
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Ne me touchez pas
D’après Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, d’Anne Théron
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L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE  

La pièce est une relecture contemporaine du roman épistolaire 
de Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses. Dans celui- ci, 
s’entremêlent plusieurs intrigues : le vicomte de Valmont, 
un libertin, décide de séduire une femme vertueuse, la 
Présidente de Tourvel, entreprise dont se moque la marquise 
de Merteuil, sa complice en libertinage, qui par vengeance 
personnelle, voudrait qu’il séduise Cécile Volanges, jeune fille à 
peine sortie du couvent. La complicité de Valmont et de Merteuil 
évolue peu à peu en un affrontement précipitant l’issue tragique du 
roman : la présidente de Tourvel meurt, abandonnée par Valmont, 
lui-même tué en duel. Cécile Volanges retourne définitivement au 
couvent, tandis que le libertinage de Mme de Merteuil se révèle à 
tous. Anne Théron concentre son œuvre autour des personnages 
de Valmont et de Merteuil mais dans une volonté de réécriture 
affirmée : « Dès ma première lecture des Liaisons dangereuses, 
au-delà de mon goût pour la beauté de cette écriture, je me 
suis interrogée sur la mort de la Marquise de Merteuil et de 
Mme de Tourvel, deux femmes anéanties par le désir d’un homme, 
jusqu’à y laisser leur peau, chacune à leur manière. J’ai mis 
longtemps à comprendre que je ne voulais pas que ces femmes 
meurent, que leur sacrifice me semblait incompréhensible, sinon 
inacceptable » (1). L’intervention d’un troisième personnage, 
La Voix, permet d’échapper au duel mortifère lié à la seule 
présence sur scène de Valmont et Merteuil. La distance ainsi 
instaurée ouvre aux personnages féminins un autre devenir et le 
sens du titre se modifie : « Ne me touchez pas » trahit non une 
vaine défense féminine, mais bien l’enfermement volontaire de 
Valmont qui refuse toute ouverture à autrui.
(1) Dossier de présentation du spectacle.
http://www.compagnieproductionsmerlin.fr/spectacles/ne-me-touchez-pas/

Écrivaine, metteure en scène et réalisatrice, Anne Théron est 
depuis 2014 artiste associée au Théâtre National de Strasbourg 
et à son École. Ne me touchez pas, a été créé dans ce cadre en 
septembre 2015. Déjà intéressée par les destinées féminines 
dans la littérature du XVIIIe, elle avait proposé en 1997 une 
adaptation scénique du roman de Denis Diderot La religieuse.

LA VOIX :
Imagine une immense salle de bain baroque

Grande baignoire aux pieds torsadés
lavabo colossal gigantesque bidet toilettes

paravents dissimulant ce qu’on veut
et dont on aura besoin fauteuils

Des miroirs aux murs infinis eux aussi
La Marquise de Merteuil est dans la baignoire

adorable filet sur les cheveux
vêtue d’un coquin déshabillé blanc

Elle se lave les pieds à l’aide de longues brosses
Bien sûr il n’y a pas d’eau la Marquise s’amuse

elle joue elle fait comme si
Le Vicomte de Valmont l’écoute
Au loin en fond de scène à cour

Il tripote sa perruque avachi dans un fauteuil
En peignoir lui aussi
Ils sont petits frêles

On les distingue à peine dans le décor
MATIÈRE ORGANIQUE DANS UN MONDE QUI LEUR SURVIVRA 

ET LES OUBLIERA
On ne sait ce qu’ils attendent

mais on sait que cela va commencer
Cela doit commencer

Quelque chose va commencer
IMAGINE

Proposer une lecture de cet extrait des Liaisons Dangereuses. 
Qu’en est-il des relations entre les deux libertins à ce stade du 
roman ? Que revendique Mme de Merteuil face à Valmont ?

Lettre 152 : La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont
Paris, 4 décembre 17…

« Savez-vous, Vicomte, pourquoi je ne me suis jamais remariée ? 
Ce n’est assurément pas faute d’avoir trouvé assez de partis 
avantageux ; c’est uniquement pour que personne n’ait le droit de 
trouver à redire à mes actions. [...] Et voilà que vous m’écrivez la 
lettre la plus maritale qu’il soit possible de voir ! [...] Tout ce que je 
peux donc répondre à votre menaçante lettre, c’est qu’elle n’a eu 
ni le don de me plaire, ni le pouvoir de m’intimider ; et que pour le 
moment, je suis on ne peut pas moins disposée à vous accorder vos 
demandes (1) [...] Ou bien, peut-être ai-je donné parole à Danceny 
(2) pour ces deux jours-là ? [...] Mais que vous importe ? Vous vous 
vengerez toujours bien de votre rival. Il ne fera pas pis à votre 
maîtresse que vous ferez à la sienne. Et après tout, une femme n’en 
vaut-elle une autre ? Ce sont vos principes. Celle même qui serait 
tendre et sensible, qui n’existerait que pour vous, qui mourrait enfin 
d’amour et de regret, n’en serait pas moins sacrifiée à la première 
fantaisie, à la crainte d’être plaisantée un moment ; et vous voulez 
qu’on se gêne ? Ah ! Cela n’est pas juste. Adieu, Vicomte ».
(1) Merteuil a promis de renouer sa liaison avec Valmont, à condition qu’il 
rompe brutalement avec la présidente de Tourvel dont il est désormais 
l’amant. Valmont a obéi et exige que la promesse soit tenue.

(2) Danceny est amoureux de Cécile Volanges, dont Valmont a fait 
secrètement sa maîtresse. La marquise de Merteuil, de son côté, a pris 
Danceny comme amant.

ACTIVITÉS

LA METTEURE EN SCÈNE 


