PARTIE I : 50 lettres
I Cécile à Sophie C 1 Lettre naïve de Cécile, montrant son ignorance du monde et son
extrême ingénuité
Merteuil Valmont

2 Le projet de vengeance de Merteuil : Valmont doit séduire Cécile
pour ridiculiser Gercourt

Cécile Sophie C

3 Anxieuse à propos de son mariage, elle fait l'éloge de la gentillesse
de Merteuil

Valmont Merteuil

4 Annonce qu'il n'obéira pas à Merteuil, il a pour objectif de séduire la
dévote Mme de Tourvel

Merteuil Valmont

5 Ironie à l'égard de Mme de Tourvel, le projet de conquête de
Valmont est une mauvaise idée

Valmont Merteuil

6 Nouveau portrait de Mme de Tourvel

Cécile Sophie C

7 Evoque sa première rencontre avec Danceny, qui lui a plu.

Tourvel Volanges

8 Répond à Mme de Volanges qui lui a annoncé le futur mariage de
Cécile et Gercourt, évoque Valmont qui lui semble un libertin sans
méchanceté.

Volanges Tourvel

9 Mme de V met en garde Mme de T contre Valmont, un dangereux
séducteur.

Merteuil Valmont

10 Reproche à Valmont de ne pas conquérir assez vite Tourvel.,
évoque sa nuit sensuelle avec son amant du moment, dans sa "petite
maison" et montre ainsi son goût pour la dissimulation.

Tourvel Volanges

11 Réponse à Madame de Volanges sur Valmont : elle ne voit pas en
celui-ci l'être cynique et manipulateur que Mme de Volanges l'accuse
d'être.

Cécile Merteuil

12 Soirée à l’opéra annulée, Mme de Volanges est souffrante

Merteuil Cécile V

13 Laisse entendre que Danceny sera malheureux…

Cécile Sophie C

14 Cécile fait l’éloge de Merteuil, le lecteur comprend que celle-ci veut
que Danceny et Cécile aient une "liaison dangereuse", la naïveté de
Cécile est teintée de sottise.

Valmont Merteuil

15 Le récit par Merteuil de sa nuit d'amour suscite quelque jalousie
chez Valmont, qui veut renouer avec M., il découvre que Tourvel le
fait espionner par l'un de ses domestiques.

Cécile Sophie C

16 Danceny a fait passer à Cécile une lettre dans sa harpe.

Danceny Cécile V

17 Lettre d’amour de Danceny.

Cécile Sophie C

18 Justifie auprès de son amie sa réponse à Danceny, se donne bonne
conscience en toute mauvaise foi.

Cécile Danceny

19 Cécile demande à Danceny : « Ne m’écrivez plus »

Merteuil Valmont

20 Pacte des libertins : Merteuil promet une nuit comme récompense à
Valmont s’il séduit Tourvel. Elle demande une preuve (une lettre) ;
elle veut faire de Cécile une femme à son image.

Valmont Merteuil

21 Comédie de la charité jouée par Valmont : il donne de l’argent aux
pauvres pour que l'espion de Mme de Tourvel le lui dise, sa
conquête en sera facilitée. 1ère version de la scène de bienfaisance

Tourvel Volanges

22 Mme de Tourvel fait l'éloge de la charité de Valmont elle fait le récit
de la scène qu'a vue son espion, et c'est est la preuve, selon elle, que
Valmont n'est pas le dangereux libertin, l'irrécupérable cynique que
voit en lui Mme de V. 2ème version de la scène de bienfaisance

Valmont Merteuil

23 Valmont a courtisé Mme de Tourvel et l’a fait pleurer, car celle-ci
l'aime, mais il s’est retiré sans profiter de la situation, alors qu'il
aurait pu faire en sorte qu'elle lui cède.

