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LETTRES
SUR

LA DANSE,
ET SUR

3LMS 3B*dLJL3LMTS3

PAR M. NOVERRE,

Maître des Ballets de Son Altejfe Sirénijjîmc

Monfeigneur le Duc de Wurtemberg &

ci devant des Théâtres de Paris, Lyon,

MarfcilU) Londres &c.

A LYON,
Chez Aimé DELA.ROCHE, Imprimeur -Libraire

du Gouvernement &de la Ville, aux Halles

de la Grenette.

M. D. C C. L X.

AvEc Approbation ET PRIVILEGE DU Roi.



A SONALTESSESÊRÉNISS1ME,

MONSEIGNEUR ËHARLES,
DucrégnantdeWurtemberg&Tech,
Prince de Montbéliard,Seigneurde

Heydenheim& Inftingue,Chevalier
de l'Ordre de la Toifon d'or, &

• GénéralVeld Maréchaldu louable
Cerclede Suabe.

MONSEIGNEUR,

Quelque faible quefoitl'hommage
'd'un EJfaifur la Danfe VOTRE
Altesse Sékènissime a bienvoulu
mepermettredeleluioffrirdansletemps
mêmeoùelles'empteffbitdemarcher la
tête desfecourspufffantsqu'elle vient
d'accorderà fes Alliés. Il n'efiaucune

circonjiancs 9 Mç>NSEIGNEUR,qui



puijffhdijiraire VOTRE ALTESSE
SÉRÉNISSIMEde la protectiondont
elledaignehonorerles Arts.Lestalents
trouventtoujoursauprèsd'ellecetafyle
tranquille,capablefeuldeles faireéclor-
re3là oùla naturer.'enavoit misquele

germe & de lesfaire développerdans
ceuxoù ilsferoientreis languifiants.
Cet,ouvrageparoiffantfouslesaufpices
de votreaugufienom reçoitun prin-
cipedeviequiena£urele fort.L'Auteur

ayant encorelebonheurdevousappar-
tenir, fent déjâ cefeu facrê dont la

reconnoiflânceembrafeles âmes bien
nées.Que nepuis je volerauprèsde
Votre ALTESSESÉRÉNISSIME!

Que ne puis je Monseigneur
vousconfacrerdes cemomentmesfoi-
blestalents, 6*vousaffurerdu ^ele&
du profondrefpeclaveclefquelsje ferai
toutema vie,

MONSEIGNEUR,

deVotre Altesse SÉRÊNissiMEf

Le très-humble,très-obêijfant&
trh-dévouéferviteurNoverre.



APPROBATION.
T'Ai 'lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un

J Manutcrit qui a pour titre Lettres fier la Danfe &•

fur les Ballets par M. Noverre, &c. je n'y ai rien vu

qui puifTe en empêcher l'impreflïan. A Lyon, le premier
Octobre 1759- BOURGELAT.

PRIYILEGE GÉNÉRAL.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI

DE FRANCE ET DE NAVARRE A nos

amés & féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours

de Parlement. Maîtres des Requêtes ordinaire de notre

Hôte!, grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Séné-

chaux, leurs Lieutenants Civils & autres nos Jufticiers

mi'il appartiendra S A LUT. Notre amv Aimé É

Pela ROCHE, Libraire à Lyon, Nous a fait expo-
lèr qu'il defireroit faire imprimer Se donner au Public

des Ouvrages qui ont pour trtre Principes de Théorie

pour le Commerce de la Banque & de la Marchandife
Lettres fier la Datif c &les Ballets du SicurNoverrc;
s'il nous ptaifoit lui accorder nos Lettres de Privilene
pour ce ncceflaîres. A ces caufes, voulant favorable-
ment traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & per-
mettons par ces Préfentes de faire imprimerleldits
Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de
les vendre faire vendre & débiter par tout notre

Royaume pendant le temps de fix années confécutives,
à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons
défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfon-
nes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en
introduire cj'impreflion étrangère dans aucun lieu de
notre obéifl'ance comme aulli d'imprimer

ou faire im-

primer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire
lefdits Ouvrages ni d'en faire aucuns extraits fous

quelque prétexte que ce puiife être, fans la permiffion
expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui
auront droit de lui peine de confifcation des exem-

plaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre
chacun des contrevenants, dont un tiers Nous, un

tiers à l'Hgtel-Dieu de Paris & l'autre tiers audit



Expofant,ouilceluiquiauradroitdelui,&detous
dépens,dommagesSeintérêtsàlachargequeces
PréfentesferontenrégiftréestoutanInnçfurleregiftre
delaCommunautédesImprimeurs&LibrairesdeParis,
danstroismoisdeladate(l'icelles,quel'imprefTiondef-
BitsOuvragesferafaitedansnotreRoyaume&non
ailleurs,enbonpapier&beauxcaractère!,conformé-
mentlafeuilleimpriméeattachéepourmodelefousle
contre-fceldesPréfentes;quel'Impétrantfeconformera
entoutauxRèglementsdelaLibrairie,&notamment
âceluidu10Avril17ZJqu'avantdelesexpoferen
vente,lesManufcritsquiaurontfervidecopieàl'im-
prefiiondefditsOuvrages,ferontremisdanslemême
étatoùl'approbationyauraétédonnéeesmainsde
notretrès-cher&féalChevalierChancelierdeFrance,
leSieurdeLamoignon&qu'ilenferacnfuiteremis
deuxexemplairesdechacundansnotreBibliothèque
publique,undanscelledenotreChâteauduLouvre,
un danscelledenotretrès-cher&féalChevalier
ChancelierdeFrance,leSieurdeLamoignon,letout
àpeinedenullitédesPréfentes;ducontenudefquelleî
vousmandons&enjoignonsdefairejouirleditExpo-
fant&lesayantcaufes,pleinement&paifiblement,
fansfouffrirqu'illeurfoitfaitaucuntroubleouempê-
chement.VoulonsquelacopiedesPréfentesquifera
impriméetoutaulongaucommencementou lafin
defditsOuvrages,foittenuepourduementfignifiée
&qu'auxcopiescollationnéesparl'undenosamés&
féauxConfeillerslesSecrétaires,foifoitajoutéecom-
meal'originalcommandonsaupremiernotreHuiffier
ouSergentfurcerequis,defairepourl'exécutiond'i-
celles,tousactesrequis&néceflinresfansdemander
autrepermitfion,18cnonobdantclameurdeharo,charte
Normande&LettresàcecontrairesCAR.TELEST
NOTREPLAISIR.DonnéàVerfailles,le"vingt-unième
jourdumoisdeDécembre,Pandegracemiffeptcent
cinquante-neuf,&denotreregnelequarante-cinquième.

ParleRoienfonConfeil,SigneLEBEGUE.

RegzflréfurleRtgiflreXVdelaChambreRoyale
¡;. SyndicaledesLibraires&ImprimeursdeParis,
JV".2SS4fol.zd conformémentauRèglementde
17.23.AParis,ceIl Janvier17G0.

SijncG.SAUGRAIN,Syndic.
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LETTRE PREMIERE.

A Poéfie, la Peinture & la

Danre ne font, Monteur

ou ne doivent être qu'une

copie fidelîe de la belle nature c'eft par

la vérité de cette imitation que les

Ouvrages des Racine, des Raphaël oxit

pafle à la poftérité; après avoir obtenu.

(ce qui eft plus rare encore) les fuffrages

méme de leur fiecle. Que ne pouvons-
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nous joindre aux noms de ces grands

Hommes ceux des Maîtres de Ballets,

les plus célebres dans leurs remps mais

à peine les connoît on ce n'eft pas

néanmoins la faute de l'Art. Un Ballet

eft un tableau la Scène eft la toile

les mouvements méchanicjues des

figurants
font les couleurs, leur phi-

fionomie eft, fi j'ofe m'exprimer ainfi.

le pinceau
l'enfemble & la viva-

cité des Scenes le choix de la Mufi·

que, la décoration & le coftume en

font le coloris; enfin, le Compofiteut

cet le Peintre. Si la nature lui a donné

ce feu & cet enthoufiafme, l'ame dela

Peinture & de la Poéfîe a l'immortalité

lui eft également aflurée. L'Artifte aici,

j'ofe le dire, plus d'obftacles à furmon-

ter que dans les autres Arts; le pinceau

& les couleurs ne font pas dans Tes.
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A ij

inaïns fes Tableaux doivent être

variés, & ne durer qu'un inftant; en un

mot il doit faire revivre fArt du

Gefte & de la Pantomime, fi connu

dans le fiecle d'Augufte. Toutes ces dif

ficultés ont fans doute effrayé mes

prédéceffeurs plus hardi qu'eux peut-

être avec moins de talent j'ai ofé me

fray erdesroutes nouvelles l'indulgence

du Public m'a encouragé, elle m'a fou-

tenu dans des crifes capables de rebuter

l'amour-propre; & mes Succès femblent

m'autorifer à fatisfaire votre curiofîté

fur un Art que vous chériflcz5 & auquel

je confacre tous mes moments.

Les Ballets n'ont été jufques à pré-

fent que de foiblés efquuiès de ce qu'ils

peuvent être un jour. Cet Art entière-

ment foumis au goût & au génie >peu*

s'embellir &fé varier àl'ipfini. L'Hiftoi-
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re la Fable la Poéfie la Peinture }

tout lui tend les bras pour le tirer de l'obf-

curité où il eft enfeveli & l'on s'étonne

avec raifon que les Compofiteurs dé-

daignent des fecours fi précieux,

Les Programmes des Ballets qui ont été

donnés il y a un fiecle ou environ

dans les différentes Cours de fEurope,

feroient foupçonner que cet Art, loin

d'avoir fait des progrès, a perdu beau-

coup ces fortes de traditions il eft vrai,

font toujours fort fufpe&es. Il en eft

des Ballets comme des Fêtes en géné-

ral rien de fi beau de fi élégant

fur le papier rien de fi mauflade &.

défi mal entendu fquventà l'exécution.

Je penfe Monfieur, que cet Art

n'eftrefté dans l'enfance que parce

qu'on en a borné les effets à celui de:

ces feux d'artifice, faits. fimplemenc
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A»)

pour amuferlesyeux. Quoiqu'ilpar-

tageaveclesmeilleursDrames,l'avan-

tage d'intéreffer d'émouvoir& de

captiverle Spectateurparle charmede

ftllufîonla plus parfaite, onne la pas

Soupçonnéde pouvoirparler à l'âme.

Si les Ballets en général font foi.

bles, monotones& languiflantsjs'ils

fontdénuésdececara£kered'expreflîon.

qui eneftl'ame, c'eftmoins, jé*leré-

peté la faute de l'Art que celle de

l'Attire ignoreroit-ilque la Danfeeft

an Artd'imitation? jeferoistentédele

cioire puifquele plus grand nombre

des Compofiteursfacrifientles beautés

de la Danfe & abandonnentlesgra-
cesnaïvesdu Sentiment,pours'attacher

à copierfervilementun certainnombre

de figuresdont le Public eft rebattu

depuisunfieclejdefortequelesBallets
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de Phaëtonou de tout autre Opéra

ancien, remisparun Compofiteurmo,

derne différentfi peu de ceuxqui

av.oientétéfaitsdans la nouveautédo

cesOpéra, que l'on s'imagineroitque

ce font toujourslesmêmes.

Eneffet, il eftrare, pour nepasdire

ïmpoflïble de trouverdu géniedans

les Ballets de l'élégance dans les

fermes,dela légéretédanslesgrouppes',
de la préciïîon& de la nettetédansles

cheminsquiconduisentauxdifférentes

figures}à peine connoît on l'Art de

déguifibrlesvieilleschofes,& de leu»

donnerun air dènouveauté.

Il faudroitque lesMaîtresdeBallets

confultaffentlesTableaux des grands

Peintres cet examenles rapproche-!

foiefans doute de la nature ils,évi-

têroientalors,le plusibuventqu'il leut:



SUR. LA DAN SE. 7

Aiv

feroit poffible, cette fymmétrie dans les

figures qui, faifant répétition d'objet

offre fur la même toile deux Tableaux

femblables. »

Dire que je blâme généralement

toutes les figures fymmétriquesjpenfeu

que je prétende en abolir totalement

Fumage, ce feroit medonner uri ton de

fîngularité ou de réformateur que je

veux éviter.

L'abus des. meilleures chofes eft tou-

jours nuifîble je ne défaproùve que

l'ufage trop fréquent & trop répété de;

ces fortes de figures ufagej donc,

mes confrères féntiront lé vice s lorA

qu'ils' s'attacheront à copier fidèlement;

la nature &' à peindre fur la Scene

les- différentes payons avec lesnuan*

ces .•& le. coloris que chacune d'elles

exige en particulier.
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Les figures fymmétriques de la droite

à la gauche ne font fupportables

félon moi, que dans les corps d'entrée,

qj&in'ont aucun caractère d'expreflïon,

& qui ne' difant rien font faits uni-

quement pour domier le temps aux

premiers
danfeûrs de reprendre leur

respiration. Elles peuvent avoir lieu

dans un Ballet général qui termine

une Fête elles peuvent encore paifer

dans des pas d'exécution, de quatre,

defix, &c. quoique mon fens, il foit

ridicule de facrifier dans ces fortes de

morceaux, l'expreffion & le fentiment

à l'adrefle du corps::& à l'agilité des

jambes;mais
la fymmétrie doitfaireplace

à la nature dans les Scènes d'aâion. Un

exemple, quelque foible qu'il Ibitj me

rendra peut-être, palus intelligible &

fuffira pour étayer. mon ièiitiment.
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Une troupede Nymphes,à l'afpect,

imprévud'unetroupedejeunesFaunes,

prendla fuite, avec autant de préci-

pitation que de frayeur les Faunes,

au contraire,pourfuiventles Nymphes
avec cetemprenement,quedonneor-

dinairementl'apparenceduplaîiîr tan-

tôt ils s'arrêtentpour examinerl'im-

preffionqu'ils font fur les Nymphes

celles-cifufpendent en même temps

leur courfe ellesconfiderentles Fau-

nes aveccrainte, cherchentà démêler

leursdeffeins,&à s'auurerpar la fuite

unafylequipuiflèlesgarantirdudanger

qui lesmenace les deux troupesfe

joignent, les Nymphesréfiflént, Ce

défendent& s'échappent avec une

adreflè égale à leur légèreté &c.

Voilà ce que rappelle une Scene

<LJa<3:ion,où làDanfè doitparleravec
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feu avec énergie où les figures

iymmétriques&compafréesnepeuvent

erreemployéesfans altérer la vérité

fans choquer la vraifemblance,fans

affaiblir l'a&ion& refroidir l'intérêc.

Voilà dis je, une Scenequi doit

offrir un beau défordre & où l'Arc

du Compofiteurne doit fe montrer,

que pour embellirla nature.

Un Maîtrede Ballets fansintelli-

gence:&:fansgoût traitera ce mor-

ceau de Danfe machinalement,& le

priverade foneffet, parce qu'il n'en

Sentirapas l'efprit. Il placerafur plu-

lieurs lignésparallèlesles Nymphes

& les Faunes il exigerafcrupuleufe-

ment que toutes les Nymphesfoient

poféesdans des attitudes uniformes

& que les'Faunesaient;lesbras élevés

à-la.mêmehauteur; il Ï6 gardera bien
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dans fa diftriburion de mettre cinq

Nymphes à droite, & fept Nymphes à

gauche; ce feroit pécher contres les

vieilles regles de l'Opéra mais il fera

un exercice froid & compare d'une

Scene d'a&ion. qui doit être pleine

de feu.

Des critiques de mauvaife humeur»

& qui ne connoiflènt point affez l'Art,

pour juger
de fes différents effets

diront que cette Scene ne doit offrir

que deux Tableaux que le defir des

Faunes doit tracer l'un & la crainte

des Nymphes peindre l'autre. Mais que

de nuances différentes à ménager dans

cette crainte & ce defir Que de coups

de pinceau variés que d'oppofitions

que de gradations & de dégradations
à

obferver,po'ur que de ces deux fentiments-

il en réfulre une multitude de Tableaux,
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tousplusaniméslesunsquelesautres

Lespaffionsétantlesmêmescheztous

leshommes,ellesnedifférentqu'àpro-

portionde leursfenfations elless'im-

priment&s'exercentavecplusoumoins

deforcefurlesunsquefurlesautres &

fe manifeftentau dehorsavecplus ou

moinsdévéhémence& d'impétuofité.
Ceprincipepofé, & que la nature dé-

montretousles jours, il y aurait donc

plusdevraià diverfifierles attitudes,à

répandredesnuancesdansl'expreffion,

&dès-lorsfactionPantomimedechaque

Perforinageceflèroitd'être monotone.

Ce feroit être auffi fidelle imitateur

qu'excellentPeintre; quedemettrede

lavariétédansl'expreflîondestêtes,de

donner à quelques-unsdes Faunesde

la féracité ceux là moinsd'em-

portement;à ceux-ciunairplus tcndre;
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aux autres enfinun caractèrede vo-

lupté, qui fufpendroitou qui parta-

geroitla craintedesNymphesl'efquiflè

de ce Tableau détermine naturelle-

ment la compofitionde l'autre je

vois alors des Nymphesqui flottent

entreleplaifir& lacrainte; j'enapper-

cois d'autres qui me peignentpar le

contraftedeleursattitudes,lesdifférents.

mouvementsdont leur .ameeftagitée

celles-cifontplusfieresqueleurscom-'

pagnes;celles-làmêlentleur. frayeur.
un fentimentde curiolîté qui rend le

Tableau pluspiquantcette dîverfité

eftd'autant plus féduifantequ'elleeft

l'imagede la nature. Convenezdonc

avecmoi,Manfieur,quela fymmétrie,
fillede l'Art ferâtoujoursbanniede

la Danfeen action.

Jedemanderaiàtousceuxquiontdes
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préjugés d'habitude, s'ils trouveront de

la fymmétrie dans un troupeau de brebis

qui veut échapper à la dent meurtrière

des loups, ou dans des payfans qui

abandonnent leurs champs & leurs ha-

meaux, pour éviter la fureur de renne-

mi qui les poursuit; non fans doute:

mais fArt eft de favoir déguifer l'Art.

Je ne prêche point le défordre & la

confafîon, je veux au contraire que

la régularité fe trouve dans l'irrégularité

même; je demande des grouppes ingé-

nieux, des (îtuations forts mais tou-

jours naturelles, une maniere de com-

pofer qui dérobe aux yeux toute la peine

du Compofiteur. Quant aux Figures,.

elles ne font en droit de plaire que
lorf-

qu'elles font préfentées avec v1tefiè &

deffinées avec autant de goût que-

d'élégance, Je fuis, &c.,
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LETTRE IL

JE ne puis m'empêcher, Monfieur

de défaprouver les Maîtres de Ballets,

qui ont l'entêtement ridicule de vouloir

que les figurants & les figurantes fe mo-

delent exactement d'après eux, & com-

parent leurs mouvements, leurs geftes

& leurs attitudes, d'après les leurs; cette

fîuguliere prétention ne peut-elle pas

s'oppofer au développement des graces

naturelles des exécutants & étouffer

en eux le fentiment d'expreflïon qui

leur eft propre?

Ce principe me paroît d'autant plus

blâmable, qu'il eft rare de trouver des

Maîtres de Ballets qui fentent il y en

afî peu qui foientexcellentsComédiens,

& qui polfëdent l'Arc de peindre les
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mouvementsde l'ame, par lesgeftes!
Il eft,dis-je, fi difficilede rencontrer

parminousdesBatyle& desPilade

quejene faurois medifpenferde con-

damner tous ceux qui par l'enthou-

fîafînequ'ilsont d'eux mêmes,cher-

chent à fe.faire imiter. S'ils fentent

foiblement,ils exprimerontdemême,

leursgeftesferontfroids,leurphifiono-

mie fanscaractère,leursattitudesfans,

paffion.N'eft -ce pas induirelesfigu-

rantsà erreur, quede leurfairecopier

du médiocre N'eft-cepas perdrefan

ouvragequede le faireexécutergau-

chement?Peut-ond'ailleursdonnerdes

préceptesfixespourl'actionPantomime?

Lesgeftesne font-ilspas l'ouvragede

l'ame, & lesinterprètesfidellesde fes

mouvements
*-PMfemsfaatomijaesdutempsd'Auguflc.
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Un Maître de Ballets fenfé doit faire

dans cette circonstance, ce
que

font la

plupart
des Poètes qui n'ayant

ni les

talents, ni les
organes propres

à la

déclamation font lire leur
pièce

& s'abandonnent entiérément à Fin-

telligence
des Comédiens

pour
la

repréfenter.
Ils animent, direz-vous,

aux
répétitions j'en conviens, mais

ils donnent moins.de
préceptes que

de confeils. Cette Scene me
paroit

rendue faiblement; vous ne
mettez pas

ajfei de débit dans telle autre, celle-

ci
n'ejl pas jouée avec affe\ de feu, &

le Tableau qui réfnlte de telle ftuation

me laijfe quelque chofe à defrer voilà,

le langage du Poëte. Le Maître de

Ballets, à fon exemple, doit faire recom-

mencer une Scene en action, jufqu'à ce
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rencontré cet inftant de naturel inné

chez tous les hommes; inftantprécieux

qui fe montre toujours avec autant de

force que de vérité, loriqu'il eft produit

par le fentiment.

Le Ballet bien compofé eft une Pein-

ture vivante des payons, des mœurs

des ufages des cérémonies & du~

cojlume
de tous les Peuples de la terre;

donféquemrneiit
il doit être Panto-

mime dans tous les genres, êc parler

l'amepar les yeux. Eft- il dénué d'ex"

prèfîîon de tableaux frappants de

fituations fortes il n'offre plus alors

qu'un Spe&aclê froid & monotone.

Ge genre de cbmpofitton ne peutfbuffrir

de médiocrité j à l'exemple de la Pein*

tare il exige une peffe&ion
d'autant

plus décile à atteindre qu'il eft fubor-

donné à l'imi&tiôn fidëlle dël% nature >
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& qu'il eft mal-'aifé, pour ne pas dire

imposable de faifir cette forte de

vérité féduifante qui dérobe l'illufion

au Spe&ateur qui le tranfparte en

un inftant dans le lieu où la Scene

a dû fe palier qui met fon ame

dans la même fituation où elle fe-

10k s'il voyoit l'avion réelle dont

l'Art ne lui préfente que l'imitation.

Quelle préculon ne faut-il pas encore

avoir, pour n'être.pas au-deffus ou au-

deflbus de l'objet que l'on veut imiter? II

eftauflî dangereux d'embellir fon mo-

'dele, que de l'enlaidir ces deux déiauts

s'oppofent également à la reflèmblancej

l'un fait minauder la .nature l'autre

la dégrade.

Les Ballets étant des repréfenta-

ticns, ils doivent réunir les parties du

Drame. Les Sujets que l'on traite en
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Danfe font pour la plupart vuides de

fens, & n'offrent qu'un amas confus

de Scenes, auffi mal coufues que défa.

gréablement conduites cependant il

eft en général indifpenfabie de fe fou-

mettre à de certaines règles. Tout fujet

de Ballet doit avoir fon exposition

fonnœud & fon dénouement. Laréuf-

fite de ce genre de Spectacle dépend

en partie du bon choix des fujets &

de leur diftribution..

L'Art de la Pantomime eft fans doute

plus
borné de nos jours, qu'il ne l'étoit

fous le règne d'Augufte il eft quantité

de choies qui ne peuvent fe rendre

intelligiblement par le fecours des

geftes. Tout ce qui s'appelle dialogue

tranquilles, ne peut trouver place dans

la Pantomime. Si le Compoilteur n'a

pas l'adrefle de retrancher de fon fujet
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ce qui lui paroît. froid & monotone

fon Ballet ne fera! aucune tentation.

Le Spectacle de M. Servandoni ne réuf-

iïflbit pas faute de geftes les bras de

fes Auteurs n'.étoient jamais dans, l'i-

naction; cependant fes repréfèntations

Pantomimes étoient de glace, à peine

une heure & demie de mouvement &

de gefte fournifïbitrelle un feul inftant

au Peintre.

Diane & Adeon Diane & Endi-

mion, Apollon & Daphné Titan

& l'Aurore, Acis & Galathée ainfi

que quantité de Sujets de cette efpe-

ce, ne peuvent fournir à rinorigué

d'un Ballet en a&ioni fans le fecours

d'un génie vraiment poétique. Téle-

maque dans l'Ifle de:Calipfo, ofïre un

Plan plus vafte i &fera le fujet d'un,

très -beau Ballet, fi toutefois le
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Compofiteura- l'Art d'élaguer du

Poème, tout ce qui ne peut fervir au;

Peintre; s'il a l'adreflé de -faire-paroître

Mentor à propos, &le taient de Moi*

gner de la Scene; dès. -I'inftant qu'il

pourroit la refroidit.

Siileé licences que l'on prend jour.

nellement dans les comportions théâ-

trales ne peuvent s'étendre au point de

faire danfer Mentor dans le Ballet de

Télemaqïie c'ëft une raifon plus :que

fîiffifantei pourque -le iCompofîteurne

fe ferve de ce pÈrfonnagc qu'aveciîéau*

eoûp deménagementiT^e danfant pointy

iljdevient étraôgerrau Ballet j fon cx-

preffion d'ailleurs étant dépourvue des

grâces que lapanfe prête aux geftes

&raux attitudes ;paroît moins animée,

moins chaude & conféquemment

moins intéreffante il eft permis aux
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grands talents d'innover » de fortïr. des

règles ordinaires & de Cefrayer des

routes- nouvelles, lors qu'elles peuvent

conduire à la periè&ion de leur Art.

Mentor, dans un fpectacle de Danfe,

peut &doit agir en dansant.; cela çe

choquera ni la vérité ni la vraisem-

blance, pourvu que le Compofkeut

ait l'Art de lui confeivçr un genre

de Danfe & d'expreffion analogue

à ion caraârere à Ion âge & à £on

emploi je crois, Monfieur que je tif-

querois l'aventure» & que de deux

maux j'éviterois le plus grand, c'eft

l'ennui perfonnage qui ne devroit

jamais trouver place fur la Scène.

Ceft un. défaut bien capital que celui

de vouloir aflôcier des genres contrai-

res, & de mêler ians -diftincHon le

Sérieux avec le comique; le noble avec
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letrivial, & le galant avec le burlefque.

:Ces fautes groffieres, mais journalieres,

décèlent la médiocrité de l'efprit, elles

affichent le mauvais goût& l'ignorance

du Compofiteur. Le caractère & le gen-

re d'un Ballet ne doivent point être

défigurés par des Epifodes d'un genre

& d'un caractère oppofé. Les méta-

morphofes, les transformations & les

changements qui;s'emploient
commu-

nément dans les Pantomimes anglqifes

des danfeurs de corde ne peuvent

être employés dans des fujets nobles

c'eft encore un autre défaut, que de

doubler & de tripler les objets ces

répétitions de- Scène refîroidiflènt l'ac-

tion & appauvriffent le fujet.

Une des parties effentielles au Ballet,

éft fans contredit, la'variété; les inci-

dents & les tableaux qui en réfultent
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doivent fe fuccéderavec rapidité fi

l'actionne marcheavecpromptitude,

fi lesScèneslanguiflent file feune fe

commuriiqueégalementpar-tout, que

dis-je s'il n'acquiertdenouveauxde-

grèsdechaleur,à mefurequel'intrigue
fedénoue le plan eft malconçu,mal

combiné, il pèchecontreles reglesdu.

théatre •&l'exécutionneproduitalors

d'autre fenfation-furleipeclrateur,que
le froïd qu'elle traîne aprèselle.

J'ai vu lecroiriez-vous,3 Monfieur

quatreScènes feniblables dans le

mêmefujet; j'ai vu desmeublesfairé

l'expofition,lenœud &.ledénouement

d'un grand Balletnational j'ai vu

enfinaflocierdésincidentsburlefques
à l'action la plus noble & la plus

voluptueufe la Scène fe paffoit ce-

pendantdansun lieurespectéde toute
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l'Afie de pareils contre-fèns ne

choquent-ilspas le bongoût? en mon

particulierj'en aurois été foiblement

étonné, fi je n'avois connu le mérite

du Compofiteur cela m'a prévue

perfuadé.que les grands hommes ne

font jamaisde petitesfinîtes •'&qu'il

y a plus d'indulgencedansla capitale,

que par-tout ailleurs.

Tout Ballet compliqué&diffus qui

ne me tracerapas avecnetteté&fans

embarrasl'actionqu'ilreprésentedont

je ne pourraideviner l'intriguequ'un

Programeà la main.; tout Ballet

dont je ne .fendrai pas le plan 38c

qui ne m'offrirapas une exppfition

un nœud un dénouement ne

fera plus, fuivant mesidées, qu'un

fimpledivertiflèmentde Danfe, plus

ou moins bien exécuté v &qui ne
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m'affecteraque médiocrement,puif-

qu'il ne portera aucun caractère Se

qu'il fera.dénuéde toute expreflîon.

Maisla Danfede nos jourseftbelle;

elle eft, dirà-t-on en droit de fé-

duire &de plaire dégagée même

du»Sentiment& de I'efpritdont vous

voulezqu'elleCedécore.Je conviendrai

que l'exécutionméchaniquedécet Art

eftportée à un degrédeperfe6tionqui

nelaiflèrieriiàdeiïrer j'ajouteraimême

qu'elle a quelquefoisdes graces, mais

la grace,nfeft.qu'une petitepartie des

qualitéŝ qu'elledoit avoir.

Lespas, l'aifanceSele brillant de

leur enchaînement,Va-piomb Iafer-

meté, la vîtefle, la légèreté, la préci-

fion, les ôppofitionsdesbras avecles

jambesv̂oilàcequej'appelle le mécha-

nifmede la Danfe.Lorfquetoutesces
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partiesne fontpas mitesen oeuvrepar

l'efprit, lorfquelegéniene dirigepas
tous cesmouvements,& que le fenti-

ment & l'expreflîonne leur prêtent

pasdesforcescapablesde m'émouvoir

& de m'intéreuer j'applaudisalors à

l'adreflè, j'admire l'hommemachine

je rendsjufHceà fa force,àfonagilité
mais il ne mefait éprouver aucune

'agitation;. il ne m'attendrit pas, &

ne me caufepasplusde.fenfationque

l'arrangementdesmotsfuivants fait.,

pas.. le., la., honte non..crime..

6* l'échafaud..Cependantcesmots

arrangésparle grandhommecompo-

fent ce beauVersdu Comted'EfTex

Lecrimefaitlahonte&nonpasl'échafaud.

Il fautconcluredecettecomparaifon

quela Danfe-renfermeen elletout ce,
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qui eft néceffaireau beau langage, &

qu'il ne fuffitpas d'en connoîtrel'Al-

phabet. Qu'un hommede génie ar-

range les lettres,forme& lie lesmots,

ellecefferad'être muette elleparlera

avecautantde forcequed'énergie &

les Balletsalors partagerontavec les

meilleuresPiecesdu théâtrela gloire
de toucher, d'attendrir de fairecou-

lerdeslarmes &d'amufer,de féduire

& de plaire dans les genres moins

férieux.LaDanfeembelliepar le fentî-

ment, & conduiteparlegénie recevra

enfinavec leséloges&lesapplaudiffe-

mentsque toute l'Europeaccordeà la

Poéfie &à la Peinture,lesrécompenfes

glorieufesdont on leshonore.

Je fuis 3Sec.
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LETTRE III.

S I les grandes payons conviennent

à la Tragédie, elles ne font pas mojps

néceiîàires au genre Pantomime. Notre

Artefl; afïùjetti en quelque façon aux

regles de la petfpe&iveî les petits dé-

tails Ce perdent dans l'éloignement. Il

faut dans les Tableaux de la Danfe des

traits marqués, de grandes parties, des

caraéfceres vigoureux des maflès har-

dies, des oppofitions & des contraftes

auffi frappants qu'artiftemenc ménagés.

Il de bien fîngulier, que l'on, ait

comme ignoré jufqu'à préfent que le

genre le plus propre à rexpreiïion de

la Danfe eft le genre tragique;
il fournit

de grands Tableaux des fituations
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Nobles& descoupsde théâtreheureux

d'ailleurs les paffionsétant plusfor-

tes& plusdécidéesdanslesHérosque
dans lesHommesordinaires, l'imita-

tion en devientplusfacile &l'action

dit Pantomimepluschaude,plusvraie

& plus intelligible.
Un habileMaîtredoitpreffentird'un

Coupd'oeil l'effetgénéral de toute la

machine)& ne jamaisfacrifierIe tout

à la partie.

Ce neft qu'enoubliant pour quel-

quesinftancs,lesprincipauxperfonna-

gesde la repréfentation,qu'il pourra

penfetau plusgrand nombre;iîxc-t-il

toute foin attention fur les premiers

danfeurs & les premièresdanfeufes

fon a&iondès-lorseftfufpendue la

marchedes Scènesralentie,Sel'exécu-.

tion fanseffse. «
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Les principaux Perfonnages de

la Tragédie de Mérope font Me-

rope, Polifonte Egifte Narbas

mais quoique les autres Acteursne

foient point chargésde Rôles aufli

beauxni auffiimportants ils necon-

courentpas moins à l'avion générale

& à la marche du Drame qui feroît

coupée & fufpendue fi l'un de ces

psrfbnnagesmanquoità la repréfenta-

tion de cette Pièce.

Ilnefautpointd'inutilitéauThéatte,

conféquemmenton doit bannir de la

Soenecequipeutyjeterdu froid,&n'y

introduireque le nombreexactd'Ac-.

teursnéceuairesàl'exécutiondu Drame..

UnBallet eftunepiecedecegenre

ildoitêtrediviféparScènes&parActes?

chaqueSceneenparticulier,doitavoir,.

ainii que l'Acte un commencement
un
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unmilieu&unefin;c'eft-à-dire,fonex-

pofirionfonnoeud.&tondénouement.
J'aiditquelesprincipauxperfon-

nagesd'unBalletdevoientêtreou-
bliéspourquelquesinftantsj'imagine
eneffetqu'ileftmoinsdifficiledefaire

jouerdesrôlestranfcendantsàHercule
& Omphaleà Ariane&Bachus,
àAjax&Ulilïè5&c.qu'àvingt-quatre
perfonnesquiferontdeleurfuite.S'ils
nedifentrienfurlaSceneilsyfont
detrop &doiventenêtrebannis
s'ilsyparlent,ilfautqueleurconver-
fationfoittoujoursanalogueà celle
despremiersActeurs.

L'embarrasn'eftdoncpasdedonner
un caractèreprimant& diftinctifà

Ajax&Uliflê puisqu'ilsl'ontnatu.
rellement&qu'ilsfontles'Héros
delaSceneladifficultéconfifteà y
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introduire les Figurants, avec décence

à leur donner à tous des Rôles plus

ou moins forts; à les affocier. aux

a&ions de nos deux Héros; à placer

adroitement des femmes dans ce Ballet;

à faire partager à quelqu'une d'elles

là Situation d'Ajax à faire pencher

enfin ië plus grand nombre en faveur

d'Uliflè. Le triomphe de celui-ci &là

morc de 1"autreprésentent au génie une

foule de Tableaux plus piquants, plus

pittoresques les uns que les autres;, &

dont les contraftes & le coloris doivent

produire lesplus vives fenfations. Il eil

aifé de concevoir d'après mes idées, que

le Ballet Pantomime doit toujours être

en action, & que les Figurants ne doi.

vent prendre la place de l'A&eur qui

quitte la Scène que pour la remplir à

leur tour, non pas amplement par des
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ftgures fymmétriques&des pas compaf-

fés, mais par une expreffion vive &

animée qui tienne le Spectateur tou-

jours
attentif au fujet que les Afteurs

précédents lui ont expofé.

Mais par un malheureux effet de fha-

bitude ou de fignarance, il eft peu de

Ballets raifbnnés on danfe pour dan-

fer on s'imagine que le tout confifte

dans Fanion des jambes, dans les fautes

élevés, & qu'on a rempli l'idée que

les gens de goût fe forment d'un Ballets

larfqu'on le charge d'exécutants qui

n'exécutent rien, qui fe mêlent, qui

fe heurtent, qui
n'offirent

que des Ta-

bleaux froids & confus défîmes fans

goût, grouppés faris grâce, privés de

toute harmonie, &de cette expreflîon»

fille du fèntiment, qui feule peut emr

bellir l'Art ? en lui donnant la vie.
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.Il fautconvenirnéanmoinsque l'on

rencontrequelquefoisdans ces fortes

de compositions)des beautés.de dé-

tail, & quelquesétincellesde génie,

maisil en eft très-peuqui formentun

tout Seunenfembleparfait leTableau

pécheraoupar la compofitîon ou par.

le coloris; ou s'il eft deffinécorrec-

tement, il n'en fera peut-être pas

moins fans goût fans grâce &fans

imagination.

Ne concluezpas de ce que j'ai dit

plus haut fur les Figurants& fur

les Figurantes qu'ils doivent jouer

des Rôlesaufïifortsque les premiers

Sujets;maiscommel'actiond'unBallet

efl tiède, fi ellen'eft générale je fou-

tiens qu'il faut qu'ils y participent

avecautantd'Artquedeménagement.

car il eft important que les Sujets
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•thargés des principaux Rôles, confer-

'Vent de la force & de la fupériorité fur

les objets qui les environnent. L'Art du

Compofîteur eft donc de rapprocher &

de réunir toutes fes idées en un feul

point; afia que les opérations del'ef-

prit & du génie y aboutiflènt toutes.

Avec ce talent, les caractères paroîtront

dans un beau jour, & ne feront ni

facrifiés, ni effacés parles objets qui ne

-font faits que pour leur prêter du nerf

des ombres.

Un Maître de Ballets doit s'attacher

adonner à tous les Acteurs danfants

une action, une expreffion & un carac-

tere différents; ils doivent tous arriver

au même but par des routes opposées Se

concourir unanimement & de. concert

à peindre par la vérité de leurs geftes

de leur imitation, l'action que le
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Composteur a pris foin de leur tracer.

Si l'uniformité regne dans un Ballet

fi l'on, ne découvre pas cette diverlîté

d'expreffion, de forme, d'attitude & de

caractère que l'on rencontre dans la

nature f ces nuances légeres mais

imperceptibles, qui peignent les mêmes

paffionsavec des traits plus ou moins

marqués, & des couleurs plus ou moins

vives, ne font point ménagées avec Art

Se diftribuées avec goût & délicateflè3

alors le Tableau .eft à peine une copie

médiocre d'un excellent Original, &

comme il ne préfente aucune vérité

il n'a alla forcé, ni le droit d'émouvoir

ni d'afïècier.

Ce qui me choqua il y a quelques

années, dans le Ballet de Diane &

Endimion que je vis exécuter à Paris,

eft moins l'exécution méchanique
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que la mauvaife distribution du Plan.

Qu'elle idée de faifir pour l'action,

l'inftant où Diane eft occupée à donner

à Endimion des marques de fa ten-

dreflèî Le Çompofîtcur eft-il excufable

délecter des payfans à cette Déeflèj

& de les rendre témoins de fa foibleffe

& de fa paflion, & peut-on péeher

plus groffiérement contre la vraifèm*

blanceî Diane, fui vant la fable, ne

voyoit Endimion que lorfque la nuit

faifoit Con cours, & dans le temps

où les mortels-font livrés au fommeil;

cela ne doit-il pas exclure toute fuite

L'amour feul pouvoit être de la partie;

mais des Payfans, des Nymphes, Diane

à la chaflèj quelle licence i quel contre-

Cens'!ou pour mieux dire, quelle igno-

rance On voa aifément que l'Auteur

tfavoit qu'une idée confufe & impar-
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iaite de la Fable qu'il
a mêlé celle

d'Aâeon où Diane eft dans le bain

avec fes Nymphes, à celle d'Endimion..

Le nœud de ce Ballet étoit fingulier;

les Nymphes y jouoient le perfonnage

de la chafteté elles vouloient mafla-

çrer l'Amour & le Berger; mais Diane,

moins vertueufe qu'elles, & emportée

par fa paffion, s'oppofqit â. leur fureur,

& voloit au-devant de leurs coups

l'Amour pour les punir de cet excès de

vertu les rendoit fenfibles. De la haine

elles paflbient avec rapidité à la ter

dreflè & ce Dieu les unulbit aux

Payfans. Vous voyez, 3 Monfieur que

ce plan eft contre toutes les regles

& que la conduite -en eft auffi peu in-

génieufe, qu'elle eft feuflè. Je com-

prends que le Compofiteur a touc.

fâçrifié à l'effet. & que la Scene des
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Sèchesenl'air, prêtesà percerl'Amour

l'avoit féduit mais cette Scèneétoit

déplacée.Nullereuemblanced'ailleurs

dans le Tableau on avoit prêté aux

Nymphesle caractère& la fureurdes

Bacchantesqui déchirèrentOrphée

Diane avoit moins l'expreffiond'une

amantequed'uneFurie Endimionpeu

reconnoiflànt& peu fenfibleàla fcene

qui fe palfoitenfa faveur paroiflbic

moinsrendrequ'indifiérent l'Amour,

n'étbit qu'un enfant craintif, que le

bruitintimide&que la peurfait fuir:

tels font lescaractèresmanqués, qui

âffoibliflîbientle Tableau, qui le pri-

voientde fon effet;&-quidégradoient
le Compofiteur.

Queles MaîtresdeBalletsquivou-

dront fe formeruneidéejufte de leur

Art jettent attentivementlesyeuxfur
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les batailles d'Alexandre peintes par

Lebrun fur celles de Louis XIV peintes

par Fander-MmUn ils verront que ces*

deux Héros qui font les Sujets princi-

paux dechaque Tableau ne fixent point

feuls l'exil admirateur cette quantité

prodigieufe de combattants, de vaincus

Sedievainqueurs partage agréablement

les regards & concourt unanimement

à la beauté & à la perfection de ces

chef-d'acuvres chaque tête a fbn ex-

prefllon & ion cara&ere particulier;

chaque attitudes a de la force & de

l'énergie les grouppes, les terraflê-

ments les renverfèments font suffi

pittoresques qu'ingénieux: tout parle,

tout intérefle parce que tout eft vrai

parce que l'imitation de la nature eft

fidelle; en un mot, parce que la toile

ferable refpirér. Que l'on jette. ensuite
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fur ces Tableaux un voile qui dérobe

à la vue les fieges les batailles les

trophées les triomphes que l'on ne

laie voir enfin que les deux Héros

l'intérêt s'affaiblira il ne reftera que

les Portraits de deux grands Princes.

Les Tableaux exigent une action, des

détails, un certain nombre de Perfon»

nages, dont les caractères les attitudes

& les geftes doivent être auff vrais &

âuflî naturels qu'expreffife. Si le Spec»

tateur éclairé ne démêle point au pre-

mier coup d'œil »l'idéedu Peintre fi le

trait d'Hiftoire dont il a fait choix, ne

te retrace pas. à l'imaginaâon du con*

noineur avec promptitude, la diftribu-

tion eft
défeclueurâjl'inftant

mal choiiî,

& la compofitiori froide & de mauvais

goût.

Cette différence du Tableau au Por*
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trait devroit être également reçue dans"

la Danfe; le Ballet, comme je le Cens,

& tel qu'il doit être, fe nomme à jufte

titre Ballet; ceux au contraire qui font

monotones & fans expreffion qui ne

préfentenr que des copies dedes & im-

parfaites de la nature ne doivent

s'appeller que des divertiflèments fafti-

dieux, morts & inanimés.

Le Ballet eft l'image du Ta6leau

bien compote, s'il n'en ed l'original

vous me direz peut-être qu'il ne faut

qu'un, feul trait au Peintre & qu'un

fèuTinftant pour caractérifer le Sujet

de fon Tableau, mais que
le Ballet eft

une continuité d'actions, un enchaîne-

ment de circonstances qui doit en offrir

une multitude nous voilà d'accord

& pour que ma comparaifon Soit. plus

julle, je mettrai le Ballet en a£fcion3 en
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paralleleaveclagaleriedu Luxembourg,

peintepar Rubens chaque Tableau

préfenteuneScene,cetteSceneconduit

naturellementà une autre de Scene

en Sceneon arrive au dénouement

& l'oeil lit fans peine & fans em-

barras l'Hiftoire d'un Prince dont la

mémoireeft gravéepar l'amour & la

reconnoifincedanslecoeurdetousles

Francois.

Je croisdécidément,Monfieur,qu'il

eftauffifacileàun grandPeintre&àun

célèbreMaîtrede Ballets de faireun

Poëmeouun Drameen Peinture&en

Danfe qu'il eft aiféà un excellent

Poëred'en compoferun mais fi le

génie manque on n'arriveà rien

ce n'eft point avec les jambes que

l'on peut peindre tant que la tête

des Danfeursne conduira pas leurs
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pieds, ils s'égareront toujours leur

exécution fera machinale & ils fe

deffineront eux-mêmes froidement &

de mauvais goût.

Je fuis &c.

LETTRE

JLj A Danfe & les Ballets font aujour-

d'hui Monfîeur, la folie du jour ils

font fuivis avec une efpece de fureur»

& jamais Art ne fut plus encouragé par

les applaudiffements que le nôtre. La

Scene françoife la plus riche de l'Eu-

rope en Drames de l'un & de l'autre

genre,
& la plus fertile en grands ta-

lents, a été fçrc-ée, en quelque façon

pour Satisfaire au goût du Public, & fe

mettre à la mode d'aflbeier les Danfes
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âfes Repréfentarions & d'étayer pour

ainfi dire, les chef- d'oeuvres des plus

iiluftr.es Poètes par des divertiflèments

ou des Bambochades qui dégradoient la

Nobletfe & la Majesté de ce Théâtre.

Cette disproportion-de genre & ce con-

trafte choquant a déterminé les Comé-

diens Frauçois à engager le fieur Hus.

On m'écrit qu'il a débuté avec le plus

brillant fuccès par le Ballet de la Mort

d'Orphée. La Danfe férieufe & héroï-

que
eft fans.contredit la feule qui puifïè

convenir à un Théatre où tout respire

la décence .& la grandeur. Que -fbn

génie le porte toujours à traiter des

fujets d'un genre noble & élevé 'Qu'il

en puife quelques uns dans les Tra-

gédies qu'il voit repréfenter tous les

jours, & qu'il abandonnetource qui.eft

au-deflousdu galant .-& -du voluptueux
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à tous Maîtres de Balletsfubalterncs&

plagiaires.

Legoûtvif &déterminépourles Bal-

letseft général; tous les Souverainsen

décorent leurs Spectacles, moinspour

fe modelerd'aprèsnos ufages, que pour

Jatisfaireauplaifir que procure cet Art.

.Laplus petitetroupe deProvincetraîne

aprèselle un effaîm de Danfeurs & de

Danfeufes que. dis-je? les farceurs &

les marchands d'Orviétan comptent

beaucoup plus fur la vertu de leurs

Ballets,que fur celle de leur Baume;

c'eftavecdes entrechats qu'ils fafci-

nent les yeux de la populace Se

le débit de leurs remedes augmente

ou diminue à proportion que leurs

divertiflèments font plus ou moins

nombreux.

L'indulgenceavec laquelle le Public

applaudit
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applaudit .1 de fimples ébauches de-

noir) cerne femble, engager l'Artifte

à chercher la perfection. Les éloges

doivent encourager & non éblouir au

point de perfuader qu'on a tour fait

& qu'on a atteint au but auquel on

peut parvenir. Lafécurité de la plupart

des Maîtres, le peu de foin qu'ils fe

donnent pour allerplus loin, me feroient

foupçonner qu'ils imaginent qu'il n'eft

rien au-delà de ce qu'ils favent &

qu'ils touchent aux bornes de l'Art.

Le Public de fou côté aime â fe faire

une douce illufîon, & à fe perfuader

que le goût &les talents de fon fiecle

font fort au-deffus de ceux des Siècles

précédents il applaudit donc avec

fureur aux cabrioles de nos Danfeurs

& aux minauderies de nos Danfeufes.

Je ne parle point de cette partie du
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Public quieneft l'ame.& le de

ces hommes fenfés qui, dégagés des pré-

jugés de l'habitude géminent de la

dépravation du goût qui écoutent

avec tranquillité, qui regardent avec

attention qui pefent avant de ju-

ger & qui n'applaudiflènt jamais

que lorsque les choses les remuent»

les affectait & les tranfportent ces

battements de mains prodigués au ha-

zard ou fans ménagement perdent

fouvent les jeunes gens qui Ce livrent

au Théatre. Les âpplaudiflèments font

les aliments des Arts, je le fais, mais

ils ceflènt d'être falutaireS > .s'ils ne

diftribués à propos une nôur*

jriture, trop forte loin de former le

tempérament, le dérange & l'afFoi*

blit les commençant, au Théâtre

font limage des énfonts qu'un
amour
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trop aveugle& trop tendreperd fans

reffource.On apperçoit les défauts

8c lesimperfections à mecure que
l'illufions'efface& que l'enthoufiafme

de la nouveauté diminue.

LaPeinture&laDanfeontcetavan-

,rage fur lesautresArts qu'ilsfont de

tous lesPays de toutesles Nations;

-queleur langage eft univerfellement

entendu, & qu'ils font par toutune

égale:fenfation.

Si notre Art, tout imparfaitqu'il

eftj féduit& enchaînele Speétateurjfi
la Danfedénuéedes charmesde l'ex-

preffioncaufequelquefoisdu trouble,

de l'émotion, & jette tiotre âmedans

un défordre agréablejquelleforce £c

quel.empiren'auroic-eJlepas fur nos

iens fi fesmouvementsétoienj:dirigés

par l'efprit&fesTableauxefquHfêspar
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le fentiment! Il n'eft pas douteux que

les Ballets auront la préférence fur la

Peinture, lorfqueceuxqui lesexécutent

feront moins automates, & que ceux

qui les compofent feront mieux orga-

nifés.

Un beau Tableau n'eft qu'unecopie

de la nature un beauBallet eft la na-

ture même embelliede tous les char-

mes de l'Art. Si de fmples images

m'entraînent à l'illufion fi la magie

de la Peinturemetranfporte fi je fuis

attendri à la vue d'un Tabléau fimon

ame féduite,eftvivementaffecléepar le

:preilige; fi les couleurs & les pinceaux

dans les mains du Peintre habile, fe

jouent de mes fens au point de me

montrer la nature,de la faireparler, de

l'entendre & de lui répondre; quelle

ferama fenfib'ilité que deviendrai-je,
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ic quellefenfationn'éprouverai-jepas
à la vue d'une repréfentationencore

plusvraie, d'une action rendue par

mesfemblables!quel empiren'auront

pasfurmonimaginationdesTableaux

vivantsavaries! Rienn'intéreflefifort

l'humanitéque l'humanitémême.Oui,

Monfieur,il efthonteuxquela Danfe

renonceà l'empirequ'elle peut avoir

fur l'ame,& qu'elle ne s'attachequ'à

plaire aux yeux.Un beau Ballet eft

jufqu'à préfent un être imaginaire

eeft lePhénix,il ne fe trouvepoint.

Envain efpérerà-t-onde lui donner

unc .forme nouvelle tant que l'on

fera efclavedes vieilles méthodes&

des anciennesrubriques de l'Opéra

nousne voyonsfur nos Théatresque

descopiesfort imparfaitesdes copiés

quilesontprécédéesn'exerçonspoint
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fimplementdes pas étudionslespa£

fions. En habituant notre ame à les

fentîr, la difficultéde lesexprimers'é-

vanouira alorsla phyhonomierecevra

toutesfesimprefUonsde l'agitationdu

cœur;ellefecaraétériferademillema-

nieresdifférentes elle donneradel'é-

nergieauxmouvementsextérieurs,&

peindraavecdestraitsde feuledéfbr-

dre desfens& le tumulte qui régnera;

au-dedansde nous-mêmes.

Il ne faut à la Danfe qu'un beau

modèle, un hommede génie, & les

Balletschangerontde caractère.Qu'il

paroiflèce reftaurareurde la vraie

Danfe, ce réformateurdu faux:goût
&des habitudesvicieusesqui ont ap-

pauvril'Art maisqu'il paroiuedans:

la capitale.S'il veut perfuader,qu'il
deflîllelesyeuxtrop fafcinésdesjeunes
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dànfeurs,&qu'il leurdife «Enfantsde

«Terpfichore,renoncezauxcabrioles,

»actxentrechats&auxpastropcompli-

» quésabandonnezlaminauderiepour

»vouslivrerauxfcntiments,auxgrâces

» naïves& à l'expreffion appliquez-!
»vousàlaPantomimenoble;n'oubliez

jamaisquelleeftFaméde votreArc;

mettezde Pefprît&du raifonnemenç

«dansvospasde deux; quela volupté

«encaractérifela marche&quele gé-

»nie emdiftribuetouteslesfituations;

.»quittezcesmafquesfroids, copiesim-

»parfaitesdelanature;ilsdérobentvos

traits,ilséclipsent,pourainfidire, va..

»treame,&vouspriventdelapartiela

»pîusnéceflàireài'expreffion;défaites.

