Entrée en jeu, sortie de scène.
Analyse du générique et de la
séquence finale de Dangerous
Liaisons (S. Frears, 1988)
Les Liaisons dangereuses,
Pierre Choderlos de Laclos, 1782.
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Entrée en jeu, sortie de scène.
Analyse du générique et de la
séquence finale de Dangerous
Liaisons (S. Frears, 1988)
Cette activité permet d’amorcer
ou de nourrir l’étude des personnages de Valmont et Merteuil. Ce
travail est à faire après la lecture
du roman, lors de l’analyse de l’incipit ou de l’étude de la construction des deux personnages
principaux.

1

Éléments contextuels

« J’ai voulu faire un roman qui retentît encore sur la terre quand j’y
aurai passé. » La quantité d’adaptations cinématographiques inspirées par les Liaisons dangereuses semble confirmer ces propos de
Laclos à Alexandre de Tilly. La célèbre version de S. Frears en 1988
n’adapte pas directement le texte de Laclos mais transpose au cinéma la pièce que Christopher Hampton a écrite en 1985 pour le Royal
Shakespeare Company (Hampton sera aussi scénariste et producteur
du film).

2

Hypothèses d’analyse

 D’analyser la gémellité de la marquise de Merteuil et du vicomte
de Valmont et la construction de leur « couple » ;
 D’observer comment les références théâtrales perdurent dans le
film, en particulier dans la première et la dernière séquence, deux
moments qui fonctionnent en miroir ;
 De discuter l’entrée du spectateur dans la fiction cinématographique.

3

Éléments formels

Ce qui frappe avant tout dans le générique du film de S. Frears est le
parallélisme qu’il construit entre les deux personnages principaux,
Merteuil et Valmont, montrés au matin lors de leur levé. La séquence
alterne les étapes de leurs préparations respectives (habillage, maquillage, choix des accessoires), la marquise évoluant parmi un
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Le générique et la séquence finale du film de S. Frears permettent :
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personnel exclusivement féminin alors que le vicomte n’est entouré
que de serviteurs. Cette alternance construit un effet de miroir entre
eux, posant d’emblée ces deux personnages comme des alter ego, un
couple, voire comme des jumeaux. Mais cette gémellité en miroir est
aussitôt nuancée par certaines différences dans la construction des
deux personnages. Le premier plan s’ouvre par un fondu au noir sur
le reflet de la marquise vérifiant ses mimiques dans une glace (fig.
1), la séquence se termine par un gros plan de la marquise posant
et fixant la caméra, transformant par son regard le spectateur en
miroir (fig.2).
fig. 1 et 2

Ce motif du miroir est ainsi lié à la marquise, inscrivant d’emblée la
dualité de ce personnage comme centrale. À l’inverse, la présentation de Valmont est soumise à une attente de la part du spectateur,
puisque son visage est délibérément caché pour n’être dévoilé qu’à la
fin, lorsque le masque servant à le protéger de la poudre à perruque
tombe, découvrant enfin un vicomte fixant lui aussi la caméra (fig.
3 et 4). Ce regard caméra rapproche a priori ce personnage de la
marquise, mais la frontalité du visage est ici davantage associée à
un esprit de séduction combatif, ce qui est appuyé par le mouvement
de caméra par lequel se clôt le plan et qui pointe l’épée du séducteur
(fig. 5).

La construction du personnage de Valmont – un homme mystérieux, démasqué, frontal et combatif – synthétise en quelques plans
la complexité du personnage dans le roman. Mais la place de cette
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fig. 3, 4 et 5
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présentation des personnages est atypique : alors que les codes du
cinéma classique tendent à faire patienter quelques minutes le spectateur avant de lui présenter les héros, le film de Frears s’ouvre dès
le générique sur leur préparation matinale que l’on pourrait aussi
lire comme les coulisses du film. En effet, le générique cinématographique est par principe un lieu hybride, composé à la fois d’images
appartenant déjà au monde diégétique (c’est bien Valmont et non
Malkovitch que nous voyons ici) et d’inserts écrits appartenant au
monde réel. Dès lors, les nombreux objets suggérant la dimension
comédienne des personnages (le masque de Valmont ou la coiffeuse,
fig. 6) sont autant d’éléments qui renvoient à la théâtralité à la fois
du roman (comme théâtre du monde) et à l’origine du film (la pièce
éponyme de Hampton est rappelée lors de l’entrée en scène de la
marquise, fig. 7).
fig. 6 et 7

