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Le masque  
en mots et en images  
Autour de la scène de bal  

dans La Princesse de Montpensier 
 

 

TEXTE 1 – Marie-Madeleine de LAFAYETTE, La 
Princesse de Montpensier , 1662 
L’héroïne a épousé le prince de Montpensier. Son ancien amour, le duc de Guise, l’aime encore – 
bien qu’il ait la possibilité d’épouser Marguerite, sœur du roi Charles IX. Le duc d’Anjou, frère du 
roi et de Marguerite, est également tombé amoureux de la princesse de Montpensier.  

Le mariage du roi avec la fille de l’empereur Maximilien remplit la cour de fêtes et de 
réjouissances. Le roi fit un ballet où dansaient Madame et toutes les princesses. La princesse de 
Montpensier pouvait seule lui disputer le prix de la beauté. Le duc d’Anjou dansait une entrée de 
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Maures, et le duc de Guise, avec quatre autres, était de son entrée1. Leurs habits étaient tous pareils, 
comme le sont d’ordinaire les habits de ceux qui dansent une même entrée. La première fois que le 5 
ballet se dansa, le duc de Guise, devant que de danser, n’ayant pas encore son masque, dit quelques 
mots en passant à la princesse de Montpensier. Elle s’aperçut bien que le prince son mari y avait 
pris garde, ce qui la mit en inquiétude. Quelque temps après, voyant le duc d’Anjou avec son masque 
et son habit de Maure qui venait lui parler, troublée de son inquiétude, elle crut que c’était encore le 
duc de Guise et, s’approchant de lui : 10 

– N’ayez des yeux ce soir que pour Madame, lui dit-elle, je n’en serai point jalouse, je vous 
l’ordonne, on m’observe, ne m’approchez plus.  

Elle se retira sitôt qu’elle eut achevé ces paroles. Le duc d’Anjou en demeura accablé comme 
d’un coup de tonnerre. Il vit dans ce moment qu’il avait un rival aimé. Il comprit, par le nom de 
Madame, que ce rival était le duc de Guise, et il ne put douter que la princesse sa sœur ne fût le 15 
sacrifice qui avait rendu la princesse de Montpensier favorable aux vœux de son rival. La jalousie, 
le dépit et la rage, se joignant à la haine qu’il avait déjà pour lui, firent dans son âme tout ce qu’on 
peut imaginer de plus violent, et il eût donné sur l’heure quelque marque sanglante de son désespoir, 
si la dissimulation qui lui était naturelle ne fût venue à son secours et ne l’eût obligé, par des raisons 
puissantes, en l’état qu’étaient les choses, à ne rien entreprendre contre le duc de Guise. Il ne put 20 
toutefois se refuser le plaisir de lui apprendre qu’il savait le secret de son amour ; et, l’abordant en 
sortant de la salle où l’on avait dansé : 

– C’est trop, lui dit-il, d’oser lever les yeux jusques à ma sœur et de m’ôter ma maîtresse. La 
considération du roi m’empêche d’éclater, mais souvenez-vous que la perte de votre vie sera peut-
être la moindre chose dont je punirai quelque jour votre témérité.  25 

La fierté du duc de Guise n’était pas accoutumée à de telles menaces. Il ne put néanmoins y 
répondre, parce que le roi, qui sortait en ce moment, les appela tous deux, mais elles gravèrent dans 
son cœur un désir de vengeance qu’il travailla toute sa vie à satisfaire. Dès le même soir, le duc 
d’Anjou lui rendit toutes sortes de mauvais offices auprès du roi. Il lui persuada que jamais Madame 
ne consentirait d’être mariée avec le roi de Navarre, avec qui on proposait de la marier, tant que l’on 30 
souffrirait que le duc de Guise l’approchât, et qu’il était honteux de souffrir qu’un de ses sujets, pour 
satisfaire à sa vanité, apportât de l’obstacle à une chose qui devait la paix à la France. Le roi avait 
déjà assez d’aigreur contre le duc de Guise. Ce discours l’augmenta si fort que, le voyant le 
lendemain comme il se présentait pour entrer au bal chez la reine, paré d’un nombre infini de 
pierreries, mais plus paré encore de sa bonne mine, il se mit à l’entrée de la porte et lui demanda 35 
brusquement où il allait. Le duc, sans s’étonner, lui dit qu’il venait pour lui rendre ses très humbles 
services ; à quoi le roi répliqua qu’il n’avait pas besoin de ceux qu’il rendait, et se tourna sans le 
regarder. Le duc de Guise ne laissa pas d’entrer dans la salle, outré dans le cœur, et contre le roi, et 
contre le duc d’Anjou. Mais sa douleur augmenta sa fierté naturelle et, par une manière de dépit, il 
s’approcha beaucoup plus de Madame qu’il n’avait accoutumé ; joint que ce que lui avait dit le duc 40 
d’Anjou de la princesse de Montpensier l’empêchait de jeter les yeux sur elle. Le duc d’Anjou les 
observait soigneusement l’un et l’autre. Les yeux de cette princesse laissaient voir malgré elle 
quelque chagrin lorsque le duc de Guise parlait à Madame. Le duc d’Anjou, qui avait compris par 
ce qu’elle lui avait dit en le prenant pour M. de Guise, qu’elle avait de la jalousie, espéra de les 
brouiller et, se mettant auprès d’elle : 45 

