
LE TOPOS ROMANESQUE DU BAL 
 

	
	
	
Le topos littéraire de la scène de bal, déjà présent dans la tragédie de Shakespeare 
Roméo et Juliette, offre aux romanciers l’occasion de s’exercer à une scène de 
genre. Le corpus soumis à notre attention nous en fournit cinq exemples où les 
protagonistes principaux sont présentés comme des êtres singuliers, voire 
exceptionnels. C’est une des constantes du topos que nous allons étudier. Pour les 
romanciers, il s’agit d’abord d’isoler les personnages principaux pour mieux souligner 
leurs différences.  

 
Vous connaissez déjà très bien ce passage de La Princesse de Clèves. 
 
 
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 faisaient 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. Madame 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 
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-dessus quelque siège 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 madame de Clèves pour la première fois sans avoir 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 son 
admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s’éleva dans la salle un murmure 
de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et 
trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser 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 madame de Clèves n’a pas les mêmes raisons pour 
deviner qui je suis que celles que j’ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre 
Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit madame la dauphine, 
qu’elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, madame, reprit 
madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien 
que vous pensez. Vous devinez fort bien, répondit madame la dauphine ; et il y a 
même quelque chose d’obligeant 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 
Flandres ; mais, de tout le soir, il ne put admirer que madame de Clèves.  
 

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678. 



On pourra le comparer au texte non moins célèbre extrait du conte de Perrault, 
Cendrillon. 
 
 
 
La fée dit alors à Cendrillon : « Eh bien ! voilà de quoi aller au bal : n’es-tu pas bien 
aise ? — Oui, mais est-ce que j’irai comme cela, avec mes vilains habits ? » — Sa 
marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent 
changés en des habits d’or et d’argent, tout chamarrés de pierreries ; elle lui donna 
ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut 
ainsi parée, elle monta en carrosse ; mais sa marraine lui recommanda, sur toutes 
choses, de ne pas passer minuit, l’avertissant que, si elle demeurait au bal un 
moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, 
ses laquais des lézards, et que ses beaux habits reprendraient leur première forme.  
Elle promit à sa marraine qu’elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle 
part, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu’on alla avertir qu’il venait d’arriver 
une grande princesse qu’on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la 
main à la descente du carrosse, et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se 
fit alors un grand silence ; on cessa de danser, et les violons ne jouèrent plus, tant on 
était attentif à contempler cette inconnue. 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 aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer 
sa coiffure et ses habits, pour en avoir, dès le lendemain, des 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. 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 les étonna fort car elles 
ne la connaissaient point.  
Lorsqu’elles causaient 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. Dès qu’elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et, après l’avoir remerciée, 
elle lui dit qu’elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal.  
Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s’était passé au bal, 
les deux sœurs heurtèrent à la porte ; Cendrillon leur alla ouvrir. « Que vous êtes 
longtemps à revenir ! » leur dit-elle en baillant, en se frottant les yeux, et en 
s’étendant comme si elle n’eût fait que de se réveiller ; elle n’avait cependant pas eu 
envie de dormir, depuis qu’elles s’étaient quittées. — « Si tu étais venue au bal, lui 
dit une de ses sœurs, tu ne t’y serais pas ennuyée ; il est venu la plus gentille 
princesse, la plus gentille qu’on puisse jamais voir ; elle nous a fait mille 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 donnerait toutes choses au monde pour savoir qui 
elle était. Cendrillon sourit et leur dit : « Elle était donc bien gentille ? Mon Dieu ! que 
vous êtes heureuses ? ne pourrais-je point la voir ? Hélas ! mademoiselle Javotte, 
prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. — Vraiment, dit 
mademoiselle Javotte, je suis de cet avis ! Prêter mon habit à un vilain Cendrillon 
comme cela ! il faudrait que je fusse bien folle. » — Cendrillon s’attendait bien à ce 



refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée, si sa sœur 
eût bien voulu lui prêter son habit.  
Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus 
parée que la première fois. La jeune demoiselle ne s’ennuyait point et oublia ce que 
sa marraine lui avait recommandé ; de sorte qu’elle entendit sonner le premier coup 
de minuit, lorsqu’elle ne croyait point qu’il fût encore onze heures ; elle se leva, et 
s’enfuit aussi légèrement qu’aurait fait une biche. Le prince la suivit. Elle laissa 
tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. 
Cendrillon arriva chez elle, bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, et avec ses 
méchants habits ; rien ne lui étant resté de sa magnificence, qu’une de ses petites 
pantoufles, la pareille de celle qu’elle avait laissée tomber.  
On demanda aux gardes de la porte du palais s’ils n’avaient point vu sortir une 
princesse : ils dirent qu’ils n’avaient vu sortir personne qu’une jeune fille fort mal 
vêtue, et qui avait plus l’air d’une paysanne que d’une demoiselle.  
Quand les deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s’étaient 
encore bien diverties, et si la belle dame y avait été ; elles lui dirent que oui, mais 
qu’elle s’était enfuie, lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu’elle avait 
laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde ; que le 
fils du roi l’avait ramassée, et qu’assurément il était fort désireux de connaître la 
personne à qui appartenait la petite pantoufle. 
 
 

Charles Perrault, Cendrillon, 1697. 



 
Au XIXème siècle, les écrivains du réalisme trouvent dans le topos du bal l’occasion 
d’exercer leur sens de l’observation. Le positionnement de l’individu singulier au sein 
du groupe est particulièrement l’objet de leur intérêt. Flaubert consacre plusieurs 
pages à des scènes de bal dans Madame Bovary (1857). Maupassant, quelques 
décennies plus tard, se souvient aussi bien du conte de Perrault, Cendrillon, que de 
son illustre prédécesseur réaliste, Flaubert. Le format court de la nouvelle le conduit 
cependant à condenser l’action, là où l’auteur de Madame Bovary l’étire par de 
nombreuses descriptions détaillées. Dans un travail de comparaison, on pourra alors 
se demander quel traitement le romancier et le nouvelliste opèrent d’un topos 
littéraire ? 
 

 
On entendit une ritournelle de violon et les sons d'un cor. Elle descendit l'escalier, se 
retenant de courir. 
Les quadrilles étaient commencés. Il arrivait du monde. On se poussait. Elle se plaça 
près de la porte, sur une banquette. . 
Quand la contredanse fut finie, le parquet resta libre pour les groupes d'hommes 
causant debout et les domestiques en livrée qui apportaient de grands plateaux. Sur 
la ligne des femmes assises, les éventails peints s'agitaient, les bouquets cachaient 
à demi le sourire des visages, et les flacons à bouchon d'or tournaient dans des 
mains entrouvertes dont les gants blancs marquaient la forme des ongles et serraient 
la chair au poignet. Les garnitures de dentelles, les broches de diamants, les 
bracelets à médaillon frissonnaient aux corsages, scintillaient aux poitrines, 
bruissaient sur les bras nus. Les chevelures, bien collées sur les fronts et tordues à 
la nuque, avaient, en couronnes, en grappes ou en rameaux, des myosotis, du 
jasmin, des fleurs de grenadier, des épis ou des bluets. Pacifiques à leurs places, 
des mères à figure renfrognée portaient des turbans rouges. 
Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque, son cavalier la tenant par le bout des 
doigts, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archet pour partir. Mais bientôt 
l'émotion disparut; et, se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant, 
avec des mouvements légers du cou. Un sourire lui montait aux lèvres à certaines 
délicatesses du violon, qui jouait seul, quelquefois, quand les autres instruments se 
taisaient; on entendait le bruit clair des louis d'or qui se versaient à côté, sur le tapis 
des tables; puis tout reprenait à la fois, le cornet à pistons lançait un éclat sonore, les 
pieds retombaient en mesure, les jupes se bouffaient et frôlaient, les mains se 
donnaient, se quittaient; les mêmes yeux, s'abaissant devant vous, revenaient se 
fixer sur les vôtres. (…) 
L'air du bal était lourd; les lampes pâlissaient. On refluait dans la salle de billard. Un 
domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres; au bruit des éclats de verre, 
Mme Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces 
de paysans qui regardaient. Alors le souvenir des Bertaux lui arriva. Elle revit la 
ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse sous les pommiers, et elle se revit 
elle-même, comme autrefois, écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la 
laiterie. Mais, aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette 
jusqu'alors, s'évanouissait tout entière, et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle 
était là; puis autour du bal, il n'y avait plus que de l'ombre, étalée sur tout le reste. 
Elle mangeait alors une glace au marasquin, qu'elle tenait de la main gauche dans 
une coquille de vermeil, et fermait à demi les yeux, la cuiller entre les dents. 
 



