insensé qui voudrait
4

jouir de la lumière du soleil à l'exclusion des autres hommes."
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Dans cette perspective, il ne reste plus au libertin qu’à se

servir au grand buffet des époux et épouses disponibles et généreux de

leurs faveurs et à ignorer toute contrainte de rapports maritaux,

"Ç'aurait été effectivement un caprice singulier de donner à mon mari

ce que je venais de refuser à mon amant"^, note la Marquise de M***

dans une de ses lettres au Comte de R***. Quel est donc le principe

sous-jacent, sinon que l'individu, époux ou amant, épouse ou maîtresse,

devient objet social? "Apres cette fille dont je vous ai parlé, j'avais

ainsi que cela nous arrive souvent, pris sans l'aimer, une femme qui ne

m'aimait guère davantage."^ Principe concernant non seulement le duc du

Hasard au coin du feu, mais aussi Versac, "Je ne l'ai jamais eue" (p. 231)

affirme-t-il à propos de la petite de ***, ou Meilcour, "pour ce que je

souhaitais d'elle, il importait assez peu que je l'estimasse" (p. 135),

se souvient-ll à propos de Madame de Lursay.

Se servir des autres comme instruments sociaux, "Vous avez

actuellement besoin d'une femme qui vous mette dans le monde" (p. 259),

recommande Versac à Meilcour; tel est donc le moteur alimentant les

rapports humains, et, à-côté intéressant, se rendre compte que lîonest

utilisé à cette fin fait tout autant partie du postulat admis dès le

départ, "Je n’ai été, comme Pranzi et mille autres, que l'objet de son

caprice. L'homme qui lui plaît aujourd'hui lui sera inconnu demain et

j'aurai bientôt un successeur." (pp. 292-3) Meilcour, malléable dans

les mains de Madame de Lursay, applique donc le principe à la fols en

tant qu'objet et en tant, que sujet. "Cela a vingt-deux ans" (lettre 5),

commente la Marquise au sujet de la Présidente, simple Indication du
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même rapport qu'exprime Valmont en ces termes, "des moyens de déshono¬

rer une femme, j'en ai trouvé cent, j'en ai trouvé mille" (lettre 76),

et que l'on décèle de même chez Madame de Merteuil, lorsqu'elle se

réfère a "Ges tyrans détrônés devenus mes esclaves." (lettre 81)

Le principe consiste donc à réduire l'autre a l'état de pâte à modeler

qu'il convient de façonner suivant l'humeur ... ou l'intérêt du

moment.

Si l'on presse ce principe un peu plus loin, l'on s'aperçoit que

les rapports humains deviennent l'aboutissement de calculs menés

’tcndement" et, il va sans dire, "dans les formes", "Tant de réserve de

ma part n'entrait pas dans le plan qu'elle s'était formé" (p. 69),

Madame de Lursay ayant en effet formé "le dessein de m'attacher a

elle." (p. 41) Calculs encore plus précis chez la Marquise, "Mon

premier soin fut d'acquérir le renom d'invincible. Pour y parvenir,

les hommes qui ne me plaisaient point furent toujours les seuls dont

j'eus l'air d'accepter les hommages." (lettre 79) Qu'il s'agisse donc

du général (Merteuil), ou du particulier (Lursay), le principe reste

le même lorsqu'il transforme autrui en pantin sans identité et, de

plus, en vient à justifier le manque d'honnêteté, "ne cralgnctïs point

de dire et de répéter que nous avons un mérite supérieur", conseille

Versac (p. 268), et, aux dires de Valmont, "la vraisemblance rend les

mensonges sans conséquences, en ôtant le désir de les vérifier."

(lettre 84)

L'on atteint alors un type de machiavélisme d'adoption, puisque

ce que le Prince envisageait pour l'Italie politique de la première
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moitié du XVIême siècle, le libertin l'adapte â la vie sociale de la

France deux siècles plus tard, "il est plus sûr de subjuguer les

autres, que de leur immoler sans cesse les intérêts de notre amour-

propre" (p. 269), version Versac d’une part pour un mot d'ordre

gênerai, et version Valmont pour un exemple bien précis, "je me serais

mis alors sur les rangs, si la grande faveur où la comtesse de ***

s'éleva dans le même temps, m'eût permis de lui être infidèle avant

d'avoir obtenu l'agrément que je demandais." (lettre 79) Sans aller

jusqu'à qualifier Laclos de "Machiavel du sentiment"^, l'on ne peut

ignorer l'insensibilité démontrée chez les libertins de nos deux

ouvrages, insensibilité parfois aiguillonnée jusqu'au bout, jusqu'au

point de négation totale, ainsi qu'Emilie-table à écrire l'illustrera

amplement, côté "diosifiant" des rapports ainsi établis.

'ïoute société suppose un contrat, tout contrat une obligation
g

respective." Vision utopique de Laclos ou réalité" de la vie sociale?

Dans le monde libertin, ce contrat s'agrémente de multiples accords

conclus le plus souvent par sous-entendu, sorte de langage de signes

sociaux à l'usage de tout un groupe d'initiés. Cependant, comme tout

contrat, celui qui associe.Les libertins se rompt parfois, "Tous ces

discours qu*elle (Madame de Lursay) n'aurait pu tenir à un autre sans

qu'ils eussent tiré pour elle à une extrême conséquence, ces aveux ... '

(p. 44), "Il est donc vrai, continua-t-elle, que je vous ai aimé. Je

pourrais n'en pas convenir, puisque je ne vous l'ai jamais dit affirma¬

tivement; mais après ce qui s'est passé entre nous, ce détour serait

aussi inutile que déplacé." (p. 315) Rupture du "contrat social" par .
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le biais d'une confession directe d'une part, mais indirecte d'autre

part, comme en témoigne Valmont, "peu accoutumé aux orages des passions,

je sais mal en réprimer les mouvements" (lettre 125), puisqu'il

s'adresse ici à-la Marquise, et non à la Présidente, dont il est

pourtant question. Si Valmont ne se sentait pas coupable pour avoir

failli â son contrat, pourquoi témoignerait-il d'une telle préoccupa¬

tion au sujet de ce qu'il éprouve pour la Présidente? Son besoin de

se justifier retentit à plusieurs reprises, "Vous voyez que je .•

m'exécute, et que, comme je vous l'ai promis, mes affaires seront

assez avancées ... " (lettre 125)

Quelles sont les implications d'une telle rupture de contrat

(ou rupture de principe)? "Une passion est toujours un malheur pour

une femme: mais pour mol, ce serait un ridicule, et je ne me conso¬

lerais jamais de me l'être attiré." (p. 34) Quel est donc ce prin¬

cipe faisant dci surface? "La liaison la plus dangereuse, pour l'être

qui prétend rester maître dé soi, ce n'est plus la contagion des moeurs

g
dissolues, c'est la rencontre de l'amour." Et l'on sait que si le

libertin chérit quelque chose entre toutes, c'est bien la maîtrise de

soi. Or la passion, qui équivaut donc à une rupture de contrat établi

avec soi-même bien plus qu'avec autrui, engendre des lors des consé¬

quences punitives, "vous posséder ou mourir" (lettre 125), assurait

Valmont à Madame de Tourvel, remarque prophétique s'il en est, dont il

se mordra d'ailleurs les doigts par la suite et qu'il tentera de

rattraper, "je n'imagine pas que vous ayez pu penser sérieusement qu'il

existât une femme dans le monde, qui me parût préférable à vous"
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(lettre 129), tente-t-il de convaincre la Marquise, mais trop tard.

Le contrat une fois s3nicopê, ne serait-ce que d'ün paragraphe, tout le

système risque de s’écrouler, même au prix d'un sacrifice, en

l'occurence, celui de Madame de Tourvel.

Que dire, en fin de compte, des principes menant le libertinage?

Sans conteste, il faut reconnaître que le libertin ne vit plus pour

lui-même, il s’est dévêtu de son"moi" lors de son entrée dans le

monde pour devenir avant tout et nécessairement un être social se

fondant dans la multitude. "L’homme du monde se compose de l’être

profond et d’un masque, qui cache le premier sans l’effacer. Si l’on

prend un masque, c’est moins pour se dissimuler que pour se reconnaître:

on veut ressembler à tout le monde, et par là on se rassure. Avec la

dualité profonde, l’inlformité apparente est le caractère essentiel de

l’homme social.

C’est cette aspiration à l'uniformité qui explique donc une des

caractéristiques exposées plus haut, la tromperie, car seuls les aspects

dé la personnalité profonde compatibles avec la vie mondaine sont

soulignés et autorisés à être découverts en public, comme Meilcour et

la Marquise en font d’ailleurs l’expérience: "La jalousie de Madame de

Lursay ne me déplut point. Il m’importait qu’elle ne découvrît pas

quel était le véritable objet de ma passion et je vis avec joie Madame

de Senanges devenue celui de ses craintes" (pp. 187-8), "lui (Prévan)

faisant à mon gré le tableau de ma vie intérieure, je lui persuadai

aisément que nous ne trouverions jamais un moment de liberté." (lettre

85) De même. Madame de Lursay n’ira pas diffuser son penchant pour
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Meilcour, ni Valmont n'avouera-t-il. jamais vraiment qu'il est amoureux

de la Présidente, du moins à la Marquise.

Alors, mascarade collective? Oui; "an artificielly created

persona"^^? Oui aussi, et par conséquent un grand talent de comédien

ou de comédienne, tel est donc le premier volet de ces coulisses du

libertinage où l'on se promène comme au milieu des milliers de costumes

d'un théâtre comme La Comédie Française. "Qu'est-ce que le talent du

comédien? L'art de se contrefaire", se plaindra Rousseau.dans la Lettre

a d'Alembert, mais ici il s'agit d'un autre théâtre, en l'occurence, le

théâtre de la vie. La Marquise de Merteuil est incontestablement passée

maître en la matière, "il est toujours si pénible pour une femme honnête

et qui conserve la modestie convenable â son sexe (écrit-elle à Madame

de Volanges après aovir humilié et vaincu Prévan), de fixer sur elle

l'attention publique, que je donnerais tout au monde pour avoir pu

éviter cette malheureuse aventure." (lettre 87)

Nous pénétrons par ce biais un second compartiment des coulisses

du libertinage, que Versac introduit de façon merveilleuse, "le monde

et elle (la morale) ne s'accordent pas toujours, et vous éprouverez que

le plus souvent, on ne réussit dans l'un qu'aux dépens de l'autre."

(pp. 276-7) La vertu(?) du libertin, du moins la conception qu'il en

a, deuxième élément à la source de la mamière dont s'exprime le liber¬

tinage, et corollaire des principes de base que nous venons d'analyser.
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2. Vertu

De toute évidence, il ne peut s'agir de la vertu caractérisant

Mademoiselle de Théville, "ces grâces si touchantes, ce maintien si

noble, réservé sans contrainte, et qui seul l'aurait fait respecter,

sur cet esprit juste et précis, sage dans l'enjouement, libre dans le

sérieux, placé partout" (pp. 148-9), ou Madame de Tourvel, "elle n'a

point, comme nos femmes coquettes, ce regard menteur qui séduit

quelquefois et nous trompe toujours." (lettre 6) Il ne s'agit pas non

plus de vertu "à la Manon Lescaut", qui permettait à Des Grieux de

justifier tous les griefs de son amante et de la hausser dans son estime

sur un piédestal au nom d'un soi-disant malentendu entre sa vertu dite

naturelle et la corruption de la société, deux entités inévitablement

jugées incompatibles. Non, ici, la notion de vertu se trouve dénaturée

à plusieurs égards. Nous ne portons pas plus de jugement moral que

précédemment, çt utilisons l'adjectif "dénaturé" au sens de revêtant

une nature différente.

