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SYNOPSIS : 
 

Rien ne résiste aux entreprises de séduction de la Marquise de Mer-
teuil et du Vicomte de Valmont. Ni la jeune vertu de Cécile de Volan-
ges, ni la pruderie de la présidente de Tourvel, ni les purs sentiments 
du Chevalier Danceny. Dans le secret des alcôves et dans les lettres 
remises en cachette, la comédie de l’amour déploie ses jeux, ses mas-
ques et ses pièges. Mais au-delà de l’échiquier des stratégies liberti-
nes se tisse un réseau de tendresses et de désirs plus profonds.  
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ANECDOCTES : 
 

Milos Forman a découvert Les Liaisons Dangereuses de Laclos alors qu'il 
était étudiant. Ce n'est que bien plus tard que l'adaptation de ce roman 
épistolaire s'est imposée à lui : " je me suis aperçu que les personnages 
étaient beaucoup plus méchants dans le livre que ce dont je me souve-
nais". 
 

Valmont est sorti sur les écrans français un an après Les Liaisons Dange-
reuses de Stephen Frears, avec Glenn Close et John Malkovich dans les 
rôles principaux. Le choix de ce titre était une manière de se différencier 
de son "concurrent". 
 

Le rôle de Valmont a été particulièrement difficile à attribuer selon Milos 
Forman. "Il possède une personnalité énigmatique, à la fois celle d’un ga-
lopin et celle d’un décadent, avec du charme et de l’arrogance. Colin Firth 
n'est pas encore la star qu'il est aujourd'hui lorsqu'il est choisi par Milos 
Forman pour jouer Valmont. Il explosera grâce à son rôle de Mark Darcy 
dans Orgueil et Préjugés. 
 
Valmont est sorti sur les écrans français quelques mois après Les Liai-
sons Dangereuses de Stephen Frears, avec Glenn Close et John Malko-
vich dans les rôles principaux. Le choix de ce titre était une manière de se 
différencier de son "concurrent". 

   


