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Abstract
LES COMEDIES-BALLETS
DE MOLIERE;
GENRE DE TRANSITION

Karen Godfrey

The purpose of this thesis is to explore the
influence of the ballet de cour on the comedies-ballets
of Moliere and to show how the comedies-ballets not only
perfected the dramatic elements of this previous form,
but transformed them completely to create a new genre
which eventually evolved towards the French Opera.
The ballet de cour was an attempt to fuse the arts
of Music, Dance, Poetry, and Painting into a dramatic
form in order to recreate on the earth the celestial music
of the spheres, thereby establishing peace and harmonie.
In time, this original serious intention was forgotten,
and the ballet de cour became a rather comical, looselyunited court spectacle whose main purpose was to please
and flatter the nobility.

However, if the ballet de cour

did have more serious intentions, it took the form of
social and political satire.
Due to the great popularity of the spectacle, all
of the leading artists, such as Benserade, Lully, and
Corneille, at one time or another-during the course of
their careers, were commissioned to compose a ballet de
cour, and Moliere was no exception.

The great playwright, however, was led, by
circumstances and by his own particular genius, to
combine a comedie and a ballet de cour.

The result was

a new genre which unified the elements of the two forms
into a cohesive whole.

Not all of the comedies-ballets

exhibit the same amount of cohesion and evenness, but
others such as les Facheux, le Mariage force, 11 Amour
medecin, la Pastorale comlque, le Slcillen, and le
Bourgeois gentilhomme, achieve a fine cohesion.
What is interesting to follow is the changing
roles of the ballet and music in the comedies-ballets.
Moliere began by placing the greatest amount of emphasis
on the ballet, and he ended by shifting the importance to
the music in his plays.
His plays, then, are a transition piece from the
ballet de cour to the French Opera.
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INTRODUCTION!

Le genie ce Moliere est reconnu universellement, et
presque tout les gens qui se disentj lettres se vantent dfavoir
lu au moins une de ses comedies.

Cependant ce sont generale-

ment les memes pieces de son theatre, comme le Tartuffe et
le Misanthrope, qui regoivent toute ll*attention des critiques
et tous les hommages a son genie.

l

Sans amoindrir l’estime due

a ces grandes comedies qui sont vraiment d’un merite con¬
siderable, il faut dire que cette concentration est regrettable
parce qu’il y a'une veine tres riche de sa creation litteraire
qui est injustement ignoree et mal appreciee, nommement, ses
comedies-ballets.
On joue peu les comedies-ballets de Moliere, et si on
les joue, c’est souvent en supprimant la musique et la danse.
Comme elles font une partie integrale de la piece et
constituent une grande mesure de son charme, cette omission
est une perte considerable.

On ne les lit guere non plus,

et meme ceux qui se specialisent dans le theatre de Moliere
ne s’attachent pas & ce genre.

Si, de temps en temps, ils

les considerent, c’est en se preoccupant du texte du point
de vue littdraire et en laissant de cote la representation
du texte sur la scene.

Considerees de ce point de vue, elles ne-

meritent certainement pas la meme attention que les autres
comedies mieux developpees et d’une nature plus litteraire.
Mais pourquoi est-ce quTon s’occupe seulement du texte ecrit?
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c’est que la critique et l'histoire litteraire prennent
lThabitude devoir dans une"piece do theatre un texte
ecrit et non un texte joue.

Dans le cas des comedies-ballets

de Moliere, les critiques oublient le dessein de l’auteur;
Moliere les ecrivit avant tout pour plaire, pour divertir
et pour faire rire, et la musique et la danse font une grande
partie dans l’accomplissement de ce dessein.

Done, oublier

i
cette consideration, c’est mal interpreter les coraediesballets de Moliere.

•

'
1

i
i

Tondis que beaucoup de geants dans le theatre franqais

'

comme Marivaux, 'Corneille, Racine, Voltaire, Beaumarchais
et Hugo sont essentiellement des ecrivains, Moliere est avant
tout un comedien.^-

Sainte-Beuve le dit:

n

Vrai poete du drame,

ses ouvrages sont en scenes, en action; il ne les ecrit pas
pour ainsi dire, il les joue.”

Moliere, lui-meme, ecrit

dans la preface de 1’Amour medecin: ”0n sait tres bien que
les comedies ne sont faites que pour etre jouees.”

Comme

M. Rene Bray affirme: "Moliere n'a de realite que sur les
planches de son theatre, entre les chandelles et les por¬
tents, affuble d’oripeaux grotesques et repetant les mimes
et les grimaces dont il tache d’egayer les loges et le
parterre.”-^

Moliere est, done, vrai homrne de theatre, et

en lui se reunissent trois personnages: le poete, le comedien,
et le chef de troupe.

Un homrne tout autre que Moliere n’aurait

pu reussir si brillamment a maintenir l’unite entre ces
trois personnages dont les fonctionsl sont bien distinctes,

3

et

k

realiser les exigences enormes imposees par son metier

et sa vocation.
Moliere le poete, c’est-a-aire le createur litteraire,
ne peut pas etre considere de la raeme faqon que les deux
autres.

Dans l'equilibre delicat de ces trois fonctions,

Moliere le comedien et Moliere le chef de troupe, les cotes

i

spectaculaires, ensemble, font pencher la balance de leur

l
cote et

leur point de vue.1

h

i

Dans les comedies-ballets,

Moliere le poete sert les autres fonctions; ce sont elles
qui determinent la nature de ses pieces et la fa$on de
laquelle elles sont representees devant le public.
Moliere le comedien, aide par Moliere le poete, se
manifeste d'abord dans la creation des roles.

Le comedien

non seulement cree les roles mais aussi les joue lui-merae,
se reservant toujours les roles les plus aynamiques et les
plus difficiles.

Dans les Facheux, la premiere de ses

comedies-ballets, il tint plusieurs roles

k

la fois: celui

de Dorante et celui de Lysandre et de Cartides.

II joua

Sganarelle dans le Mariage force, LTAmour medecin et le
Medecin malgre lui..

II fit Lyciscas dans le prologue de la

Frincesse dTElide, et Moron, dans la comedie elle-meme.

Pour

Melicerte, il n’est pas tres certain, mais probablement il
tint le role de Lycarsis, le pere Idu jeune amoureux.

Dans

la Pastorale Comique il joua le personnage de Lycos, tres sem'
blable ci celui de Lycarsis par la situation et par le nom,
I

'

/

■

•

%
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d’ou vient l’hypothese precedente.

II joua Is role de Dom

Pedre dsns le Sicilien et assez souvent , celui d’Hali.
Fsrmi les autres roles qu’il joua se figurent: Sosie, George
Dandin, M. de Pourceaugnac, Clitidas, M. Jourdain, et Argan.
Be plus, il fit un Patre et un Turc dans la Pastorale comique,
des roles dans ses grandes comedies, et il joua meme dans
les pieces qu’il n’eut pas composees.^

1

Pareillement, Moliere le poete est au service de Moliere

i
le chef de troupe, surtout dans la'distribution, des roles.
A chaque membre.de la troupe, il lui fallait attribuer le
l

_

i

role d’un personnage qui correspondait au caractere de l’acteur.
i

!

Charles Perrault, un des contemporains de Moliere, affirma
que Moliere "a aussi entenau aamirablement les habits des
acteurs, en leur donnant leur veritable caractere; et il
i

:

a eu encore le don de leur distribuer si bien les personnages,
et de les instruire ensuite si parfaitement, qu’ils sembloient
moins des acteurs de comedie, que les vrayes personnes qu’ils
representoient”.^

Moliere savait assurer la parfaite convenance

du personnage au comedien, soit par une juaicieuse distribution
des roles, soit par 1’instruction qu’il dispensait.

Il assurait

la perfection en creant les roles qui correspondaient A ces
acteurs et ensuite en surveillant les gestes, les pas, chaque
mouvement et chaque expression.
Tandis que Moliere le comedien reussit a satisfaire
et a plaire au public de son temps, avec ses comedies-ballets,
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il a moins de succes avec les generations posterieures qui
l'attaquaient sur plusieurs points.^
On 1Taccuse premierement d*avoir ete negligent dans la
composition des pieces.

On ne peut pas le denier parce que

Moliere etait toujours presse, soit par les commandes du Roi,
soit par les affaires de la troupe, avec le resultat qu’il
depechait la composition en hate et ne pouvait que rarement
preparer une oeuvre au point de perfection souhaite.

Neanmoins,

cette precipitation ne l’empechait pas de creer les grands
roles qu'il donnait dans ses pieces, et en depit de leur
*

i

etat inacheve et leurs negligences, elles se tiennent dans
1’ensemble,
Un autre reproche souvent avance, c’est que les comediesballets sont frivoles.

Voltaire dans son sommaire de M. de

Pourceaugnac donna les reaction des contemporaines de Moliere
A I'egard de cette piece: "les gens de bon gout reprocherent
a 1*auteur d’avilir trop souvent son genie & des ouvrages
frivoles qui ne meritaient pas d^xamen".''7

A ce reproche,

Moliere se defendit en leur reponaant "qu’il etait comedien
aussi bien qu’auteur, qu'il fallait rejouir la Cour et attirer
le peuple, et qu'il etait reduit A consulter l’interet de
ses acteurs aussi bien que sa propre gloire.”
Pour ceux qui accusent les comedies-ballets de frivolite,
il faut faire remarquer que Moliere sTy moquait, d’une maniere
tres subtile, de la societe et des moeurs de son temps.

Ses

6

attacues sont cachees sous l’apparence de la frivolite;
elles ne sont pas aussi vigoureuses que celles qui se trouvent
dans ses grandes comedies, neanmoins, la satire est bien

la.