»vousdecesperruquesénormesSede

»ces coëffuresgigantefques qui font

«perdreà la tête les,juftesproportions
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» qu'elledoit avoir avecle corps fe-

»couezl'ufagede cespaniersroides&

«guindésqui priventl'exécutiondefes

«charmes qui défigurentl'élégance

»desattitudes,3 &quieffacentlabeauté.

«des contoursque le buftedoit avoir

dansfesdifférentespofitions.
MRenoncezà cetteimitationfervile

» quiramenéinfenfiblementl'Artà fon

Mberceau voyeztout ce qui eft re-

«latif à votre talent foyezoriginal;
«faites- vousungenreneufd'aprèsles

«études que vous aurez faites co-

»piez, mais ne copiezque la na-

»turej c'eft un beau modele il n'é-.

» garajamaisceuxquil'ont exactement

«Et vous jeunes gens j qui voulez

»vousmêlerdefairedesBallets,&qui

sscroyezquepour y réuflir, il ne s'agit
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«que d'avoirfigurédeuxans fous mï

sahommedegénie, commencezpar en

» avoir. Sans feu, fans efprit fans

«imagination,fansgoût & fans con-

«noiflance. ofez vousvous flatter

»d'étrePeintres Vousvoulezcompofer

Md'aprèsl'Hiftoire & vousl'ignorezf

«d'après les Poëtes, &vous ne les-

»connoiflèzpas appliquez vousà-

«les étudier; quevosBalletsfoientdes

» Poëmes apprenez l'Arc d'enfaire:

»uri beau choix. N'entreprenez"jâ-

«mais de traiter de grandsdeflèihs

«fans en avoirfait unPlan raifonnéj-

» jettez'vosidéesfur le papier, rélifez-

«lescentfois;divifezvotreDramepar

» Scenes que chacune d'elle? foie

«intérefTante,& conduite fucceffive-

«ment fans embarras fansinutilité

«à un dénouementheureux; évitez
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»> fbigneufemenîles longueurs 3 elles

>>refeoidiflèntl'avion & en ralen-

»tiflènt la marché: iangez que lesTa-

wbleaux &les foliations font les plus

wbeaux moments de là compdiîtion:

» Faites danferxosfigutants&f os figu^

»çanEeSîmàisqii-'ils.parknt&qu'ilspéig--

prient;en/dajifent,.j t qu'ils fôient Pâh*

>rtomimesj &' que: les parions les

%n>é6anïorphofeïïtr.-jtchaque inftant.-

^fô-ieuts igeftWltelears phyfonbmita

»fônç fans ec& t'aecoifd avec leur.

i l'exprelïîonîqai en refaitera

»feca celle dû fcntiniéht'i & (Vivifiera:

Mtivôtferouvrage.N'allez jamais-à la

«répécirioîila tête pleine de figures&

«.viiide de bonfens; foyezpénétrésde

«vo'tîefujbt ^i'ïmaghiâtion vivement

«.frappéede l'objet qae vous voudrez:

» peindre '.vous fournira les traits-
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»les couleurs & les pinceaux. Vos

» Tableaux auront du feu del'cner-

« gie ;ils feront pleinsde vérité, lorfque

» vous ferez affe&és & remplis de vos

Mmodèles. Portez l'amour de votre Art

» jufqu'à l'enthoufiaime. On ne réufrit

» dans les compofîtions théâtrales qu'au-

»tant que le cœur eft agité; quel'ame

«eft vivement émue que l'imagina-

»tion eft embrafée que les paffioni

»tonnent & que le génie éclaire.

«Etes -vous tiedes au contraire;

«votre fang circule-t-il paifiblement

'» dans vos veines; votre coeur eft-il de

»glace; votre ame eft-elîe infenfîbîeî

«renoncez au Théatre abandonnez

«un Art qui n'elt pas fait pour vous.

« Livrez-vous à un métier ou les mou-

«vementsde l'ame foient moins nécef-

» faires que les mouvements des bras
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:»& où le génie ait moins à opérer que

«les mains. »

Ces avis donnés Se fuivis Monfieur,

délivreroiçnt la Scène d'une quantité

innombrable de mauvais Danfeurs, de

mauvais Maîtres de Ballets, & enrichi-

roient les forges
& les boutiques des

ârtïfans d'un très-grand
nombre d'ou-

vriers j plus utiles aux besoins de la

Société, qu'ils ne l'étoient à Ces amu-

fements & â fes plaifirs,

Jejuis, &c.
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M? Our vous convaincre, Monfieur,

de la difficulté qu'il y a d'exceller dans

notre Art, je vais vous faire l'efquiflè

des connoifrances que nous devrions

avoir connoiffances, qui toutes indif-

penfables qu'elles font, ne caraétérï-

iènt cependant pas diftinétement lé

Maître de Ballets car onpourroit les

poffêder, fans être capable de compofer.

le moindre Tableau, de créer le moin-

dre grouppe, & d'imaginer la moindre

fituation.

A en juger par la quantité prodigieufe

des Maîtres en ce genre qui fe trouvent

répandus dans l'Europe, on feroit tenté

de croire que cet Artleft auflî facile
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qu'il eft agréable mais ce qui prou-

ve clairement qu'il eft mal-aifé d'y

réu{fir,& de le porter
à la perfection,

c'eft que ce. titre de Maître de Ballets,

fi légèrement ufurpé, n'eft que trop

rarement mérité. Nul d'entr'eux net

peut exceller, s'il n'eft véritablement

favorifé par la nature. De quoi peut-on

être capable fans le fecours du- génie

de Hmagination~&
du goût ? Comment

furmonter les obftacles, applanir les

difficultés, & franchir les bornes de la-

médiocrité, f l'o» n'a reçu en partage

le germe de fon Art fi l'on n'eft enfin

doué de toutes les qualités
& de tous

les talents que l'étude
ne donne point

qui ne peuvent s'acquérir par l'habi-

tude, & qui innés dans le grand Ar-

tifte, font les forces qui lui prêtent
des

ailes Se qui l'élevent d'an vol rapide
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au plus haut point de perfe&ion &

au plus haut degréde gloire.

Sivous confultezLucien, vous ap-

prendrez de lui, Monfieur, toutes les

qualitésqui diftinguent& qui caracté-

rifenc le grand Maître de Ballets

& vousverrezque l'Hiftoire la Fable,

les Poëmesde l'antiquité & la Science

des temps exigenttoute fon applica-

tion. Ce n'eft en effet que d'après

d'exactesconnoiflàncesdans toutes ces

parties que nous pouvonsefpérer de

réuffir dans nos comportions. Réu-

niffons le génie du Poëte & le génie

du Peinture, puifque notre Art n'em-

prunte fes charmesque de l'imitation

parfaitedes objets;

Une teinture de ôéométrie ne peut

être encore que très-avantageufè elle

tépandra de la netteté dans lesfigures
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de la jufteflèdans les combinaifons

delaprécifiondanslesformes.Enabré-

geantleslongueurs,elleprêteradu feu

à l'exécution le goût fe chargerade

l'élégance,legénieenfanteralavariété,

&l'efpritconduirala diftribution.

LeBalleteftuneefpecede machine

plus ou moinscompliquée,dont les

différentseffetsne frappent& ne fur-

prennentqu'autant qu'ilsfontprompts
& multipliés.Ces liaifons& cesfuites

de figures cesmouvementsqui fefuc-

cèdentavecrapidité cesformes qui

tournent dansdes fens contraires cc

mélanged'enchaînements cet enfem-

ble &-cetteharmoniequirégnentdans

lestemps,&danslesdéveloppements

tout ne vouspeint-ilpasl'imaged'une

machineingénieufementconftruitei

LesBallets,aucontraire,quitraînent

après
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aprèseuxle défordre&la confufion,

dont la marcheeftinégale,dont les

Figuresfontbrouilléesnerelfemblent.

ilspasà cesOuvragesde méchanique
malcombinés,quichargésd'unequan-
tité immenCederoues& de reflbrts

trompentl'attentedel'Artifle&l'efpé-
ranceduPublic,parcequ'ilspèchent

égalementpar les proportions& la

jufteflèî
Nos productionstiennentfouvent

encoredu merveilleux.Plufieursd'en-

tt'ellesexigentdesmachinesil eft

parexemple,peudefujetsdansOvide,

quel'on puiflèrendre, fansy alfocier

leschangements-;-les vols, les méta-

morphofes,Sec.Il faut-doncqu'un
Maîtrede Balletsrenonceaux Sujets
dece genre,s'iln'eftmachihiftelui-

mêmes.Onnetrouvemalheureufemens
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enProvince,quedesmanoeuvresoudes

garçonsde Théâtre,que la proteétion

comiqueélevé par degré à ce grade

leurstalentsconfîftent& fe renferment

dansla,fciencèdeleverlesluftresqu'ils

pnt mouchés long-temps, ou dans
cellede fairedefcendreparfacadesune

gloiremal équipée.LesThéatresd'Ita-

lie ne brillentpointpar les machines

ceuxde l'Allemagne,conftruitsfur les

mêmesplans, font égalementprivés

de cettepartieenchantereflèduSpecta-

cle enforte qu'un Maître-deBallets

fe trouve fort embarrafie–dans ces

Théatres,s'il n'a quelqueconnoiflànce

du méchanifme;s'ilne peutdévelopper

fesidéesavecclarté,& construireà cet

effetde petitsmodèles,qui ferventtou-

joursplus à l'intelligencedesouvriers,

que tous les difcours quelqueclairs
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& quelqueprécis qu'ils puilfentétre.

LesThéatresdeParis&deLondres,

font ceuxoùfon trouvedansce genre
lesplusgrandesreflburces.LesAnglois

font ingénieux leurs machinesde

Théatre font plus fmplifiéesque les

nôtres, aulli les effetsen font-ils auffi

promptsque fubtils.ChezeuxtousJes

Ouvragesquiconcernentlamanoeuvre,

fontd'unfini&d'une délicateffeadmi-

rables cettepropreté,ce foin & cette

exactitudequ'ils emploientdans les

pluspetitesparties peuventcontribuer

fansdoute à la vîtefte &à la précifon.

C'eftprincipalementdans leursPanto-

mimes,genretrivial, fansgoût fans

intérêt, &d'une intriguebaflè queles

chefs-d'oeuvresdu méchanifmefe dé-

ploient.On peutdirequeceSpectacle,

qui entraîne après lui des dépenfcs
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immenses,n'eftfait quepourdèsyeux

que riennepeutMener,&qu'il réuffi-

roit médiocrementfur nos Théatres

oùl'on n'aimela plaifanterie qu'au-

tant qu'elleeft alfociéeà la décence,

qu'elleeft fine &délicate, & qu'elle
ne bleueni lesmœursni l'humanité.

IJn Composteurqui veut s'élever

au-deflùsdel'ordinaire,doitétudierles

Peintres,& lesfuivredansleursdiffé-

rentesmanieresdecompofer&defaire.

SonArt a le mêmeobjetà remplirque

le leur foit pour la-refl"emblance,le

mélangedes couleurs, le clair-obfcur;

foit pour la manieredegroupper&de

draperlesfigures;de lespoferdansdes

attitudes élégantes de leur donner

enfindu caractère du feu, del'expreC-

fion,or le MaîtredeBalletspourra-t-il

réunir s'il ne réunit touteslesparties
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toutes lesqualitésqui conftituentle

grandPeintre?
Je pars de ce principe, pour ofer

croirequel'étudede fAnatomiejettera
de la netteté dans les préceptesqu'il
donnera aux fujets qu'il voudrafor-

mer il démêleradès-lorsaifémentles

vicesde conformation,,&les défauts

d'habitude qui s'oppofent fi fouvenc

aux progrèsdesélevés.Connoiffantla

caufe du mal il y remédierafaci-

lement dirigeant fes leçons & fes

préceptesd'aprèsun examenfage &

exact ilsne porterontjamais à faux.

C'eft au peu d'applicationque les

Maîtres apportentà dévoilerlacon»

formation de leurs Ecoliers( confor-

mation qui varietout autant queles

phyfionomies) quel'on doitcettenuée

de mauvaisdanfeurs,qui feroitmoiri-



dre fansdoute, Cionavait eule talent

delesplacerdanslegenrequi leurétoit

propre.

MonfieurBourgelat,EcuyerduRoi,

chefdel'Académiede Lyon, bienplus

cherencoreauxétrangersqu'àfanation,

ne eeft pasbornéàexercerdeschevaux,

unegrandepartiede favie;.il en a foi-

gneufementrecherchéla nature; il ena

reconnu jufquesauxfibreslesplusdé-

liées.Ne croyezpas que les maladies

de cesanimauxaientété l'uniquebut

de fesétudesanatomiques;il a forcé,

pourainfi dire, lanature à lui avouer

ce qu'elle avoit conftammentrefufé

.derévélerjufquesà lui; laconnoiflànce

intimede la fucceffionharmoniquedes

membresdu cheval dans toutes fes

allures& danstous les airs, ainfique

la découvertede la fourçe,duprincipe
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& des moyens de tous les mouve-

ments dont l'animal eft fufceptible

l'ont conduit à une méthodeunique

Simple, facile, qui tend à ne jamais

rien exiger du cheval, que dans des

tempsjuftes,naturels &poflîbles temps

qui font les feuls ou l'exécution n'eft

point pénible à l'animal, & où il ne

fauroit fe fouftraire à l'obéinance.

Le Peintre n'étudie point auffi l'A-

natomie pour peindre des Squélettes

il ne deflïnepoint d'après l'Ecorché de

Michel-Ange pour placer ces Figures

hideusesdans fes Tableaux; cependant

ces études luiront abfolument utiles

pour rendre l'homme dans fespropor-

tions, & pour le deviner dans fes

mouvements& dans fesattitudes.

Si le nud doit fe faire fentir fous la

draperie il faut encore que les os fe
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faflentfèntirfousleschairs.Ilefteflèn-

tiel de difcernerla placeque chaque

partiedoitoccuper:l'hommeenfindoit

fe trouver fous la draperie; l'écorché

fous la peau; & le fquélette fous les

chairs, pour quela Figurefoit deffinée

dansla véritédela nature, & dansles

proportionsraifonnéesde l'Art.

Le Deueineft trop utileauxBallets,

pourque ceuxqui les compofent,ne

s'yattachentpasférieufement.Il contri-

bueraàl'agrémentdesformes;il répan-

dra de la nouveauté & de l'élégance
dans lesFigures, de la voluptédans

les grouppes,des grâcesdanslespof-

tionsdu corps, delapréc;fion& dela

jufteflèdans lesattitudes,& la Danfe

femeraen quelquefaçondesfleursfur

les cheminsque le goût lui tracera.

Néglige-t-onleDeflèinïon commetdes
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fautes groffieresdans la compontion.

Les têtes ne fe trouvent plus placées

agréablement, & contraftent mal avec

les effacementsdu corps les bras ne

font plus pofés dans des fituations ai.

fées; tout eft lourd, tout annonce la

peine tout eft privé d'enfemble 8c

d'harmonie.

Le Maître de Balletsqui ignorerala

mufique, phrafera mal les airs il n'en

faifita pas l'efprit & le caractère il

n'ajuftera pas les mouvements de la

Daaifeà ceux de la mefure avec cette

précifion & cette fineflèd'oreille, qui

font abfolumentnéceffaires à moins

qu'il ne foit doué de cette fenfibilité

d'organe que la nature donne plus

communémentque l'Arc, & qui eft

fort au-deflusde celle que-l'on peut

acquérir par l'application &l'exercice.
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Le bon choixdes airs eft une partie

suffi eflèntielleà la Danfe que le

choix des mots & le tour des phrafes

Peft à l'éloquence. Ce font les mouve-

ments & le-, traits de la mufique qui

fixent& déterminent tous ceuxdu dan-

feur. Le chant des airs eft-il uniforme

& fans goût ? le Ballet fe modelera

d'aprés luï; il ferafroid & languiflant.

Par le rapport intime qui fe trouve

entre la MuCque& la Danfe iI n'eft

pas douteux, Monfieur, qu'un Maître

de Ballets retirera des avantages cer-

tains de la connoiflânee pratique de

cet Art il pourra communiquer fes

idées au Muficien & s'il joint le goût

au favoir, il compofera fes airs lui-

mêmes,ou il fournira au Compofiteur

les principaux traits qui doivent ca-

radérifer fon action ces traits étant
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expreffifs& variés, la Danfene pourra

manquerdel'être à fontour. La Mufi-

que bienfaire, doit peindre doit par-

ler la Danfeen imitantfesfons, fera

l'échoqui répéteratout ce qu'ellearti-

culera.Eft elle muette, aucontraire,

nedit-elle rienau danfèur? il ne peut

lui répondre, & dès-lors, tout fenti-

ment, toute expreflïonfontbannis de

l'exécution.

Rien n'étant indifférentau génie

rien nedoit l'êtreau Maîtrede Ballets.

Il ne peut fedülinguerdans fon Art

qu'autant qu'il s'appliqueraà l'étude

de ceuxdont je viensde parler: exiger

qu'il les poflede tous dans un degré

de fupériorité qui n'eft réfervéqu'à
ceux qui fe livrentparticulièrementà

chacun d'eux ce feroit demander

l'impoffible.
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Je ne veux que des connoiflances

générales qu'uneteinture de chacune

desSciences,quiparle rapport'qu'elles

ont entr'elles peuvent concourir à

l'embelliflement& à la gloire de la

nôtre.

Tous les Arts fe tiennent par la

main, & font l'imaged'une famille

nombreuse qui cherche à s'illuflrer.

L'utilité dont ils font à la Socïété,ex"

cite leur émulation la gloire eft leur:

but ils fe prêtentmutuellementdes

fecourspouryatteindre.Chacund'eux

prend des routes oppofées comme

chacun d'eux a des principes diffé-

rents mais on y trouve cependant

certainstraits frappants certainair

de reffemblance qui annonce leur

union intime& le befoin qu'ils ont

lesuns des autres pour s'élever,pour
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s'embellir & pour fe perpétuer.

De ce rapport des Arts de cette

harmoniequi regneentr'eux il faut

conclure Monfieur que le Maître

de Ballets,dont les connôiflàncesfe-

ront le plus étendues, & qui aura le

plusde génie & d'imagination fera

celuiqui mettra le plus de Feu de

vérité, d'efprit & d'intérêt dans fes

comportions.

Je fuis &c.
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LETTRE VI.

OI I les Artss'entr'aidcnt, Monfieur;

s'ils offrent des fecours à la Danfe la

Nature femble s'empreflêr à lui eft

préfenter
à chaque inftant de nou-

veaux 'lx Cour & le Village j les

Eléments, les Saifons tout concourt

à lui fournir les moyens de fe varier

& de plaire.

Un Maître de Ballets doit donc

tout voir rout examiner puifque

tout ce qui exifte dans funivers peut

lui fervir de modele.

Que de Tableaux diverfifies ne trou-

vera-t-il pas chez les Artisans! Chacun

d'eux a des attitudes différentes, rela-

tivement aux pofitions
& aux mouve-

ments que leurs travaux exigent. Cette
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allure, ce maintien, cette façon de fe

mouvoir toujours analogue à leur

métier & toujoursplaifante, doit être

faifie par le Compofiteur elle eft

d'autant plus facile à imiter qu'elle

eft ineffaçablechezlesgens de métier,

euffent-ilsmêmefait fortune & aban-

donné. leurs profeffions effets ordi-

naires de l'habitude lorfqu'elle eft

contractéepar le temps, & fortifiéepar

lespeines&les travaux.

Que de Tableaux bizarres & fîngu-

liers ne trouvent ils pas encore dans

la multitude de ces oififs agréables

de ces petits Maîtres fubakernes qui

font les linges & les copieschargées

des ridicules de ceux qui l'Age, le

nom, oula fortunefemblentdonnerdes

privilègesdefrivolité, d'inconféquence

& de fatuité
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Lesembarrasdes rues; les prome-

nadespubliques; les guinguettes; les

amufements& les travauxde la cam-

pagne unenocevillageoife;lachaflè

la pêche lesmoiflbnsj lesvendanges;
la maniereruftiqued*arrofèrune fleur,

de la cueillir,dela présenterà faBer-

gere; dedénicherdesoifeaux;dejouer

du chalumeau tout lui offredes Ta-

bleaux pîttorefques& variés d'un

genre&d'un colorisdifférents.

Un camp desévolutionsmilitaires;

les exerciceslesattaques &lesdéfenfes

desplaces un portdemer; une rade

un embarquement& un débarque-
ment voilà des imagesqui doivent

attirer nos regards & porter notre

Art à faperfection,fi l'exécutioneneft

naturelle.

Leschefs-d'œuvresdesRacine des

Corneilles
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Corneille desVoltaire desCrtbillon

ne peuvent-ilspas encore fervir de

modèleà la Danfe dans le genreno-

ble ? ceuxdes Moliere des Regnard

& de plufïeursAuteurs célebres ne

nous préfentent-ilspas des Tableaux

d'un genre moins élevé? Je vois le

Peupledanfant fe récrierà cettepro-

poiîtion je l'entends qui metraite

d'infenfé mettredesTragédies& des

Comédiesen Danfe?quellefolie Ya-

t-il de la poffibilité? oui fansdoute

reflèrrezl'actiondel'Avare;retranchez

decettePiecetout dialoguetranquille

rapprochezlesincidents;réunineztous

lesTableauxépars de cesDrames, &

vousréunirez.

VousrendrezintelligiblementlaScene

de la Bague celleoù l'Avarefouille

la Flèche, celleoù Frofmel'entretient
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de fa maîtreue vous peindrezle dé-

fefpoir& la fureur d'Arpagon avec

descouleursauflî vivesque cellesque

Moliere a employées 1i toutefois

vous avezune ame. Tout cequi peut

.fervirà la Peinture,doit fervirà la

Danfe que l'on me prouveque les

-Piecesdes Auteurs que je viens de

-nommerfontdépourvues-decaractère,

dénuées d'intérêt privéesde'fitua-

tionsfortes, que-le ;Boucker&cles

Vanloone pourrontjamais imaginer

d'aprèsceschefs-d'œuvares,quedesTa-

bleauxfroids désagréables,alors-je

conviendraiquecequej'ai avancén'effc

qu'unparadoxe;maiss'ilpeurrésulter

decesPiècesune multituded'excellents

Tableaux,j'ai gain de caufe cen'eft

..plus ma faute nies PeintresPanto-

mimesnous manquent, &fi legénie
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ne fraie point avec nos danfeurs.

Batyle Pilade, Hilas nefuccéde-

rent-ils pas aux Comédiens,lorfqu'ils

furent bannisde Rome necommence-

rent-ilspas à repréfenteren Pantomi-

meslesScenesdesmeilleuresPiecesde

cetemps?Encouragéspar leursfuccès

ilstenterentdejouerdesActesféparés

& la réufiite de cette entreprife les

déterminaenfin à donner des Pieces

entières qui furent reçues avec des

applaudiflèmentsuniverfcls.

Mais cesPieces, dira-t-on, étoient

généralementconnueselles fervoient,

pourainfi dire de Programmesaux

Spectateurs,quilesayantgravéesdans

lamémoirefuivoientl'A&eurfanspeine,

& le devinoientmêmeavantquJils'ex-

Primât,N'aurons-nouspas les mêmes

avantages lorfquenousmettronsen
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Danfe les Drameslesplus eftimésde

notre Théâtre Serionsnpus inoins

bien organifés:que.les Danfeurs de

Rome» &ce quis'eftfait, du temps

à'Aùguflcne peut-il fe faire aujourr

d'hui Ce ,ferait :av,ilir.les -hommes

quede le penfer,&déprHèrle goûtSç

l'espritde notre fiecleque dele croire.

Revenonsà mon fujeti.il :rautqu"un

Maîtresde.Balletsconnoiflêles beautés

&les jrapeçfe&iens4e la nature. Cette

étudele détermineratoujoursAenfaire

un beauchoix;cespeinturesd'ailleurs

pouvantêtre taur-à-tour iiiftoriques

poétiques, critiques, allégoriques&

morales,il nepeut fe difpenfèrde pren-

dre des modèlesdanstous les rangs

danstousles états,danstouteslescon-

,dirions.A-t-ildela célébrité il pourra

paria magie,&Jescharmes4e &aArt»
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ainfi que le Peintre& le Poëte, faire

détefter&punirlesvices,récompenfer

& chérirles vertus.

Si le Maîtrede Balletsdoit étudier

la nature, & en faire un beau choix

fi celuides/ujets qu'il veut traiteren

Danfecontribueenpartieà la réuffite

de fon Ouvrage ce n'eft qu'autant

qu'il aura l'Art & le géniede lesem-

bellir, delesdupo&r, & de lesdiftri-

buer d'une manierènoble & pitto-

refque.

Veut-il peindre par exemple la

jaloufie & tous les mouvementsde

fureur &de défefpoirqui la fuivent?

qu'il prennepour modèleun homme

dontlaférocité&la brutaliténaturelle

foitcorrigéepar l'éducation un porte-
faix feroitdans fon genre un modèle

auffivrai; maisil neferaitpasCbeau;
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le bâton dans fesmainsfupplécroitair

défautd'expreflïon,& cetteimitation,

quoiqueprifedansla nature, révolte-

toit l'humanité,&ne traceroitque le

Tableauchoquantdefesimperfections.

D'ailleursl'a&iond'un crocheteurja-

loux, fera moinspittorefqueque celle

d'un hommedont lesSentimentsferont

élevés. Le premier fe vengera dans

l'inftant en faifant fcntir le poidsde

fon bras le fecond au contraire

luttera contre les idées d'une ven-

gèance auffibaffequè déshonorante;

ce combat intérieur de la fureur &

de l'élévation dé faine prêtera de

la forcé Sede l'énergieà fa démar-

chej àfes geftes à fes attitudes, à fa

phyfionomie,à fes regards;tout carac-

térifera fa paflion tout décelera la

fituationde foncoeur;les effortsqu'il
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fera fur lui même. pour modéra; les.

mouvements donc il fera tourmenté,

ne ferviront qu'à les:faire éclater avec

plus de véhémence &de vivacité plus

la pafïîon fera contrainte, plus la cha-

leur fera concentrée & plus les étin-

celles auront de feu.

Tel un Yolcan dont la tranquillité

n'eft qu'apparente & dont le bruit

fourd & confus n'annonce qu'un ra-

vage prochain; il mine & renverfe ce

qui lui réfifte il fe fraie des routes, fou-

terreines il perce leurs extrémités il

fe fait jour enfin, & fes irruptions n'en

font alors que plus funeftes plus

dangereufes.

L'homme groflîer & ruftique ne peut

fournir au Peintre qu'un feul infant

celui qui fuit fa vengeance eft tou-

jours celui d'une joie baflè & triviale.
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L'hommebien né lui en préfenteau

contraire une multitude il exprime
fa paffion& fon troublede cent ma-

nieresdifférentes,&l'exprimetoujours

avec autant de feu que de noblefle.

Que d'oppofitions&decontraftesdans

fes geftes que de gradations& de

dégradationsdans fesemportements

que de nuances& de tranfitionsdiffé.

rentesfur faphyfionomiequedeviva-

citédansfesregards quelleexprefïîon

quelleénergiedansfonfîlencel l'inftant,

où il eft détrompé offre encore des

Tableauxplusvariés,plus féduifants

&d'uncolorisplustendre&plusagréa-

ble.CefonttouscestraitsqueleMaître

de Balletsdoit faifir;c'eftenfinl'amour

du:.vrai, du grand & du fublimequi

doit conduirefescrayons&déterminer

fes pinceaux.
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Les Composteurscélebres,ainfîque

les Poëtes& les Peintres illuftresfe dé-

gradent toujours lorsqu'ils emploient

leurs temps, & leur génie a des pro-

ductions d'un genre bas & trivial. Les

grands Hommes ne doivent créer que

de grandes chofes & abandonnera

toutescellesqui fontpuérilesà cesêtres

fubalternes, à cesdemi-talentsdont l'e-

xiftenceferoit abfolument ignoréè fi

l'on ne les voyoit ramper fervilement

aux pieds des grands, & encenferles

idoles de l'opulence.

La nature ne nous offrepastoujours

des modèlesparfaits; il faut doncavoir

l'art de lescorriger, de les placerdans

despofitionsagréables, dansdes jours

avantageux, dans des fituationsheu-

reufes, qui dérobant auxyeuxcequ'ils

ont de défectueux, leur prêtentencore
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les graces
& les charmés, qu'ils de-

vroient avoir pour être vraiment beaux.'

Le difficile comme je l'ai déjà dit,

de d'embellir la nature fans la défigu--

rer de favoir conferver tous fes traits

d'avoir le talent de les adoucir, ou de

leur donner de la force. L'inftant eft

l'amç des Tableaux îil eft mal-aifé de le

encore plusmalraifé de le rendre

avec vérité. La nature la nature & nos

comportions feront belles renonçons à

I'Art; s'il n'emprunte fes traits, s'il ue

fe pare de fa fîmpl}cité;iln'eft féduifant

qu'autant qu'il fedéguifè &il ne triom-

phe yéritablement, que lorfqu'il eft

méconnu & qu'on le prend pour elle.

Je çroisj Monfiéur qu'un Maître

de Ballets qui ne fait point parfaitement

la Daiifè, ne peut eompofer que médio-

crement. J'entends par Darifele férieux j
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il eft la bafefondamentaleduBallett

pn ignore-on les principes? on

peudereffource;il.famtdès-lorsrenon-

cerau grand, abandonnerl'Hiftoke

laFable lesgenresnationaux & fe

livreruniquementà cesBalletsde Pay-

fans dont on eft rebattu & ennuyé

depuisFoJJan cet excellentDanfeur.

comique qui apportaen France la

fureurde Sauter.Je comparela belle

Danfeà une.Mere-langue lesgenres
mixtes&corrompusquiendérivent à

cesJargonsque l'on entendàpeine, &

qui varientà proportionquel'on s'é-

loignede la Capitaleoù règne lé lan-

gage épuré.

Lemélangedescouleurs,leur dégra-

dation& les effetsqu'ellesproduisent

à.la lumière, doiventfixerencorel'at-'

tendondu Maître deBallets ce n'eft:
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qued'aprèsl'expériencequejefuiscoin-

vaincu du relief que celadonneaux

Figures,de la nettetéquecelarépand

dans les formes & de l'éléganceque

cela prête aux grouppes. J'ai fuivi

danslesJalouftesou lesFêtes,duferrait

la dégradationdes lumieres que les

PeintresobferventdansleursTableaux;

les couleursfortesSeentièrestenoient

la premiereplace &formoientlespar-

ties avancéesde celui ci les cou-

leurs moinsvives& moinséclatantes

étoientemployéesenfuite. J'avois ré-

fervélescouleurstendres&vaporeufes

pour les fonds la mêmedégradation

étoit obfervéeencoredans les tailles

l'exécutionfe reflèntitdecetteheureufe

diftribution tout étoitd'accord,tout

écoittranquille, rien ne fe heurtoir

rien ne fe détruifait cette harmonie
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fédui6t l'œil & il embraflôit toutes

les parties fans fe fatiguer mon Ballet

eut d'autant plus de fuccès que dans

celui que j'ai intitulé le Ballet Chinois,

& que je remis à Lyon le mauvais

arrangement des couleurs & leur mé-

lange choquant blefïbit les yeux; toutes

les Figures papillotoiént&parôiflbient

confites, quoique deffinées correcte-

ment rien enfin ne faifbit l'effet qu'il

auroit dû faire. Les habits tuèrent £

pour ainfî dire l'ouvrage, parce qu'ils

étoient dans les mêmes teintes que -la

décoration: tout étoit riche, toùtétoit

brillant en couleurs, tout dclatoit avec

la même prétention aucune partie

n'étoit f acrifiéé, & cette égalité dans

Ce Ballet a été donné à Paris & à Londres,
avec des habixs pleius de gèàt, de la compofîtioii
duficur Baquet. Deflînateut de l'Académie Royale
de Mufique.
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Jes objets privoicle. Tableau de fon

effet, parceque rienn'étoit enoppofi-

tion. L'oeildu Spectateurfatiguéne

diftinguokaucuneforme; cette multi?

t udede Danfeursqui traînoientaprès

.euxte brillant de l'Oripeau, & l'aC-

feniblagebizartedes couleurs,éblouir-

(oient les yeux.fans les fatisfaire.La

djftnbutiondes habits étoit telleque

J'homme.cefloitde paraîtredèsl'inftant

qu'il ceflbkdeifempuypir cependanp

ce/Balletfut rendu avec toute la pré-

pifîpn poflîble. Labeautédu Théatre

Jui.dpnnoituneéléganceSeunenetteté

qu'ilne pouvoitavoirParis, furcelui

deM.Monnet;mainstoitqueleshabits

$c:làdécorationn'aient pas été d'ac-

cord, foit enfinque le genreque j'ai

adopté l'emporte fur celui que j'ai

quitté je fuisobligéde convenirque
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de tousmes Ballets sc'eftcelui qui a

fait ici le moins de fenfation.

La dégradation dans les tailles.&

dans les couleursdes vêtementseft in-

connue au Théâtre cen'eftpasla feule

partie que l'on y.:néglige mais cette

négligencene me.paroît pas «xcufable

dansde certaines circonûances fur-

tout à l'OpéraThéatre de la Êâion

Théâtre oh la Peinture peut déployer

tousfes tréforsj Théatre qui fouvent

dénuéd'avion forte & privéed'intérêt

vif;,doit être richeen Tableauxde tous

lesgenres.,ou du moinsdevroitl'être.

Une décoration de quelque-efpece

qu'elle foit eft ungrand Tableau.pré-

paré pour recevoir des Figurés. Les

.Actrices & les Acceurs.,les Danfeurs

& les Danfeufes font les perfonnages

qui doivent.l'orner &l'embellir j mais
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pour que ce Tableau plaife & ne choque

point la vue, il faut que de juftes propo-

fitions brillent également dans les diffé-

rentes parties qui le compofent.

Si dans une décorations, repréfen-

tant un Temple ou, un Palais or &

azur, les habillements des Acteurs font

bleus & or ils détruiront l'effet de la

décoration, & la décoration à fon tour

privera les habits de l'éclat qu'ils au-

raient eu fur un fonds plus tranquille.

Une telle diftribution dans les couleurs

éclipfera le Tableau; le tout ne formera

qu'un Camaïeux, genre froid & mo-

notone, que les gens de gout regarde-

ront toujours comme un enfant illégi"

time de la Peinture.

Les couleurs des draperies & des ha-

billements doivent trancher fur la dé-

coration je la compare à un beau

fonds;,
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fonds s'il n'eft tranquille s'il n'eft

harmonieux fi les couleurs en font

trop vives & trop brillantes il détruira

le charme du Tableau. Il privera les

Figuresdu reliefqu'ellesdoiventavoir;

rien ne fe détachera, parceque rien ne

fera ménagéavecArt &le papillotage

qui réfultera de la mauvaise entente

des couleurs, ne préfenteraqu'un pan-

neau de découpures enluminé fans

goût & fans intelligence.

Dans les décorations d'un beau

1imple& peu varié de couleuis les

habits riches & éclatants peuvent

être admis aïnfi que tous ceux qui

feront coupés par des couleurs vives

& entieres.

Dans les décorationsde goût & d'i-

dée, comme Palais «Chinois Place

publique de Conftantinople,ornéspotir £
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une Fête, genrebizarre qui ne foumet

la compofitionà aucune règle févere

qui laiffeun champ libre au génie, &

dont le mérite augmente à proportion

de la fingularité que le Peintre y ré-

pand dans ces fortes de décoration

dis-je, brillantes en couleurs, chargées

d'étoffes, rehaufféesd'or & d'argent,

il faut des habits drapés dans le cojiu-

me, mais il les faut fimples & dans

des nuances entièrement oppofées à

cellesqui éclatent le plus dansla déco-

ration. Si l'on n'obferve exactement

cette règle, tout fe détruira fauted'om-

bres & d'oppofitions tout doit être

d'accord, tout doit être harmonieux

au Théatre, lorfquela décoration fera

faite pour leshabits, & leshabits pour

la décoration., le charmede la repré-

fentation fera complet.
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Ladégradationdestaillesnedoitpas

ttre obfervéemoins fcrupuleufement

danslesinflantsoù la Danfefaitpartie

de la décoration.L'Olympeou lePar-

lianefontdunombredecesmorceaux

où le Balletforme&compofelestrois

quartsdu Tableau morceauxqui ne

peuventféduire&plairefilePeintre&

le Maîtrede Balletsne font d'accord

iur lesproportions la diftribution&

lesattitudesdesperfonnages.

Dansun Spectacleauffiricheenref-

fourcesqueceluide nôtreOpéra,n'eft-

il pas choquant&ridiculede nepoint

trouverdedégradationsdanslestailles,

lorsqu'ons'yattache &qu'ons'en occu-

pedanslesmorceauxde Peinture qui

nefontqu'âccefloiresauTableau Jupi-

terparexemple,au hautde l'Olympe*

ou Apollonaufommetdu Parnane, ne
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devroient-ils pas paroître plus]petits à

raiConde l'éloignement que les Divi-

nités & lesMufesqui étant au deflôus

d'eux font plus rapprochés du Specta-

teur. Si pour faire illufion, le Peintre

fe foumet aux regles de laperfpeéfcive,

d'oû vient que le Maître de Ballets

qui eft Peintrelui-même, ou qui de-

vroit l'être en fecoue le joug ? Com-

ment les Tableaux plairont-ils, s'ilsne-

font vraifemblables s'ils font fans

proportion &s'ils pèchent contre

les reglesquel'Art a puifé dans la na-

ture par la comparaifon des objets?

C'eft dans les Tableaux fixes& tran-

quilles de la Danfe que la dégradation

doit avoir lieu elle eft moins impor-

tante dans ceux qui varient & qui fe

forment en danfant. J'entends par Ta-

bleaufixetout ce qui fait grouppe'dans
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Péloignement tout ce qui eft dépen-

dant de la décoration, & qui d'accord

avec elle, forme une grande machine

bien entendue.

Maiscomment, medirez-vous, ob-

ferver cette dégradation ? Si c'eft un

Fejlris qui danfe Apollon faudra-t-il

priver le Balletde cette refîource, &

facrifiertoutle charme qu'il yrépandra

au charme d'un feul inflant ? Non,

Monfîeur mais on prendra pour le

Tableau tranquille un Apollonpropor-

tionné aux différentes parties de la

machine un jeune homme de quinze

ans que fon habillera de mêmeque

le véritable' Apollon;il defcendra du

Parnaffe, & à l'aidedes ailesde la dé-

coration on l'efcamotera pour ainfi

dire, en fubftituant à fa place la taille

élégante & le talent fupérieur.
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C'eft par des épreuvesréitéréesque

je fais convaincudes effetsadmirables

que produifent les dégradations.Le

premiere(faique j'en fis & qui me

réuffitjfutdansunBalletdeChalfeurs;

& cetteidée, peut-êtreneuvedans les

Ballets fut enfantéepar l'impreffion

que me fit une fautegroffierede M.

Servandoni faute d'inattention &

qui ne peut détruire le mérite de ce

grandPeintre;c'étoit,je crois, dansla

représentationde la Forêt enchantée>

Spectaclepleindebeauté&tiréduTaJJe.
Un pont fort éloignéétoit placéà la

droite du Théâtre un grand nombre

de Cavaliersdéfiloient chacund'eux

avoit l'air & la taille gigantei'que
& paroiffoit beaucoup plus grand

que la totalitédu Pont; les chevaux

potiches étoient plus petits que les
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hommes, & ces défauts de proportion

choquerent les yeux même les moins

connoiffeurs. Ce Pont pouvoit avoir

de juftes proportions avec la décora-

tion mais il n'en avoit pas avec les

objets vivants qui devoient le paffer

il falloitdonc ou lesCupprimer,ou leur

en fubflituerde pluspetits; desenfants

par exemple, montés fur des chevaux

modelés, proportionnésà leurstailles

&au Pont qui.danscettecirconftance

étoit la partie qui devoit régler & dé-

terminer le Décorateur, auroient pro-

duitl'effet, le plus féduifant & le plus

vrai.

Peflaiai donc dans une chafie d'e-

xécuter ce que j'avois deftré dans le

Spectaclede M. Servandoni la déco-

ration repréfentoit une Forêt dont les

toutes étoient parallèles au Spectateur.
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fant voir derrière lui un Payfagefort

éloigné.J'avoisdivifécetteentréeenGx

clalfestoutesdégradées chaqueclaffe

étoitcomposéede troisChafleurs&de

trois Chaflerefles,ce qui formoiten

toutlenorabredetrente-fïxFigurantsou.

Figurantes les tailles de la premiere

claffetraverfoientla routela plusproche

du Spectateur cellesde la fécondeles

remplaçoienten parcourant la riaute

fuivante & cellesde la troifiemeleur

fuccédoienten pauant à leurtourfous

la troifïemeroute 9ainndù refte jùf-

quJà ce qu'enfinla derniereclaflècom-

pofée dé petits enfants termina cette

courfe en piaffantfur le Pont. La dé-

gradationétoit fi correctementobfer-

véeque Pœil s'ytrbmpoit cequi n'é-

eoitqu'un,effetde l'Art& despropor-»
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tlons, avoitl'air le plus vrai & le plus

naturel la fi&ionétoit telle que le

Public n'attribuoit cette dégradation

qu'à l'éloignementdesobjets, &qu'il

s'imaginoit que c'étoit toujours les

mêmes Chaffeurs& les mêmesChaffe-

reffès qui parcouroient les différents

cheminesde la forêt.La mufiqueavoit la

même dégra dation dans fes fons, &

devenoit plus douce, à mefure que la

chaffe s'enfonçoit dans la forêt., qui

étoit vafte &peinte de bon goût.

Voilà, Moniteur l'illufionque pro-

duit leThéatre, lorfque toutes les par-

tiesen font d'accord, & que lesartiftes

prennent la nature pour leur guide &

leur modèle.

Je crois que j'aurai à peuprèsrempli

l'objet que je me fuis propofé dans

cette Letere en vous fanant faire
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encore une obfervation fur l'entente

des couleurs. Les Jaloujlts ou les Fêtes

du ferrail vous ont offert l'efquiflè de

la diftribution qui doit régner dans les

quadrilles des Ballets, mais comme il

les Danfeurs

& les Danfeufes uniformément j'ai

fait une épreuve qui m'a réufri, &qui

ôte à l'uniformité des habits le ton dur

& monotone qu'ils ont ordinairement

c'eft la dégradation exaéte de la même

couleur divifée dans toutes les nuan-

ces, depuis le bleufoncé jufqu'aubleu

le plus tendre depuis le rofe vif juf

qu'au rafe pâle; depuis le violet juf-

qu'au lilas clair cette diflriburion d onne

du vafte & de la netteté aux Figures; taut

fe détache &fuit dans de juftes propor-

tions tout enfin a du relief & fe décou-

pe agréablement de deflùs les fonds.
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Sidansune décorationrepréfentant

une entréede l'Enfer le Maître de

Balletsveutquela levéedu rideaulailie

voir & ce lieu terrible & les tour-

mentsdesDanaïdes, des Ixion, des

Tentais, des Syfyphe, &lesdifférents

emplois des Divinitésinfernales s'il

veutenfinoffrirau premiercoupd'oeil

un Tableaumouvant& effrayantdes

fupplicesdesEnfers,commentréuflira-

t-il danscette compofîtionmomenta-

née;s'il n'al'Arcde fa voirdiftribuerles

objets&de les rangerdanslaplaceque

chacund'euxdoitoccuper s'iln'a le ta-

lentde faifirl'idéepremièreduPeintre,

& de iubordonnertoutesles fiennesau

fondsquecelui-ciluiapréparé?Ce;Cont

desrochersobfcurs&.lumineux, des

partieséteintes,& despartiesbrillantes

defeu }c'eftunehorreurbienentendue,
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quidoit régnerdansle Tableau tout

doit être affreux, tout enfindoit affi-

cher le lieu de la Scene, &annoncée

les tourments &les douleursde ceux

qui la rerapliflènt.Les habitants des

Envers tels qu'on les repréfenteau

Théâtre, font vêtusde touteslescou-

leursqui compofentlesflammes;tantôt

lefond de leur habit eftnoir tantôt

il eft ponceau,ou couleurde.feu ils

empruntentenfintoutesles teintesqui

font employéesdans la décoration.

L'attentionquedoitavoirleMaitre de

Ballets, c'eftde placer fur les parties

obfcuresde la décoration les habits

lesplus clairs &lesplusbrillants, Se

de distribuerfur toutes lesmaflès de

clair les habitsles plusfombres&.les

moinséclatants;de ce bon arrange-

ment naîtra l'harmonie;la décoration
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fervira, fi j'ofe m'exprimer ainfi, de

repouffoir au Ballet celui-ci à fon

tour augmenterale charmedela Pein-

ture, & lui prétera toutes les forces

capables de fédiiire d'émouvoir &

de faire illuiîon au Spectateur.

Je fuis, &c.

LETTRE FIL

QUE dites-vous,Monfieur, de tous

les titres dont on décoretous lesjours

ces mauvais divertiffementsdeftinés

en quelque façon à l'ennui & que

fuivent toujours le froid & la mélan-

colie,- on lesnomme tous BalletsPan-

tomimes, quoique dans le fond, ils ne

difent rien. La plupart des Daafeurs
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ou desCompolîteursdevroientadopter

l'ufagequeles Peintresfuivoientdans

lesfieclesd'ignorance;ilsfubftituoient

à laplacedu mafquedesrouleauxde

papierqui fortoientde la bouchedes

perfonnages,&furoesrouleauxl'action,

l'expreffion& la fituationque chacun

d'eux devoit rendre étoient écrites.

Cette précautionutile qui mettoit le

Spectateurau fait de l'idée& del'exé-

cutionimparfaitedu Peintre, l'inftrui-

roit aujourd'huide la lignificationdes

mouvementsméchaniques& indéter-

minésde nosPantomimes.Ledialogue

fpiritueldespasde deux lesréflexions

agréablesdesentréesfeuls, & lescon-

verfationsraifonnéesdesFigurants&

des Figurantesde nos jours feroient

bientôtexpliqués..Un bouquet,unra-

teau, une cage, une vielle ou une
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guittare voilàà peuprès cequi four-

nit l'intriguede nos fuperbesBallets;

voilà les fujets grands & vaftes qui

naiflèntdeseffortsde l'imaginationde

nos Composteurs.Avouez,Moniteur,

qu'il faut.avoirun talent bien éminent

& bienfupérieurpour les traiter avec

quelque diftin&ion.Un petitpas tri-

coté mal adroitementfur le coup de

pied, fert d'expofition,denœud& de

dénouementà ceschefs-d'œuvrescela

veut dire, voulez vousdanfer avec

moi?&l'on danfe ce font là lesdra-

mesingénieuxdont on nous repaît

c'eft ce qu'on nommedesBalletsd'in-

vention,de la DanfePantomime;mais

laiflbns-en ramper paifiblement les

Auteurs les ailesfont des ornements

étrangers& des instrumentsinutiles

pour quiconquene peut devoir fo;i



112. LETTRES

éclat à lui-même, & Cevoit forcé

comme les vers luifants à l'emprunter

des ténebres& de l'obfcurité.

le plus agréable & le plus

fpirituel de tous les Danfeurs comi-

ques, a fait tourner la tête auxélevés

de Ttrpjîchore tous ont voulu le co-

pier mêmefansl'avoir vu. On a Cacri-

£6 le beau genre au trivial; on a fe-

coué le joug des principes on a dé-

daigné & rejette toutes les règles on

s'eft livré à des Cauts.,à des tours de

force on a ceffède danfer & l'on s'eft

cru Pantomime commefil'on pouvoit

être déclaré tel lorsqu'on manque

totalement par l'expreffion lorCqu'on

ne peint rien } lorfquela Danfe eft to-

talement défigurée par des charges

groffieres lorsqu'elle Ceborne â des

contorfionshideufes;lorfquelemafque

grimace
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grimace à contre-fens enfin lorfqué

l'action 'qui:devoit être accompagnée

Se foutenue par .la grâce eft une fuite

d'efforts répétés, d'autant plus défa-

gréablespour le Spectateur qu'il fouf-

firelui-mêmedu travail pénible&forcé

de l'exécutant. Tel eft. cependant,

Monfieur, le genredont le Théatre eft

en pofïèflîon }8c,il faut convenirque

nous fommes richesen Sujets de cette

espèce. Cette fureur d'imiter ce qui

n'eft pasimitable, fait & fera la perte

d'un nombre infini de Danfeurs & de

Maîtres de Ballets. La parfaite imita-

tion, demande que l'on ait en Coile

même goût les mêmesdifpofitions

la. mêmeconformation la mêmeintel-

ligence, & lesmêmesorganes de l'ori-

ginal que l'on fe propofe d'imiter

or comme il eft rare de trouver deux
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êtreségalementreffemblantsen taat

il eftaufri rare de trouverdeuxhom-

mesdont les talents, le genre & la

manièrefoientexactementfemblables.

Le mélangeque les Danfeursont fait

de la cabriole avecla belle Danfea.

altéréfon caractère& dégradéfa no-

bleffe c'eftun alliagequi diminuefa.

valeur& qui s'oppofe ainfiquejele'

prouveraidansla fuite l'êxprelfion
vive& à l'actionaniméequ'ellepour-

roit avoir, fi ellefe dégagêoitdetoutes

les inutilitésqu'ellemet au nombrede

fesperfecHons.Ce n'eft pas d'aujour-

d'hui que l'ondonnele titrede Ballet

à desDanfesfiguréesque l'on ne de-

vroit appellerquedu nomde divertif-

fement on prodigua jadis ce titre à

toutes lesfêteséclatantesqui fè don-

nerent dans'les différentesCours de
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l'Europe.L'examenquej'ai faitde toutes

ces fêtesmeperfuade que l'ot$Éeu tort

de leleur accorder.Jen'yai jamaisvu la

Danfe en action les grands récits

croient misen uCageau défaut de l'ex-

preffiondes Danfèurs pour avertir le

Spectateur de ce qu'on alloit repré-

l'enter; preuve très claire & très-con-

vaincante de leur ignorance ainfique

du filence & de l'inefficacitéde leurs

mouvements. Dès le troifîeme fiecle

on commençoit à s'appercevoir de la

monotoniede cet Art, & de la négligen-

cedesArtiftesj St. Auguftinlui-même

en parlant des Ballets dit qu'on étroit

obligé de placerCurle bord de la Scène

un homme qui expliquoit à haute voix

l'action qu'on alloit peindre. Sous le

règne de Louis XIV, les récits les

dialogues & les monologues ne fer-
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voient-ilspas égalementd'interprètes à

la Danfëï Elle ne faifoit que bégayer.

Sesfons foibles'& inarticulés avoient

befoin d'être foutenus par la Mufique

& d'être expliquéspar la Poéfie,ce qui

équivaut fans doute à l'efpecede Héros

d'Armes' du Théatre, au Crieur pu-

blic dont je viens de vous parler. Il eft

en vérité bien étonnant, Monfieur

que Yépôqueglorieufe du triomphe

desbeaux Arts, de l'émulation & des

progrèsdesArtiftes,n'ait point étécelle

d'une révolution dans la Danfe & dans

les Ballets & que nos Maîtres non

moins encouragés&'non moinsexcités

alors par les fuccésqu'ils pouvoient'fe

promettre dans unfîecle où tout fem-

bloit élever& feconder le génie, foient

demeurésdans la langueur &dans une

honteufemédiocrité.Vous favezque le
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langagedelaPeinture,de la Poéfie&de

la Sculpture, étoit déjà celui de l'élo-

quence & de l'énergie. La Mufique

quoiqu'encoreauberceau, commençoit

à s'exprimeravecnobleflè cependantla

Danfe étoit fansvie, fans caractère&

fansaction. Sile Ballet eft le frereaîné

des autresArts, cen'eft qu'autant qu'il

en réunira lesperfections mais on ne

fauroit lui déférerce titreglorieuxdans

l'état pitoyableoù il fe trouve, & con-

venez avec moi Monneur, que ce

frere aîné fait pour plaire eftun fujet

déplorable, fansgoût, fans efprit, fans

imagination,& quimériteà touségards

l'indifférence& le méprisde fesfœurs.

Nous connoiflbns parfaitement le

nom des hommesilluftres qui fe font

diftinguésalors, nous n'ignorons pas

mêmeceuxdes Sauteurs, qui brilloient
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par leur foupleflè & leur agilité, &

nous n'avons qu'une idée très-impar-

faite du nom de ceux qui compofoient

les Ballets quelle fera donc celle que

nous nous formerons de leurs talents ?

