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Compte-rendu de la séance 2 du Séminaire « Alter et Ipse » : 

Les médiations de soi et de l’autre : le masque et le corps 

Jeudi 26 février 2015, 16h30-18h30 

Salle des colloques 2, site Saint-Charles, Université Paul-Valéry Montpellier 

Intervenants : Isabelle DAVID (Paul Valéry-Montpellier), Isabelle LOUËT (GDR THEATHRE, 

GDR 3279). 

 

Le séminaire débute par une présentation de la problématique de la séance du jour par I. 

DAVID. 

« Il faudrait un exposé d’une séance au moins de ce séminaire pour prendre la mesure de la 

complexité de la notion de masque. Elle relève du champ de l’étude des religions, de l’ethnologie, 

de la sociologie, de la philosophie, de la littérature. Il ne saurait donc être question aujourd’hui 

d’aborder toutes ces dimensions. Aussi je me bornerai à délimiter le champ dans lequel nous 

interviendrons Isabelle LOUËT et moi. 

C’est de questions littéraires que nous nous occuperons ici, en tentant de saisir la valeur et les 

fonctions du masque dans deux domaines du théâtre antique, la tragédie grecque, pour Isabelle 

LOUËT, la comédie latine, de mon côté. Cette exploration nous demande à chacun de nous 

représenter un contexte où le masque, de manière générale, est beaucoup plus présent qu’il ne 

l’est dans notre quotidien et où le jeu masqué, précisément, est la règle de la représentation 

théâtrale. Les choses apparaissent comme inversées par rapport à notre expérience de spectateur 

occidental, où le jeu masqué n’est pas absent mais apparaît comme une exception. C’est que le 

masque n’a plus pour nous les mêmes valeurs que dans le théâtre gréco-romain. Nous le 

concevons comme un écran au visage dont l’acteur utilise les expressions pour construire son 

personnage. Nous le concevons comme ce qui cache, et non ce qui révèle. Il faut se déprendre de 

cette conception si nous voulons ressaisir la valeur antique du masque. Ou plutôt, il faut  l’élargir. 

Françoise FRONTISI-DUCROUX, dans un ouvrage bien connu, intitulé Du masque au visage. 

Aspects de l’identité en Grèce ancienne1, rappelle que le mot grec qui signifie « masque », le terme de 

prosôpon, est le même que celui qui désigne le visage. Il est conçu comme le révélateur extérieur de 

l’identité intérieure. La notion d’hypocrisie n’est venue que dans un second temps. Les choses 

peuvent apparaître différentes à Rome, où le mot qui définit le masque, persona, n’a pas de rapport 

avec ceux qui désignent le visage, os, uultus, facies. Un principe de distanciation semble 

consubstantiel au mot et à la notion. Pour autant, distanciation n’est pas synonyme d’hypocrisie. 

                                                 
1
 F. FRONTISI-DUCROUX, Du masque au visage. Aspects de l’identité en Grèce ancienne, Paris, 2012 (édition 

revue et corrigée). 
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Marcel MAUSS dans une réflexion portant sur la notion de personne montre que la persona latine a 

suivi deux lignes d’évolution qui ont débouché d’un côté sur notre notion de « personne », de 

l’autre sur la notion, je le cite, de « la fourberie, de l’hypocrisie, - d’étranger au moi2. » 

C’est parce que l’histoire du mot signifiant « masque » en Grèce et à Rome nous renvoie à la 

fois à ce qui est le moi et à ce qui ne l’est pas qu’il nous est apparu opportun d’amorcer la 

réflexion par le masque de théâtre de la tragédie grecque, d’une part, de la comédie latine, de 

l’autre. Ce sera  le lieu d’éprouver la différence entre le prosôpon grec et la persona latine, de voir si, 

de fait, le prosôpon méconnaît la distanciation alors que la persona l’introduit. Enfin, commencer par 

traiter du masque de théâtre, c’est aussi une manière de rappeler, que, fondamentalement, dans 

notre langue et dans notre système de pensée, la notion de personne provient d’une métaphore 

théâtrale, comme le remarque Guillaume NAVAUD au seuil d’un ouvrage consacré au rôle que 

joue cette métaphore dans la représentation que nous pouvons avoir du monde qui nous entoure 

et du rôle que nous y jouons, le temps que dure notre vie3 ».  

La première intervention est celle d’Isabelle LOUËT, « Jeux de masques et d’identité dans 

Les Bacchantes d’Euripide ». 