Peut-etre la satire a-t-elle meme plus d’effet que dans les
autres pieces, pareille a ces poisons qui passent inaperqus
dans le sang de la victime, inconsciente de son danger mortel
jusqu’a ce qu’il soit trop tard.

j

Aux reproches que Moliere se deplaisait k\ ecrire ces
pieces, il faut repondre qu’il ne manifeste nulle part ce
I

sentiment et meme qu’il marquait une predilection pour le

i

^

genre si seulement par le nombre des pieces.

j
II est

vraisemblable, au contraire, qu’il trouvait beau'coup de
plaisir k les ecrire.

Premierement, il est tout1 k fait

naturel que Moliere ait aime chanter et danser. ! D’ailleurs,
il etait homrne pratique qui se rendait bien compte qu’avec
ses comedies-ballet's, il etait sur de divertir le Roi, dont
la predilection pour la musique et pour la danse etait bien
evidente.

Sans doute, il n’etait pas insensible non plus aux

avantages monetaires des representations devant la Cour pour ,
les nombreuses fetes royales, ni au prestige de jouer devant
l’aristocracie franqaise.

Done, il n’est pas deraisonnable

de supposer qu’il ait travaille avec plaisir ci ecrire ses
comedies-ballets.
Aujourd’hui les critiques sont plus favorables aux
comedies-ballets; elles subissent une ”renaissance'’ pour

7

ainsi dire, dans laquelle des savants et des ecrivains
essaient de les apprecier suivant lfintention de Moliere et
suivant leur portee comique.

De plus en plus les vieux

jugements et les vieilles critiques sont remises en question
et generalement mises de cotd pour faire place k une nouvelle
comprehension.

;

Comme j'ai essaye dTindiquer, il faut cesser de considerer
la comedie-ballet comme texte litteraire; il faut l’envisager
comme texte represente en se rappelant que Moliere n’avait pas
de grandes pretentions en la creant - il ne voulait que rejouir
et faire rire le public.

Une fois reconnu, ce concept nous

permet de l’envisager d’un autre oeil k bien des egards.
Moliere, en ecrivant les Facheux, la premiere de ses
comedies-ballets, crda un nouveau genre, et il l’employa bien
des fois au service du Roi et k Paris devant le grand public.
En faqonnant cette comedie melee de musique et de ballet,
Moliere rdunit ensemble les elements qui se trouvaient auparavant dans le ballet de co,ur, mais il leur donna une unite
dramatique qui leur manquait dans leur forme precedente.

C’est

la l’innovation de Moliere, un des jaillissements de son genie.
Mon intention dans cette etude est double: premierement,
je propose d’etudier la forme et l’evolution du ballet de cour
jusqu’a son perfectionnement dans la comedie-ballet de Moliere.
Ensuite, je propose d’examiner l’art de la comedie-ballet en
portant une attention speciale sur les roles changeants de la

B

musique et de la danse qui font de la comedie-ballet un genre
de transition entre le ballet de cour et l’Opera franqais.

I

9

CHAPITRE I: LE BALLET DE COUR

Le ballet de cour en France eut le privilege d’amuser
la Cour et la haute societe frangaises pendant plusieurs siecles,
et il jouit d*une vogue immense, surtout aux Cours de Henri IV,
de Louis XIII, et de Louis XIV.

Ce spectacle tant goute par

la noblesse et par la bourgeoisie fit partie integrale de
l'histoire du temps dont il refleta les aspects sociaux, philosophiques. politiques et theatraux. Congu cpmrae forme esthetique
capable d’etablir l’harmonie des cieux sur la terre, le ballet .
de cour etait urie fusion des arts de la danse, de la musique,
de la poesie et de la peinture.
Ce n’etait pas le caprice dTun moment: des l’Antiquite,
on cherchait une forme dramatioue capable de tout dire, et une
fois congu, le ballet de cour remplissait les esperances de
ses createurs jusqu’S son perfectionnement, ou il aboutissait

h la creation d’un nouveau genre - la com6die-ballet.

Les Anciens se preoccuoerent beaucoup des arts et des
rapports entre eux.

i

Tres tot, ils virent des ressemblances

entre les arts; ils etablirent des analogies entre les theories •
dTun art et celles d’un autre, c’est-a-dire qu’ils exprimerent
les attributs d’un art en termes de ceux a’un autre.
Horace dans son Ars poetica etablit une analogie entre

t
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la peinture et la poesie.

II dit que la peinture est une

poesie rauette et la poesie, une peinture parlante.^
n’etait pas le seul a faire cette coraparaison.

Horace

Plutarque dans

ses Oeuvres morales rapporte la parole de Simonide, autre ancien,
2

qui soutient la ressemblance entre les deux arts.
dans sa Poetique affirme que

Aristote

M

... le poete, tout comme un

peintre ou n’importe quel autre artiste, est un imitateur
Tous les trois, done, affirment des analogies entre la poesie
et la peinture.
A cette premiere analogie, Plutarque ajoute une deuxieme
entre la danse et la peinture: ”Bref il faudrait transferer le
dire de Symonides de la peinture au bal, pour ce que le bal est
une poesie muette, et la poesie un bal parlant.’’^
Pindar, autre poete ancien, ajoute une troisieme analogie
entre la poesie et la musique: ’’Come, 0 Phintus, yoke for me
now the strength of mules, with all speed, that in the illustrious
path of poetry, we may make the car to go, and I may arrive
even at the origin of these heroes ... therefore to them we
should throw open the gates of song.”(Olympiques., VI, 23-25).
i
I
& ^ &

ji
i
I

e

Les theoriciens du l6

G

et du 17

siecles

elargirent la portee de ces preceptes anciens.
'■

adopterent et

I

Roger de Piles
I

adopta 1’analogie entre la podsie et la peinture:!

i
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La Peinture et la Poesie sont deux Soeurs qui
se ressemblent si fort en toutes choses, qu’elles
se prestent alternativement l*une k l’autre leur
office et leur nom. On appelle la premiere une
Poesie muette, et 1*autre une Peinture parlante.5
Guillaume Colletet adopta l’analogie entre la danse et
la peinture, mais il l’elargit en ajoutant la poesie k son
analogie; il essaya de definir la danse en termes de la poesie
et de la peinture:
Comme la Poesie est un vray tableau de nos
passions et la Peinture un discours .muet
veritableraent, mais capable neantmoins de
reveiller tout ce qui tombe dans notre
imagination: ainsi la danse est une image
vivante de'nos actions, et une expression
artificielle de nos secrettes pensees.^
Colletet, comme les autres theoriciens, pensa que la danse,
par ses gestes,,par ses raouvements et par son animation,
deraontrait la plus grande capacite dTexprimer la vie et les
moeurs.
Le p&re Menestrier, autorite des fetes de la Cour, exalta
le ballet plutot que la danse, et pour preciser la difference
entre les deux, il employe les precepts anciens:
Et pour me servir des rapports de la poesie
pour les distinguer, je compare la simple
danse aux vers lyriques qui n’ont rien d’arreste
pour les desseins, et le ballet' au poerne
dramatique.<
Il definit le ballet ainsi: "Le ballet est une Peinture puisqufil
est une imitation”.

Se referant aux anciens pour soutenir sa

definition, il cite Horace:
Horace dit depuis longtemps, que c’etait sur la

12

Peinture qu’il falloit regler la poesie qui
est une peinture parlante, comme la peinture
est une poesie rnuette.®
Tous les theoriciens remarquerent bien 1Telement commun entre
les arts; cet element, c’est 1’imitation.

Comme Margaret

McGowan dit:
tous les arts se ressemblent par leurs efforts
pour imiter la Nature, prise dans un sens large
qui englobe tout l’univers y compris la Nature
de l’homme; ils ne se distinguent aue par les
moyens utilises pour accomplir ce but ...9
Comme dejA remarque, le ballet, aux yeux des theoriciens,
semblait posseder plus de portee que les autres arts, A
1*exception peut-etre de la musique.

En tous cas, les grands

attributs de la musique, rassembles avec ceux de la danse, leur
semblaient etre une combinaison ideale.

Si la danse sans aide

etait capable de si bien exprimer.la nature des choses, quelle
aurait-elle unie avec la musique?

Avant d’aborder cette

consideration, il faut retourner au debut du XVIe siecle ou
lTon voyait la correspondance entre la musique et la poesie.
Au debut du XVIe siecle les compositeurs de la musique
avaient tendance A mettre leurs melodies au service du. texte.
Comme remarque Marie Naudin:
la declamation est syllabique, les phrases musicales
se moulent sur chaque vers, les melismes sont supprimes,
les imitations dTune voix a 1Tautre se racourcissent
et la recherche du rythme precis est tres soignee.
Un des compositeurs de cette epoque, Clement Jannequin,
composa plus de trois cents melodies sur des textes profanes

y
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ecrits pariMarot, Saint-Gelais, Frangois Ier, J. Bouchet,
Du Bellay, ^Ronsard et Baif, et on a remarque au sujet de son
oeuvre que "musique et poesie sont idealement confondues"
Les poetes, eux aussi, chercherent l1union entre la
poesie et la musique.
premiers.

Mellin de Saint-Gelais etait parmi les

II sTaccompagna souvent sur son luth en chantant

ses vers, et sa poesie subit l’effet de cette union.

Selon

Ronsard:
Sainct Gelais aui estoit l’ornement de nostre age,
Qui premier des Frangois nous enseigna lfusage
De sgavoir chatouiller les oreilles des Rois
Par un luth marie aux doulceurs de la vois.l2
Maurice Sceve, instruit dans la musique celebra la
musique dans son Microcosme (v. 903-910).