Je considère toutes les productions de

ce genre dans les différentes Cours de

l'Europe comme des, ombres incom-

plettes de ce qu'elles font aujourd'hui

& de ce qu'elles pourront être un jour;

j'imagine que c'eft tort que l'on a don-

né ce nom à des Spectacles fomptueux

à des Fêtes éclatantes qui réunilfoient

tout à la fois la magnificence
des dé-

corations le merveilleux des machi-

nes, la richeue des vêtements la

pompe du cojlume les charmes de la

Poéfie, de la
Mufque & de la Décla-

mation le féduifant des voix, le bril..

lant de l'artifice & de l'illumination
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l'agrément de la Danfe & des Ballets,

l'amufementdes Sautspérilleux & des

tours de force toutes cesparties déta-

chées forment autant de Spectacles

différents ces mêmesparties réunies

en compofent un dignedesplus grands

Rois. Ces Fêtes étoient d'autant plus

agréables qu'elles étoient diverfifiées

que chaque Spectateur pouvoit y fa-

vourer ce qui étoit relatif à fon goût &

à fon génie mais je ne vois pas dans

tout cela ce que je dois trouver dans

le Ballet. Dégagédespréjugés de mon

état, & de rout enthoufiafme,je confî-

,dere ce Speftacle compliqué comme

celui de la variété & de la magnifi-

cence ou comme la réunien intime

des Arts aimables; ils y tiennent tous

un rangégal ilsont dans lesProgram-

mes les mêmes prétentions je ne
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conçois pas néanmoinscommentla

Danfepeut donnerun titre à cesdiver-

tiffeménts,puifqu'ellen'y eft point en

action, qu'elle n'y dit rien, & qu'elle

n'a nulle tranfcendancefur les autres

Artsqui concourentunanimement&

de concertaux charmes, à l'élégance

&aumerveilleuxdefesrepréfentations.

Le Balleteft fuivantPlutarque

une converfationmuette, unepeinture

parlante& animéequiexprimeparles

mouvements lesfiguresSeles geftes.

Ces figuresfont fansnombre, dit cet

Auteur, parcequ'il y a uneinfinitéde

chofes que le Ballet peut exprimer.

Phrynicus, l'un desplusanciensAu-

teurs tragiques dit que le Balletlui

fourniflbitautant detraits& de figures
différentesque la Mer a de flots aux

grandesmaréesd'hiver.
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Conféquemmentun Balletbienfait

peutfe pafferaifémentdu fecoursdes

parales j'ai mêmeremarquéqu'elles
refroidifloientl'a&ion, qu'ellesaffoi-

bliffoientl'intérêt. Jenefaisaucuncas

d'un fujet Pantomime qui pour fe

faire entendre a recoursau récit ou

au dialogue.Tbut Ballet qui dénué

d'intrigue d'adrionvive & d'intérêt,

ne medéploieque les beautésmécha-

niquesde fArt & qui décoréd'un

titre ne m'offrerien d'intelligibleref-

femble.àcesPortraits&à cesTableaux

que lespremiersPeintresfirent,au bas

defquelsils étoientobligésd'écrirele

nom des perfonnagesqu'ils avaient

voulu peindre &l'action qu'ils de-

voient repréfenter tant l'imitation

étroitimparfaite le fentimentfoible-

mentexprimé,lapaillon mal rendue.
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le deflêinpeucorrect, &lecolorispeu
vraifemblable.Lorfqueles Danfeurs

animéspar le Sentiment,fe transforme-

ront fousmilleformesdifférentesavec

lestraitsvariésdes panions; lorfqu'ils
feront desprothées, & que leur phy-
fionomie&leursregardstraceronttous

les mouvementsde leuramej lorfque
leursbras fortirontdececheminétroit

que l'écoleleur a prefcrit & que par-

courantavecautant de grace que de

vérité un efpaceplus confidérable

ils décriront par des pondonsjuftes

lesmouvementsfucceflîfsdespaflîons

lorfqu'enfinils affocierontI'efprit& le

génieà leur Art; ils fedistingueront

les récitsdès-lorsdeviendrontinutiles;

toutparlera,chaquemouvementdictera

une phrafe chaque attitude peindra

une iîtuation chaquegefte dévoilera
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une penfée chaqueregardannoncera.

un nouveaufentiment;toutferaféduî-

fant parce que tout fera vrai, & que

l'imitationferaprifedansla nature.

Sije réfutele titre deBalletà toutes

ces Fèces rila plupart des Danfesde

l'Opéra quelques agréablesqu'elles

me paroiflent, ne fe préCententpas à

mesyeuxavecles traitsdiftinguésdu

Ballet c'eftmoinsla fautedu célebre

Maîtrequi les compofe, que celledes

Poëtes.

Le Ballet,dans quelquegenrequ'il

foit, doitavoir, fuivantArijlote ainfi

que la Poéfiedeux partiesdifférentes

qu'il nommepartiedequalité& partie

dequantité.Iln'y a riendefeniiblequi
n'ait fa matière fa forme&fa figure;

conféquemmentle Balletceffed'exifler

s'il nerenfermeces parties elfentielles
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quicara&érifent &quidésignenttous

lesêtres tant animésqu'inanimés. Sa

matiereeftlefujet que l'on veutrepré-

£enter;fa formeeft le tour ingénieux

qu'on lui donne & fa figurefe prend
desdifférentespartiesqui lecomposent:

la formeconclue donc les partiesde

qualité,ôcl'étendue,cellesdequantités

voilà, commevous voyez, les Ballets

fubordonnésen quelqueforte aux re-.

gles de la Poéfie cependantils diffé-

rentdesTragédies&desComédiesen

cequ'ilsne font poinraflujettisà l'u-

nité de lieu à l'unité de temps & à

l'unitéd'action maisils exigentabfo-

lumentune unitédedeflèm afin que

toutes les ScènesCe rapprochent&

aboutirentau mêmebut. Le Ballet*eft

donc le frere du Poëme il ne peut

fouffrirla.contraintedesreglesétroites
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du Drame ces entravesque le génie

eimpofe, qui retrecifïèntl'efprit, qui
reuerrentl'imagination anéantiraient

totalement la compofitiondu Ballet

& lepriveroientdecettevariétéquien

eftle charme.

Il feroitavantageux,Monteur, aux

Auteursde fecouerlejoug&dequitter
la gêne, fi toutefoisils avoientla fa-

gefïède ne pasabuferde la liberté, &

d'éviterles piegesqu'elletend à l'ima-

gination piegesdangereuxdont les

PoètesAngloislesplus célebresn.'ont.

paseu la force de fe garantir. Cette

différencedu poëmeau Dramenecon-

dut rien contrece queje vous ai dit

dans mes autres,Lettres;puifqueces
deuxgenresde Poéfiedoivent égale-

mentavoir une expofition, un noeud

& un dénouement.
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Enrapprochanttoutesmesidées;en

réuniffantce que les Anciensont dit

des Ballets en ouvrant les yeux fur

monArt; en examinantfesdifficultés;

en confïdérantce qu'il fut jadis ce

qu'il eft aujourd'hui& ce qu'il peut
être fi fefprit vientà fonaide, je ne

puis m'aveuglerau pointde convenir

que la Danfe fansaction fansrègle,
fans efprit& fans intérêt, forme un

BalletouunPoëmeenDanfe.Direqu'il

n'yapoint de Balletsà l'Opéra feroit

une fatuTeté.L'ActedesFleurs l'Acte

d'Eglé dans les TalentsLyriques le

ProloguedesFêtesGrecques&Romai--

nes l'ActeTurc de l'Europegalanté

unActeentr'autresdeCaflor&Pollux,

&quantitéd'autres,ôûla danfeeft, ou

peut êtremîfe en action avec facilité

& fans effort de génie de la part dur
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Composteur, m'offrentvéritablement

desBallets agréables& très-intéref-

fants mais les Danfesfiguréesqui ne

difent rien qui ne présententaucun

fujet quine portent aucunCaractèrej

qui ne metracent point une intrigue
fuivie& raifonnée qui ne font point

partiedu Drame& quitombent,pour

ainfiparler, desnues ne font à mon

fens, commeje l'ai déjà dit, que de

fimplesdivertiflèmentsde Danfe &

qui ne me déploient que les mouve-

mentscompaffésdesdifficultésmécha-

niquesdel'Art.Tout celan'en:quedéla

matiere,c'eftde Forpur; fi vousvou-

lez, maisdont lavaleur fera toujours

bornée,fil'efprit ne lemetpasenœu-

vre & ne lui prête milleformesnou-

velles.La mainhabiled'unArtiftecé-

lebrepeut attacherun prixineftimable
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auxchofeslesplusviles,&donnerdfurl

trait hardià l'argilela moinsprécieufe

le fceaude fimmortalité,

Concluons,Monfieur,qu'ileftvéri-

tablementpeudeBalletsrationnés;que

la Danfeefl:unebelle ftatueagréable-

ment deffinéequ'ellebrille également

par lescontours, lespositionsgracieu-

fes, la nobleflède fes attitudes;5mais

qu'il luimanqueuneame.LesconnoiC-

feurs la regardentaveclesmêmesyeux.

que Pigmalion lorsqu'il contemploit

fon Ouvrage ils fontlesmêmesvoeux.

que lui, & ils defirentardemmentque.

le fentimentl'anime quelegénie l'é-

claire, & que l'efprit lui enseigneà-

s'exprimer.

LETTRE
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LETTRE YIII.

Ju Es Maîtres de Ballets chargés 3

Monfieur, de lacompofition des Ballets

de l'Opéra auroient befoin, à mon

gré, du génie le plus vafte & le plus

poétique. Corriger les Auteurs lier

la Danfe à l'action; imaginer des Scènes

analogues aux Drames les coudre

adroitementaux fujets créer ce qui eft

échappé au génie des Poètes remplir

enfin les vuides & les lacunes qui

dégradent leurs productions voilà

l'ouvrage du Compofiteur; voilà ce qui

doitfixer ton attention ce qui eut le

tirer de la foule, & le distinguer de ces

Maîtres, qui croient être au-deffus de

leur état, lorfqu'ils ont arrangé des
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pas & ont formé des Figures donc

le deflèin fe borne à des ronds des

quarrés, des lignes droires, des mou-

linets&deschaînes.

L'Opéra n'eft fait que pour les yeux

&:les oreilles il eft moins le Spectacle

du cœur &delaraifon, que celui de

la variété & de l'amufement.On pour-

roit cependant lui donner une forme

& un caractère plus intéreflànt mais

cette matiere étant étrangère à mon

Art & au fujet que je traite je l'aban-

donne aux Auteurs ingénieuxqui peu^

vent remédier à la monotonie de la

Féerie, & à l'ennui que le merveilleux

traîne après lui. Je dirai fîmplement

que la Danfe dans ce Spectacledevroir

être placée dans un jour plus avanta-

geux j'avanceraimêmeque l'Opéra eft

fon élément que c'eft là que l'Art
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devroit prendre de nouvellesforces

& paroître avec le plus d'avantage

maispar un malheur qui naît de l'en-

têtement des Poëtes ou de leur mal-

adrefle la Danfeà ceSpeéfcaclene tient

à rien & ne dit rien elle eft dans

mille cîrconftancesfi peu analogueau

fujet, & fi indépendante du Drame

que l'on pourroit la fupprimer fans

.affoiblirl'intérêt, fans interrompre la

marchedesScenes, &fans en refroidir

l'action. La plupart des Poètesmoder-

nes fe ferventdesBallets, commed'un

ornement de fantaifie qui ne peut ni

foutenir l'ouvrage ni lui prêter de la

valeur; ils regardent, pour ainiî dire,

les divertifïements qui terminent les

Accès, comme autant de panneaux

agréablement deffinés & arciftemerit

peintsqu'ils emploient indifféremment-
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pourla divifionde leurTableau quelle

erreur oupourtrancherlemot, quelle

ignorance Un Dramen'eftautrechofe

qu'un grandTableauqui doiten offrir

fucceflîvement& avec rapidité une

multitude or n'eft-ilpas extravagant
de le dïviferpar lambeaux,d'en inter-

romprela,fuite, d'en fufpendrefintri-

gue, &d'endétruirel'enfemble& l'har-

monie? Ces acceflbires& ces épifodes,

étrangers à l'action nuifent à l'ou-

vrage ces objetscontraires&toujours

défunis ce cahosde chofesmal cou-

fues partageantl'attention & fatiguent

bienplus l'imaginationqu'ilsne la fa-

tisfont dès-lorsle plande l'Auteurdif-

paroir, le filéchappe,la trameCebrife,

l'action s'évanouit, l'intérêt diminue

& leplaifirs'enfuit.Tant quelesBallets

de l'Opéra ne ferontpas unis,étroite-
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tnent au Drame, & qu'ils ne concour-

ront pas à fon expofitioh à fon

nœud & à fon dénouement ils feront

froids & défagréabies. Chaque Ballet

devroit, à mon fens offrir une Scene

qui enchaînât& qui liât intimement

le premier Adte avec le fécond, le

fécondavec le troisième, &c. CesSce-

nes abfolumentnéceflairesà la marche

du Drame feroient vives Seanimées;

les Danseurs feroient forcés d'aban-

donner leur allure, & de prendre une

ame pour les rendre avec vérité &

avec précifion ils feroîent contraints

d'oublier en quelque forte leurs pieds

& leurs jambes pour renfer à leur

phyfionomie& à leursgeftes chaque

Ballet feroit un Poëme qui termi-

neroit l'Acte heureufement ces Ppë-

xnespuïfés du fonds même du 'Drame,
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feroient écrits par le Poëte; le Muucieït

feroit chargé de les traduire avec fidé-

lité, &les Danfeurs de les réciter par le

gefte,&deles expliquer avec énergie.

Par ce moyen plus de vuide plus

d'inutilité plus de longueur S$ plus

de froid dans la Danfe de l'Opéra

tout feroit faillant & ànimé; tout mar-

chéroit aubut & de concert; tout fédui-

roit parce que tout feroit fpirituel

& paroîtroit dans un jour plus avan-

tageux tout enfin feroit illufion &

dèviendroit intéreflànt parce que

tout feroit d'accord & que chaque

partie tenant la place qu'elle doit oc-

cuper naturellement s'entr'aideroit

& fe prêterait réciproquement des

forces.
0

J'ai toujours regretté, Monfieur,

que M. Rameau n'ait pas aflbcié fon
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génie à celui de Quinault. Tous deux

créateurs] & tous deux inimitables, ils

auroient été faits fun pour l'autre mais

le préjugé, le langage des connoilfeurs

fans connoiffances les petits propos de

ces ignorants titrés qui décident avec

arrogance de tous les Arts fans en con-

cevoir la moindre idée les cris ou les

croalfemenrs de ces importants fubal-

ternes, de ces êtres ambulants qui

ne penfent n'agiffent & ne parlent

que -d'après les gens du bon ton qui

iîfflent ou qui applaudilfent fans avoir

vu, fans avoir écouté; tous ces demi-

favants encore .qui né favent rien, mais

qui fe font fuivre de la multitude che-

nilles venimeufes qui tourmentent les

Arts, & qui flétriroient le ,génie fi en

s'attachant à la fuperficie de -fes ra-

meaux elles n'étoient écrafées; ce Peuple
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enfin dePartifans& de Protecteurs qui

mandient eux-mêmesdesprotections

qui font les échos des ridicules & de

l'ignoranceprivilégiéedenos agréables,

qui ne pouvant juger d'après leur goût

&leur lumière renvoienttout à la com-

paraifon 8c humilient fouvent ainfi le

grand hotnme tout a dégoûté M. Ra-

meau, & lui a fait abandonner les

grandes idéesqu'il pouvoit avoir.Ajou-

tez à cela les défagréments que tout

Auteur efluie des Dire&eurs de i'O-

péra. On leur paroît criminelfi l'on

n'eft auffî gothique qu'eux ils trai-

tent de profanes ceux qui n'adoptent.

point avec bonhommie les vieilles

loix de ce Spectacle & les anciennes

rubriques auxquelles ils font attachés

de père en fils. A peine eft-il permis à

u.n Maître de Ballets de faire changer
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lemouvementd'unair ancien on a

beau leurdire quenosPrédéceflèurs

avoientuneexécutionfîmple que les

airslentss'ajuftoientà la tranquillité
& au flegmedeleurexécution:vains

efforts!Ilsconnoiffentlesanciensmou-

vements ilsCaventbattrela mefure
maisils n'ontquedesoreilles,&nepeu-
ventcéderauxreprésentationsquel'Art

embellipeutleurfaire ils regardent
tout du butoù ilsfont reftés& ne

peuventpénétrerdansla carrièreim-

menfeque les talentsont parcourue.
La Danfecependantencouragéeap-

plaudie&protégées'eftdéfaitdepuis

quelquetempsdesentravesquelaMu-

fiquevouloirluidonner.Nonfeulement

M.Lanyfait exécuterles airsdansle

vraigoût, il enajouteencoredemo-

dernesauxvieuxOpéra& fubftkue
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aux chantsfïmples& monotonesde la

mufiquedeLully desmorceauxpleins

d'expreffion& de variété.

LesItaliensont étéà cetégardbien

plus fagesque nous. Moinsconfiants

pour leur ancienneMufiquemaisplus

fidellesà Metafiafio,ils font fait &

le font mettreencoretous les joursen

Mufiquepar tous les Maîtresde Cha-

pelle qui ont des talents. Les Coues

d'Allemagne,i'Efpagne lePortugal &

l'Angleterreont confèrvépource grand
Poëtela mêmevénération;la Mufique

varieà l'infini &les parolesquoique

toujours les mêmes ont toujours le

prix de la nouveauté chaqueMaître

de Mufiquedonneà cePoëteunenou-

velleexpreflion une nouvellegrace

tel fentimentnégligépar l'un eftembelli

par l'autre telle penféeaffoibliepar
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celui-ci eft rendue avec énergiepar

celui-là tel beau vers énervé par

Gronne eft peint avec des traits

de feu & de génie par Haffe. L'a-

vantagefansdouteeûtétécertainnon

feulementpourla Danfe, maisencore

pourlesautresArtsqui concourentaux

charmes&à la perfectionde l'Opéra»

filecélebreRameauavoitpu,fansoffen-

ferlesNeftorsdufîecle&cettefoulede

gens qui ne voient rien au-deflùsde

Lully mettre en Mufique les chefs-

d'oeuvresdu Pere & du Créateur de

laPoéfielyrique.Cethommed'ungénie
vafte ôcfublimeembraffoittoutes les

partiesà la fois; fes compofitionsfont

ou peuventêtre aifément le triomphe

MaîtredeMufiqueduRoide?rtiflë.

MaîtredeChapelledu RoidePologne
EleûeutdeSaxe.
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desArts touteft beau*,touteftgrand,
tout eft harmonieux chaque Artifte

peut en entrantdans les vues de cet

Auteur produiredes chefs-d'oeuvres

différents. Maîtresde Mufique& de

Ballets,Chanteurs&Danfeurs,Chœurs,

Peintres Décorateurs Deffinateurs

d'habits, Machiniftes touségalement

peuvent avoirpart à fagloire.Cen'eft

pasquela Danfedans touslesOpérade

Quinaultfoit généralementbien pla-
cée& toujoursen action maisil feroit

faciledefairecequele Poëteanégligé,
& définir,cequi defa part nepeutêtre

envifagéque commedesébauches.

Duffai je me faireune multitude

d'ennemisSexagénaires je dirai que

la Mufique danfante de Lully eft

froide langoureufe& fanscaractère

elle fut compoféeà la véritédans un
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temps où la Danfe étoit tranquille Se

oùles Danfeurs ignoraient totalement

ce que c'eftque l'expreffion.Tout étoit

donc à merveille la Mufiqueétoit faite

pour la Danfe &la Danfepour la Mu-

fique maisce qui Cemarioit alors ne

peut plus s'allier aujourd'hui les pas

font multipliés les mouvements Cont

rapides & fe fuccédent avec prompti-

tude les enchaînements&le mêlange

des temps font fans nombre les diffi-

cultés, les cabrioles, le brillant, la:

vîteflè les repos, les indécifions, les

attitudes mâles les pofitionsvariées

tout cela dis je ne peut plus s'a-

jufter avec cette Mufiqueyxanquille&

ce chant uniforme qui regne dans la

compofition des anciens Maîtres. La

Danfe fur de certains airs de Lully,

me faitune impreflionfemblableà celle
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que j'éprouvedans la Scenedes deux

Doreurs du MariageForcédeMolière,

Cecontrafted'unevolubilitéextrême&

d'un flegmeinébranlable,produitfur

moi lemêmeeffet.Descontrairesauffi

choquants nepeuventen véritétrou-

ver place fur la Scene ils en détrui-

sent lecharme&l'harmonie& privent

les Tableaux de leur enfemble.

La Mufiqueeftà la Danfecequeles

parolesfont à la Mufique;ceparallele

ne fignïfieautre chofe, fi ce n'eh que
la Muiîque danfante eft ou devroit

être lePoëmeécritquifixe&détermine

lesmouvements&l'actiondu Danseur;

celui-cidoifcjdoncle réciter&le rendre

intelligiblepar l'énergie& la véritéde

fesgeftes,par l'expreffionvive& ani-

mée de fa Phyfîonomie conféquem-

ment k Danfe en action eft l'organe
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qui doit rendre, & qui doit expliquer

clairement les idées écrites de la

Mufique.

Rien ne feraitG.ridicule qu'un Opéra

fansparoles;jugez-en, je vous prie, par

la Sceneà'Antonin Caracalla dans la

petite Piècede la Nouvearité fans le

dialogue qui la précede,comprendroit-

on quelque chofe à l'aétion des Chan-

teurs? eh bien Monfieur la Danfe

fans Mufique n'eft pas plus exprelEve

que leChant fansparoles c'eft une ef-

pece de folie, tousresmouvementsfont

extravagants,& n'ont aucune fgnifica-

tion. Faire des pas hardis &brillants

parcourir le Théatre avec autant de

vîteffeque de légéreté fur un air froid

& monotone, voilàce que j'appelleune

Danfe fans mufique? C'eft à la compo-

fition variée & harmonieufe de .M.
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Rameauc'eftauxtraits& auxcon-

verfationsSpirituellesquirégnentdans

fesairs,quelaDanfedoittousfespro-

grès.Elleaétéréveillée,elleeftfortiede

laléthargieoùelleétoitplongée,dès

l'inftantquececréateurd'uneMufique
favantemaistoujoursagréable&tou-

joursvoluptueufea parufurlaScene.

Quen'eut-ilpasfaitfifufagede fe

consultermutuellementeût régnéà

l'Opéra ClePoëte& leMaîtrede

Balletsluiavoientcommuniquéleurs

idées fi on avoiteu le foin de

lui efquifierl'a&ionde la Danfe

lespaffionsqu'elledoitpeindrefuc-

ceffivementdansun fujetraifonné3
& lesTableauxqu'elledoit rendre

danstelle ou tellefituationC'efl:

pour lors que la Mufiqueauroit

portéle cara&ereduPoèmequ'cllc
aurait
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auroit tracé les idées du Poëte, qu'elle

auroit été parlante 6c expreflive. Si que

le Danfeur auroit été forcé d'en faifir

les traits de fe varier & de peindre à

fon tour. Cette harmonie qui auroit

régné dans deux Arts fi intimes, auroit

produit I'effet le plus fédudteur & le

plus admirable; mais par un malheu-

reux effet del'amour propre, les Artiftes

loin de fe connoître & de Ceconfulcer

s'évitent fcrupuleufement. Comment

un Spe&aclc auflî compofé que celui

de l'Opéra peut-il réuffir fi ceux qui

font à la tête des différentes parties qui

lui font eflèntielles opèrent fans fe

communiquer leurs idées ?

Le Poëte s'imagine que fon Art l'é-

leve au-deflùs du Muficien celui ci

craindroit de déroger s'il conCultoit le

Maître de Ballets; celui-lâ ne fe com-
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munique point au Delïînateur ;le Pein-

tre décorateur .ne parle qu'aux Peintres

en fous-ordre, & le Machiufle enfin

fouvent méprifé du Peintre, commande

fouverainement aux manœuvres du

Théatre. Pour peu que le Poëte s'hu-

manifât il donneroit le ton & les

chofes changeroient de face mais il

n'écoute que fa verve dédaignant les

autres Arts il ne peut en avoir qu'une

fôible idée; il ignore l'effet que chacun

d'eux peut produire en particulier,
&

celui qui peut réfulter de leur union &

de leur harmonie le Muficien à fon

exemple prend les paroles, il les par-

court fans attention, & fe livrant à la

fertilité de fon génie, il compofe de la

Mufique qui ne fignifie rien parce

clu'il n'a pas entendu le fens de ce qu'il

n'a lu que des yeux ou qu'il facrifie
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,au brillant de fon Art au grouppe

d'harmonie qui le flatte, i'expreffion

vraie qu'il devroit attacher au récitatif.

Fait-il une ouverture? elle n'eft point

relative à 1'aclîon qui va fe patTer

qu'importe après tout ? n'eft-il pas sûr

de la réuffite fi elle fait grand bruit

Les airs de Danfe font toujours ceux

qui lui coûtent le moins à compofer

il fuit à cet égard les vieux modèles

.fes prédéèelfeurs font fes guides il ne

.fait aucun effort pour répandre de la

variété dans ces fortes de morceaux &

pour leur donner un caractère neuf;

ce chant monotone dont il devroit fe

déner, qui afïbupit la Danfe & qui

endort le Spectateur, eft celui qui la

féduit parce qu'il lui coûte moins de

peine à faifir, & que l'imitation fer-

vile des airs anciens n'exige ni un
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goût, ni un talent ni un
génie

fu-

périeurs.

Le Peintre décorateur, faute de con-

noître parfaitement le Drame, donne

fouvent dans l'erreur; il ne confulte

point l'Auteur mais il fuit fes idées

qui fouvent fauflès s'oppofènt à la

vraifemblance qui doit fe trouver dans

les décorations 5 à 'l'effet d'indiquer le

lieu de la Scène. Comment peut il

réuffir, s'il ignore l'endroit où elle doic

fe pauer ? Ce n'efi: cependant que d'a-

près les connoiflànces exactes de l'faction

.& des lieux qu'il devroitagir
fans cela

plus de vérité plus de
cojîume pluî

de pittorefque.

Chaque Peuple a des loix des cou-

tumes, des ufages; des modes & des

cérémonies oppofées chaque Nation

differe dans fes goûts, dans fon archi-
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te&ure dans fa manière de cultiver

lesArts celuid'un habilePeintreefl

doncdefaifircettevariété;fonpinceau
doit être fidelle s'il n'eft de tous les

pays il cène d'être vrai & n'eft plus

'endroit de plaire.
Le Deffinateurpour les habits ne

confulteperfonne il facrifiefouvent

le cojlumed'un Peupleancienà lamodee

du jour ou aucapriced'uneDanfeufe

ou d'uneChanteufeen réputation.

Le Maîtrede Balletsn'eftinftruitde

rien; on lecharged'une partition, il

compofedes Danfes fur la Mttfique

qui lui eftpréfentéejiidiftribueles pas

particuliers & l'habillementdonne

enfuiteun nom & un caractèreà la

Danfe.

Le Machinifteeftchargédu foin de

préfenterlesTableauxdu Peintre dans
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lepoint de perspective&danslesdiffé-

rentsjoursqui leur conviennent Can

premierloinefbde rangerlesmorceaux

de décorations avec tant de juftellè

qu'ilsn'en formentqu'un feulbienen-

tendu & bien d'accord fon talent

confifteàlesprésenteravecvîteflè &

à lesdéroberavecpromptitude.S'iln'a

pas l'Art de diflribuerles lumieresà

propos il affaiblitl'ouvragedu Pein-

tre & il renverfel'effetde la décora-

tion. Telle partiedu Tableauqui doit

être éclairéedevient noire&obfcure

telle autre qui demande.à être privée
de lumierefetrouve claire& brillante.

Cen'eftpasla grandequantitédelam-

pions jetés au hazard ou arrangés

fymmétriquementqui éclairebien un

Théâtre& qui fait valoirla Scene; le

talent confifteà Cavoirdiflribuerles
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lumieres par parties ou par majfes iné-

gales, afin de forcer les endroits qui de-

mandent un grand jour, de ménager

ceux qui en exigent peu, Se de négli-

ger les parties qui en font moins fuf-

ceptibles. Le Peintre étant obligé de

mettre des nuances & des dégradations

dans ces Tableaux pour que la perf-

pettive s'y rencontre celui qui doit

l'éclairer devroit, ce me femble le

confulter, afin d'obfervcr les mêmes

nuances & les mêmes dégradations

dans les lumieres. Rien ne feroit f mau-

vais qu'une décoration peinte dans le

même ton de couleur & dans les mêmes

nuances il n'y auroit ni lointain ni

perfpe&ive; de mé^rne, fi lesmorceaux

de Peinture divifés pour former un

tout font éclairés avec la même farce

il n'y aura plus d'entcnte plus de ma£es
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plus d'oppofitkm & le Tableau iera

fans effet.

Permettez-moi Monfieur, une di-

greffion; quoiqu'étrangere à mon Art

elle pourra peut-être devenir utile à

l'Opéra.

La Danfe avertit en quelque façon

le Machinifte de fe tenir prêt au chan-.

gement de décorations vous favez en

effet que le diyertiuement terminé, les

lieux changent. Comment remplit-on

ordinairement l'intervalle des

Intervalle abfolument néceffaire à la

manœuvre du Théâtre, au repos des

Acteurs, & au changement d'habits de

la Danfe & des Chœurs; Que fait l'Or-

cheftreî elle détruit les idées que la Sce-

ne vient d'imprimer dans mon ame; elle

joue un Paffèpied jelle reprend un Rigau.

don ou un Tambourin fort gai lorfque
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je fuisvivementému & fortementat-

tendripar ration férieufequi vientde

fe paffer; ellefufpendle charme d'un

momentdélicieux;elleeffacede mon

cœurlesimagesqui l'întérefloientelle

étouffe & amortit le fentiment dans

lequelil fe plaifoit ce n'eft pas tout

encore,&vousallezvoir le comblede

l'inintelligence;cetteactiontouchante

n'a été qu'ébauchée l'Acte fuivant

doit la terminer& me porter lesder-

nierscoups or de cette Mufiquegaie

& triviale, on paflefubitementà une

Ritournelletrifte & lugubre quel

contraftechoquant S'ilpermetencore

à l'Acteur de me ramenerà l'intérêt

qu'ilm'a fait perdre ce ne fera qu'à

pas lents mon cœur flottera long-

temps entrela diftractionqu'il vient

d''éprouver& la douleurà laquelleon
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tentede le rappeller; le piègeque la

Eâion mepréfenteunefeçondefoisme

paraîttropgroffier jechercheal'éviter

& à m'en défendremachinalement&.

malgrémoi, & il faut alors que fArt

faffedes effortsinouïspour m'en im-

pofer, & pour me faire fuccomberde

nouveau.Vousconviendrezque cette

vieilleméthode fichèreencoreànos

Muficiens bleuetoute vraifemblance.

Ils ne doiventpas fe flatterde triom-

pher de moi au point d'exciterà leur

gré &fubitementdans moname tous

ces ébranlementsdivers le premier

Infant me difpofoità céderà l'impref-

fion qui devoitréfulterdesobjets qui

m'étoient offerts. Le fecond détruit

totalementcepremiereffet,& la nou-

velle fenfationqu'il produit fur moi

eftfi différente& fi datantede celle'à
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laquelle je m'étoisd'abordlivré, que

je ne fauroisy revenirfans une peine

extrême,fur-toutlorfquemesfibresont

naturellementplus de propenfion&

plusde tendanceà fe déployerdans le

dernierfens où elles viennent d'être

mues en un mot Monfieur cette

chute foudaine ce brufque paflàge

dupathétiqueà l'enjoué,dudiatonique

enharmonique oudu chromatique

enharmoniqueà une Gavotte,ouà une

LeTriodesParques &d'Ariciequi
n'avoitpuêtrerenduàl'Opératelqu'ilel1:,offre

unexempledecegenre.Nousenavionsundufe-
conddansletremblementdeterrefaitpourle
fécondAftedesIndcsGalantes,quel'Orcheftrene

putjamaisexécuteren173s 3cdontl'effetavoirété
néanmoinsfurprcnantdansl'épreuveoudansl'effai

quedesMuficienshabiles&debonnevolontéen
avoienrfaitenpréfencedeM.Rameau.Sicesmor-
ceauxn'euffentpasétéau-defiusdesforcesdes

exécutants,croyez-vousqu'unTambauriaquiles
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forte de Pont-neuf, ne me fcmblent

pas moinsdifeordant qu'un air qui

commenceraitdansun ton & qui fini-

roicdansun autre.J'ofe croirequ'une

pareille difparate bleilèra toujours

ceuxque le plaifirde fentirconduitau

Speéfcacle,car ellene peut n'être pas

apperçueque par les Originauxqui

n'y vont que par air, &qui tenantune

énormelorgnetteà la main, préfèrent

la fatisfaékiond'étalerleurs ridicules

de voir&d'êtrevus, à celledegoûter
les délicesqueles A'rtsréunispar l'ef-

prit, parlegénie& par legoûtpeuvent

procurer.

Que les.Poëtesdescendentdu facré

auroîtfiiivieûtétébienplacé!&toutentraxene
ferait.ilpasmieuxemployéparleMuficiens'il
lioitle{bief,s'iltâchoitdecanferverl'imptcffioii
faite,&depréparerlespectateuràcellelaquelle
ilveutleconduire.
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Vallon.; que les Artifteschargés de

différentespartiesqui compofentl'O-

péra agiflèntde concert, & Ceprêtent

mutuellementdesfecours,ceSpectacle

alors aura le plus grand îuccès les

talentsréunisréunironttoujours. Il n'y

a qu'uneballéjaloufie,& qu'une mé-

{intelligenceindigne des grandshom-

mes, quipuifl"entflétrirles Arts,avilir

ceuxqui les profeflènt,& s'oppoferà

la perfectiond'un ouvrage qui exige

autant de détails& de beautés diffé-

rentes que l'Opéra.

J'ai toujours regardé ce Spectacle
comme un grand Tableau qui doit

ofirir le merveilleux& le fublimede

la Peinturedanstouslesgenres dont

la toiledoitêcreefquifféeparunhomme

célèbre &peinteenfuitepardesPein-

treshabilesdans desgenresoppofés
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qui tous animés par l'honneur & la

noble ambition de plaire doivent ter-

miner le chef-d'œuvre avec cet accord

Se cette intelligence qui annoncent &

qui
caraétérifent les vrais taîents.Uhom-

me célebre qui a fait choix du fujet

qui en a difpofé les parties, qui
les a di-

ftribuées avec autant de goût que d'Art,

& qui a efquifle la toile voilà le Poëte;

c'efl: de lui premièrement que dépend

îefuccès, puifque
lui qui compofe,

qui place, qui deffine & qui met à pro-

portion de fon génie plus ou moins

de beautés, plus ou moins d'actions

& par conféquent plus ou moins d'in-

térêt "daiis fon Tableau. Les Peintres

qui fécondent fon imagination font

le Maître de Mufique le Maître de

Ballets, le Peintre décorateur, le Deffi-

nateur pour le
Cojlume

des habits & le
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Machinifte tous cinq doivent égale-

ment concourir à la perfection
& à la

beauté de l'Ouvrage
en fuivant exac-

tement l'idée primitive du Poëte, qui â

fon tour doit veiller foigneufement fur

le tout. L'œil du Maître eft un point

néceflaire il doit entrer dans tous les

détails. Il n'en eft point de.petits &: de

minutieux à l'Opéra les chofcs qui par

roulent de la plus foible conséquence

choquent,
Mènent & déplaifent lorf-

qu'élles
ne font pas rendues avec exaéti-

tùd.é & avec précision.
Ce Spectacle ne

peut donc fouffiir de médiocrité il nt

Séduit qu'autant 'qu'il eft parfait dans

toutes fes parties. Convenez, Monfieur

qu'un Auteur qui abandonne Son oùvra-

gé aux foins'de cinq perfonnes qu'il ne

voit jamais, qui fc connoiflènt à peine

• & quis'évitenttoutes
réflemble aflèz à
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ces Peresqui confient l'éducationde

leursfilsà desmainsétrangeres,&.qui

par diflïpationou par efpritde gran-

deurcroiroientdéroger, s'ilsveilloient

à leursprogrès.Que réfulte-t-il d'un

préjugé fi faux? Tel enfant né pour

plaire, devientmaulfade& ennuyeux.

Voilàl'imagedu Poëtedans celuidu

Père, & l'exempledu Drame dans

celui de l'enfant.

Vous me direzpeut-êtreque je fais

d'un Poëteunhommeuniverfel? Non

Monfieur maisun Poëtedoit avoirde

l'esprit&du goût. Je fuisdufentiment

d'un Auteur, qui dit, que les grands

morceauxde Peinture,de Mufique&

de .Danfequi ne frappent pas à un

certainpointun:ignorantbienorganifé

font oumauvaisou médiocres.

.Sans être Muficien un Poëte ne

peut il
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peut-il pas fentir fi tel trait de Mufique

rend fa penfée, fi tel autre n'afFoiblit pas

l'expreffion ficelui-ci prête de la force à

la paillon, & donne des graces & de

l'énergie au Sentiment?Sansêtre Peintre-

Décorateur, ne peut-il pas concevoir A

telle décoration qui doit repréfenter

une Forêt de l'Affrique, n'emprunte pas

la forme de celle de Fontainebleau; Si

telle autre qui doit offrir une rade de

l'Amérique ne reflèmble pas à celle

de Toulon ? fi celle ci qui doit mon-

trer le Palais de quelque Empereur du

Japon ne fe rapproche pas trop de

celui de Verfailles? & fi la derniere qui

doit tracer les jardins de Sémiramis,

n'offre pas ceux de Marly ? Sans être

Danfeur & Maître de Ballets, il peut

également s'appercevoir de la confu-

fion qui y régnera, du peu d'expreflion
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des exécutans il peut, dis-je, fentir Gi.

fon action eft rendue avec chaleur; f

les Tableaux en font aflèz frappants

fi la Pantomime effc vraie, & fi le ca-

ra&ere de la Danfe répond au caractère

du Peuple & de la Nation qu'elle doit

repréfenter. Ne peut-il pas encore fen-

tir les défauts qui fe rencontrent dans

les vêtements par des négligences ou-

un faux goût, qui s'éloignant du
Cojlu-

me détruit toute illufionj A-t-il be-

foin enfin d'être machinifle pour s'ap-

percevoir que telle machine ne marche

point avec promptitude ? Rien de fi

fimple que d'en condamner la lenteur,

ou d'en admirer la'précifion & la vîtefre.

Au refte c'eft au Machinifte à remé-

dier à la mauvaife -combinaifon qui

s'oppose à leurs effets à leur jeu &

à leur activité.
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UnCompofiteùrdeMufiquedevroit

favoirlaDanfe ondumoinsconnoître

lestemps & la poffibilitédes mouve-

mentsquifontpropresà chaquegenre,-

à chaquecaractère&&chaquepaflïon,

pour pouvoirajufterdes traitsconve-

nables à toutes les fituationsque le

Danfeurspeut peindrefucceffivément

mais loin de s'attacher aux premiers

élémentsde cetArt & d'en apprendre

la théorie, il fuit le MaîtredeBallets;

il s'imagineque fon Art l'éleve& lui

donnele pasfur la Danfe. Je ne.le lui

difputeraipoint, quoiqu'il n'yaitque

la fupériorité& non la naturedu ta-

lent, qui puiflèmériterdes préséances

& desdiftindions.

La plupartdes Compofiteurs, fui-

vent, je le répète, lesvieilles rubriques

de l'Opéra ils font des PaJJepieds*
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parce que MadercoifellePrévôt les

couroitavecélégance;,des Mufatcs

parce.queMlle. Sallé & M. Dumou-

lin lesdanfoientavec autant de grâce

que 'de volupté des Tambourins,

parce que c'étoit le genre où Mlle.

Camargo.excelloit des Chaconnes

enfin& desPajfacailles parce.que le

célèbre Duprés'étoit commefixéà ces

mouvements;qu'ils s'ajuftoientà fon

goût, à.fon genre.& à la nobleflède

fà taille maistouscesexcellentsSujets

n'y font plus ilsont été remplacés&

au-delà, dansdesparties,&.ne. le fe-

ront peut-êtrejamais dans les autres.

Mlle..Lanya. effacétoutes celles qui
brilloient par la beauté, la précifion
&la hardieflède leurexécutionc'eft

la première.Danfeufede l'Univers

mais on n'a point. oubliél'expreffio»
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naïve de Mlle. Salle fes graces font

toujours préfenies, &la minauderie des

Danfeufes:de ce genre n'a pu éclipfer

cette nobleflè & cette fimplicité harmo-

nique des mouvements tendres, volup-

tueux, mais toujours décents de cette

aimable Danfeufe. Personne n'a encore

fuccédé à M. Dumoulin A danfoitles

Pas dedeux avec une fupérioritéque fon

aura de la peine à atteindre toujours

tendre, toujours gracieux, tantôt Papil-.

.lon tantôt Zéphyr un inftant incpn-

ftant, un autre inftant fidelle-, toujours

animépa: u fentiment nouveau, il ren-

doit avecvolupté tous les Tableaux de la

tendreflè.M.F«/?rw aremplacé le célèbre

'Duptè c'cftfaîrefon éloge: maisnous

avons M.Lanysdont la fupériorité excite

l'admiration & l'ëleve au-defiusdeceux

crue je pourrois lui prodiguer .Nousavons
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desDanfeurs&desDanfèufèsquimé-

riteroïentici une apologie, fi celane

m'éloignoittrop de mon but. Nous

avionsenfindes Jambes& uneexécu-

tion que nos prédécelfeursn'avoient

point 5cetteraifondevroitdéterminer,

ce me Semble,lesMuficiensà Ce'varier

dans leursmouvements >&àne plus
travaillerpour ceuxqui n'exitlentque

dans la mémoiredu Public & dont

le genreeft presqueéteint. La Danfe

de nosjours eft neuve il eft absolu-

ment nécefl&ireque ia Mufiquele foit

à fon tour.

On fe plaint que les Danfeursont

du mouvementfans action, desgraces

fansexpreflîon maisne pourroit on

pas remonter à la fburçe du mal

Dévoilez-enles caufès vousl'attaque-

&vousemploierez
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•alors les remedes propres à la gué-

rifon.

J'ai dit que la plupart des Ballets de

ce Spectacle étoient froids quoique

bien deflïnés & bien exécutés eft-ce

uniquement la faute du Composteur,

lui feroit-il poflîble d'imaginer tous les

jours de nouveaux plans & de mettre

la Danfe en aftion à la fin de tous les

Actes de l'Opéra ? Non, fans doute

la tâche feroit trop pénible à remplir;

un tel projet d'ailleurs ne peut s'exécu-

ter fans des contradictions infinies, à

moins que les Poètes ne fe prêtent à

cet arrangement, & ne travaillent de

concert avec le Maître de Ballets, fur

tous les projets qui auront la Danfe

pour but.

Voyons ce que fait habituellement

le Maître de Ballets à ce Spectacle
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& examinons l'ouvrage qu'on lui diftrï-

bue. On lui donne une partie de répé.

tition, il l'ouvre, Seil lit Prologue,

Pajfepied pour les Jeux & lts Plaifzrs

Gavotte pour les Ris, &Rigaudon pour

les Songes agréables. Au PREMIER

ACTE; air marqué p our les Guerriers,

fecond air pour les mêmes; Mufette pour

les Prêtreffes. Au SECOND ACTE,

JLoure pour les Peuples, Tambourin &

Rigaudon pour les Matelots. Au TROI-

SIEME Acte air marqué pour les

Démons; air vifpour les mêmes. Au

QUATRIEME ACTE; entrée des Grecs

& Chaconne, fans compter les Vents

les Tritons les Naïades, les Heures, les

Signes du Zodiaque, les Bacchantes

les Zéphyrs, les Ondains & les Songes

funef.es,
ear cela ne finirait jamais.

yoilà le Maître de Ballets bien inftruiti



Sur la Danse. i 69

levoilàchargéde l'exécutiond'un plan

bien magnifique& bien ingénieux

Qu'exigelePoëte quetouslesPerfon-

nagesdu Balletdanfent, & on lesfait

danfer de cet abus naiflentles pré-

tentionsridicules Monfieur dit le

premierdanfeurau Maîtrede Ballets,

« jeremplaceun tel, & je doisdanfèr

tel air. » Par la mêmeraifon Mlle.

une telle fe réferve les PaJJ'epiedsj
l'autre lesMufettes celle-cilesTam-

bourins;celui-làlesLoures;celui-cila

Chaconne;&cedroitimaginaire,cette

difpute d'emplois& de genres four-

niflentà chaqueOpéra, vingt entrées

feuls, qui font danféesavecdeshabits

d'un goût &d'un genreoppofé mais

qui nedifférentni par le caractère ni

par l'efpritj ni par les enchaînements

depas,nipar lesattitudescette mono-



17© Lettres S

tonie prend fa Sourcede l'imitation

machinale. M. Fejlriseft le premier

Danfeur il ne danfe qu'au dernier

Acte c'eftla regle;elleeflaureftecon-

forme au proverbequi aftreintà con-

ferver les meilleureschofes pour les

dernieres;quefont lesautresDanfeurs

de cegenre? Ils eftropientl'original,ils

le chargent& n'en prennentque les

défauts car il eftplusaifé defaifirles

ridiculesque d'imiter les perfections

tels lescourtifansà' Alexandrequine

pouvant lui reffemblerpar fa valeur&

fesvertushéroïques,portoienttous le

colde côté, pour imiter le défautna-

turel de ce Prince.Voilàdoncdefroi-

des copiesquimultiplientdecent ma-

nieresdifférentesl'original, & qui le

défigurentcontinuellement.Ceuxd'un

autre genrefontauflîmauflades&auflî
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:ridicules ils veulent faifir la préci-

fion la gaieté&la belleformationdes

enchaînementsde M.Lany, &ils font

déteflables.Toutes lesfemmesveulent

.dangercommeMlle. Lany, &toutes

les femmesen ce cas ont despréten-

dions très-ridicules.Enfin, Monfieur,

l'Opéra eft, û j'ofem'exprimerainfi,

.le Spectacledes finges.L'hommes'é-

vite, il craintdefemontreravecfespro-

prèstraits, il enempruntetoujoursd'é-

trangers, & il rougiroitde fe reflèm-

bler auflîfaut-ilacheterle plaifird'ad-

mirer quelquesbons Originaux par

l'ennuidevoir-unemultitudede mau-

vtiiès copiesquilesprécèdent.Queveu-

lent dired'ailleurscette quantitéd'en-

tréesfeules,quinetiennent&nerefl"em-

Wentà rien'? Que fîgnifienttous ces

corps fans ame, qui fepromenentfans
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graces,qui fedéploientfansgoût, qui

pirouettentfansà-plomb fansfermeté,.

&qui fefuccedentd'Acteen Aéfceavec

le mêmefroid? Pourrons-nousdonner

le titrede monologueà cesfortesd'en.

tréesdépourvuesd'intérêt& d'expref^
fion?Non, fansdoute, car le mono-

logue tient à Faction, il marche de

co cert avec la Scene, il peint, il re-

trace, il inftruit.Mais commentfaire

parler uneentréefeul, medîrez-vous'

Rien de fifacile, Monfieur,& je vais

vousle rouverclairement.

DeuxBergers, par exemple, épris

^perdiiementd'uneBergère,la reifent

de fe décider & de faireun choix

Thcmire,c'ell le nom de la Bergere

héfite,balance ellen'ôfenommerfon

vainqueur follicitéevivement elle

cèdeenfinà l"a.nour elle donne la
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préférenceà Arifile elle fuit dans le

boispour cacher fa défaite;mais fon

vainqueur la fuit pour jouir de fort

triomphe. Tzrcisabandonné, Tircis

méprifé peintfon trouble& fa dou-

leur bientôt la jaloufie& la fureur

s^emparentdefoncoeur il s'ylivretout

entier, & il m'avertitpar fa retraite

qu'il court à la vengeance & qu'il
veutimmolerfon rival. Celui-ciparoît

un infant après tous fesmouvements

metracent l'imagedu bonheur fes

geftes fesattitudes, fa physionomie

fes regards, tout me préfentele Ta-

bleau du fentîment& de la volupté;

Tircisau défefpoircherchefon rival,

& il l'apperçoitdans le momentoù il

exprimela joiela plus délicieufe& la

plus pure. Voilà des contrafteshm.

plesmaisnaturels le bonheurde l'un
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augmentela peinede l'autre Tiras-

défefpéré,n'ad'autrereffburcequecelle

dela vengeance,ilattaque4r92éeavec

cettefureur& cetteimpétuoftéqu'en-

fante la jaloufie&le dépit de fevoir

méprifer;celui-cife défend, maisfoie

que l'excèsdu bonheurénerve le cou-

rage foit que l'amour fatisfaitfôit

enfantde la paix,il eftprêt à fuccom-

berfousleseffortsdeTircis ilsfefer-

ventpourcombattredeleurshoulettes;

les fleurs& les guirlandescompofées

par l'amour & deftinéespour la vo-

lupté deviennentles trophéesde leur

vengeance tout eft facrifiédans cet

inftantde fureur le bouquet même

dont Thémirea décorél'heureuxAn*

fiée, ne fauroît échaperà la rage de;

l'amantoutragé.Cependant7lA«nirepa-.

roît elleapperçoitfonamantenchaîne.
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avec la guirlande dont elle l'avoit

orné ellele voit terrafféauxpiedsde

Tircis quel défordre quellecrainte

Elle frémit du danger de perdre ce

qu'elleaime tout annoncefa frayeur,.

toutcaractérisefapaffion.Fait elledes

effortspour dégagerfonamant? C'eA

l'amouren courroux c'eftl'amourmé-

chantqui les lui fait faire. Furieuse

ellefefaifitd'un dard égaréà lachafle,

elles'élancefur Tircis, & l'en frappe

deplusieurscoups.Ace Tableau tou-

chant, l'aftion devientgénérale des

Bergers& des Bergèresaccourent de

toutesparts;Thémiredéfefpéréed'avoir

commisune action fi barbare veut

s'en punir & fe percer le coeur les

Bergeress'oppofentà un deffeîn fi

cruel;Arijtèt partagéentrel'amour &

¡-amitié,volevers Tkémire, la prie,
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la preflè&la conjuréde confèrverfes

jours:il court à Tircis il s*empre0èà
lui donnerdu fecours,il invitelesBer-

gers à enprendrefoin. Thêthindéfar-

mée maisaccabléededouleur faitun

effortpours'approcherde Tircis; elle

embraffefes genoux, &luidonnetoutes

lèsmarquesd'un repentirfincerecelui-

ci toujourstendre, toujoursamantpaf-

fionné femblecherir le coup qui va.

le priver de la lumière. Les Bergeres

attendriesarrachentTlzémirede cet en-

droit Théatre de la douleur & de la

plainte elletombeévanouiedansleurs

bras. LesBergersde leur côté entrai-

nent Tircis il eft prêt d'expirer & il

peint encorela douleur qu'il reffent

d'êtreréparéde Thémire &de ne pou-.

voir mourirdansfesbras. Arijlêeami

rendre,;mais amant fidelle exprime,
fon
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fon trouble & fa foliation dé cent ma-

nieres différentes; il éprouvemille coin.

bats; il veut fuivre TAéipirejSnaisUne

veut pas quitter Tir ris il veut çonfoler

l'amante, mais irveut fecourir•: l'ami.

Cette, agitation eft fufpendue cette

indécifion cruelle oeflè un iriftant .de

réflexion fait triompher dans fon coeut

Pamitié il s'arrache enfin de Thémxre.

pour
voler à Tircis. u; o u

Ce plan peut paraître j mauvaisàjk:

lecture, mais il fera le plus grand effet

fur la Scène il n'offre pas un inftant.qua

le Peintre ne puitfe

& les Tableaux multipliés.:iqii?il:; pré4,

fente ont-un

un.intérêt toujours

feul de Tircis 8c- font

pleines de paflîonj elles .pëigrtçM»elles

expriment^ elles
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logues.
Lès deux pas de trois font

l'image de la Scene dialoguée dans

deux genres oppoCés, & le Ballet en

action qui termine ce petit Roman in-

séreflera toujours très- vivement tous

ceux qui auront un cœur & des yeux

fi toutefois ceux qui l'exécutait ont

une ame Se une expreffion de ientiment

auilL vive qufanimée.

Vous concevez Monfieur que

pour peindœiune action oùlespaflîons

font tariéeSy & oà les tranfitions de

ces: mêmes payions. font auffi fubites

qùe.dans- fe ftragràmme que je viens,

de yous tracekyii feut de toute né-

céflîté que la: Mufique. abandonne les,

raouvenîeftes-:&-rfcs moduiariôns pau--

wes emploie dans .Iles airs

lïànfe» Des. fons. arrangés

efprÉt aer peus-
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vent fervir le Danfeur j ni eonvéhir

à une à&ion vive* Il ne s'agic donc

point d'aflknibter fimplement des riocêà

Suivant les règles de l'Ëcole 3;la fuci

ceffion harmonique dés tons doitdânî

cétfp cireonftâiice imiter ceux de là

«attire, & l'inflexion luCté dès jfdiïé

présenter l'image du Dialogue.