« L’étude commence par une rapide présentation des enjeux liés au prosôpon grec antique, dont 

l'interprétation est souvent obscurcie par le glissement sémantique qu’implique sa traduction 

moderne comme « masque » : toute idée de dissimulation est étrangère au terme grec qui désigne 

avant tout une « face offerte aux regards », qu’elle soit artificielle ou vivante. Après avoir présenté 

quatre approches générales majeures, aux perspectives et points de vue divergents4, pour penser 

la fonction du masque dans le théâtre grec antique, elle se propose de revenir sur le cas particulier 

du « masque de Dionysos » dans les Bacchantes d’Euripide, un masque couramment qualifié de 

«souriant » qui cristallise les interrogations sur l’identité problématique du personnage. Dans cette 

pièce se trouve en effet l’une des rares occurrences tragiques du terme prosôpon pouvant être lue 

comme une allusion de type métathéâtral à un masque scénique singulier. S’agissant du prosôpon de 

Dionysos lui-même, dieu à l’identité changeante et contradictoire, il n’a pas manqué de susciter 

l’intérêt des anthropologues comme des spécialistes du théâtre antique, alimentant pour les uns le 

dossier du « Maskengott » et fondant l’interprétation de faces sculptées ou peintes du dieu 

                                                 
2
 M. MAUSS, « Une catégorie de l’esprit humain : la notion de personne, celle de ‘moi’ » dans Sociologie et 

anthropologie, Paris, 1950, p. 331-362. 
3
 G. NAVAUD, Persona. Le théâtre comme métaphore théorique de Socrate à Shakespeare, Genève, 2011. 

4
 F. FRONTISI-DUCROUX, « Prosopon, le masque et le visage », Cahiers du GITA n° 3 (1987), p. 83-92 ; C. 

CALAME, Masques d’autorité. Fiction et pragmatique dans la poétique grecque antique, Paris, 2005 ; D. WILES, 

Mask and Performance in Greek Tragedy. From Ancient Festival to Modern Experimentation, Cambridge, 2007 

; S. HALLIWELL, « The Function & Asthetics of the Greek Tragic Mask », dans N.W. SLATER und B. 

ZIMMERMANN, Intertextualität in der griechisch-römischen Komödie, Drama II, Stuttgart, 1993, p. 195-211. 
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comme « masques de Dionysos », servant pour les autres, à la suite d’H. FOLEY
5, de clé pour 

l’interprétation métathéâtrale ou symbolique des Bacchantes : la construction originale de la pièce, 

qui se présente comme une pièce de théâtre dans le théâtre, mise en scène et jouée par Dionysos 

lui-même, et qui emprunte nombre de procédés à la comédie ancienne, se trouverait tout entière 

résumée dans ce masque humain souriant derrière lequel se dissimulerait le dieu. 

Le premier objectif de cette étude est de remettre en question l’idée généralement acceptée 

sans discussion d’un « masque souriant » : le sourire figé sur la face du personnage de 

l’Étranger/Dionysos serait un signe visuel de l’identité divine du dieu, donc de son altérité sur la 

scène tragique. Une lecture attentive du texte montre d’une part que les deux passages cités à 

l’appui de cette interprétation sont construits en écho et évoquent le rire de malveillance qui dit la 

contamination de l’identité divine par l'action humaine bien plus que la sérénité d'un dieu 

surplombant les drames humains, d’autre part qu’il s’agit de deux allusions discursives qui ne 

présentent qu’un lien très indirect avec le spectacle et dont on ne saurait déduire nécessairement 

une caractéristique fixe du masque scénique du personnage. 

Les commentaires détaillés de l’apparence scénique de l’Étranger/Dionysos permettent de 

penser que le personnage est bien doté d’un masque spécifique, qui signifie son altérité, mais 

d’une autre manière : puisque la couleur du masque et la forme de la perruque apparaissent sur les 

représentations figurées et dans les textes comiques comme les deux éléments discriminants 

principaux du masque attique, la description de la peau blanche et de la longue chevelure bouclée 

de l’Étranger suggère qu’il s’agit d’un masque de type féminin, dont il s’agit de mesurer l’effet 

véritablement spectaculaire. Le personnage affirme dès le prologue son identité masculine, avec 

un emploi du terme ἄνηρ (v. 54) auquel on propose ici de donner un sens spécifique qui ne soit 

pas une simple redondance à l’égard de l’adjectif θνητός, « mortel ». Ce jeu sur les signes 

physiques de l’identité sexuelle du personnage, et non pas seulement sur la dualité de sa nature 

divine/humaine, rappelle très précisément celui que met en scène Aristophane dans les 

