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LE FESTIN DE PIERRE

BALLET PANTOMIME

CoMPosE' PAR MR. ANGIOLINI

· MAITRE DEs BALLETs DU THEA

TRE PRE s DE LA CoUR A VIENNE,

ET REPRESENTE PoUR LA PRE

MIERE FOIS SU R C E T HEATRE

LE OcToBRE 176I.

Segnius irritant animos demiſſa per aures,

Quam que ſunt oculis ſubjecta fidelibus.

HORAT. De Arte Poetica.

Ce qui ne frappe que l'oreille fait moins d'impreſſion ſur

Les eſprits, que ce qui frappe les yeux.

Traduction du Pére TARTERON.

A V I E N N E,

CHnz JEAN THOMAS TRATTNER LIBRAIRE ET

IMPRIM EUR DE LA CoUR.
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Le Spectacle que je préſente au Pu

blic eſt un Ballet Pantomime dans le goût

des Anciens. Ceux qui ont lû les au

teurs Grecs ou Latins , qui , ſoit en

Oiginal, ſoit en Traduction, ſont dans

les mains de tout le monde; connoiſſent

les noms célébres de Pylade & de Bathylle

qui vivoient ſous le Regne d' Auguſte.

Les merveilles de leur Art ſont immor

taliſées par les Hiſtoriens, les Orateurs

& les Poëtes. Lucien nous a même laiſ

ſé un Traité de cet Art célébre, qu'on

peut regarder comme une eſpéce de Poë

tique des Danſes Pantomimes, quoi

qu'il ſoit imparfait.
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Le ſublime de l'ancienne Danſe étoit

la Pantomine, & celle-ci étoit l'art di

miter les mœurs, les paſſions, les actions

des Dieux, des Heros, des hommes,

par des mouvemens & des attitudes du

corps, par des geſtes & des ſignes faits

en cadence & propres à exprimer ce

qu'on avoit deſſein de repréſenter. Ces

mouvemens, ces geſtes devoient former,

pour ainſi dire, un diſcours ſuivi: c'étoit

une eſpéce de Déclamation, faite pour

les yeux, dont on rendoit l'intelligence

plus aiſée aux Spectateurs par le moïen

de la Muſique qui varioit ſes ſons, ſui

vant que l'Aéteur Pantomime avoit deſ

ſein d'exprimer l'amour ou la haine, la

fureur ou le déſeſpoir.

Tout cela étoit appellé Saltation. Ce

nom ne lui venoit pas de Sallare qui

ſignifie Sauter, mais d'un certain Salius

qui,
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qui, le premier, avoit enſeigné cet Art

aux Romains; & tous les auteurs con

viennent qu'on l'exécutoit par des geſtes

parlans, par des ſignes expreſſifs & par

des mouvemens de la tête, des yeux,

de la main, des bras & des jambes.

Les Pantomimes étoient donc des imi

tateurs de tout, pour me ſervir de lex

preſſion de l'Abbé Du Bos : ils jouoient

des fables & des hiſtoires , quelquefois

par parties détachées, quelquefois entie

res. Ils contrefaiſoient la colère d'Achil

le, la fureur d' Ajax , l'orgueil dAga

memnon. Ovide nous apprend que ſes

vers avoient été danſés ſur le Théatre :

quelqu'auteurs ont crû qu'il a voulu par

ler de ſes Métamorphoſes, d'autres de

ſa Tragédie de Médée. Apulée nous a

laiſſé la deſcription d'un Ballet Pantomime

qui repréſentoit le jugement de Paris.
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C'eſt le fameux Pylade qui inventa de

danſer ainſi des Pieces entieres. Les

Pantomimes appellerent cette nouvelle

maniere de danſer la Danſè Italique. Elle

embraſſoit tous les genres de Spectacles,

& jouoit la Tragédie , la Comédie, la

Satyre & la Farce.

Je ne m'etendrai pas davantage ſur

ces recherches, ce ne ſeroit pas ici leur

place. J'ajouterai fimplement que cetArt

eſt perdu. Il a eu le ſort de biend'autres

qu'on n'a enfin fait revivre que par des

efforts & des travaux pénibles. Les

notions abrégées que j'en donne pour

le préſent ſuffiſent pour me juſtifier d'a-

voir entrepris de mettre une Piéce entiere

en Danſe Pantomime C'eſt le fruit de

mes études que je préſente au Public ;

& j'ouvre une nouvelle carriere aux

Maîtres de Ballets qui auront les con

noiſ



noiſſances & les talens néceſſaires pour

y entrer.