Tout d'abord, voyons comment s'exprime le glissement qui s'opère,

que ce soit dans l'estimation de Versac, "Il vaut mieux, encore un coup,

prendre les erreurs de son siècle, ou du moins s'y plier, que d'y

montrer des vertus qui y apparaissent étrangères, ou ne seraient pas

du bon ton" (p. 277), ou dans celle de Valmont à propos, par exemple,

des trois "inséparables", "la scandaleuse constance fut soumise à la

censure publique." (lettre 79) H s'exprime au moyen des mêmes termes

que ceux employés par le morale "orthodoxe", mais il les prend à
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contre-pied dans la mesure où l'usage, entendons l'usage mondain,

recommande de "ne pas dépasser la dose prescrite", voire même de faire

abstinence.

Ce glissement donne ainsi lieu I une nouvelle définition, que

Versac développe en réponse à l'avertissement donné ci-dessus, "pour

avoir le bon ton de la vraiment bonne compagnie, il faut avoir l'esprit

orné sans pédanterie, et de l'élégance sans affectation, être enjoué

sans bassesse et libre sans indécence." (p. 283) Définition énoncée

en termes de rapports sociaux, mais qui se trouve également en termes

de rapports avec soi-même, "Qu'est-ce donc que les hommes appellent

vertu? La résistance que vous opposez à leurs désirs, et qui naît de
12

votre attention sur vos devoirs." Le Sylphe de Crébillon anticipe

la remarque de la Marquise au sujet de la Présidente, "elle use trop de

forces à la fois; je prévois qu'elle les épuisera pour la défense du

mot, et qu'il ne lui en restera plus pour celle de la chose." (lettre

33) Les définitions insérées ici en termes de rapports avec soi-même

concernent d'üne part le libertin et d'autre part le non-libertin;

nous les différencierons de près avec le troisième centre d'intérêt

de ce chapitre. Vertu "dénaturée" donc de par une redéfinition.

Afin de mieux comprendre encore cette redéfinition, il serait

sans doute profitable de délimiter ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle

n'assure pas, è savoir, un calme intérieur réconfortant, "ce calme que

je ressens" (lettre 90), écrit la Présidente, ajoutant quelques pages

plus bas, "Voyez votre amie, celle que vous aimez, confuse et suppliante,

vous demander le repos et l'innocence ... J'étais innocente et tranquille;
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c'est pour t'avoir vu que j'ai perdu le repos." (lettre 161) Indiquons

entre parenthèses, et ce à la décharge du libertinage, que le conflit

se situe chez la Présidente entre son amour et sa vertu, définie tradi¬

tionnellement. Il ne s'agit pas d'un conflit direct entre Valmont et

la Vertu , mais bien d'un conflit uniquement intérieur car toute son

énergie, toutes ses "forces" dont parlait la Marquise, se transmettront

complètement de l'une (la vertu) â l'autre (son amour), "C'est donc à

votre neveu que je me suis consacrée; c'est pour lui que je me suis

perdue. Il est devenu le centre unique de mes pensées, de mes senti¬

ments, de mes actions." (lettre 128) La Marquise de M*** ne s'en

plaignait-elle pas, "Cette vertu, Comte, les gens qui l'ont faite,
13

connaissent-ils l'amour?"

Glissement de la notion de vertu et redéfinition montrent, dès

lors, que pour le libertin la vertu demeure entité non en tant

qu'applicable à lui-même, mais en tant qu'adaptable â ses propres fins.

La vertu passe donc de l'état de concept moral â l'état d'instrument

adaptable aux exigences de la vie mondaine: â la limite, la passage se

situe de l'abstrait au concret. Qui dit instrument adaptable suggère •

un instrument capable de revêtir divers contours. C'est ainsi qu'une

configuration.possible ouvre la porte au faux-semblant pour permettre è

la Marquise de tromper Madame de Volanges, "Que serait la vertu, sans

les devoirs qu'elle impose?" (lettre 104), afflcbe-t-elle, question

derrière laquelle se dessine le véritable mobile, "J'y parle tant de

vertu, et surtout je la cajole tant, qu'elle doit trouver que j'ai

raison." (lettre 106) Tactique équivalente auprès de la fille, pour
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obtenir des résultats tout aussi fructueux, "d'une part, je rétablis

auprès d'elle ma réputation de vertu, que trop de condescendance

pourrait détruire; de l'autre, j'augmente en elle la haine dont je

veux gratifier son mari." (lettre 38)

Outil à double tranchant, que Valmont ne manque pas, lui non

plus, d'affûter à son avantage, "Séduit de même ici par l'exemple des

vertus, sans espérer vous atteindre, j'ai du moins essayé de vous

suivre" (lettre 23) et qu'il n'utilisera pas en vain, puisque la

Présidente en sera des plus convaincues ... c'est-à-dire, trompée,

"je ne puis penser que celui qui fait du bien soit l'ennemi de la

vertu" (lettre 22), confie-t-elle à Madame de Volanges. Même

tonalité sur un plan plus général du libertinage, car au dire de

Versac, il ne faudrait pas ignorer "ces femmes hypocrites qui,

plongées dans les déréglements qu'elles blâment dans les autres, parlent

sans cesse de leur vertu, et veulent en imposer au i public." (p, 125)

Meilcour remarque d'ailleurs à propos du même phénomène social, "qu'une

femme suit rarement une conversation amoureuse avec quelqu'un qu'elle

veut engager et que celle qui a le plus envie de se rendre montre, au

moins dans le premier entretien, quelque sorte de vertu." (p. 36)

Peut-être moins instrument de tromperie au niveau plus général

relevé dans Lés Egarements qu'au niveau plus spécifique relevé dans

Les Liaisons, la vertu épouse alors davantage le contour de la parade

ou du masque, mais le principe ne fléchit pas pour autant, peu importe

le sexe auquel l'on appartienne, ainsi que le note Clitandre dans

La Nuit et la Moment, réflexion "classique" s'il en est.
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"jamais l'-on a moins affecté la vertu. On se plaît, on se prend.
S'ennuie-t-on l'un de l'autre? on se quitte avec tout aussi peu
de cérémonie que l'on s'est pris. Revient-on à se plaire? on se
reprend avec autant de vivacité que si c'était la première fois
qu'on s'engageât ensemble. On se quitte encore, et jamais on ne
se brouille. Il est vrai que l'amour n'est entré pour rien dans
tout cela/ mais l'amour, qu'étalt-11, qu'un désir que l'on se
plaisait à s'exagérer, un mouvement des sens, dont il avait plu
à la vanité des hommes de faire une vertu?"!^

Dans la même veine, le Sylphe fait allusion à la fausse.vertu

féminine, "C'est une vertu affichée qu'il faut soutenir, elles en

gémissent en secret. Toujours tentées, elles se feraient bientôt un

délice de la tentation qui les tourmente si elles pouvaient être sûres

que leurs faiblesses fussent ignorées.

Le libertin fait donc allusion a la vertu, mais nous l'avons

plutôt entrevue respectivement comme ce â quoi elle s'oppose, autrement

dit la vertu "orthodoxe", comme étant de plus "dénaturée" par le biais

d'un glissement et, conséquemment, d'une nouvelle définition, et enfin

comme outil à usages multiples. A l'intérieur de ce contexte, il n'est

pas étonnant que le principe de vertu se brouille et se ternisse au

point de prêter à confusion, "la vertu est dans le vice, le vice est

dans la vertu.Très schématiquement, tel est donc le tableau qui

s'offre à nos yeux, tableau aux tons fondus dont Marivaux écrivait,

"dans ce monde toutes les vertus sont déplacées, aussi bien que les

vices. Les bons et les mauvais ne se trouvent point à leur place.

Bien sûr, depuis que le monde est monde, il ne s'est jamais avéré tout

a fait possible de ranger les hommes en catégories bien définies, comme

le suggère Madame de Volanges, "L'humanité n'est parfaite dans aucun

genre, pas plus dans le mal que dans le bien. Le scélérat a ses vertus.
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comme l'honnête homme ses faiblesses." (lettre 32)

Pourquoi le libertinage semble-t-ril donc emmêler les fils? C'est

que, parfois, bien que le libertin se montre sûr de son fait, on ne

peut supprimer une impression de doute quant à sa "noirceur" absolue.

Bien qu'un autre romancier contemporain. Rétif de la Bretonne, ait émis

un jugement à peine modéré du libertinage, "noirceur" â la mode, "et

plus commune qu'on ne pense, quoiqu'elle ne soit pas générale", il n'en

continue pas moins, "Son fond est absolument les moeurs atroces des

scélérats du grand monde, de ces honnêtes gens sans principes, qui

commettent les plus grands crimes sans remords, et presque sans

18
plaisir." Ce doute émerge donc en dépit de jugements pourtant bien

catégoriques, doute hésitant, mais cependant assez audacieux pour

avancer la question suivante: existerait-il, sous le couvert du

libertinage, derrière le "principe" de vertu examiné, quelque désir

( ... ou quelque regret) pour la vertu au sens traditionnel du terme?

Est-ce la une impression imputable à Versac, "Comme on ne lui

avait jamais résisté que par coquetterie, il voulait, une fois du

moins, s'amuser du spectacle d'une jeune", personne vaincue sans le

savoir, étonnée de ses premiers soupirs, toute entière à l'amour,

quand elle croit le combattre encore, qui ne respire, ne pense, n'agit

que pour son amant, et pour qui rien n'est plaisir, peine et devoir,

que tout ce qui tient â sa passion"? (p, 178) Est-ce imputable à

Meilcour, "Peu flatté de me voir en même temps l'objet des voeux d'une

prude et d'une femme galante, le coeur qui semblait se refuser à mes

désirs était le seul qui pût remplir le mien"? (p. 180) Est-ce
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imputable à Madame de Lursay, "la femme qui a êtê la plus galante, peut

devenir, par ses seules réflexions, ou la femme la plus vertueuse, ou la

maîtresse la plus fidèle"? (p. 317) Parallèlement, le même doute

transparaît au sujet des personnages de notre autre roman, en particu¬

lier Valmont, "J’avouerai ma faiblesse: mes yeux se sont mouillés de

larmes, et j’ai senti en moi un mouvement involontaire, mais délicieux"

(lettre 21), rapporte-t-il à la suite de sa "bonne action", et, parlant

de la Présidente, il tente de ranger la Marquise à son opinion, "vous

en conviendrez, de telles femmes sont rares; et je puis croire que

sans celle-ci, je n'en aurais peut-être jamais rencontré." (lettre 133)

Toutefois, nous le concéderons, même si le doute sur la "noirceur"

absolue du libertin est légitime, il n'apparaît que lors d'une réaction

toute émotionnelle et, par conséquent passagère, car nous ne pouvons

pas d'autre part ignorer le fait qu'en fin de compte toute attirance

vers la vertu traditionnelle ne saurait se traduire de manière affir-^

mative ni aller plus avant. En effet, le libertinage, de par les

caractéristiques examinées dans le premier chapitre, et de par les

principes exposés ci-dessus, ne peut que se heurter, de front ou non,

peu importe, à la "\érltable" vertu, "que l'on vienne à surprendre le

coeur d'une fe^e vertueuse, quand une fois elle est convenue qu'elle

l'a donné, il ne reste plus rien à combattre ... Vraie dans la

résistance qu'elle a opposée aux désirs, elle ne l'est pas moins dans

la façon de se rendre." (p. 96) De même, "Croyez-moi, vicomte, quand

une femme s'est encroûtée à ce point, il faut l'abandonner à son sort;

ce ne sera jamais qu'une espèce." (lettre 5) Source de mépris pour le
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libertinage, la vertu est aussi obstacle, "De toutes les vertus, celle

qui, dans le monde, m*a toujours paru réussir le moins â celui qui la

pratique, c'est la modestie" (p. 268), "De la vertui c'est bien à

elle qu'il convient d'en avoir. AhI qu'elle la laisse à la femme

véritablement née pour elle." (lettre 99)

Alors, la vertu et le libertinage, deux termes incompatibles?

