
 

Notes pour accompagner l’exemplier de Mme Lombardero 

« Le masque en mots et en images » Autour de la scène de bal dans La 

Princesse de Montpensier 

 

TEXTE 1 - La Princesse de Montpensier 

C’est une scène de bal masqué qui rappelle le monde du théâtre dans lequel chacun joue un 

rôle. Le champ lexical du regard est omniprésent dans le texte. Les personnages jouent des 

rôles et cachent ce qu’ils ressentent. Anjou par exemple, des lignes 15 à 20, dissimule son 

désespoir et sa haine. Guise, menacé, ne peut pas répondre à cause de la présence du roi. Les 

personnages portent des masques symboliques.  

Cette scène serait-elle un symbole de la société du XVII° ? 

La scène du bal devient un topos en partie grâce à Madame de La Fayette. 

 

TEXTE 3- La Princesse de Clèves 

Il s’agit dans ce texte éminemment célèbre d’une rencontre amoureuse. On y retrouve le 

thème du bal et des apparences, le fait de mentir et de porter un masque. 

 

TEXTE 4 -Le Comte d’Amboise 

Le costume est le même pour toutes les femmes. Comme dans La Princesse de Montpensier, 

la confusion d’identité, les masques et la rupture amoureuse symbolisent le fonctionnement 

des apparences.  

 

TEXTE 5- « Cendrillon » Histoires ou contes du temps passé  

Cette scène de bal est inspirée de Madame de La Fayette. Les oranges et les citrons évoqués 

sont des fruits extrêmement exotiques pour l’époque et donnent une dimension encore plus 

« magique » à ce bal. Cendrillon profite du fait de ne pas être reconnue pour montrer sa 

gentillesse. 

 

A la fin du XVII°, le topos du bal est donc confirmé. Madame de La Fayette a lancé une 

mode, se servant du bal pour brouiller l’idée du personnage. Le bal masqué devient le 

symbole de la vie et du theatrum mundi. 

 



 

 

FILM 1- La Princesse de Clèves 

 

On entre dans cette scène de bal en tant que personnage important, au sommet de la 

hiérarchie, à la place du roi, selon le principe de la caméra subjective. Les images sont 

symétriques et obéissent au code de couleurs suivant : noir, blanc, doré.  

Lors de la danse, la musique est lente et l’ensemble est symétrique. La lumière met le tout en 

valeur.  

Cette scène montre la splendeur de la cour mais surtout le jeu des apparences. Les 

personnages jouent des rôles et apparaissent tels des tableaux vivants. On cache ses émotions 

par des masques (voir la remarque de Catherine de Médicis). 

 

FILM 2- La Princesse de Montpensier 

 

Le bal a déjà commencé. La présence du chameau peut surprendre le spectateur. On entre 

dans le bal avec un personnage peu important. Le roi et Margot ne sont pas visibles dans ce 

film. Tavernier a renoncé à montrer la magnificence royale pour des raisons économiques. La 

scène devient donc plus intimiste. Les coulisses sont alors placées au premier plan. La scène 

est encombrée par l’envers du décor et permet d’en représenter la complexité.  

 

Ces deux extraits illustrent deux choix opposés : d’une part la pompe et la magnificence 

laissant deviner l’envers des masques, d’autre part les coulisses et l’envers du masque laissant 

deviner la somptuosité.   

 