– C’est pour votre intérêt, madame, plutôt que pour le mien, lui dit-il, que je m’en vais vous 
apprendre que le duc de Guise ne mérite pas que vous l’ayez choisi à mon préjudice. Ne 
m’interrompez point, je vous prie, pour me dire le contraire d’une vérité que je ne sais que trop. Il 
vous trompe, madame, et vous sacrifie à ma sœur, comme il vous l’a sacrifiée. C’est un homme qui 
n’est capable que d’ambition mais, puisqu’il a eu le bonheur de vous plaire, c’est assez. […]   50 

Le duc d’Anjou, qui était effectivement touché d’amour et de douleur, put à peine achever ces 
paroles, et, quoi qu’il eût commencé son discours dans un esprit de dépit et de vengeance, il 
s’attendrit, en considérant la beauté de la princesse et la perte qu’il faisait en perdant l’espérance 
d’en être aimé, de sorte que, sans attendre sa réponse, il sortit du bal, feignant de se trouver mal, et 
s’en alla chez lui rêver à son malheur. La princesse de Montpensier demeura affligée et troublée, 55 
comme on se le peut imaginer. Voir sa réputation et le secret de sa vie entre les mains d’un prince 
qu’elle avait maltraité et apprendre par lui, sans pouvoir en douter, qu’elle était trompée par son 

                                                
1 Une « entrée de ballet » est un intermède au cours d’un ballet : pendant que les danseurs principaux 
changent de costume, par exemple, d’autres danseurs viennent sur scène. Il s’agit ici d’une « entrée 
de maures », parce que les personnages portent des costumes orientaux.  
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amant, étaient des choses peu capables de lui laisser la liberté d’esprit que demandait un lieu destiné 
à la joie. Il fallut pourtant demeurer en ce lieu et aller souper ensuite chez la duchesse de 
Montpensier, sa belle-mère, qui l’emmena avec elle. Le duc de Guise, qui mourait d’impatience de 60 
lui conter ce que lui avait dit le duc d’Anjou le jour précédent, la suivit chez sa sœur. Mais quel fut 
son étonnement lorsque, voulant entretenir cette belle princesse il trouva qu’elle ne lui parlait que 
pour lui faire des reproches épouvantables ! Et le dépit lui faisait faire ces reproches si confusément, 
qu’il n’y pouvait rien comprendre, sinon qu’elle l’accusait d’infidélité et de trahison. Accablé de 
désespoir de trouver une si grande augmentation de douleur où il avait espéré de se consoler de tous 65 
ses ennuis et aimant cette princesse avec une passion qui ne pouvait plus le laisser vivre dans 
l’incertitude d’être aimé, il se détermina tout d’un coup ;  

– Vous serez satisfaite, madame, lui dit-il. Je m’en vais faire pour vous ce que toute la 
puissance royale n’aurait pu obtenir de moi. Il m’en coûtera ma fortune, mais c’est peu de chose 
pour vous satisfaire. 70 

TEXTE 2 – Marie-Catherine de VILLEDIEU, Les 
Désordres de l’amour, 1675 
Sous le règne de Charles IX, Marguerite (sœur du roi) a épousé Henri, roi de Navarre, le futur Henri 
IV. Désormais reine de Navarre, elle a une liaison avec le duc de Guise. Ensemble, aidés par 
Mademoiselle de Châteauneuf, ils cherchent à nuire à Madame de Sauve, leur ennemie. Mais ils ne 
savent pas que celle-ci est la maîtresse du roi de Navarre.  
Le Roi […] préparait une réception magnifique, et toute la maison royale était occupée à inventer 
de nouveaux divertissements. 