J'ai choiſi pour mon coup!d'eſſai une

Tragicomédie Eſpagnole qui a réuni les

ſuffrages de toutes les Nations: c'eſt le

Feſtin de Pierre. Cette Piece a réuſſi ſur

tous les Théatres quoiqu'elle ne ſoit

pas dans les regles. Les unités du tems

& du lieu n'y ſont pas obſervées, mais

linvention en eſt ſublime, la cataſtrophe

terrible, & dans notre croïance elle eſt

vraiſemblable. Ces qualités ſont plus

que ſuffiſantes pour la traiter en Ballet

Pantomime.

La Danſe n'a pas de Récits. Nous

ne pouvons pas raconter aux Specta

teurs qu'un Heros a été tué ou qu'il

s'eſt donné la mort. Ils n'ont que des

yeux pour nous entendre, les oreilles

a 4 leur
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leur ſont inutiles, il faut que nous leur

faſſions voir toute l'aétion. L'unité du

lieu neſt donc pas compatible avec la

Saltation ; & comme il ne nous eſt pas

permis non plus de nous arrêter à dia

loguer, & que nous devons toûjours

agir & ſuivre des mouvemens qui nous

laſſent, nous ſommes forcés de reſſerrer

dans un eſpace de quelques minutes les

ſujets les plus étendus, & l'unité du

tems, dans ces bornes étroites, eſt im

poſſible à conſerver. Lucien, en nous

donnant des préceptes ſur la Danſe Pan

tomime , n'a pas dit un ſeul mot des

unités; & nous n'avons pas d'autre Maî

tre. Notre regle certaine eſt le vraiſem

blable: exiger de nous l'obſervation ſcru

puleuſe des Regles dramatiques, ceſtnous .

demander l'impoſſible.

Au ſurplus nous ne pouvons pas en

tre

,
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treprendre de corriger les Piéces que

nous traitons en Danſe Pantomime. Le

Feſtin de Pierre, avec tous ſes défauts,

a été bien reçû par-tout en recit, pour

quoi ne réuſſira-t-il pas de même enDan

ſe? Le mot d'Horace, que jai placé à

la tête de cet écrit, me le fait eſpérer.

Le ſujet en eſt triſte, je l'avoue, mais

ceux de la plus-part des Tragédies ſont

ils rians? Les Comédiens plaiſent par le

terrible ainſi que par l'agréable; la va

riété qu'on demande dans les Spectacles

exige que nous traitions alternativement

les deux Genres. Nous ſeroit-il défendu

d'epouvanter en danſant ainſi qu'en dé

clamant ? La terreur nous fait plaiſir

aux Tragédies, nous y pleurons avec

une eſpèce de ſenſibilité douce qui nous

charme. Si nous pouvons exciter tou

tes les paſſions par un jeu muët pourquoi

a 5 IlOUS



nous ſeroit-il interdit de le tenter? Si

le Public ne veut pas ſe priver des plus

grandes beautés de notre Art, il doit

s'accoutumer à s'attendrir & à pleurer

à nos Ballets.

Il n'en a pas été ainſi juſqu'à préſent:

fi l'on en excepte notre Théatre & les

Pantomimes qui y ont été données par

mon Maître, le célébre M. Hilverding.

Mais on peut aſſurer hardiment qu'en

général nous n'avons connû, pour ainfi

dire, que le fimple Alphabet de la Dan

ſe. Nous n'avons fait que bégaïer com

me les enfans, ſans pouvoir mettre deux

phraſes enſemble. Des ſpectateurs froids

& tranquilles ont admiré nos pas, nos at

titudes, nos mouvemens, notre caden

ce, notre à plomb , avec la même in

différence qu'on admire des yeux, des

bouches, des nez, des mains artiſtement

CraïO
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craïonés Qu'il y a loin de là à l'aſſem