Valmont Tourvel

24 Mme de Tourvel reste dans sa chambre et n'écrit pas un mot à
Valmont, qui s'en plaint.

Valmont Merteuil

25 Parle de son échange de lettres avec Tourvel malade

Tourvel Valmont

26 Raison des pleurs : elle s’est sentie humiliée et lui

Cécile Merteuil

27 Cécile se confie à Mme de Merteuil à propos de son amour pour
Danceny.

Danceny Cécile V

28 Tout comme Valmont l'a fait pour Mme de Tourvel, Danceny
reproche son silence à Cécile.

Cécile Sophie C

29 Cécile fait l’éloge de Merteuil qui veut voir les lettres qu’elle
échange avec Danceny

Cécile Danceny

30 Cécile déclare son amour à Danceny

Danceny Cécile V

31 Demande un baiser

Volanges Tourvel

32 Elle met de nouveau Mme de Tourvel en garde contre Valmont qui
est une "liaison dangereuse", elle explique pourquoi il est cependant
reçu en société, mais elle montre son aveuglement à propos de
Merteuil.

Merteuil Valmont

33 Elle raille la lenteur de la conquête de Tourvel par Valmont : il perd
trop de temps à écrire toutes ces lettres.

Valmont Merteuil

34 Deux ruses pour faire accepter 2e puis 3e lettre (35,36), puisque
Tourvel ne veut plus qu'il lui écrive ; utilise son valet, la poste.

Valmont Tourvel

35 Veut savoir qui a incité Mme de Tourvel à refuser ses lettres, à se
méfier de lui, demande ce qu’elle veut qu’il fasse.

Valmont Tourvel

36 Fait le récit de la naissance et de l'épanouissement de sa passion
pour elle (le lecteur décèle au moins deux mensonges)

Tourvel Volanges

37 Tourvel suit le conseil de Mme de Volanges et ordonne à Valmont
de quitter le château de sa tante, Mme de Rosemonde

Merteuil Valmont

38 pervertit Cécile en lui donnant de mauvais conseils sur le mariage et
l’amour, l'effraie à propos de Gercourt, s'impatiente de la lenteur de
Danceny vis-à-vis de la jeune fille.

Cécile Sophie C

39 Affolée par le portrait que lui en a fait Merteuil, Cécile hait déjà son
futur mari avant de l’avoir rencontré.

Valmont Merteuil

40 Décide d’obéir à Tourvel sous conditions.

Tourvel Valmont

41 Demande à Valmont de partir et promet sa reconnaissance

Valmont Tourvel

42 Valmont partira si 1° elle dénonce la personne qui a convaincu Mme
de Tourvel de se méfier de lui 2°il peut écrire 3° elle accepte un
entretien avec lui

Valmont Merteuil
suit

40 Fouille en vain le secrétaire de Tourvel

Tourvel Valmont

43 Refuse les conditions 1 et 3, accorde la 2

Valmont Merteuil

44 Il déclare à Merteuil « Je suis aimé !»après 1er échec, il a réussi à
intercepter les lettres adressées à T.par un chantage exercé sur la
femme de chambre de Tourvel avec la complicité de son valet. Il a
compris que c’était Mme de Volanges qui mettait en garde T. contre
lui et décide de séduire Cécile pour se venger. Mme de Vol. est
invitée par Rosemonde.

Tourvel Volanges

45 Sur le départ de Valmont, douleur de Mme de Rosemonde

Danceny Cécile V

46 Danceny trouve Cécile froide

Valmont Merteuil

47 Valmont raconte son repas chez Emilie, une prostituée. une nuit de
libertinage au cours de laquelle il a écrit une lettre à double sens à
Mme de Tourvel en se servant du dos d'Emilie comme pupitre, au lit.

Valmont Tourvel

48 Il envoie une copie de cette lettre Mme de Merteuil pour qu’elle s'en
amuse, et pour être admiré.

Cécile Danceny

49 Cécile rompt avec Danceny, sur ordre de son confesseur

Tourvel Valmont

50 Parle du bonheur peu durable, de ses remords, lui demande de ne
plus parler d’amour, comme pour Cécile, l'histoire d'amour de Mme
de Tourvel semble prendre fin ici.

PARTIE II : 36 lettres
Merteuil
Valmont

51 Merteuil raconte la rupture de Cécile, trouve Danceny ridicule et
incapable, Cécile n'est toujours pas déflorée, et Merteuil l'a effrayée
pour qu'elle n'aille pas se confier à sa mère.