La Reine de Navarre se chargea de celui d’un ballet, dont le duc de Guise donna le plan, et 
qui, dans leur idée, devait être un coup mortel pour la vanité de Madame de Sauve. Elle fut priée d’y 
danser comme plusieurs autres dames de la cour, et il représentait les amours d’Apollon et de 
Daphné1. Le Roi de Navarre fut choisi pour figurer ce dieu. Mademoiselle de Châteauneuf y faisait 
le personnage de Daphné, et Madame de Sauve celui de la méprisée Clitie. On prétendait obliger le 5 
Roi de Navarre à marquer fortement ce mépris, et à dire à Madame de Sauve, après le ballet, que la 
fable était une vérité.  

[…] il fallut que le jeune monarque prît le parti de faire ce qu’on souhaitait, ou de rompre pour 
jamais avec les ennemis de Madame de Sauve.  

Il ne balança que bien peu sur ce choix ; les mouvements de l’amour sont rapides ; et non 10 
seulement le Roi de Navarre se détermina en faveur de sa nouvelle maîtresse, mais il entra 
délicatement dans ses intérêts, et résolut de faire tomber sur sa rivale la conclusion qu’elle lui avait 
préparée.  

Il dissimula ce dessein jusqu’au jour que le ballet se dansa, et comme on l’apprenait et le 
répétait toujours à l’ordinaire, le duc de Guise croyait qu’il serait exécuté comme il avait été résolu. 15 
Il attendait ce moment avec des impatiences extrêmes ; […] mais il fut bien surpris le jour du ballet 
quand […] il vit le Roi de Navarre faire le contraire de ce qu’on lui avait proposé.  

Ce monarque commença par des excuses à Madame de Sauve, de ce que les personnages 
étaient si mal disposés ; il leur dit ensuite que sa beauté était assez puissante pour renverser les ordres 
anciens et les modernes, et la suivant toutes les fois qu’il devait la fuir, il mit tant de confusion dans 20 
l’ordre du ballet qu’on ne sut ce qu’il devait représenter. 

 

TEXTE 3 – Marie-Madeleine de LAFAYETTE, La 
Princesse de Clèves , 1678 
L’histoire se passe sous le règne de Henri II (le père du futur Charles IX). L’héroïne a épousé le 
prince de Clèves, devenant la princesse de Clèves. Elle n’a encore jamais rencontré le duc de 

                                                
1 Dans la mythologie grecque, Apollon, le dieu de l’amour, est amoureux de Daphné qui, pour lui 
échapper se change en laurier. Clitie au contraire, amoureuse d’Apollon, désespérée de n’être pas 
aimée par le dieu, se transforme en tournesol. L’histoire est racontée dans Les Métamorphoses 
d’Ovide.  
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Nemours, réputé pour être l’homme le plus parfait de la cour. Elle va le rencontrer lors du bal donné 
pour les fiançailles d’une des filles du roi. 

Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au 
festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu’elle arriva, l’on admira sa beauté et sa parure ; le bal 
commença et, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la 
salle, comme de quelqu’un qui entrait et à qui on faisait place. Mme de Clèves acheva de danser et, 
pendant qu’elle cherchait des yeux quelqu’un qu’elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de 5 
prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu’elle crut d’abord ne pouvoir être que 
M. de Nemours, qui passait par de-dessus quelques sièges pour arriver où l’on dansait. Ce prince 
était fait d’une sorte qu’il était difficile de n’être pas surprise de le voir quand on ne l’avait jamais 
vu, surtout ce soir-là, où le soin qu’il avait pris de se parer, augmentait encore l’air brillant qui était 
dans sa personne, mais il était difficile aussi de voir Mme de Clèves pour la première fois sans avoir 10 
un grand étonnement. 

M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu’il fut proche d’elle et qu’elle lui 
fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner des marques de de son admiration. Quand ils 
commencèrent à danser, il s’éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines1 se 
souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser 15 
ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de parler 
à personne et leur demandèrent s’ils n’avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s’ils ne s’en 
doutaient point. 

– Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n’ai pas d’incertitude, mais comme Mme de 
Clèves n’a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j’ai pour la reconnaître, je 20 
voudrais bien que Votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. 

– Je crois, dit Mme la dauphine, qu’elle le sait aussi bien que vous savez le sien.  
– Je vous assure, madame, reprit Mme de de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je 

ne devine pas si bien que vous pensez.  
– Vous devinez fort bien, répondit Mme la dauphine, et il y a même quelque chose d’obligeant 25 

pour M. de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l’avoir jamais vu.  
La reine les interrompit pour faire continuer le bal, M. de Nemours prit la reine dauphine. Cette 

princesse était d’une parfaite beauté et avait paru telle aux yeux de M. de Nemours avant qu’il allât 
en Flandre, mais, de tout le soir, il ne put admirer que Mme de Clèves.