Louise Labe, comme

Saint-Gelais, chanta ses vers, elle aussi en s’accompagnant
de son luth.^
Ronsard avait un amour profond de la musique: il chanta
ses vers en s’accompagnant du luth et de la guitare.

h son luth il dit

Dans l’ode

,,

idolatrer,r et la musique et la peinture.^

II ne raanqua non plus une vaste connaissance des anciens poetes
lyriques.

Naturellement, sa poesie subit 1*influence de la

musique: ses vers avaient une musique interne et dans son
oeuvre il exposait ses idees sur la technique de la poesie
lyrique.

Dans son Abrege dT art poetique il'formula les regies

de la poesie chantee:
Apr&s h mon imitation, tu feras tes vers masculins et
foeminins, tant qu’il te sera possible pour estre plus
propres a la Musique et accord des instrumens, en faveur

14

desquels il semble que la Poesie soit nee... Si de
fortune tu as compose les deux premiers vers masculins,
tu feras les deux autres foeminins, et paracheveras
de mesme mesure le reste de ton Elegie ou chanson, afin
que les Musiciens les puissent plus facilement accorder.
Quant aux vers lyriques, tu feras le premier couplet a
ta volonte, pourveu que les autres suyvent la trace du
premier.
Jean-Antoine de Baif comme les autres chanta ses vers
en s’sccompagnant du luth.

En 1570, il fonda une Academie

de Musique et de la Poesie avec Thibaut de Courville afin de
"remettre en usage la musique selon sa perfection, qui est de
representer la parole en chant accomply de harmonie et melodie. »,15
Certains theoriciens cherchaient comme ideal une musique
qui reproduise les proportions de 1Tharmonie des spheres,
permettant b l’homme d’attirer les influences planetaires sur
i

l’ame humaine et d’aspirer vers un monde superieur.

Marcile

Ficin, inspire du Timee de Platon, et Pic de lajMirandole se
figuraient parmi les philosophes de cette doctrine. '

Done,

i

on esperait attirer 1Tharmonie celeste sur la terre et exercer
I

une action sur les passions de l’homme.

i
i

e

Au XVI

e

et au XVII

siecles, on etait conscient des
i

rapports etroits entre la musique et la danse, tous les deux
possedant le pouvoir d’imiter l’harmonie des spheres ou "le
branle des cieux".^

Aux yeux des theoriciens, jla danse ne

pouvait qu’augmenter ses ressources d*expression en se
combinant avec la musique.
Le desir d’unir la musique et la danse, et par la,
dTattirer l’harmonie des spheres sur la terre etait une des

15

influences principales dans la formation du ballet de cour.
Ce desir donnait beaueoup de force aux tentatives de Baif et
ses predecesseurs.

L’Academie de Baif et ses tentatives d’unir

les arts et de faire revivre le drame ancien en introduisant
dans les pieces la musique et les vers mesures, menaient A
la creation du ballet de cour.
Outre les experiences de Baif et l’Academie de Musique
et les tentatives des theoriciens d’unir les arts, il y a une
longue tradition de spectacles, fetes de cour et danses de
societe auxquelles le ballet de cour doit sa naissance.

^

n*

II y a tendance parmi les critiques a attribuer l’origine
du ballet de cour A l’ltalie et a croire que ce divertissement
etait introduit en France par les guerres et specialement par
Catherine de Medecis.

Ce point de vue est regrettable parce

qu’il ignore une partie tres importante de la vie franqaise
pendant des siecles: la tradition des danses de societe.
Au XVIe siecle, il y a de nombreux recueils de musique
qui indiquent clairement la grande vogue des gaillards, des
pavanes, des branles et des basses danses.

Si on veut etudier

la technique de la danse, on doit regarder les traites sur la
danse.

Parmi les nombreux traites, L’Orchesographie de Toinot

Arbeau, publie en 15&&, nous fournit de precieux renseignements

I
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sur les mouvements des danses a cette epoque.

En meme temps,

le traite laisse voir 1*evolution des danses de societe depuis
les basses danses peu dramatiques du XVe si&cle, vers des
danses plus compliquees qui parfois s'inspiraient des mascarades
i

ou en faisaient partie.^-9

;
I

Dans son traite, Arbeau decrit premierement les basses
i

danses, comme la gaillarde,.et il donne les cinq positions

i '

principales de la gaillarde qui etaient k la base de toute
invention de danse de societe.

20

’

Ensuite il traite les danses
i

de societe plus compliquees qui jouaient souvent un role dans
une mascarade.21

Il explique que la pavane par;.sa lenteur et

I
'
i

'

par sa dignite etait ideale pour les entrees des dieux ou des
Rois.

Le branle, autre danse de societe, etait par son

caractere enjoue tres convenable aux mascarades ou l’on se
deguisait en paysans et en bergers.

Selon Arbeau, il y avait

d’autres branles qui se faqonnaient selon les besoins, des.

;

mascarades et qui etaient inventes specialement pour en faire
partie, comme le Branle de Malte, inventd vers 1550 pour une
mascarade k la Cour.

22

La courante avec son element dramatique nTetait pas
tres loin du ballet de cour: il ne lui manque qu’un decor,
23
une fable un peu plus compliquee et des paroles.
La gaillarde, la pavane, le branle et la courante
maintenaient pendant longtemps un grand role dans le ballet
i

de cour, mais ils etaient elimines |par le perfectionnement
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de la danse imitative et la danse horizontale.

# $ #

Dans les mascarades a la Couret chez les bourgeois
au XVIe siecle, il y avait une sorte de danse qui n’exigeait
pas la meme agilite et virtuosite que les danses de society.
Ce qui y importait, c’etait l’habilite drexprimer les passions
de l'ame.

k

II s’ensuivit que la danse tendait

devenir un

drame choreographique ou le danseur imitait par ses raouvements
OL

les sentiments du personnage joues.

*

Pierre de Brach, le poete qui compose la Mascarade du
Triomphe de Diane, donna une description de la mascarade, et
cette description nous fournit une idee claire de ces danses.
Dans sa description, il insiste sur les gestes du danseur
pour exprimer les sentiments du personnage.

Les costumes, les

chants et les expressions de physionomie aident les danseurs

k

d^peindre l’ame du personnage.

Ainsi, peu

k

peu, le ballet

gagne 1’unite dramatique entre tous les elements.

if

La danse horizontale ou danse geometrique,; reservee
generalement aux spectacles de la cour, etait une danse
compliqude ou les danseurs dessinaient sur le plancher des
\
\
1

IS

figures geometriques.

Ces figures geometriques portaient une

signification all^gorique pour le public au XVIe siecle.

Pour

voir et interpreter ces allegories, il fallait que les spectateurs se plaqassent en haut ou dans les galeries des deux
cotes de la salle du theatre, ou sur des gradins specialement
construits au fond des salles jusqu’S. la hauteur des galeries.
La premiere danse horizontale eut lieu en 1546, publiee
dans 1T Hypnerotomachie de Francesco Colonna. On y trouve la
description dTune fete de Cour ou le plancher de la salle
represente un echiquier, et le ballet une partie d’echecs.
Les pas de chaque danseuse conformaient &. la piece qu’elle
jouait.^6
Le Balet Comique de la Royne (1581) nous offre un bel
exemple de cette danse horizontale.

L*auteur, Beaujoyeulx,

dans sa preface au lecteur dit qu’il considere le ballet comme
"des meslanges geometriques de plusieurs personnes", et dans
dans sa description du Grand ballet

CL

la fin on trouve

une

explication de cette definition:
Ce fut alors que les violons changerent de son et
se prindrent a sonner 1Tentree du grand Balet, compose
de cinq passages, disposez de telle faqon, qu'& la fin
du passage, toutes tournoient tousjours la face vers
le Roy; devant la Majeste duquel estant arrivees,
danserent le grand Balet a quarante passages ou figures
geometriques, et icelles toutes justes et considerees
en leur diametre,. tantost en quarre, et ores en rond,
et de plusieurs et diverses faqons, et aussitost en
triangle, accompagne de quelque autre petit quarre, et
autres petites figures... A la moitie de ce ballet se
fut une chaine, composee de quatre entrelacemens
differens l’un de l’autre, tellement qu’a les voir on
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eust dit que c’estoit une bataille rangee, si bien
l’ordre y estoit garde... (1,77-73)
i

I

Ce type de danse jouit d’une grande vogue jusqu'^.
I64O quand on eleva la scene, empechant les spectateurs du
parterre de voir la geometrie des figures.

Parmi les sources franqaises du ballet de cour, les
danses de societe se figuraient largement et elles contribuaient beaucoup au developpement du genre.
maintenant

1*autre

Examinons

source principale franqaise, la tradition

des fetes de Cour.
M. Paul Lacroix date le premier ballet de cour, le 29
janvier 1392.

Hugonin de Janzay composa la "momerie" & l1occasion

du mariage d’un chevalier de Vermandois avec une ’’damoiselle”
de la Reine, Isabeau de Baviere.

Le roi Charles VI y participa

et manqua d’etre tue dans un incendie accidental.

Le ballet

possede une danse divertissante et animee et de la musique
qui accompagne la danse, mais il ne possede pas encore les
recits du ballet de cour, done, ce n’est qu’une premiere
etape vers la forme perfectionnee.^
Au XVe siecle cet espece de ballet venait sans cesse
se meler aux joutes et aux tournois A

1’occasion

des mariages,

des bapternes et les entrees des souverains. Les festins
comportaient des recits, de la musique et des representations.
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Les entrees royales s’accompagnaient toujours de spectacles,
et on imprimait le recit, avec les figures, et les devises.
Les fetes chez les dues de Bourgogne, a en juger par les
c’nroniqueurs de cette epoque, etalaient le plus de faste et le
plus de variete dans 1’invention, et pour cette raison, elles
doivent etre examinees.
Dans 1*ensemble de chaque fete, il n’y avait pas
beaucoup de difference entre les danses de societe qui
terminaient le banquet, et les autres parties de la fete.
Cependant, e’etait generalement aux entremets qu’on trouvait
le plus d’originalite.