 Flaubert, Madame Bovary, Partie I, chapitre VIII 
Le jour de la fête arriva. Mme Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, 
élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, 
demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet 
voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. 
Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à 
rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de 
nuage de bonheur fait de tous ces hommages, de toutes ces admirations, de tous 
ces désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. 
Elle partit vers quatre heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un 
petit salon désert avec trois autres messieurs dont les femmes s’amusaient 
beaucoup.  
Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu’il avait apportés pour la sortie, modestes 
vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l’élégance de la toilette de 
bal. Elle le sentit et voulut s’enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres 
femmes qui s’enveloppaient de riches fourrures. 
Loisel la retenait : 
— Attends donc. Tu vas attraper froid dehors. Je vais appeler un fiacre. 
Mais elle ne l’écoutait point et descendait rapidement l’escalier. Lorsqu’ils furent dans 
la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture ; et ils se mirent à chercher, criant après les 
cochers qu’ils voyaient passer de loin. 
Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le 
quai un de ces vieux coupés noctambules qu’on ne voit dans Paris que la nuit venue, 
comme s’ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. 
Il les ramena jusqu’à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement 
chez eux. C’était fini, pour elle. Et il songeait, lui, qu’il lui faudrait être au Ministère à 
dix heures. 
Elle ôta les vêtements dont elle s’était enveloppé les épaules, devant la glace, afin 
de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain elle poussa un cri. Elle 
n’avait plus sa rivière autour du cou ! 
Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda : 
— Qu’est-ce que tu as ? 
Elle se tourna vers lui, affolée : 
— J’ai… j’ai… je n’ai plus la rivière de madame Forestier. 
Il se dressa, éperdu : 
— Quoi !… comment !… Ce n’est pas possible ! 
Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les 
poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. 
Il demandait : 
— Tu es sûre que tu l’avais encore en quittant le bal ? 
— Oui, je l’ai touchée dans le vestibule du Ministère.  



— Mais si tu l’avais perdue dans la rue, nous l’aurions entendue tomber. Elle doit 
être dans le fiacre. 
— Oui. C’est probable. As-tu pris le numéro ? 
— Non. Et toi, tu ne l’as pas regardé ? 
— Non. 
Ils se contemplaient atterrés. Enfin Loisel se rhabilla. 
— Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied, pour voir si je ne la 
retrouverai pas. 
Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur 
une chaise, sans feu, sans pensée. 
Son mari rentra vers sept heures. Il n’avait rien trouvé. 
 
 

Guy de Maupassant, “La parure”, 1885. 
 
 
 

 
1. Dans le premier paragraphe de la Parure, montrez que l’attention du 

narrateur se concentre sur le personnage de Mathilde. Que veut-il souligner 
par là ? Quelle place accorde-t-il par ailleurs aux personnages masculins, et 
en particulier à M. Loisel ? 

2. Après une première lecture de l’extrait de Madame Bovary, diriez-vous 
spontanément que Flaubert procède exactement comme Maupassant ? Pour 
confirmer ou  non cette première impression répondez aux questions 
suivantes : 

3. Dans le deuxième paragraphe, observez l’enchaînement des quatre phrases. 
A quel moment est-il question d’Emma ? Quelle place lui donne-t-il ? 

4. Dans le troisième paragraphe, à quoi s’attache la description ? Pour 
répondre, observez la longueur des phrases, le sujet de verbes le nom et les 
adjectifs. Que remarquez-vous ? 

5. A quel endroit du texte Emma entre-t-elle en scène ? En vous appuyant sur le 
texte montrez alors la succession de sentiments que le narrateur prête à son 
personnage ?  

6. Dans les deux textes, les deux personnages vous semblent-ils éprouver des 
sentiments comparables ? Pour répondre, faites un relevé du vocabulaire et 
présentez votre réponse sous forme de tableau. 