Valmont
Tourvel

52 Cherche à attendrir Tourvel, se décrit comme un ingénu dans le monde,
irresponsable

Valmont
Merteuil

53 Danceny prend à son tour Merteuil pour confidente et lui fait part de
son amour pour Cécile

Merteuil
Valmont

54 Merteuil veut faire de Cécile, qui semble l'attirer, son disciple, pour
qu'elle devienne une grande libertine, une manipulatrice comme elle,

Cécile Sophie C 55 Cécile est fascinée, attirée par Merteuil
Tourvel Valmont 56 Ne déclare pas son amour, mais on comprend qu'elle aime Valmont,
affirme qu'elle ne lui écrira plus.
Valmont
Merteuil

57 Valmont, conformément aux directives de Merteuil, a obtenu la
confiance de Danceny, qui le croit un véritable ami. Valmont rappelle à
Merteuil qu'elle devra lui céder s'il conquiert Tourvel.

Valmont
Tourvel

58 Plaintes amoureuses

Valmont
Merteuil

59 Envoie la lettre de Danceny à Merteuil.

Danceny
Valmont

60 Demande un Rendez-vous, est affolé.

Cécile Sophie C 61 Chagrin et peur de Cécile à la suite d'un coup de théâtre : sa mère est
venue droit à son secrétaire et a trouvé les lettres de Danceny ; elle ne
comprend pas comment Mme de Volanges a pu être mise au courant.
Volanges
Danceny

62 Ordonne à Danceny de ne plus venir, le sermonne et réclame les lettres
que Cécile lui a écrites (pour que sa fille ne soit pas compromise)

Merteuil
Valmont

63 Explique que c'est elle qui a révélé à Mme de V. la "liaison dangereuse"
de Cécile et Danceny. Cécile est envoyée chez Rosemonde. Merteuil
demande à Valmont d’y aller aussi pour corrompre Cécile, en jouant le
rôle de messager des lettres entre Danceny et Cécile.

Danceny
Volanges

64 Refuse de rendre les lettres

Danceny Cécile 65 Aveugle, Danceny invite Cécile à faire confiance à Valmont, tout en se
V
demandant qui a bien pu les dénoncer…
Valmont
Merteuil

66 Ne veut pas convaincre Danceny de rendre les lettres de Cécile, celles-ci
pourraient servir à compromettre la jeune fille, huit jours lui suffiront
pour corrompre Cécile.

Tourvel Valmont 67 Tourvel propose son amitié à Valmont, mais rien de plus.
Valmont
Tourvel

68 L'amitié est impossible quand on aime.

Cécile Danceny 69 Part chez Mme de Rosemonde
Valmont
Merteuil

70 Explique à Merteuil que Prévan a parié qu’il la séduirait et la met en
garde contre ce redoutable libertin.

Valmont
Merteuil

71 Raconte sa nuit avec la Vicomtesse de M : scène nocturne libertine de la
femme mariée, de son amant en titre et d'un amant de passage, nouvelle
mise en garde contre Prévan.

Danceny Cécile 72 Danceny insiste auprès de Cécile pour qu'elle fasse enfin confiance à
V
Valmont
Valmont
Volanges

73 Valmont donne du papier à lettres à Cécile pour qu’elle écrive à
Danceny

Merteuil
Valmont

74 Est sûre que c'est elle qui triomphera de Prévan : c'est elle qui ruinera

sa réputation, et non l'inverse.
Cécile Sophie C 75 Valmont a la confiance de Cécile.
Valmont
Merteuil

76 . Désapprouve Merteuil de ne pas craindre Prévan, rappelle que
d'autres libertins ont été ses victimes, raconte le coup de théâtre qu'il a
créé en revenant soudainement au château.