Ces entremets variaient de ton depuis

le serieux de Jason au banquet de Lille en 1468 et les Travaux
d’Hercule aux noces du due de Bourgogne avec Marguerite de York
en I46B, jusqu’au burlesque des monstres au meme banquet de
Lille en 1454.^
Ces deux fetes bourguignonnes devraient etre examines
de pres parce qufelles reussissaient & obtenir une fusion des
arts de la danse, de la musique et de la poesie dans un
divertissement ayant des rapports etroits avec l’actualite
politique et religieuse.-^

Ce qu’il faut signaler, e’est que

ces entremets n’etaient pas unis; ils etaient incorpores dans
le reste du festin.

Ils ne possedaient pas 1*independance de

forme que ceile du ballet de cour; ils etaient une sorte d’embryon
de celui-ci.
II faut maintenant aborder la controverse parmi les
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critique vis-a-vis de 1Timportance de 1’Italie sur les fetes
de Cour, particulierement sous le regne de Catherine de
Medecis, et par la sur le ballet de cour lui-meme. Messieurs
Lacroix, Fournel et Prunieres sont de 1Topinion que le ballet
de cour etait introduit en France apres avoir fleuri d’abord
en Italie.

M. Lacroix trace lfinfluence italienne jusqu’aux

expeditions de Naples de de Milan par Charles VIII et Louis XII
tandis que Messieurs Fournel et Prunieres la tracent k Catherine
de Medecis.^

Margaret McGowan, de 1Tautre cote, ne voit pas
i

l’importance de cette influence et met 1’accent sur las sources
■

franqaises du ballet de cour.

i

Au contraire de M. Lacroix qui

affirme que le ballet de cour se developpait sous Franqois I or
i

et que "la jeune noblesse qui revient de 1’Italie, se plait k
reproduire les jeux et les ebats qu’elle a trouves dans ce pays
de Cocagne"(I,p.xiv), elle insiste que les documents sur les
i

:

fetes de cour A cette epoque "ne fournissent pas de renseignements prdcis sur la danse" (p.39)•

Si on ne peut pas voir

quel role est joue par la danse dans ces fetes de cour, comment
peut-on conclure que le ballet de cour se developpait sous.
Franqois Ier?

Concluons done que 1’influence italienne reste

plutot ambigue, mais qu'elle aidait k populariser et k raffiner
le gout pour ce divertissement.
Au XVIe siecle, il y avait plusieurs mascarades a la
Cour.

Permi les plus importantes on peut citer: une mascarade

donnee en 1550 au Chateau de Blois; une autre mascarade donnee
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la meme annee par Catherine de Medecis pour feter les couches
de Mrae de Luxembourg; et une mascarade en 1554 improvisee un
soir par l’ordre de la reine pour divertir le Roi k son retour
d’un voyage k Saint-Germain.-^
Jusqu’a 15G1 et le Balet Comique de la Royne, il y a de
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nombreuses fetes et mascarades,•

mais a 1Texception de quelques

spectacles de cour, le ballet n'atteint jamais 1’independence
de forme de celui-ci.

Une des exceptions eut lieu a 1565 a
i

Bayonne, un ballet donne par Catherine de Medecis pour eblouir
les Espagnols et pour distraire la noblesse.-34

La reine

organisa des divertissements;choreographiques qui, par leur
nature, les faisaient des ancetres du ballet de jcour.

Dans

■ 1

la fete, des troupes de demoiselles representant les seize
i
provinces franqaises dansaient, chacune, tour k 'tour le type
de danse k la faqon de leur propre province:
les Poitevines avec la cornemuse, les Provenqales
la valte avec les cimballes; les Bourguignones et
Champenoises avec le petit haut-boys, le dessus de
violon, et tambourins de village; les Bretonnes
dansans leurs passe-pieds et branles-gais; et ainsi
toutes les autres provinces.35

Une autre.mascarade importante eut lieu en 1572 pour
les noces du Roi de Navarre et Marguerite de Valois.

Le

mariage fut celebre avec des divertissements de toutes sortes,
A la fin de la fete, il y avait un ballet complique, danse
par des nymphes; il etait compose peut-etre par Beaujoueulx,
mais malheureusement, il nTy a pas de details indiquant ou
^£

1Tauteur ou le caractere de la danse.

Le theme du ballet,
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le "Paradis d’Amour," etait interprets par Agrippa dTAubigne
et par 1’auteur des Memoires de lTEstat de France sous Charles
Neuviesme, comme presage sinistre du massacre de SaintBarthelemy.^?
II est certain que Beaujoueulx composa le Balet des
Polonais, en 1573) precedent le depart du due dTAnjou pour la
Pologne ou il allait etre roi.

La reine-mere, Catherine de

Medecis, donna la fete aux Tuileries pour distraire l’ambassade
Polonaise. ; Jean Dorat fut lfauteur principal des vers latins
(traduits par Ronsard et Amadis Jamyn), Orlando de Lassus
composa la musique, et Manerius, le decor.Tous les arts
dans cette mascarade sont representes: la danse, la musique,
la poesie et la peinture, et cette fusion la faisait presque
atteindre la forme du ballet de cour.

II ne lui manquait que

la variete, le developpement perfectionne et la splendeur du
Balet Comique’ de la Royne.

# # #

Le premier vrai ballet de cour, mentionne dejlt plusieurs
fois, eut lieu en 15&1, cree par Balthasar de Beaujoyeulx
(originaire du Piemont) qui composa le Balet des Polonais en
1573.

Le Balet Comioue de la Royne etait le resultat dTune

longue serie de tentatives choreographiques et musicales dont
le but etait dTunir les arts de la danse, de la musique, de la
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poesie et de la peinture.

Comme nous avons dej& vu, toutes

les formes precedentes contenaient quelques elements du ballet
de cour, mais ce qu’elles manquaient, par rapport au ballet de
cour, c'etait la cohesion dramatique et 1Tindependance de
forme qui les separeraient du reste de la fete.

Beaujoyeulx

possedait le genie de rassembler ces elements ensemble en une
forme complete en soi, et par la il creait un nouveau genre dont
il inaugurait le regne avec son Balet Comique de la Royne.
Ce ballet de cour, recherche depuis si longtemps par
les theoriciens, fut presente aux fetes celebrant le mariage
de Mile de Vaudemont, soeur de la Reine, avec le due de Joyeuse.
Dans sa preface au lecteur, Beaujoyeulx declare que le
ballet est une nouvelle invention, et il donne ses idees sur
sa composition:
...car quant au Balet, encores que ce soit une
invention moderne, ou pour le moins repetee si
loing de I'Antiquite, que lTon la puisse nommer
telle, n’estant, a la verite, que des meslanges
geometriques de plusieurs personnes dans un
ensemble, sous une diverse harmonie de plusieurs
instrumens.(I,p.14)
Ensuite, il decrit son intention d’unir la musique et la
poesie comme Baif et son Academie:
... je me suis advise auTil ne seroit-point indecent
de mesler l'un et 1’autre ensemblement et diversifier
la musique de poesie, d’entrelacer la poesie de musique,'
et le plus souvent-les confondre toutes deux ensemble...
JTay toutesfois donne tiltre et honneur k la dance et
le second a la substance, que j’ay inscrite Comique...
(1,14-15)
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Se rendant compte de ses propres limites, Beaujoyeulx
supplie le roi de dormer la charge de la musique, de la poesie
et du decor aux personnes qui puissent s’en acquitter, et il
nomme Le Chesnaye, aumonier du Roi, Beaulieu, co-fondateur
avec Baif de son Academie, Salmon, Maitre de Musique de la
Chambre du Roi, et Jacques Patin, peintre du Roi, comme ses
39
collaborateurs designes par le Roi.7
La Salle du Bourbon, ou la representation fut presentee,
etait decoree avec le but dTengager completement 1’attention
des spectateurs.

Les galeries etaient’ arrangees autour de la

salle en face de la scene.

Sur la scene, en face, il y avait

une toile sur laquelle etait peinte en perspective une ville.
A droite etait dresse un petit bocage sacre & Pan.

Derriere

le bocage, se dressait une grotte ou une musique d’orgue etait
dissimulee.

A gauche, il y avait une voute qui paraissait

doree "a cause de la grande auantite de lumieres qui y estoit
cachee", et qui avait au dedans

n

dix concerts de musique".

La musique etait estimee etre "la vraye harmonie du ciel, de
laquelle toutes les choses qui sont en estre, sont conservees
et maintenues"..^

LTarrangement des galeries, le decor et les

machines portant des personnages mythologiques dans des chars
pendant le ballet - tous etaient clacules pour engager le
public "car la participation du public etait un element
essentiel de la reussite du ballet."41
A la fin du Grand Ballet, des danseurs faisaient des
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figures geometriques, representant 1'etablissement de
l’harmonie celeste sur la terre; la grace et la legerete des
mouvements de ce branle des cieux devaient transporter I’ame
du spectateur hors de ce monde terreste vers le monde
superieur.

CTest pour cette raison quTon voulait engager la

participation du public.
Beaujoyeulx donna a son ballet des rapports avec
l’actualite philosophiaue, deja expliquee, et avec l’actualite
politique.

Dans la preface au Roi, il dit qu'il veut aider

le Roi a etablir l’harmonie et la paix en France apres les
horribles luttes religieuses.

L2.

A la fin du ballet il ajouta

d’autres explications philosophiaues et morales suggerant que
le ballet possede un sens plus profond et non seulement politique.
Ces explications philosophiques et morales fournies par Natalis
Comes, le Sieur de la Chesnaye et le Sieur Gordon sont tres
int^ressantes et valent d’etre regardees.
Natalis Comes interprete Circe comme le melange des
616ments qui controlent ”la corruption d’une chose et la
generation de 1’autre qui renaist, mais non.pas en sa premiere
forme.”