Je ne blâme point généralement

Monfieur, les Entrées fiuli de l'Opéra j

j'en admire les -beautés fbuvent dîfpèri

fées, mais j'en voudrais idoins. Le trop

en tdUEgenre deVient ennuyeux } jd

delîrerois encore glus de variété dans

l'exécution car rzen n'feftii ridicule i

que de voir danger les Bergers de

Tempe, corinne les Divîirités dèl Ï'O*

lympé. Les habits Se les caraâeres

étant (ans-nombre à ce Speâacïe i je

fotthaiiérois^ «ke la.
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fou jours la même cette uniformité

choquante difparoîtroit fans doute, fi

les Danfeurs étudioientle caractère de

l'homme qu'ils doivent représenter

s'ils faifîflbient,fes mœurs fes ufages

Se Ces coutumes ce n'eft qu'en fe fub-

ftitùant'à â la place. du Héros & duPer-

fonnage que l'on joue, que l'on peut

parvenir à le rendre & à l'imiter par-

faitement. Perfonne ne rend plus de

juftice que moi aux zEntrées feuls

"danfées par les -premiers Sujet?; ilsme

déploient toutes les beautés méchani-

que!; des mouvements harmonieux du

Corps; maïs d'efirer Se faire des vœux

pour que ces mêmes fujets faits pour

s'iiluftrer mêlent quelquefois aux gra-

ces.du corps les mouvements de l'ame

ambitionner de. les admirer,. fo"iis une

forme'plus féduifantë» :& de n'être pas
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bornéenfinàlescontempleruniquement
commedebellesmachinesbien com-

binées&bienproportionnées ce n'efl:

pas, je crois, mépriferleur exécution;

avilir leur talent &décrierleurgenre;

c'eftexactementlesengagerà l'embellir

&à levarierd'avantage.

Patronsau vêtement.La variété&

la vérité dans lecojlumey font auffi

raresque dans la Mufique dans les

Ballets& dansla Danfe iïmple.L'en-

têtementeft égaldanstouteslesparties

del'Opéra;ilpréfideenSouverainà ce

Spectacle.Grec,Romain,Berger,Cha£-

feur Guerrier, Faune,Silvain, Jeux,

Plaifirs Ris, Tritons, Vents, Feux,.

Songes,grandPrêtre& Sacrificateurs;

tousleshabitsdecesPerfonnagesfont

coupésfur lemêmepatron,&ne diffé-

rent quepar lacouleur&les embelliC-
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fements que la pxofufîanbien plus

quele goûtjetteau hazard. L'Qripeau

brillepar-tout le Payfan le Mateloc

& leHérosen fontégalementchargés;

plusqn habit eft garnide colifichets,

dé paillettes,de gaze& deréfeau, &

plus ilade mériteauxyeuxde l'A&eur

& du Spectateurfansgoût. Rien n'efl:

fi fingulierquede voir l'Opéraune

troupede Guerriersqui viennent de

combattre,dedifputer& deremporter

U victoire.Traînent-ilsaprèseuxl'hor-

reur du carnage? Leur Phyfionomie

parbît-^Ueanimée.&Leurs,regardsfont.

|ls encoreterriblesiLeiyrscheveuxfont.

ils dérangés}non,

nen detout cela ils fontparésavecle

dernierScrupule9&ilsreoemblentplu.
tôt à. deshommes efféminés, forçant

des mains du Baigneur qu'à des
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Guerriers échappés à celles de l'ennemi.

Que devient la vérité où eft la vraisem-

blance ? 2 d'oùnaîtra l'illufion? & com-

ment n'être pas choqué d'une action G.

fàuflè & fi mal rendue?11faut de la dé-

cence au Théatre, j'en conviens, mais

il faut encore de la vérité & du naturel

dans l'action, du nerf & de la vigueur

dans les Tableaux, & un défordre bien

entendu dans tout ce qui en exige. Je

ne voudrois plus de ces tonntlets^xoi-

des qui dans certaines portions de la

Danfe placent, pour ainfi dire, la

hanche à l'épaule & qui en éclipfent

tous les contours. Je bannirois tout

arrangement fymmétrique dans les ha-

bits arrangement froid qui défigne

l'Art fans goût & qui n'a nulle grâce,

J'aimerois mieux des draperies fimples

& légères, contractées par les couleurs,
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& diflribuéés de facon à me laitfer voir

la
taille du

Danseur. Je les voudrais'

légeres fans cependant que l'étoffe fut

ménagée de beaux plis de belles

Maffes, voilà ce que je demande; &

l'extrémité de ces draperies voltigeant

& prenant de nouvelles formes à

mefure que l'exécution deviendroit

plus vive & plus animée, tout auroit

l'air léger. Un élan, un pas vif, une

fuite agiteroient
la draperie dans des

fens différents voilà ce qui nous

rapprocheroit de la Peinture, & par

conséquent de la Nature voilà ce

qui prêterait de l'agrément aux attitu-

des & de félégarice aux pouvons;

voilà enfin ce qui donneroit au Dan-

feur cet air leftë qu'il ne peut avoir fous

le harnois gothique de l'Opéra. Je di-

minuerais des trois quarts les paniers
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ridiculesde nosDanlèufes;ils s'oppo-

sent.égalementà la liberté, à la vîtelïè

&à Fanion prompte& animéede la

Danfesils privent encorela taille de

fon élégance&des juftesproportions

qu'elledoit avoir ilsdiminuentl'a-

grémentdesbras, ils enterrent,pour

ainfi dire les graces, ils contraignent

& gênentla Danfeufeà un tel point

que lemouvementde fon panier ï'af-

fede&l'occupequelquefoisplusférieu-

fementque celui de Cesbras& de fes

jambes. Tout Acteurau Théatredoit-

êtrelibre il nedoitpasmêmerecevoir

desentravesdu Rôle&du Perfonnage

qu'ila à repréfenter.Sifonimagination

eftpartagée,fi la mode d'un cojiume
ridiculele gèneau pointd'êtreaccablé

par fon habit, d'en fentir le poidsSe,

d'oublierfonRôle, de gémirenfinfous



iS6 Lettres

le faix qui l'alfomme, & de ne point

s'intéreflêr à ration qui f. paflè & qu'il

doit rendre avec clialeur; il doit dès-lors

fe délivrer .d'une mode qui appauvrit

l'Art & qui -empêche le talent de fa

montrer. Mlle; Clairon, Actrice ini-

mitable, faite pour fecouer les usages

adoptés par l'habitude, a fupprimé les

paniers & les a fupprimé fans prépa-

ration, fans ménagement Le vrai ta-

lent n'eft qu'un il plaît fans Art. Mlle.

Clairon en panier ou fans panier fera

toujours une excellente Actrice elle

ferait la premiere tragique de l'Univers,

fi la Scene Françoife n'étoit- en poflèf-

fion des rares &fublimes talents de Mlle.

Dumefniti Actrice, qui'remuera tou-

jours infailliblement les coeurs fenfibles

aux accents & au cri de la nature. Le

caprice
n'a point conduit Mlle. Clairon
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lorfqu'elles'eft dépouilléed'un orne-

ment suffi ridicule qu'embarraffant.

C'eStmoinspour Cedonnerle ton dei

réformatricedes modes que parce

qu'ellemériteletitre degrandeA&rice»

qu'ellea quittélespaniers.La raifbn

I'eÎprit le bon fens &la nature l'ont

guidéedans cetteréforme ellea con-

fuite lesanciens &elle s'eftimaginée

queMédée,JEleSre&Arianen'avoienc

pointl'air le ton, l'allure&l'habille-

ment de nos petitesmaîtreffes ellea

fènti qu'en s'éloignantde nos ufages

ellefe rapprocheraitde ceuxde l'anti-

quité quel'imitationdesPerfonnages

qu'elle repréfenteferoit plus vraie

plusnaturelle;quefonactiond'ailleurs

étant vive & animée, ellela rendrait

avecplus de feu &de vivacité, lorf-

qu'ellefeferoitdébarrafféedupoids&
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dégagée de la gêne d'un vêtement ridi-

cule elle s'éft perfuadée enfin que le

Public ne mefureroit pas fes talents fur

l'immeniké de fon Panier.' Il eft certain

qu'il n'appartient qu'au mérite fupérieur

d'innover & de changer dans un inflant

la forme des chofes auxquelles l'habi-

rude, bien moins que le goût & la

reflexion nous avoient attachés.

M. unique qui a

trouvé l'Art de mettre de l'intérêt dans

des Scenes de glace & d'exprimer par

le gefte les penfées les plus froides 62

les moins frappantes, a fecoué pareil-

lement les tonnelets ou ces paniers

roides qui ôtoient toute aifance à

l'Acteur & qui en faifoient pour ainfi

dire, une machine mal organisée les

cafques & les habits fymmétriques

furent auflî profcrits par ce grand
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hamme il fubftitua1aux tônnelets

guindésdes draperiesbienentendues

& auxpanaches antiques.desplumes

diflribuéesavec goût & élégance.Le

fîmple le galant & lé Pittoresque

compo[oientfa parure.

M. le Kairi excellent tragique a

fuivil'exempledeM. CkaJJe;il a plus'

fait encore.;il eftfortîdu tombeaude

Ninus dans la Sèmiramisde M. de

Voltaire ' les manchesretroulïees les

bras enfanglantésjlescheveux.hérifles

&les yeuxégarés. CettePeintureforte

maisnaturellefrappa intérefla&jetta
le trouble'&l'horreur dans l'ame du

Spe6tateùt.La réflexion&l'efprit de

critiquefuccédérentun inftantaprèsà
l'émotionmaisil étoit.trop;tard; l'im-

preffion£,étoitfaite3le tràit-étoit.lancé

l'Adeur avok:.touché:,lebut, & les
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applaudiflèmenfefurent la récoiïipénfê
d'une action heureufe maishardie

qui fans doute auroit échoué fi un

Aékeurfubalterne & moinsaccueilli

eût tentéde l'entreprendre.

M. Boquetchargé depuis quelque

temps des ddlèins & du cofiutne.des

habits de l'Opéra remédierafacile-'

ment aux défautsqui régnent dans

cettepartie fi eflèntidleàftllufionjfi

toutefoison lui laiifela liberté.d'agir

& fi fon ne s'oppofè point à fes

idéesqui tendront toujours à porte

leschofèsà kurperfection'.

Qttaat aoxdécorations,

jenevous'ért parleraipoint; eilesnépé-

dienrpa'Spat le goûtà l'Opéra elles

pourraient: mêmeêtrebelles parceque

lesActivesquifontemployésdanscette

duméritej. maisla
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cabale& une économiemal entendue

bornentlegéniedesPeintres,ellesétouf-

fent leurstalents.,D'ailleurscequipa-

roît,ence genreà l'Opérané porte ja-

maislenom.del'Auteur,fur-toutfi les

applaudiffementsfe font entendre au

moyendecetarrangement,il yafortpeu

d'émulation&par conséquentfortpeu

de décorationsqui ne laiffentuneinfi-

nité dechofesà defirer.

Je finirai.cetteLettreparune réfle-

xion qui me paroît bien firnple. La

Danfè à ce Spectaclea trop de ca-

rafteresidéaux trop de perfonnages

chimériques& tropd'êtresdefantaifîe

à rendre pourqu'ellepuifièlesrepré-,

fenter tousavecdes traits &descoo-

leurs différentes moins de féeriesv

moinsde merveilleux,plusde vérité,:

plusdenaturel, & la Danfè .paroitra:
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dansun plus beaujour. Je feroisfort

embarrafle,parexemple,derendrel'ac-

tion d'uneComete;celledesfignesdu

Zodiaque;celledesheures,&c.LesIn-

terpretesde Sophocle d'Euripide&

à' Aiijïophanedifent cependantqueles

DanfesdesEgyptiensrepréfentoientles

mouvementscéleftes& l'harmoniede

l'Univers. ils danfoienten rond au-

tour des Autels qu'ils regardaient
commele Soleil &cetteFigurequ'ils

décrivoienten fe tenantpar les mains

déf!gnoitle Zodiaqueou le cercledes

Signes maistout celan'étoitainfi.que

biend'autreschofesque des figures&

des mouvementsde convention,aux-

quels on attachoitune fîgnifîcation

invariable.Je croisdonc, Moniîeur3

qu'il nousferoit,plusfacilede.peindre-

nos femblablesj que .l'imitation en
feroit
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feroit plus naturelle & plus féduifante;

Mais c'eft aux Poêles, commeje l'ai dit,

à chercher les moyens' de faire paroître

des hommes fur le Théatre de l'Opéra-.

Quelle en feroit l'impoffibilité ? ce qui

s'eft fait une fois, peut fe. répéter mille.

autres avec Succès, II. eft sûr que les

pleurs à'Andromaque que l'amour

de Junie & de Britannicus que la

tendreffe de Mérope pour Egijle que.

la foumiffion d'Iphigénie & l'amour

inaternel de Clytemneflre toucheront.

bien davantage que toute notre magie

d'Opéra. La Barbe-bleue & le petie

Pouffet n'attendriffent que les enfants

les Tableaux del'humanité font les feuls

qui parlent àl'ame, qui l'afFe&ent, qui

l'ébranlent & qui la tranfportcnt on

s'intéreflè foiblemem aux Divinités ia-

btfleufes parce qu'on
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leur1 •' puifiànce Se toute l'intelligence

qu'elles montrent
leurs font prêtées par

le Poète., on n'efl: nullement inquiet

fur lâlréùflïte ,on fait qu'ils viendront

à bout de leur delïèin, & leur pou-

voir diminue en quelque forte:! ;me-

sure que noire confiance augmente.

Lë-'ëœui* & l'efprit ne' font jamais la

dtipé de ce -Spèdtàcle il' eft rare,

pour ne pas dire impèffible, que l'on

forte de 'l'Opéra avec ce trouble cette

étiiôtiori & ce défordirè enchanteur que

l'on éprouvé à une Tragédie ou à une

Comédie comme Cerne, la fituation où

eUës*" ïious jettent,

temps, files imagésgaies de nos petites'

Pièces rie-cklmoieht notre fenfibilité Si

i^éflùyDiënt nos larmes.
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LETTRE IX;

K.J 'Eft comme vous le favez, Monf eur,

fur levifagede l'homme que lés paf-

fions s'impriment, que les mouvements

& les affections de l'ame fe déploient

& que le calme, l'agitation, le plaifîr,

la douleur, la crainte & l'efpérahce fe

peignent tour-à-tour. Cette expreflïoii

eft cent fois plus animée, plus vive &

plus précife que celle quiréfulte du

difcours le 'plus véhément ? Il faut un

temps-pour articuler fa: penféë il n'en

faut point la phyfion'ciniié: pour la

rendre avec énergie; c'éft "ùn: éclair

qui part du édeur ï qui :Brille dans les

yeux, & qui répàndârit* fa lumière fur"

fur tous lèibfuîc:-des'
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paffions, &laine voirpour ainfidire

Pâmeà nu.Tous nos mouvementsfont

purement automatiques& ne_figni-
fient rien, fi la facedemeuremuette

en quelque forte & fi elle ne les

anime& ne les vivifie.Laphyfionomie
eft donc, la partiede nous-mêmesla

plus utileà l'exprëffionor pourquoi

l'éclipïèrauThéatreparun mafque&

préférerl'Artgroflierà la bellenature?

Commentle Danfeurpeindra-t-il fi

on le privedescouleursles plus eflèn-

tiellesComment fera-t-ilpauerdans

l'amedu Spectateurles mouvements

qui agitent la iîenne s'il s'enôte lui-

mêmele moyen& s'il fecouvred'un

morceaudecarton&d'unvifagepofti-

che, trifte& uniforme,froid, &immo-

bile.Leyifageeft l'organedela Scène

muette,il:eftl'interprète,fidellede tous
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les mouvements de la Pantomime

en voilà auez pour bannir les maf-

ques de la Danfe cet Art de pure

imitation dont l'action doit tendre

uniquement à tracer à féduire &

toucher par la naïveté & la vérité de

Ses peintures.

Je ferois fort embarraflede démêler

l'idée d'un Peintre, & de concevoir le

fujet qu'il auroit voulu jeter fur la

toile, fi toutes les têtes de fes Figures

étoient uniformescommelefont celles

de l'Opéra, & fi les traits & les cara-

éfceresn'en étoient pas variés. Je ne

pourrois, dis-je comprendre ce qui

engage tel perfonnageà lever le bras,

tel autre à avoir la main à la ga>dede

fon fabre; il me ferait impoffible,de

difcernerle fentimentqui fait lever la

tête & lesbras à celui ci, & reculer
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celui-là toutes les Figures fuflent- elles

defîinées dans les règles de l'Art & les

proportions de la nature, il me feroit

mal-aiCé de fakir l'intention de l'Ar-

tifte je confulterois en vain toutes les

phyfionornies, elles feroient muettes

leurs traits monotones ne m'inftrui-

roient pas leurs regards fans feu, Cans

paffion j fans énergie ne me diâreroient

rien je ne pourrois me difpenfer enfin

de regarder ce Tableau comme une co-

pie fort imparfaite de la nature, puifque

je n'y rencontrerois pas cette variété

qui l'embellit Se qui la rend toujours

nouvelle.

Le Public s'appercevra-t-il_plus faci-

lement de l'idée & du deflêin'd'un

Danfeur, fi fans cène il lui cache fa

phyfionbmie fous un corps' étranger

s'il enfouit l'efprit dans la matière Se,
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s'ilfubflitue.auxtraitsvariésde la na-

ture ceux d'un plâtre mal deflïné&

enluminéde la .manierela plus défa-

gréable?Les payions pourront elles

fe montrer& percerlevoile.quel'Ar-

tifte metentre le fpecTateur& lui'?

Par.viendra-t-ilà répandrefur un feul

de cesvifages artificielsles caractères

innombrablesdespaflîons lui fera-

C-4Ipoffiblede changerla formequede

mouleaura impriméà fon mafquecar

un mafquede quelquegenrequ'il foit

•dftfroidou plaifant, férieux:oucomi-

que, trifteou grotefque.Le Modeleur

ne lui .prêtequ'un carafterepermanent

.&invariable s'il 'réuffi't'aifément

bienrendrelesFigureshideufes&con-

trefaites,& toutescellesquifont pure-
ment d'imagination,il n'apas;le même

iuccès lorfqu'il-abandonne la.. charge
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&qu'il chercherimitéela belle nature

ceflè-t-ildela fairegrimacer?il devient

-froid, fes moulesfont de glace fes

mafquesfontfanscaractère&fansvie;

ilne peut faifirlesfîneflèsdestraits&

touteslesnuancesimperceptibles.,qui

gr ouppant,pourainfidire, la phyfio-
nomie lui prêtentmille formesdiffé-

rentes.,Queleftle Modeleurquipuifïè

entreprendrederendrelespaillonsdans

toutesleursdégradations?Cettevariété

immensequi échappequelquefoisà la

Peinture& qui eftla pierrede touche

du grandPeintre peut-elleêtre ren-

due avecfidélitéparun faifeurdemaf-

ques? Non, Monfîeur,le Magafinde

Ducreuxne fut jamaisceluide la na-

ture fesmafquesen offrentla charge
& ne lui reflèmblentpoint.

Il faudraitpour autoriferl'ufàgedes
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manquesdans la Danfeen aétion, en

mettre autant de différentesefpecesfur

faphyfionomiequeDom Japhetd"A •

méniemet de calottesde diverfescou-

leursfur fa tête» les ôter &les re-

mettre fucceflîvementjfuivant les cir-

confiances& les mouvementsoppofés

que l'on éprouverait dans un pas dt

dtux. Mais on eft attaché à un ufage

plus faciles on gardeune faceemprun-

tée qui.ne dit rien & la Danfe qui

s'en reflènt néceflàirementne parle pas

mieux; elleeft totalement inanimée.

Ceux qui aiment les mafques qui

y font attachéspar anciennetéd'habi-

tude,& qui croiroientque l'Art dégé-
néreroit fi l'on fécouoit.le joug des

vieillesrubriques de l'Opéra, diront

pourautoriferleurmauvais goût, qu'il

eft des caractères au Théâtre qui exi-
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gent des mafques; commehs Furies

les Tritons les Yents lesFaunes, &c.

Cette objection eft foiblc elle eftfon-

dée fur un préjugémoinsfacile à com-

battre qu'à détruire. Je prouverai pre-

miérement que les mafques dont en

fèfert pour cesfortesde caractèresfont

mal modelés malpeints & qu'ils n'ont

aucune vraifemblanceSecondement

qu'il eft aifé de rendreces personnages

avec vérité fans aucun fecours étran-

ger. J'appuierai enfuite ce fentiment

par des exemplesvivants que l'on ne

pourra rejetter fi fon eft enfant de la

nature, fi la Simplicitéféduit, fi le vrai

Çfeinblepréférable à cet Art greffier

qui détruit l'illufîon & qui affoiblit le

plaifir du Spectateur.

Lescaractèresque je viens :de vous

nommer font idéaux & purement
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d'imagination ils ont été créés &

.enfantéspar les Poëtes les Peintres

leur ont donnéenfuite une réalité par

des traits & desattributs différentsqui

ont varié à mefureque lesArtsfefont

perfectionnés &que le flambeau du

goût.a éclairé les Artiftes. On ne peint

plus ni on^rie danfeplus les Yents

avec des fouffletsà la main desmou-

lins à vent fur la tête & des habits de

plumes pour cara6lérifer la légèreté

on ne peindrait plus le monde, & on

ne le danferoit plus avecune coëffure

qui formeroit le Mont-Olympe, avec

un habit repréfentant une carte de

Géographie on ne garnira plus fon

vêtementd'infcriptions onn'écriraplus

engros caractèresfur le fein& du côté

ducœur,GW/ià;furle ventre,Germania;

fur une jambe, Italia; fur le derrière,
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Terraaujlralisincognito.;fur unbras,

Hifpania &c. On ne caraéfcérifera

plus la Mufiqueavecun habit rayé à

plufieursportées& chargéde croches

&de triplescroches onne la'coè'ffèra

plus' avec les clefs de G-rc-fol de

C-folut, & deF'Ut-fa?Onneferaplus
danfer enfin le mensongeavec une

jambede bois, un habitgarnidemaC-

ques, &unelanternefourdeàla main.

Ces allégoriesgromeresnefont plus

de notre fecle; maisnepouvantcon-

fulter la nature à l'égardde cesêtres

chimériques,confultonsdu.moinsles

Peintres ilsrepréfententles Vents les

Furies& lesDémonsfousdes formes

humaines;lesFaunes.&lesTriaonxont

la partieSupérieureducorpsfemblable

auxhommes la partie inférieuretirent

duBouc&duPoïffon.
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Lesinafquesdes Tritonsfont verds

&argent; ceuxdesDémonscouleurde

feu& argent; ceuxdesFaunes, d'un

brun noirâtre ceux des Yenu font

bouffis& dans l'actionde quelqu'un

qui fait des effortspourfouffler tels

font nos mafques voyonspréfente-
menten les comparantavecleschers-

d'œuvresde la Peintures'ilsont quel-

que reffemblaricejevoisdanslesTa-

bleauxles plusprécieux des Tritons

dont les phyfionomiesne font point

vertes; j'apperçoisdes Faunes& des

Satyresd'unteintrougeâtre&bazanné,

maisunbrun fombren'eflpasrépandu

égalementfur tousles traits je cher-

che desphyfionorniescouleurde feu

&argentj mais inutilement lesDé-

mons ont un teint rougeâtre qui

empruntefa couleurdel'élémentqu'ils.
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habitent; je fens la nature & je la vois

par-tout elle ne fe perd point Cous l'é-

paîffeur de la couleur &fous la pesanteur

de la groflèbroflè je distingue la forme

de tous les traits je les trouve fi vous

voulez hideux, chargés, tout me paroît

outré; mais tout me montre l'homme

non comme il eft mais comme il peut

être fans choquer.
la vraifemblance,

D'ailleurs la différence de l'homme &

de ces êtres engendrés de la fiction &

du cerveau des Poëtes. n'eft- elle pas

néceflàire & les habitants des éléments

ne doivent-ils pas différer en quelque

chofe de l'humanité ? Les mafques des

Vents font ceuxqui reflèmblent le mieux

aux.Origiriaux que les Peintres nous ont

donné, & fi l'on a befoin d'un mafque

au Théatre, c'eft fans doute de celui-

là. Deux raifons mêle feroient adopter.
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Premièrement la difficulté de confer-

ver long-temps
cette phyfionomie

bour-

foufflée; fecondement, le peu d'cxpref-

fion de ce genre. Il
ne dit rien, il tourne

avec rapidité
il a beaucoup de mou-

vement &
peu*d^a£tion;

c'eft un tour-

billon de pas fans goût
& fouvent eftro-

piés qui
éblouiflènt fans fatisfaire, qui

Surprennent fans intéretfer, ainfi le

maCque
ne dérobe rien. Je trouve,

Monfieur, ce genre fi
froid & fi en-

nuyeux, que je confentirai même que

le Danfeur en mette pluteurs, s'il ima-

gine pouvoir amufer par cemoyen ceux

qui les aiment. Si l'on en
excepte Borée

dans le Ballet-
ingénieux

des fleurs, je

ne connois à l'Opéra que dis vents auffi

fatigants qu'incommodes.

En
fupprimant :les mafqùes, nefe-

roit-il pas pQiïible de déterminer les
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Danfêursà s'ajufter d'une maniereplus

pittorefque & plus vraie ? Ne pour-

roient-ilspas fuppléerauxdégradations

du lointain ,&par le.fecoursde quel-

ques teintes légeres & de quelques:

coups de.pinceaudiftrijftés avec Art

donner à leurs phyfionomiesle cara-.

ûere principal qu'elle doit avoir? On

ne peut rejetiercettepropofition, fans

ignorer ceque la nature peut produire

lorfqu'elle eft aidée & embellie des,

charmesde fArt; on ne peut, dis-je,

mecondamner qu'en ignorant rota-

lement l'effet féduifant qui réfulte de

cet arrangement &' les métamorpho-.

ses intéreflàntesqu'il opère fans éclip-

fer la nature., fans la défigurer fans:

affoiblirfes traits fans la faire grima-;

cer-un exempleétayera cette vérité,

il lai..donnerala forcede perfuaderles.:

gens
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gensdegoût»&de convaincrejjineiovle

.d'ignorantsincrédulesjdent leThéâtre

:eftinfedé.

• M.GarrkkcélèbreComédien,Anglois

,eft lemodele.quejevaispropofer.Il n'en

«ftpasdéplusbeau deplusparfait&de

plusdigneadmirations ilpeutjêtrere-

gardécommele Prothéedenosjourscar
il réunittouslesgenres,&lesrendavec

uneperfedion&unevéritéqui luiatti-

xentnonfeulementlesapplaudifleraent*

&les funragesdedfaNation,maisqui

excitentencorel'admiration&les éloges

detousles:étrangers.Il eftfi naturel,,

fon expreffiona tant de vérité ïcs

geftes fa phyfionomie& fès regards
fontfi éloquents& &përfuafife qu'ils
mettentau fait dela Scèneceux mê-

mesqui n'entendentpoint l'Anglois
cnleiùit ianspeine*il icmciie.dansle
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Pathétique 5 il fait éprouver dans le

Tragiquelesmouvementsfucceffifsdes

paiiions les plus violentes, & fi j'ofe

m'exprimerainfi, il arrache lesentrail-

les du Spe&ateur il déchirefon coeur,

ilperce ioname.3&luiFait répandredes

larmesde fang.DansleComiquenoble

il féduit& il enchante;dans le genre
moins élevéil amufe & divertit, &il

s'arrange au Théâtre avec tant d'Art,

qu'il eftfouventméconnudespersonnes

qui viventhabituellementaveclui.Vous

connoiflèz la quantitéimmenfedes ca-

•ra6leresquepréfenteleThéatreAnglois:

il lesjouetousaveclamêmefupériorité;

il a, pour ainfidire, un vifagedifférent

pour chaque rôle il fait diftribuer à

propos & fuivant que. les caractères

l'exigent, quelques coups de pinceau

fur. les endroitsoula phyfionomiedoit
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Cegroupper&faire Tableau; rage, la

fituation le-cara&ere l'emploi & le

rang du Perfonnage qu'il doit repré-

fenter déterminent fes couleurs &Ces

pinceaux.Ne penfezpas que cegrand

A&eurfoit bas, trivial & grimacier;

fidelle imitateur de la nature, il en

fait fairele plusbeauchoix, il lamon-

tre toujoursdans despofitionsheureu-

ses&dansdesjoursavantageux;ilcon-

fervela décence que le Théâtre exige

dans lesRôles même les moinsfufcep-

tibles de graces& d'agréments; il n'eft

jamais au-deflôus ni au-deffusdu Per-

fonnagequ'il faït; il faifitcepoint jufte

d'imitation que les Comédiensman-

quent prefque toujours cc tact heu-

reux qui caractérisele grand Afteur&

qui le conduit à la vérité, eft un talent

:rare que M. Garrick po0cde talent
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d'autantplusëftimàblè -qu'ilenïpêchfc

l'A&éUrde s'égarerSe'es fe trbîhper

"fes Tableaux5'càrdn-pren'd-fbuveht-le

iro'iâ.pourla décence, la monotonie

«pourleraisonnementl'air guindépour

l'air noble.,la rnihâuderiepeurlesgra-

-ces les'poumorts'pourles -eilïrailles-,

-làMultiplicitédesgeftës^ôuf-FaGlioh,
-l'imbécillitépourla -naïvetéyla'Voldbi-

lité fans rtiiances'pbutle:FeuSe :les

'cdntbrfiënsde la :phyfionomie'pour

î'expreflîëhvive'de rame.Cen'eft'pbiric

"toutcelaéhézM. Garrkk.••il'éïudîe;fds

rôles)y&plusericôrëléspaflîdns.;Fbrre-

'méritattachéàfon état, il fe renfêrnlfe

-eh 'ldkn&ne Hcfe dérdbeià rtitith

'monde les jours c|ii'il jouedes rôles

importants;fbn géniel'élevé au rang

duPrince;qu'il doit'fépréfenfer il'oii
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prend,les, vertus.&les. foibleflèsiUen

fàifiicle c.ara.ftcïe& les goûts ilsCe

transforme, plujsG.arnckàqui,

l'on,parle. ce n*eft.plus.Garrich que

l'on entend la,rAétajno.iipkQfè.unefois

faite, le Comédie difparoîe $c le

Hérosfè montre; il ne reprendfa forme

naturelle que lorfqu'il a remplilesde-

voirs de fqn étant.Vous concevez

Monfieur, qu'il eft peu libre; quçfon

ame eft toujours agitée; que fon ima-

ginationtravaillefanscelle qu'il eftles

troisquarts de fa vie dans un Enthou-

6aime fatigant qui altere d'autant

plus fa fantéqu'il fe tourmente &-qu'il

fe pénétre d'une fituation trifté& mal-

heureufe, vingt-quatreheuresavant de

la peindre & des'en délivrer. Rien de

fi gai que lui au contraire les jours

où il doit repréfenter un Poëte, un
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Artifan un Homme du Peuple, un

Nouvellifte, un petitMaître car cette

espècerègne en Angleterre, fous une

autre forme à la véritéque chez nous;

le géniedifférera,fi vouslevoulez,mais

l'expreflîondu ridicule& de l'imperti-

nenceeft égale;danscesfortesderôles,

dis-^e, fa phyfionomiefe déploie avec

naïveté; fon ame y eft toujours répan-

due fes traits font autant de rideaux

qui fe tirentadroitement,&quilaiflenr

voir à chaqueinftantde nouveauxTa-

bleaux peints par le fentiment & la

vérité. On peut fanspartialitéle regar-

der commele Rofciusde l'Angleterre,

puifqu'il réunit à la diction, au débit,

au feu, au naturel, à i'efprit & à la

fineflè cette Pantomime & cette ex-

preflîon rare de la Scène muette, qui:

caraftérifentlegrandActeur&leparfait
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Comédien. Je ne diraiplus qu'un mot

au fujet de cetActeurdiftingué & qui

vadéfignerla fupériorité defes talents.

Je lui ai vu-représenter une Tragédie

à laquelleil avoit retouché car il joint

au mérite d'excellerdans la Comédie

celuid'être le Poëteleplus agréablede,

fa Nation je lui ai vu, dis je, jouer

un tyran, qui effrayé-del'énormitéde.

fescrimes,meurtdéchirédefesremords.

Le dernierAâe n'étoit employéqu'aux

regrets & à la douleur l'humanité

triomphoitdes meurtres & de la bar-

barie le tyran fenfible à fa voix dé-

teftoit Cescrimes ils devenoientpar

gradations fes Juges&fes Bourreaux

la mort à chaque inftant s'imprimoic

fur fonvifage Cesyeuxs'obcurcifloient;

fa voix fe prêtait à peine aux efforts

qu'il fàifok pour articuler fa penfée.y
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fes geftes,.fànsperdre de leur exprefïion

Caracïériibient les approches du dernier

luttant fes jambes fe déroboient fous

lui'; fes traits s'alfongoient fon teint

pâle & livide n'empruntoit fa: 'couleur,

que de le doulëur & du repentir il

ttomboît enfin dans cet inftanf feircn-"

mes fe retraçoient à foûJmagination

fous des formes horribles. Effrayé des

Tableaux hideux que fes forfait* lui

préfenroïentyit lutnoit contre la mort;

la nature fembloit faire un dernier

effort: cette fîtoation1 fàifoit frémir..

Itgrattoit Ta terre, iTcreufoit en quel-

qoe façon fon tombeau mais le mo-

ment approchoit, on voyoit réellement

la mort y tout peignoir l'inftant qui

ramené à l'égalité; il expiroit enfin: le

hoquet de la mort &les mouvements

convuuffs de la Phyfîonomie, des bras
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Sede la. poitrine r donnaient le demies

coup k ce Tableau terrible.

Voilà ce que j'ai vu Monfieur> &ce

que lesrCoraédiens devraient voir j voiti

lfhoinme que jecite pont modèle; tant-

pis pour ceux qui dédaigneront de le

fuivre. En imitant ce grand homme il:

ne ferait pas difficile d'abolir les mafi-

ques,. parce quf alors les pàyfionomies

feroient parlantes & animées». &. que

l'on polféderok le talent de lescara<5te-

tifar avec autant d!Efprit & d'Art que

M. Garrick lui-même.

Plufieurs perfonnes prétendent que

les mafques fervent à deux ufages

premièrement à l'uniformité jfèconde-

ment à cacher les tics ou: les. grimaces

produites par les;éfforts d'un exercice

pénible. Il n'efkd'abord quefHoaque

de [avoir fi cette anifoEmite un
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bien pourmoi je l'envifagetoutdif-

féremment je trouvequ'elle-alterela

vérité& qu'elle détruit la vfaifem-

blance.Lanatureeft-elleuniformedans

fesprodudfcions?Queleft le Peuplede

la terre à qui elle a donné uneexacte

reflèmblanceJ Tout n*eft-ilpasvarié

tout ce quiexifte dansl'Univers,n'a-

t-il pasdesformes,.descouleurs&des

teintesdifférentes?Le.méme.arbrepro-

duit-ildeuxfeuillesSemblables deux

fleurspareilles deux fruits égaux?

Non, fansdoute,'les'gradations& les

dégradationsdes productionsde la

nature font infiniès leur variété eft

immenfe& incomprélienfible.Si l'on

trouvé rarement des Mênechmesfi

l'uniformitédestraits & la conformité

de la reflèmblanceeft admiréedans

deuxjumeaux commeun jeu de la
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nature,quelledoitêtremafurprife,lorf-

que je verraià l'Opéradouzehommes

qui n'auront à eux tousqu'un même

vifage & quel fera mon étonnement

lorfquejetrouveraidanslesGrecs,dans

lesRomains,danslesBergers,dans les

Matelots,dans lesJeux,danslesRis

danslesPlaifirs,danslesPrêtres,dans

les Sacrificateursenfin une feule&

mêmePhyfionomieQuelleabfurdiré

fur-toutdansunSpectacleoù tout va-

rie, oùtouteft en mouvement,oùles

lieuxchangent,oùlesnationsfefuccé-

dent,oùlesvêtementsdif£érentàchaque

inftant tandisqueles phyfionomiesdes

Danfeursnefontqu'une nullediverfité

danslestraits,nulleexpreFlionnulca-

raéfcere tout meurt tout languit
& la nature gémit fous un mafque

froid& défagréable.Pourquoi lainer
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aux Acteurs & aux, Cîiaiîteurs: des

Choeurs leurs pkyûonQmie.s, dés qu'on

la dérobeà ceux qui privés delapaïole Se

de l'usage de la voix en auxoienc encore

plus befoin.quJeux;Qiiel eontre-fens que

celui qu'offrent le Dieu Pan & une partie

des Faunes & des Sylvains, de fa fuite

avee, des vifages blancs, tandis que l'au»

tre partie porte des mafques bruns! Les

Démons danfants font couleur de feu,

& ceux qui chantent à uôté d'eux ont

un teïnt' pâle & livide, Les Dieux ma-,

rins, les Tritons, les Fleuves, les On*

dains ont la phyfionomie femblable à

la nôtre lorfqu'ïls chanteiit; les fait-on

danfer ? ce font des vifages verds-de-t

pré qui paflèroient à peine dans une

mafearade uniquement deftinée au

déguifement. Voilà cette uniformité

prétendue, abfolument détruite. Eft-elle
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tfécéflaire1que.l'onmanquegénérale-

menttout'le monde. Ceflè-t-ellede

l'être?que l'on <brifelesma'fques^oarles

raifonsqui -eninterdifent'ratage -aux

Â&eurs'font lesmêmesque'celles 'qui

doiventle'prôfcriredanslaDanfe. Vous

voyex,jMonfieur,quetoutes;le5phyfio-

nomiesbigarréesnefont;faitesquepour

choquertous ceux'quifonramisduvrai,
du fimple&dû-naturel.

Maispalfonsauxtics déft uncob-

Jedion fi 'foible qu'il nemefera-pas

difficiled'y répondre.:Lestics, lescon-

terfioHs*&les grimacesprennentmoins
Nuance de4;habiwde quedes'éffbrB

viélents'que 'l'on fait pour fauter,

tffbrts quicontractanttouslesmùfèles,

"fortfgritnaGerlssTraiKdeeentmanieres

différentes-auxquels jezne;peuxTe-

connôître qu'un Forçat;& -non .un
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Danfeur & un Artifte. Tout Dànfeur

qui- altere fes traits par des efforts

& dont le vifage eft fans ceffe en con-

vulfion, eft un Danfeur fans ame qui

ne penfe qu'à fes jambes, qui ignore

les premiers éléments de fon Art, qui ne

s'attache qu'à la partie groflîere de la

Danfe & qui n'en a jamais fenti l'et-

prit. Un tel homme eft fait pour aller

faire le faut périlleux le Tramplain*

Se la Batoude doivent être fon Théane

puifqa'il a facrifié l'imitation le génie

& les charmes de fon Art à une routine

qui l'avilit; puifqu'au lieu de s'attacher

à peindre & â fentir, il ne s'eft appliqué

qu'à la méchanique de fon talent

puifqu'enfin fa phyfionomie ne montre

que la peine & la douleur, lorfqu'elle

Planchespoféesde manieiequ'ellesont une
grandeélaftteitécequifacilitelesfautspérilleux
desDanfcuisdecorde,
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cnedevroit.metracerque lespaffions&

les affectionsde foname un tel homme

enfinn'eft qu'un mal-adroit dont l'e-

xécutionpénibleeft toujours défagréa-

ble.Eh!quipeut nous flatterdavantage,

Monfieur, que l'aifance &la facilité?

Lesdifficultésne font en droit deplaire

que lorsqu'elles fe préfentent avec les

traits du goût &•desgraces,& qu'elles

empruntent enfin cet air noble &aifé,

qui dérobantla peine nelaiffevoir que

la légèreté. LesDanfeufesde nosjours

ont, proportion gardée, plus d'exécu-

tion que leshommes;ellesfont tout ce

qu'il eftpofliblc de faire. Mlle. Lany

embarrafleratoujours un Danfeur, s'il

n'eft ferme& vigoureux, vif, brillant

&précis. Je demanderaidonc pour..

quoi lesDanfeufesconferventles gra-

cesde leurphyfionomiedansles inftants
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les plus violentesde leur exécutionJ

Pourquoi lesœuicles du vifagene le

toutelama»

chine eftiébratrféepardesfecouflèsvio-

lentes&far desefforts:réitérés?Pour-

quoia dis-|e les feinmssnaturellement

mbiiasherKeufes»moins inufculeufès

&;rooinsibrresquç <â.oas.,xmc-ellesla

pHyJïonamieleQdce:j&yoluptueufè

yive& animée,»&Bonjoursexpreffive

lorsmêmequeles reflôriis&les jnufcles

qui coopèrentà leurs mouvements

feitdans :unecontcntioiiiforcée,&qui
contraintla nature 5 Dbùvientenfin

ont-ellesl'Art dedéroberla peine de

cacherle travail du corps& les im-

preflionsdéfagréables,enfubftiruantà

la grimace convuifivequi naît des

efforts la £ncflèdel'expreffionla plus

délicateiSclaplusxaidre;Ceft qu'elles
apportent
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apportentuneattention particulièreà

l'exercice qu'ellesfaveurqu'unecon-

torfionenlaiditlestraits, & changele

caractèredelaphyfionomies;c'eftqu'el-

les Tententque l'amefe déploiefur le

vifage,qu'elle fepeint danslesyeux

qu'elleanime&vivifielestraits;qu'elles

fontperfuadéesenfinque la phyfiono-

uzieeft, ainfique je l'ai dit, la partie

denous-mêmesoùtoutel'expreffionfe

raflèmble&qu'elleeftlemiroirfidelle

de nosfentiments,denosmouvements

&de nosaffe&îons.Auffimettent-elles

plus,d'ame, plus d'expreffion& plus

d'intérêtdans leur exécutionque les

hommes.En apportantle même foia

qu'elles, nous ne feronsni affreuxni

défagréablesjnousne contraûeronsplus
d'habitudevicicufe;nousn'auronsplus

detics, & nouspourronsnous palier
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d'iinmafquequidanscettecirtonftance

aggravelé malfansledétruire;c'eftune

emplâtrequidérobeauxyeuxles imper-

fections mais qui leslaine fubfifler.

Le remèdenéanmoinsne pourras'ap-

pliquer, fi l'on cachecontinuellement

pliyfîonomie.En effet, quelconfeil

peut-on donner à'unmafqueïilfèroit

toujoursfroid&mauflàdeendépitdes

bonsavis. Quel'ondépouillela Pliyfîo-

nomie de cecorps étranger que l'on

aboliflècetufage qui donnedesentra-

ves à l'âme& qui l'empêchede fe dé-

ployerfur les traits alorson jugera
le Danfeur,oneftimerafonjeu.Celui

quijoindraauxdifficultés&auxgrâces
de l'Art cettePantomimevive & ani-

mée '& cetteexpreflionrarede Senti-

ment,recevra:avecle titre d'excellerit

Dianfetir,1'celui de parfaitComédien
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les éloges l'encourageront, les avis 8c

les confeils des contioifïèurs le condui-

ront à la pcrfeétion de foii Art. « On lui

»diroit alors, votre phyfionomie écoit

»trop froide dans tel endroit dans tel

» autre vos regards n'étoient pas afïèz

Manimés; le fentiment que vous aviez

à peindre étant foible au-dedans; n'a

Mpu fe manifefter au dehors avec affez

»de force & d'énergie; auffi vos geftes

»& vos attitudes fe font ils reflèntis

« du peu de feu que vous avez mis dans

» l'action livrez-vous donc davantage

«une autre fois;pénétrez-vousde lafitua-

» tion que vous avez rendre & n'ou-

«bliez jamais que pour bien peindre, il

«faut fcntir, mais fenrir vivement. » De

tels confeils Monfieur, rendroient là

Danfe auffi florifiànte que la Panto-

mime.L'école chez les anciens & lui
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donneroitun luftrequ'ellen'atteindra

jamaistant quel'habitudeprévaudra

fur lebongoût.
Permettez-moidonc de donner la

préférenceaux Phyuonomiesvives&

animées.Leur variéténous distingue
elleindiquece que nousfommes,&

nousfauveenfinde la confufiongéné-
rale qui régneroitdans l'Univers fi

elles fe reffembloienttoutescommeà

POpéra.
Vousm'avezdit plufieursfois que

pour abolir l'ufagedes mafques il

faudrait nécefïàirementque tous les

DanfeurseufleiitunePhyGonomiethéâ-

trale. Jefuisde cefentiment,Seje né

faispasplusdecas d'un vifagetrifte

froid & inanimé que d'un mafque

maiscommeilya troisgenresdeDanfe,

réfervésà des tailles& à desphyfio-
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nomiesdifférentes les Danfeursen s'é-

xaminantavec foin & en fe rendant

juftice, pourront tous fe placer avan-

tagcufement.Leur objeteft égal: dans

quelque genre que cefoit ils doivent

imiter ils doivent être Pantomimes

& exprimer avec force. Il n'eftdonc

queftionque de Caireparlerà laD'anfe

un langageplus ou moins élevé, fui-

vant la dignité du Cujet&l'efpece du

genre.

LaDanfeférieufe&héroïqueporte en

foi le caraderedelaTragédie.Lamixte

ou demi-ferieufe,quel'on nommecom-

munémentdemi-caractère,celuidelaCo-

médienoble,autrementditlehaut.comi-

que.LaDanfegrotesque,quel'onappelle

improprement Pantomimeptiifqu'elle
ne dit rien emprunte Cestra!csde la

Comédied'un genre comique, gai Se
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plaifant. Les Tableaux,d'huioire du

célèbreVanloofontl'imagedelaDanCe

férieufe;ceuxdu Galante de l'inimi-

table Boucher,celledela Danfedemi-

caracitre ceuxenfinde l'incompara-

ble Téniers, celle de là Danfecomi-

que. Le géniedestrois Danfeursqui

embraieront:particulièrementcesgen-

res doit êtreauffidifférentque leur

taille, leurphyfionomie& leur étude.

L'un fera grand l'autre galant &le

dernier plaidant. Le premier puiferl Tes

fujetsdansl'Hiftoire& la Fable;le fe-

çonddansla Paftorale & le troiiîeme

dansl'état groffier& ruftique.

Il n'eft pas moins néceflairequ'ils

aient de l'esprit, du goût & de l'ima-

gination,ainfiquetroisgrandsPeintres

dansdesgenresoppofés.CestroisDan-

feursdoiventfaifr cet inftantdevérité,
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&cette imitationjufte quiplace1^copie

au rang de..l'original & qui-présente

l'objet résidons,l'objet imite.

La taille qui convient au rférieux

cftfans contreditla taille noble 5pélé-

gante. Ceux qui fe livrent1, ce genre

ont fans doute plus de difficultés&

furmonter, &plus d'obftacles à com-

battrepour arriverà la perfeéHomG'eft

avecpeinequ'ils fe devinent agréable-

ment plus'les parties ont d'étendue

plus il eft difficile delesarrondir -&de

lesdévelopperavec grâce. Tout èû fé-

duifant, toutefl: charmant dans lespe«

tits enfants jleurs geftes leursîatsitndes

font pleins de grâces les contours en

font admirables.'Sjcecharmediminue,

fitelenfantceBkdeplaire, fifes braspa-.

roiflentmoœs.biendeffinés,fifà têten'a..

plus cet agfcàaàéistiquifééuifoicleSpec*



23i" LETTRES

tateur, c'eftqu'ilgrandir,quefesmem-

bres,en s'allongeantperdentde leur

gemillelfe &que lesbeautésréunies

dans un petit efpacefrappentdavan-

tagequelorfqu'ellesfontéparCes.L'mil

aimeàvoir, &n'aimepointà chercher.

Tout ce qui neCepréfentepoint à nos

fensavecles traitsdelabeauté,nenous

flattequemédiocrement.En fait d'Art

agréable; onfuit la peine, on craint

l'examen on veut être féduit n'im-

porteà quel prix.L'inftanteftle Dieu

quidéterminele Public,quel'Artiftele

faiiùTèîil eftsûr de plaire.
La taille qui eft propre au demi-

caractère8c la Danfe,volùptueufeeft

fans contreditla moyenne}elle peut
réunir touteslesbeautésdela tailleélé-

gante. .'Qu'importela .hauteur files

bellesproportions brillent égale-
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ment dans toutes lespartiesdu corps

La taille du Danfeur comiqueexige

moinsde perfections pluselle fera ra-

courcie,&plus elleprêterade grâce,de

gentilleflè& de naïveté à l'expreffion.

Lesphyfionomiesainfique les tailles

doivent différer. Une Figurenoble

de grandstraits un caractèrefier, un

regard majeftueux,voilà lemafque du

Danfeur férieux.

Destraitsmoins grands, une figure

auffiagréablequJintéfeflànte,un vifage

compofépourla volupté&latendreflè,

eft la phyfionomiepropre au demi-ca.

ractereSeau genrepaftoral.

Une phyfionomie plaifante.& tou-

jours animée par l'enjouement & la

gaieté eft la feule qui convienneaux

Danfeurscomiques. Ils doivent être,

pour ainfidire les fingesde lanaturei
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&. imiter cette fîmplicité, cette joie

franche & cette expfeflîon fans Art qui

regne au village.

n n'eft donc queftion Monfieur

pour fe paflèr de mafque & pour réuf-

iîr j que de s'étudier foi-même. Conful-

tons fîsuvent notre miroir c'eft un

grand Maître qui nous dévoilera tou-

jours nos défauts &qui .nousindiquera,

les moyens de les pallier, ou de les dé-

truire lorCque nous npiispréfenterons

à lui, dégagés d'amour propre & de

toutes préventions ridicule. Le cara-

dtere de la beauté eft beaucoup moins

néceuaire à la phyfionomie que celui

de l'efprit toutes celles, qui fans être

régulières, font animées par le fenti-^

ment, plaifent bien davantage que celles

qui font belles, fans expreffion & fans

vivacité. Le Théâtre d^ailleurs efl avan-
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tageuxà l'Acteur;les lumieresdonnent

ordinairementde la valeur aux traits

& lesphyfionomiesqui font Spirituelles

gagnent tcujours à être vues fur la

Scène.Au refte Monfîeur les Danfeurs

qui pèchentpar la taille, par la figure

& par l'efprit, & qui ont des défauts

vifibles& rebutans doivent renoncer

au Théâtre &prendre, connueje rai

déjàdit, un métier qui n'exigeaucune

perfectiondans la ftructure ni dans les

traits. Que tous ceux au contraire qui

font favorifésde la nature, qui ont un

goût vif &décidépour la Danfe & qui

font commeappellésà la pratique de

cet Art apprennent à fe placer & à

faifirlegenrequi leur eftvéritablement

propre; fans-cetteprécaution, plus de

réuffite, plus de fupériorité. Molière

n'auroit point eu dé fuccès, s'il 'eût
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vouluafpirerà. être Corneille,& Racine

n'auroit jamaisété un Moliere.

Si M. Prdville n'a pas pris les rôles

de Rois, c'eft que le caraftere plaifant

& enjoué de fa figure auroit fait rire

au lieud'en impofer &s'il excelledans

fon emploi c'eft qu'il a fu le choifîr

commeceluiquilui convenoitlemieux,

& pour lequel il étoit né. M. Lany,

par la mêmeraifon s'eft livréà la Danfe

comique il y eft admirable,parceque

ce genrefemblefait pour lui, ou plutôt,

parcequ'il eftfaitpour cegenre ilferoit

déplacé ,& n'auroit pasété fupérieur,

s*;le it adopté-celuidu célèbreDupré.

M. Grandval n'a choifi ni les Criî

pins ni lesFinanciers.La nobleflède fa

taille, le caractèreaimable defa figure,

la tendreflede fon expreffioh,ne l'au-

roieiicpas fervi*dans des rôles ou il
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n'eft pasnéceflàire-de reffemblerà un

homme de condition. M. Dumoulin

pareillements'étoitéloignédu basco-

mique, il avoit embraflecommele

genre qui lui étoit propre celui des

pasdedeux, & de la Danfetendre&

exprefïïve.

M.Sarrasinenfinn'auroitpastrouvé

en lui cequ'il faut pourjouerlesniais

& touslesrôlesde Chargesattachésà

cet emploi.L'élévationde fon ame,le

caractèrerefpectabledefaphyfîonomie,
fesorganesdifpofésà rendrelepathéti-

que & à faireverfer des larmesn'au-

roientpu conveniràdescaractèresbas,

qui exigentauffipeu dé talentquede

perfection.Il a doncprisl'emploides

Rois & des Peresnobles, rôles dans

lefquels il excelle.M. Vefirisà fon

exemplea laifré le burlefquepour fc
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livrerà la Danfenoble& au grandSé-

rieux, genredont il eft aujourd'huile

modelele plusparfait.
Pour éleverla Danfeau degré de

fublimitéquiluimanque&qu'ellepeut

atteindreaifemcnt il feroità propos

que les Maîtres de Danfe fuiyiffènt

dans leurs leçonsla mêmeconduite

que les Peintresobferventdanscelles

qu'ilsdonnentà leursélevés.Ils com-

mencentpar leurfairedeflmerl'Ovale,

ils panent ensuiteaux parties de la

plzyfionomie & les réunifientenfin

pour formerune tête, ainfî des au-

tres parties du corps. Lorfque l'é-

leve eftparvenuil mettre une figure

enfemble,le Maîtrelui enfeignelafa-

çon de l'animer eny répandantdela

force& du caractère il lui apprendà

connoîtrelesmouvementsdelanature;
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il lui indiquela manierede distribuer

avecArtcescoupsde crayonquidon-

nent la vie, & qui imprimentfur la

phyfionomieles pallions&les affections

«dontl'ameefl imbue.