Thesmophories autour de la figure du poète tragique Agathon, raillé par les comiques comme un 

efféminé. Il apparaît ainsi qu’Euripide, dans son ultime pièce, se sert des ressorts de la comédie 

pour exhiber à la manière de celle-ci, de façon inédite dans une tragédie, les codes qui régissent 

sur la scène attique l’identité des personnages signifiée par le masque. Ce sont encore les 

témoignages comiques qui nous aident à réinterpréter ces signes visuels du féminin que porte le 

masque comme renvoyant davantage au jeune âge du personnage qu’au genre féminin lui-même6. 

                                                 
5
 H. FOLEY, « The Masque of Dionysus », TAPhA 110 (1980), p. 107-133. 

6
 L’analyse dans cette partie se fonde sur les travaux d’Alexa Piqueux présentés dans sa thèse de doctorat Le 

corps comique. Représentations et perceptions du corps dans la comédie grecque ancienne et moyenne (étude 

littéraire et iconographique). 



4 

 

Peut-on en définitive parler d'un dieu « masqué » à propos de ce personnage au prosôpon 

d’éphèbe qui le distingue radicalement des autres personnages ? Il convient de contester l’idée 

d’un masque au sens moderne du terme, pour séduisante qu’elle soit dans cette pièce qui joue 

avec toutes les ressources du théâtre. Loin de dissimuler l’identité véritable du dieu, ce masque 

singulier la révèle, non pas certes aux autres personnages, mais aux spectateurs chez qui il 

provoque un effet de reconnaissance tout en jouant avec leurs attentes : à l’époque des 

Bacchantes, une représentation de Dionysos en beau jeune homme imberbe tend à s’imposer à 

côté de l’image traditionnelle du dieu barbu et viril. Le masque sur lequel est attirée l'attention des 

spectateurs exhibe l’un des visages du dieu. S’il s’agit enfin d’un masque qui révèle et non d’un 

masque qui dissimule, c’est également grâce au jeu d’images verbales qui se surimposent à l’image 

concrète proposée par le masque pour créer un visage aux multiples facettes (rire du fauve 

domestiqué qui annonce le rire du fauve chasseur, allusion au teint « vineux » de l’Étranger, 

images animales traditionnelles où la description converge vers le visage pour l’animer en pleine 

métamorphose). 

C’est donc pour représenter ce personnage dramatique exceptionnel qu’est Dionysos, 

personnage aux multiples visages qui apparaît sans cesse comme l’autre de lui-même, le même et 

l’autre à la fois – homme et pourtant dieu, femme et pourtant homme, jeune adolescent et 

pourtant adulte, bête sauvage et pourtant homme – qu’Euripide a tiré les effets les plus saisissants 

de la plasticité du masque tragique antique : si celui-ci définit d’après des codes fixes une identité 

pour le personnage, celle-ci peut être troublée par des jeux de décalage dans l’usage de ces codes 

et animée, réinventée par le langage dramatique sous un réseau d’images poétiques, de 

réminiscences littéraires et artistiques qui présentent fugacement et conjointement d’autres traits à 

l’imagination des spectateurs ». 

La seconde intervention est celle d’I. DAVID, « Le masque comique à Rome : principe 

d’identité ou d’altérité ? ». 

« L’exposé se propose d’examiner la question de savoir si le masque de la comédie latine 

palliata de Plaute et de Térence est support d’identité, ou au contraire d’altérité. Les deux 

possibilités paraissent s’exclure, mais on peut se demander si elles ne relèvent pas plutôt de plans 

différents ou, plutôt, complémentaires. Il faut en effet différencier le plan de la fiction, où le 

masque permet d’incarner un personnage, qu’on peut supposer doté d’une identité définie, et le 

plan de la confection de la fiction, celui qu’on peut appeler le plan de la métathéâtralité. Sur ce 

plan-là, il n’est pas sûr que masque rime avec identité, il apparaît davantage comme un principe 

d’altérité.  
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Ce cadre délimite deux temps de la réflexion : nous demeurons tout d’abord au niveau de la 

fiction, où le rapport des masques entre eux au sein d’une pièce fait l’objet de l’étude. Il convient 

de se demander si le masque dote le personnage d’une identité donnée et immuable, ou si cette 

identité peut être soumise à des variations. Le second temps de l’étude fait intervenir la 

dimension de l’acteur en étudiant le rapport triangulaire entre l’acteur, le personnage et le masque. 