TEXTE 4 – Catherine BERNARD, Le Comte d’Amboise, 
1689 
L’histoire se passe sous le règne de Charles IX. Deux jeunes gens, Mlle de Roye et le marquis de 
Sansac, sont amoureux. Madame de Tournon, qui aime aussi le marquis de Sansac, intrigue pour 
séparer les deux jeunes gens. Pour le sacre du jeune roi, Catherine de Médicis décide d’organiser 
une « mascarade » (un bal masqué), où les danseurs seront déguisés en bohémiens. 

La comtesse de Tournon et Mademoiselle de Roye étaient de la mascarade ; leur taille était à 
peu près égale, leurs cheveux étaient d’un brun fort approchant, et dont le peu de différence ne se 
remarquait point aux flambeaux ; l’habillement de ces bohémiens2 était même ordonné d’une 
manière à ne laisser presque pas distinguer celles qui avaient le moindre rapport3 ; […]  leurs 
cheveux qui retombaient sur les épaules, étaient renoués avec quantité de rubans, et les Dames 5 
faisaient part à leurs Amans de ceux dont elles devaient porter le jour de la fête ; […] afin que ceux 
qui avaient des maîtresses dansassent avec elles4. Mademoiselle de Roye […] envoya de ses rubans 
[à Sansac].  

                                                
1 Il s’agit de la femme du roi, Catherine de Médicis, et de la femme du prince héritier (dit « le 
dauphin »), Marie Stuart (dite « la reine dauphine »).  
2 C’est-à-dire, des nobles déguisés en bohémiens. 
3 Autrement dit, les costumes étaient faits pour que l’on ne puisse pas différencier les danseuses de 
même taille, de même couleur de cheveux, etc.  
4 Les femmes envoient des rubans à leurs amants avant le bal, pour qu’ils puissent les porter. Les 
couples se reconnaissent donc à la couleur de leurs rubans.  
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[Madame de Tournon] vit quelque ouverture à jouer un mauvais tour à ces deux amants, elle 
garda les rubans de mademoiselle de Roye, et elle en envoya d’autres au nom de cette jeune 10 
personne, […] ceux dont elle-même devait porter. Son intention était de tromper Sansac, et de passer 
pour Mademoiselle de Roye à la faveur du déguisement […]. Sansac reçut les rubans de Madame 
de Tournon, qu’on lui envoya de la part de Mademoiselle de Roye […]. 

Les masques dansèrent1 ; chaque bohémienne avait un bohémien qui portait sa couleur. 
Mademoiselle de Roye vit quelqu’un qui portait la sienne, […]  mais elle remarqua aisément que ce 15 
n’était point Sansac. 

Ce marquis n’était pas fait d’une manière à pouvoir être confondu avec les autres, il était plus 
grand que tous ceux qui étaient de la Mascarade, de sorte qu’elle l’aperçut avec les couleurs de 
Madame de Tournon. Sansac qui la prenait pour Mademoiselle de Roye, trompé par les rubans qu’on 
lui avait envoyés de sa part, dansa toujours avec elle […]. 20 

Mademoiselle de Roye sentait le plus violent dépit qu’elle eût de sa vie. 

TEXTE 5 – Charles PERRAULT, « Cendrillon », Histoires 
ou contes du temps passé, 1696  
Cendrillon est maltraitée par sa marâtre et ses deux sœurs, qui lui interdisent de se rendre au bal 
donné par le fils du roi ; elle s’y rend tout de même, grâce à l’aide de sa marraine, une fée, qui la 
dote pour la soirée d’un carrosse, d’une robe et de chaussures magnifiques. 

Il se fit alors un grand silence ; on cessa de danser, et les violons ne jouèrent plus, tant on était 
attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n’entendait qu’un bruit confus : Ah ! 
qu’elle est belle ! Le roi même, tout vieux qu’il était, ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas 
à la reine qu’il y avait longtemps qu’il n’avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les 
dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir, dès le lendemain, de 5 
semblables, pourvu qu’il se trouvât des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du 
roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de 
grâce qu’on l’admira encore davantage. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne 
mangea point, tant il était occupé à la considérer. Elle alla s’asseoir auprès de ses sœurs, et leur fit 
mille honnêtetés : elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui 10 
les étonna fort, car elles ne la reconnaissaient point. Lorsqu’elles l’admiraient ainsi, Cendrillon 
entendit sonner onze heures trois quarts : elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie, et 
s’en alla le plus vite qu’elle put. […]  

[le lendemain] Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t’y serais pas ennuyée : 
il est venu la plus belle princesse, la plus belle qu’on puisse jamais voir ; elle nous a fait mille 15 
civilités, elle nous a donné des oranges et des citrons. Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur 
demanda le nom de cette princesse ; mais elles lui répondirent qu’on ne la connaissait pas ; que le 
fils du roi en était fort en peine, et qu’il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était.  