Ulysse represente I’ame humaine qui est ’’immortelle

et divine,” le corps etant "perissable et terrestre” .(I,S3-&4)Le Sieur de la Chesnaye interprete Circe comme ”la
circuition de l’annee par la course revolue du Soleil”.

Ulysse

est ”le temps qui ne s’arreste” .(I,p.S4)
Le Sieur Gordon donne 1’explication morale du ballet, .
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Circe etant "le naturel de I'homme," son desiret sa
I

concupiscence.

Ulysse signifie "la partie de lTame capable

de raison". (I,p.$5)

Done pour combattre la partie aniraale de

I’homme, il faut les Vertus, la raison et la puissance de
\
i
Jupiter (le Roi). Le Grand Ballet et ses figures geometriques
representent le triomphe de l'homme qui atteint:le raonde
i

superieure apres avoir appris a dominer ses passions et ses
I

desirs.

Francis Yates remarque que ces idees etaient beaucoup

discutdes a I’Academie de Miisique et de Poesie a cette epoaue,
donnant du poids & cette interpretation.^
Desormais, le genre inaugure par Beaujoyeulx, dans
lequel on mele harmonieusement tous les arts et qui offre une
structure capable drexposer des'idees philosophiques et morales,
va continuer en vigueur jusqu’a Moliere.

* * #

Jusqu’ici nous avons suivi 1*evolution du ballet de cour
sans examiner de pres sa forme.

QuTdtait-ce que le ballet de
1

I

cour et quels dtaient ses eldments?|
Le ballet de cour possedait des re^.es esthetiques, mais
en fin de compte, elles nTetaient pas trop rigides; sa poetique
formulee oar lTabbd de Pure et le pere Menestrier, n’obdissait
i
T
T
qu d la regie du plaisir. L abbe de! Pure constate:
i

T

I

soit que jusqu icy les loix du ballet 'n’ayant pas

!

2a

ete publies, ou que le ciel et sa bonne fortune
l’aient preserve des chicaneuses et ridicules
inquietudes des raaistres es-arts, il n’est tenu
que de plaire aux yeux, de leur fournir des objets
agreables, et dont l’apparence et le dehors impriment
dans 1’esprit de fortes et de belles images.44
Le but unique du ballet de cour etait de divertir, et n’ayant
aucune des pretentions de la tragedie et de la comedie, le
ballet de cour pouvait supprimer les unites de temps, de lieu
et d'action.

Cette liberte lui donnait licence de meler

ensemble une grande variete de styles, de personnages et de
moeurs sur la scene.
de dessein.

La seule regie observee, etait 1*unite

Tout ce qui pouvait etre represente sur la scene,

figurd per la danse, le costume la pantomime, le spectacle,
lui appartenait de plein droit.^
Le ballet constituait le fond du ballet de cour comme
l’indique son nom.

Son grand role est souligne par l’abbe

de Marolles qui definit le ballet de cour comme une danse:
de plusieurs personnes masquees sous des habits
eclatans, composee de diverses entrees ou parties,
qui se peuvent distribuer en plusieurs actes, et
se rapportent agreablement a un tout, avec des
airs differens, pour representer un sujet invente',
ou le plaisant, le rare et le merveilleux ne
soient pas oublie.4°

j

LTabbe de Pure appelle le ballet de cour

:j

une representation muette, ou les gestes et les
mouvements signifient ce qu’on pourroit exprimer
par des paroles. — Par la, il est aise de voir la
defectuosite de ces ballets, ou l’on ne connoit rien
que par les recits qu'on y chante, que par les livres
qu’on y distribue, et que par les vers qu’on y
insere pour en debrouiller le sujet.47
Ces deux definitions du ballet de cour en donnent les
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elements principaux aussi bien que les accessoires qui, dans
1'evolution reguliere de la forme, finissaient par s’incorporer a la structure.

Dans la perfection de la forme atteinte

apres ce developpement continu, le'ballet de cour se composait
drentrees, de vers et de recits.

Les entrees faisaient le fond du ballet de cour et en
constituaient la plus grande partie.

Elies etaient muettes,

dansdes par des personnages qui rdvelaient par leur physionomie, leur costume, leurs gestes et leurs mouvements le
comiaue et le serieux de lTaction.

Les entrees successives

constituaient des "parties": les parties correspondaient aux
actes, et les entrees aux scenes.

Le nombre des parties

n’dtait pas fixe, mais il n’y en avait jamais plus de cinq;
les ballets qui servaient d’intermede en possedaient le plus
souvent quatre.
Au commencement du regne du ballet de cour, on variait
le nombre des acteurs dans les entrees, mais celui-ci ne
ddpassait jamais cinq ou six.

Peu a peu, le nombre allait

s'accroitre, et on trouve souvent sur la scene une douzaine
d*acteurs groupes en plusieurs quadrilles et meme des groupes

,

,

plus nomoreuses.

4S

Chaque entree etait un petit drame complet, representant
un des aspects du sujet, et unie aux autres entrees seulement
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par rapport a l’idee generale.

Done, il n’dtait pas

ndeessaire que les entrdes fussent lides entre elles; ce qui
importait, c*etait leur lien avec le theme.

Avant le commencement du ballet, le livre de ballet, une
sorte de programme detailld, imprimd pour la representation,
se distribuait aux spectateurs.

II etait compose de deux

parties: la premiere.contenait la liste des entries avec
1Texplication de leur sujet et les noms de toutes les personnes
qui y figuraient; et la deuxieme se composait de vers sur la
plupart des personnes dans le ballet, du moins sur celles dont
le role etait le plus important.

Les vers nous sont interessants

parce qu’ils decrivent des particularites et des personnalites
etranges, mais ils sont tout A fait frivoles, n’dtant destines
ni a etre jouds ni a etre chantds.

Comme les vers dtaient

toujours A la louange des nobles qui participaient au ballet
leur importance est tres evidente: tous les poetes de la Cour
cherchaient cette occasion pour se faire connaitre et pour,
obtenir quelque gratification du noble loud.
Benserade donnait aux vers un caractere piquant et
spiritual, et grace a ses efforts, ils perdaient leur nature
anachronique pour devenir une des parties les plus inportantes
du ballet de cour.
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Les recits etaient des morceaux debites ou chantes au
debut du ballet, au commencement de chacune des parties et
encore avant le grand ballet final.

Dans le Balet Comique

les personnes qui dansaient aux entrees chantaient les vers
en meme temps.

Cette pratique changea et au temps de

Benserade, les recits etaient donnes par des personnes
spdcialement designees qui ne figuraient pas dans le ballet.
Le plus souvent, c’dtaient des comddiens qui r£citaient au
son des violons.

Quana le recit n’dtait pas chante, comme

par exemple dans le Ballet des muses, le programme avertissait
les spectateurs.

# $ ❖

Le grand ballet qui terminait la representation n'dtait
pas simplement la derniere entree; elle se distinguait des
pr£c£dentes parce qu’elle dtalait le plus de faste, de mag¬
nificence, et d’eclat.

D’ailleurs, elle reunissait ou tous

les danseurs ou un plus grand nombre de danseurs; que les

i

entrees individuellement.

Les danseurs qui prenaient part au

grand ballet portaient, selon l'abbe de Marolles, des masques
noirs, des aigrettes, des plumes et des clinquantes,^ marques
de pompe et de magnificence.

Les ballets de cour ddployaient

toutes les ressources de lTart, de maniere
les oreilles et 1*esprit.

a

eblouir les yeux,

La richesse et la variete des
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decorations s’y unissait a la podsie, & la musique et & la
danse pour enchanter les spectateurs.
LTusage du merveilleux, des sujets allegoriques ou
mythologicues et le desir dreblouir les spectateurs exigeaient
l’emploi frequent des machines importees de l’ltalie.

LTusage

des machines se perfectionnait et durait jusqu’aux comediesballets de Moliere ou elles jouaient un role considerable.

Entre toutes les varietds du ballet au XVIe sieele et
au XVIIe sidcle—ballets historiques, fabuleux et podtiques empruntds & la mythologie, au roman, & lTdpopde et & l’idylle,
l’alldgorie dominait.

L’influence de lTalldgorie se faisait

sentir sortout dans les ballets de caprice et de fantaisie;
per amour de l’allegorie on allait meme jusqu'^ faire danser
sur la scene des abstractions et des etres mdtaphysiaues,
52
souvent joues per les jesuites dans leurs colleges.
Les compositeurs des ballets utilisaient l’alldgorie
ci cause de sa grande portdeielle pouvait reprdsenter la vie
contemporaine, exprimer la nature des choses et refldter les
aspirations philosophiques et politiques de l’dpoque.

Toute

la signification et la portee du ballet dependaient de
l’utilisation dTimages susceptibles de nombreuses interpretations.
Le pdre Menestrier ddfinit le ballet comme ',fune' action
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metaphorique”.^3
La grande portee de l’allegorie permettait k l’Eglise,
aux humanistes et aux philosophes de l’utiliser.^

Parrai ces

derniers, les neo-platoniciens attachaient une grande impor¬
tance k 1’image conformemant a leur philosophie ou 1’image
reprdsentait l’idee et s’identifiait avec elle.

Marsile

Ficin pensait que l’idee etait d’origine divine et qu’elle
revdlait une realite anterieure superieure, ne serait-ce que
par le fait qu’elle etait d’inspiration divine.
Outre 1Tinterpretation philosophique compliqude
rdservee k une elite intellectuelle, l’aliegorie jouait sur
plusieurs plans a la fois: elle devait plaire k un public
comprenant le Roi et les nobles de la Cour, tous possddant
diverses capacites intellectuelles.