Oui, dans la mesure où ils ne pourront jamais se mélanger de façon

intime, ou alors, lorsque comme l'huile et l'eau que l'on secoue dans

un bocal se confondent un bref Instant, ils ne produisent qu'un

simulacre d'union, car la combinaison ainsi obtenue n'est qu'une

paraphrase du mot du Saint-Preux, "les plaisirs du vice et les honneurs

de la vertu". Termes incompatibles aussi parce que l'intégrité du

libertin, contrairement à celle de la personne dite vertueuse qui se

place au niveau moral, se place plutôt au niveau social ou au niveau

personnel. Dans les deux cas, la notion d'intégrité fait pourtant

pendant à.célle d'un devoir rempli, mais la vertu s'allie à des actes,

et donc implique autrui, tandis que le libertinage n'implique autrui

qu'en fonction d'un devoir rempli d'abord avec soi-même. But personnel

avant tout, ce qui introduit le troisième centre d'intérêt expliquant

les coulisses du.libertinage, â savoir, la volonté.

3. Volonté

Partant d'une procédure similaire à celle adoptée pour l'examen de
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la vertu, voyons d'abord quel genre de volonté ne se trouve pas au

magasin des accessoires. La volonté Ici à l'oeuvre n'est pas celle

qui alimente le système de défense d'une pruderie excessive, "J'en al

vu qui, après quinze jours de soins rendus, étalent encore Indécises,

et dont le mois tout entier n'achevalt pas la défaite" (p. 16) ou de

la vertu "orthodoxe" à la Tourvel, "je crains moins d'avouer ma

faiblesse que d'y succomber: mais cet empire que j'al perdu sur mes

sentiments, je le conserverai sur mes actions." (lettre 90) Cette

volonté alimente plutôt le système de défense de la "vertu" libertine

si l'on peut dire, pour reprendre la distinction établie dans la

section précédente.

Ainsi Madame de Lursay "faisait de son coeur une conquête si

difficile, voulait tant de qualités dans l'objet qui pourrait la rendre

sensible, parlait d'une façon d'aimer si singulière, que je frémissais

toutes les fols qu'il me revenait dans l'Idée de m'attacher à elle"

(p. 22), phénomène révélé en termes d'attitude sociale sous la plume

de Valmont, "Je suis bien aisé de voir que la franche coquetterie a

plus de défense que l'austère vertu." (lettre 99) Toutefois, si cette

volonté soutient un mécanisme de défense, 11 soutient avant tout un

mécanisme propre â l'attaque, "quand j'y mets du soin, l'Impression que

je laisse est Ineffaçable." (lettre 144) Attaque façon-Valmont, et

aussi façon-Merteull, "quand une femme frappe dans le coeur d'une autre,

elle manque rarement de trouver l'endroit sensible, et la blessure est

Incurable." (lettre 145)

En succession Immédiate, ces deux remarques â propos de la volonté
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reflètent une dimension plus profonde, un engagement plus dramatique,

à savoir une rivalité qui opposera les différents personnages à divers

degrés. Ainsi, Prévan et la Marquise s'affronteront avec les armes des

bienséances, dans la bonne tradition mondaine, "il se rabattit sur la

délicate amitié; et ce fut sous ce drapeau banal, que nous commençâmes

notre attaque réciproque'.' (lettre 85), Valmont et la Présidente

s'affronteront, eux, aux termes du conflit intérieur qui la déchire au

moyen de "ces touchants combats entre l'amour et la vertu" (lettre 96),

deux niveaux d'affrontement, deux défis à la volonté, sans rapport de

commune mesure avec la guerre qui. finira par opposer le Vicomte a la

Marquise à la suite de l'ultimatum que renferme la lettre 153, "le

moindre obstacle mis de votre part, sera pris de la mienne pour une

véritable déclaration de guerre ... Hé bieni la guerrel" Comme on

l'a remarqué,: "le véritable champ de bataille est dans les lettres,

l'alcôve n'est que l'occasion.

Dans cette perspective, qu'est-ce donc qui aiguise à ce point
20

les volontés que l'on aboutit a une véritable "querelle d'états-majors" ?

D'une part, s'établit assez vite une certaine tension entre les deux

correspondants, "Quoi! tandis que les sentiments les plus doux nous

unissent, une vraie terreur suffira pour nous séparer peur-être sans

retoùrl" (lettre 91), tension déjà chargée suffisammment pour que la

complicité pourtant apparaîtraient solidement fondée dès la lettre 2 et

réitérée à plusieurs reprises, "je ne perds jamais de vue ni vos

projets, ni les miens" (lettre 110), "Soyez tranquille; je ne

reparaîtrai dans .le monde que plus célèbre que jamais, et toujours
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plus digne de vous" (lettre 115), finisse par tourner court, "Recom-

mencez-lâ votre empire; mais croyez-moi, contente de l’avoir éprouve,

n'en abusez pas plus longtemps." (lettre 151) Montaigne avait raison,

"on se prête aux autres, on ne se donne qu’à soi-même." Tel est donc

l’apanage de la volonté, qui se double d’une autre notion, apparentée à

mais différente de celle de conquête examinée dans le premier chapitre,

la notion de domination.

La domination relève davantage de la démarche intellectuelle que

de la démarche de conquête physique proprement dite, d’où la distinction

"conquérir est notre destin, il faut le suivre" (lettre 4), "Il faut

vaincre ou périr" (lettre 81); voilà l'objectif Valmont-Merteuil.

Toutefois, parce que l’un et l’autre ressentent et réprouvent tout à la

fois le désir équivalent chez l’autre, "Il n’est donc point de femme

qui n’abuse de l’empire qu’elle a su prendrel" (lettre 6), "Vous désirez

moins mes bontés, que vous ne voulez abuser de votre empire" (lettre 152),

la guerre des volontés s’unit à la notion de domination pour se fondre
21

en une véritable "rivalité de conquérants" . Seulement, "on fait la

guerre quand on veut, on la termine quand on peut", remarquait judicieu¬

sement Machiavel, car alors, peu importe la complicité si les feux de

la guerre sont attisés par des soufflets bien plus puissants: le défi

et l'orgueil.

De même que les obstacles encourageaient le libertinage, toute

idée de défi incite la volonté mise à l’épreuve à pousser ses efforts

plus avant, "ce mot d'impossible me révolta comme de coutume. Je me

sentis humilié d’être sacrifié à Pressac, et je résolus de ne le pas
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souffrir" (lettre 71), assure Valmont dont les principes sortiront

vainqueurs auprès de la vicomtesse de M***. Contexte différent avec

la Présidente et ... démarche moins sûre d'elle-même, "je reprendrai

mon empire sur elle. Si l'amour m'a suffi pour en trouver les moyens,

que ne fera-t-il, aidé de la vengeance?" (lettre 85) Enfin, autre

genre de défi, celui qui se présente à tous deux, "songeons, pour

ranimer notre zèle, vous,, qu'il s'agit de la fille de Mme de Volanges,

et moi, qu'elle doit être la femme de Gercourt." (lettre 51)

Quelle sorte de défi est-ce là? Cela en constitue-t-il vraiment

un? Seulement dans la mesure où l'orgueil entre en ligne de compte,

sinon chaque défi ne représenterait qu'un fantôme, une illusion de

résistance à surmonter. Or, l'orgueil, "passion la plus favorisée dans
22

ce siècle" , concluait Jacob homme mûr, caractérise bien Valmont,

"pouvais-je souffrir qu'une femme fût perdue pour moi, sans l'être par

moi?" (lettre 71), et la Marquise, "Certes, vous êtes riche en bonne

opinion de vous-même; mais apparamment je ne le suis pas en modestie."

(lettre 127) Cette dernière, toujours dans l'optique de la rivalité

déjà énoncée, ira même jusqu'à prouver son orgueil en comparant la

valeur de ses actions à celles du vicomte, "qu'avez-vous donc fait, que

je n'aie surpassé mille fois?" (lettre 145)

Pas plus que nous n'avons porté de jugement moral quelques pages

plus haut ne prendrons-nous la décision d'attribuer la victoire à

Valmont ou à la Marquise. Ce qui retient ici l'attention, c'est

essentiellement la façon dont la volonté participe vivement aux

principes du libertinage. Il nous faut à ce point faire ressortir la
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disparité d'emphase entre nos deux romans, et, par ce biais, aborder

l'auxiliaire de la volonté, mentionné au cours du premier chapitre,

l'intelligence, la démarche intellectuelle.

Faisant le bilan des éléments recueillis jusqu'ici à propos de

la volonté, nous ne pouvons que discerner une disparité d'emphase

entre les différents repères que nous venons de passer en revue.

Guerre dans Les Egarements, oui, mais bien davantage au niveau du

caprice, car, lorsque Madame de Lursay contrecarre les efforts de

Versac auprès de Madame de ..,, "elle lui a fait une si étrange peur

de moi, que nous en avons été brouillés trois jours, et que je n'ai

mon rappel que de ce matin" (p. 126), il s'agit d'une querelle peu

méchante, d'une guerre peu dévastatrice en comparaison des affronte¬

ments Valmont-Madame de Volanges qui offraient le même contexte,

"Valmont et la Merteuil jouent le jeu social jusqu'au bout, transfor¬

mant en absolus les conventions et les perversions de la vie mondaine,

libérée de toute attache avec la nature." Domination dans Les

Egarements, oui, aussi, mais la volonté ici en cause relève plutôt du

jeu social que d'une fidélité à des principes personnels inattaquables,

"Vainqueur né des femmes, honoré de tant de triomphes, et dans son .

genre le premier des conquérants, il ne pouvait pas croire qu'il pût

manquer un coeur." (p. 158) Domination-conquête donc versus domination-

suppression. Enfin, défi et orgueil dans Les Egarements, oui, mais

plutôt en équation avec une volonté-jeu, parce qu'ils sont l'enjeu, "à

force de me le redire, je crus avoir triomphé de ma vanité. Ce n'était

pas sans dessein que Madame de Lursay cherchait â la mortifier, et ce
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ne fut pas non plus sans succès." (p. 290)

Nous nous devons alors d'opposer à. la-volonté-jeu des Egarements

la volonté pure des Liaisons, "Où nous mène pourtant un premier

mouvementl Heureux, ma belle amie, qui a su, comme vous, s'accoutumer

de bonne heure â n'y jamais céderI" (lettre 99) Nul mieux que Valmont

ne rassemble ces différents aspects â propos du principe de volonté,

ceci en opposition â Mellcour, qui avoue, "on me crut amoureux parce

qu'en effet je l'étais, et 11 en arrive ainsi des engagements qu'on

dissimule le mieux" (p. 140), alors que pour le premier, "si j'al eu

quelquefois, auprès de cette demme étonnante, des moments de faiblesse

qui ressemblaient à cette passion pusillanime, j'al toujours su les

vaincre et revenir à mes principes." (lettre 125) Echo d'un proverbe

chinois; "Se vaincre sol-même, c'est le moyen de n'être pas vaincu

par les autres; se maîtriser sol-rmême, c'est le moyen de n'avoir pas

de maître."