 
MORALITÉ 

La beauté, pour le sexe, est un rare trésor 
De l’admirer jamais on ne se lasse ; 
Mais ce qu’on nomme bonne grâce 
Est sans prix, et vaut mieux encor. 

C’est ce qu’à Cendrillon fit avoir sa Marraine, 
En la dressant, en l’instruisant, 

Tant et si bien qu’elle en fit une Reine : 
(Car ainsi sur ce conte on va moralisant.) 

Belles, ce don vaut mieux que d’être bien coiffées : 
Pour engager un cœur, pour en venir à bout, 

La bonne grâce est le vrai don des Fées ; 
Sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout. 

                                                
1 Le mot « masque » signifie ici « danseur masqué ». 
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 Le bal est un 
bal masqué 

L’identité de 
certains 

personnages est 
dissimulée 

Le bal est 
l’occasion 

d’une rupture 
amoureuse 

Le bal est 
l’occasion 

d’une rencontre 
amoureuse 

L’auteur se sert 
du bal comme 

symbole de la vie 
sociale 

La Princesse de 
Montpensier      

Les Désordres de 
l’amour      

La princesse de 
Clèves      

Le Comte 
d’Amboise      

Cendrillon      

 
FILM 1 
Jean DELANNOY, La Princesse de Clèves, 1961 
 
1 – Générique 

  
 
 
 
 
 
 

2 – Entrée du roi dans la salle de bal 

 
3 – La famille royale 
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4 – Entrée du duc de Nemours 

 
 
5 – Le duc de Nemours danse avec la princesse 

 

 
6 – Avant et après la danse  

  
7 – La princesse au bal ; portrait de la princesse  
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FILM 2 
Bertrand TAVERNIER, La Princesse de Montpensier, 2010 
 
1 – Le chameau 

 
2 – Fin de la danse et commérages 

 

 
3 – Derrière le paravent 
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4 – Chabanes et Montpensier discutent. Personnages nobles à l’arrière-plan. 

 
5 – Coulisses du bal : les danseurs s’entraînent 

 
6 – La fouille 

 
 
« Bertrand Tavernier raconte le tournage de La Princesse de Montpensier », L’Express, 
mai 2010 
 
« Une contrainte économique peut s'avérer stimulante. Ainsi, nous avons choisi de filmer le bal depuis les 
coulisses. Lors de ce type de réceptions, les gens dormaient dans les couloirs, il y avait des chiens, des enfants, 
des jongleurs... Aussi, quand mon héroïne se retrouve au milieu de tout ça, elle est perdue, et l'on saisit mieux son 
trouble. Au final, cette séquence est plus expressive que si nous l'avions filmée au milieu des dorures de la salle 
de bal. » 
« Sur le plan esthétique, il fallait à tout prix éviter le côté reconstitution historique. C'est pourquoi j'ai refusé de 
me baser sur des peintures. Dans les tableaux, les personnes étaient spécialement habillées pour l'occasion. Le 
résultat ne reflétait pas la réalité. J'avais adoré pour cela La reine Margot, de Patrice Chéreau, où les héros étaient 
le plus souvent en chemises et non en tenues d'apparat. Essayer de singer des cérémonies d'époque est comparable 
à quelqu'un qui voudrait filmer des paysans dans les champs en se basant sur les photos de leur mariage ! C'est 
pourquoi, ici, personne ne porte de fraises, ces cols soi-disant caractéristiques du XVIe siècle. »  

 
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/bertrand-tavernier-raconte-le-tournage-de-la-princesse-de-
montpensier_892297.html 
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La Princesse de 
Montpensier 
B. Tavernier (2010) 
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La Princesse de 
Clèves  
J. Delannoy (1961) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La reine Margot 
P. Chéreau (1994) 
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À LIRE, À VOIR… 
 

   
La Princesse de Clèves 
(Madame de Lafayette) 

Dans cette anthologie de 
nouvelles du XVIIe siècle : 
Dom Carlos (Saint-Réal) 

Dans cette anthologie de 
nouvelles du XVIIe siècle : Le 
Comte d’Amboise (Catherine 

Bernard) 

 
 

    
La Princesse de 

Clèves  
J. Delannoy, 1961 

Elizabeth 
 S. Khapur, 1998 

La Reine Margot 
P. Chéreau, 1994 

Le Roi danse 
G. Corbiau, 2000 

 