II y avait une hidrarchie

dans les multiples interpretations que possedait cheque
alldgorie.

La plus importante et la plus difficile etait la

signification philosophique ou 1’image se confondait avec
l’idee pour reveler un monde superieur.

La signification

morale venait ensuite, puis les interpretations historiques,
sociales et politiques.

La derniere.signification, celle qui

etait la plus evidente, c’etait le sens littdral de la fable.^
L’inventeur de ballet avait recours k 1’emploi de
manuels dTallegories, tirees de la mythologie, de l’histoire
et de la litterature.

Les poetes, peintres, sculpteurs et

compositeurs de ballets utilisaient ces manuels pour trouver

X'
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leurs personnages allegoriques, decrits dans les moindres'
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details qufils incorporaient dans leurs ouvrages. Les
manuels etaient d’une grande aide k 1’inventeur, lui epargnant
beaucoup de recherches et d*inquietudes.
Un fois donne la vogue de l’alldgorie k cette dpoque,
l'hierarchie d’interpretations sur plusieurs plans et le grand
nombre de manuels qui donnaient acces aux allegories toutes
faites, on comprend pourquoi l’aliegorie etait la partie la
plus importante dans quelques ballets.

:

Comme dit le pere

Menestrier: "Ceux qui ont fait de la Peinture, de la Poesie
et des Ballets des imitations sqavantes ont voulu que
l’Allegorie, ou le sens de la representation en fissent la
partie principale.’1^
. Pendant les trente annees suivant le Balet Comique le
ballet de cour jouissait d’une grande vogue.

La noblesse de

la Cour temoignaient un grand interet pour ces representations,
et si on consulte des recueils poetiques du temps on est
frappe par le grand nombre de vers 4crits pour des ballets et
mascarades, composes par un grand nombre de pontes.

Cependaht,

malgre l’apparente richesse de renseignements et de sources,
il y a vraiment fort peu de details exacts sur tous les ballets
joues k cette epoque, et on ne peut pas former une id6e
exacte de la forme et de 1’evolution du ballet de cour.

La

seule chose qu'on peut constater avec assurance, c’est que
1’interet pour le ballet de cour n’avait fait .que croitre

x
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pendant ces annees.*^

Malgre le manque de renseignements

vis-a-vis de la forme, on peut remarquer le role de l’all6gorie
et les idees exprimees.
Dans un livret renfermant trois ballets donnes a Pau
et a Tours en 1592 et en 1593, la description semble indiquer
que le ballet tendait a devenir un genre litteraire a portde
politique.
Les trois ballets ont pour sujet Catherine de 3ourbon,
soeur de Kenri IV, et regent de la Basse-Navarre, et ses
intrigues politiaues et amoureuses.

L1auteur du premier ballet

donne a Pau en 1592 revele a travers l’allegorie son espoir
pour 1’union paisible des Bearnais et les Franqais, des
protestants et des catholiques.

Le deuxieme ballet, le Ballet

de Madame, conseille a Catherine de reconnaitre son devoir,
d’oublier son amour pour le due de Soissons et de se soumettre
aux volontes raisonnables du Roi.

Le troisieme ballet, le

Ballet de Madame de Rohan, une sorte de commentaire sur des
faits historiques, exprime, par la mythologie et l’all^gorie,
les voeux de tous les Franqais d’etre liber4s de la domination
espagnole.60
On aperqoit dans les trois ballets la dissolution de
I’equilibre et de l’harmonie des arts perfectionnees dans le
Balet Comique.

Les auteurs des trois ballets d<§veloppent la

poesie au detriment des autres arts, et ils lui assignent un
role preponderant poussant le ballet dans une nouvelle
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direction.

La musique et la danse y sont a peine utilisees

et ne servent au’a aider le commentaire politique.
Cependant, tous les ballets joues a cette epoque ne
tendaient pas a devenir un genre litteraire.

II y avait un

certain nombre de ballets, comme le Ballet des Foux (1596), le
Ballet des Barbiers (159$), le Ballet des Bouteilles et des
Dames (1604), et le Ballet des Jaloux (1607), ou lfelement
burlesque predominait.

II semble que ce contenu burlesque

leur donnait un grand succes a la Cour et indiquait une nouvelle
orientation du ballet de cour qui se developpera apres 1620.^
Une analyse des ballets de cour entre 15$1 et l6l0,donc,
rdvele un manque de renseignements prdcis vis-A-vis de la
forme, et certaines indications demontrent que le ballet de
cour tendait A s’orienter vers un genre littdraire et alldgoriaue.
De meme, on peut croire qu’on avait essaye dTelargir la cadre
du ballet en y introduisant des elements burlesques.

Gr&ce

au perfectionnement du genre, le ballet de cour grandissait
en popularite, surtout dans 1Tentourage de la Reine Marguerite
de Valois.62

'i'

A partir de 1610 les auteurs des ballets de cour
prenaient 1Thabitude de publier des livrets comprenant une
description detaillee de la representation 'et une explication
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de leurs intentions.
£o

Le Ballet de Monsieur de Vendosme est un tel ballet. ^
II est interessant pour les descriptions donnees et parce que
c’est le premier d’une grande serie de ballets ’’melodramiques"
meritant d’etre etudies a cause de leur valeur historique,
sociale et artistique.^
Les sources du ballet se trouvent dans la littdrature
romanesque, inspiree de la literature espagnole et des episodes
du Roland furieux de l’Arioste et de Jerusalem delivree du Tasse.
Le pere Menestrier parle ainsi de cette inspiration romanesque:
la conduite du Ballet peut etre une espece de
Roman, comme ceux des Amadis, des Chevaliers du
Soleil, de Primaleon, etc. C’est ce que fait
que l’Arioste a fourni un grand nombre de sujets
de Ballets danses en France et en Italie depuis
un siecle, parceque le dessein de son Poeme n’ayant
point 1Tunite dTaction que demande la Poesie Narrative,
il s’est propose de decrire en vers tout ce qui
peut servir naturellement le sujet aux Ballets, /.
Mascarades, Carousels et autres divertissements. ^
Le theme romanesque du ballet est celui de la d41ivrance.

Ce

theme, d6jA utilisd dans le Balet Comioue et le Ballet de
Madame de Rohan, donne le role de liberateur au Roi qui doit
liberer son peuple des chaines de la Magicienne, Alcine, et
restaurer l’ordre et la paix.^
L’allegorie du ballet comporte plus d’une interpretation.
Comme on l’a vu, il y a tout d'abord la portee politique, le
ballet representant le transfert du pouvoir de la Magicienne,
qui par ses desordres bouleverse l’dtat, au Roi juste et
raisonnable qui retablit l’ordre et la paix.

D’autre part,

lTallegorie possede une signification morale: Alcine
represente le desordre des sens ou le ddsir excessif; et le
Roi represente la grandeur morale et la raison qui corrige
le del'ire moral suscite par Alcine.

'

.

Ce cui est interessant dans ce ballet, c’est la diminution
du role de l’allegorie, demontrant une nouvelle orientation
du ballet de cour.

Les personnages nTy sont plus de simples

abstractions portant des significations allegoriques; ils
possedent une vie bien a eux.

La musique et la danse y portent

un plus grand role et attirent lTattention du spectateur a la
beaute, aux mouvements, aux costumes et aux sons.
L’emploi du recititif pour la premiere fois rend
vivante les sentiments des personnages.

Le recitatif et

aussi les ressources spectaculaires des machines, la beaute
des danses, la magnificence des costumes, tous reduisaient le
besoin de l'allegorie.
Henri IV, bon vivant, gaillard, goutait la simple image
de la beaute sans vouloir faire lfeffort pour comprendre les
significations compliquees de l'allegorie.

Naturellement, la.

noblesse et les poetes de la Cour, soucieux de lui plaire,
accommodaient leurs gouts aux siens.^
Henri IV et sa Cour nTetaient pas les seuls ^ se
fatiguer de l’allegorie..

Certains poetes, comme Vauquelin

de la Fresnaye, laissaient voir quTils esperaient etre
delivres'd’un procede qui transformait des personnes en
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abstractions et exigeait un effort injustifie pour etre
compris.

Dans son Art Poetiaue, Vauquelin de la Fresnaye

resume leurs pensees:
De mesme on voit plusieurs s’abuser aux beautez
Des parolles qui sont pleines de nouveautez
Mais d’autres n’errestant aux parolles fleuries,
Recueillent le beau sens couvert d’allegories.
De feuillage d’Acante et de plaisans festons, 59
Les Muses cachent l’or des vers qui nous chantons.
Le Ballet de Monsieur de Vendosme joue un role important
parce qu’il marque une orientation nouvelle du genre.

Bien que

son theme de la delivrance appartient & la tradition du Balet
Comique, il inthoduit 1’inspiration romanesque au lieu de la
mythologie antique, et il harmonise les roles des quatres arts
en faisant ressortir le rdcitatif et marque le declin de
l’eraploi de l’allegorie.

jjc

Si l’allegorie ne tenait plus la place importante dans
le ballet de cour, qu’etait-ce qui la remplacait?