Déifier à ce point la volonté ne peut se produire qu'en conjonc¬

tion avec l'Intelligence, car Intelligence (Intelligence au sens de

l'utilisation de ses facultés Intellectuelles, de ses facultés de

raisonnement) signifie volonté de puissance, "l'Intellect est tout

d'abord pouvoir, et pouvoir précis, enchaînement prévu et nécessaire
24

des effets et des causes." Ainsi mis en alarme, presque constamment

sur le qui-vive, l'Intellect fond en une seule masse la matière sur

laquelle il opère, phénomène à double résultante. D'une part, "l'autre"

se trouve réduit à l'état de substance, autrement dit, il est chosifié,

"cela n'a que quinze ans, c'est le bouton de rose" (lettre 2), commente
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la Marquise à propos de Cécile. D’autre part, le corps se retrouve,

lui, sous la coupe du cerveau, non plus des sens, "Mon premier soin

fut d'acquérir le renom d'invincible. Pour y parvenir, les hommes qui

ne me plaisaient point furent toujours les seuls dont j'eus l'air

d'accepter les hommages. Je les employais utilement a me procurer les

honneurs de la résistance, tandis que je me livrais sans crainte à

l'amant préféré." (lettre 81)

Intelligence signifie également volupté, car "La volupté est le
25

nom qu’on donne au plaisir transfiguré par l'esprit." La caractéris¬

tique de base du libertinage prend des lors pour point d'appui, non

plus les sens et une jouissance immédiate, mais l'intellect, et une

jouissance à terme souvent indéterminé, "Tel est le charme de la

confiante amitié; c'est elle qui fait que vous êtes toujours ce que

j'aime le mieux", "ou reprenez-moi, ou au moins prenez-en un autre;

et ne trahissez pas, par un caprice exclusif, 1' amitié inviolable

que nous nous sommes jurée." (lettres 10 et 15) La Marquise et Valmont

transforment de cette façon toute entreprise de charme et de séduction

en effort intellectuel, et la volupté dont ils témoignent mettent à la

remise des Incidences superflues le plaisir physique, si plaisir il y a,

plaisir auquel ils ne font plus allusion, pourrait-on presque aller

jusqu'à dire, que par simple réflexe.

Attitude bien éloignée de celle de Don Juan, qui ne s'employait

certes pas à transformer le plaisir au moyen de l'esprit I "Les phallos

se croient supérieurs, les machos se reconnaissent privilégiés. Le

phallo méprise les femmes, le macho les aime. Le phallo exige, le macho
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profite. Le phallo asservit, le macho sëduit. Le résultat final est

assez semblable, mais le macho est infiniment mieux toléré par la

société. La société des femmes en particulier." Reportage du XXême

siècle dont nous pouvons extraire la question suivante: assistons-nous

dans nos deux romans à la distinction Don Juan-macho versus Valmont-

phallo et Merteuil-"miso" (misanthrope en prenant «îvOyOuj yoç au sens de
sexe masculin, non de l'humanité en général)? Peut-être dans les

grandes lignes, et volupté irait alors de pair, non avec une "érotisa-
27

tion de la volonté" , ainsi qu'indiquée par Malraux, mais plutôt avec

28
une "volontarizaion of the erotic" comme le voit Brooks, formule

dans laquelle se reflète la définition de la volupté donnée ci-dessus.

L'importance capitale accordée à l'intelligence, "je dis mes

principes et je le 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 le fruit de mes profondes réflexions" (lettre 81)

se combine donc à une déification de la volonté pour délimiter le

nouveau périmètre des différentes facettes du libertinage passées en

revue dans le premier chapitre. Tout comme Madame Bovary "rejetait

comme inutile tout ce qui ne contribuait pas a la consommation directe

de son coeur", le couple Valmont-Merteuil, pourrions-nous.suggérer,

"rejetait comme inutile tout ce qui ne contribuait pas a la consomma¬

tion directe de son intellect".

Nous venons de remarquer que le plaisir, transformé par l'esprit,

se fait volupté et il en est de même des autres caractéristiques. Le

succès-conquête du libertin se métamorphose, en succès-vanité triom-
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phante, "J'avoue de bonne foi que ce triomphe me flatte plus que tous

ceux que j'ai pu obtenir jusqu'à présent." (lettre 145) L'amour-jeu

devient amour-chantage, "Adieu, Vicomte; redevenez donc aimable.

Tenez, je ne demande pas mieux que de vous trouver charmant; et dès

que j'en serai sûre, je m'engage à vous le prouver" (lettre 152), mais

aussi amour-guet-apens, puisqu'il faudra se décider "entre le parti

violent de se perdre, et celui, sans doute meilleur, de rester unis

comme nous l'avons été, de le devenir davantage encore en reprenant

notre première liaison." (lettre 153) Le code du libertinage ne

fonctionne que dans le sens Valmont ou Merteuil-autres personnages, car

entre eux il fait place à l'implacabilité, "vous m'avez promis une

infidélité en ma faveur; j'en ai votre promesse par écrit, et je ne

veux pas en faire un billet de La Châtre" (lettre 57): convenance.des

plus rigoristes! La tromperie ne se contente plus ici de prendre le

masque, mais va jusqu'à la trahison de tout engagement antérieur, "Ou

en seriez-vous à présent, si je n'avais voulu que vous faire une

malice? Mais je suis incapable de tromper, vous le savez bien" (lettre

145), tromperie suprême puisqu'elle atteint au principe de base, au projet

défini dans les premières lettres.

Volonté et intelligence, compères de marque, regroupent ainsi

plusieurs des fils conducteurs qui nous ont amenés au sein de trois

centres d'intérêt: principes, vertu et volonté. Les deux premiers

chapitres viennent donc d'exposer d'une part la mise en scène et d'autre

part les coulisses du libertinage; ils nous ont également montré dès

l'abord que des Egarements aux Liaisons, des distinctions s'établissent
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sur la façon de présenter le libertinage. Notamment, nous avons

observé que dans l’ensemble les premiers offrent surtout une présen¬

tation de la mise en scène agrémentée de quelques aperçus en coulisses,

alors que les dernières offrent avant tout une divulgation des coulisses

illustrée de plusieurs références de mise ne scène. Dans cette

perspective, il serait à propos de considérer dans quelle mesure le

scénario ou script, c’est-à-dire le médiinn littéraire choisi dans l’un

et l’autre ouvrage, peut nous aider à clarifier la différence d’emphase

(mise en scène ou coulisses). Ce sera l’objet du troisième chapitre.



CHAPITRE III

LE SCRIPT DU LIBERTINAGE
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Crêbillon, nous proposant . Les Egarements sous la forme de

mémoires, a recours avant tout au style parlé, et ce à deux niveaux,

d'une part dans le rapport narrateur-lecteur, puisqu'il raconte des

événements du passé, et d'autre part dans le rapport personnage â

personnage, puisqu'il rapporte nombre de dialogues et conversations.

Le je^ de la narration se trouve dès lors nanti d'une double référence

temporelle, le jje du passé revécu et le jje du moment de la narration,

mais aussi d'une double référence spatiale, le je^ évoluant au milieu •

du monde libertin et le j[e.du locus de rédaction. Laclos, lui, nous

proposant Les Liaisons sous la forme d'une correspondance, a recours

avant tout au style écrit, et ce a deux niveaux également puisque

d'une part les lettres constituent l'intrigue, le roman, et que

d'autre part elles produisent l’histoire du roman lui-même, c'est-à-

dire, l'histoire de sa création, comme l'a étudié en détail Todorov,

"l'histoire sous-jacente au roman est précisément l'histoire de sa

création."^ La parole et l'écriture jouent donc un double rôle;

le roman lui-même, le contenant, et ce qu'il renferme, le contenu.

Il s'impose toutefois d'exercer une certaine prudence dans la

mise en balance des deux ouvrages. En effet, une remarque de Versini,

"C'est une méthode, 1' analyse, et un Instrument, le langage, que

2
Laclos a trouvé chez lui (Crêbillon)" risque de prêter à confusion

si l'on ne s'empresse pas de spécifier que l'instrument commun, le

langage, se scinde en langage parlé (Crêbillon) ^ en langage écrit

(Laclos). Nous désavouerons donc l'usage du terme équivoque de

langage pour lui préférer soit celui de parole, soit celui d'écriture



56

afin de préserver la distinction établie. Notons à cet égard que dans

son étude. Le Degré zéro de l^crLture, Roland Barthes confère au mot

écriture une valeur quelque peu divergente, puisqu'il la situe "entre
3

la langue et le style." Ce que nous proposons ici n'est pas une

application de l'argumentation de Barthes à nos deux textes, plutôt,

les citations utilisées ne serviront qu'à faciliter notre discussion

et devront être considérées comme de simples catalyseurs permettant de

déclencher une série de remarques sur la façon dont le choix de la

parole, d'une part, et de l'écriture, d'autre part, contribue à mettre

davantage en relief tel ou tel aspect du libertinage, exposé dans les

deux premiers chapitres. Autrement dit, notre matière n'exigera pas

la différenciation style-écriture fcurnle par Barthes: pour nous, style

et écriture se référeront à une seule et même entité, le langage écrit,

'la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée" notait
4

Stendhal en épigraphe d'un chapitre du Rouge et le Noir . Est-ce à

dire que, dès lors, toute parole se veut nébuleuse? Et l'écriture, en

est-elle plus directe et plus ouverte? A l'évidence, il s'avère quasi¬

ment Impossible de définir si catégoriquement les attributs de la

parole et de l'écriture. Ceci étant dit, nous verrons dans la discus¬

sion qui suit que parole et écriture en tant que formes de communica¬

tion ne jouissent pas automatiquement de telles ou telles propriétés

clairement délimitées. Notre attention se portera sur trois axes de

réflexion, chaque axe correspondant à une obersvation de Barthes

offerte en prélude, simple tremplin, encore une fois, à la recherche •

et à la réflexion.
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1. Horizontal, vertical

"La parole a une structure horizontale, ses secrets sont sur la

même ligne que ses mots et ce qu'elle cache est dénoué par la durée

même de son continu; dans la parole tout est offert, destiné à une

usure immédiate ... Le style, au contraire, n'a qu'une dimension

verticale, il plonge dans le souvenir clos de la personne, il compose

son opacité â partir d'une certaine expérience de la matière ...

toujours un secret ... vertu allusive du style.

Considérons respectivement les deux oppositions suggérées,

"offert" - "opaque" d'un côté, et "usure immédiate" - "vertu allusive"

de l'autre; puis nous examinerons quelles conséquences s'ensuivront.