Valmont
Tourvel

77 Se plaint que Tourvel l'évite et cherche à l'ignorer quand ils sont en
présence l'un de l'autre.

Tourvel Valmont 78 En colère : il n'a pas tenu parole (il était parti sur sa demande)
Valmont
Merteuil

79 Récit sur Prévan : comment il a séparé « Les inséparables », nouvelle
mise en garde adressée à Merteuil

Danceny Cécile 80 Se plaint du silence de Valmont et de Cécile
V
Merteuil
Valmont

81 Violente colère et mépris de Merteuil à l'égard de Valmont, qui ose
l'inviter à craindre un homme. Fait son portrait, raconte sa vie, comment
elle est devenue "[s]on propre ouvrage"

Cécile Danceny 82 Les plaintes de Danceny importunent Cécile, elle expose ses propres
ennuis
Valmont
Tourvel

83 Se présente comme un amoureux éperdu mendiant un tête à tête à Mme
de Tourvel

Valmont
Volanges

84 Demande la clef de la chambre de Cécile sous prétexte qu’il ne peut lui
donner les lettres de D

Merteuil
Valmont

85 Comment Mme de Merteuil a triomphé de Prévan : 1ere version du
scandale

Maréchale de *** 86 La maréchale se désole : Mme de Merteuil est la victime de Prévan :
Merteuil
2ème version du scandale
Merteuil
Volanges

87 Merteuil affirme avoir été victime d'une tentative de viol de la part de
Prévan; complément à la 2ème version du scandale

PARTIE III : 36 lettres
Cécile Valmont

88 Cécile ne veut pas confier la clef de sa chambre à Valmont

Valmont Danceny 89 Valmont se plaint à Danceny du refus de Cécile, mais ne lui révèle

pas qu'il voulait la clef de la chambre
Tourvel Valmont

90 Lettre douce « de grâce, éloignez-vous de moi »

Valmont Tourvel

91 Valmont tergiverse. Demande un entretien

Danceny Valmont

92 Danceny s’effraye, pense que Cécile ne l’aime plus, puisqu’elle
refuse "un moyen commode et sûr", mais il ne sait pas lequel

Danceny Cécile V

93 Demande à Cécile d’accepter la solution de Valmont, sans savoir en
quoi elle consiste.

Cécile Danceny

94 Cécile ne veut pas chagriner Danceny

Cécile Valmont

95 Donne la clef, se plaint des confidences de Valmont à Danceny

Valmont Merteuil 96 Valmont félicite Merteuil, mais avec sécheresse et froideur ; il
raconte comment il a défloré Cécile et le comportement de la jeune
fille le lendemain.
Cécile Merteuil

97 Récit de cette même nuit par Cécile qui appelle à l'aide Mme de
Merteuil.

Volanges Merteuil 98 Mme de V. s’inquiète pour Cécile et se demande s'il ne vaudrait pas
mieux la marier à Danceny qu’à Gercourt ; elle demande alors aide
et conseil à Mme de Merteuil.
Valmont Merteuil 99 A trouvé porte close en voulant retourner de nuit dans la chambre
de Cécile. Entretien avec Mme de Tourvel, bouleversée, au bord de
l'aveu, suffoquant sur son lit, était vulnérable, mais il n'a pas profité
de la situation.
Valmont Merteuil 100 Valmont est en colère : Tourvel est partie. il va poursuivre la
corruption de Cécile.
Valmont Azolan

101 Azolan doit d’espionner Tourvel.

Tourvel
Rosemonde

102 Confie qu’elle aime Valmont, sans le citer

Rosemonde
Tourvel

103 Mme de Rosemonde avait compris : Mme de Tourvel saura faire
triompher sa vertu

Merteuil Volanges 104 Invite, en feignant la vertu, Mme de Volanges à ne pas céder à Cécile,
il vaut mieux que celle-ci épouse Gercourt
Merteuil Cécile V 105 Poursuit l'entreprise de corruption: il faut duper sa mère, écrire ce

qu'on ne pense pas
Merteuil Valmont 106 Envoie lettre 105. Cécile n'est décidément pas digne d'être sa
disciple.
Azolan Valmont

107 Le déroulement des journées de Mme de Tourvel.

Tourvel
Rosemonde

108 Souffre de la séparation, n’ouvre pas la lettre de Valmont mais
demande de ses nouvelles

Cécile Merteuil

109 Cécile e ressent plus de honte à coucher avec Valmont, y prend
plaisir et ne pense que peu à Danceny, rit lorsque Valmont lui dit
qu'il a couché avec la mère de la jeune fille.