LeMaîtredeDanfeainfiquelePein-

tre, aprèsavoirenfeignéàfonéleveles

pas, lamanieredelesenchaînerlesuns

aveclesautres;lesoppositionsdesbras,

leseffacementsducorps&lespofitions

de la tête devroirencorelui montrer

à leur donnerde la valeur& de l'ex-

prefïkmpar le fecoursdela phyfiono-

mie. Il ne faudroitpoury réuflùrque

luiréglerdesEntréesdanslesquellesil

y auroit plufzeurspallionsà rendre.il

ne feroitpasfuffifantde luifairepein-

dre ces mêmespaflionsdans toutes

leursforces,il faudraitencorequ'il lui

'enseignâtla fucceffiondeleursmouve-
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mentSjleursgradations,leurs dégrada-

tions & lesdifférentseffetsqu'ellespro-

duifent fur les traits. De telles leçons

feroient parler la Danfe & raifonner

le Danfeur; il apprendraità peindreen

apprenant à danfer, & ajouterait à

notre Art un mérite qui le rendroit

beaucoupplus estimable.

Mais dans la fîtuation où font les

chofes, une bonne peinture m'affecle

plus qu'un Ballet. Ici je vois de la

conduite & du raifonnement de la

précifiondansfEnfemble de la vérité

dans le Cofiume,de la fidélitédans le

trait hillorique, de la viedanslesfigu-

res j des caraéfceresfrappants & va-

riés dans les têtes, & de l'exprefïîon

par- tout c'eft la nature qui m'eu:

offertepar les mains habilesde l'Arc

mais là je ne .vois que des'Tableaux
aufïi
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âuflî mal compofés que défagi'éable-

ment défîmes. Voilà mon feritiment

& fi fon fuivoit exactementla route

que je viens de tracer, on briferoitles

mafques on fonleroitauxpiedsl'idole

pour fe vouer à la nature & la Danfe

produiroit des effetsfi frappants, que

l'on feroit forcé de la placerau niveau

de la Peinture & de la Poéfie.

Sinos Maîtres de Balletsétoient des

Auteurs ingénieux fi nos Danfeurs

étoient excellentsComédiens,où ferait

ladifficutéde.diviferla Danfe par em-

ploi, & de fuivre l'ufage que la Camé.-

die s'eft impofé?Les Ballets étant des

Poèmes, ils exigeraient,ainfi que les

Ouvragesdramatiquesun certainnom-

bredePerfonnagespour lesrepréfenter;

dès-lors l'on ne diroit plus, tel Dan-

feur excelledansla Chaconne tel autre
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brilled'ansla Loun; telleDahfeufeeft

admirabledans les Tambourins;celle-

ëi éft:unique pouf les Pajfepiéds$ &

èéUë-làeft SupérieuredanslesMufettes;

maisun pourrait dire alôfs* ( & cet

ctdgèétait plusflatteur, ) telDaftfeur

eft inimitabledans lesrôlestendres&

^ôhipTueùxtelautreeftexèëllefitdans

lesrôlesdeTtrân;,

exigenturie àétiori forte î telle Dan-

féùféféduitdariàlesrôlesd'âmoûteufèj

telle autre eft incomparabledans lês

rôles déRiiÉûvcelle ci éhfiïï-reridlëâ

"Sceïies'dedépit avec vlnèvérité,finy

Ïl

Je êbnçoisqù'tihtel arrarigemeritné

peut avoirlieu,fi lés Gdâipofitéursné

renoncentà

dféun geïirëplusélevé &fi les

ÎDanfêursHëquittent cette fureur de
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remuer les jambes & les bras ma-

chinalement.

Tel eftle caractèredela belleDanfe,

qu'il faut y fubftlraerle rationnement

l'imbécillité l'efprit aux tours de

force l'cxpreilionaux difficultés les

Tableauxaux cabrioles les gracesaux

minauderies;le fentimentà la routine

despieds, les caractèresvariésdela

phyfionomieà cesmafquestiedesqui

n'en portent,aucun.

On pourroitm'alléguerencoreque

le mafqueférieuxporte un caractère

dénobleffe;qu'il nedérobepoint les

yeuxdu Danfeur &qu'on peut lire

dansleursregardslesmouvementsqui

les affe&ent je répondraipremière*

mentqu'unephyfionomiequin'a qu'un,

caractère n''eftpasune phyfionomies

théâtrale.Secondement,quelemarque
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ayant une épaîflèur & réfultant d'un

moule dont la forme differede celle

des phyfionomiesqui s'en fervent, il

eft impoflîblequ'il emboîte exa&ement

les traits non feulement il groffit la

tête:&lui fait perdre fes juftespropor-

tions, mais il enterré, il étouffeencore

les regards. En fuppofant mêmequ'il

ne prive point les yeuxde. l'expreffion

qu'îls doivent avoir né s'oppofe-t-il

pas à l'altération que les parlionspro-

duifent fur les traits .&.fur la couleur

du vifage? Le Public peut-il les voir.

naître s'appercevoirde leurs progrès

& fuivre le Danfeurdans tous fes mou-

vements?

L'imagination,diront les défenfeurs

du mafques,fuppléeà ce qui nous eft

caché, &lorfque nous voyons lesyeux

étincelants de jaloufie, nous croyons
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voir le refte de la phyfionomieallumé

du feude cettepaffion.Non, Monfieur,

l'imaginationquelque vivequ'elle foit

ne fe prêtepoint-à des contre-fens de

cette efpece des yeux exprimant la

tendreffe,tandis quelestraitspeindront

lc2haine, des regardspleins de fureur

lorfque la phyfionomiefera gaie& en-

jouée,font des contractesqui nefe ren-

contrent point dansla nature, & qui

font trop révoltants, pour que l'imagi-

nation, quelque complaifante qu'elle

foit punieles concilier.Voilà pourtant

l'effetque produit le mafque férieux

il efttoujours gracieux&ne peut chan-

ger de caractère lorfque les yeuxen

prennentà chaque inftantdenouveaux.

Il y a plus dedeuxmille ans diront

les Apologiftesdu maCque que les

vifagespofliclxesfonten ufage; mais it
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y a deux mille ans qu'on eft dans

l'erreur à cet égard. cette erreur

étoit cependantpardonnable aux an-

ciens & ne peut l'être chez les mo-

dernes.

Les Spectaclesautrefois étoient au-

tant pour le peupleque pour les gens

d'un certain ordre. Pauvres, riches,

tout le monde y étoit admis il falloit

donc de vaftesenceintes pour contenir

un nombre infini de Spectateurs, qui

n'auroientpoint trouvé le plaifir qu'ils

venoient chercher, fi l'on n'eût eu re-

cours à des mafques énormes à un

ventre à des mollets potiches &

des cothurnesfort exhaufles.

Mais aujourd'huique nosSallesfont

reflèrrées qu'elles ont peu d'éten-

due quela porteeft ferméeàquiconque

ne paie pas; 5onn'apasbefoinde fup-



S V--R LA D A N | E. 2,47

Q.iv

piéer aux gradations du lointain

FAéfceurainfi que le Danfeur doivent

paraître fur la Scènedansleurspropor-

tions naturelles;lemafque leur devient

étranger il ne fait que.cacherle

.vementsdeleur ame» il ,eft jun pb$a-

cle aux progrès & à la perfection

dc l'Art.

Cependant » dira-t-pnencore, les

mafquesontétéimaginaspourla f)axtCe.

Il n'y a rien de certain là defliis

Monfieur,& il y a mêmeplus d'appa-

rencequ'ils font ésé piaur la Tragédie

& la Comédie.Pour .en .être plus fur

& pour nous en ,çoavain,er.eremqnr

tons, s'il eft poffible5 .à.jlejir QÛ-t

gine.

Orphée.&c

en parloient .dansleurs Poéfies mais

quoi foyx>iea,t-ilsdans ce tempsJà au.
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Théâtre ? On ne les connoiflbitpas

encore.

Tkefpis qui vint après eux

Fut le premiet qui batbouillê de lie,

Promena far les Bourgs cétte hcureufe folie,

Et d'A&eursmal ornés chargeant un tombereau

Amufalei Payants d'un Spectacle nouveau.

Efchyk lui fuccéda, &

•». Dans les Chœursjetta les Pcifonnages

D'un marque plus honnête habilla les vifages

Sur les ais d'un T'héatte en public exhauffé,

lit paroîtte TAfteurd'un Brodequin chauffé.

Voilàdonc desmarques:maisétoient

ils faitspour les Danfeurs les Auteurs

ne s'expliquentpoint, & ne parlentque

des Acteurs.

Sophocle&Euripide aprèseux n'in-

troduifirent rien de nouveau ils per-

fectionnèrent feulement la Tragédie,

ëcnechangèrentauxmafquesà'Efchyk
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que la formedont ils avoientbefoin

pour les différentscaractèresde leurs

pièces.

Apeuprèsdanslemêmetempsparut

Crath 3 à l'exempledepicharmus&

de P hormis PoëtesSiciliens;il donna

à la Comédieun Théatreplusdécent,

& dansun ordreplus régulier.L'HiC-

toire ne dit riendecequ'ilsfirent pour

les mafques,peut êtredifférencierent-

ils lesmanquescomiquesdestragiques.

Je confulte encoreArijlophane&

Ménandre,maisilsnem'inftruifentde

rzen je vois que ce premierdonne

Sacraleen Spectacledansfa Piècedes

Nuées,& qu'ilfait fculpterunmafque

quienexcitantla riféedela Populace
n'offroitfansdouteque la Charbedes

traitsde ce grandPhilofophe.

Je pane chez les Romains;Plante,
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Se meparlentpointdesniai-

quesdevinesauxPantomimes.Je vois

dans les anciensManuscrits, fur les

Pierresgravées,fur lesMédailles& à

la tête desComédiesde Tèrenctdes

manquestout auffi hideuxque ceux

dont on fe fervoità Athènes.

Rofcius & Mfopus m'éblouiflênt

(maisce font des Acteurs& non des

Danfeurs.Je tâche en vaindedécou-

vrir le tempsde l'originedesmafques
.à Rome, rechercheinutile. Dioméde

dit bien quece fut un RofciusCallus,

qui le premiers'en fervitpour catcher

un défaut qu'il avoit dans lesyeux

m,aisil nemedit pas dans quel temps

.ceRofciusvivoit ce qui n'avoit é;té

employé d'abord que pour dérober

unedifformité,devintparla faite ab-

iôlumentnécelïàirevul'immenjïtédes
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Théatres, & on fit ainn"qu'à Athenes,

des mafques énormes. Grands yeux

de travers bouche large & béante,

lèvrespendantes puftules au front

joues bouffies telsétoient lesmafques

des anciens.

On ajoutoitencoreàcesmafquesune

efpecede cornet ou de porte-voix qui

portoit lesfonsavecCracasaux Spedta-

teurslespluséloignésjilsfurentincruftés

d'airain: on employaenfuiteuneefpece

de marbre que Plirze nommoit Cah.

cophonosoufond' 'Airain parce qu'il

rel2dOltun [on femblableà celui dece

métal.

Les anciensavoient encoredesmaf

quels à deuxvifages le profildu côté

droit étoit gai, celui du côté gauche

étoit trifte & de mauvaise humeur

l'Acteur avoit foin félon l'exigencedes
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cas & la fituatian où il fe trouvoit,

de présenter le côté de la phyfionomie

dont le caraétere émit analogue à l'ac-

nonqu'il avoir à rendre.

On faifoit enfin des mafques criti-

ques on fe donnoit la liberté de jouer

les Citoyens & les Sculpteurs chargés

de l'exécution ;des mafques imitoient

la rdfemblance de ceux que l'on don-

noit en Spectacle,

Ces mafques énormes étoient fculptés

en bois, & d'une pefanteur confdéra-

ble ils enveloppoient toute la tête, &

ils avoient pour bafe les épaules. Je

vous laine à penfer, Monfieur, s'il eG:

poffible d'imaginer que de pareils far-

deaux aient été créés pour la Danfe

ajoutez encore l'attirail, le ventre

les mollets, les cuules poftiches & les

échaues, & vous verrez qu'il rfeft pas
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probablequecet accoutrementait été

imaginéparunArtenfantde la liberté,

qui craint les entraves d'une mode

embarraflànte &cquicènede fe mon-

trer dèsqu'il cèned'êtrelibre.

Ce Cojlumeétoitfi gênant &f in-

commode,que l'Acteurrécitantnefai-

foit aucunmouvement.La déclama-

tion étoit fouventpartagéeentredeux

personnes,l'unfàifoitlesgeftes tandis

que l'autre déclamoit.

On Ceroitpresquetentédecroireque

les anciensn'avoient aucuneidée de

Danfeanalogueà cellede nos jours
carcommentconciliernotreexécution

vive& brillante,avecl'attirail lourd&

incommodedes Grecs.&des.Romains

Ileft vrai, .ditLucien,que les mat

ques des Pantomimesétoient moins

difformesque ceuxdes Acteurs que
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leuréquipageétoit propre& convena-

ble; maislesmafquesétoient-ilsmoins

grands?LesDanfeursavoient-ilsmoins

befoinde s'enfler&de fe groffir? de-*

voient-ilsmoins ménager le lointain.'

queles Il y auroit de fabfur-

dite à le penfer ceux-ci auroienc

doncétédes coloflès& lesautresdes

pygmées.

Voilà, Moniteur le feulpalfagequi

puiue allurer que les Pantomimesfe

fervoientdu marque mais il n'eneft

aucundanslesAuteursanciensni dans

lesAuteursmodernesqui ont traité de

cette matière,qui meconvainqueque
cesfigurescoloflàllesaientété ei1fan-

tées pourla Danfe;

Enfinj Mpnfieur,IaComédieFran-

côiieâfecoué cetufage non par fri-

volitémais parraifon.On à fentique
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ces. ombres inanimées & imparfaites:

de la belle nature s'oppofoient la

vérité & à là perfection du Comédien.

L'Opéra qui de tous les Spectacle

eft celui qui .fe rapproche le plus de

celui des Grecs; n'a adopté les mafques

que pour la Danfe feulement, preuve,

convaincante que l'on n'a jamais fôup-

çonné cet Art de pouvoir parler. Si l'on

s'étoit; imaginé qu'il pût imiter on fe

ferdit bien gardé de lui mettre un maf

que, & de le .priver des fecours les plus

utiles au langage fans parole, & à

l'exprelEon vive & animée des mou*

vements de l'âme défignés par 1& (ignés

extérieurs.

Que l'on continue a danfer comme

on. danfe què les Ballets ne fofcnt eri

ttfage à l'Opéra que pour donnée

lé temps aux Adeurs efïbuflés de
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reprendre leur respiration; qu'ils n'in-.

téretfent pas davantage que les en-

traxes monotones de la Comédie &•

fon pourra fans danger conferver fu-

fage de ces vifages mornes auxquels on

ne peut préférer une phyfionomie morte

& inanimée. Mais fi l'Art fe perfection-

ne, fi lès Danfeurs s'attachent à peindre

&à imiter, il faut alors quitter
la gêne,

abandonner les mafques, & en brifer

les moules. La nature.ne peut s'afro-

cier à l'art greffier ce-quil'éclipfé& ce.

qui la dégradedoit être profcrit par

l'Arfifteéclairé. '••

II eft auflî difficile, Monfieur,:ide

démêler l'origine desmafques, que de

fe formerune idée jufte desSpectacles

& dé la DanCedes anciens. Cet. Art,

ainfi quequantité de chôfesprécîeufes

ont été, pour ainfi':dire,enterrées dans
les
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les ruines de l'antiquité. Il ne nousrefte

de tant de beautés que de foibles ef-

quiffes auxquelles chaque Auteur prête

des traits & des couleurs différentes

chacun d'eux leur donne le caractère

qui flatte [on goût & ton génie. Les

contradictions continuelles qui régnent

dans ces ouvrages, loin de nous éclai-

rer, nous replongent dans notre pre-

miere obfcurité. L'antiquité à certains

égards eft un cahos qu'il nous cft im-

poflîble de débrouiller.; c'eft un monde

dont l'immenfité nous eft inconnue

chacun prétend y voyager fans s'égarer

& fans fe perdre. Cette multitude de.

chofes qui Ce préfentent à nous dans

l'éloignement le plus confidérable eft

l'image d'une perfpective trop étendue;

l'œil s'y perd & ne diftingue qu'impar-

faitement; mais l'imagination vient au.
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recours,elle fuppléeà la diftance&à

la foibleflèdesregards;l'enthoufiafme

rapprochelesobjets;il encréedenou-

veaux il s'enfaitdesmontlres toutlui

paroît grand, toutenfinlui femblegi-

gantefque.L'onpourroitappliquerici

ces Vers de Molièredansles Femmes

favantes

J'ai vu clairement deshommes dans la Lune:

Je n'ai point encorvud'hommes, comme je crois;

Mais j'ai vu desclochers tout comme je vousvois..

Telle eftla viciffitudedeschofes&

leur instabilité.LesArts ainfi que les

Empiresfont fujets à révolution ce

qui brilleaujourd'huiavec le plusd'é-

clat, dégénèreenfuite&tombeaubout

de quelquetempsdans une langueur
& une obscuritéprofonde.Quoi qu'il

enibit, ( & lesfentimentsàcet égard

font uniformes lesanciensparloient
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avec les mains leurs doigts croient "i

pour ainfi dire autant de langues qui

ç'exprimoient avec facilité, .avec force

& avec énergie; le climat,, le tempé-

rament & l'application que l'on ap-

portoit à perfectionner l'Artdu gefte

l'avoient porté à un degré de fubli-

mité que nous n'atteindrons jamais

fi nous ne nous donnons les mêmes

foins qu'eux pour nous diflinguer

dans cette partie. La difpute de Ci-

coron & de Rofrius, à qui rendroit

mieux la penfée Ciceron par le tour

& l'arrangement des mots,& Rofcius

par le mouvement des bras & l'ex-

preffion de la phyuonomie, prouve

très clairement que nous ne Tom-

mes encore que des enfants,; que

nous n'avons que des mouvements

maclzi.iiaux & indéterminés fans
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fignificationfanscaractère&.farisvie.

Lesanciensavoientdes bras, &

nousavonsdesjambes réunifions,

Monfieur à la beautéde notreexé-

cution l'expreffionvive& animée

desPantomimesdétruifonslesinaf-

quels,ayonsuneame,&nousferons

'lespremiersDanfeursde l'Univers.
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LETTRE X.

3 'Ai dit Monfieur s que la Danfe

étoit trop compbfée & iemouyement

fymmétrique ..des bras trop uniforme^

.pour que les Tableauxpuflènt jâvoir de

la variété de l'expreffion & du natu-

rel il faudrait donc fi -nous. Voulons

rapprocher notre Arc de la .vérité

donner moins. dJattention aux jambes,,

& plus de foin aux bras abandonner

les cabrioles-pour l'intérêt des. geftes-j

faire moins de pas difficiles Se jouer

davantage de. la phyfipnomie;} ne pas

mettre tarit de force dans l'exécution,

mais y mêler plus d'efprit s'écarter

avec grâce des règles étroites de l'Ecole j

-pour fui vre les impreffiéns de la; nature
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& doniîer.à la, Danfe l'ame & l'action

qu'elle doit avoir pour intérelïèr.*je

n'entends point au refte par le mot

à'aBion celle qui ne confifte qujà Ce

remuer à fê donner de la peine à

"faire désefforts & à fe tourmenter

comme un forcené pour fauter, ou

pour montrer une ame que l'on n'a

pas.

"L'actionen matiere de Danfe eft

l'Art de faire paflèr par l'expreffion

vraie de nosmouvements de nos

geftes &dela phyfioriomie nosfenti-

iments.& nos panions dans fame des

Specîateûrs."L'actionn'eft donc autre

chofè que là Pantomime. Tout doit

peindre, tout doit parler chezleDan-

feur.; chaque gefte, chaque attitude

chaque port de bras doit avoir une

expréflïondifférente la vraie Panm*
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mimeentout genre fuit la naturedans

toutes fesnuances. S'en écarte-t-elle

un inftant elle fatigue elle révolte.

Que les Danfeurs qui commencent

ne confondent pas cette Pantomime

noble, dont je parle avec cette ex-

prefrionbaffw& triviale que les Bouf-

fons d'Italie ont apporté en France

& que le mauvais goût femble avoir

adopté.

Je crois, Monfieur que l'Art du

gefteeft relferrédans des bornes trop

étroitespour produire de grandseffets.

La feuleactiondu bras droitque l'on

porte enavant pourdécrireun quart de

cercle pendant que le bras gauche

qui étoit dans cette portion rétro-

grade par la mêmeroute pour s'éten-

dre de nouveau & former l'oppofition

avec la jambe,n'eft pasfuffifantepour
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exprimer les paffions tant qu'on ne

variera pas davantageles mouvements

des bras, ils n'auront jamais la force

-d'émouvoir& à'&ffc&ct.Les anciens

étoient nosMaîtresa cet égard, ils con-

noiflbient mieux que nous l'Art dit

gefte & c'eft dans cette partie feule

de la panfe qu'ils l'emportoient fur.

les modernes. Je leur accorde avec

plaifîr ce qui nous manque &ce que

nous poflederonslorsqu'il plaira aux

Danfeurs de fecouer des regles qui

s'opppfent à- la beauté & à l'efprit de

leur Art.-

Le port des bras devant être auflî

varié que-les différentespaffions que

la Danfepeut exprimer, les réglésre-,

eues deviennent prefque inutiles; il:

faudroit les enfreindre &s'en écarter

à. chaqueinftant, ou s'qppofer en les;



Sur la Danse. zSj

fuivant exactement aux mouvements

de l'ame qui nepeuvent fe limiter par

un nombre déterminé de geftes.

Les partions varient & fe divifent

à l'infini il faudroit donc autant de

préceptes qu'il y a chez elles de varia-

tion. Où eft le Maître qui voulût en-

treprendre un tel ouvrage ?

Le gefte puife fon principe dans la

paflion qu'il doit rendre; c'eft un trait

qui part de Famé il doit faire un

prompt efl'et, & toucher au but, lors-

qu'il eft lancé par le Sentiment.

Instruit des principes fondamentaux

de notre Art, fuivons les mouvements

de notre ame, elle ne peut nous trahir

lorfqu'elle fent vivement; & fi dansces

inftants elle entraîne le bras à tel

ou tel gefte il eft toujours auffi

jufte que correétement deflîué ,C.&.fon
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effeteftsûr.Lespallionsiontlesreflôrts

qui font jouer la machine quelsque
foientlesmouvementsquien résultent,

ils ne peuvent manquer d'être vrais.

Il faut conclured'aprèscela que les

préceptesftériles de l'Ecole doivent

difparoitre dans la Danfeen action

pour.faireplaceà la nature.

Rienn'efl: fi difficileà ménagerque

ce que l'on appellebonnegrace; c'eft

au goût à l'employer &c'eft un dé-

faut que de couriraprèselle, & d'en

répandreégalementpar-tout. Peude

prétentionâenmontrer,unenégligence

bienentendueà la déroberquelquefois

ne la rend que plus piquante & lui

prêteun nouvelattrait. Legoûteneft

le diftributeur,c'eftlui quidonneaux

grâcesde la valeur& quiles rend ai-

mables marchent-ellesfans.lui elles
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perdentleurnom,leurscharmes&leur

effet?cen'eftplusquede laminauderie

dontla fadeurdevientinsoutenable.

Il n'appartient.pasà tout lemonde

d'avoir du goût la nature feule le

donne, l'éducationle rafine& le per-

fectionne toutes les reglesque l'on

établiroitpourendonner,feroientinu-

tiles.Il eftné avecnous, ou il ne l'eft

pas s'il l'eft il fe manifefterade lui-

même s'il ne l'eftpas, le Danfeurfera

toujoursmédiocre.

Il en eftde mêmedesmouvements

desbras la bonnegrâceeftà cesder-

niers, ce que le goûteft à la bonne

grâce on ne peutréufrirdansl'action

Paneomime,fansêtre égalementfervi

par la nature;lorfqu'ellenous donne

les premièresleçons, les progrèsne

peuvent manquer d'être rapides.
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Concluons que Factionde la Danfe

eft trop reftreinte; que l'agrément &

l'esprit ne peuvent fe communiquer

égalementà tous les êtres que le goût

& les graces ne fe donnent point. En

vain cherche-t-on à en prêter à ceux

qui ne font point faits pour en avoir,

c'eft femer fou grain fur un terrein

pierreux quantité de charlatans en

vendent uneplus grande quantité de

dupes s'imaginent en acquérir en

payant, maisilsn'ont qu'un fauxvernis

qui fe ternit -& difparoît bientôt le

profit eft au vendeur, Se la fottifeà

l'acheteur 5c'eft Ixion qui embraflè

la nuè.

LesRomains avoient cependantdes

écoles où l'on enfeignoit l'Art de la

Saltation, ou fi vous voulez celui du

gefté& de la bonne grace mais les
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Maîtres étoient ils contents de leurs

écoliers? Rofciusne le fut que d'un

feul que la nature fans doute avoit

fervi, encore y trouvoit il toujours

quelque chofe à reprendre.

Que mes confreres Ce perfuadent

que j'entends par geftes les mouve-

ments expreflîfsdes bras Soutenuspar

les caractèresfrappants& variésde la

phyfionomie.Lesmains d'un Danfeur

habile doivent, pour ainfidire, parler;

fi fon vidagene joue pointj fi l'al téra-

tion que les paffionsimprimentfur les

traits n'eft pasfenfible fi Cesyeux ne

déclament point & ne décélent pas la

fîmation de fon coeur.,fon expreiïïon

dès-lorseft fauflè fonjeu eftmachinal,

&l'effet qui enréfulte pèchepar ledéfa-

grément& par le défaut devérité& de

Traifemblance.
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On nepeutfè diftinguerauThéâtre

que lorfqu'on eft aidépar la nature

c'écoitle fentimentde Rofcius.Selon

lui, dit Quintilim l'ArtduPantomime

confiftedans la bonnegrâce& dans

l'expreffionnaïvedesaffectionsdel'ame;

elleeftau-deuusdesregles&nefepeut

enseigner la nature feulela donne.

Pour hâterles progrèsdenotreArt

le rapprocherde la vérité il faut

faireun facrifecede tous lespas trop

compliqués;ceque fon perdraducôté

des jambesfe retrouveradu côté des

bras plus les pas feront fimples&

plus il fera facilede leur afibcierde

l'expreffion& desgrâces le goût fuit

toujourslesdifficultés il nefe trouve

jamaisavec elles queles Artiflesles

réferventpour l'étude,maisqu'ilsap-

prennentà les bannirde l'exécutionj
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ellesne plaifentpointau Public elles

ne font mêmequ'un plaifirmédiocre

à ceuxquienfententleprix.Jeregarde
lesdifficultésmultipliéesde laMufique

& de la Danfecommeun jargonqui

leur eft abfolumentétranger leurs

voixdoiventêtretcuchantes,c'efttou-

joursau cœur qu'ellesdoiventparler;
le langagequi leureG:propreeftcelui

du fentiment il réduitgénéralement,.

parce qu'il eft entendu généralement
«letouteslesNations.

Tel Protoneftadmirable,me dira-

t-on celafepeut, maisil ne me fait'

aucun plaifir,il nemeflattepoint, &

il nemecaufeaucunefenfation c'eft

qu'il a un langage merépondral'A-

m,ateur que vous n'entendezpoint.

Cette converfatioun'eftpasà la portée

de toutlemonde,continuera-t-il,mais



tjt Lettres

elle eft fublime pour quiconque peut

la comprendre& la fentîr ,.& fes Cons

fant autant de fentimentsqui féduHènt

& qui affc8:entlorfque l'on conçoit

[on' langage.

Tant pis pour ce grand Violon

lui dirai-je, -fi fon mérite ne fe borne

uniquement qu'à plaire au petit nom-

bre. Les Arts font de -tous les pays

qu'ils empruntentla voix qui leur eft

propres ils n'auront pas befoin d'in-

terprete» &ilsaffe&erontégalement&

lecônnoiflèur & l'ignorant} leur effet

fiéTeborne-t-il au-contrairequ'à frap-

per les'yeuxfans toucherle coeur, fans

remuer fansébranler

ils cèdentdès-lorsd'être aimables& de

plaire; la voixde la nature &l'exprel-

Barifidellcdu fentiment jetteront tou-

Jours l'émotion dansles âmeslesmoins

feniîblesj



SUR la DANSE. 2.73

s

fenfiblesle plaifîreftun tribut que le

coeurne pecttrefuferauxchosesquile

flattent& qui l'intérellent.

Un grand Violond'Italiearrive-t-il

à Paris, toutle mondelecourt &per-

fannenel'entend cependanton crie

aumiracle.LesoreillesnJontpoint été

flattéesde fon jeu, fesfonsn'ont point

touché maislesyeuxCefont amufés

il a démanchéavecadreue3 fesdoigts

ont parcourule mancheavec légèreté

que dis-je? il a étéjufqti'auchevalet;

il a accompagnécesdifficultésdeplu-

sieurscontorfionsqui étaient autant

d'invitations & qui vouloientdire

Mejfîeurs,regardeç-mbimaisne m'<£-

coutei-pas ce pajfageefl diaboliqiu
il ne flatterapas votreoreille quoi-

qu'il fafle grand bruit
mais il

y. a

vingt ans que je l' étudie, L'appiaudiiîè-
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mentpart; lesbras & lesdoigtsméri-

tent deséloges,&onaccordeàl'homme

machine& fanstête, ce que l'on refu-

fera constammentde donner à un

ViolonFrançoisqui réuniraau brillant

de la main, l'expreflîon lefprit le

-génie&4esgrâcesde fonArt.

LesDanfeursItaliensontprisdepuis

quelquetempslecontre-pieddesMusi-

ciens. Ne pouvantoccuperagréable-

mentla vue, & n'ayantpu hériterde

la gentilleflède Foffàn ils font beau-

coup de bruit avecles piedsen mar-

quanttouteslesnotes de fortequ'on

voitjoueravec admirationles Violons

de cetteNation &qu'onécoutedan-

ier avecplaiur leurs Pantomimes.Ce

n'eft point là le but quelesbeauxArts

fe propofeut ils doiventpeindre, ils

doiventimiter uneéléganteimplicite
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convientà leurscharmes.Labeautéfe

perdtoujoursfouslescolifichetsdela

mode leJimplceftfonfard lanature

compofefes agréments les grâces

ajoutentà festraits l'eCpritlesanime

&leur'prêteencoreunnouveléclat.

Tantquel'onfacrifieralegoûtauxdif-

ficultésquel'onneraifonnerapas,que
l'ondanferaenmercenaire&quel'on

feraun métiervild'un Art agréable
la Danfeloin de faire des progrès,

dégénérera,&rentreradansl'obfcurité

oùelle étoitil n'y a pas plusd'un

fiecle.

Ceneferoitpasm'entendrequede

penferquejechercheà abolirlesmou-

vementsordinairesdesbras, tousles

pasdifficiles&brillants&toutesles

pofitionsélégantesdela Danfe;je de-

mandeplusde variété& d'expreffioii
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dans les bras; je voudrois les voir parler

avec plus d'énergie .ils peignent le

fentiment & la volupté mais ce n'efl

pas afTez, il faut encore qu'ils peignent

la fureur la jaloufie, le dépit l'in-

çonflance, la douleur, la vengeance

l'ironie, toutes les paffions innées eniln

dans l'homme & que
d'accord avec

les yeux la phyfionomie
Se les pas, ils

me fanent entendre le cri de la nature.

Je veux encore que les pas foient piacés.

avec autant d'efprit que d'Art &qu'ils

répondent à l'action & aux mouve-

ments de l'ame du Danfeur j'exige

que dans une exprellion vive on ne

forme. point de pas lents; que dans une

Scène grave on n'en fafïè point de

légers que dans des mouvements de

dépit on fâche éviter tous ceux qui

ayant de la légèreté trouveroient place
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dans un moment d'inconstance je

voudrois enfin que l'on ceflfât d'en faire

dans les inftants de déTefpoir & d'ac-

cablemenc c'eft au viïage feul à pein-

dre c'eft aux yeux à parler les bras

même doivent être immobiles, & le

Danfeur dans ces Cortes de Scènes ne

Cera jamais fi excellent que lorsqu'il ne

danfera pas toutes mes' vues, toutes

mes idées ne rendent uniquement qu'au

bien & à l'avancement des jeunes Dan-

feurs & des nouveaux Maîtres de Bal-

lets qu'ils pefent mes idées! qu'ils fe

fanent un genre neuf, ils verront alors

que tout ce que j'avance peut omettre

en
pratique

& réunir tous les funrages.

Quant aux pofitions, tout le monde

fait qu'il y en a cinq; on prétend même

qu'il yen a dix divisées affèz (finguliéuë-

ment en bonnes ou en mauvaises, eg
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iàuflês ou en vraies le compte n'y fait

rien, & je ne le contefterai point; je dirai

Amplement que ces portions font bon-

nes à favoir & meilleures encore à ou-

blier, & qu'il eft de l'Art du grand Dan.

Ceur de s'en écarter agréablement. Au

refte toutes celles où le corps eft ferme

& bien deflïné font excellentes je n'en

connois de mauvaises que lorfque le

cotps eft mal-grouppé, qu'il chancelle &

que les jambes ne peuvent le Coutenir.

Ceux qui font attachés à l'alphabet de

leur profeflion mç traiteront d'innova-

teur & de fanatique, mais je les renver-

rai à l'Ecole de la Peinture & de la

Sculpture, & je leur demanderai enfuie

s'ils approuvent ou s'ils condamnent la

pofition du beau Gladiateur & celle de

l'Hercule ? Les défaprouvent ils ? j'ai

gain de caufe; ce font des aveugles les



SUR. LA D.ANSE. 2.79

Siv

approuvent- ils; ils ontperdu, puifque

je leur prouverai que les pofitians de,

ces deux ftatues, cher-d'oeuvres de l'an-

tiquité, ne font pas des pondons adop-

tées, dansles principes de la Danfe.

La plus grande partie de ceux qui Ce

livrent au Théatre croient qu'il ne

faut avoir que des jambes, pour être

DinCent; de la mémoire pour être Co-

médien & de la voix pour être Chan-

teur. En partant d'un principe aufli:

faux,, les uns ne s'appliquent qu'à re-

muer les jambes les autres qu'à faire-

des efforts de mémoire) & les derniers

qu'à poulfer des cris ou des fons ilsfbnc

étonnés, après plufieurs années d'un tra-

vail pénible d'être déteftables mais il.

n'eftpas poflîble de réuffir dans un Art-

fàns.en étudier les principes fans, en

connoître l'efprit, & fans, en fentir les;
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effets.Un bon Ingénieurnes'emparera

pasdes ouvrageslesplûsfoiblesd'une

Place, s'ilsfont commandéspar des

hauteurscapablesdeles' défendre& de

l'en déloger l'unique moyend'aflîirer

fa conquête eftde fe rendre Maître

désprincipauxouvrages&delesempor-

ter parcequeceuxqui leur foncinfé-

rieursneferontplus alorsqu'unefoible

réiîftance,ouCerendrontd'eux-mêmes.

Il eneft des Arcs-commedesPlaces,

&desArtiftes commedës Ingénieurs;

ilrrie:s'agitpas'd'effleurer il faut ap-

profondir ce ri"ëft::pasalCezque de

connbîn-eles difficultés il faut les;

combattre& lesvaincre.Ne s'attache-

t-oriqu'auxpetitesparties, nefaifit-on

quela- fuperficiedeschofes;on languit

dansla médiocrité &dansl'obfcurité-

la plushonteufe,' •
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Je ferai d'un homme ordinâire un

Danîcur commeil y ena mille, pourvu

qu'il foit paflablementbien 'fait; je lui

enseigneraià remuer les bras & les

jambes& à tourner la tête je lui don-

nerai de la fermeté, du brillant & de

la vîteffe, maisje ne pourrai,le douer

de ce feu, de ce génie de cet efprît,

de cesgraces& de cette expreflîonde

fentiment qui eft l'ame de la vraie

Pantomime la nature fut toujoursau-

denlis de l'Art il n'appartient qu'à

ellede faire desmiracles.

Le défautde lumières&la ftupidité

qui règne parmi la plupart des Dan-

feurs prendfa Sourcede la mauvaife

éducation qu'ils reçoivent ordinaire-

ment. Ils fe livrentau Théatre, moins

pour s'y diftinguer que pour fecouer

le jougde la dépendance; moinspour
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fe dérober à une profefüon plus tran-

quille, que pour jouir desplaifirsqu'ils

croient y rencontrer à chaque inflant

ils ne voient dans ce premier moment

d'enchounafmeque les rofes du talent

qu'ils veulentembraflèr ils apprennent

la danCe.avecfureur leur goût fe ra-

lentie mefure que les difficultésfe

font fentir & qu'elles fe multiplient;

ils ne faifîflènrque la partie groffiere

de l'Art ils fautent plus ou moins

haut; ils s'attachent à formermachina-,

lement une multitude de pas, & fem-.

blables à ces enfantsqui difent beau-

coup de mots fansefprit & fans fuite,

ils font beaucoup de pas fans génie

fans goût & fans graces.

Ce mélangeinnombrablede pas en-

chaînésplusou moinsmal, cetteexécu-

tion difficile,.ces,mouvements,compli-.
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qués ôtent, pour ainfi dire, la parole à

la Danfe. Plus de {implicite, plus de dou-

ceur & de moëileux dans les mouvements

procureroit au Danfeur la facilité de

peindre & d'exprimer. Il pourroit fe.

partager entre le méchaniCme des pas

& les mouvements qui Cont propres à,

rendre les paflions la Danfe alors

délivrée des petites çhoCes, pourroit Ce

livrer aux plus grandes. Il efl: confiant

que l'effqufiement qui réfulte d'un tra-

vail fi pénible étouffe le langage du

fentiment que les entrechats & les

cabrioles altérent le caractère delà bellç

Danfe, & qu'il eft moralement impôt

fible de mettre de l'amer de la vérité 8ç

de l'exprefSon dans les mouvements,

lorfque le corps eft fans celle ébranlé

par des iëcouflès violentes & réité-

rées & que l'esprit n'efl exaclsment
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occupé qu'à le préferver des accidents

& des chûtes qui le menacent à chaque

infant.

On ne doit pas s'étonner de trouver

plus d'intelligence & de facilité â ren-

dre le Sentiment parmi les Comédiens

que parmi les Danfeurs. La plupart

des premiers reçoivent communément

plus d'éducation que les derniers. Leur

état d'ailleurs les porte
à un, genre

'd'étude propre
à leur donner avec l'u-

fage du
monder le ton de la bonne

compagnie,
l'envie de s'inftruire &

d'étendre leurs connoinances au-delà

des bornes du Tlvéatre; ils s'attachent

à la Littérature ils connoiflent les

Poètes les Hiftoriens & plufeursd'en-

tr'eux ont prouvé par leurs ouvrages

qu'ils joignoient au talent de bien dire,

celui de compofer agréablement.
Si
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toutes ces connoiflànces ne font pas

exactement analogues leur profeiïion,

elles ne laiflènt pas de contribuer à la

perfection à laquelle ils parviennent. De

deux Acteurs également fervis par la

nature, celui qui fera le plus éclairé

fcra fans contredit celui qui mettra le

plus d'efprit 8c de légèreté dans
fon jeu.

Les Danfeurs devroient s'attacher

ainfi que les Comédiens à peindre & à

fentir, puifqu'ils ont le même objet à

remplir. S'ils ne font vivement affectés

de leurs rôles s'ils n'en faififlent le ca-

ractère avec vérité ils ne peuvent fe

flatter de réulïir & de plaire; ils doi-

vent également enchaîner le Public

rar la force de. l'illufion & lui faire

éprouver tous les mouvements dont ils

font animés. Cette vérité cet enthou-

fiafme qui caraâérifent le grand Auteur



ï8<î Lettres S

& qui eft fame des beaux Arts, et!,

fi j'ofe m'exprimer ainfi l'image du

toup électrique c'eft un' feu qui fè

communique avec rapidité qui em-

brafe dans un inftant
l'imagination

des

Spectateurs qui ébranle leur ame

& qui force leur cœur à la fenfi-

bilité.

Le cri de la nature ou les mouve-

ments vrais de l'action Pantomime doi-

vent également toucher le premier

attaque le cœur par l'ouie les der-

niers par la vue ils feront l'un & l'autre

une impreffion auffi forte, fi cependant

les images de la Pantomime font auffi

vives, auffi frappantes 8c auffi animées

que celles du difcours.

Il n'eft pas poffible d'imprimer cet

intérêt en récitant machinalement de

faifant tout fimplement
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de beauxpas il faut que l'ame la

phyfionomie le gefte& les attitudes

parlenttoutesàla fois,& qu'ellespar-

lentavecautantd'énergiequedevérité.

LeSpectateurCemettra-t-ilà laplacede

l'Acteur, 6 celui-ci ne Cemet à celle

du Héros qu'il repréfente Peut il

tfpérer d'attendrir& de faire verfer

-deslarmes, s'il n'enrépandlui-même?

Sa Situationtouchera-1- elle, s'il ne

la rend touchante & s'il n'enparait

vivementaffeEté?

Vous me direz peut-être que les

Comédiensont fur lesDanfeurs l'a-

vantagedelaparole, la force&l'éner-

giedudiscours.Maiscesderniersn'ont-

ilspas lesgeftes,les attitudes, lespas

& la musqué que l'on doit regarder

commel'organe&l'interprètedesmou-

vementsfucceffifeduDanfeur
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Pour que notre
Art parvienne à ce

degré de fublimité que je demande

& que je lui fouhaite, il eft indifpen-

fablement néceflaire que les Danseur

partagent leur temps & leurs études

entre l'efprit & le corps & que tous

les deux dolent ensemble l'objet de leurs

réflexions; mais on donne malheureuse-

ment tout au dernier, <k fon refufe tout

l'autre. La tête conduit rarement les

jambes, & comme l'esprit & le génie

ne rendent pas dans les pieds on s'é-

gare couvent, l'homme s'éclipfe, il n'en

i-efte qu'une machine mal combinée, li-

vrée à la Sertie admiration des fots Se au

jufte mépris des connoiffeurs.

Etudions donc, » Monsieur ceflons

de reflèmbler àces marionnettes, dont

les mouvements dirigés par des fils

greffiers n'amusent & ne font illufioix

qu'au
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Peuple. Si notre ame détermine le

jeu & Faction de nos refrôrts, dès-

lors les pieds, les jambes, le corps,

la phyfionomie& les yeux feront mus

dans des fens juftes & les effets

résultants de cette harmonie & de

cette intelligence intéreflèront égale-

ment le cœur & l'efprit.

le fuis, &c.

LETTRE XL

IL,eft rare, Monfieur, pour ne pas

dire impoffible de trouver des hommes

exaucement bien faits & par cette rai-

fon, il eft très commun de rencon-

trer une foule de Danfeurs conftruits
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désagréablement,& danslesquelson

n'àpperçoitque trop Souventdes dé-

fauts de conformationque toutesles

l'entouréesdel'Art ont peine à réparer.

Seroit-cepar une fatalitéattachéeà la

nature humaineque nous nous éloi-

gnonstoujoursdecequi nousconvient,

& que nousnouspropo/onsfi commu-

nément de courirune carrièredansla-

quellenousne pouvonsni marcherni

nousCoutenir?C'eftcet aveuglement

c'eftcette ignorancedanslaquellenous

fommes denous-mêmes,qui produi-

fent la fouleimmenfedemauvaisPoë-

tes, de Peintresmédiocres de plats

Comédiens de Muficiensbruyants
de Danseursou de Baladinsdétefta-

bles quefai-je, Monfieur,d'hommes

yifupportablesdans tous les gen-

res. Cesmêmeshommesplacés où ils
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dévoient être auroient été utiles à

l'humanité ils auroient bien mérité de

leur Patrie; mais hors du lieu & du

rang qui leur étoient affignés leur

véritable talent efl enfoui, & celui d'être

à l'envi plus ridicules les uns que les

autres lui efl fubftitué.

La premiere confédération à faire

lorfqu'on fe deftine à la Danfe, dans

un âge du moins où l'on eft capable

de réfléchir, eft celle de fa conféra didn.

Ou les vices naturels qu'on observe

en foi font tels que rien ne peut y

remédier en ce cas il faut perdre fur

le champ & totalement de vue l'idée

que l'on s'étoit formée de l'avantage de

concourir aux plaiCrs des autres ou

ces vices peuvent être réformés par une

application par une étude confiante

& par les confeils & les avis d'un
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Maître favant & éclairé; & dès-lors il

importe effentiellementde ne négliger

aucun des effortsqui peuventremédier

à des imperfections dont on triom-

phera, fi l'on prévient le temps où les

parties ont acquis leur dernier degré

de force &de confiftance où la na-

ture a pris fon pli, & où le défaut à

vaincre s'eft fortifiépar une habitude

trop longue & trop invétéréepour pou-

voir être détruit.

Malheureusementil eft peu de Dan-

feurs capables de ce retour fur eux-

mêmes.Les uns aveugléspar l'amour

propre imaginent être fans défauts

les autresferment, pour ainfî dire, les

yeux fur ceux que l'examen le plus

léger leur feroitdécouvrir; or dèsqu'ils

ignorent ce que tout homme qui a

quelques lumièreseft en droit de leur
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reprocher,leurstravauxne font étayés
furaucunsprincipesraifonnés&fuivis;

ils danfent moins en hommes qu'en

machines l'arrangement difpropor-

tionné desparties s'oppofefans ceflè

en eux au jeu des reflbrts& à l'har-

monie qui devroit former un En-

femble plus de liaifondans lespas

plusde moelleuxdanslesmouvements;

plus d'élégancedans les attitudes &

dansles oppofkions plusde propor-
tions dans les déployjtmentsSepar

conféquentplusdefermeténià' à-plomb*

Yoilâ 3Moniieurj oùfe réduitl'exécu-

tion desDanfeursqui croient que la

Danfene confifteque dansuneaction,

quelconquedes bras 8c des jambes

& qui dédaignentde s'envifagereux-

mêmesdansle momentde leur étude

de leurs exercices. Nous pouvons
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fans les offeElfer&en leurrendantla

juftïcequi leur eft due les nommer

les automatesde la Danfe.

Vraifemblalslementfi lesbons Maî-

tres étoient plus communs, les bons

élevésne feroientpas fi rares;maisles

Maîtres qui font en état d'enfeigner

ne donnentpoint de leçons & ceux

qui en devroientprendreont toujours

la fureur d'endonnerauxautres. Que

dirons-nousde leur négligence& de

l'uniformitéaveclaquelleilsenfeignent?

la vérité,n'eft qu'une, s'écricra-t-on

j'en conviens, maisn'en-ilqu'unema-

nière de la démontrer& de la faire

paflèrauxécoliersquel'on entreprend,

Se ne doit-on pas néceflàirementles

conduireaumêmebut pardeschemins

différents J'avoueque pour y parve-

nir il faut unefagacaéréelle, car fans
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réflexion&fansérode, il n'eft paspofli-

ble d'appliquer les principesfeton les

genresdivers de conformation, & les

degrésdifférents d'aptitude on ne peut

faifir d'un coup d'œil ce qui convient

à l'un ce qui ne fauroit convenir à

l'autre, & l'on ne varie point enfin

fes leçons proportion des diverfités

que la nature ou que l'habitude fou-

vent plus rebelle que la nature même

nous offre & nous préfente.

C'eft donc effentiellementau Maître

que le foin de placer chaque élevé

dans le genre qui lui eft propre eft

réfervé. Il ne s'agit pas à cet effet de

poffêderfeulement les connoiffancesles-

plus exactesde l'Art; il faut encore fe

défendre foigneufement de ce vain

orgueil qui perfuade à chacun que

fa manière d'exécuter eft l'unique &
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la feule qui puifle plaire; carun Maître

qui fe propofe toujours comme un mo-

dele de perfection & qui ne s'attache

à faire de fes Ecoliers qu'une copie

dont il efl le bon ou le mauvais ori-

ginal, ne rëuflîra à en former de paflà-

bles que lorsqu'il en rencontrera qui

feront doués des mêmes difpofitïons

que lui & qui auront la même taille,

la même conformation & la même

intelligence.

Parmi les défauts de conftruction

j'en remarque communément deux

principaux
l'un eft d'être j arrêté, &

l'autre d'être arqué. Ces deux vices de

conformation font prefque généraux

& ne différent que du plus au moins;

auflï voyons-nous très-peu de Dmfeurs

qui en foieiit exempts.

Nousdifons qu'un homme efkjarreeét\
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îorfquefeshanchesfont étroites& en

dedans fes cuiflèsrapprochéesl'une

de l'autre, fesgenouxgros & fi ferrés

qu'ils fe touchent& fe collent étroi-

tement quand même fes pieds font

diftantsl'un de l'autre ce qui forme

à peu près la figured'un trianglede-

puisles genouxjufqu'auxpieds j'ob-

ferveencoreun volumeénorme dans

la partie intérieurede fes chevilles

uneforteélévationdanslecoudepied,
le tendond'Achilleeftnon feulement

en lui grêle & mince,mais il eftfort

éloignéde l'articulation.

Le Danfeurarquéeft celuien qui
on remarquele défautcontraire. Ce

défautregneégalementdepuisla han-

che jufqu'aux pieds; car ces parties

décrivent une ligne, qui donne en

quelque forte la figured'un arc en
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effet les hanches font évafées & les

cuifles & les genoux font ouverts, de

manière que le jour qui doit fe rencon-,

trer naturellement entre quelques-unes

de ces portions des extrémités inférieu-

res lorsqu'elles font jointes perce

dans la totalité & paroît beaucoup plus

considérable qu'il ne devroit l'être. Les

perfonnes ainfi construites ont d'ailleurs

le pied long & plat, la cheville exté-

rieure faillante, & le tendon d'achille

gros & rapproché de l'articulation.

Ces deux défauts diamétralement oppo-

fés l'un à l'autre, prouvent avec plus

de force que tous les difcours, que les

leçons qui conviennent au premier

feroient nuifibles au fecond & que

l'étude de deux Danfeurs auffi diffé-

rents par la taille & par la forme ne

peut être la même. Celui qui eft jarresé
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doit s'appliquercontinuellementà éloi-

gnerlesparties trop reuerrées le pre-

mier moyen pour y réuffir eft de

tourner les cuiflèsen dehors& de les

mouvoir dansce fens, enprofitantde

la liberté du mouvementde rotation

du fémurdanslacavitécotiloïdedesos

deshanches.Aidésparcetexercice,les

genouxfuivront la mêmedirection&

rentreront, pour ainfidire,, dans leur

place. La rotulequi fembledeftinéeà

limiterlerejet dugenoutropen arriera

de l'articulation tomberaperpendicu-
lairementfur la pointe du pied, & la

cuiffe&la jambene forçantplusde la

ligne, en décrirontalors une droite

qui afïurerala fermeté& la flabilitédu

tronc.