Dire que dans la parole tout est "offert" revient a remarquer que

la communication directe de la parole revêt un caractère immédiat et •

aussi irréversible. Ainsi Meilcour â propos des couplets chantés par

Versac en présence de Madame de Senanges, "Je les ai. Madame, lui dis-

je, et sur le champ je les lui offris." (p. 173) Il ne pourra pas

reprendre sa parole: celle-ci ayant échappé par réflexe, elle ne peut

pas être effacée. Tout est offert également dans le sens ou la personne

qui parle, ou bien révèle, de manière pas toujours directe, ce qu'elle

désire transmettre, "Une conversation adroitement maniée amène souvent

les choses qu'on a le plus de peine à dire" (pp. 23-4), "Il n'y avait

assurément rien de si clair que ce qu'elle venait de me dire." (p, 67)

ou bien £e révèle, "mais je dis beaucoup. Au reste, ne m'en demandez
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pas davantage." (pp. 35-6) Dans la parole, tout est offert, oui, mais

parfois de manière forcée, et l'on devrait alors se rendre compte que

dans ce cas, tout se fait offrir. Ainsi Cëlie se pique de ce que le

Duc ne prononce pas les mots "je vous aime", "vous m'avez refusé ...

de me dire ce mot qui, si j'eusse pris sur vous, autant que vous

voudriez que je le crusse, vous serait échappé malgré vous."^
Nous remarquons dans ces divers exemples que la parole, directe

ou indirecte, naturelle ou forcée, se situe chaque fois dans le cadre

des bienséances du code, c'est-à-dire de la mise en:scène du

libertinage, "Saisi par le langage (que nous désignons par parole), le

libertin s'y recueille tout entier, s'y abîme jusqu'à n'être plus

lui-même qu'une figure conventionnelle, réglementaire, de ce discours."^
En effet, il ne s'agit nullement, du moins pour nos héroïnes,

d'implications psychologiques à la Christine Collange, "Elle (la femme)

a toujours besoin que les choses soient dites ... Sans doute a-t-elle

besoin de cette sécurité verbalisée. Elle n'est jamais sûre d'elle-
g

même. Elle a besoin de motsi"

Que slgnifie-t-on, à l'encontre, par "opacité" de l'écriture?

Todorov parle du "silence pétri de pensées qui existe entre les membres
q

d'une phrase écrite." Sans doute l'expression "lire entre les lignes"

n'est-elle pas en vain, car tout comme un temps de silence au milieu

d'une conversation peut être chargé de signification, l'inexprimé sur

papier peut dévoiler tout autant de signaux. Pourtant, de par une

situation dissemblable, il n'en est pas moins justifiable d'avancer que

l'écriture est plus opaque dans la mesure où "le silence pétri de
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pensées" qu'elle renferme ne dépasse pas, au mieux, le stade de

conjecture pour celui qui reçoit le message, conjecture déjà plus

précisément établie dans "le silence de la parole". "J'ai beau vous

lire et vous relire, je n'en suis pas plus avancé; car, de prendre

votre lettre dans le sens naturel qu'elle présente, il n'y a pas

moyen. Qu'avez-vous donc voulu dire?"(lettre 76)

Opacité tantôt involontaire de la part de la Marquise, et

tantôt volontaire, "un premier goût a toujours plus d'empire qu'on ne

croit" (lettre 113), quoiqu'ironiquement il n'y ait rien d'obscur dans

l'affirmation en elle-même. L'opacité vient de la double entente .

possible, à savoir l'utilisation d'un aphorisme qui pourrait s'appliquer

aussi bien à elle-même qu'à Danceny. exemple plus probant peut-être

encore, "vous posséder et vous perdre, c'est acheter un moment de bonheur

par une éternité de regrets" (lettre 115), car l'alléf'ation de Valmont

concernant, dans la lettre, Danceny, concerne, derrière la lettre,

Valmont lui-même! L'opacité de l'écriture permet donc de mettre en

relief tromperie et double entente qui appartiennent, elles,aux coulisses

du libertinage. Le premier parallèle "offert" - "opaque" rappelle

ainsi, d'un côté (la parole) la mise en scène, de l'autre (l'écriture)

les coulisses du libertinage.

Quant à 1 "'usure immédiate" de la parole, elle ressort nettement

dans Les Egarements, "je ne me trouvais guère en compagnie que je ne

fisse tomber le discours sur l'amour, et sur ses effets" (p. 24), "Si

je l'ai vue! Et comment je la trouve? m'écriai-je. Ah! Madame,

vous en serez enchantée!" (p. 182) La parole trouve dès lors ouverture
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Instantanée, elle est là, prête à s’intégrer à l’entretien, social ou

privé, elle coïncide avec le contexte donné et s’en trouve même

quelquefois retenue prisonnière, "Moi, m’écriai-je, je lui ai donné

des espérances?" (p. 257) car son caractère immédiat ne possède pas

l'option de faire faux pas.

Basé sur l'échange de réparties, tout le dialogue Meilcour-

Versac illustrant la formation de premier dramatise également la parole-

"usure immédiate", "Vous avez piqué ma curiosité, lui dis-je, voudriez-

vous la satisfaire? - N’en doutez pas, répondit-il, je serai charmé de

vous instruire" (p. 260), car la communication se construit de façon

cumulative, chaînon par chaînon, chaque réponse amenant une autre ques¬

tion et pouvant, de fait, continuer ad infinitum, si ce n’était pour

l’intervention du "maître", "la conversation que nous venons d’avoir

ensemble a été d’une longueur si énorme, qu’avec plus d’ordre, et des

idées plus approfondies, elle pourrait presque passer pour un Traité de

Morale. Remettons-en le reste à un autre jour." (p. 284) Nous

aborderons la notion d’"ordre" ci-dessous, remarquons simplement ici

que la parole-’’usure immédiate", éclairant elle aussi des caractéris¬

tiques de base du libertinage telles que le plaisir,.le code ou

l’éducation, éclaire par là même, tout comme la parole-offerte, la

mise en scène du libertinage. Ajoutons que la référence temporelle est

celle du présent, puisque l’usure immédiate de la parole s'insère dans

la durée de l’échange au moment où il se produit.

Que distinguons-nous sur la "vertu allusive" de l’écriture? Les

allusions opérantes découlent de plusieurs sources. D’une part.
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l*allusion peut se situer par rapport à un-projet déjà envisagé, "Il

serait honteux que nous ne fissions pas ce que nous voulons, de deux

enfants" (lettre 51); d'autre part elle peut aussi se référer à une

hypothèse de projet, "vous voilà bien avertie, et vous savez le

proverbe", écrit Valmont à la Marquise (lettre 70); par ailleurs,

l'allusion peut être faite quant au résultat d'un projet, "je compte

pour beaucoup la récompense que j'en attends de vous" (lettre 110);

enfin, allusion au passé, "autrefois, vous faisiez un peu plus de cas

de moi." (lettre 127)

Quoi qu'il en soit, à chaque occasion, la vertu allusive de

l'écriture accorde à la fois à l'expéditeur et au destinataire de

transposer sa réflexion vers le passé ou vers le futur plutôt que se

concentrer sur le présent. L'écriture, dans cette perspective,

déclenche des deux côtés, mais non simultanément bien sûr, un

détachement d'avec le "ici et maintenant" pour porter l'attention sur

le contenu de l'écriture et ses implicatLons, autrement dit sur le

message et ce qu'il porte l'intellect à envisager (futur) ou à se

rappeler (passé). Présent versus passé ou futur, telle est une

différence fondamentale entre 1'"usure immédiate" de la parole et la

"vertu allusive" de l'écriture.

L'autre divergence essentielle fait apparaître que la "vertu

allusive" de l'écriture engage les principes du libertinage, que ce

soit tromperie, chantage, défi ou vanité, c'est-à-dire ces principes

qui font appel à l'intellect et qui indiquent donc les coulisses du

libertinage. Notons entre parenthèses que lorsqu'il arrive que l'usure
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inmêdiate de la parole soit incluse dans 1'écriture (fin des lettres

34 et 86, par exemple), il ne s'agit pas de la "vertu allusive" de

l'écriture puisque le destinataire n'a pas recours à sa mémoire pour ■

revivre l'allusion au passé (il n'a pas participé), car son seul point

de référence c'est le contenu de l'écriture lui-même, il ne peut aller

au-delà du texte, ce qu'il faisait dans les quatre types d'allusion

décrits ci-dessus. De plus, si l'on pousse plus avant le critère temps

à l'intérieur de cette optique de parole - "usure immédiate" / écriture-

"vertu allusive", l'on arrive en présence de l'opposition réalisme

(présent) versus idéalisme (passé - futur).

Précisons dès l'abord que les deux termes recoupent le réalisme

au sens de la préface de Crébillon, "je ne connais rien qui doive, ni

qui puisse empêcher un Auteur de puiser ses caractères et ses portraits

dans le sein de la Nature" (pp. 5-6) et l'idéalisme au sens de Laclos

qui se résigne au caractère corrompu de l'homme et de la société, "J'ai

vu les moeurs de ce siècle et j'ai publié ces lettres" (épigraphe à

l'ouvrage). Idéalisme plutôt que réalisme, car à travers l'histoire de

la Présidente, c'est aussi l'histoire d'un idéalisme sans espoir qui

se fait jour, "Le voile est déchiré. Madame, sur lequel était peinte

l'illusion de mon bonheur." (lettre 143) Le réalisme et l'idéalisme

que nous évoquons ici au niveau de la parole et de l'écriture sont en

effet porteurs d’un message analogue. Parole réaliste des Egarements

car, du point de vue des mémoires, rappelons-nous, style parlé, que

nous est-il donné de constater?

Laissons-nous aller au fil du texte par des remarques de Meilcour-
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narrateur, "Lldêè du plaisir fut à mon entrée dans le monde, la seule

qui m’occupa" (p. 12), "L'êtat où je la mettais flattait cependant ma

vanité; c'était un spectacle nouveau pour moi" (p. 195), "Je ne me

livrais plus à Madame de Lursay que d'un air contraint, et je me

reprochais jusqu'aux moindres désirs que sa beauté m'arrachait encore"

(p. 328), "elle avait à faire â quelqu’un qui ne connaissait pas les

usages" (p. 42), "Je reconnus en rougissant combien j'avais été

trompé" (p. 124), "tout ignorant que j'étais encore." (p. 145) Or,

que retrouvons-nous dans ce réalisme de la parole (Meilcour adulte

s'adressant au lecteur), sinon les six caractéristiques du libertinage

analysées au début de cette étude, que ce soit le plaisir, le succès,

l'amour-jeu, le code, la tromperie ou l'éducation? Parole et mise en

scène font ici encore équipe.

Ecriture idéaliste des Liaisons, par contre, où le champ d'atten¬

tion comporte deux plans, apparentés mais néanmoins distincts. Le

premier plan répercute une réflexion faite au sujet des lettres en

général en ce qu'elles "become a symbol of our emotional and moral

involvement with others."^^ Portant la notion d'engagement affectif

et moral au tableau idéaliste, nous pouvons constater comment l’écri¬

ture y contribue, aussi bien Valmont vls-â-vis de la Présidente, "des

moyens de déshonorer une femme, j'en ai trouvé cent, j'en al trouvé

mille: mais quand je me suis occupé de chercher comment elle pourrait

s'en sauver, je n'en ai damais vu la possibilité" (lettre 76), que,

autre exemple, la Marquise vis-à-vis de Valmont et de Prévan, "rappe¬

lez-vous le temps où vous me rendîtes vos premiers soins; jamais
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hommage ne me flatta autant; je vous désirais avant de vous avoir vu

... Quant a Prêvan, je veux l'avoir, et je l’aurai; il veut le dire

et il ne le dira pas; en deux mots, voilà notre roman." (lettre 81)

L’expression de l’idéalif?’- dans les rapports avec autrui fait

référence à la fois au passé et au futur, alors que le réalisme de

Meilcour se rapporte au passé seulement dans le rapport temps de la

narration-temps de l’histoire, car du point de vue du jeune Meilcour,

et c’est lui qui nous i-rêresse, l’exprérience relatée lui est bien

présente.