Valmont Merteuil 110 Valmont envoie toujours la même lettre à Tourvel, puisque celle-ci
n'ouvre pas le pli et continue à débaucher Cécile.
Gercourt Volanges 111 Gercourt veut retarder son mariage
Rosemonde
Tourvel

112 Cécile dort une partie de la journée

Merteuil Valmont 113 Le procès qui est en cours, s'apprête à séduire Danceny ; veut que
Valmont revienne : il risque d'être ridiculisé à cause de la cour qu'il
fait à Tourvel (menace voilée…), et n'a plus rien à faire avec Cécile :
le but est atteint
Tourvel
Rosemonde

114 Souffre de ne plus recevoir de lettres de Valmont même si elle ne
les ouvrait pas.

Valmont Merteuil 115 S'étonne que Merteuil et lui ne soient plus d'accord. Vexé que
Merteuil veuille du fade Danceny. Pense Cécile enceinte
Danceny Cécile V

116 Danceny fait à Cécile l'éloge de Mme de Merteuil

Cécile Danceny

117 Lettre à double sens dictée par Valmont

Danceny Merteuil 118 Lettre d'amour
Rosemonde
Tourvel

119 Surprise : Valmont va à la messe depuis quelques jours.

Valmont P.
Anselme

120 Valmont feint de se convertir : il veut remettre à Tourvel ses lettres

Merteuil Danceny 121 Merteuil joue l'amitié sincère, feint de faire la leçon à Danceny

Rosemonde
Tourvel

122 Rosemonde s’inquiète : comédie de Valmont, qui joue le rôle d'un
homme qui a pris une décision capitale, mais laquelle ?

P Anselme Valmont 123 Mme de Tourvel a accepté un rendez-vous avec Valmont. Pour qu’il
lui rende ses lettres
Tourvel
Rosemonde

124 Le père Anselme a appris à Tourvel que Valmont se convertissait,
chagrin amoureux de Mme de Tourvel, dont celle-ci a honte

PARTIE IV, 50 lettres
Valmont Merteuil

125 La comédie de la conversion était destinée à faire accepter un
entretien, Valmont raconte longuement la reddition de Mme de
Tourvel, et exprime le bonheur exceptionnel qu'il a ressenti pour
la première fois.

Rosemonde Tourvel 126 . Elle croit que Valmont s’est converti et veut réconforter Tourvel
en lui disant qu'elle a su préserver sa vertu, et pourra retrouver la
sérénité.
Merteuil Valmont

127 Irritée, méprisante, jalouse de Tourvel, dit préférer Danceny et ne
veut pas respecter les termes du pacte entre les deux libertins.

Tourvel Rosemonde 128 Avoue qu'elle a cédé à Valmont et exprime la force de son amour.
Valmont Merteuil

129 Ne comprend pas la réaction de Merteuil qu'il déclare préférer
aux autres femmes ; ne s'occupe plus de Cécile.

Rosemonde Tourvel 130 Pourquoi les femmes souffrent lorsqu'elles aiment.
Merteuil Valmont

131 Ton radouci, évoque sa liaison passée avec Valmont. Réclame la
lettre de la Présidente promise dans le pacte de la lettre 20. Elle
pourrait renouer avec Valmont, mais celui-ci voudrait-il faire un
sacrifice ? (elle ne précise pas lequel)

Tourvel Rosemonde 132 Dit son amour pour Valmont.
Valmont Merteuil

133 Quel sacrifice Merteuil exigerait-elle ? tente de justifier le fait qu'il
n'ait pas encore rompu avec Tourvel, se moque de Cécile et
Danceny

Merteuil Valmont

134 Merteuil accuse Valmont d'aimer Mme de Tourvel. Evoque avec
nostalgie les souvenirs de leur amour passé

Tourvel Rosemonde 135 Bouleversée, elle a vu Valmont avec la courtisane Emilie – 1ère
version de l'affaire d'Emilie