Le fecondremèdeà employer, eft

de conferver une flexioncontinuelle
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dans l'articulation des genoux &

de paroître extrêmement tendu fans

l'être en effet c'efl: là Moniîeur

l'ouvrage du temps & de l'habitude

lorfqu'elle eft fortement contractée

il eft comme impoflîble de reprendre

fa pofition naturelle & vicieufe fans

des efforts qui caufent dans ces parties

mi engourdiflement & une douleur

infupportable. J'ai connu des Danseurs

qui ont trouvé l'Art de dérober ce

défaut à tel point qu'on ne s'en feroit

jamais apperçu fi l'entrechat droit &

les temps trop forts ne les avoient dé-

celés. En voici la raifon la contra-

éfcion des mufcles dans les efforts du

faut roidît les articulations & force

chaque partie à rentrer dans fa place

& à revenir à fa forme naturelle les

genoux ainfi forcés fe portent donc ea
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dedans, ils reprennentleur volume

ce volumemet un obftacleaux batte-

mens de l'entrechat plus ces parties

fe joignent pluscellesqui leur font

inférieuress'éloignent les jambesne

pouvant ni battre ni croifer, reftent

commeimmobilesau momentdel'ac-

tion desgenouxqui roulentdéfagréa-

blementl'un fur l'autre, & l'entrechat

n'étant ni coupé ni battu, ni croljt

parle bas, ne fauroit avoir la vîteue

& le brillant qui en font le mérite:

Rien n'efl:fi difficileà mon .Censque

de mafquer nos défauts fur tout

dans les inftantsd'uneexécutionforte

oà toute la machineeft ébranlée, où

elle reçoit des fecouflèsviolentes&

réitérées,& oùelle fe livreà desmou-

vementscontraires&à deseffortscon-

tinuels& multipliés.Si l'Artpeutalors
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l'emporterfurla nature, dequelséloges

leDanfeurne ferend-ilpasdigne;

Celuiquifera ainficonstruitrenon-

cera aux entrechats., aux cabriolesr&

tous tempsdurs & compliqués,avec

d'autantplusderaifonqu'ilfera infail-

liblementfoible, car feshanchesétant

étroites oupourparler le langagedes

anatomiftes,lesos du Baffinétant en

lui moinsévafés, ils fourniffentmoins

de jeu aux mufclesqui s'y attachent

& dont dépendenten partieles mou-

vementsdu tronc, mouvements&in-

flexionsbeaucoupplus aifés lorfque

cesmêmesos ont beaucoupplus de

largeur parce qu'alors les mufcles

aboutifïèntou partentd'un pointplus

éloignéducentrede gravité.Quoiqu'il

en foir,la Danfenoble&terre-à-terre

eftla feulequi convienneà de pareils



SUR LA DANSE. 3CI;

Danfeurs.AureftcMoniîeurjcequeles

DanCcmsJarrêtés perdentdu côtédela

force,ilsfemblentleregagnerducôtéde

radreflè. J'ai remarquéqu'ils étoient

moëlleux,brillantsdans leschofesles

plus fimples, aiiésdans les difficultés.

qui ne demandentpoint d'efforts,pro-

presdansleurexécution élégantsdans

leurstableaux,&queleurpercuffioneft

toujoursopéréeavecdesgracesinfinies,

parcequ'ilsfefervent&qu'ilsprofitent
& despointes& des refrortsqui font

mouvoirlecoudepiédvoilàdesqualités

qui lesdédommagentde la forcequ'ils
n'ont pas & en matierede Danfeje

préféreraitoujoursl'adreflèla force.

Ceux qui font arquésne doivent

s'attacherqu'à rapprocher les parties

tropdiftantespour diminuerle vuide

qui fe rencontreprincipalemententre
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lesgenoux; ilsn'ont pasmoinsbefoin

quelesautresde l'exercicequimeutles

cuiffesen dehors & il leur eftmême

moinsfacilede déguiferleursdéfauts.

Communémentilsfont forts & vigou-

reux;ils ont par conféquentmoinsde

foupleflèdans les mufcles& leursar-

ticulationsjouentavecmoinsd'aifance.

On comprendaufurplusquefï cevice

de conformationprovenoitdeladiffor-

mitédesos, tout travailferoit inutile

& les effortsde l'Art impuiflànts.J'ai

dit que lesDanseursjarretés doivent

conferverune petiteflexiondansl'exé-

cution ceux-cipar la raifoncontraire

doivent être exactementtendus &

croifer leurs temps bienplus étroite-

ment, afinque la réuniondesparties

puiffediminuer lejour ou l'intervalle

qui lesfépare naturellement.Ils foirt

nerveux
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nerveux,vifs&brillantsdansles chofes

qui tiennent plus de la forceque de

l'adreife nerveux&légers attendula

diredtiondeleursfaifceauxmufculeux,

& vu la confiftance&la réfiftancede

leursligamentsarticulaires;vifs, parce

qu'ilscroifentplusdu basqueduhaut,

& qu'ayant par cette raifon peu de

chemin fairepour battreles temps,
ils lespajfentavecplusdeviteffe;bril-

lants, parceque le jourperceentre les

partiesquife croifent& fe décroifent

ce jour eft exactement,JMonfîeur,le

clair-obfcurdelaDanfe,carfilestemps
de l'entrechat ne font ni coupésni

battus & qu'ils foient au contraire

frottés & roulésl'un fur l'autre, iln'y
aura point de clair qui fafl-evaloir

les ombres & les jambestrop réu-

niesn'offrirontqu'unemajfeindiftin&e
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& fans effet ils ont peu d'adreiïê,

parce qu'ils comptent trop fur leurs

forces, &que cette même force
s'oppofe

en eux à la foupleflè & à 1'aifance leur

vigueur les abandonne-t-elle un Infant ?

Ils font gauches, ils ignorent fArt de

dérober leurs fituations par des temps

fmples qui n'exigeant aucune force

donnent toujours le temps d'en repren-

dre de nouvelles ils ont de plus très-

peu d'élafticité & percutent rarement

de la pointe.

Je crois en découvrir la véritable

raifon lorfque je confidere la forme

longue
Se plate de leurs pieds. Je com-

pare cette partie à un levierde la féconde

cfpece, c'eft-à-dïre à un levierdans le-

quel le poids eft entre l'appui Se la

puijjance tandis que l'appui & la

puijfana font à fes extrémités. Ici le
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pointfixeou l'appuife trouveà l'extré-

mitédu pied, la réfiftanceou le poids

du corpsportefur le coudepied;&la

puiuancequiélevé& foutientcepoids

cftappliquéeau talonpar lemoyendu

cendond'Achille or comme le levier

eft plus grand dans un pied long &

plat, le poidsdu corpseft pluséloigné
du point d'appui & plus près de la

puiflance doncla pefanteur du corps

doit augmenter.& la forcedu tendon

à' Achillediminuerenproportionégale.

Je disdoncque cette pefanteurn'étant

pasdans une proportionaufE exacte

dans les Danfeursarquésqu'elle l'eft

danslesDanfeursjarretés qui ontordi-

nairement le coudepiedélevé& fort,

cespremiersont néceflairementmoins

de facilitéà fehauflèr fur l'extrémité

despointes.
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J'ai obfervé encore, Monfieur, que

les défauts qui fe rencontrent depuis

les hanches jufqu'aux pieds, fe font

fentir depuis l'épaule jufqu'à la main,

le plus fouvent l'épaule fuît la confor-

mation des hanches, le coude celle du

genou, le poignet celle du pîed; la plus

légère recherche vous convaincra de

cette vérité, & vous verrez qu'en géné-

ral-les défauts de conformation prove-

nant de l'arrangement
vicieux de quel-

ques articulations, s'étendent à toutes.

Ce principe pofé, l'Artifte doit fuggé-

rer relativement aux bras des mouye-

ments différents à fes élevés. Cette

attention eft très-importante à faire

les bras courts n'exigent que des mou-

vements proportionnés à leur longueur,

les bras longs ne peuvent perdre de

leur étendue. que par les rondeurs
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qu'on leur donne l'Art confîfte à tiret

parti de ces imperfections, &je connois

des Danfeurs qui par le moyen des cffa~

cementsdu corps dérobent habilement

la longueur de leurs bras ils en font

fuir une partie dans l'ombre.

J'ai dit que les Danfeurs jarretés

;étoient foibles, ils font minces & dé-

liés les Danfeurs arqués forts & vigou-

reux font gros &nerveux.On penfe aflèz

communément qu'un homme gros &

trapu doit être lourd ce principe eft

vrai quant au poids réel du corps,

mais il eft faux en ce qui concerne la

Danfe car la légéreté ne naît que de

la force des mufcles. Tout homme qui

n'enfera aidé que foiblement, tombera

toujours avec pefanteur. La raifbn en

eftiîmple} les parties foibles ne pouvant

réfifter dans l'inflant de la chute aux
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plus fortes c'eft-à-dire au poids du

corps qui acquiert à proportion de la

hauteur dont il tombe un nouveau

degré de pefanteur cèdent & fléchif-

fent, & c'eft dans ce moment de relà.

çhement & de flexion que le bruit de

la chute fe fait entendre, bruit qui di-

minue confidérablemenr &
qui peut

méme n'avoir pas lieu quand le corps

peut fe maintenir dans une ligne exa-

ctement perpendiculaire & lorfque

les munies & les réflbrts ont la force

de s'oppofer à la force même & de

renfler avec vigueur au choc qui pour*

roit les faire fuccomber. Avant de tèr-

miner cette Lettre, revenons un mo-

ment aux Danfeursjarretés & arqués,

& fouf&ez que je vous mette fous les

yeux deux exemples vivants c'eft

-Monfieur Lany & Monfieur Feflris
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tous deux célebres, tous deux inimita-

bles, ils vous convaincront qu'il eft un

Art qui en corrigeant la nature, fait

^'embellir. Le premier eft arqué il ;¡

tiré de ce défaut un avantage qui an-

nonce l'homme habile il eft tendu, il

eft en dehors, il eft vigoureux, mais il

eft adroit, la précifion eft l'âme de fon

exécution la formation de fes pas eft

unique tant par la netteté que par la

variété & le brillant; ;c'eft' le Danfeur le

plus favant que je connoiffe, Moniteur

& il eft glorieux pour lui d'être le mo-

dele de fon genre en dépit de la nature.

Monfieur Vejlris cAJarreté,, & les gens

de l'Art ne s'en appercevroient point

fans l'entrechat droit qui le trahit quel-

quefois c'eft le meilleur ou le feul

Danfeur férieux qui foit au Théatre

il eft élégant il joint à l'exécution la
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plus noble & la plus airée le rare mé-

rite de toucher, d'intéreflèr & de parler

aux payons.

Le célèbre Dupré a été fon modèle

& Monfieur Vejlris l'eft aujourd'hui de

tous les Danfeurs de fon genre. Le parti

avantageux que ces deux Danfeurs ont

tiré de leur conformation fait leur élo-

ge leur genre femble être fait pour leur

taille, & leur taille pour leur'genre 6C

fi je les ai cités pour exemple c'eft

moins pour dévoiler leur conformation

que pour exalter leurs talents. Dire

qu'ils ont corrigé leurs déFauts, c'eft

avouer, qu'ils n'en ont plus.

La nature n'a pas exempté le beau

fexe des imperfeétions dont je vous ai

parlé, mais l'artifice & la mode des

jupes font heureusement venus au fe-

cours de nos Danfeufes. Le panier
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cacheunemultitudede défauts,mais

l'oeilcurieuxdes critiques ne monte

pasallezhaut pourdécider.La plupart

d'entr'ellesdanfent les genouxouverts
comme fi ellesétoient naturellement

arquées;grâce à cettemauvaisehabi-

tude &auxjupes, elles
paroiflèritjplus

brillantesque leshommes, parceque,

commeje l'ai dit, ne battant que du

bas de la jambe ellesparent leurs

temps avecplus de vîteflèque nous

qui ne dérobant rien au Spectateur

hommesobligésde les battretendus &

de les fairepartir primordialementde

la hanche & vous comprenezqu'il

fautplusdetempspourremuerun tout

qu'unepartie.Quantaubrillantqu'elles

ont, la vivacitéy contribue, mais ce-

pendantbien moinsque lesjupes qui

en dérobant la longueur des parties
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fixentplusattentivementlesregards&

lcs frappentdavantage tout le feudes

battementsétant, pourainfidire, réuni

dans un point, paroîtplusvif & plus

-brillantjlJœillJembrafiètoutentier,ueft

moinspartagé&moinsdiftraitàpropot-

.liondu peud'efpacequ'ila àparcourir.

< D'ailleurs,Monûeur unejoliephy-

jGonomie,de beauxyeux, unetaille

élégante& desbras. voluptueux,font

des écueils inévitablescontre lefquels

la.critique va fe brifer & où le cœur

Sela:raifonfontfouventnaufrage.Les

jolies femmesfont,commedes bijoux

artiftementmontés,onne peutlesvoir

fans fouhaiterdelespofleder;&lede-

fird'enjouirnepermetpasde s'arrêter

à uneinfinitéde défautsquines'oppo-

fent jamaisà desapplaudiflèments&à

'des louangesintéreflees.Je fuis &c.
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R Ien n'eft fi néceflà'ire, Monteur

que le tour de la cuifle en dehors pour

bien danger, & rien n'eft fi naturel aux

hommes que lapofition contraire. Nous

naiflbns avec elle; il eft inutile, pour

vous convaincre de cette vérité;,de vous

citer pour exemple les Levantins, les

Afriquains & tous les Peuples qui dan-

fent, ou plutôt qui l'autent & qui Ce

meuvent fans principes. Sans aller f

loin, confidérez les enfants; jettez les

yeux fur les habitants de la campagne,

& vous verrez que tous ont les pieds

en dedans la fituation contraire eft

donc de pure convention, & une preuve

non équivoque que ce défaut n'eft.

qu'imaginaire, » c'eft qu'un Peintre pé-
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cheroit autant contre la nature que

cantreles reglesde fonArt, s'il plaçoit
fbn modeleles pieds tournéscomme

ceuxd'un Danfeur. Vousvoyezdonc»

Monfieur, que pour danfer avec élé-

gance, marcheravecgrace& fe pré-

fenteravecnobleffe,il fautabsolument

renverterl'ordredeschofes&contrain-

dre lespartiespar une applicationaufri

longuequepénibleàprendreunetoute

autre ïïtuation que celle qu'elles ont

primordialementreçue.
On ne peut parvenir opérer ce

changement d'une néceflïté abfolue

dans notre Art qu'en entreprenantde

le produiredèsle tempsde l'enfance;

c'eftle feul momentde réuflîr parce

qu'alorstoutesles partiesfont fouples
& qu'ellesfe prêtent facilementà la

directionqu'on veutleurdonner.
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Un Jardinier habile ne s'aviferoit

sûrementpasde mettreun vieuxarbre

deptein ventenefpalier fesbranches

trop duresn'obéiroientpas &fe brife-

roient plutôt que de céder à la con-

trainte qu'on voudroit leur impofer.

Qu'il prenneun jeune arbriflêau, il

parviendrafacilementà lui donnertelle

formequ'il voudra fesbranchesten-

dres fe plieront& fe placeront à fbn.

gré le tempsen fortifiantfesrameaux

fortîfierala pente que lamainduMaî-

tre auradirigé & chacund'euxs'afïù-

jettirapourtoujoursà l'impreflïon& à

la directionque l'Art lui aura prefcrit.
Vousvoyez,Monfieur,quevoilàla

nature changée maiscette opération
unefoisfaite,il n'eftpluspermisà l'Art

de faireun fecondmiracle,enrendant

àl'arbrefa premièreforme. La nature
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dans certainesparties,ne fe prêteà des

changementsqu'autant qu'elle eftfoi-i

ble encore.Le temps lui-a-t-ildonné

des forces? Elle réfifte elle eft in-

domptable.

Concluonsdelàquelesparents font

oudu moinsdevroientêtrelespremiers

Maîtresde leursenfants.Combiende

défe&uofîtésnerencontrons-nouspoint

chez eux, lorfqu'onnous les confie?

C'eft,dira-t-on,la fautedesnourrices.

Raifonsfoibles excufe frivole qui

loindejuftifierla négligencedesperes

&desmèresneferventqu'à lescondam-

ner. En fuppofantquelesenfantsaient

été mal emmaillottés c'eft un motif

de plus pour exciter leur attention

puifqu'il eft certain que deux ou

trois ans de négligencede la part des

nourrices, ne peuvent prévaloir fur
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huit ou neufannéesde foinde la leur.

Maisrevenonsà la pofitionen de-

dans. Un Danfeur en dedanseh un

Danfeur & mal adroit & défa-

gréable.L'attitudecontrairedonnede

l'aisance& dubrillant, ellerépanddes

grâcesdanslespas, dans les dévelop-

pements,danslespofitions&dans les

attitudes.

On réufïït difficilementà fe mettre

endehors,parcequ'on ignorefouvent

les vrais moyensqu'il faut employer

pour y parvenir.La plupartdesjeunes

gensquifelivrentà laDanfefeperfua-
dent qu'ilsparviendrontà fetourner

en forçant uniquementleurs pieds à
fe placeren delzors.Je fais que cette

partie'peutfe prêter à cette direction

par fa fouplefTe& la mobilitéde fon

articulationavec la 'jambe maiscette
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méthodeeft d'autantplusfaunequ'elfe

déplaceles chevilles& qu'ellen'opere

rien fur les genouxni fur lescuiflès.

Il eft encoreimpoffiblede jeterles

premieresde ces partiesendehorsfans

le fecoursdesfecondes.Lesgenouxen

effetn'ontquedeuxmouvements,celui

de flexion& celuid'extenfîonl'un dé-

terminela jambeen arriere,& l'autre

la détermineen avant orilsne pour-

roientfeporterendehorsd'eux-mêmes;

& tout dépend eflèntiellementde la

cuiflè»puifquec^eftellequi commande

fouverainementaux partiesqu'elledo-

mine & qui lui font inférieures.Elle

les tournecanféquemmentau mouve-

ment de rotationdont elle eft douée,

Sedansquelquefens qu'elle fe meuve,

le genou la jambe& le pied font

forcésà la fuivre.
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Je nevousparleraipoint d'une ma-

chinequel'on nommetourne-hanche

machinemal imaginée & mal com-

binée, qui loin d'opérerefficacement

entropieceuxqui s'en fervent) enim-

primant dans la ceinture un défaut

beaucoupplus défagréablèque celui

qu'on veut détruire.

Lesmoyensles plus fifliples& les

plus naturelsfont toujoursceuxque
la raifon&le bon fensdoiventadop-
ter lorsqu'ilsfont fuffifants.Il nefaut

donc pour fe mettreen deharsqu'un
exercicemodérémaiscontinuel.Celui

desrondsoutoursde jambesen dedans

ouen dehors, &desgrandsbattements

tenduspartantesdela hanche,efll'uni-

que&le fculà préférer.Infenfiblemenc

il donne du jeu du reflbrt& de la

foupldffe,aulieuquela boîtenefbllicite



3î* Lettres S

qu'à des mouvements qui fe reflêntent

plutôt de la contrainte que de la liberté

qui doit les faire naître.

En gênant les doigts de quiconque

joue d'un instrument, parviendra-t-on

à lui donner un jeu vif & une cadence

brillante? Non, fans doute ce n'eft

que fufage libre de la main & des

jointures qui peut lui procurer cette

vîtelfe ce brillant & cette précifion

qui font Famé de l'exécution. Comment

donc un Danfeur réuffira-t-il à avoir

toutes ces perfections, s'il pane la moi-

tié de fa vie .dans des entraves ? Oui

Monfieur, l'ufage de cette machine eft

pernicieux. Ce n'eft point par la vio-

lence que l'on corrige un défautinné

c'eft l'ouvrage du temps, de l'étude &

de l'application

Il eft encore des perfonnes qui com-
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mencent trop tard & qui prennent la

Danfe dans l'âge où l'on doit fonger

à la quitter. Vous comprenez que dans

cette circonftance les machines n'opé-

rent pas plus efficacement que le tra-

vail j'ai connu des hommes qui fe

donnoient une queftion d'autant plus

douloureufe que tout en eux étant

formé, ils étoient privés de cette fou-

plefiè qui fe perd avec la jeuneffe. Un

défaut de trente-cinq ans eft un vieux

défaut il n'eft plus temps de le détruire

ni de le pallier.

Ceux qui naiuent de l'habitude

font en grand nombre. Je vois tous

les enfants occupés en quelque forte

à déranger & à défigurer leur con-

ftruétion. Les uns fe déplacent les

chevilles par l'habitude qu'ils contra-

ctent de n'être que fur une jambe, &
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de jouer, pour ainfi dire, avec l'autre,

en portant continuellement le pied fur

lequel le corps n'eft point appuyé dans

une pofition défagréable & forcée

mais qui ne les fatigue point, parce que

lafoibleflè de leurs ligaments &de leurs

mufcles fe prête à toutes fortes de mou-

vements d'autres fauflènt leurs genoux

par les attitudes qu'ils adoptent de pré-

férence à celles qui leur font naturel-

les. Celui-ci par une fuite de l'habitude

qu'il prend de fe tenir de travers & d'a-

vancer une épaule, fe déplace une omo-

plate. Celui là enfin répétant à cha-

que
inftant un mouvement & une Situa-

tion contrainte jette fon corps tout

d'un côté, & parvient à avoir une han-

che plus grofle que l'autre.

Je ne finirois point fi je vous parlois

de tous les inconvénients qui prennent
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leur fource d'un mauvais maintien.

Tous cesdéfautsmortifiantspour ceux

qui lesont contractésne peuvents'ef-

facerque dansleur naiffance.L'habi-

tude qui naît de l'enfancefe fortifie

dansla jeuneflè s'enracinedansl'âge

viril elle eft indeftruétibledans la

vieïllefïè.

LesDanfeursdevroient,Monfieur,

cuivrelemêmerégimequelesAthlètes,

& uferdes mêmesprécautionsdont ils

fe fervoientlorfqu'ilsalloientlutter&

combattre cetteattentionles préfer-

veroit desaccidentsqui leur arrivent

journellement accidents'aufli nou..

veauxfur leThéâtrequelescabrioles,

& qui fe font multipliésà mefureque
l'on a voulu outrer la nature &lacon-

traindre à desactionsle plus fouveiic

au-deffasde fes forces. Si notre Arc
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exigeavec les qualitésde l'efprit la

force &l'agilitédu corps, quels foins

ne devrions nous pas apporterpour

nous former un tempéramentvigou-

reux Pour être bon Danfeur il

faut être fobre les chevauxanglois

deftinésauxcourfesrapides auroient-

ils cettevîtefle& cette agilité qui les

diftingue&qui leur fait donnerlapré-

férence fur lesautreschevaux s'ils

etoient moins bien foignés.Tout ce

qu'ils mangent eft peféavec la plus

grandeexactitude;tout ce qu'ils boi-

vent eft fcrupuleufementmefuré le

tempsdeleurexerciceeftfixé,ainfique

celuide leurrepos. Si cesprécautions

opérentefficacementfur des animaux

robustes, combien une vie fage &

réglée n'influeroit elle pas fur des

êtres naturellementfoibles maisap-
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pellés par leur fortune & par leur

état un exercice violent & pénible

qui exige la complexion la plus forte

& la plus robufte.

La rupture du tendon d'Achille &

de la jambe, le déboîtement du pied,

en un mot, la luxation des parties quel-

conques font communément occafîon-

nés dans un Danfeur par trois chofes

1°. par les inégalités du Théatre; par

une trappe mal affurée, ou par du fuifou

quelque autre chofe femblable qui

fe trouvant fous fon pied occafionnent

fouvent fa chute i°. Par un exercice

trop violent & trop immodéré qui

joint à des excès d'un autre genre

affoibliffent & relâchent les Parties

dès-lors il y a peu de foupleflèi les ref-

forts n'ont qu'un jeu forcé; tout eft dans

une forte de deflechement. Cette rigi-
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dité dans les mufcles, cette privation

des fucs & cet épuifement conduifent

înfenfiblemènt aux accidents les plus

funeftes. 3°. Par la mai-adreflè & par

les mauvaifes habitudes que l'on con-

tracte dans l'exercice; par,les pofitions

défecTaieufes des pieds qui ne fe pré-

sentant point directement vers la terre

lorfque le. corps retombe, tournent

plient & .fiiccombent fous le poids

qu ils reçoivent.

La plante du pied eft la vraie bafe

fur laquelle porte toute notre machine.

Un Sculpteur courrait rifque de perdre

îon ouvrage s'il ne l'étayoit que fur un

corps rond & mouvant; la chute de fa

ftatue feroit inévitable, elle fe romproit

8c Ce briferpit infailliblement. Le Dan-

feur par la même raifon doit fe Servir

de .fous les doigts
dé fespiçds3 comme
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d'autant de branches dont l'écartement

fur le fol
augmentant fefpace de fon.

appui affermit & maintient fon corps

dans l'équilibre jufte & convenable

s'il néglige de les étendre, s'il ne mord

en quelque façon la planche pour fe

cramponner & fe tenir ferme, il s'en-

fuivra une foule d'accidents. Le pied

perdra fa forme naturelle, il s'arron-

dira & vacillera fans cefle & de côté,

du petit doigt au pouce, & du pouce

au petit doigt cette efpece de roulis

occafionné par la forme convexe que

l'extrémité du pied prend dans cette

pofition, s'oppose à toute Habilité les

chevilles chancellent & fe déplacent;

& vous fentez, Monfieur, que dans le

temps où la mafïè, tombera d'une cer-

taine hauteur, & ne trouvera pas dans

fa bafe un point fixe capable de la
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recevoir&de terminerfa chute toutes

les articulationsferont blefféesde ce

choc & decetébranlement;&l'inftant

oùle Danfeur tenterade chercherune

pofitionferme & où il fera les plus

violentseffortspour fe déroberaudan-

ger, feratoujoursceluioù il fuccom-

bera, foit enfuited'une entorfe, foit

enfuitede la rupture de la jambe ou

du tendon.Le partagefubit du relâ-

chementà une forte tenfion& de la

flexionà une extenfionviolente eft

donc l'occafiond'une foule d'acci-

dents qui feroient fans doute moins

fréquents fi l'on fe prêtoit pour

ainfi dire, à la chute & files parties

foiblesne tentoient pas de réfifler

contre un poids qu'elles ne peuvent

ni foutenirni vaincre;& l'on ne fau-

xoit trop fe précautionnercontre les
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fautes pondons, puifqueles fuitesen

font fi funeftes.

Leschutesoccafionnéespar lesinéga-
litésduThéatre&autreschofesfembla-

blesnefauroientêtreattribuéesà notre

mal-adreffe quant à cellesqui pro-

viennentde notre foiblefre& de notre

abattementaprèsun excèsde travail,

& enfuited'un genre de vie qui nous

conduità l'épuifement,nepeuventêtre

prévenuesquepar un changementde

conduite& par une exécutionpropor-

tionnée aux forcesqui nous reftent.

L'ambitiondecabriolereft une ambi-

tionfollequinemenéàrien.Unbouffon

arrived'Italie fur le champ le Peuple

danfant veut imiterce Sauteuren li-

berté lesplusfoiblesfont toujoursceux

qui font lesplus grands effortspour

l'égaler & mêmepourle furpafler}on
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diroit à voir gigotter nos Danfeurs,

qu'ils font atteints .d'une maladie qui

demande pour être guérie de grands

fauts, d'énormes gambades. Je crois

voir, Moufieur, la grenouille de la

Fable elle creve en faifant des efforts

pour s'enfler, & les Danfeurs fe rom-

pent & s'eftropient en voulant imiter

l'Italien fort & nerveux.

Il eft un Auteur dont j'ignore le nom

& qui s'eft trompé groffiérement, en fai-

fant inférer dans un Livre qui fera

toujours. autant d'honneur à notre na-

tion qu'à notre fîecle, que la flexion des

genoux
& leur extenfion étoient ce qui

élevoit le corps. Ce principe eft totale-

ment faux &cvous ferez convaincu de

l'impoflibilité phyfique de l'effet an-

noncé par ce fyftême anti-naturel fi

vous pliez les genoux, & fi vous les
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étendezenfuite.Quel'on fartécesdivers

mouvementsfoit avec célérité, foit

aveclenteur, foit avecdouceur foit

avecforce lespiedsnequitterontpoint

terre, cetteflexion& cetteextenfionne

peuventéleverle corps, fi les parties

effentiellesà la réactionne jouentpas

de concert. Il auroit été plus fage de

dire que l'aétionde fauterdépenddes

redoresdu coudepied,desmufclesde

cettepartie & du jeu du tendond'A-

chilles'ilsopérentunepercuffîon car

on parviendroitenpercutantà unelé-

gereélévationfansle fecoursde la fle-

xion& par conféquentde la détente

des genoux.

Ceferoitencoreuneautreerreurque
de fe perfuaderqu'un hommefort &

vigoureuxdoit s'éleverdavantagequ'un
homme foible & délié. L'expérience
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nousprouvetouslesjoursle contraire.

Nousvoyonsd'une part desDanfeurs

qui coupentleurstempsavecforce,qui

lesbattentavecautant de vigueurque

de fermeté & qui ne parviennentce-

pendant qu'à une élévationperpendi-

culairefortmédiocre car l'élévation

obliqueou decôtédoitêtrediftinguée.

Elle eft, fi j'ofeledire feinte&ne dé-

pendentièrementquedel'adreflè;d'un

autre côté nous,avonsdes hommes

foiblesdont l'exécutioneftmoinsner-

veufè plus propreque forte plus

adroite que vigoureufe & qui s'é-

leventprodigieufement.C'eft donc,

Monfieur à la formedu pied à fa

conformation,à lalongueurdu tendon,

à fonélafticitéquel'on doit primitive-

mentl'élévationducorps; lesgenoux,

les reins & les bras coopèrentunani-
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mement& de concertà cette action

pluslaprejjîoneftforte plusla réaction

eft grande, & par conféquentplus le

faut a d'élévation.La.fiexiondesge-

noux& leur extenfionparticipentaux

mouvementsducoudepied&du tendon

d'Achillequel'ondoitregardercomme

lesreflôrtslespluseflentiels.Les muf-

clésdu tronc fe prêtentà cette opéra-

tion &maintiennentle corpsdans une

ligneperpendiculaire,tandisquelesbras

qui ont concouru imperceptiblement
à l'effortmutuelde toutes lesparties

fervent, pour ainfïdire, d'ailes& de

contrepoidsà la machine.Confidérez,

Monfieur,touslesanimauxqui ont le

tendonmince&allongé lescerfs,les

chevreuils,lesmoutons, les chats, les

linges, &c. & vous verrezque ces

animauxont une vîtefle&unefacilité
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à s'éleverquelesanimauxdifféremment

confirmesne peuventavoir.

On peut allezcommunémentcroire

que les jambes battent les tempsde

l'entrechatlorfque le corps retombe.

Je conviensque Pceil qui n'a pas
le temps d'examiner nous trompe

auvent maisla raifon& la réflexion

nousdévoilentenfuitecequela vîteflè

nelui permetpoint d'anatomifer.Cette

erreur naît de la précipitationavec

laquelle le corpsdefcend quoi qu'il
en foit l'entrechateft fait lorfque lé

corpseft parvenuà fon degréd'éléva-

tion les jambes dans l'inftant im-

perceptiblequ'il emploieà retomber,

ne fontattentivesqu'à recevoirle choc

& l'ébranlementque la pefanteurde

la ma1Teleur prépare leur immobi-

lité eftabfolumentnéceffaire s'il n'y
avoit
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avoit pas un intervalle entre les batte-

mrnts & la chûte, comment le Danfeur

retomberait-il, & dans quelle pofition

ies pieds fe trouveraient ils ? En ad-

mettant la pofiibilité de battre en deC-

cendant, on retranche l'intervalle

néceffaire à la préparation de la retom-

bée, or il eft certain que les pieds ren-

contrant la terre dans le moment que

les jambes battroîent encore ne feroient

pas dans une direction propre à recevoir

le corps ils fuccomberoient fous le

poids qui les écraferoit & ne pour-

roient fe fouftraire l'entorfe ou au.

déboîtement.

Il eft néanmoins beaucoup de Dan-

feurs qui s'imaginent faire l'entrechat

en defcendant, & confëquemment bien

des Danfeurs errent & fe trompent. Je

ne dis pas qu'il foit moralement impof-
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fible de faire faire un mouvement aux

jambes par un effort violent de la han-

che mais un mouvement de cette efpece

ne peut être regardé comme un temps

de l'entrechat ou de la Danfe. Je m'en

fuis convaincu par moi-même & ce

n'eft que d'après des expériences réité-

-rées que je hazarde de combattre une

idée â laquelle
on ne feroit point

attaché, fi la plus grande partie des

T?anfeurs ne s'appliquoit uniquement

qu'à étudier des yeux.

Je fuis monté en effet &plufieurs fois

fur une plànche dont les extrémités

portoient fur deux tonneaux lorfque

je m'appercevois
du coup que l'on

alloit donner à la planche pour la dé-

rober de deffous mes pieds,
la crainte

alors m'engageoit
faire un mouve-

ment qui en efquivant la chute m'ck-
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voit un peu au-deffus de la planche &

me faifoit parcourir une ligne oblique

au lieu d'une ligne droite. Cette action

en rompant la chûte donnoit à mes

jambes la facilité de fe mouvoir parce

que je m'étois élevé au-deflus de la

planche, & qu'un demi-pouce d'éléva-

tion lorfque l'on a de la vîteflè, fufht

pour battre l'entrechat.

Mais fi fans être prévenu on caflbit

ou on déroboit la planche, alors je

tombois perpendiculairement mon

corpss'affaifïbit fur les parties inférieu-

res mes jambes étoïent immobiles, &

mes pieds tendant directement vers la

terre étoient fans mouvement, mais

dans une pofition propre à recevoir &

à fou tenir la maflè.

Si l'on admet de la force dans l'inftaat

que le' corpstombe & que l'on croie-
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qu'il
lui foit poflîble d'opérer une

féconde fois fans un nouvel effort &

un nouveau point d'appui contre lequel

les pieds puiflènt lutter par une prejpon

plus ou moins forte, je demanderai

pourquoi le même pouvoir n'exifle pas

dans un homme qui s'élance pour fau-

ter un fofle D'où vient ne peut il

paffer le but qu'il
a fixé ? D'où vient

dis-je, ne peut-il changer en l'air la

combinaifon qu'il a faite de la distance

& de la force qu'il lui falloir pour le

franchir; Pourquoi enfin celui qui a

combiné mal-adroitement & qui fe

voit prêta â tomber dans l'eau pour n'a-

voir pas fauté deux pouces plus loin,

ne peut-il réitérer l'effort & porter

fon corps par une féconde fecoufli

au-delà du fofle ?

S'il y a de l'impoffibilité à faire ce
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mouvement,combienplusyenaura-t-il-

à enfaireunautrequiexigedelagrace

de l'aifance& de la tranquillité.

Tout Danfeur qui fait l'entrechat

fait à combiende tempsil lepajfera

l'imaginationdevancetoujourslesjam-

bes on ne peut le battre huit, fi

l'intentionn'étoitquedelepaficràjîx

fanscetteprécautionil yauroitautant

de chûtesque de pas.

Jefoutiensdoncquelecorpsnepeut

opérer deux fois en l'air lorfque les

reffortsde la machineont joué & que

leur effeteft déterminé.

Deuxdéfautss'oppofentencoreaux

progrèsdenotre Art premiérement

lesdifproportionsquirégnentcommu-

némentdans lespas; fecondement le

peude fermetédesreins.

Les difproportionsdans les temps
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prennent leur fourcede l'imitation &

du peuderaifonnementdes Danfeurs.

Les déployementsde la jambe & les

sempsouvsrtsconvenoientfansdouteà

M. Duprê l'élégancede fa taille &

la longueurdefesmembress'affocioient

il,merveille aux tempx développés&

aux pas hardis de fa Danfe; mais ce

qui.lui alloit ne peut êtrepropreaux

Danfeursd'unetaillemédiocre,cepen-

dant tousvouloientlimiter lesjambes

lesplus courtess'efibrçoientdeparcourir
lesmêmesefpaces&dedécrirelesmêmes

cerclesque cellesde ce célèbre Dan-

feur dès-lorsplusde fermeté, leshan-

ches n'étoient jamaisà leur place, le

corpsvacilloitfans ceflè l'exécution

étoit ridicule, j'imaginoisdevoirTher-

fite imiter Achille.

.L'étendue& la longueurdes parties
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doivent déterminer les contours & les,

déployements. Sans cette précaution y

plus à'erifemble plus d'harmonie

plus de tranquillité &plus de. grâces j[

les parties fans cefïè défunies Se tou=»

jours diftantes Jetteront le corps dans»

des poiîtions.rauûes,&- défagréables.jl

gela Danfe dénuée de ies juftesi pro-s

portions reflèmblera à l'aâàon de ces

Pantins dont les mouvements:ouverts

& difloqûés n'of&ent que la. charge

groflîere des mouvements harmonieux

que les bons Danfeurs doivent avoir»

Ce défaut: eft, Monlîeur, fort à U

mode parmi ceux qui danfent le férieuxi

& comme ce genre règne à Paris plus que

par-tout ailleurs;, il eft très-commun

d'y voir dànfer. le Nain dans des pro-

portions gigantesques & ridicules

j'ofe même avancer que ceux qui font
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doués d'une taille majeftueufe abufent-

quelquefois de l'étendue de leurs mem-

bres & de la.facilité qu'ils ont d'arpenter

le Théatré & de détacher leurs temps

cesdéployainenta outrés altérent le cara-

ctère noble & tranquille que
la belle

Danfe doit avoir & privent l'exécu-

tion-des&n moelleux & de fa douceur.

Le contraire de ce que je viens de

vous dire eft un défaut qui n'eft pas.

moins défagréable des pas -ferrés des

temps maigres & rétrécis, une exécution

enfin trop petite choquent également le

bon goût. C'eft donc je le répète

la faille &,la conformation du Danfeur

qui doivent fixer &déterminer l'éten-

due de Ces mouvements &.lespropor-

tions que fes pas& fes attitudes doi-

vent avoir, pour être deffinéscorrecte-

ment $C d'une maniere brillante.
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On ne peut être excellentDanfeur

fans être ferme fur fes reins, eût-on

mêmetoutes lesqualités effentiellèsà

la perfectionde cet Art.Cette force

eftfanscontreditun donde la nature;

n'eft-eilepas cultivéepar les foinsdu

Maîtrehabile? elleceffedès-lorsd'être

utile. Nous voyonsjournellementdes

Danfeursforts& vigoureuxqui n'anc

ni à-plombni fermeté, & dont fexé-

cutioneft déhanclzée,Nousen rencon-

tronsd'autresau contrairequi n'étant

point nés aveccetteforce, font pour

ainfidire, affisfolidement fur leurs

hanches qui ont la ceintureaffurée

&les reins fermes;l'Art chez eux a

fapplééà la nature, parce qu'ils ont

eu le bonheur de rencontrer d'excel-

.lents Maîtres qui leur ont démontré

que lorfqu'on abandonneles reins
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il eft impoffiblede fe foutenir dans

une ligne droite & perpendiculaire

que l'on fe devinede mauvaisgoût;

que la vacillation& l'inhabilité de

cette partie s'oppofent.à à-plomb&

à la fermeté qu'ilsimprimentun dé-

faut défagréabledansla ceinture que

l'affaiffementdu corps ôte aux par-

ties inférieuresla liberté dont elles

ont befoin pour fe mouvoir avec

aifance;que le corpsdans cette fitua-

tion eft comme indéterminédans fes

pofitions qu'il entraîne fouvent les

jambes qu'il perd à chaque inftant

le centre de gravité & qu'il ne re-

trouve enfin fon équilibre qu'après

des efforts & des contorfions qui

ne peuvent s'aflbeier aux mouve-

ments gracieux& harmonieuxde la.

Danfe.
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Voilà»Monfieur le tableaufidelle

de l'exécutiondes Danfeursqui n'ont

point de reins,ou qui nes'appliquent

poinr à faire un bon ufage de ceux

qu'ils ont. Ilfautpour biendanferque

le corps foit ferme& tranquille, qu'il
foit immobile& inébranlabledans le

tempsdesmouvementsdesjambes.Se

prête-t-il au contraire à l'a&km des

pieds? il fait aurantde grimaces& de

contorfionsqu'ilsexécutentde pasdiffé-

reins l'exécution dès-lors eft dénuée

de repos, à'enfembled'harmonie de

précifion de fermeté, d'à-plomb &

d'équilibre, enfinelle eft privée des

graces& de la noblenequi font les

qualitésfanslefquelleslaDanfenepeut

plaire..

Quantitéde Danfeurss'imaginent,

Gonfleur, qu'il n'eft queftionque dé
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plierlesgenouxtrès-baspour être liant

&moelleux;maisilsfetrompentàcoup

sûr, car la flexiontrop outréedonne

de la féchereflèà la Danfe on peut

être très -dur& facader tous lesmou-

vementsen pliant bas commeen ne

pliant pas.La raifoneneft/impie,na-

turelle&évidentelorfquel'on confide-

re quelestemps&les mouvementsdu

Danfeurfont exactementfubordonnés

aux temps& aux mouvementsde la

Mufique. En partant de ce principe

il n'eftpasdouteuxque fléchiflàntles

genouxplus basqu'il nele faut rela-

tivementà l'air fur lequelon danfe la

mefurealorstraîne, languit& fe'perd.

Pourregagnerle tempsque la flexion

lente & outréea faitperdre, & pour

le rattraper il faut que l'extenfîon

foit prompte, &c'eft ce paflagefubit



SUR. la Danse. 34?

&foudainde laflexionà l'extenfionqui

donne à l'exécutionune féchereflè&

une dureté tout auffi choquante &

aufli défagréableque cellequi réfulte

de la roideur.

Le moelleuxdépend en partiede la

flexion proportionnéedes genoux

mais ce mouvementn'ell pasfuffifantj

il fautencoreque les coudepiedsfa£

fent reflort, & que lesreins fervent,

pourainfidire de contrepoidsà la

machine pour que cesrefïbrtsbaiflènt

&hauflèntavecdouceur.C'eft cettehar-

monierare dans tous les mouvements

qui a décoréleCélèbreDuprêdu titre

glorieuxde Dieude la Danfe:enefFet,

cet excellentDanfeuravoit moinsl'air

d'un homme que d'une Divinité le

liant, le moélleux& la douceurqui

régnoïentdans tousfcsmouvements
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la correfpondanceintime qui fe ren-

controitdanslejeude fesarticulations,

offroientun enfembleadmirable, en-

femble qui réfulte de la belle confor-

mation, de l'arrangementjufte de

la proportionbiencombinéedes par-

ties, & qui dépendant bien moins

de l'étude& du raifonnementque de

la nature ne peut s'acquérir que

lorfquel'on eflfervipar elle.

Si lesDanfeursmêmeles plusmédio-

cres font en poflèflîond'une grande

quantité de pas( mal coufus la

vérité & liés la plupart à contre-

fens & de mauvaisgoût;) il eftmoins

communde rencontrerchez euxcette

précifion d'oreille, talent rare mais

inné qui caractérifela Danfe qui
donne de l'efprit & de la valeuraux

pas & qui répand fur tous les mou-
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vementsun fel qui lesanime&qui les

vivifie.

Il y a des oreillesfauflès& infen-

iîblesauxmouvementslesplusfimples
&lesplusfaillants;il y en a de moins

dures qui fentent la mefuremais qui
ne peuventen failîr les finefles il y

en a d'autresenfinqui Ceprêtentna-

turellement& avec facilitéaux mou-

vementsdes airs les moins fenfibles.

Mlle. Camargo& Mr. Lany jouiflènt

de ce tad précieux'& de cette préci-

fionexaétequi prêtent à la Danfeun

efprit, unevivacité& une gaieté que

fon ne rencontrepointchezles Dan-

feursqui ont moinsde fenlibilité&de

fineffedanscetorgane;ileft cependant
conflantque la manierede prendreles

temps en contribuantà la vîteflè

ajoute en quelque forte à la délica»
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feue de l'oreille je veuxdire que tel

Danfeurpeut avoir un très-beauta6fc

& ne le pasrendrefenfibleauxSpeéta-

teurs, s'il ne pouedel'art de Cefervir

avec aifancedesreflôrtsquifontmou-

voir le coudepied;la mal-adreflès'op-

pofedoncà la jufteflè & tel pas qui

auroit été faillant & qui auroit pro-

duit l'effetleplusfédu&eur s'ileiitété

pris avec promptitude& à l'extrémité

de la mefure paroîtfroid&inanimé,

fi toutesles partiesopérentà la fois.

Il faut plus de temps pour mouvoir

toute la machinequ'il n'en faut pour

en mouvoir une partie la flexionSe

l'extenfîondu coudepiedefl bienplus

prompte & bien plus fubite que la

flexion& l'extenfiongénérale de tou-

tes les articulations. Ce principe

pofé, la précifionmanqueà celui qui
ayant
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ayant de l'oreille,ne fait pasprendre

fes temps avecvîteflè;lJélafticitédu.

coudepied & le jeu plus ou moins

actif des refïbrts ajoutentà la fènfî-

biliténaturelle de l'organe & prctent
à la Danfedela valeur& du brillant.

Ce charmequi naît de l'harmoniedes

mouvementsde la Mufique & des

mouvements du Danfeur enchaîne

ceuxmêmesquiont l'oreillela plusin-

grate &la moinsfufceptibledes im-

preflionsde la Mufique,

Il eftdesPaysoùlesHabitantsjouiC
fent généralementde ce tacl:innéqui
feroit rare en France,finousne com-

ptions au nombrede nos Provincesla

Provence,le Languedoc& l'Alface.

Le 'Palatinat le Wirtembcrg la

Saxe,leBrandebourg,l'Autriche& la

• Bohêmefourniflèntaux Orchestresdes
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PrincesAllemandsunequantitéd'excel.

lentsMuficiens& de grands Compo-

fiteurs. LesPeuplesde la Germanie

naiflèncavec un goûtvif& déterminé

pour la Mufique ils portent en eux

le germede l'harmonie, & iieft,on

ne peutpas plus commun,d'entendre

dansles rues& dansles boutiquesdes

Artifans,desConcertspleinsde jufteiïè

& de précinon.Chacunchantefapar-

tie & compte fes tempsavec exacti-

tude ces Concertsdictés par la fim-

ple nature & exécutéspar lesgensles

plus vils ont un enfembleque nous

avonsde la peineà faire faifir à nos

MunciensFrançois malgréle bâton

de mefure& les contorfionsde celui

qui en efl muni. Cet infiniment»ou

pour mieuxdire cette efpecede férule

décelél'école& retrace la fbibleflcSe
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&:l'enfancedans laquellenotre Mufi-

que étoitplongée il y a foixanteans.

Les Etrangers accoutumésà entendre

des Orcheflxesbien plus nombreufes

que les nôtres bien plus variéesen

inflruments& infinimentplus riches

en Mufique favante&difficultueufe,

ne peuvents'accoutumerà cebâton,

fceptre de l'ignorancequi fut inventé

pour conduire des talents naiflants

ce hochet de la Mufiqueau berceau,

paroîtinutiledansl'adolefcencede cet

Art. L'Orcheftrede l'Opéra, eft fans

contredit le centre & la réuniondes

Muficienshabiles; il n'eft plus nécef-

faire de les avertir commeautrefois

qu'il y a deux diefes à la Clef Je

croisdonc, Monfieur,que cet inftru-

mentfans doute utile dans les temps

d'ignorance ne l'eft plusdans un fie-
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clé oùles beauxarts tendentà la per-

fection.Le bruit défagréable& diflo-

nant qu'il produit, lorfque le Préfet

delaMufiqueentredanspenthoufiafme,

& qu'il brifelepupitre,diflraitl'oreille

du Spectateur, coupel'harmonie, al-

tère le chant des Airs, & s'oppofeà

toute impreflïon.

Ce goût naturel & inné pour la

Mufique entraîne après lui celui de

.la Danfe. Cesdeux Arts font frères;

les accentstendres& harmonieuxde

l'un excite les mouvementsagréables

& expreflîfsde l'autre leurs talents

réunis olfrentaux yeux& aux oreilles

les tableauxanimésdu fentiment;ces

fens portent au cœur les imagesin-

téreflàntesqui lesont affedtés;lecœur

lescommuniqueà l'ame&leplaifirqui

réfulte de l'harmonie& de I'intelli-
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gencede ces deux Arts enchaîne le

Spectateur,&lui fait éprouverceque
la voluptéa de plus féduifant.

La Danfe eft variée à l'infinidans

toutes les Provincesde la Germanie.

La manierede danferqui regnedans

un Villageeft prefqueétrangèredans

le Hameauvoifin.Lesairsmêmesdef-

tinésà leurs réjouiflancesont un ca-

raétere & un mouvementdifférents

quoiqu'ilsportent tous celui de la

gaieté.Leur Danfeefl féduifante,par-

cequ'elletient toutde la nature: leurs

mouvementsne refpirentque la joie&

leplaifir & la précifonaveclaquelle

ils exécutent,donneun agrémentpar-

ticulierà leursattitudes,à leurspas &

à leursgefles.Eft-il quefliondefauter?

cent perfonnesautour d'un chêne ou

d'un pilierprennentleurs temps,dans
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le mêmeinftant, s'élèventavecla même

jufteflè& retombent avec la mêmeexac-

titude. Faut-il marquer la mefure par

un coup de pied? tous font d'accord

pourle frapper enfemble. Enlevent-ils.

leurs femmes? on les voit toutes en

l'air à des hauteurs égales & ils ne

les laiffenttomber que fur la note fen-

fible de la mefure.

Le- contrepoint qui fans contredit

eft la pierre de touche de l'oreille la

plus délicate eft poureux ce qu'il y a

de moins difficile;auffi leur Danfe efl-

elle animée, & la finelfede leur or-

gane jette-t-elledans leurmanierede fe

mouvoir une gaieté & une variété que

l'onn e trouvepoint dans nos Contre-

danfes irançoifes.

Un Danseur fans oreille e& l'ima-

ge d'un fou qui parle fans ceflèj qui
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dit tout auhazard,quin'obfervepoint
de fuite dans la conversation & qui

n'articule que des motsmal coufus&

dénuésdefenscommun. La parolene

lui fert qu'à indiqueraux gens fenfés

fa folie& fon extravagance.Le Dan-

feur fansoreille ainfi que le fou fait

despasmal combinés,s'égareàchaque

inflant dansfon exécution,court fans

ceffe après la mefure& ne l'attrape

jamais.Il ne fent rien, tout eft faux

chezlui, fa Danfe n'a. ni raifonne-

ment ni expreffion,& la Mufiquequi

devroit dirigerfes mouvements,fixer

fes pas & déterminerfes temps, ne

fert qu'à décélerfoninfuffifance& fes

imperfections.
L'étudede la Mufiquepeut com-

me je vous l'ai déjà dit, remédier

à ce défauts & donner à l'organe



3<ïq Lettres S

moins d'infènfibilité & plus de juflclie.

Je ne vous ferai pas Monfieur

une longue defcription de tous les en-

chaînements de pas dont la Danfe eft

en poflèflîon ce détail feroit immenfe

il eft inutile d'ailleurs de m'écendre fur

le méchanifme de mon Art; cette partie

eftportéeà un G. haut degré de perfection,

qu'il feroit ridicule de vouloir donner

de nouveaux préceptes aux Aitiftes. Une.

pareille diuertation ne pourroit man-

quer d'être froide de vous déplaire

c'eft aux yeux non aux oreilles que

les pieds & les jambes doivent parler.

Je me contenterai donc de dire que

ces enchaînements font innombra-

bles, que chaque Danfeurs a fa ma»

niere particulière d'allier Çc de va-

ricr fes temps. Il en eft de la Danfe

comme de 1g.Mufique, §c des Danfeurs.
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comme des Muficiens; notre Art n'efl

pas plus riche en pas fondamentaux

que la Mufique l'eft en notes; mais

nous avons des Oétaves, des Rondes,

desBlanches,desNoires, desCroches,

des doublesCroches &des triples Cro-

ches des tempsà compter& uneme-

fure à fuivre; ce mélange d'un petit

nombre de pas &d'une petite quantité

de notes offre une multitude d'en-

chaînements & de traits variés le

goût & le génie trouvent toujours une

fource denouveautés,enarrangeant &

en retournant cette petite portion de

notes & de pas de mille fens & de

millemanieresdifférentes;ce font donc

cespas lents & foutenus, cespas vifs

& précipités & ces temps plus ou

moins ouvertsqui formentcette diver-

f itécontinuelle. Jefuist8cc.
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LETTRE XIII.