blage d'un beau portait vivant du Titien,

ou de Van Dyck qui nous enchante, à la

compoſition pittoresque & animée d'un

grand tableau de Raphael ou de Rubens

qui nous ravit , qui ſecoue notre ame

avec violence ! Quel eſt celui d'entre

nous qui s'eſt jamais vanté de pouvoir

repréſenter en Danſe un ſeul perſonnage

célébre, comme Hercule , Théſée, Ale

xandre, dans ſa dignité & dans la vérité

de leurs caracteres? Et cependant quelle

diſtance encore entre ces portraits iſolés

& l'enſemble d'une grande hiſtoire, telle

que le Sacrifice d'Iphigenie, l'Entrevilë

de Coriolan avec ſa Mére; Médée qui dé

chire ſès enfans; ou Clytemneſtre qui fait

aſſaſſiner Agamemnon! Quelle que puiſſe

être la préſomption que nous avons de

nous - mêmes, un ſentiment intérieur nous

force



forcera toûjours d'avouer notre pauvreté

actuelle & la richeſſe des anciens. -

Cette richeſſe m'a ébloui : je l'ai am

bitionée avec transport. C'eſt elle qui m'a

donné la hardieſſe de mettre en pratique

ce que j'ai recueilli, par un travail aſſi

du , touchant les Pantomimes de lanti

quité Si mes efforts ne ſont pas cou

ronnés par le ſuccès, je n'en ſerai pas

rebuté. L'Art n'eſt pas reſponſable des

fautes de lArtiſte. Je réuſſirai peut-être

mieux lorſque jaurai ajouté l'expérience

à l'étude; & le Public me fera certaine

ment un mérite de l'avoir entrepris dans

la vûë de lui plaire, & metiendra compte

du défaut des moïens : nous manquons

de tout ce qui ſeroit néceſſaire pour de

tels Spectacles.

J'ai diviſé le Ballet en trois actes. Le

premier repréſente une ruë publique. La

IIldl
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maiſon du Commandeur eſt d'un coté,

celle de Don 3uan de lautre Laction

commence par une Sérénade que Don

#uan donne à Donna Elvire ſaMaîtreſſe,

fille du Commandeur. Il obtient l'entrée

dans la maiſon, où il eſt ſurpris par le

Pére. Il ſe bat contre lui; le Comman

deur eſt tué; on l'emporte.

Dans le ſecond Acte Don3uan donne

chez lui un grand repas, précedé dun

bal, à ſes amis & à ſes Maitreſſes. Lorſ

qu'on a danſé on ſe met à table. Au

plus fort de la joïe, le Commandeur, en

ſtatuë, frappe rudement à la porte. On

va ouvrir ; il entre dans la ſale ; les

conviés ſont épouvantés, ils prennent

la fuite. Don 3uan reſte ſeul avec la

ſtatuë. Il la prie, par dérifion, de

manger. Elle refuſe, & convie, à ſon

tour, Don juan à manger à ſon tom

beau
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beau. Don 3uun accepte, & reconduit

le Commanâeur. Le bruit ceſſe ; les

conviés, un peu raſſurés reviennent dans

la ſale, mais la fraïeur les accompagne,

ce qui donne lieu à une entrée de Trem

bleurs. Don #uan revient. Il tâche

de les raſſurer ; ils l'abandonnent. Il

reſte ſeul avec ſon laquais , il donne

des ordres, & ſort.

Le troifiéme Acte ſe paſſe dans un

endroit deſtiné à la ſépulture de perſon

nes de diſtinétion. Le Mauſolée du

Commandeur nouvellement achevé eſt au

milieu. Il eſt lui même debout devant

ſon tombeau. Don 3uan eſt un peu

étonné en le voiant. Il prend cepen

dant un air aſſuré, & s'approche du Com

mandeur. Celui-ci le ſaiſit par le bras,

& l'exhorte à changer de vie. Don

#uan paroit obſtiné, & malgré les mena

CeS
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ces du Commandeur & les prodiges dont

il eſt témoin, il perfiſte dans ſon impé

nitence. Alors le centre de la terre

s'entr'ouvre vomiſſant des flammes. Il

ſort de ce Volcan beaucoup de ſpectres,

& de Furies qui tourmentent Don 5uan.

Il eſt enchaîné par elles, dans ſon affreux

déſeſpoir il eſt englouti avec tous les

monſtres; & un tremblement de terre

couvre le lieu d'un monceau de ruines.

Les Décorations de ce Ballet ont été

faites avec beaucoup d'intelligence par

le S. Quaglio. M. Gluck en a compoſé

la Mufique. Il a ſaifi parfaitement le

terrible de l'Action. Il a tâché d'ex

primer les paſſions qui y jouent , &

l'épouvante qui regne dans la cataſtro

phe. La Mufique eſt eſſentielle aux

Pantomimes: c'eſt elle qui parle, nous

ne faiſons que les geſtes; ſemblables aux

anciens



anciens Acteurs des Tragédies & des

Comédies qui faiſoient déclamer les vers

de la Piéce, & ſe bornoient eux mêmes

à la partie de la geſticulation. Il nous

ſeroit preſque impoſſible de nous faire

entendre ſans la Mufique , & plus elle

eſt appropriée à ce que nous voulons

exprimer , plus nous nous rendons in

telligibles. J'en parlerai plus am

plement dans une autre oc

caſion.

GAsPAR AN GIoLINI.
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