Tourvel Valmont

136 Lettre de rupture à Valmont

Valmont Tourvel

137 2e version de l’affaire d’Emilie

Valmont Merteuil

138 3e version de l’affaire d’Emilie

Tourvel Rosemonde 139 Raconte qu’elle a pardonné à Valmont, elle a cru à ses explications
sur Emilie
Valmont Merteuil

140 Fausse couche de Cécile

Merteuil Valmont

141 Invite Valmont d’envoyer à Tourvel une lettre de rupture « ce
n’est pas ma faute », railleries et menace voilée

Valmont Merteuil

142 Raconte sèchement, laconiquement, qu’il a envoyé la lettre

Tourvel Rosemonde 143 Envoie à Rosemonde la lettre « ce n’est pas ma faute », et annonce
qu’elle va mourir.
Valmont Merteuil

144 Annonce que Mme de T s’est retirée au couvent, il pense pouvoir
renouer avec elle.

Merteuil Valmont

145 Merteuil, proclame sa victoire sur Tourvel, Valmont ne pourra
renouer avec celle-ci, victime de la vengeance de Merteuil. Ne
peut donner rendez-vous à Valmont car elle ne connaît pas la date
de son retour à Paris.

Merteuil Danceny

146 Donne à Danceny la date de son retour ; lui donne un rendez-vous

Volanges Rosemonde 147 Tourvel gravement malade au couvent : elle délire
Danceny Merteuil

148 Lettre d'amour

Volanges Rosemonde 149 Tourvel amnésique retrouve la mémoire et désire mourir / Lettre
de Valmont, les convulsions reprennent.
Danceny Merteuil

150 Lettre d'amour

Valmont Merteuil

151 V. jaloux a trouvé D. chez M. qui lui disait être absente. Menace

Merteuil Valmont

152 Menace de révéler son secret (?)

Valmont Merteuil

153 Ultimatum : « Je serai votre amant ou votre ennemi » réponse « Hé
bien, la guerre ! »

Volanges Rosemonde 154 Mme de Volanges. reçoit une lettre de Valmont. contenant une
lettre pour Tourvel
Valmont Danceny

155 V. invite Danceny à retrouver Cécile, les deux jeunes gens seront
seuls

Cécile Danceny

156 Incite Danceny à la rejoindre

Danceny Valmont

157 Répond qu’il va retrouver Cécile

Valmont Merteuil

158 Se moque de Merteuil, que Danceny a délaissée pour Cécile

Merteuil Valmont

159 Merteuil annonce qu'elle se vengera de Valmont

Volanges Rosemonde 160 Envoie une lettre de Tourvel.
Tourvel à …

161 Tourvel à Valmont : délire

Danceny Valmont

162 Danceny, informé par Merteuil de la corruption de Cécile par
Valmont, le provoque en duel

Bertrand Rosemonde 163 Mort de Valmont tué par Danceny. il lui lègue les lettres qu'il
détenait.
Rosemonde
Bertrand

164 Fait porter plainte contre Danceny

Volanges Rosemonde 165 Mort de Mme de Tourvel. Père Anselme demande pardon pour
Valmont.
Bertrand Rosemonde 166 Le Président de ***, magistrat, conseille d’étouffer l’affaire du duel.
Lettres divulguées
Anonyme Danceny

167 L’affaire va jusqu’au parquet de la cour, Danceny doit fuir.

Volanges Rosemonde 168 Mme de Volanges croit que la calomnie a pris Mme de Merteuil,
partie à la campagne, pour cible : elle aurait provoqué le duel.
Danceny Rosemonde 169 Ecrit pour envoyer le paquet de lettres : soustrait la 81
Volanges Rosemonde 170 Cécile s'est enfuie au couvent
Rosemonde Danceny 171 Rosemonde lui demande les lettres de Cécile
Rosemonde Volanges 172 Affirme que Merteuil est une femme dangereuse, conseille de

laisser Cécile au couvent
Volanges Rosemonde 173 Tremble devant la vérité. Prévan est réhabilité ; vérole de
Merteuil.
Danceny Rosemonde 174 Sur le couvent et l’ignorance ; part pour Malte ; envoie les lettres
Volanges Rosemonde 175 Mme de Merteuil a perdu un œil à cause de la petite vérole et son
procès. Propos final en relation avec le titre