Le deuxieme plan de l’écriture idéaliste concerne encore

autrui, mais plus indirectement puisqu’il a trait Initialement au

destin personnel, "l’entreprise qui m'occupe, son succès m'assure

autant de gloire que de plaisir", "Une fois parvenu à ce triomphe, je

dirai à mes rivaux: Voyez mon ouvrage, et cherchez-en dans le siècle

un second exemplel" (lettres 4 et 115) Idéal cher à Valmont, et non

moins cher à la Marquise, "Savez-vous, Vicomte, pourquoi je ne me suis

jamais remariée? ... c’est uniquement pour que personne n’ait le droit

de trouver à redire à mes actions ... c’est qu’enfln je ne voulais

tromper que pour mon plaisir, et non par nécessité." (lettre 152)

Passé et futur s’entremêlent à nouveau, mais aussi l'écriture exprimant

ici un certain idéalisme reflète les coulisses du libertinage dès lors

qu’elle s’en rapporte aux principes qui en opèrent les divers rouages.

Réalisme et idéalisme nous ont ainsi entraînés au-delà de la définition

de Barthes, mais toujours est-11 que nous avons pu vérifier que dans

les trois instances considérées: parole "offerte", parole - "usure
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innnêdiate", parole "réaliste" et, parallèlement, écriture "opaque",

écriture - "vertu allusive", écriture "idéaliste", la parole s'allie

invariablement a la mise en scène du libertinage, tandis que l'écriture

s'allie, elle, à ses coulisses. Nous avons donc déjà en partie répondu

à la question dirigeant notre recherche sur le script du libertinage.

2. Désordre, construction

"C'est tout un désordre qui s'écoule à travers la parole, et lui

donne ce mouvement dévoré qui le maintient en état d'éternel sursis. A

l'inverse, l'écriture ... (a la charge) d'imposer, par l'unité et

l'ombre de ses signes, l'image d'une parole construite avant d'être

inventée.

Ordre et désordre, second axe vers lequel se tourner dans notre

évaluation du script du libertinage: désordre de la parole et ordre de

l'écriture, à quoi correspondent-ils dans le cadre de cette étude?

Plusieurs coordonnées serviront de support à l'examination.

L'une des coordonnées, issue du texte lui-même, révèle effective¬

ment que dans la parole, "le désordre qui y règne aide à s'expliquer"

(p, 24), alors que l'écriture, jugée par la Marquise, se distingue par

la propriété opposée, "Relisez votre lettre; il y règne un ordre qui

vous décèle à chaque phrase ... Il n'en est pas de même en parlant."

(lettre 33) Contraste d'autant plus intrigant que d'une certaine
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manière le libertin habile peut jouer ... et gagner, suivant les

circonstances, sur les deux tableaux, "Croyez-moi, vicomte: on vous

demande de ne plus écrire, profitez-en pour réparer votre faute et

attendez l'occasion de parler." (lettre 33)

L'implication majeure du contraste ainsi avancé repose sur une

tentative marquée de l'écriture de faire usage à la fois de la pensée

et de la raison, double concept étranger à la parole, comme Versac le

laisse entendre bien ouvertement, "Quelqu'un qui veut avoir le ton de

la bonne compagnie doit éviter de dire souvent des choses pensées"

(p. 278), "on y disserte sans raisonner, et voilà ce qui fait le

sublime du bon ton." (p. 281) L'écriture, au contraire, implique à

la fois pensée, "j'ai relu mon épître ... Il faudra la refaire"

(lettre 23) et raison, "j'ai mis beaucoup de soin à ma lettre, et

j'ai tâché d'y mettre ce désordre, qui peut seul peindre le senti¬

ment" (lettre 70), la raison collaborant à la reproduction du

désordre de la parole! Nous retrouvons donc la notion de construction

de l'écriture suggérée par Barthés. "Ordre, volonté et intelligence"
12

des Liaisons dangereuses commentait un critique , remarque soutenant •

bien le fait que l'écriture atteint parfois à l'ordre qui la caractérise

via un désordre intentionnel.

Distinction sans doute simpliste, à moins de noter le double

standard opérant aussi bien au sein de la parole qu'au sein de l'écri¬

ture, "Vous avez dû vous apercevoir que je n'ose parler devant personne

comme je viens de la faire avec vous" (p. 283), précision de Versac

répétée en écho par la Marquise de Merteuil, "Ce parti que je crois le
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meilleur, et auquel je me suis arrêtée, m*a décidée â mener la jeune

personne un peu vite, comme vous verrez par ma lettre.” (lettre 106)

Parole et écriture jouissent de propriétés différentes suivant l’Inter¬

locuteur ou le destinataire, mais, quoi qu'il en soit, nous remarquons

que le désordre de la parole fait davantage appel à la mise en scène du

libertinage (code, bienséances, ... ), tandis que la construction

Inhérente à l'écriture s'en remet plutôt à ses coulisses, de par les

éléments de pensée, raison, volonté, évoqués plus haut.

Les autres coordonnées mises en cause approfondissent la

première en ce sens qu'elles en examinent les conséquences. Au premier

chef, le désordre de la parole Implique une certaine ambiguïté qui fera

s'exclamer Madame de Lursay aux phrases alambiquées de Mellcour, "Voilà

de grands termes" (p. 62), tandis que l'ordre de l'écriture donnera jour

à un alibi de rigueur, "vous n'ignorez pas que dans les affaires

Importantes, on ne reçoit de preuves que par écrit." (lettre 20)

De plus, l'écriture se fait par la même Instrument d'analyse et

d'action. Instrument d'analyse de par le temps de réflexion qu'elle

offre au destinataire. Instrument d'action de par son caractère d'auto¬

rité; la lettre explosive de la Marquise à Valmont l'illustre avec

vigueur, "SI je n'al pas répondu, Vicomte, à votre lettre du 19, ...

c'est tout simplement qu'elle m'a donné de l'humeur ... mais puisque

vous y revenez, 11 faut vous dire clairement mon avis." (lettre

127) Eperonnée à l'extrême, cette faculté de l'écriture en fait un.

véritable instrument d'intimidation, lettre 127 à l'appui, ou toute;.,

autre correspondance de teneur équivalente, "Nous nous connaissons
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tous deux. Marquise; ce mot doit vous suffire." (lettre 151)

Une autre coordonnée se manifeste à titre de conséquence du

couple parole - "désordre", écriture - "construction". En effet, lorsque

l'on considère de quelle manière l'action se rattache au script choisi,

l'on s'aperçoit que parole et action adviennent simultanément, tandis

qu'écriture et action se déroulent a des moments différents, car il y a

décalage dans le temps dû à la nécessité de prévoir et de projeter

avant d'accomplir. Dans le premier cas, l'on assiste ainsi, à cause de

la simultanéité parole-action, a l'intervention du narrateur, "Le lecteur

remarquera, s'il lui plaît, que pendant ce dialogue M. de Clerval n'a
13

pas un moment suspendu ce qui l'occupait." Cette intervention

s'observe de même lorsque le narrateur rapporte un dialogue appartenant

au passé auquel il a lui-même participé, "Il n'est pas hors de propos

de faire remarquer que quand elle s'était remise sur le sopha, je

m'étais rejeté a ses pieds, qu'alors elle m'avait laissé appuyer les

coudes sur ses genoux." (p. 114)

L'écriture évite l'inconvénient de la rupture de fluidité dans

la narration, car l'action s'intégre à la trame de l'écrit dans la

mesure ou tout dialogue se devine au lieu d'être rendu mot pour mot,

"mol, encore tout émue, je leur demandai par quel bonheur ils s'étaient

encore trouvés levés" (lettre 85), "J'ai déclaré que j'étais perdu de

vapeurs; j'ai annoncé aussi un peu de fièvre. Il ne m'en coûte que

de parler d'une voix lente et éteinte." (lettre 110) Le dialogue,

reproduit en style parlé ou en style indirect dans l'écriture, ne fait

que renforcer l'impression de tromperie ou de vanité du libertin, et â
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cet ëgard, le lecteur se retrouve complice de l'auteur de la lettre,

car il en sait autant que lui ( ou elle ) sur. ses intentions.

Si tant est qu'ici la parole se rapporte de nouveau de près au

niveau de la • mise en scëne et 1'écriture au niveau des coulisses,

l'on en arrive à la conclusion que tout un système se trouve mis en

branle et que l'écriture contribue à la fomnation du réseau examiné

dans le deuxième chapitre, "Il y a dans tout personnage significatif

(des Liaisons) au moins trois éléments: d'abord la conception d'un

but décisif de l'homme, puis la volonté de l'atteindre, puis la

mise en système de cette volonté,

Certainement la parole seule, qu'elle prenne la forme d'un

dialogue rendu Verbatim ou celle d'une narration de style mémoires,

ne peut prétendre au compte-rendu de ce qui se passe dans les esprits

des différents personnages. Lorsque Meilcour prête cependant â

Madame de Lursay certaines pensées, il s'arroge des connaissances

qu'il ne peut avoir acquises qu'ultérieurement à l'époque remémorée.

Par contre, l'écriture possède cet attribut, surtout lorsque les

lettres, par exemple, ont plusieurs auteurs, car elle peirmet •. ainsi

au lecteur de transgresser les bornes â perspectives multiples.

Parole et écriture dévoilent l'une ses atouts, l'autre ses restrictions

vis-è-vis de l'action.

Notons en aparté que lorsque parole ou écriture deviennent elles-

mêmes action, l'on décèle tout autant un contraste, quoique d'un ordre

différent, à savoir, que la parole-action est immédiate, elle n'appar¬

tient qu'à l'instant de sa formulation et suppose une réaction sur-le-
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champ, "jamais Madame.de Lursay n'a mis de blanc. - Oui, reprit-il,

comme elle n'a jamais eu d'amants. - Des amantsI Madame de LursayI

pensai-je m'êcrier." (p. 123) Or, 1'écriture-action, par opposition,

survient à retardement car elle appartient, elle, au futur par rapport

au moment de la rédaction: elle ne se fait action que lorsque le

destinataire en prend connaissance, "je vous remercie de l'avis que vous

me donnez des bruits qui courent sur mon compte." (lettre 115 de Valmont

en réponse à la lettre 113 de la Marquise)

La notion d'ac.tion est porteuse, en outre, d'un double contrecoup.

Premier contrecoup en termes de piège, car les mots de Meilcour

(parole) aussi bien que les lettres de Cécile à Danceny (écriture)

servent d'armes retournées contre eux-mêmes, "Je ne sais ... quelles

sont sur mon compte ses Intentions, mais j'ai cru pouvoir répondre à

ses politesses (Madame de Senanges), sans que ce fût pour vous matière

a reproches" (p. 189), "la petite Volanges paraîtrait avoir fait

toutes les premières démarches, et s'être absolument jetée à la tête."