fig. 8, 9 et 10
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Dans cet incipit, la construction des personnages est donc placée
sous le signe de la théâtralité, de la préparation et de la vérification
physique. Le miroir n’est pas qu’un simple objet mais a aussi fonction
de valeur structurante dans ce film, puisque la dernière séquence de
Dangerous Liaisons est pensée comme un double du début. On y voit
en effet la sortie de scène de la marquise qui, après la mort de Valmont, s’expose une dernière fois dans sa loge avant d’être huée (fig.
8). Le film se clôt sur le lent démaquillage suivi d’un très lent fondu
au noir (fig. 9 et 10). Ce procédé de mise en scène et cette ponctuation incarnent la double mort de Merteuil dans le roman : démasquée, elle est progressivement défigurée par la petite vérole.

L’incipit et l’excipit peuvent servir à enrichir un travail sur la
construction et la disparition du vicomte et de la marquise dans
le roman. Ces deux séquences sont suffisamment riches pour être
analysées directement par les élèves, mais la difficulté réside dans la
possibilité de les faire travailler sur le film. Pour ce faire, on demande
aux élèves d’apporter en classe une tablette ou un ordinateur portable (un appareil pour 4 élèves suffit).
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I) On commence par montrer la séquence d’introduction de façon
collective, puis la classe est répartie en groupes (A, B, C, D, E) de 4
élèves (1, 2, 3 et 4), selon le principe des groupes de lecture. Les élèves
revoient la séquence et discutent, orientés par des questions de l’enseignant.e :
Par exemple : Structure générale de la première séquence ; La ressemblance et différence entre Merteuil et Valmont ; Pourquoi commencer le
film par cette préparation (différence avec le roman) ?
II) Dans un second temps, les tâches de l’analyse de films sont
réparties par élève. On peut leur distribuer le lexique d’analyse téléchargeable sur le site du CEC de l'Université de Lausanne.

III) Dans un troisième temps, on forme de nouveaux groupes (tous
les élèves 1 travaillent ensemble, idem pour les autres groupes) afin
de mettre les idées en commun.
IV) On reforme les groupes initiaux pour les amener à utiliser les
éléments formels repérés pour construire une analyse démontrant
les enjeux de ce générique.
IV) On leur montre dans un cinquième temps la séquence finale
et on engage une discussion collective autour de la théâtralité. Pour
organiser la discussion, il est conseillé de s’arrêter sur certains plans.
On peut leur demander de commenter le choix de situer la scène
finale dans un théâtre (cadrage de plus en plus serré sur Merteuil) et
celui du long fondu enchaîné qui vient clore le film. Les élèves peuvent
ensuite rédiger une synthèse des différences narratives et formelles
entre le générique et la fin.
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Les élèves 1 doivent observer ce qui relève de la mise en scène.
Les élèves 2 doivent analyser ce qui touche au cadrage : où est placée
la caméra, que permet-elle de voir et que cache-t-elle ? Afin de les
aider à dégager la structure alternante du générique, il est conseillé
de regarder l’extrait en vitesse accélérée.
Les élèves 3 doivent noter ce qui renvoie au montage : comment sont
organisés les plans de la séquence 1 ? Pourquoi ?
Les élèves 4 doivent relever ce qui touche à la musique et aux sons, et
aux inserts écrits du générique.

Dangerous Liaisons, Stephen Frears, 1988, de 00mn59 à 03mn48.
Dangerous Liaisons, Stephen Frears, 1988, de 1h54mn30 à la fin.
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