C’dtait le

burlesque qu'on rencontrait dej& dans la farce et les fetes
franqaises et qui etait inspire par le faste

et l’exotique

oriental, l’actualite et par la fantaisie et 1Timagination de
T

1

auteur.
Le Ballet de Monsieur de Vendosme montre que 1*importance

de "l’harmonie des cieux” acquise avec la fusion des quatre arts
s’affaiblit au profit des elements burlesques et spectaculaires.
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Cette tendance vers le spectaculaire sTafferme dans le Ballet
ae Madame (1615) ou la base de l’allegorie est maintenant le
70
spectacle au lieu de la fable litteraire ou mythologique.
En ce qui concerne le role changeant du burlesque, dans le
Ballet de la Delivrance de Renaud (1617), le burlesque transforme
quelques fois l'allegorie en satire, et annonce la serie de
ballets burlesques qui commence en 1620.^

Le Ballet de

Tancrede (1619) demontre le aeclin de l’allegorie au profit du
spectacle, ou s’allient la musiaue, la danse et le decor.
Dans ce ballet, l’alldgorie passe au second plan, devient
purement conve'.tionnelle, et son interet sr efface devant les
possibilites du drame lyrique naissant,

mais surtout devant
7-5
le gout de la splendeur et des merveilles de la machinerie.
Le gout du burlesque developpait en France particuliere-

ment entre les annees 1620 et 1636, et arrivait jusqu’4 eliminer
completement 1*Element serieux qui jadis etait la consideration
principale.

Les tentatives du ballet alldgorique ^ portee

philosophique et morale- etaient desormais reservees aux

I

Jdsuites.
II y avait plusieurs raisons pour cette evolution du
genre vers le burlesque.

Tout d’abord, Louis XIII, attristd

par la mort du due de Luynes, prenait plaisir

&

se revetir de

costumes grotesques dans les divertissements organises pour
lui par les Courtisans.''7^

Deuxiemement, le gout du ballet de

cour s’etendait a toutes les classes de la 'societe, qui,
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nfsppartenant pas a 1Telite bien eduque, n’arrivaient pas &
comprendre l'sllegorie et preferaient la nature simple du
burlesque.

Troisiemement, la pestorale s'emparait des themes

traditionnels du ballet; et finalement I’allegorie se manifestait dans d’autres genres.
Lfelargissement du gout pour le ballet de cour exerqait
beaucoup d'influence sur sa forme.

Les representations

interessaient maintenant les bourgeois aussi bien que les
nobles.

Les domestiques du Roi, des religieuses, des Enfants

de la ville, et des Enfants sans souci dansaient des ballets
et meme en inventaient.
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Le gout des bourgeois apportait des

modifications materielles au ballet de cour, comme l’amoindrissement du souci de perfectionnement du decor, et ces
modifications exerqaient une influence sur le contenu du ballet
La forme du ballet de cour domind par l’dldment
burlesque repondait au gout du temps pour 1Timprovisation.
C’dtait une serie dTentrees dansees quelques fois accompagndes
de chant devant un ddcor dont les dimensions et le ddveloppement ddpendaient du lieu de representation.

Comme avant, une

idbe gdnerale liait les entrees et elles nTavaient pas
beaucoup de rapport entre elles.
La danse avait le role principal, et moins la danse
horizontale que la danse'imitative.

Les aanseurs essayaient

de ddpeindre les sentiments des personnages jouds par l’emploi
de la mimique et parfois par des acrobaties.

Pour faire des

i
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I

acrobaties, on faisait appel souvent a des baladins
professionnels aui faisaient les pas difficiles que les danseurs
nobles ne pouvaient pas executer. 77'

Cela marque une orien¬

tation vers une specialisation dont 1*amateur sera exclu.
Les costumes des danseurs etaient generalement d’une
richesse suprenante et temoignaient d’une attention spdciale
pretee aux details et aux couleurs.

Les Courtisans voyaient

dans le ballet une occasion de rivalitd pour faire leur cour

k un Roi qui goutait le faste.^
Le decor du ballet burlesque n’etait pas tres compliqud
ou developpe.

LTauteur du ballet semblait s’interesser plus

aux costumes, mais il y avait des exceptions k cette tendance.
Les ballets representes dans les grandes salles de theatre
etaient souvent tres dlaborees; par contre, les ballets jouds
dans les salles privees ou les salons particuliers ne ddveloppaient
pas le decor.
Les roles de la musique et la poesie etaient diminues
parce que les inventeurs cherchaient k provoquer 1Tetonnement
ou 1Tadmiration au moyen des danses, des costumes et du decor.

-i" 'i-

Dans le ballet de cour ou 1’dlement burlesque predominait,
l’alldgorie se transformait en satire.

Le ballet restait un

miroir fidele de l’epoque, mais il tendait-^ deformer ou fausser
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les moeurs et la societe pour en faire la satire.

Le courant

moral de lTallegorie etait raaintenu dans le ballet burlesque
par la raillerie et la moquerie.
Les auteurs des ballets burlesques s’inspiraient de
lTactualite pour trouver des sujets de satire.

Les faits

reels, les moeurs, les institutions, les modes litteraires,
les superstitions et les jeux de societe se trouvent parrai
les themes vises.
Le commentaire satirique se faisait sentir le plus
souvent a travers un personnage type, parfois un personnage
reel comme Guerin, fou de la Reine Marguerite, et Turlupin,
celebre farceur.

Parmi ces divers personnages vises figurent

79 l’avocat rdduit

le courtisan qui ne paye pas son tailleur, .

k plaider son propre propre proces qui finit par renier sa
dn
T

profession,

et le pedant qui ne trouve qu un &ne pour

dcouter son Eloquence,-1- pour remarquer quelques-uns.
On ridiculise, de meme, la superstition,^ 1Thabitude
de consulter les almanachs,^ et la magie.^4

Ce procddd

satirique dtait beaucoup employb et aucun aspect de la vie
n’dchappait & son attention.
Les auteurs avaient recours k d’autres procbdds
satiriques: le renversement de situations ou de caractbres
normaux, la farce et la fantaisie.
Le premier procddd, le plus important, se manifestait
tout d’abord dans la folie.

Apres 1620 l’idde de la folie
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etait tres a Is mode. C’etait employee dans les ballets
drotiques pour indiquer lfinstability d’esprit de l’amoureux.

dc
?

Le deguisement ou la metamorphose etait un autre moyen
de transformer la situation ou le caractere des danseurs.^
Cependant, il s’y agissait d’un sujet drotique plutot que la
representation d'une metamorphose allegorique de la nature
changeante, des saisons, des astres ou de l’univers.

Dans le

ballet burlesque les sujets de metamorphose semblaient etre
toujours erotiques.
Le procede de la farce utilisait des personnages de la
farce medidvale, comme des aveugles, des crocheteurs, des

gy

estropids, Aliboron etc.

Un autre element de farce auquel

on faisait appel, c’etait l’utilisation des mots de jargon, de
latin de cuisine, de franqais estropid comme dans le Ballet
des Mestiers.^^
Le fantastiaue est un autre moyen de satire, un moyen
par lequel 1*auteur creait ou imaginait toute la bizarrerie,
la folie, le grotesque et la mdtamorphose qui se trouvent
dans le ballet burlesque.
Ainsi, il y a une enorme variete de sujets qu*on pourrait
etudier A travers le ballet burlesque a cause de la popularity
du genre et la vaste portee de la vie visee par les auteurs.
La satire du burlesque s'inspirait toujours du raonde reel,
bien connu par les spectsteurs.

Tous les mdtiers

etaient

i

representds par un type exagdre A la caricaturej les moeurs
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etaient demesurement grossis, et les institutions etaient
deformees par 1Timagination et les voeux de lrauteur.

Le ton

de la raillerie domine ces ballets burlesques generalement
conqus pour plaire mais parfois pour corriger les moeurs.

A la fin du XVIe siecle, apres des siecles de tentatives
pour creer un genre capable de faire renaitre le drarae ancien
et d'unir les arts de la danse, la musiaue, la poesie et la
peinture, on crea le ballet de cour.

Apres avoir aperqu la

correspondence entre les arts qui rendait possible cette
corabinaison, ses inventeurs pensaient tout exprimer et r6creer
sur la terre l’harmonie des spheres dont les effets se prolongeraient dans la vie reelle.

Pour etablir cette harmonie,

les inventeurs utilisaient l'allegorie comme moyen de commun¬
ication, et ils exigeaient 1’engagement du spectateur a la
representation.
Le Balet Comique de la Royne (15^1), premier vrai ballet
de cour, realisait une harmonie entre les quatre arts et la
participation de l’acteur et du spectateur.
Mais la flexibility de la forme du ballet de cour se
faisait sentir: elle se modifiait sans cesse, n’etant dirigee
que par la regie du plaisir et etant une collaboration de
poetes, musiciens, peintres, et chor£graphes.
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Dans les annees apres le Ballet Comiaue jusqu’a 1610,
le ballet de cour s’orientait vers un genre litteraire et
allegoriaue ou la poesie predominait. laissant de cote la
danse, la musiaue et le decor.

Le Ballet de Monsieur de

Vendosme (1610) tentait de reproduire la fusion des arts dans
la tradition du Ballet Comique en soulignant surtout trois
elements: le burlesque, le recitatif et la mise en scene.
Apres 1610 le burlesque, revele par le costume et la
danse, dont le but etait de faire rire et egayer les spectateurs
detournait 1*attention de l'allegorie.

L’Evolution s’accelerait

surtout a partir de 1620 quand le burlesque remplaqait
l’alldgorie dans le ballet de cour.

Le ballet de cour perd

peu a peu son caractere dramatique, & cause du thdatre qui
s’empare de ses themes romanesques et mythologicues, et il
devient un simple defile d*entrees possedant peu de lien entre
elles.

Mais il jouit d’une grande vogue et s’adresse

&

un

public comprenant des bourgeois aussi bien que les nobles.
STaccommodant aux gouts de ce public, le ballet de cour, miroir
de la societe et des moeurs, commence a critiquer tous les
aspects de la vie, y inclue la monarchie.

C’est cette critique

oui menerait aux comedies-ballets de Moliere.
Llelement spectaculaire evoluait avec le perfectionnement
des procedes sceniques.
jouait pas un grand role.