Le masque est étudié dans sa qualité de médiation entre l’acteur et son rôle. 

La question posée au premier niveau défini, celui de la fiction, a tout d’abord été abordée par 

des spécialistes de la Comédie Nouvelle grecque. Si W. T. MAC CARY
7  considère que les 

personnages de Ménandre sont non seulement parfaitement identifiables dès leur première entrée 

en scène, comme il est normal dans un théâtre codifié dont les masques sont connus du public, 

mais aussi parfaitement prévisibles, Peter G. MCC. BROWN
8  estime qu’une telle définition 

prédéterminée du personnage n’existe pas. Selon lui, on ne peut pas attacher une identité fixe à 

un masque, qui doit en réalité donner très peu d’indications de départ, relatives au sexe et à l’âge. 

Un même masque, d’une pièce à l’autre, n’implique pas nécessairement le même caractère, le 

même comportement, les mêmes paroles ni les mêmes gestes. 

Dans le domaine de la comédie latine, masquée dès ses débuts à Rome, selon nous, et 

héritière, dans l’ensemble, des masques conventionnels de la Néa grecque9, il apparaît que si le 

masque définit des attentes chez le public, ces dernières se prêtent à toutes sortes de variations. 

Des études de cas montrent que le masque ne fixe pas de manière rigide une identité donnée, 

contrairement à ce que pensait W. T. MAC CARY, mais qu’il détermine aussi un cadre moins flou 

que ne le pensait P. G. MACC. BROWN. Les caractéristiques visuelles du masque de comédie latine 

doivent définir un personnage en scène dans une certaine mesure, tout en laissant ouvert le 

champ des possibles : la signification attachée à certains éléments, comme l’âge indiqué par les 

cheveux blancs, et la force de l’habitude doivent susciter chez le public des attentes modifiées au 

cours de la représentation par d’autres composantes du spectacle, propos échangés par les 

personnages, marche de l’action, gestuelle de l’acteur. La manière plautinienne de créer des 

individualités au-delà des personnages types repose tout particulièrement sur l’échange ou le 

transfert, d’un type de personnage à un autre, des caractéristiques qui leur sont propres. 

Ce que l’étude n’avait pas pris en compte jusqu’ici, c’est-à-dire la dimension de l’acteur, est 

intégré dans le second temps de la réflexion. L’identité d’un acteur donné, telle qu’elle se marque 

                                                 
7 W. T., MAC CARY, « Menander’s Characters : their Names, Roles and Masks », T.A.P.A. 101 (1970), p. 277-

290. 

8 P. G. McC. BROWN, « Masks, Names and Characters in New Comedy », Hermes 115 (1987), p. 181-202. 

9 Nous avons tenté de reprendre intégralement le dossier dans nos travaux de thèse (I. DAVID, La Fabrique du 

personnage plautinien, étude sur le masque et la gestuelle, Thèse de doctorat dactylographiée, Université de 

Toulouse 2-Le Mirail, 2008). 
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dans son jeu, influence-t-elle l’interprétation du personnage ? À l’inverse, la présence du masque 

influence-t-elle l’identité de l’acteur ? Que devient l’identité de l’acteur quand le masque est 

présent ? Le rapport entre l’acteur et son personnage s’articule ainsi autour du masque. 

Concernant l’influence de l’acteur lui-même, en tant que doté d’une identité donnée,  sur 

l’interprétation de son personnage, on a peu d’éléments pour nourrir l’enquête. Sur ce qui 

caractérisait le jeu de Pellion, d’Ambivius Turpion, d’autres encore, on a quelque information, 

extérieure aux textes de théâtre le plus souvent, mais elle est maigre. Les textes théâtraux eux-

mêmes sont plus riches. Mais les éléments qu’ils livrent ont majoritairement trait à ce qui est une 

figure d’acteur, construite par le poète, et non à des acteurs réels. Le constat qui s’impose alors 

est que dans le prologue, chez Térence, ou dans le prologue et le cours de l’action même, chez 

Plaute, la figure de l’acteur est, non toujours, mais souvent, mise en relation avec la possibilité 

d’incarner toutes sortes de rôles différents, qui réclame de l’acteur l’aptitude à se faire autre. C’est 

la plasticité de l’acteur, son aptitude à la métamorphose qui est soulignée. Chez un poète comme 

Plaute, elle est aussi nettement valorisée. Être à même d’endosser ainsi toutes sortes de rôles 

différents, c’est ce que G. NAVAUD a désigné sous le terme de « polytropie », en partant de 

l’épithète « polytrope » attachée par Homère à Ulysse10.  