L A Chorégraphie dont vous vou-

lez que je vous entretienne, Monfieur,

eft l'Ait d'écrire la Danfe à faide de

dzfférents fignes comme on écrit la

M ufique
à l'aide de figures

ou de ca-

Thoinet Arheau, Chanoine de Langres s'efi

diflingué le premier par un Traité qu'il donna en

3588, &qu'il a intitulé Orchefographie. Il écrivait

au deflbus de chaque note de l'air les mouve-

ments & les pas de Banfes qui lui paroüfoient

convenables. Bcauchampsdonna enfuite une forme

nouvelle à la Chorégraphie & perfc&ionnal'ébau-

che ingénieufe de Thoinet Arheauj il trouva le

moyen d'éctire les pas par des fignes aufquels il

attacha une fignification & une valeur différentes,

&il fut déclaré l'inventeur de cet Art par un Arrêt

du Parlement. Feuillet s'y attacha fortement, &nous

a laiilë quelques Ouvrages fur cette matière.
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ractercsdéfignéspar la dénomination

de Notes, avec cettedifférencequ'un

bon Muficienlira deux cents mefures

dans un inftant, & qu'un excellent

Chorégraphene déchiffrerapas deux

centsmefuresde Danfeen deux heu-

res. Cesfignesrepréfentatifsfeconçoi-

vent aifément on lesapprendvîte, on

lesoubliede même.Cegenred'écriture

particulierà notre Art, & que lesan-

ciensontpeut-êtreignorépouvoitêtre

néceflàiredans les premiersmoments

où la Danfe a été afïèrvieà desprin-

cipes.Les Maîtres s'envoyoientréci-

proquementde petites contre-danfes

& des morceauxbrillants8cdifficiles,

tels que le Menuetd'Anjou la Bre-

tagne, la Mariée le PaJJepied fans

compterencoreles Foliesd'EJpagne

la Pavannt, la Courante, la Bourré,
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d'Achille & l'Allemande. Les chemins

ou la figure de ces Danfes étoient tra-

cés les pas étoient enfuite indiqués

fur ces chemins par des traits & des

lignes démonflratifs& de convention

la cadence ou la mefure étoient mar-

quées par de petites barres pofées

tranfverfalement qui divifoient les pas

& fixoientlestemps; l'air fur lequel ces

pas étoient compofés fe notoit au-

deflusde la page, de forte que huit

mefures de Chorégraphieéquivaloient

à huit mefures de Mufique moyen-

nant cet arrangement on parvenoit à

épeller la Danfe pourvu que l'on eût

la précaution de ne jamais changer la

pofition du Livre & de le tenir tou-

jours dans le même fens. Voilà

Monfieur ce qu'étoit jadis la Choré

graphie.La Danfe étoit funple & peu
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comparée;la manierede l'écrireétoit

par confèrent facile,&on apprenoit

à la lirefortaisément maisaujourd'hui
les pasfont compliqués ils font dou-

blés&triplés;leur mélangeeftimmenfe;

il eft donc très difficilede les mettre

parécrit & encore plusdifficilede les

déchiffrer.Cet Artau refleefttrès-im-

parfait il n'indique exactementque

l'avion despieds, & s'il nous défigne

les mouvementsdesbras, il n'ordonne

ni les pofitionsni les contoursqu'ils

doiventavoir il ne nousmontreen-

coreni les attitudesdu corps, ni fes

effacements ni les oppojîtionsde la

téte, ni lesfituationsdifférentesnobles

& aifées,néceflairesdans cettepartie,

& je le regardecommeun Art inutile

puifqu'ïlnepeut rienpourlaperfection
du nôtre.
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Je demanderoisà ceuxqui fe font

gloired'être inviolablementattachésà

la Chorégraphie& que peut être je

fcandalife à quoicette fcienceleur a

fervi? Quel luilre a-t-elle dominéà

leurs talents? Quel vernisa-t-elleré-

pandu fur leur réputation? Ilsme ré-

pondront, s'ilsfont finceres, que cet

Art n'a pu les élever au-deflusde ce

qu'ilsétoient,maisqu'ilsont enrevàn-

che tout ce qui a été faitde beau en

madèredeDanfedepuiscinquanteans.

«Confervez, leurdirai- je, ce recueil

«précieuxvotrecabinetrenfermetout

»ce queles Dupré, lesCamargo,les

»Lany, lesFejlris& peut-êtremême

»les Blondi ont imaginéd'enchaîne-

»ments &de tempsfubtils, hardis &

» favants & cette collectioneft fans

«doute très belle; maisje voisavec
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» regretque toutes ces richeflèsréunies

n'ont pu vous fauver de l'indigence

» danslaquelle vous êtes des biensqui

«vous auroient tiré de la médiocrité.

»>Enta(ïèz tant qu'il vous plaira, ces

»foibles monuments ,de la gloire de

» nosDanfeurs célèbres je n'y vois.&

«l'on n'y verra que le premiercrayon,

» ou la premièrepenCéede leurs talents;

» je n'y diftinguerai que des beautés

» éparfes fans enfemble fans coloris;

«les grands traits en feront effacés;les

» proportions, les contours agréables

Mne frapperont point mes yeux j'ap-

» percevrai feulement des veftiges &

» des traces d'une actiondansles pieds

que n'accompagneront ni les attitu-

» desdu corps, ni les pofitionsdesbras,

» ni l'expreffiondes têtes en un mot,

»vousne m'offrirezquel'ombre impar-»
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«Élite du méritefupérieur,Sequ'uue

» copiefroide & muette d'originaux
inimitables.»

J'ai appris Monfieur, la Chorégra-

phie & je l'ai oubliée fi je la croyois

utileà mesprogrèsje l'apprendroisde

nouveau.LesmeilleursDanfeurs&les

Maîtresde Balletslesplus célèbresla

dédaignentparcequ'elle femblen'être

poureuxd'aucunfecoursréel.Ellepour-

roit cependantacquérirun degréd'uti-

lité&jemepropofede vousleprouver,

aprèsvous avoir fait part d'un projet

néde quelquesréflexionsfur l'Acadé-

miede Danfe, dontfétabliflèmentn'a

eu vraifemblablementd'autre objet

que celui de parerà la décadencede

notre Art & d'en hâter lesprogrès.
La Danfe& lesBalletsprendroient

fansdoute une nouvellevie, fi des

ufages
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ufagesétablispar un efpritde craint

& de jaloufie, ne fermoient en quel-

que forte le chemin de la gloire à
tous ceuxqui pourro;ent fe mantrer

avecquelqueavantagefur le Théâtre

de la Capiçale, & convaincrepar la

nouveautéde leur genreque le génie
eftde tous les pays, & qu'il croît &

s'éleveen Province avec autant de

facilitéque par-toutailleurs.

Ne croyezpas Monfieur queje
veuilledéprimer les Danfeursque la

faveur ou fi vous le voulez une

étoile propice & favorable a con-

duit à une place à laquellede vrais

talentslesappelloient;l'amaurde mon

Art, & non l'amourdemoirmêmeeft

le feul quim'anime, &je meperfua-
de que fans blefler quelqu'un il

m'eft permis de fouhakerà la Danfe
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les prérogativesdont jouit la Corné*»

tlie. Or les Comédiensde Province

n'ont-ils pas la liberté de débuter

Paris & d'y jouer trois Rôles 'diffé-

rents & à leur choix?Oui fansdoute,

me dira-t-on mais ils ne font pas

toujours reçus;eh!qu'importeà celui

qui réuffit & qui plaît généralement

^d'êtrereçu, ou de ne le pas ctre î

Tout Acteurqui triomphepar fes ta-

tènts de la Cabale comique, &qui

-s'attirefâns baflèflèlés fuffragesuna-

nimes d'un Public éclairé, doit être

plus que dédommagéde la privation

d'une place qu'il ne doit plus regret-

ter lorfqu'il fait qu'il la mérite légi-

timement.

-'La Peinture n'auroit certainement

pas-produit tant d'hommesillustres

iâns tous les genresqu'elle embraflè,
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fans cette émulation qui règne dans

£onAcadémie.C'eft-là»Monfieur,que

le vrai mérite peut Cemontrer fans

crainte; il placechacundansle rang

qui lui convient, & la faveurfut tou»

jours plus foible à la Galerie du

Louvre qu'un beau pinceau qui la

force au filence.

Si les Balletsfont des tableauxvi-

vants s'ils doivent réunir tous les

charmes de la Peinture pourquoi

n'eft il pas permis à nos Maîtres

d^xpofer fur le Théatre de l'Opéra

trois morceauxde ce genre Pun-tiré

de l'Hifloire,l'autrede la Fable, &le

dernierde leur propreimagination?Si

cesMaîtresréuflîflbient,on iesrece-

voit Membresde l'Académie, ouou

les àggrégeroità cette Société. De

cette marque de diftin&ion& de cet
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arrangementnaîtroità coupsûrl'ému-

lation ( alimentprécieuxdesArts) &

la Danfe encouragéepar cette réconi-

penfequelquechimériquequ'ellepuiffe

être, fe placeroitd'un vol rapideà côté

des autres.Cette Académiedevenant

d'ailleursplus nombreufe fe diftin-

gueroit peut-être d'avantage les ef-

forts des Provinciauxexciteroientles

fièns lesDanfeursquiy feroientagré-

gés, ferviroientd'aiguillonà fes prin-

cipauxMembres;la vie tranquillede

la Province faciliteroità ceux qui y

'font répandus les moyensde penfer,

:de réfléchir&d'écrire fur leur Art; ils

adreflèroientà la SociétédesMémoi-

-res fouvent inftrucliifs l'Académieà

fon tour feroit forcéed'y,répondre
& ce commerce littéraire en répan-

:dant fur nous un )jour lumineux
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nous tireroitpeuà peu de notre. lan-

gueur & de notre obscurité.Lesjeu-

nes gens qui fe livrent à la Danfe

machinalement& fansprincipess'in-

ftruiroient encore infailliblement;ils

apprendraientà connoîtrelesdifficul-

tés ils s'éflrorceroientdelescombattre;

& la vue desroutessûreslesempêche-

roit de fe perdre& de s'égarer.

On aprétendu,Monficur,què notre

Académieeft le féjourdu-filence&le

tombeau des talentsde ceux qui la

compofent.On s'eftplaintde n'envoir

fortiraucunEcrit nibon, ni mauvais,

ni médiocre ni fatisfaifant,ni en-

nuyeux on lui reprochede s'êtreen-

tièrementécartéede fa premièreinfti-

tution dene s'aflèmblerque rarement

oupar hazard, dene s'occuperen au-

cúne manièredes progrèsde l'Artqui
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en eft l'objet, ni du foïn d'inftruire

lesDanseurs& de formerdes Eleves.

Le moyenqueje propofe,feroïtinévi-

tablementtaire ou la calomnieou la

médifance,& rendroit à cetteSociété

la confîdératioh&lenomqueplusieurs

perfonneslui refusentpeut-êtreinjufte-

ment. J'ajouterai que fes fiiccès fi

elle ie. déterminoit à commencerles

Disciples,, feroient infiniment plus

afiurés,elle ôteroitdumoinsàunemul-

tiiudede Maîtresavidesd'une réputai

tiouqu'ils n'ontpasméritée,Iare0burce

des'attribuerles progrèsdèsEleves&la

liberté:d'enrejetterlesdéfautsfurceux

dont ils ont reçu les premièresleçons.

Ce. Danfeur difent-ils a reçupri-

mitivementde mauvaisprincipes s'il

a desdéfauts ce n'efipas mafaute,

j'ai tentéVimpojfibhj toutes lesper-
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fictions que
vous lui

connoijft\ m'ap-

parciennenc,
elles

fant
mon ouvrage.

Çeftainfî, Monfieur, qu'on
fe ménage

adroitement, en fe refufant aux peines

de l'Etat une réponfe courte en cas de

critique, & une forte de crédit & de

confiance en cas d'applaudiflèment.Vous

conviendrez cependant que la perfec-

tion de l'ouvrage dépend en partie dé.

la beauté de l'ébauche mais un-

Ecolier que
fon préfente au Publiç

eft comme un tableau qu'un Peintre

expofe au Sallon tout le monde le voit,

tout le monde l'admire & l'applaudit,

ou tout le monde le blâme & le cen-

fure figurez-vous donc l'avantage que

l'on a d'être conftamment à l'affût des

Sujets agréables formés dans la Provin-

ce, dès qu'on peut fe fairehonneur des

talents qu'on né leur a pas donnés.
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Il ne s'agit quede débiterd'abordque

l'Elevé a été indignement enseigne

que le Maitrel'a totalement perdu

que l'on a une peine inconcevableà

détruirecettemauvaiseDarifedeCam-

pagne & à remédier à des défauts

étonnants il faut ensuiteajouter que

l'Elevé a du zèle; qu'il répond aux

foins qu'on fe donne qu'il travaille

nuit & jour & le faire débuter un

mois après.Allons voir ( dit-on, )

danferlejeunehomme;c'efll'Ecolierd'un

tel; il étaitdétejiableil y a un mois.

Oui, répondcelui-ci il étoit infoute,

nabte, &du derniermauvais. L'Eleve

fe préfente on l'applauditavantqu'il

danfe cependantil fe déployéavec

grâce il fedeffineavec élégance, fes

attitudesfontbelles,fespasbienécrits

il eftbrillanten l'air il eft vif &pré-
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cis terre-à-terre quelle furprife On

crie miracle Le Maitre eft étonnant

Avoir forme un Dinfeur en vingt le-

çons cela ne jamais fait. En

honneur les taUnls de
notre fucle font

furprenams.

Le Maître reçoit ces louanges avec

une modeftie qui féduit tandis que

l'Ecolier ébloui du faccès & étourdi"

des applauditïèments fe voue à l'in-

gratitude la, plus noire; il oublie juf-

qu'au nom de celui â qui il doit tout;

tout fentiment d" reconnoillànce et!:

pour jamais effacé de foin ame il

avoue, il procède effrontcment qu'il ne

favoit rien, comme s'il école en état

de fe juger lu'-même &il cncenfe. le

Charlataiiifme par lequel il imagine

que
les éloges lui ont éré prodigués.

Ce n'eft pas rout; ce mê*ae Elevé
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fait un nouveauplaîfir toutesles fois

qu'il paroît bientôt il donne de la

jaloufie& de l'ombrageà fonMaître

celui-ci lui refufe alors des leçons

parce que fongenre eft le même &

qu'il craint que fon Ecolierne lefur-

pafiè & ne le falfe oublier. Quelle

petiteffe Peut-on,fe'perfuaderqu'iln'y
ait point de gloireà unhabilehomme

d'en faire un plus habile que lui ?

Efl-ceavilir fon mérite & flétrir fa

réputation que de faire revivre Ces

talents dans ceux d'un Ecolier? Eh

Monfieur le Publicpourroit-ilfavoir

mauvaisgré à Mr. Jeliote, s'il eût

L'Orphée de notre fieçle l'ornement de la

Scène lyrique & le plus célebre Chanteur que

l'Opéra ait jamais eu. Il réunit aux charmes de

la voix. un goût & une exprclfîon admirable il

eft auflîhabile Muficienqu'il étoit excellent Afteur,

talent rate chez nos Chanteurs François.
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formé un hommequi l'égalât? En fe-

roit-il moinsJcliou ? non, fans doute,

de pareillescraintes ne troublentpoint

le vrai mérite, & n'alarment que les

demi talents.

Mais revenons à l'Académie de

Danfe. Elle eft, du moins je le crois

compofee de treize Académiciensqui

tous en particulieront destalentsd'une

fupériorité reconnue. Ils font ou

ils ont été d'excellents Danfeurs.

Je me fais un honneur & un devoirde

leur donner ici le tribut d'éloges que

je leur dois quiconque a contribué

long-temps aux plaifîrs d'un Public

aufli éclairé que celui de Paris, eft &

fera toujours cher à celui qui aime &

qui chérit les Arts; or quelle fource

inépuisablede principes Que de pré-*

ceptespleins de jufteflè& de foliditél
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Que de Mémoiresexcellents Que

d'obfervationsinftruâ:ivesj&combien

de traités admirablesémaneroient&

fortiroientdela Sociétéqu'ils forment,

fi leurémulationétoit aiguillonnée&

réveilléepar les travauxqui leur fe-

roientofferts

On écrittouslesjours fur des ma-

tieres bien plus futiles& bien moins

intérelfantesque la Danfe; le génie

eft rare, maisil eft detous lesétats

pourquoi nous auroit-il été refufé

plutôt qu'aux autreshommes & ne

s'aviliroient-ilspas eux-mêmes s'ils

penïfoientqu'il eflinutileà ceuxquine

travaillentque pour parvenirau bon-

heurdeleurplaire

Il eût été à Souhaiter, Monfieur

que les Académiciens&le Corpsmê-

me de l'Académieeuflènt fourni à
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l'Encyclopédie tous les articles qui

concernent l'Arc, Cet objet eût été

mieuxrempli par des Artifles éclairés

que par Monfieur de Cahufac lapar-

tie hifl:oriqueappartenoit à ce dernier,

mais la partie méchaniquedévoie, ce

me femble, appartenir de droit aux

Danfeurs; ils auroient éclairé le Peu-

ple danfant ils lui auroient montré

le flambeau de la vérité & en illuf-

trant fArt ils fe feroient illuflrés

eux-mêmes.Lesproductions ingénieu-

fes que laDanfe enfante fi fouvent à

Paris & dont ils auroient pu donner

:aumoinsquelques exemples,auroient

été confacréesdans des planchesdîne-

rentres de ces tables chorégraphiques

qui, comme je l'ai dit n'apprennent

rien ou n'apprennent que très peu

de chofe. Je fuppofe en effet quel'A-
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cadémie eût aflbcié fes travaux deux

grands hommes, Mr. Boucher & Mr.

Cochin qu'un Académicien Choré-

graphe eût été chargé du foin de tra-

cer les chemins & de defïîner les pas;

que celui qui étoit en état d'écrire

avec le plus de netteté eût expliqué

tout ce que le plan géométral n'au-

roit pu préfenter diftindtement qu'il

eût rendu compte des effets que cha-

que tableau mouvant auroit produit

& de celui qui réfultoit de telle ou

telle fîtuation; qu'enfin il eût ana-

lyfé les pas leurs enchaînements

fucceffifs^ qu'il eût parlé des pofitions

du corps, des attitudes, & qu'il n'eût

rien omis de ce qui peut expliquer

iScfaire entendre le jeu muet, l'exprek

fion pantomime & les fentiments va-

liés de..l'ame par les caractères variés
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dc la physionomie alors Mr. Boucher

d'une main habile eût deflïné tous les

groujtpts & toutes les fituations vrai-

ment intérenantes, & Mr. Cochind'un

burin hardiauroit multipliélesefquiflès

de Mr. Boucher. Avouez, Moufieur,

qu'avec le fecoursde ces deuxhommes

célèbres, nos Académiciens feroient

aifément paflèr à la poftéritéle mérite

des Maîtresde Ballets& des Danfeurs

habiles dont le nom eft à peine con-

iervé parmi nous quelques luftres

après eux, & qui ne nouslainentaprès

qu'ils ont abandonné le Théâtre qu'un

fouvenir confus des talents qui nous

forçoientà lesadmirer.La Chorégraphie

deviendroit alors intérefrante. Plan

géométral, plan d'élévation, defcrip.

tion fidellede ces plans, tout fe pré-

fenteroit l'oeil avec les traits du
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goût & du génie tout inftruiroit les

attitudes du corps, l'expreffiondes

têtes, les contoursdesbras, la pofi-
tlon des jambes, l'élégancedu vête-

ment, la véritéàucojlume enunmot,

un telouvragefoutenudu crayon&du

burin de ces deux illustresArtiftes

feroit une fource où l'on pourroic

puifer & je le regar.deroiscomme

les archivesde tout ce que notre Art

peut offrir de lumineux, d'intéreflànt

&de beau.

Quelprojet, medirez-vous'^Quelle

dépenfeimmenfe!Quel livre volumi-

neux Il mefera facilede vous répon-

dre. Je ne propofepas en premier

lieu deux Mercenaires mais deux

Artiflesqui traiterontl'Académieavec

cedéfintéreflementquieftla marque&

la preuvedes vrais talents. i°. Je ne
leur
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leur deflinequedeschofesabsolument

dignesd'eux& de leursfoins, c'eft-à-

dire, des chofesexcellentes,pleines
de feu& de génie de cesmorceaux

rares exactementneufs& qui infpi-
rent par eux-mêmes.Ainiî voilà des

dépenfesépargnées& sûrement des

planches en très-petitnombre. Plus

fenfiblequequique cefoità la gloire
d'une Académie alors véritablement

utile, que ne puis-je, Monteur, voir

déjà ce projetmisàexécution&quel

moyenplus sûr pour elle & pour les

Danfeursqu'elle croiroit devoircélé-

brer, de voler à l'immortalitéque
celui d'emprunterles ailes de deux

grandshommesfaitspourgraverà ja-
mais au temple de Mémoires& leurs

noms & celuides perfonnagesqu'ils

voudrontilluftrerUne telleentreprit
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fembloit leur être réfervée &
j'ofe

croire que nos Académiciens trou-

yeront en eux toutes les reflbur->

çes qu'ils pourront defirer lorf

qu'ils leur préfenteront des mo-

deles dont la Capitale qui elt le centre

le point de réunion de tous les

talents, fourmille fans doute, &
que

je
n'ai ni la hgrdieffe ni la témérité

de leur indiquer.

Voilà, Monfieur, ce qui me paroî-.

troit devoir être fubftitué à la choré'

graphie de nos jours, cet Art au-

jourd'hui fi compliqué que les yeux

$c fefprit s'y perdent; car ce qui n'é..

toit que le rudiment de la Danfe, en

eft devenu infenfiblement le grimoire.

La perfection même que l'on a voulu

donner aux fignes qui défignent les pas

les mouvements n'a fervi qu'à
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les embrouiller & 3 les rendre indé-

jehiffrable.Pluslà Danfe

les caractères fe. multiplieront.,& plus

cette Science:fera inintelligible. Jugez-

-fm,jç vous-prie, par

phie. inférç dans 1-Encyçlopé4ie

vous regarderez sûrement: cet Art

çomme l'algèbre des Danfè,urs & je

crains fort que les planchesne répan-

,d.ent pas i^n jpur pl^plair fur lesen-

droits pbfçjirs de cette

J'e çonviens me repliquç.Eez-yo^s

que le fameux B-londy lui-

inême interdifpit cette étude àfesEle-

mais:avouez du moins que la

aux Maîtres

de Sallets nojï, Monfieur c'eft une

.erreurque de penfer qu'un bon Maî

tre de Ç^Hetspuiflè tracer & compo-
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fer ton ouvrageau coin dé fon feu:

'Ceuxqui travaillentainfi, neparvien-

dront jamais qu'à des combinaison

miférables.Ce n'eft pas là plumela

mainquel'on fait marcherles Figurants.

Le Théâtreeft le ParnaifedesCompo-

fîteursingénieux c'eftlà quefanscher-

cherilsrencontrentunemultitudede

chofesneuves; tout s'y lie,' touty eft

plein d'âme,tout y eft deflînéâvecdes

'traits de fèu. Untableauouune fitua-

tionle conduifentnaturellementà une

autre les figuress'enchaînentavecau-

tant d'aifanceque degrâce l'effetgré-

néral fe fait fentir fur le champ car

telle figureélégantefur lepapier, cefle

del'êtreà l'exécutiontelleautrequile

fera pourle Spectateurqui la verraen

vued'oifeau,ne le fera point pour les

premièresLoges & le Parterre c'sfi
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doncpour lesplaceslesmoinsélevées

que l'ondoitprincipalementtravailler,

puifquetelle formetel grouppe& tel

tableaudont l'effeteft fenfiblepourle

Parterre ne peut manquer de l'être

dans quelqueendroit de la Salle que

l'on fe place. Vousobfervezdansles

Balletsdesmarches,descontre-marches

desrepos,desretraites,desévolutions

des grauppesou despelotons.Or file'

Maîtren'a pas.le géniede faire mou-

voir la grandemachinedans des fens

,jufles; s'ilne démêleau premiercoup

d'ccillesinconvénientsquipeuventré-

fulter de telle opération s'il n'a l'Arc

de profiterdu terrein s'ilnepropor-

donnepasles manoeuvresà l'étendue

plus ou moinsvafteplus ou moins

limitéedu Théâtre; fi fesdifpofitions

font mal conçues;fi les mouvements
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qu'il Vêtuimprimer font faux ou îm-

|>bflîblesj f les marches font ou trop*

vîtes, ou trop lentés, ou mal ditigées;

fi la mefurè & Yenfetnbiene régnent

pas qüé fais je fi l'ifaftanceft mai

choifi, oh n'appérçoit que confufion;

qu'embarras que tumulte tout fè

thôqùë, tôut fe hèulte il nJy.a& il ne

peut y âvbit ni hetteré ni accord, ni

èxâSÈitudé ni précifîoh Se les huéeà

& les fifiléts foiit la juftè rëcômpenffe

d'un travail âiiiS monftrueux& âùflï

mal entendu. La icônduiteiScla marche

d'un grand Ballet bien' deffihé exige

Monfieur, des eônnëiflàhces dé l'et..

prit, du génie, dé la ânêflè, tin tacl:

sûr, une prévoyance fâge un coup

d'oeilirifaillible, & toutes ces qualités

ne s'acquièrentpas en dëchiffiràht& eh

écrivant lit Danfëchjotigràphiqmmtht
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le momentfeuldéterminela compofi-

tion l'habileté connueà le faifir& à

enprofiterheureufement.

Il eftcependantdeprétendusMaîtres

quicompofentleursBallets,aprèsavoir

mutilé ceux des autres à l'aide du

cahier&de certainslignesqu'ilsadop-

tent& qui formentpour euxune cho*

régraphieparticulière car la faÇonde

defliner les cheminseft toujours la

même&nevarieque par lescouleurs;

mais rien de plus infîpide& de plus

languiflàtitqu'un ouvragemédité fur

le papier il fe reflenttoujours de la

contention&delà peine. Il feroitbeau

de voir un Maître de Balletsde l'O-

péra un in-folio à la main, fe caffer

la tête pour remettreles Balletsdes

Indes galantesou de quelque autre

OpérachargédeDanfes; quede che-
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minsdifférentsne fàudroît-ilpasécrire

pour un Balletnombreux I ajoutezen-

fuitefur vingt-quatrechemins tantôt

réguliers& tantôt irrégulierstous les

pas compliquésà faire,& vousaurez,

Monfièur fi vousle voulez, un écrit

trèsrfavant,maischargéd'unefi grande

abondance&d'un mélangefi informe

de lignes, de traits, de lignes& de

caractèresquevosyeuxenferontoffuC-

qués, & que toutes les lumieresque

vousefpériezd'en. tirer feront, pour

ainfi dire, abforbéespar le noir dont

fera tifluce répertoire.Ne croyezpas

au furplusque M. Lany, aprèsavoir

.compoteles Balletsd'un Opéraà la

SatisfactionduPublic,foitobligénécef-

fairementd'enconferverainfil'idéepour

les remettrecinqou fixansaprèsavec

la mêmefupériomé s'il dédaigneun



Sur LA DANSE, 39 j

pareil fecours, il ne les compofera de

nouveau qu'avec plus de goût; il répa-

rera même les fautes imperceptibles qui

pouvo:ent y régner car le fouvenir de

nos fautes eit celui qui s'efface le moins,

& s'il prend le crayon, ce ne fera que

pour jetter fur le papier le deflèin géo-

mètre des formes principales & des

figures les plus faillantes il négligera

sûrement de tracer toutes les routes

diverfes qui conduifoient à ces for-

mes, &
qui

enchaînoient ces figures;

& il ne perdra pas fon temps à écrire

les pas, ni les attitudes diverfes qui

embellifloient ces Tableaux. Oui

Monfieur, la Chorégraphie amortit le

génie; elle éteint, elle affoiblit le goût

du Componteur qui en fait ufage II

eft lourd & pefant; il eft incapable d'in-

vention de créateur qu'il étoit ou qu'il



e94 LET TRES

auroit été il devientou il n'etl plus

qu'un plagiaire fon imaginationfe

tait il ne produitriende neuf, &tout

fon méritefe borneà défigurerlespro-

ductionsdesautres. Tel efl l'effet de

l'engourdiflèment& de l'efpecede lé-

thargie danslefquelselle jettel'efprit,

que j'ai vu plufieursMaîtresde Ballets

obligésde quitter la répétition,parce

qu'ilsavoientégaréleurcahier&qu'ils

ne pôuvoieiitfairemouvoirleursfigu*

rànts fans avoir fous les yeuxle mé-

morial de ce que les autresavoient

compoféiJe le répète, Mohfieur, &

je le foutiens rien de pluspernicieux

wqu'uneméthodequi rétrécitnosidées,

ou qui ne nous en permet aucunes,à

moinsqu'on ne fache fe garantir du

danger que l'on court en s'y livrant.

£>nfeu du goût, du génie, descori-
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noiflànces voilà ce qui eft préférable

à la chorégraphie voilà, Monfieur

ce qui fuggêfe une multitude de pas

de figures, de tableaux & d'attitudes

nouvelles voilà les fources inépuifa-

bles de cette «variété immenfe qui

diftinguè le véritable Attire du Cho*

régrâphèiriepte& matériel.

Jefuis,8cc.
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LETTRÉ XIV.

V Ous exigezde moi Monfieur

queje vousentretiennedemesBallets

c'eft avec peine que je cède à vos

inftances.Touteslesdefcriptionsqu'on

peut faire de ces fortes d'ouvrages
ont ordinairementdeuxdéfauts;elles

font au-deflousde l'originallorfqu'il

eft paflàble ou au-defluslorfquil eft

médiocre.

On ne peut ni juger d'un Cabinet

de peinturepar le Cataloguedes Ta-

bleauxqu'il renferme ni déciderdu

prix d'un ouvragede littérature, par

la préfaceou par le Profpecius.Il en

eft de même des Ballets il faut

néceffairementles voir, & les voir
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plufieursfois.Unhommed'efpritfera

d'excellentsProgrammes& fournira

à un Peintreles plus grandesidées

maislemériteconfiftedansla diftri-

butibn & dans l'exécution.Qu'on

ouvrele Tafe}l'Ariofts& quantité
d'Auteursdu mêmegenre,,ony puî-

'feradesSujetsadmirablesàlalevure

rienne coûterafurlepapier;lesidées

fe multiplieront;tout fera facile&

quelquesmotsarrangésavecArt pré-
fenterontà l'imaginationune foule

de chofes agréables mais qui

ne feront plus telles dès que
l'on efïàierade leur donner une

formeréelle;&c'eftalorsquel'Artifte

connoîiral'immenfitéde la diftance

du projetà l'exécution.

Je vais fatisfairenéanmoins

Honneurvotrecuriofitédansla per-
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fuafion ou je fuis que vous ne me ju-

gerez pas fur ,1'efquiflè mal crayonnée

de quelques Ballets reçus par lé ]Pu-

Wiç avec des appia$diflemen]ts. qui ne

m'ont point fait oublier que fpn in-

dulgence
fut toujours fort au. defl^s

de mes talents.

Je fuis très -éloigné de prétendre

que mes produirions foient des chers-

d'oeuvres; des fuffrages flatteurs ppHrr

roiemme ont quel-

que mérite mais je fuis encore plus

convaincu qu'elles ne font pas fans

défaut. Quoi qu'il en foie, & ce

peu. de mérite & ces défauts m'ap-

entièrement. Jamais je

tt'ai eu fous les yeux ces modèles

excellents qui raviflènt &
qui inf-

été à
portée de voir,

peut être a.urois je pu faifiir. J'au-
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rois'du moins étudiél'art d'ajuster&

d-accomoderà mes traits les agré-
ments des autres., & je me ferois

efforcéde me les rendre propres,où

du moinsde m'en parer fans en de-

venir ridicule.Cetteprivationd'objets

inftruâifs a cependantexcitéen moi

une émulationvive dont je n'aurais

pasété peut-êtreanimé,fi j'avoiseula

facilitéden'être qu'un imitateurfroid

& fervile.La nature eftle feulmodele

que j'ai envifagé& que je. me fuis

proposede fuivre.Simonimagination

m'égare quelquefois le goût ou C

l'on veut,,une forte d'mftinéfcm'éelai*

rent fur mesécarts & me rappellent

au vrai.Je proscristout cequine me

féduit pasau premier coupd'oeil;je

détruisfansregretcequej'ai créé avec

le.plusde peine, & mesouvragesne
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m'attachent que lorsqu'ils m'afïèclent

véritablement. Il n'en eft point, Mon-

fietir qui me fatiguent-autant que la

compofîtion des Ballets de certains Opé-

ra. Les Paffipieds & les Menuets me

ruent;la monotonie de la Mufique m'en-

gourdit & je deviens auffi pauvre qu'el-

le, car elle fubftitue pourainn dire, en

moi la ftérilité à l'abondance. Une

Mufique au contraire expreflive, har-

monieufe & variée telle que celle fur

laquelle j'ai travaillé depuis quelque

temps me fuggere mille idées & mille

traits. -elle me transporte elle m'é-

lève elle m'enflamme & je dois aux

Cette Mufiqueeftde M. 'Granier, accompagna-

ieur du Conçcrt deLyon, &je doisicu tui rendre la

juftice qui lui eft due, en afluranr qu'il cftpeu de Mu-

ficiens aufti capables d'approprier fa -compofiion à

tous les genres de Ballets, Sede mouvoir le génie

des hommes faits pourfentù & pour connoitte.

difiérentes
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différentes imprégnons qu'elle m'a fait

éprouver & qui ont paffé ju fques dans

mon ame l'accord ï'enfemble le

faillant le neuf le feu & cette

multitude de caractères .frappants &

fïiiguliers que des juges impartiaux

ont cru pouvoir remarquer dans mes

Ballets effets naturels de la Mufique

fur la Danfej & de la Danfe fur la

Mufique, lorfque les deux Artiftes fe

concilient > &•lorfque leurs Arts fe

marient fe réunifient & fe prêtent

mutuellement des charmes pour féduire

& pour plaire.

Il feroit inutile faris doute de vous

entretenir des Mêtamorphofes Chinoi-

ses des Flamandes

delà Mariée de Village des Fêtes de

Vauxhall des R&crues PruJJiennes

du Bal paré & d'un nombre infini &
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:&c peut-être trop grand de Ballets co*

miques prefque dénués d'intrigue

jdeftinés uniquement à Famutement des

yeux Se dont tout le mérite coniîfte

:dans la nouveauté des formes, dans la

variété & dans le brillant des figures.

Je ne me propofe point auffi de vous

•parler, de ceux que j'ai. cru devoir trai-

ter dans le grande tels que les Ballets

que j'ai intitulé la More d'A/ax, le Jw

gement de Paris la .Détente d'Or-;

phée aux Enfers

Sec. Et je me tairai, même encore fur

ceux de la Fontaine de Jouvence &

des Caprices de ^G'àlaihée. Perfuadé

des bontés dont vous m'honorez &.

Cette Galathée cft la même que celle dont

Horace parle dans le portrait qu'il fait d'une

jeune beauté, à laquelle un amant tente de déio-

ber un baifer.
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de l'intérêt que vous daignez prendre

à tout ce qui rne touche je penfe>

Monfîeur que la description des ou-

vrages qui me doivent entièrement le

Boiteau a traduit ainfi dans notre Langue les

Vers de ce Poète.

Qui mollement rijîfie & par un doux caprice

Quelquefoisle refitfe afin qu'on le rayijfe.

Ce Ballet a eu d'autant plus de fuccès, que l'on

ne s'ctoitpas imaginé que la Pantomime gaie p&t

être aflbcice au genre férieux. GaUthU déie/pere

continucllement deux Bergers par Cescaprices; elle

accepte leurs dons avec tranfport, elle les rejette

bientôt avecmépris. Ces mêmes caprices ont tou-

jours diverfes nuances & diverfes gradations les

Bergers feignent d'adreflèr leurs voeuxune autre

Bergère & de lui offrir les préfens deftinés à celle

qu'ils aiment. Galathlt par un fentiment de jalou-

fie arrache des mains de fa rivale les dons qu'elle

vient de recevoir elle s'en pare un inflant, elle les

jette de nouveau. Sarivale veut les reprendre la

jaloufie renaît; i Galathic la dévance & s'en faifit

encore pour les jeter de même. Alors les Bergers
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jour & que vous pouvez regarder
commele fruit unique de mon ima-

tion, vous plaira d'avantage & je
commencepar celui de la Toilettede

Venus ou des Rufes de l'Amour

Ballethéroï-pantomime.

Le Théatre repréfenteun Sallon

voluptueux Vénuseft à fa toilette &

dans le déshabilléle plusgalant; les

abandonnent Galathée pour la rappeller eux; ils

'affe&ent dans un pas de quatre de la dédaigner &

de paroicre fortement épris de l'autre Bergere. La

capricieufe humiliée fe livre au chagrin & la

douleur, mais par une fuite naturelle de fa légé-

reté & de fon humeur elle pafïe fubitement de

cet excès de trifteffe à la joie la plus vive & la

plus immodérée. Ces transitions foudaines, ces

mouvements divers cette alternative continuelle

de tendreffe & d'indifférence, de douleur & de

plaifir, de fenfibilïté & de froideur ont été le

fujet d'une foule de Tableaux, qui tous ont paru

également intéicflants Se d'un goût véritablement

aeuf.
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Jeux & les Plaifirs lui préfentent à

l'envi tout ce qui peut fervir à fa pa-

rure les Graces arrangent fes che-

veux l'Amour lace un de fes brode-

quins de jeunes Nymphesfont occu-

pées, les unes à compofer des guir-

landes, lesautresà arrangerun cafque

pour l'Amour; celles-ci à placer des

fleursfur l'habit & fur la mante qui

doit fervir d'ornement à fa mere. La

toilette finie Vénus fe retourne du

côté de fon fils, ellefemblele conful-

ter le petitt Dieuapplaudit à fa beauté,

il fe jette avec tranCportdans fes bras,

&' cette première Scene offre ce que

la volupté, la coquetterie& lesgraces

ont de plus féduifant.

La fécondeeftuniquementenvoyée

à l'habillement de Vénus. Les Grâces

fe chargent de fon ajuftement; une
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partie desNymphess'occupeà ranger
là toilette, pendant que les autres

apportent aux Grâcesles ajustements

néceflàiresles Jeux& lesPlaifirsnon

moins empreflè'sà fervir la Déefle

tiennent, ceux-ci la boîte à rouge
ceux-làla boîteàmouches,lebouquet,

le collier lesbrâflèlets &c.L'Amour

dans une attitude élégante fe faifît

du miroir & voltigeainficontinuel-

lementautourdesNymphes,qui pour

Jevengerde fa légèretélui arrachent

(on carquois& fon bandeau il les

pburfuit mais il eft arrêté dans fa

courte par trois de ces mêmesNym-

phesqui lui présententfon cafque&

un miroir; il fe couvre, il fe mire
il vole dans les bras de fa mere &

il médite en fôupirant le deflèinde

ft vengerde refpeced^ffenfequi lui
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a été faite il Supplie,il preffeVénus

de l'aiderdans fon entreprise,en dif-.

pofant leur.ameà la tendreffepar la

peinturede tout ce que la volupté
offre de plustouchant. Vénusalors

déploietoutes fesgraces; fesmouve-

ments, fes attitudes, fesregards font

l'imagedesplaifirsde l'Amourmême.

LesNymphesvivementémuess'effor-

cent de l'imiterSe de faifirtoutes les

nuancesqu'elleemploiepourlesfédui-

re.L'amourtémoin'de l'impreflîonpro-

fite de l'inftant il leur porte le

dernier, coup& dans uneentrée gé-

nérale, il leur fait peindre toutes les

pallions qu'il infpire. Leur trouble

accroit & augmente faus cetfe;de la

tendreueellespaffentà la jaloufie,de

la jaloufieà la fureur, de la fureurà

l'abattement, de l'abattementà lJin-
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confiance elles éprouvent en un mot,

fucceflîvement tous les fentiments di-

vers dont rame peut être agitée& il les

rappelle toujours à celui du' bonheur.

Ce Dieu fatisfait& content de fa Vic-

toire cherche à fe féparer d'elles;

il les fuit, ellesle fuivent avecardeur;

mais il s'échappe& difparoît ainfi que

fa mere & les graces & les Nymphes

courent &volent aprèsle plaifirqui les

fuit.

• Cette Scène, Monfieur perd tout

à la lecture vousne voyezni laDéeflè

ni le Dieu, ni leur fuite. Vous ne dif-

tinguez rien, & dans fimpoffibilité

où je fuis de rendre ce queles traits,

la., phyfîonomie les regards & les

mouvementsdesNymphesexprimoient

fi bien, vous n'avez&jene vousdonne

.ici: que l'idée la plus imparfaite & la
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plus faible de l'action la plus vive &

la plus variée.

Celle qui la fuit, lie l'intrigue.

L'Amourparoît feul; d'un gefle&d'un

regard il anime la nature. Les lieux

changent; ils repréfentent une forêt

vafte & fombre lesNymphesqui n'ont

pointperdu le Dieude vue entrent pré-

cipitamment fur la Scene; maisquelle

eft leur crainte Elles ne voient ni

:Vénus,ni les Graces; l'obfcurité de la

forêt, le filencequiy règneles glacent

d'effroi. Elles reculent en tremblant

l'Amour auffitôtlesraflure il lesinvite

le fuivre; les Nymphes s'abandon-

nent à lui il femble les défier par

une courte légère. Elles courent après

lui; mais à la faveurdeplufieursfein-

tes il leur échappe toujours, &dans

Fusant où il paroît être dans l'em-
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barras le plusgrand & où les Nym-

phescroientdel'arrêter il fuit comme

un trait&ileftremplacéavecprompti-

tude par douze Faunes.Ce change-

ment fubit & imprévufait un effet

d'autantplus grand que rienn'eftauffi

frappant que le contraftequi réfulte

de la fituationdes Nymphes& des

Faunes.Les Nymphesoffrentl'image

de la crainte&del'innocence;lesFau-

nescellede la force& de la férocité.

Lesattitudesde ceux-ci font pleines

de fierté & de vigueur; les pofitions

de celles-lan'exprimentque la frayeur

qu'infpirele danger.LesFaunespour-

fuiventlesNymphesquifuyentdevant

eux, mais ils s'en faififïènt bientôt;

quelques-unesd'entr'ellesprofitantce-

pendantd'uninfant deméfintelligence

que l'ardeurde vaincrea jetté parmi
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eux, prennent la fuite & leur échappent;

il n'en tefte que iîx aux douze Faunes

alors ils s'en difputent la conquête

nul d'entr'eux ne veut confentir au

partage, & la fureur fuccédant bientôt

à la jaloufie ils luttent & combattent.

Celles-ci tremblantes &effrayées panent

à chaque inftant des mains des uns

dans les mains des autres car ilsfont

tour-à-tour vainqueurs & vaincus. Ce-

pendant au moment où les combattants

paroifïènt n'être occupés que de la dé-

faite de leurs rivaux, elles tentent de s'é-

chapper, SixFaunes s'élancent après elles

Se ne peuvent les arrêter, parce qu'ils

font eux-mêmes retenus par leurs ad-

verCaires qui les pourfuivent. Leur co-

lère s'irrite alors de plus en plus. Cha-

cun court aux arbres de la forêt; ils

en arrachent des branches avec fureut
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&ilsfe portent depart & d'autre des

coupsterribles.Leur adreflèà lesparer

étant égale, ils jettent loin d'eux ces

inutiles inftrumentsde leurvengeance
& de leur rage, & s'élançant avec

impétuofté les uns fur les autres, ils

luttent avecun acharnementqui tient

du délire & du défeîpoir ils fe fai-

fifïènc,feterrafïènt,s'enleventdeterre,

fe ferrent, s'étouffent,fe preflent& fe

frapperit,& ce combatn'offrepas un

feul instantquine foit un tableau.Six

de cesFaunesfont enfin viétorieux

ils foulentd'unpied leursennemister-

ralfés& leventle bras pour leurpor-

ter le derniercoup, lorrque fix Nym-

phes conduitespar l'Amourlesarrê-

tent&leur préfententunecouronnede

fleurs.Leurs compagnesfenfiblesà la

honte &à l'abattementdes vaincus
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laiflènt tomber à leurs pieds celles

qu'elles leur deftinoient ceux ci

dans une attitude qui peintceque la

douleur & l'accablementont de plus
affreuxfont immobiles leur tête efl:

abattue, leurs yeux font fixésfur la

terre.Vénus& les Gracestouchéesde

leurs peines engagent l'Amourà leur

être propice; ce Dieu voltige autour

d'eux & d'un fouffleléger il les

ranime &les rappelleà la vie on les

voitleverinfenfiblementdesbrasmou-

rants, & invoquer le fils de Vénus

qui par fes attitudes & Cesregards,

leur donne, pour ainfi-dire une nou-

velleexiftence.Apeineen jouirent-ils

qu'ilsapperçoiventleursennemisoccu-

pésdeleurbonheur& folâtrantavecles

Nymphes;unnouveaudépit s'empare

d'eux leurs yeuxétincellentde feu
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ils les attaquent, les combattent & en

triomphent à leur tour peu contents

de cette victoire s'ils n'en emportent

des trophées, il leur enlèvent & leur

arrachent les couronnes de fleurs dont

ïlsfeglorifioient mais par un char-

me de l'Amour ces couronnes fe

partagent en deux: cet événement ré-

tablit parmi eux la paix & la tranquil-

lité les nouveaux vainqueurs
& les

nouveaux vaincus reçoivent également

le prix de la viétoire les Nymphes

préfentent
la main à ceux qui viennent

de Succomber, & l'Amour unit enfin

les Nymphes aux Faunes. Là le Ballet

Symmétrique cammence les beautés

méchaniques de l'Art fe déploient fur

une grande Chaconne, dans laquelle

l'Amour Vénus, les Grâces les jeux,

Se les pkifirs danfent les principaux
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Morceaux.Ici je pouvois craindre le

ralentiffementde faction mais j'ai

faifi l'inftkntoùVénusayantenchaîné

l'Amour avec des fleurs,le mené en

laiffe pour, l'empêcherde fuivre une

des Gracesà laquelleil s'attache,&

pendant ce pas pleind'expreflion,les

plaifirs&les jeuxentraînentlesNym-

phesdansla forêt.LesFauneslesfuivent

avec empreflèment,&pour fauver les

bienféances,& ne pasrendretropfen·

fiblesles remarquesque l'Amourfait

faireà fa mèrefur cettedifparition, je

faisrentrer un inftantaprèscesmêmes

Nymphes& ces mêmesFaunes.L'ex-

preflîonde celle ci l'air fatisfaitde

ceux-làpeignentavecdes couleursmé-

nagéesdansunpaflàgebienexpriméde

la Chaconnelestableauxdela volupté

coloriéspar le fentiment& ladécence.
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Ce Ballet, Moniteur, eft d'une action

chaude &
toujours.générale. Il a fait,

& je puis m'en glorifier, une fenfation

que la Danfe n'avoit pas produite juf-

qu'alors. Ce fuccès m'a engagé à aban-

donner le genre auquel jem'étois atta-

ché, moins je l'avoue, par goût & par

connoiflance que par habitude. Je me

fuis livré dès cet inftant à la Danfe ex-

preflïve.& en action je me fuis atta-

ché à peindre dans une manière plus

grande
& moins léchée, & j'ai fenti que

je cm'étois trompé groflîérement en

imaginant que la Danfe n'étoit faite

que pour les yeux & que; cet organe

était la barrière où fe bornoit fa puif-

fance & fon étendue. Perfuadé qu'elle

peut aller plus loin & qu'elle a

des droits incontestables fur le cœur

& fur l'ame, je m'efforcerai déformais

de
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de la fairejouir de tous fes avantages.

Les Faunes étoient fans tonnelets

& les Nymphes, Vénus & les Grâces

fans paniers. Pavois profcrit les maf-

ques qui fe feroient oppofés à toute

expreflîon la méthode de M. Garrick

m'a été d'un grand fecours on lifoit

dans les yeux & fur la phyfionomiede

mes Faunes tous les mouvements des

payons qui les agitoient. Une laflure

& une efpecede chauflùreimitant de

l'écorce d'arbre m'avoient femblépréi

férables à desefcarpins;point de bas ni

de gands blancs, j'en avois affortila

couleur à la teinte de la carnation

de ceshabitants des forêts;une fimple

draperiede peau de tigre cauvroit une

partie de leur corps tout le refte pa-

roidoic nu & pour que le cojlume

n'eût pas un air trop dur & ne con-
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trallât pas trop avecl'habillementèlé-

gantdesNymphes,j'avoisfaitjetterfur

les bords desdraperies une guirlande

4e feuillagemêléede fleurs.

J'avois encore imaginédes filences

dans la Mufque, & ces filencespro-

duifoient l'effet le plus flatteur l'o-

reilledu Spe&ateurceffànttout d'un

coup d'être frappée par l'harmonie

fon oeilembraflôitavec plus d'atten-

tion tous les détails des tableaux, la

pofition & le deflèin des grouppes

l'exprefliondes têtes& les différentes

partiesde YenfembU;rien n'échappoit
à fesregards; cettefufpenfiondansla

Mufique & dans lesmouvementsdu

corpsrépanduncalme&un beaujaur

ellefait fortiravecplusdefeulesmor-

ceauxqui lafuivent; cefont des om-

bresqui ménagéesavecArc & diftri-
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feiieesavec goût, donnent un nouveau

prix & une valeur réelle à toutes le?

parties de la compofitionj mais le, talent

confifte à les employer avec:

Elles deviendroient. auffi funeftes"à la.

Danfe quelles lé font

Peinturé en abufè;

Paflbns.aux Fêtes ou aux Jaloufiti

,du Serrait; ;ce. Ballet & celui, dtow: je

viens de vous parler ont pawa.g4je, gçûç

du Public; ils font néanmoins, (Jans un

genre absolument pppofé> & -ne..peu-

vent être mis en comparaifon l'un &

l'autre.

Le Théatte repréfente une des par-

ties du Serràil.j un Périftile ornédeca{î

cades & de jets d'eau forme l'ayant'

Scene. Le fond du Théâtre offre une

colonnade circulaire en charmille; les

intervalles de cette colonnade font cou-
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tonnesde guirlandesde fleurs, &en-2

iricliisdegrouppes& de jetsd'eau. Le

morceauleplus éloigné&qui termine

la:décoration préfente une cafcade

de plufieursnappesqui fe perd dans

unbaifin >;&qui laiflè découvrirder-

riere elle-un paysageSeun lointain.

LesfemmesduSerrai!font placéesfur

de richesfbfas & fur des carreaux

elless'occupentà différentsouvragesen

wfàgéchezlesTurcs.

Efes:Eùhuquesblancs& desEunu->

quesnoirs fùpérbementhabillés, pa-

roulent & préfententaux Sultanesle

d'autres s'empreflènt

de leuroffrir des fleurs, desfruits Se

desparfums.Une d'entr'ellesplus oc-,

ëupéed'elle-mêmeque fescompagnes,

refiifè tout pouravoirun miroir; un

cfèlàvelui en préfènteun. Ellefemire.
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élles'examineavec complaifance3elle

arrangefes geftes, fes attitudes & fa

démarche.Sescompagnesjaloufesde

fesgracescherchentà imiter tous fes

mouvements,&de là naiflèntplufîeurs

entrées tant généralesque particulie-

res, quine peignentque la volupté&

ledefirardentquetoutesont égàlemeiy

de plaireà leur maître.

Auxcharmesd'une Mufiquetendre

&du murmuredes eaux fuccedeun

air fier &marquédanfépardesMuets

par des Eunuquesnoirs& desEunu-

quesblancsqui annoncentl'arrivéedu

GrandSeigneur.

Il entre avecprécipitationfuivi de

l'Aga, d'une foulede Janiflàires de

plusieursBoftangisdede quatreNains.

Dans cet inftant les Eunuques& les

Muets tombentà genoux toutes les
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femmess'inclinent & les Nains lu»

offrent;dansdescorbeillesdesfleursS;

desfruits. Il choifitun bouquet, &ii

ordonne par un feul gefle à tous les

tfclavesde difparoître.
n

Le Grand Seigneurfeul au milieu

deCesfemmesfemble indéterminéfur

le choixqu'il doit faire il fe promené

autour d'ellesaveccet air indécisque
donne la multiplicitédesobjetsaima.

bles. Toutescesfemmess'efforcentde

captiverfoncoeur maisZaïre &Zaïde

femblentdevoirobtenir la préférence,

Il préfentele bouquetà Zaïde &dans

l'infant qu'ellel'accepteun regardde

Zaïre fufpendfon choix il l'examine}

il promenede nouveaufes regards;il

revientenfuite à Zalde maisun fou..

rireenchanteurde Zaïre le décideen.

Tiéjrement,Il lui donnelç bouquet
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elle l'accepte avec tranfport. Les autres

Sultanes peignent par leurs attitudes

le dépit & la jaloufie Zaïre jouit mai

lignement de la confufion de fes com-

pagnes & de l'abattement de fa rivale.

Le Sultan s'appercevant de l'impreflion

que fon choix vient de faire fur l'efprir,

des femmes du Serrail & voulant ajou*

ter au triomphe de Zaire ordonne à

Fatime, à Zima & à Zaïde d'attacher

à la Sultane favorite le bouquet dont

il l'a décorée. Elles obéilfent à regret

& malgré l'empreflèment avec lequel

elles femblent fe rendre aux ordres du

Sultan elles laiflènt échapper des

mouvements de dépit & de défèfpoïf

qu'elles étouffent en apparence, lorf-

qu'elles rencontrent les yeux de leur

Maître.

Le Sultan danfe un pas dedeux vo^
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luptueuxavecZaïreSeferetireavecelle.

Zaïde à qui le Grand Seigneuravoit

feint de préfenterle boucluet, confufe

& défëfpérée, fe livre dans uneentrie-

feul à la rage& audépit leplus affreux.