(lettre 66) Piège non calculé de la parole puisqu'il correspond au

code (mise en scène) et piège calculé de l'écriture qui correspond a

l'utilisation de l'intelligence (coulisses).

Le deuxième contrecoup s'apparente au concept de communication.

"Assurément, si vous croyez tout ce que vous venez de me dire, vous

avez jusques à présent agi bien peu d'après vos maxlmes"^^, se plaint

Cidalise à Clitandre, prélude à un autre genre de plainte chez Célie

face au Duc, "Rien sans doute n'est mieux vu que ce que vous me dites;

et c’est dommage qu'il réponde si peu à ce que je vous demandais.
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Versac n’avertit-il pas Meilcour, "qu’on ne tarissait point dans le

monde; ne vous seriez-vous pas aperçu aussi qu’on y parle toujours

sans se rien dire?" (p. 281) .

Contre-communication donc de la parole, aussi bien dans le

contexte particulier de Cidalise mettant en relief une certaine

tromperie, que dans celui de Celle mettant en relief une parole

couverte d’un verni de bienséances, ou que dans le contexte plus

général des bienséances énoncé par le "maître". Dans chaque Instance

la parole s’avère l’antithèse d’une communication ouverte. Contre-

communication à l’intérieur de l’écriture également, mais l’individu

qui la met en pratique semble s’y soumettre moins par respect des

règles sociales (mise en scène) que par respect d’un dessein personnel

bien étudié: l’écriture "est toujours enracinée dans un au-delà du

langage, elle se développe comme un germe et non comme une ligne, elle

manifeste une essence et menace d’un secret, elle est une contre-

communication, elle intimide ... à la fois langage et coercition.

Souvenons-nous que le mot langage correspond à notre usage du mot

parole. La coercition dont parle Barthes rappelle notre discussion de

l’écriture-intimidation, mais, de rapport plus crucial à la présente

discussion, la notion de "germe" et d’"au-delà" du langage (=parole)

rappelle de façon pertinente que l’écriture en tant que contre-commu¬

nication se réfère avant tout à la volonté et aux pouvoirs mentaux

auxquels s’ en remettent des personnages comme Valmont et la Marquise,

n’en seraient pour preuves que les lettres du Vicomte à la Présidente

ou celles de la Marquise à Madame de Volanges.
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Cette idée de contre-communication de 1' .écriture se rencontre

de manière des plus graphiques dans le contraste flagrant entre la

définition de Danceny, "une lettre est le portrait de l'âme" (lettre

150) et l'une des annotations finales de Madame de Volanges, "à

présent son âme était sur sa figure" (lettre 175), jugement des plus

judicieux dans la mesure où il exprime une sorte d'extériorisation de

la contre-communication démontrée tout au long de la correspondance,

petite vérole qui ne se contente pas de ronger le seul désir de

volonté de puissance (coulisses), mais se révèle en plein jour.

Immisçons à cet égard une fascinante donnée, "It seems ironie

that some of the men condemned to wear a mask.at their own executions

used masks in their professlonal callings." Il s'agira d'ailleurs

pour Danceny, une fois en possession de la correspondance Valmont-

Merteuil, de "démasquer une femme aussi réelhment dangereuse."

(lettre 169) Si tant est que tromper, vaincre et jouer un rôle bien

défini représentaient la "vocation" de la Marquise de Merteuil, et

nombre de lettres telles quela lettre 81 portent effectivement à le

croire fermement, ce masque porté de son vivant se retrouve donc sous

forme de petite vérole au moment de son "exécution". Et de quelle

manière s'opère la mise en oeuvre d'une telle vocation, si ce n'est,

d'après Les Liaisons, au moyen d'une écriture-contre-communication?

Nous pourrions, è toute fin utile, conclure l'analyse parole-

"désordre", écriture-"constructlon" â ce point. Pourtant, comment

expliquer le fait qu'un ouvrage comme Les Egarements, construit autour

de la parole associée a la notion de désordre, laisse libre cours au
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libertinage, "je la quittai en lui promettant, malgré mes remords, de

la voir le lendemain de bonne heure, très déterminéj de plus, à lui

tenir parole" (p. 331), alors qu’un autre ouvrage comme Les Liaisons,

construit, lui, autour de l'écriture, associée, elle, à la notion de

construction, semble condamner les excès du libertinage, "le tourbillon

de nos moeurs inconséquentes" (lettre 175)?

La réponse se trouve pour une large part dans les deux préfaces,

"ce livre n’étant que l'histoire de la vie privée, des travers et des

retours d'un homme de condition ... Il s'en faut beaucoup qu'on ait

prétendu montrer l'homme dans tous les désordres où le plongent les

passions" (pp. 7-8), "Il me semble au moins que c'est rendre un

service aux moeurs que de dévoiler les moyens qu'emploient ceux qui en

ont de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes." (préface

du rédacteur) Que retrouve-t-on dans ces délinéations, sinon

l'opposition déjà soulignée entre le désordre de la parole d'une part,

associée â la mise en scène du libertinage, partant ses "travers", et

la construction de l'écriture d'autre part, en corrélation avec les

coulisses du libertinage, les "moyens".

Ayant dès lors reconnu un parallèle significatif entre le script

(parolé ou écriture) et la mise en scène ou les coulisses du liberti¬

nage, est-il plausible d'aller jusqu'à admettre une certaine "fatalité

du signe littéraire"^^?
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3. Fatalité du signe littéraire

"Phénomène de vitesse" de la parole, mais "phénomène de densité"

de 1*écriture. Barthes affirme plus loin que la parole "n'est qu'une

durée de signes vides dont le mouvement seul est significatif",

cependant que l'écriture "paraît toujours s3^bollque, Introversée,
20tournée insensiblement du côté d'un versant secret du langage,"

Ce que nous entendons par "fatalité" du signe littéraire sera mis

au net sous l'éclairage de deux signaux promordiaux qui, fonctionnant

soit dans le cadre de la parole, soit dans le cadre de l'écriture

éclaireront en effet tel ou tel accouplement signal-script.

Le premier signal examine le contraste moment-stratégie. Qu'il

suffise de considérer les titres mêmes d'ouvrages élaborés à partir de

la parole, dialogues privés aussi bien que conversations à plus de deux

personnages: La Nuit et le Moment,. Le Hasard au coin du feu, intègrent

de façon très intime l'utilisation de la parole et la notion de moment.

C'est au cours de et au bout de son entretien avec Cidallse que Clitandre

profitera de la nuit et du moment, "J'admire les hommes, et considère

avec effroi tout ce que le moment peut sur euxl" , ce aux dires de la

première, tandis que le Duc tente de convaincre Célie que "ce qui vient

de se passer entre nous se passe actuellement peut-être au coin de plus
22

de cent cheminées de Paris" , tel est le hasard du coin du feu. Les

Egarements abondent dans le même sens, "Ah, Madame î lui dis-je,

emporté par le moment ..." (p. 66)
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Moment étroitement uni donc à la parole, et parfois exprimé en

termes de caprice; or, qu’est-ce qu’un caprice, sinon, d’après le

Petit Larousse, qu’une "décision subite, irréfléchie, changeante" ,

c'est-à-dire, dictée par le moment? "Est-ce un caprice qui vous fait

renoncer à mon amitié?" (p, 62), se plaint Madame de Lursay, fantaisie

reprochée tout autant par Versac au sexe féminin, "le caprice d’une

seule femme suffit souvent pour faire un nom à l’homme du monde le

moins fait pour être connu." (p. 272) Plaisir ou caprice, deux

instigateurs de l’exploitation du moment, signalent, à l’intérieur du

script-parole, deux aspects de la mise en scène du libertinage compa¬

rablement relevés dans Le Paysan Parvenu, "on se prend comme on se

24
trouve, ou bien il faudrait se laisser" , déclarait Madame de Ferval.

En ce qui concerne la stratégie, elle transparaît dès les

premières lettres des Liaisons, "il n’a fait un pas ou dit une parole

sans avoir un projet" (lettre 91), avertit Madame de Volanges à propos

de Valmont, qui, de fait, absorbe pour ainsi dire, chaque nouvel

élément dans son système de tactiques, "je ne veux rien devoir à

l’occasion" (lettre 99), clame-t-il non sans orgueil. La Marquise fait

preuve d’une stratégie non moins bien agencée, car qui dit stratégie

dit aussi anticipation des événements ou des réactions, faculté indé¬

niable de la Marquise, "elle use trop de forces à la fois; je prévois

qu’elle les épuisera pour la défense du mot, et qu’il ne lui en restera

plus pour celle de la chose" (lettre 33), et de Valmont, "Il y a mille

à parier contre un que la chance ne tournera pas ainsi; mais il faut

tout prévoir." (lettre 66)
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Est-ce à dire que toute mise â profit du moment soit dénuée de

quelque nuance de stratégie que ce soit et que toute mise au point de

stratégie soit pareillement dénuée de toute recherche de bénéfice dû

au moment? Sans nul doute, telle affirmation tendrait à circonscrire

par trop sommairement les confins de la parole ou de l’écriture en tant

que script du libertinage. Néanmoins, lorsque la stratégie s'infiltre

dans la jouissance du moment, il semble bien que ce soit le plus

souvent, sinon toujours, une stratégie de dernière minute. Donc une

stratégie, oui, mais conçue et mise au point au fur et à mesure des

besoins, "Madame de Lursay avait trop d'expérience pour se méprendre

à son ouvrage, et n'en pas profiter." (p. 91) Maîtres et disciples

tout comme, "J'en reviens donc à prendre avec moi d'autres arrangements

plus faciles et en même temps plus flatteurs." (p. 127) Chaque moment

donne lieu, conséquemment, à l'éventualité d'une stratégie "sur

commande", faite sur mesure pour parer, si nécessaire, à la situation

en cours.

Similairement, lorsque le moment s'immisce dans la stratégie, il

ne la détruit pas, mais s'y intègre aussi naturellement que si toute

conjecture avait été envisagée d'avance, "au terme oû j'en suis, tout

peut dépendre d'une occasion; et je vous quitte pour aller l'épier"

(lettre 44), "le caprice qui vous ferait préférer, peut également vous

faire exclure." (lettre 127) Autrement dit, le but ultime demeure la

réussite de la stratégie mise en route, les moments qui se présentent ■

le long du parcours n'étant que des aménités supplémentaires ne

déroutant en aucune façon les principes adoptés â la base.
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Ceci vérifié, il convient d'observer au sujet du couple moment-

stratégie, qu’en dernière analyse le roman de Crébillon fils se vit

pas à pas, de moment en moment en coexistence avec l'instantanéité

(la "vitesse") de la parole, alors que l'ouvrage de Laclos se vit, lui,

aussi pas à pas, mais toujours en fonction de l'objectif fixé dès le

début en coexistence avec le déroulement (la "densité") de l'écriture.

Une fois posées les données, "J'entrai dans le monde à dix-sept ans"

(p. 11), "Il m'est venu une excellente idée, et je veux bien vous en

confier l'exécution" (lettre 2), nous inférons que le premier relate

les mémoires de Meilcour dans l'ordre successif des événements alors

que le deuxième reproduit la correspondance de Valmont et de la
25

Marquise de Merteuil, pour qui "le futur n'est pas vierge." Parole

et écriture revêtent donc a nouveau l'opposition déjà annotée entre

la mise en scène du libertinage, qui se joue au fur et à mesure que le

temps se déroule (primordialité du présent), et les coulisses du

libertinage, qui opèrent en corrélation avec un but prescrit

(primordialité du futur).