7. Dans chacun des deux derniers paragraphes du texte de Flaubert relevez 
une phrase montrant que le narrateur entre dans la pensée de son 
personnage. Maupassant fait-il de même ? De quel type de point de vue 
s’agit-il ? 

8. Dans Madame Bovary, le narrateur raconte-t-il la sortie du bal ? Et dans La parure? 
Comment interprétez-vous ces choix ?  



    
Au XXème siècle, enfin, les romanciers poursuivent l’exploitation du topos appelé 
également à de multiples adaptations cinématographiques. Le Temps Retrouvé 
(1927) est le dernier tome de la fresque romanesque À la recherche du temps perdu, 
vaste ensemble dans lequel Marcel Proust transpose l'expérience de sa vie. Retiré 
du monde depuis plusieurs années, le narrateur se rend à une soirée mondaine lors 
de laquelle il croise d'anciennes connaissances « métamorphosées » par la 
vieillesse. L’atmosphère crépusculaire du bal renvoie à la décrépitude des 
personnages, à la fin de leur monde et, finalement à la mort.  

Le vieux duc de Guermantes ne sortait plus, car il passait ses journées et ses 
soirées avec elle1. Mais aujourd'hui, il vint un instant pour la voir, malgré l'ennui de 
rencontrer sa femme. Je ne l'avais pas aperçu et je ne l'eusse sans doute pas 
reconnu, si on ne me l'avait clairement désigné. Il n'était plus qu'une ruine, mais 
superbe, et moins encore qu'une ruine, cette belle chose romantique que peut être 
un rocher dans la tempête. Fouettée de toutes parts par les vagues de souffrance, 
de colère de souffrir, d'avancée montante de la mort qui la circonvenaient2, sa figure, 
effritée comme un bloc, gardait le style, la cambrure que j'avais toujours admirés ; 
elle était rongée comme une de ces belles têtes antiques3 trop abîmées mais dont 
nous sommes trop heureux d'orner un cabinet de travail. Elle paraissait seulement 
appartenir à une époque plus ancienne qu'autrefois, non seulement à cause de ce 
qu'elle avait pris de rude et de rompu dans sa matière jadis plus brillante, mais parce 
qu'à l'expression de finesse et d'enjouement avait succédé une involontaire, une 
inconsciente expression, bâtie par la maladie, de lutte contre la mort, de résistance, 
de difficulté à vivre. Les artères ayant perdu toute souplesse avaient donné au 
visage jadis épanoui une dureté sculpturale. Et sans que le duc s'en doutât, il 
découvrait des aspects de nuque, de joue, de front, où l'être, comme obligé de se 
raccrocher avec acharnement à chaque minute, semblait bousculé dans une tragique 
rafale, pendant que les mèches blanches de sa magnifique chevelure moins épaisse 
venaient souffleter de leur écume le promontoire envahi du visage. Et comme ces 
reflets étranges, uniques, que seule l'approche de la tempête où tout va sombrer 
donne aux roches qui avaient été jusque-là d'une autre couleur, je compris que le 
gris plombé des joues raides et usées, le gris presque blanc et moutonnant des 
mèches soulevées, la faible lumière encore départie aux yeux qui voyaient à peine, 
étaient des teintes non pas irréelles, trop réelles au contraire, mais fantastiques, et 
empruntées à la palette, à l'éclairage, inimitable dans ses noirceurs effrayantes et 
prophétiques, de la vieillesse, de la proximité de la mort. 

 

Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 1927. 
 
 
 
 



 
Dernier exemple du traitement du topos romanesque de la scène de bal, le bal 
imaginé par Tomasi de Lampedusa dans Le Guépard (1958) est à l’image de la vie : 
trois petits tours et puis s’en vont les hommes et les sociétés… C’est la conviction du 
Prince, personnage principal du roman placé ici en position d’observateur moraliste. 
Danser, qui plus est dans un décor somptueux, est une façon d’oublier, de se griser 
d’illusions alors que tout et tous sont appelés à disparaître. Le Prince lui-même 
s’accorde l’éphémère plaisir d’un dernier tout de piste avec Angelica avant de se 
retirer pour aller attendre la mort. Mais Angelica vieillira aussi. Personne ne peut se 
soustraire à « l’inévitable fond de douleur » qui caractérise la vie humaine. Parmi les 
illusions, à noter celle de cette classe qui croit être sauvée alors qu’elle n’est qu’en 
sursis. Le grand cinéaste Luchino Visconti adaptera le roman pour le cinéma en 
1963, palme d’or au festival de Cannes. Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia 
Cardinale incarnent les personnages principaux. La scène du bal, véritable morceau 
d’anthologie, occupe une place majeure dans le film. 
 