Elle tirefon poignard elleveut s'arra-

cher la vie, mais fes compagnes arrê-

tent fon bras & fe hâtent de la détour-

ner de cedeflèinbarbare,

Zaïde eft prête à fe rendre larfque

Zaïre reparoxtavec fierté fa préfence

rappelle fa rivale à toute fa fureur

celle-ci s'élance avec précipitation fur

elle pour lui porter le coup qu'elle fe

deftinoit iîai'rel'efquiveadroitement,

elle fe faifitde ce même poignard, &

levé le braspour en frapper Zaïde. Les

femmes du Serrail fe partagent alors.,

ellesaccourent à l'une &à l'autre.

difarmée profite de l'inftant où fon
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ennemie a le bras arrêté, elle fe jette

fur le poignard que Zaïre porte à fon

côté pour s'en fervir contre elle mais

les Sultanesattentivesà leur conferva-

tion parent le coup; dans,1'inftant les

Eunuques appelléspar le bruit entrent

dans le Serrail; ils voient le combat

engagéde façon à leur faite craindre

de ne pouvoir rétablir la paix, & ils

fortent précipitammentpour avertir le

Sultan. Les Sultanes dans ce moment

entraînent & réparent les deux rivale

qui font des effortsincroyablespour fe

dégager elles y réuffiflènt à peine

font-elles libres qu'elles fe reprennent

avecfureur.Toutes lesfemmesenrayées

volent entr'elles pour arrêter leurs

coups. Dans le momentleSultanenrayé

fe préfentele changementque produit

ton arrivée eft. un coup de Théâtre
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frappant.Leplaifir& la tendreflèfu<?-

cédent fur le champà la douleur &à

la rage. Zaïreloindefeplàindremon-

tre par une généroïïtéordinaire aux

bellesamesun airdeférénitéqui ra£

furele Sultan & quicalmelescraintes

qwil avoit de perdrel'objet defa ten-

drelfe. Ce calme fait renaître la joie
dans le Serrail, & le GrandSeigneur

permetalors auxEunuquesde donner

une Fête à Zaïre -la Danfe devient

générale.
Dans un pas de deux, Zaïre &

Zaïdeferéconcilient.LeGrandSeigneur

danfe avecellesun pas de troisdans

lequel il marque toujoursune préfé-
rence décidéepour 2aïre.

Cette Fête eft terminéepar une

:Contré.danfenoble.La derniere.figure

offre un grouppepofé fur un trône
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élevé fur des gradins il cft cpmpofé;

des femmes du Serrail & du Grand

Seigneur; Zaïre & Zaïde font affifesà

fes côtés. Ce grouppe eft couronnépar

un grand Baldaquin dont les rideaux

font fupporcéspar des efclaves. Les

deux côtésdu Théâtre offrentun autre

grouppe de Bpftangis d'Eunuques

blancs, d'Eunuques noirs, de Muetsi

de Janiflaires& de Nains profternés

auxpieds du trône du Grand Seigneur,

Voilà, Moniteur, une description

bien foible d'unenchaînementde $ce-

nés qui toutes intéreflènt réellement.

L'inftantoùle Grand Seigneurfedécide;

Celuioù il esnnenala Sultanefavorite

le combat des femmes le grouppe

qu'ellesforment à l'arrivée du Sultan,

ce changement fubit, cette oppoiîtion

de fentiments, cet amour que toutes
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les femmestémoignent pour elles-mê-

mes & qu'elles exprimenttoutes diffé-

remment, font autant decontraftes que

je ne peuxvous fairefaifir..Je fuisdans

la même impuilfance relativement,aux

ScènesSimultanéesque j'avois placées

dans ce Ballet. La Pantomime eft un

trait, lesgrandespayons.le décochent;

c'eft une multitude d'éclairs qui fe fuc-

cédent avecrapidité les Tableaux qui

en réfultent font de feu, ils ne durent

qu'un infant, & font auffi-tôtplace à

d'autres. Or, Monfieur,dans un Ballet

bien conçu il faut peu de dialogues&

peu de momentstranquilles le cœur

doit yêtretoujoursagité; ainficomment

décrire l'exprefllonvivedu fentiment&

l'action animéede la Pantomime}C'eft

à l'ame à peindre, c'eft à la Phyficmo-

jnie à colorier, ce font les yeux enfin
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'lui doivent donnerles grands coups

& terminertous les Tableaux.

L'actiondesBalletsdont je viensde

vousparlereftbîenmoinslongueà l'e-

xécution qu'à la lecture. Des fignes
extérieursqui annoncent un fend..

ment deviennent froïds & languif-

fants, s'ils nefont fubitementfuivis

d'autres lignesindicatifsde quelques

nouvellespayions qui lui fuccédent;

encoreeft-ilnéceflàiredediviferl'action

entre plufîeursperfonnagesunemême

altération,desmêmesefforts,desmêmes

mouvements,une agitation toujours

continuelle fàtigueroienr & ennuie-

l'oientenfin&l'acteur,&lefpectateurj
il importedoncd'éviterleslongueurs,
fi l'onveutlaiflèrà l'expreffionla force

qu'elledoit avoir, auxgeftesleuréner-

gie, àlaphyfionomiefopton auxyeux,
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leuréloquence,auxattitude?&aux po?

fitionsleursgraces& leur vérité.

LeBalletdesFêcesou desJaloufies

du Serrail diront peut-êtreles cria*

quesverfésdansla levuredesRomans,

pèche contre le Cbjlume& les ufages

desLevantins;ils trouverontqu'il eft

ridicule d'introduire des Janilfaires

& desBoftangisdansla partie du Ser..

rail deflinéeaux Femmesdu Grand

Seigneur & ils objecterontencore

qu'iln'y a pointde Nainsà Conftan-

tinople & que le GrandSeigneurne

les aime pas.

-Je conviendraide la jufteflède'leurs

Qbfervations,& de l'étenduede leurs

connoiflànces mais je leur répondrai

queCimesidéesont choqué la vérité

ellesn'ont point bleuela vraifemblan-

ce, &des-lorsj'aurai eu raifonde re-.
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courir àdes licencesnéceflairesque les

Auteursles plus diftinguésfepermet-
tent dansdes ouvragesbienplus inté-

reflànts&bien plus précieuxque des

Ballets.

Ens'attachantexactementà peindrele

caractère lesmoeurs& les ufagesde

certainesNations,.les tableauxferoient

fouvent d'une compoftion pauvre8t

monotone;aufïiy auroit-ilde l'injuC-

tice à condamnerun Peintre fur les

licencesingénieufesqu'il auroitprifes,

fi ces mêmeslicencescontribuoientà

la perfection,à la variété &à l'élé-

gancede festableaux.

Lorsquelescaractèresfont,foutenus

que celuide la Nationqu'onrepréfèn-
te n'eft pointaltéré, & quela nature

ne fe perdpasfousdesembelliflèments

qui lui font étrangers.& qui la dé*.



LETTRES

gradent; lorfqu'enfinl'expreffionda

Sentimenteft fidelle que le coloriseft

vrai que le clair-obfcureft ménagé

avec art 'que les pofîtions'fontno-

bles que les grouppesfont ingénieux;

que les màffèsfont belles & que le

deflèineftcorrec~ble tableau dès-lors

eftexcellent&mérite lesplus grands

éloges.

Je croîs >Moniteurqu'une Fête

Turque ou Chinoifene plaîroitpoinc
à notre Nation, fi on n'avoit l'art de

l'embellir, &je fuis perfuadéque la

manièrede danferde ces Peuplesne

feroitpoincendroit deféduire cecof

tume exa8: & cette imitationn'olfri-

raient qu'unfpectacletrès-plat& peu

digne d'un Public qui n'applaudit

qu'autantque lesArtiftesontl'artd'af-

focier la délicateflè& le génie aux
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différentes productions qu'on lui pré-

fente.

Si ceux qui m'ont critiqué fur la

prétendue licence que j'avois prife

d'introduire des Boftàngis- .& des Ja-.

niflaires au Serrail avoient été témoins

de l'exécution 'de la diflxibution &de

la marche de mon Ballet ils auroient

vu que ces perfonnages qui les ont

bleffé à cent lieues d'éloignement

ri'entroient point dans la partie du

Serrail où fe tiennent les Femmes

qu'ils ne paroîïïbient que dans le jar-

düi, & que je ne les avois alfociés à

cette Scene que pour faire cortege &

pour rendre l'arrivée dit Grand Sei-

gneur plus imposante & plus majef-

tueufe.

Aurefle, Monfieur, une critique qui

ne porte que fur un programme, tombe
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d'elle-même parce quelle n'eft

puyée fur rien. On prononce fur le

mérite d'un Peintre d'après fes tableaux

non d'après Conjfyle; on doit pron·

hôncer de même fur celui du Maître

'de Ballets d'après les groupprs, les fi*

tuanons, les coups de Théatre les

"figures ingénieufes les formes faillan·»

tes & l'etifemble qui régnent dans fon

,ouvrage. Juger de nos productions

fans les voir, c'eft croire pouvoir de*

tider d'un objet fans lumières.

Je fuis, &c.
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Encore deux Ballets Monfieur, &

mon objet fera rempli »caril eft temps

,,que je finiflè. J'en ai dit aflèz pour

vous perfuader de toutes les difficultés

-d'un Art qui n'eft aifé que pour ceux

qui n'en fâififlènt que les parties fu-

perficielles & qui imaginent que l'ac-

tion de s'élever de terre d'un pouce

plus haut que les autres, ou l'idée de

quelques moulinets ou de quelques

ronds doivent leur attirer tous les

fuffrages. Dans quelque genre que ce

foit plus on approfondit, plus les

obflacles fe multiplient, 8cplus le but

auquel on s'efforce d'atteindre paroît

s'éloigner. Auflî Monfieur le travail



'43 & Lettres

le plus opiniâtren'offre-t-ilaux plus

grandsArtiftesqu'unelumierefouvent

importunequi leséclairefur leur in-

fuffifance, tandifque Hgnorant fatis-

fait de lui-mêmeau milieudes téne-

bres lesplus épailfes, croit qu'il n'eft

abfblurhentrien au-delà de ce qu'il

fe flatte de favoir.

Le Balletdont je vais vous entrete-

nir a pour titre l'Amour Corfaire

ou l'Embarquementpour Cythere.La

Scene fe paflèfur le bord de la mer

dansl'Ifle de Mijbgyne.Quelquesar-

bres inconnus dans nos Climatsem-

belliflèntcetteIfle;d'un côtéduThéa-

tre ont apperçoit un Autel antique

élevé à la Divinitéque lesHabitants

adorent une Statue repréfentantun

hommequi plongeun poignard dans

le feind'unefemme,eftélevéeaudeffùs
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de l'Autel. Les Habitantsde cetteIfle

font cruels & barbares leur cou-

tume eft d'immoler à leur Divinité

toutesles femmes jettéesmalheureu-

fement pour ellesfur ces côtes. Ils

imposentla mêmeloi à tousleshom-

mesqui échappentà la fureurdesflots.

Le fujet de la premièreScène eftl'ad-

million d'un Etrangerfauve du nau-

frage. Cet Etranger eft -.conduità

1*Autelfur lequel font appuyasdeux

GrandsPrêtres.Une partiedes Habi-

tants èft rangée autour de, ce même.

Autel tenant dans.leurs' mains des

mafluesaveclesquellesils s'exercent.

tandis que. les autres Infùlaircscéléi-

brentparùne Danfemyftérieufel'arri-

vée de ce nouveauProfélyte.Celui-ci

fe voit forcéde promettrefolemnelle-

ment d'immoleravecle fer dont on
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va l'armer la premier femme qù'un

deftin trop cruel portera Amis; cette

Hle. A peine commence-t-ïl àjproférer

t'affreux ferment dont il, frémit lui-

même, quoiqu'il Me le voeu' dans le

fond- de fon coeur de défobéir au nou-«

veau Dieu' dont il embraflè le culte,

que la cérémonie eft interrompue par

des cris perçants pouffes à I*afpe6t d'une

chaloupe que bat une horrible tem-

pêtey&par.flne Danfe vive qui annonce

la >)biè barbare que laie naître l'efpoiè

de voir -frapper quelques, viiftimes. On

apperçoit dans cette chaloupe une

femme Stun homme qui lèvent les

mains vers le Ciel & qui demandent

du; iècours/; JÙèrvai ( c?eft le nom de

l'Etranger) croit reconnoître à l'appro»

ché de cette chaloupe fa fœùr & fon

ami. Û regarde attentivement; ion
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coeur eft pénétré de plaifir & de cran-

te il les voit en fin hors de danger;-

il fe livre à l'excès d'une fatisfà&ipn,

inexprimable mais cette Satisfaction

la joie qu'elle inspire fonx bien*

tôt balancées par le fouvenir du lieu

terrible qu'il habite» & ce retour fu*

nette le précipite dans l'abattement

& dans la douleur la plus profonde^

fempreflcment; .'qu'il a d'abord lé-

moigné a fait prendre le change Sç

en a impofé aux Mijbgyniens j i4

ont cru voir en; lui du zele Se un

attachement inviolable à leur Loi ce-

pendant Çlairyilh Se Confiance (c'eft

le nom des deux .Amants) abordent, à

terre la mort efl:peinte fur leur vifa»-

ge j leurs yeux s'ouvrent à peine des

cheveux hérifles, annoncentleur effroi.

-Un teint pâlç & mourant peint toute
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l'horreur du trépas qui s'eft préfentée

mille fais à eux & qu'ils redoutent

encore mais quelle éft leur furprife

lorsqu'ils fe fentent étroitement em-'

brades îilsreconnoilïèntlJomz/, ils fe

Jettent dans fes bras, leurs yeux croient

à peine ce qu'ils, voient; tous trois ne

peuvent fe réparer l'excès de leur

bonheur en: exprimé par toutes les dé-

înônftratiohs de'la:joie';la, plus pure;

ils s'inondent de: leurs larmes &

ces larmes font désignes non équi*

vdqùfes^des Sentiments divers qui les

agitent. Ici
leur

fituation change. Un

Sâirvage préfente
à DorValle poignard

qui doit percer le coeur de Confiance

'&' lui ordonne de le lui plonger dans le

îfein. Dorval indigne d'un ;ordre aufÇ

barbare faifit ce fei &> veut en frapper

leMiJbgynien3 mais Confianct s'échap-
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pant des bras de fon Amantful"pend
le coupquefon..frèreàlloit porter:le.

Sauvagesfaifitcet inftant il .défarme.

Dorval Scient percerle feinde celle,

qui vientdeluifauver lavie.Clairville:

arrêtele brasduperfide il .lui--arrache.

le poignard.Dorval&CClairvilleéga-i

leraentrévoltés de la férocité &dé,

l'inhumanité.;des) habitants de cette

Ifle fe rangent ducôté de Confiance
ils la tiennentétroitementferré.edans

leurs bras;,leurscorpseftun rempart;

qu'ils oppofentà :la'barbariede leurs

ennemis, &leursyeuxanimés& étin-

celants de côlejre Semblentdéfierles

Mifogyniens;,Ceux-cifurieuxde cette

réfîftanceordonnent aux Sauvagesqui
ont dés maflues,d'arracherla, yiÉkiin.ey

desbrasdecesdeuxétrangers?,&de la

traîner à l'Autel.
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encouragés par le danger défarment

deux de ces cruels ils fe livrent au

combat avec fureur & avec audace

& viennent à chaque inftant fe rallier

auprès de Confiance ils:rie la perdent

pas un moment de vue. Celle-ci trera*

blante &défolée,' craignant de perdre

deux objets qui lui font également chers

s'abandonne au défèfpôirj les Sacrifi4

cateurs aidés de plufieurs Sauvages s'é*

lancent fur elle & l'entraînent à PAu»

tel. Dans ce moment elle rappelle tout

ton tourage, elle lutte contre eux, elle

fe faifitdùpoignardd'un desSacrifica..

teurs elle l'en frappe.:Délivréepour

un infant ellefe--jette-dans les .bras

de fon amant&defonfxere maiselle

eri éft arrachéecruellement. Elle s'é-

ehappëdenouveau& yrevoleencore

cependantne pouvantrefifterau nom*
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bre, Dorval& Clairvîlleprefquemou-

rants& accablésfont enchaînés Conr

fianceeftentraînéeau piedde cetAutel

trônede la Barbarie.Lebrasfe leve,le

coupeft prêttomber, lorfqu-unDieu

prote&eurdesamantsarrêtele brasdu

Sacrificateur en répandantun charme

vur cetteIflequi en rendtous leshabi»

rants immobiles.Cette tranfitiondes

plus grands mouvementsà l'immobi-

lité produit un effet,étonnant; Con-

fiance évanouieaux pieds du Sacrifi-

cateur, Dorval&ÇlairvilU voyant à

peine la lumière ibncrenverfésdans

les brasde quelquesSauvages.

Cette Scene en remontant à l'arrivée de Con.

fiance & de CluiTville offre une xccounoiflànce

touchante le coup de Théatre qui la fuit eft inté-

iefîant,& le combat qui termine cette aftion vive

préfente trois Tableaux à la fois c'eft l'amitié, la

tendieflê & l'amour que l'on veut défunir,, ce font
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Le jour devientplusbeau, lesflots

irritéss'abaiflènt le calmefuccedeà

la tempête plufieursTritons & plu-

des liens tiffuspar le fentiment que la Barbarie chers

che à rompre, mais que la nature 8c Confiances'ef-

forcent deferrer davantage. Ce n'eft pointun intérêt

particulier quidétermine les combattants. Confiance

craint moins pour fes jours que pour ceux de fort

amant & de Confrère; ¡ ceux.ci'veillent moins àleur

confervation qu'à celle de Confiance.S'ils reçoivent

un coup,c'eftpour parer celui que l'on porte à l'objet

de leur tendreife; cette Scene longue à la lecture

elt vive & animée à l'exécution car vous favez

qu'il faut moins de temps pour exprimer un fenti-

ment par le gerce*qu'il n'en faut pour le peindre

par le discours ainfi lorfque l'inftant eft bien

câoifi, l'aâion Pantomime eft plus chaude, plus

animée & plus intérefiànte que celle qui réfulte

d'une Scene dialoguée. Je crois, Monftcur, que

celle que je viens de vous montter dans une

perfpe&ive éloignée, porte un caraûere, auquel

l'humanité ne peut être infenfible, & qu'elle eft

en droit d'araachar des larmes Si de remuer for-

tement tous ceux dont le coeur eft fuTceptible de

fentiment & dé délicateffe.
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fîeursNaïades folâtrent dans les eaux;

un vaiueau richement orné paroît fur

la Mer.

Il aborde l'Amourfait jetter l'ancre;

il defcendde fonbord; lesNymphes,les

Jeux SelesPlaifirsle auvent, & en at-

tendant les ordres de ce Dieu cette

troupe légere Cerange en bataille.Les

Mifogyniens reviennent de l'extafe &

de l'immobilitédans laquelle l'Amour

les avoit plongés. Un de fes regards

rappelle à la vie Confiance;Dorval 8c

Clairvitle ne doutant point alors que

leur, libérateur ne foit un Dieu, fe

profternent à fes pieds. Les Sauvages

L'Amourfouslaformed'unCotfairelecom-

mande;lesJeux& lesPlaifusfontemployésaux

différentesmanoeuvresune troupedeNymphes
vêtuesen Amazonesfontlesfoldatsquifervent

furcebordtouteftéléganttoutannonce&ca-

laâérifeenfinlapréfencedel'enfantdeCythere.
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irritéesde voir leur culteprofané, lèvent

tous leurs maffuespour maflàcrer &

les adorateurs & la fuite de l'enfant de

Çythere ils tournent même leur rage

&leur fureur contre lui, maïs quepeu-

vent les mortels, lorsque l'Amourcom-

mande? un feul de fes regards fufpend

tous lesbras armésdes Mifogynhns. Il

ordonne que l'on renverfe leur autel,

que l'on brife leur infâme divinité

les Jeux & les Plaifirsobéiflènt à fa

voix, l'autel s'ébranle fousleurscoups,

la ftatue s'écroule &le rompt par mor-

ceaux.Un nouvelautel paroît éprend

la place de celui qui vient d'être dé-

truit, il eft de marbre blanc; desguir-

landes de rofès de jafmins& de myr*

tes ajoutent fon élégance des co-

lonnes fortent,de la terre pour orner

cet autel, .& un baldaquin attifement
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enrichi &portéparun grotte d'Amours

descenddesdeux;les extrémitésenfont

Soutenuespar des Zéphyrsqui les ap-

puient directementfur les quatre co-

lonnesqui entourentl'autel les arbres

antiquesde cetteItle difparoiflèntpour

faireplace aux myrtes, aux orangers
&aux bosquetsde rofes& de jafmins.

LesMifogyniensà l'afpeâ: de leur

divinitérenverfée& de leur cultepro-

fané entrent en fureur maisl'Amour

neleur permetdefaire éclaterleurco*

1èreque par intervalle il les arrête

toujourslorsqu'ilsfontprêtsà frapper

& à fevenger.Les inftantsdu charme

qui les rend immobiles, offrent une

multitudede tableaux&.de grouppes

qui différenttousparlespofitionsjpar
la diftribution par la compofîtion

maisqui -exprimentégalementce que
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la fureuradeplus affreux.Les.tableaux

que présentent les Nymphes font

.d'un goût&d'un coloristout oppofé.
Elles ne parent les coupsque lesMi-

fogynienstentent de leur porterqu'a-
vecdesgraces& desregardspleinsde

tendreflè&devolupté.Cependantl'A-

mourordonneà celles-cide combattre

& de vaincreces Sauvages elles les

attaquentaveclesarmesdu fentiment

ceux-ci ne font plus qu'unefoibleré-

/îftànce.S'ils ont la force de lever le

braspourporter un coup, ilsn'ontpas

le couragede le laiflèrtomber; enfin

leursmatfuesleuréchappent,elles tom-

bent de leurs mains.Vaincus & fans

défenfe ils.fe jettent aux genouxde-

leurs vainqueurs qui naturellement

tendres leur accordentleur grace en

lesenchaînantavecdesguirlandesde
fleurs.
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fleurs. L'Amour Satisfait unit ClairvïUe

à
Confiance, les Mifogyniens aux Nym-

phes, & donne à norval Zenéide

jeune Nymphe que ce Dieu a pris foin

de former. Une marche de triomphe

forme l'ouverture de ce Ballet les Nym-

phes mènent en laine les vaincus, l'A-

mour ordonne des fêtes & le diverrif-

fement général commence. Ce Dieu

Clairville &
Confiance, Dorval & Zê~

néide, les Jeux & les Plaifirs danfent les

principaux morceaux. La Contre-danfe

noble de ce Ballet fe dégrade infenfî-

blement de deux en deux 8c tout le mon-

de fe place fucceffivement. fur le Vaif-

feau. De petits gradins pofés dans des

fens différents & à des hauteurs diverfes

fervent, pour ainC dire de piedeftal

à cette troupe amoureuse, & offrent

un grand grouppe diftribué avec élé-
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gance on levé l'ancre les Zéphyrs &

les foupirs des amants enflent les voi-

les; le vaitfeau prend le large, &•pouffé

par des vents favorables il vogue vers

Cythere.

Ce Ballet a été mis avec foin &: rien n'a été

épargne, Les Nymphes avaient des habits galants

dont les corjets.difreroieht peu de ceux des Ama-

zones. Les vêtements des Sauvages étoîent d'une

forme finguliere & dans des couleurs entières; une

parne de la poitrine des btas & des jambes étoit

couleurdechair. L'Amourn'étoit reconnu que par

fes ailes, & étoit vêtu dans le goût des Coifai-

tes Brigantins. Les habits des Jeux Se des Plaifits

e'mptuntôient la forme de ceux des Matelots qui

fervent fur les Bâtiments CorfRirts avec cette

différcnce qu'ils étoient plus galants. Cette

troupe d'enfants tefièmbloit à ces jolies petites

figurés de porcelaine de Saxe, dont on garnît les

illeminées.

GlairvilU, Dosval Et Conffancc fans être mis

richement, étoient vêtus de, bon goût & conve-

nablement, tftt beau défoidre compofoit leur

patatc. Le defliiri des habits itvH icM'JBoquie, £c
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Je vais palieractuellementau Ja-

loux fans Rival BalletEfpagnol &

je vous préviens d'avance qu'il y a

encoredes combats& des poignards.

On appellele Mifanthropel'hoinmeaux

Rubansvtrds-,on me nommerapeut*

étre Vhà/nmeaux Poignards.Lorgne
l'on réfléchiracependantfut l'ArtPaar-

tortùmtj lorfque l'on examineralet

limitesétroitesqui lui font prefcritesj

lôrfquel'on confidéreraenfin fon in»

fuffifancedans tout ce qui s'appelle

Dialogue tranquille, & que l'on Ct

rappellerajufqu'à quelpoint il eftfu»

bot donnéauxrèglesde la Peinture,qui

laMufiqasatM. Gr&AUr. Elle itaitolt les accents

«k Unature fans Site d'an ch&ntanifbrme elle étoit

hannonieufe. il avoit mis enfin l'a6tion enMufiqitey

chaque trait étoit une expicflion qui prêtoit des

forces te de l'eii'etgié âuxiaouVdmchtïde UDan*

& qui tn ftoubon MUSlu Tibl««<J<.
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commela Pantomimene peut rendre

que desinftants,onne pourrameblà-

merde choîfirtous ceuxqui peuvent

parleursliaifons& parleursfucceflïons

remuerle cœur& affectefame. Je ne

faisf j'ai bienfait de m'attacherà ce

genre) maisles larmesque le Public

a donné à plufieursScènes de mes

Ballets,l'émotionvivequ'ils ontcaufée,

meperfuadentquefi je n'ai pointen-

core atteintle but, du moinsai je
trouvéla route qui peut y conduire.

Je ne meflattepointde pouvoir fran-

chir la diftanceîmmenfequi m'euéloi-

gne& quim'en fépare cefuccèsn'eft

réfèrvéqu'à ceuxà qui le génie prête
desailes;maisj'auraidu moinsla fatif-

fâdtiond'avoir ouvert la voie. Indi-

quer le cheminqui menéà la perfe-

ction, eftun avantagequifufEtà qui



SUR. tA Danse. 4jj

Ffiij

Conquen'a paseu la forced'y arriver.

Fernandeft amantd'Inhs Clitan-

drc,petitMaîtreFrançois,eftamantde

Béatrix amieà'Inkss voilàlesPerfon-

nagesfur lefquelsroule toute l'intri-

gue.Clitandreà proposd'uncoupd'E-

chec*CebrouillevivementavecBéatrix.

Quelques chofesqu'aient pu dire les petits cri-

tiques au fujet delà Sçenefimultanée de M. Dide-

rot & de la partie de triârac jouée dans la pre-

miere Scene du Pert de famille ce qui la rend plus

vraie & plus naturelle j'ai mis un jeu d'Echec

dans monBallet. Le Théâtre eft ou devroit eue le

Tableau fdellc de la vie humaine; or tout ce qui

fe fait de décent Sede permis dans la Société, peut

être jette fur cette toile tant pis pour les fots

fi le beaufimple ne les féduit point; fi leur cœur

eti glacé, &s'il eft infenfible aux images inré-

icflantes que préfentent desmoeursdouces & hon-

nêtes. faut-il qu'un Auteur abandonne fes fenti-

menrs & renonce fans la nature pour fè

livrer à Aesféeries& &desbambochades,ou ne peut-

on être ému que par un Speâacle continuel de

Dieux & de Héros introduits fiu la Scène?
FfÜi
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tandreôcBJatrixj celle ci naturelle-?

mentfier-eferetire i Çlitanâredéfefpéré

la fuit;nepouvantobtenirferapardon

il revientira Inftantaprès& conjure

Inès dé lui être favorable celle' ci

kitpromet de s'intëreflêrenfa faveurx

maisellelui ejçpofele dangerqu'elle

courtd'être feuleavec-lui ellecraint

îqu-t.

jourspiçulant & plus occupé de fon

amour̂ quedes inquiétudesd'Inès fe

genouxpourlapreflerdenç

poinï «ubUerde parler à Biamixj,

Fernandçztoît,&tànsrienil

s'élanceavecfureur,fur Çlitaedre illui

dansHnftaatqu'il haife

celleà^I'nès&qu*elîe fait des efforts

pours'en défendre>&fur le çhaml?il

tire u|i pour,le,ftapperjmais
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Inïs pare le coup & Béatrix attirée

par le bruit couvre de fon corps celui

de fon amant. L'Espagnol des cet infant

interprète les Sentiments d'Inès à Can

défavantage il prend fa compaflîoh

pour de la tendreflè ,fes craintespour de

l'amour excité par les images que la

jaloufie porte dans fon cœur il fe dé-

gage à'Jnhs & court fur Clitandrc la

fuite précipitée de celui-ci le fauve.d»

danger mais l'Efpagnol au défelpojr

de n'avoir pu aflôuvir fa rage, fe re-

tourne avec promptitude vers lais

pour lui porter le coup qu'il deftinoicà

fon prétendu rival. Il veut la frap-

per, mais le mouvements qu'elle fait

pour voler au devant du bras qui la

menace, arrête le transport. dujaloux &

lui fait tomber le ter de la. main. Un

gefte d'Inès femble reprochera £on
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amantfon injufKce..Défefpéréedefur-

vivre au foupçonqu'il a conçude fon

infidélité elle tombe fur un fau-

teuil Fernandtoujours jaloux, mais

honteux de ia barbariefe jettefur un

autre fiege.Les deux amantsoffrent

l'image du défefpoir& de l'amour

en courroux.Leursyeuxfecherchent&

s'évitent, s'enflamment&s'attendriffent;

Inés tire unelettrede fon feïn.; Fer-

nand fimite chacun y lit les fenti-

mentsde l'amour leplus tendre màis

tous deux fe croyant trompés, déchi-

rent avec dépit ces premiersgagesde

leur amour.Egalementpiquésde ces

tnarquesdemépris,ilsregardentatten-

tivementlesportraitsqu'ilsont l'unde

^l'autre & n?yvoyant plus que les

traitsde l'infidélité& du parjuré ils

'les jettent leurs. pieds. Fernandex-
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prime cependantpar fes gefles& fes

regardscombiencefacrificeluidéchire

le coeur c'eft par un effort violent

qu'il ledéFaitd'un portraitqui luieft

fi cher il le laiffetomber ou pour

mieuxdire, il le laineéchapperavec

peinedefesmains.Danscet inftantilCe

jettefur fon fiege& fe livre à la dou-

leur & au. défefpoir.

Bêatrix témoin de cetteScenefait

alorsdeseffortspour lesraccommoder

& pour les engagerl'un & l'autreà

s'approcherréciproquement.Inès fait

les premierspas, mais s'appercevant

que Fernandne répond point à foa

empreflementelleprendla fuite; Bêa-

trix l'arrêtefurlechamp,&l'Espagnol

voyant que fa màîtreffeveut l'éviter

fuit à fon tour avecun air d'accable-

ment &de dépit.
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Bcatnx perfifteSeveut toujoursles

contraindre à faire la paix. Pour cet

effet elle les obligede le donner la

main; ils fe font tirer l*un& l'autre,

mais elle parvientenfina les rappro-

cher & les réunir. Elle les confî-

dereenfuiteavecun fouriremalin; les

deuxamantsn'ofantencoreferegarder,

malgrél'envie qu'ilsen ont, fe trou-

vent dos à dos; infenfiblementils fe

retournent;Inh par un regardaflùre

le pardon de Fernandquilui baifela

main avec tranfporti &ils fe retirent

tous trois pénétrésde la joie la plus

vive.

Clitandn paroît fur la Scene fon

entrée eft un monologue elle em-

prunte fes traits de la crainte& de

l'inquiétude il cherchefa maîtreilè

mais appercevantFernand,il fuit avec
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célérité. Celui ci témoigne à Ma-

trix fa reconnoiflànce mais comme

rien ne reflèmbleplus à l'amour que.

l'amitié Inès qui le furprend tandis

qu'il baife la main à Bèatrix enprend

occafion pour fe venger de la Scène

que la jaloufie de fon amant lui a

fait eflùyer.Elle feint d'être jaloufe à

fbn tour; l'Efpagnol la croyant réelle-

ment affecléede cette paffion, cher-

che à la détromperen lui donnant de

nouvelles anurances de fa tendreflèj

elle y paraît infenfible & ne le re-

gardant qu'avec des yeux troublés &

menaçants elle lui montre un poi-

gnardjil frémit, il recule de frayeur,

il s4élancepour le lui arracher, mais

elle feint de s'en frapper elle chan-

celle & tombe dans les bras de fesSui-

vantes. A ce fpe&aele, Fernand de-.
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meure immobile& fans fentiment

& n'écoutant foudain que fon défef

poir il s'y livre tout entier & tente

de s'arracherlavie.TouslesEfpàgnols

fe jettentfur lui & le défarment.Fu-

rieux, il lutte contreeux& chercheà

réfuter à leurs efforts il eri terrafTe

plufieurs mais accablépar le nombre

& par fadouleur fesforcesdiminuent

infenfiblement,fesjambesfe dérobent

fous lui fes yeuxs'obfcurciffent& fe

ferment,fes traitsannoncentla mort,

il tornbé évanouidans les bras des

Efpagnols.
Inès qui dans les commencements

de cette Scene jouiflôit du plaifir
d'unevengeancequ'ellecroyoitinno-

cente & dont elle ne prévoyoicpoint
les fuites., s'appercevantde fes triftes

effetsdonneles marqueslesplus con-
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vaincàntes de la fincéritéde fon re-

pentir elle vole à fon amant le

ferre tendrement dans fes bras le

prend par la main & s'efforcede If

rappellerà la vie. Fernand ouvre les

yeux, fa vue paroît troublée, il tourne

la tête du côté d'Inès mais quel eft

fon étonnement il croit à peine ce

qu'il voit il ne peut fe perfuader

qu'InAsvive encore, &doutant de fon

bonheur il exprimetour-à-tour fa fur-

prife fa crainte, fa joie fa tendreflê

& fon ravinement; il tombe aux ge-

noux de fa maîtrefïèqui le reçoit dans

fes brasavec lestranfportsde l'amante

la plus paffionnée.

.Lesdifférentsévénementsque cette

Scene.a produit renderit.l'a&ion gé-

nérale le plaifîr s'empare de tous les

cceurs; il fe manifeftepar des Danfes
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où Ftrhaniy Inès Blatrix &Çli*

tdndrc préfident.Aprèsplufieurspas

partieuliersqui peignentl'enjouement

6t là volupté, le Balleteftterminépar

une Contre*danfegénérale.
Il eft aifé de s'appercevoir Mon»

lieur, que ceBalletn'eflqu'unecornu

binaifondesScènesles plus (aillantes

deplufieursDramesde notreThéâtre.

CefontdestableauxdesmeilleursMai*

tres que j'ai prisfoin de réunir.

Lépremier,eftpris de Mt. Dlderdti

le fécondbffre Uncoup de Théâtre

de monimaginationje veuxparler:de

l'inftant où Ftrnàni levé le bras fur

Clitandre celuiqui le fuit eft tiré

de Mahometlorfqn'ilveutpoignarder
IrèneSequ'elle lui dit en volant ail

devantdu
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Ton bxas eftfu/pendu Qui t'arrête ? }Oletout

Dans un coeurtout à toi laiffe tomber le coup.

La Scene de dépit les Lettrés dé-

chirées & les portraits rendus avec

mépris préfentent la Scene du Dépit

amoureux de Moliere le raccommo-

dement de Fernand & d'Inès n'eft au-

tre choie que celui de Mariant & de

Falere du Tartuffe ménagés adroite-

rimentpar Dorinu La feinte jaioufie

à'Inès eft un Epifode de pure inven*

tion; l'égarement àtFernand3C& rage

fa foreur, fon défefpoir & Con acca.

blement font l'image des fureurs d'O*

refit de l'Androrrtaqut de Rncine la

reconnoiuance enfin eft celle de Rha.

damijie & de Zinobit de Mr. de Cre·

Mllon. Tout ce qui lie ces tableaux

pour n'en former qu'un feut cft de moi.

Vous Voyez-t Monfieur que ce
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Balletn*eft exactementqu'un effàique

J'ai voulu faire pour tâter le gpût du

Public & pour me convaincre de la

poflîbilité qu'il y a d'atfocier le gen-

re tragique à la Danfe. Tout eut du

Succèsdans ce Ballet, faus en excep-

ter même la Scenedu dépit, jouéepar-

tie aflïs, & partie debout; elle parut

aufli vive, auflï animée & àuffi natu-

relle quetoutes les autres. Il y a dix

mois que L'ondonne ce Spectacle &

qu'on le voit avec plaîfir; effetcertain

de la Danfe en action elle paroit

toujours nouvelle parce,qu'elle parle

à Famé, & qu'elle intérefleégalement

le cœur & les yeux.

J'ai pafle légèrementfur lés parties

de détail pour ..vousépargner l'ennui

qu'elles auraient pu vous causer &

je vaisfinirpar quelques réflexionsfur

l'entêtement,
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"entêtement là négligence & la pa-

refïè des Artiftes, & fur là facilité du.

Public à céder aux impreffions de

l'habitude,

Que fon confulte, Monfieur, tous

ceuxquiàpplaudiflènt indirEkemment,

& qui croiroient avoir perdu l'argent

qu'ils ont donné à la porte s'ils n'a-

voient frappé des pieds ou des mains;

qu'on leur demande, dis*-jejcomment

ils trouvent la Danfe & les Ballets?

» miraculeux, répondront-ils; ils font

du dernierbien & lesArtsagréables

font étonnants. » Représentez leur

qu'il y a des changements à faire

que la Danfe eft froide; que les Bal-

lets n'ont d'autre mérite que celui' du

dèflêin que l'ex preffiony eft, négli-

gée que la Pantomimeeft inconnue}

que les plansfont vuides de fens que
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l'on s'attacheà peindredes fujetstrop

mincesoùtrop vaftes & qu'ily auroit

une réforme confidérableà faire au

Théatre ils vous traiteront de ftu-

pide&d'infenfé,ilsnepourronts'ima-

ginerque la Danfe& les Balletspuif-

fént leur procurerdesplaîfirsplusvifs.

Que l'on continue, ajouteront-ils,

à fairedebellespirouettes,debeaux

» entrechats;que fon fe tiennelong-

tempsfurlapointedu piedpournous

» avertir desdifficultésde l'Art qu'on

» remue toujours les jambesavec la

» mêmevîteffe, & nous ferons con-

» tents. Nous ne voulons point de

» changement tout eft bien & l'on

» ne'peut rienfaire de plus agréable.

Mais la Danfe pourfuivroncles

Gens de goût ne vous caufe que

des fenfationsmédiocres & vous
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en éprouveriezde bieri plus vives, il-

cet Art étoit porté au degré de perfe-

ction où il peut atteindre. « Nousne

» nous foucions pas répondront-ils,

quela Danfe&les Ballets nousatten-

» driflènt, qu'ils nousfafientverferdes

larmes; nous ne voulonspasque cet

Art nous occupe férieufement le

» raifonnement lui ôteroit fes char-

» mes c*eftmoinsà l'efprit à diriger

» fesmouvementsqu'à la folie; le bon

iens fanéantirait nous prétendons

rire aux Ballets caufer aux Tra-

gédies & parler petites maisons,

» petits foupers & équipages à la

Comédie.

Voilà, Monfieur, un fyftêmeaflèz

général. Eft il poffible que le Génie

Créateur foit toujourspersécuté;Soyez

ami delavérité,c'eft untitre qui révolte
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tous ceuxqui la craignent.M. de Cahu.

fac dévoile les beautés de notre Art, il

proposedésembelliffementsnécefïàiresj

il üe veut rien ôter à la Danfe il ne

cherche au contraire qu'à tracer un

chemin sûr dans lequel les Danfeurs

ne puiflènt s'égarer on dédaigne de

le fuivfe. Mr. Diderot ce Philosophe

ami dé la nature c'eft à diré, du

vrai & du beau fimple, cherche éga-

lement enrichir la Scene FranÇoife

d'un genre qu'il a.moins puifé dans

fon imagination que dans l'humanité;

il vôûdroït fubftituer la Pantomime

aux manières le ton de la nature au

ton ampoulé de l'Art les habits

iïmpies aux colifichets& à l'oripeau

le vrai au fabuleux; reprit & le bon

fèns au jargon ces petits

portraits mal peints qui font grima-
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cer la nature & qui l'enlaidiflènt il

poudroie, dis -je que la Comédie

Françoife.méritât le titre glorieux de

l'Ecoledes moeurs que les çontrafles

fuflènt moins choquants & ménagés

avec plus d'arc que les verçjisenfin,

n'euflènt pas befoin d'être oppoCées

aux vicespour être .aimables8&pour

féduire parce que ces ombrxs trop

fortes, lojn de donner delà valeur aux

objets&de les éclairer, lesafïpibUflènt

&les éteignent 5maistous iieseffort

Le Traité de Mr. de Çahufacfur la

Danfe, eftauffînéceflàireauxDanfevjrs

que l'étudede la Chronologieeftindif^

penfableà ceuxquiveulentécrirel'Hif-

toire; cependantil a été critiqué des

Perfonnesde l'Arc, il a mêmeexcitéles

fadesplaifanteriesde ceux qui par de
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certainesraifbnsnepouvoientnilelire

ni l'entendre. Combienle motPanto-

mimen'a-t-ilpas choquétous ceuxqui

danfent le férieux?il feroitbeau, di-

fbient-ils de voir danferce genreen

Pantomime.Avouez, Monfîèur,qu'il

faut abfolumentignorerla lignification
dumotpourteniruntel langage.J'aime-

rois autantquel'onmedit je renonce

à l'efprit je neveuxpointavoird'ame

je veux êtrebrute toute la vie.

PlufieursDanfeursquiferécrientfur

l'impoffîbilitéqu'il y auroitdejoindre

la Pantomimeà l'exécutionméchani-

que, &quin'ontfaitaucunetentative,

ni aucun effort pour y réuffir atta-

quoiént encore l'ouvragede Mr. de

Cahufacavec des armes bienfoibles.

Ilslui reprochoientdenepointconnoîv

trela méchaniquede l'Art, & con-«
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cluoient delà que fes raifonnementsne

portoient fur aucuns principes quels

difcours Eft-ilbefbinde favoir fairela

Gargouillade& l'Entrechat pour juger

fainement des effetsde ce Spectacle,.

pourfentir ce quilui manque, &pour

indiquer ce qui lui convient Faut-il

êtreDanfeurpour s'appercevoirduçett.

d'efpritqui regnedans un pasdedeux

des contre-fensqui fe font habituelle-

ment dans lesBallets, du peu d'expref-

fiondesExécutants, & dela médiocrité

du génie & des talents des Compôfî-

teurs?cQue diroit-on d'un Auteur qui

ne voudroit pas fe foumettre au juge-

ment du Parterre, parce que ceux qui

le composentn'ont pas tous'le talent;

de faire des Vers?

Si Mr. de Cahufac s'étoit attaché

aux pasde la Danfe, aux mouvements
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compaffésdesbras, auxenchaînements

& auxmélangescompliquésdestemps,

il auroit courulesrifquesde s'égarer

mais il a abandonné toutes ces par-

ties grofïîeresà ceux qui n'ont que

des jambes& des bras. Ce n'eft pas.

pour eux qu'il a prétendu écrire il

n'a traité que la Poétiquede l'Art il

en a faiCl'efprit & le cara&ere;mal..

heur à tous ceuxqui ne peuventni le

goûterni l'entendre.Difonsla vérité

le genre qu'il propofe eft difficile

mais en eft-il moins beau 5C'eftle

feul dui convienneà la Danfe& qui

puiifèl'embellir.

Les Grands Comédiensferont du

fentimentde Mr.Diderot', les Médio-

cresferontlesfçulsqui s'élèverontcon-»

tre le genrequ'il indique pourquoi?

c'eft qu'il eft prisdans la nature; c'eft
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qu'il faut deshommespour le rendre,

& non pas desautomates c'eftqu'il

exigedes perfectionsqui ne peuvent

s'acquérir, fi l'on n'en portele germe

en foi-même, & qu'il n'eftpas feule-

mentqueftiondedébiter,maisqu'ilfaut

fentirvivement& avoirde l'ame.

Il faudrait jouer difois-jeun jour
à un Comédien lePère defamille&

le -Fils naturel ilsne feraient point

d'effet au Théatre, me répliqua-t-il.

Avez-vouslu ces deuxDrames?oui,

me répondit-il; eh bien n'avez-vous

pas été ému votre ame n'a-t-elle

point été affectés votrecœurne s'eft-

il pasattendri; & vos yeuxont-ilspu

refuler des larmes aux tableauxfim-

ples mais touchants que l'Auteur a

peints fi naturellement? J'ai éprouvé,

medit-il, touscesmouvements.Pour-
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quoi donc, lui répondis-je doutez-

vous de l'effet que ces piecesprodui-

roient auThéâtre puifqu'ellesvousont

ieduit5quoique'dégagéesdescharmesde

l'illufionqueleur prêterait la Scene &

quoique privées de la nouvelle force

qu'elles acquerroient étant jouéespar

de bonsActeurs Voilà la difficulté il

feroitrare d'en trouver un grand nom-

bre, continua-t-il, capablede jouer ces

Pièces; ces Scènesfimultanéesferoient

embarraflàntes à bien rendre cette

acSkionPantomimeferoit l'écueil contre

lequel laplupart des Comédienséchoue-

roient. La Scene muette eft épineufe

c'eh la pierre de touche de l'Aâeur.

Ces phrafes coupées, ces fens fufpen-

dus, ces foupirs ces fons à peinearti-

culés demanderoient une vérité, une

ame, une exgreflîon
& un efprit qu'il



SUR LA DANSE. 47/

n'eft paspermisà tout le monded'a-

voir cette fimplicitédans les vête-

ments dépouillant l'A&eur de l'em-

belliflèmentde fArt le laifferoitvoir

tel qu'il eft fa taille n'étant plus re-

levée par l'élégancede la parure, il

auroit befoinpour plaire de la belle

nature, rien ne mafqueroitfesimper-

fections & les yeux du Spectateur

n'étant pluséblouispar le clinquant&

les colifichets,fe fixeraiententièrement

furleComédien.Je conviens,luidis-je,

que l'uni en tous genresexigede gran-

des perfections;qu'il ne.fied qu'à la

beautéd'être iîmple & que le désha-

billé ajoutemême à fes grâces mais

ce n'eft ni la faute de Mr. Diderot

ni celle de Mr. de Cahufac»fi les

grands talents font rares ils ne de-

mandent l'un & l'autre qu'une per«
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fection que l'on pourroit atteindre

avec de l'émulation le genre qu'ils

ont tracé eft le genre par excellence;

il n'emprunteCestraits & fesgrâces

que de la nature,

Si les avis & les confeilsde Mis.

Diderot & de Cahufacne font point

fuivis fi les routes qu'ils indiquenx

pour arriver à la perfectionfont dé-

daignées, puis-jemeflatterde réuffirj

non fansdoute Monfieur,&il y auroit

dela téméritéà le penfer.

Je fais que la crainte frivoled'in-

nover arrêtetoujoursles ArtiflesPu-

fillanimes je n'ignore point encore

que l'habitude attachefortement les

talents médiocresaux vieilles rubri-

ques de leur profeffîon; je conçois

que l'imitationen tout genre a des

charmesqui féduifenttous ceux qui
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fënt fansgoût& fans génie;la raifon

en eftn"mple,c'eIl qu'il efl moinsdif-

ficilede copierque decréer.

Combiende talentségarés par une

fervileimitation? Combiende difpofi-

tions étouffées& d'Artiflesignorés

pour avoir quitté le genre& la ma-

nierequi leur étoientpropres, &pour

s'êtreefforcésdefaifïrcequin'étoitpas

faitpour eux?CombiendeComédiens

faux & de Parodiflesdétehablesqui

ont abandonnélesaccentsde la nature,

qui ont renoncéà eux-mêmes, à leur

voix à leurmarche,à leursgeftes&à

leur phylîonomiepour emprunterdes

organes, un jeu, une prononciation',

une démarche,une éxprefïïon& des

traits qui les défigurent,de manière

qu'ils n'offrentque la chargeridicule

des originaux qu'ils ont voulu co-
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pier? Combiende Danfeurs,dePein-

tres & de Muficiensfe font perdus

en fuivant cette route facile mais

pernicieufequi meneroit infenfible-

ment à la deftrudYion& à fanéan-

tinement des Arts fi les fiecles ne

produifoienttpujours quelqueshom-

mes rares qui prenant la nature

pour modele & le génie pour gui-

de, s'élèventd'un vol hardi & de

leurs propres ailes à la perfection.

Tous ceux qui font fubjuguéspar

l'imitationoublieronttoujoursla belle

nature pour ne penfer uniquement

qu'au modele qui les frappe& qui
les réduit modele fouvent impar-
fait & dont la copie ne peut plaire.

Queftionnez les Artiftes deman-

dez leur pourquoi ils ne s'appliquent

point à être originaux&à donner à
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leur Art une forme plus fimple une

expreflionplus vraie, un air plus na-

turel? ils vous répondront pour jufti-

fier leur indolence Se leur parère

qu'ils craignent de fe donner un ridi-

cule qu'il y a du danger à innover

à créer que le Public de accoutumé

à telle manière & que s'en écarter

ce ferait lui déplaire. Voilà les raifans

fur lesquelles ils Cefonderont pour

aflujettir les Arts au caprice & au

changement parce qu'ils ignoreront

qu'ils font enfants de la nature

qu'ils ne doivent fuivre qu'elle, &

qu'ils doivent être invariables dans

les règles qu'elle prescrit. Ils s'effor-.

ceront enfin de vous persuader qu'il

eft, plus glorieux de végéter & de

languir à l'ombre des originaux qui

les éclipfent & qui, les écrafent, que
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de fe donnerla peined'être originaux

eu.x-mêmes.

Mr;Diderot n'a eu d'autre,butque

celui de la perfe&ïondu .Théatre;.il

vouloit ramenerà la nature tous les

Comédiensqui s'en font écartés.Mr.

de Cahufacrappelloit égalementles

Danseursà lavérité;maistout cequ'ils

ont dita paru faux parcequetout ce

qu'ilsont dit neprésenteque les traits

delaumplicité.Onn'a pointvoulucon-

venirqu'ilnefalloitquedel'efprit pour

mettreenpratiqueleursconfeils.Peut-

onavouerqu'onenmanque?Eft-îlpofli-

ble de confeflèrque l'on n'a point

4'expreflîon ce ferait convenir que

l'on n'a point d'ame?On ditbien: je

n'ai point de poumons mais je n'ai

jamaisentendudire: jen'ai pointd'en-

trailles.LesDanfeursavouentquelque-
fois
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fois qu'ils n'ont point devigueur,mais

Ils n'ont pas la même franchife lorf-'

qu'il eflqueftionde parler dela Aérilité

de leur imagination enfin les Maîtres

de Balletsarticulent avecnaïvetéqu'ils

ne compofentpas vite & que leur mé-

tier les ennuyé, mais ils ne convien-

nent point qu'ils ennuyent Ieur tour

leSpectateur,qu'ils font froids, diffus

monotones, & qu'ils n'ont point de

génie. Tels font, Monfieur la plupart

des hommes qui fe livrent au Théatre;

ils fe croient tousparfaits aufli n'eft-il

pas étonnant queceuxqui fe font effor-

cés de leur deffillerlesyeux, fe dégoû-

tent ôcfe repententmême;d'avoir tente

leur guérifon.

L'amour propre eft dans toutes les

conditions& dans tous lesétatsun mal

incurable. En vain cherch'e-t-onà ra-
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mener l'Arc à la nature la désertion

eft générale il n'cd point d'amniftie

qui puifle déterminer les Ardues à

revenirfousfesétendards8cà fe rallier

fous les Drapeauxde..lavérité& de

la /implicite.Ceft un ferviceétranger

qui leur feroit,troppénible& tropdur.

Il a.doncété plus.fimplede dire que
M.deCahufacparloit enAuteur &non

en Danfeur.,&que le genrequ'il pro-

.pofoitétoitextrayagant.On s'eftécrié

parla mêmeraifon quele Fils-naturel

SciePerede.fandllen'étoientpointdes

Piècesde Théâtre,&il aéréplusfacile

des'entenir là qued'eflayer,d«lesjouer;

:au moyende quoi les Arriftesont rai.

fon& lesAuteursfont des imbécilles.

,Leursouvragesne font quedes rêves

•faitspar des moralisesennuyeux&de

mauvaifehumeur,ils,font fansprixSi
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fansmérite.
enavoir?Y voit-ontouslespetitsmots

à la mode touslespetitsportraits les

petitesdpigrammes&lespetitesfaillies,

çar les infinimentpetitesplaifent fou-

ycnt à Paris. J'aivu un tempsoù l'on

neparloitquedespetitsEnfants, que
despetits Comédiens que despetits

Yiolons, quedûpetit AngloisSi. que

4iipetit Chevalde la Foire.

IIferoitavantageux,Monfieur.pour
la plusgrandiepartiedeceuxqui feli-

vrentà la Danfe&qui s'adonnentaux

Balletsd'avoir desMaîtreshabiles qui

leur enfeignaflènttoutesleschofesqu'ils

ignorent, &qui font intimementliées

à leur état. La plupart dédaignent &

facrifienttouteslesconnoiflàncesqu'il
leurimporteroitd'avoir àune oifiveté

méprifable à un genre de vie & de
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diffipationqui dégradentl'Art & qui

aviluTentl'Artifte.Cettemauvaifecon-

duite trop juftemehtr̂eprochéeeft la

bafe dupréjugératai qui -régneindiffé-

remmentcontre lesgensqui fe confa-

crent au Théâtre;préjugé.qui fe diffi-

peroitbientôt,malgréla cenfureamere

du très-illuftreCynique de'ce fiecle

s'ils cherchaientà fe diftinguer par

les moeurs.Se par la Supérioritédes

fin.;
'•