L'autre signal relatif à la "fatalité du signe littéraire"

recouvre le contraste hasard-temps, assimilable d'ailleurs au précédent,

moment-stratégie. Si le hasard semble diriger les évolutions des

Egarements, "Il fallait donc attendre du hasard le bonheur de la revoir

encore" (p. 174), le temps, lui, semble plutôt servir le dessein insuflé

dans Les Liaisons, "Je n'ai pas encore prononcé le mot d'amour; mais

déjà nous en sommes à ceux de confiance et d'intérêt" (lettre 6), .

dessein de Valmont ou de la Marquise, "Je crois que j'aurai fini avant
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vous." (lettre 33) Le hasard se mêle ainsi aux contingences du moment

et le temps â celles de la stratégie.

Dans cette perspective, nous voyons la parole-script servant les

exigences du hasard ainsi, déterminé, "Vous faites donc des noeuds.

Madame?" (p. 106), "je vous ai coûté trop peu pour que je sois aussi
26

heureuse que vous me le dites" , lors même que nous voyons l'écriture-

script servant les exigences du temps, "Ce temps viendra ... Mais que

de travaux encoreI" (lettre 100) Les hésitations de Mellcour d'une

part et la réslgantlon de Valmont d'autre part soulignent le contraste

indiqué. Le hasard permet par exemple à Meilcour de renconntrer

Hortense de Théville, mais aussi Versac; le temps permet par exemple

au Vicomte et à la Marquise de cerner Cécile et Danceny, assomptions

d'autant plus réalistes d'un point de vue textuel que la parole semble

effectivement s'incorporer à l'expression du hasard, que ce soit pour

la "belle inconnue" (p. 48), ou lorsqu'on "annonça le comte de Versac"

(p. 118), et l'écriture â l’expression du temps, "J'ai dans l'idée que

j'enîploierai ce temps-là" (lettre 20), projette la Marquise à propos de

Cécile, "Vous êtes assez lié avec Danceny pour avoir sa confiance, et

s'il vous la donnait une fois, nous irions grand train." (lettre 38)

Faut-il, des lors, exclure toute notion de temps dans Les

Egarements ou toute possibilité de hasard dans Les Liaisons? Eventua¬

lité à évincer tout autant que celle restreignant moment et stratégie

car de semblables catégorisations tendraient à restreindre la portée

du texte. Toutefois, le facteur temps ne se dégage vraiment dans le

premier ouvrage que lorsque Meilcour introduit au fil de ses mémoires
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des réflexions dües à son expérience à l'époque de la narration, non à

l'époque de la réminiscence, "Ce n'est pas, du moins j'ai eu lieu de le

croire, qu'elle voulût retarder longtemps l'aveu de sa'.faiblesse."

(p. 39) Pareillement, le facteur hasard ne se dégage vraiment dans le

deuxieme ouvrage que lorsqu'il risque ou risquerait de menacer le

système pré-établi, "je n'ose rien donner au hasard", assurait le

vicomte, pourtant victime de ce dont il affirme devoir se défendre,

"Je l'avoue, je cédai à un mouvement de jeune homme, et baisai cette

lettre avec un transport dont je ne me croyais plus susceptible."

(lettre 44)

Georges Poulet dénommait Les Liaisons "l'histoire d'un projet,

mais d'un projet qui tourne mal. L'homme qui projette de maîtriser
27

le temps est maîtrisé par le temps." "Maîtrisé par le temps" par

le fait même que plusieurs attaques du hasard viennent saper ses

projets de façon progressive et presque à son insu, ou du moins sans

qu'il veuille en admettre les probables effets, "mon coeur, pressé

d'un souvenir délicieux, hâte le moment du retour au château ...

quelle que soit l'empire de cette femme, je vous promets de ne pas

m'occuper tellement d'elle." (lettre 23) C'est sous la forme des

émotions , des sentiments, que le hasard viendra désintégrer le

"plan Valmont", "serais-je donc, â mon âge, maîtrisé comme un écolier,

par un sentiment Involontaire et inconnu?" (lettre 125) Quoi de plus

ennemi de la volonté que le hasard? Hasard sous forme de sentiments

aussi chez la Marquise, mais sentiments de jalousie (sans doute) et

surtout d'un orgueil incontrôlable, "Comment voulez-vous que je
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supporte l'idëe accablante d'encourir votre indignation; et surtout que

je ne succombe pas à la crainte de votre vengeance? ... Hë bieni la

guerre." (lettres 152 et 153)

En un sens, le facteur temps chez Crëblllon et le facteur hasard

jshez Laclos se font instruments.du moraliste. En effet, comment

l'auteur des Egarements pourrait-il vraiment juger de la mise en scène

du libertinage à moins d'en être rapproché du point de vue temps,

c'est-à-dire à moins d'incorporer le temps présent de la narration et

la maturité démontrée au temps des événements rapportés? "Les moeurs

ont depuis ce temps-là prodigieusement changé, que je ne serais pas

surpris qu'on traitât de fable audjoud'hui ce que je viens de dire sur

cet article" (p. 16); et comment l'auteur des Liaisons pourrait-il

vraiment juger des coulisses du libertinage s'il en était éloigné du

point du vue hasard, c'est-à-dire s'il ne pouvait mettre le doigt sur

le point faible du système? "Etre maîtrisé", "succomber", reconnaissent

Valmont et la Marquise dans les deux citations qui précèdent.

L'interférence du temps dans un script essentiellement hasard et

moment (Les Egarements), et l'interférence du hasard dans un script,

lui, essentiellement temps et stratégie (Les Liaisons)., amènent de

dramatiques contrecoups au niveau de la perception du texte par le

lecteur. Chez Crébillon, nous venons de mentionner le phénomène qui

intègre l'expérience de Meilcour au récit de ses mémoires et produit

conséquemment une impression d'omniscience. L'utilisation de verbes

comme"jugea" (p. 22), "résolut" (p. 24), "se félicitait" (p. 36),

attribués à des personnages autres que le narrateur montre bien que ce
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qu'il a appris depuis 1'époque remémorée lui permet d'en donner au

lecteur une version en un sens truquée, mais aussi plus étoffée.

Parallèlement, ce qu'il a appris s'intégre au récit de l'apprentissage

lui-même, "Les femmes adotent souvent en nous nos plus grands ridi- .

cules"( p. 98), "elle (Madame de Lursay), étonnée sans doute qu'on pût

pousser aussi loin la stupidité" (p. 115), "Un homme un peu au fait du

monde aurait dit ... mille choses qui aident une femme en pareil cas ;

mais je n'en savais aucune." (p. 137)

La parole-script, ici formulée au travers de mémoires, se fonde

sur des données de la mise en scène du libertinage (code, bienséances,

éducation ... ), mais les réfléchit de manière quelque peu grossie de

par l'utilisation du facteur temps, car, ainsi que nous l'avons remar¬

qué, ce sont le moment et le hasard qui caractérisent d'ordinaire

cette mise en scène. "In this novel, the mirror-image reaches Its

idéal profundity, the distance between intention and achievement in a

human life."^^
Chez Laclos, la survenance du hasard au sein d'un environnement

composé surtout du facteur temps, tend à donner l'impression de ce que

nous pourrions qualifier de "morale bâclée". Noua ne commenterons pas

sur la question de la moralité des Liaisons, suffisamment de critiques
29

ayant consacré un nombre impressionnant de pages à ce sujet: Hofer ,

30 31 32 33 34
Laufer , Le Breton , Mylne , Pomeau , Seylaz , pour n en citer que

quelques-uns. Giraudoux arguait que le roman de Laclos "C'est Racine
35

aidé par Vauban," Aux termes du deuxième chapitre de cette étude,

nous ne pourrions qu'applaudir l'allusion a Vauban, régulateur d'un



82

autre genre de coulisses que celles du libertinage. En outre, si le

hasard frappe Valmont et la Merteuil, il n’en épargne pas moins les

Innocents, Danceny, Cécile et la Présidente, "Je vois bien dans tout

cela les méchants punis; mais je n'y trouve nulle consolation pour

leurs malheureuses victimes." (lettre 173)

Si ce n'est au niveau de la moralité, où trouver le véritable

impact du hasard ù l'intérieur de ce scriptS-écrituife? "Forme saisie

36
dans son intention humaine" , l'écriture prouve ici par le biais de

la correspondance Valmont-Merteuil que le hasard seul pouvait troubler

un tel système. Tout argument en termes de moralité doit donc .

s'effacer pour faire place à cette "intention", "plus je vais, et plus

je suis tenté de croire qu'il n'y a que vous et moi dans le monde, qui

valions quelque chose" (lettre 100), affirme Valmont. Tel est le

noeud de l'ouvrage et lorsque le hasard intervient dans le temps qui

caractérise avec la stratégie les coulisses du libertinage, c'est alors

seulement que la décomposition du système se déclenche, système non

basé sur la morale, même si les personnages "moraux" constituent la

majorité, mais basé sur les principes du libertinage qui gouvernent

Les Liaisons. L'écriture-script, ici formulée au travers d'une

correspondance, les reproduit scrupuleusement. "Mirror-image" de la

parole-script versus "intention humaine" de l'écriture-script,

contraste final retraçant l'opposition analysée de près tout au long

de cette étude du script entre la mise en scène et les coulisses du

libertinage.
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Nous avons ainsi, au terme de cette étude sur le libertinage

depuis Les Egarements jusqu'aux Liaisons, testé et examiné la double

intention de vérité et de pragmatisme relevée au cours de l'entrée en

matière. En effet, que ce soit dans l'analyse de la mise ne scène,

celle des coulisses ou celle du script du libertinage, nous avons pu

observer que chacun des trois angles de vue correspond donc à

l'expression d'une vérité tantôt sociale, tantôt psychologique,

tantôt littéraire. En dépit d'une préférence pour deux procédés

différents, les mémoires ou la correspondance, Crébillon fils et

Choderlos de Laclos se rejoignent dans leur dénonciation, peu importe

combien indirecte, voire même simplement suggérée, du libertinage.

Toutefois, ce que Taine appelait les "polissoneries"^ du siècle, nos

deux auteurs, l'un par le biais de la parole, l'autre par le biais de

l'écriture, les ont mises à jour.

Nous avons remarqué â ce propos que les mémoires semblaient faire

ressortir davantage l'aspect plus "extérieur" du libertinage: ses

différents caractéristiques, alors que la forme épistolaire semblait

faire ressortir davantage l'aspect plus "intérieur" du libertinage:

ses principes. Il s'accomplit en fait un processus remarquable en ce

qu'il appartient a chaque lecteur de tirer ses propres conclusions,

concernant la mise en relief soit des différentes facettes du liberti¬

nage (sa mise en scène), surtout par le biais des mémoires (parole-

script) , soit des principes du libertinage (ses coulisses), surtout

par le biais de la correspondance (écriture-script). La liberté de

réflexion et de jugement se dégageant ainsi naturellement des deux
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textes, on peut en conclure que chaque script se "spécialisant" pour

ainsi dire dans ce qu’il a à offrir, illustre à merveille, la

formule, "il n'y a pas de Littérature sans une Morale du langage" ,

langage parlé ou langage écrit. Les Egarements du coeur et de l’esprit

et Les Liaisons dangereuses le mettent certainement en lumière.
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