 « C'est beau, don Calogero, c'est beau. Mais ce qui dépasse tout ce sont nos deux 
enfants. » Angelica et Tancredi passaient en ce moment devant eux, la main droite 
gantée du jeune homme posée à la hauteur de la taille d'Angelica, les bras tendus et 
entrelacés, les yeux de chacun fixés dans ceux de l'autre. Le noir du frac, le rose de 
la robe, mêlés, formaient un étrange bijou. Ils offraient le plus pathétiques des 
spectacles, celui de deux très jeunes amoureux qui dansent ensemble, aveugles à 
leurs défauts respectifs, sourds aux avertissements du destin, dans l'illusion que tout 
le chemin de la vie sera aussi lisse que les dalles du salon, acteurs inconscients 
qu'un metteur en scène fait jouer dans les rôles de Roméo et Juliette en cachant la 
crypte et le poison, déjà prévus dans l’œuvre. Ni l'un ni l'autre n'était bon, chacun 
était plein de calculs, gros de visées secrètes ; mais ils étaient tous les deux 
aimables et émouvants tandis que leurs ambitions, peu limpides mais ingénues, 
étaient effacées par les mots de joyeuse tendresse qu'il lui murmurait à l'oreille, par 
le parfum de ses cheveux à elle, par l'étreinte réciproque de leurs corps destinés à 
mourir. 

Les deux jeunes gens s'éloignaient, d'autres couples passaient, moins beaux, tout 
aussi émouvants, chacun plongé dans sa cécité passagère. Don Fabrizio sentit son 
cœur perdre sa dureté : son dégoût faisait place à la compassion pour ces êtres 
éphémères qui cherchaient à jouir du mince rayon de lumière qui leur avait été 
accordé entre les deux ténèbres, avant le berceau, après les dernières saccades. 
Comment était-il possible de s’acharner contre qui, c’est certain, devra mourir ? C’eût 
été aussi vil que les poissonnières qui soixante ans plus tôt outrageaient les 
condamnés sur la place du marché. Même les petites guenons sur les poufs et ses 
vieux amis benêts étaient pitoyables, impossibles à sauver et aimés comme le bétail 
meuglant dans la nuit, conduit à l’abattoir à travers les rues de la ville ; à l’oreille de 
chacun arriverait un jour le tintement qu’il avait entendu trois heures plus tôt derrière 
San Domenico. Il n’était permis de haïr rien d’autre que l’éternité. 

Et puis tous ces gens qui remplissaient les salons, toutes ces femmes assez laides, 
tous ces hommes sots, ces deux sexes vaniteux étaient le sang de son sang, ils 
étaient lui-même ; il ne s’entendait qu’avec eux, avec eux seulement il se sentait à 
son aise.  



Tomasi de Lampedusa, Le Guépard, 1958. 

Le bal du Guépard comme matrice du roman et du film 
 
 

On retiendra que la scène du bal rassemble toutes les grandes lignes 
directrices du roman et du film.  

 
Ø Thème de la mort omniprésent (la mort d’un homme et d’une époque). 

Renvoie à d’autres scènes : la mort du soldat ou le lapin tué à la chasse.  
Ø Thème de la vie (et de la nouvelle société) : les personnages de Tancrède et 

d’Angelica.  
Ø Thème de l’histoire : le personnage du colonel et le pessimisme qui colore 

toute la scène : tout a changé mais rien ne change. 
Ø Le thème du temps : la valse suspend le temps (moment de grâce) et, d’une 

autre façon, symbolise son accélération. Le temps est aussi immobile : malgré 
les évolutions, la Sicile éternelle demeure. Enfin, le temps humain renvoie 
aussi à la vieillesse. La valse avec Angelica est un dernier moment de 
sensualité pour le prince. Pourtant, c’est vers la froideur des étoiles que se 
tournent les derniers regards du prince. 

 
 

 