Au terme de ce second temps, on peut faire essentiellement deux constats : tout d’abord, le 

masque influence l’identité de l’acteur au sens où l’identité de la personne réelle laisse place, au 

cours de l’action, à une figure d’acteur construite. Ensuite, cette figure est conçue comme appelée 

à jouer une multiplicité de rôles. Ce n’est donc pas dans sa relation avec le personnage, mais dans 

sa relation avec l’acteur que le masque de la comédie latine apparaît comme un principe d’altérité. 

La figure d’acteur n’est pas associée à un personnage donné ; entre l’acteur et son personnage 

s’instaure une distanciation. 

En guise de prolongement à la réflexion, on peut poser, enfin, la question de savoir si l’on 

peut aller plus loin en considérant le masque de théâtre comme principe d’altérité en lui-même, 

comme susceptible d’incarner une altérité radicale. Certaines occurrences plautiniennes du mot 

larua invitent à cette réflexion11. La larua désigne, au sens propre, le « spectre », l’ « esprit ». En 

latin classique, il n’a que dans une occurrence horatienne le sens de « masque »12. Lorsqu’un 

personnage de Plaute se sert du mot pour insulter, au sens figuré, un autre personnage en scène, 

qui se trouve être un vieillard, le sens de « mort vivant », de « cadavre ambulant » pourrait-il s’unir 

à celui de «masque », pour faire de ce dernier le support de l’incarnation des esprits ? Une telle 

                                                 
10 G. NAVAUD, Persona. Le théâtre comme métaphore théorique de Socrate à Shakespeare, Genève, 2011, p. 

249 sq. Les travaux de G. NAVAUD s’intéressent, au-delà de ce constat, à la façon dont cette capacité a fait 

l’objet d’une métaphore appliquée au domaine moral. 

11 Plaute, Mercator, 981 ; Plaute, Casina, 591-592.  

12 Satire, I, 5, 63-64.  
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hypothèse est tentante, mais fragile : on n’a pas de preuve assurée que larua signifie « masque » 

chez Plaute et si, pour un érudit comme K. MEULI, le lien entre le masque et le monde des morts 

est fondamental, pour G. BRONZINI, il n’est pas assuré. Dans ces conditions, il faut en demeurer 

à l’hypothèse prudente selon laquelle le poète, en ramenant les personnages de vieillard à des 

laruae, s’emploie, au-delà de l’humour, à leur retirer toute réalité. En s’apparentant à des spectres, 

ces vieillards rappellent de façon métathéâtrale ce qu’est le personnage de théâtre : un double, un 

autre de l’être humain réel, fait du corps de l’acteur, de son épaisseur charnelle, mais d’une 

épaisseur transformée par les moyens du spectacle, costumes, voix, gestuelle, masque, 

évidemment. Cette transformation déréalise le personnage qui n’est, en fin de compte, qu’un 

mirage ». 

La discussion qui s’engage revient et approfondit divers points de ces deux exposés. J. 

MEYERS et J.-F. THOMAS reviennent sur le terme larua et son évolution lexicologique, tandis que 

B. PEREZ-JEAN intervient sur la signification du terme ἀνδρός dans les Bacchantes d’Euripide 

(texte 8 de l’exemplier). J. LAGOUANERE, pour sa part, interroge les deux intervenantes sur la 

question du lien entre masque et identité sexuelle dans le théâtre antique : il apparaît ainsi que, si 

ce thème est important dans la comédie ancienne, le motif de l’efféminé joue un rôle moins 

important chez Plaute. Enfin, J.-F. THOMAS interroge les deux intervenantes sur la fonction 

masque et la tension entre le masque qui cache et le masque qui révèle. Cette question engage en 

fait la question du point de vue et la primauté de la révélation : le masque est alors conçu comme 

un élément de construction du personnage. 

 

 

 

 

 

 

 