En 15^1 1’element spectaculaire ne.
Dans le Balet Comique 1Taccent se

mettait sur les arts et sur la signification de l’allegorie.

A Is fin du regne de Louis XIII, le spectaculaire devenait
la "raison d’etre" des ballets de cour.
moitie du XVIIe siecle, ces pieces

&

Dans la deuxieme

machines atteignaient

leur apogee dans les fetes de Versailles composees par Moliere,
et plusieurs autres.
Le spectaculaire etait utilise surtout pour flatter le
Roi avec l'esperance de gagner sa faveur.

Les inventeurs du

ballet de cour voulaient tout exprimer: des idees philosophiques,
politiques, morales et sociales.

Neanmoins, dans le Balet

Comique, leur attention se concentrait principalement sur les
interets politiques et moraux; ils cherchaient

&

reprdsenter

l’harmonie cdleste et A assurer, par cette representation, une
meme concorde entre les divers elements de la vie et de l’Etat.
Apres 1617 1’importance du culte du Roi s’accroissait.

A

mesure qu'augmentait la puissance du Roi, les inventeurs ne
cherchaient plus a imiter l’harmonie des spheres; ils representaient le monde reel, surtout les faits historiques
recents et' les triomphes du Roi.^9

xis faisaient appel au

spectaculaire pour ddmontrer la grandeur et la magnificence
de la Monarchie.
De meme, 1’influence politique produisait un effet
considerable sur le role de l’all^gorie.

En 15&1> elle

rendait claires des significations complexes, dans le ballet
de cour, qui s’etendaient sur plusieurs plans.

En 1643> elle

n’etait plus qu’un simple moyen de flatter le monarque en
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representant des realites politiques embellies et deformees
pour glorifier la position royale.

On continue la tradition

d’employer des figures allegoriques dans les fetes de cour,
comme en I664 dans les fetes de l’lle Enchantee
ou se figure le Ballet dTAlcine.

&

Versailles

Cependant, c’etait le cote

spectaculaire des figures allegoriques qui intdressait les
spectateurs.

En somme l’importance du spectacle enlevait ct

lTall4gorie toute autre fonction.
Le regne de Louis XIV, commencant en 1643, apporte des
changements dans le caractere du ballet de cour, dus aux
nouvelles idees philosophiques, le changement des conditions
de la salle de theatre, et 1Tenvahissement de l’opdra italien
iritroduit en France par Mazarin.^
Nous allons voir aue tous les Elements du ballet de
cour ont ete rassembles pour etre utilises par Moliere.
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CHAPITRE II: LES COMEDIES-BALLETS

Les circonstances semblaient favoriser la creation
par Moliere de la comddie-ballet et son developpement.
Moliere fut tres tot dans sa carriere exposd au ballet
de cour chez Gaston d’Orleans, frere de Louis XIII, et chez
Henri de Guise, et c’est pour eux qu’il fit ses premiers essais
dans ce genre.
Au Luxembourg, la cour de Gaston d*Orleans gardait les
divertissements de la cour prdcedente de Louis XIII; le ballet
de cour, naturellement, se trouvait parmi ces fetes de cour.
Selon V. Fournel, il est
possible et meme assex probable que Moliere ait
mis la main a un certain nombre d'entre eux,
soit lors de ses debuts, soit dans le court
espace qui s’ecoulea entre son retour et la mort
de Gaston; plus probable encore qu'il y ait
quelques fois danses.
Gaston avait pris 1’Illustre Theatre sous son patronage, meme
avant les tournees de Moliere en province, done il est assez
probable que la troupe s’occupait de ballet.

P. Lacroix

attribue le Ballet des Vrayes moyens de parvenir et le Ballet
de ^Oracle de la Sibylle de Pansoust au repertoire des
ballets composes par Moliere pour ce prince.

2

Moliere dit des ballets de cour aussi chez Henri de
Guise, qui, avec Gaston d’Orldans, se passionnait pour ce
genre et qui etait comme Gaston protecteur de Madeleine Bejart
et sa famille.3
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Le Prince de Conti, ancien condisciple de Moliere au
college des Jesuites, chargea Moliere en 1654 de composer
un ballet pour sa cour a Montpellier.

Le resultat fut le

Ballet des Incompatibles.^
Le gout du Roi-Soleil, Louis XIV, pour ce divertissement
fut aussi grand que celui de Gaston d’Orleans, son oncle, et
Henri de Guise.

Son regne fut un long defile de divertisse¬

ments de toutes sortes, mais surtout ceux ou la danse jouait
un role eminent.

Cet accent sur la danse est du au gout

particulier du Roi pour cet art.

Moliere dit pour Lui un

grand nombre de ballets, et le Roi dansa en personne a la
representation de plusieures comedies-ballets comme le
Mariage force, le Sicilien et le Divertissement royal encadrant
les Amants magnifiques.5
Une autre circonstance oui poussait Moliere vers la
comedie-ballet, c’etait le talent chordgraphique des membres
de sa troupe.

La Du Parc fut une danseuse accomplie:

Elle faisait certaines cabrioles remarquables,
car on voyait ses jambes et partie de ses cuisses
par le moyen de sa jupe fendue des deux cotes,
avec des.bas de soye attaches au haut d’une petite
culotte.®
La De Brid et Armande Bdjart ne mancuaient pas de talent
chordgraphique non plus.7

Moliere se rendait bien compte

qu'avec le talent et l’dclat des trois danseuses, il pourrait
captiver et maintenir la foule des spectateurs dans son thdAtre.
En somme, les circonstances favorisaient lf£closion de

y
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la comddie-ballet, mais elles nTauraient pas eu un tel effet
si Molidre n’avait pas possdde un gout profond pour cette
forme dramatique.

Sainte-Beuve remarque:

Les comddies A ballets dont nous parlons n’dtaient
pas du tout ... des concessions au gros public,
des provocations directes au rire des bourgeois,
bien cue ce rire se trouvat son coinpte; elles
fussent imaginees plutot a 1'occasion des fetes
de la cour. Mais Moliere s’y complut bien vite
et s’y exalta comme eperdumment ...8
Etant donne les circonstances et le gout de Moliere,
11 semble cue le moment ait ete propice a la creation d’un
genre appele la comedie-ballet.

La premiere comedie-ballet, les Facheux, fut donnee au
chateau de Vaux par le surintendant Fouquet pour offrir au
Roi une fete magnificue.

Les organisateurs de la fete

avaient prevu une comedie et un ballet mais comme Moliere
mous le dit en tete de la piece, on avait trop peu de bons
danseurs pour fournir les equipes qui devaient se succeder
dans les entrees d'un ballet continu.

On a decidd de loger

les entrees de ballet dans les entr’actes de la comddie: la
meme equipe de danseurs pouvait ainsi pendant tout un acte
se preparer a la.prochaine entree.

Pour ne pas rompre le fil

de l’action comique par des intermedes danses, Moliere s’avisa
de faire une seule oeuvre du ballet et de la comedie.

Ainsi
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nequit la comedie-ballet.

Le nouveau genre, tel qu’il fut

conqu par Moliere, fut une forme dramatique unissant la danse
et 1Taction dans laquelle l’une et 1’autre contribuent k la
o
continuity et k la mise en scene dTun sujet unique.
Dans la preface des Fecheux, Moliere parle de cette
union:
... pour ne pas rompre eussi le fil de la
piece par ses manieres d*intermedes, on
s’avisa de les coudre au sujet du mieux que
l’on put et de ne faire qu'une seule chose
du ballet de de la comedie.
Moliere reconnait qu’il n’avait pas le temps de rendre ce
mdlange tout k fait satisfaisant, mais voyaht que "tout le
monde l’a trouve agrdable," il projette de mieux faire.

Peut-

§tre n’dtait-il^pas conscient k ce moment du fait que le
nouveau genre unissait les eldments du ballet de cour, tent
goutd par la Cour, avec la comedie, et que cette fusion
garantissait un grand succes.

Cependant, il semble peu k peu

s'apercevoir des avantages de meler les deux formes.

Dans

ses dix premieres pieces, il n’ecrit qu’une comydie-ballet;
dans les dix suivantes, il a recours cinq fois k ce genre;
dans les dix derni^res, sept fois.

La progression est frappante.

En tout cas, Molibre voulait perfectionner la fusion des
deux formes.

Pour accomplir ce but, il fallait incorporer ,

les elements du ballet de cour k ceux de la cornddie, un projet
assez difficile.
" Moliere semble reconnaitre que la comedie fournit la
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cohesion dramatique qui manquait au ballet de cour et qui
constituait son plus grand defaut.

Le dialogue entre les

personnages de la comedie devait remplacer le recit, element
important du ballet de cour, qui etait chante au debut de
chaque entrde par des comediens qui ne dansaient pas dans les
entries.

Le rdcit se rapportait a 1’action de 1’entree dont

il en formait une sorte de prologue explicatif.

L1intrigue

de la comedie unissait desormais toute 1’action de la piece
et fournissait une cohesion dramatique; par la, il n’y avait
plus besoin du livre du ballet pour expliquer la suite des
entrees et le sujet general unissant faiblement toutes les
entrees du ballet de cour.
Moliere se lance dans la comedie-ballet et cr£e autant
de variations aue son imagination et circonstances lui
suggerent.

Il est aide dans cette t&che par 1Tesprit inventif

de Lully qui probablement inspirait Moliere et 1’influenqait,
surtout vis-&-vis de la place aue Molibre assignait & la danse
et & la musique.
Les Fecheux sont une comddie de moeurs ou se defilent
une longue sdrie de facheux.

L’intention comique n*est pas

douteuse, mais malheureusement Moliere nfarrive pas k cr^er
un theme unique.

Le sujet n’est pas un ddfaut commun & tous

les personnages; auelques facheux sont tels par accident,
parce quTils arrivent mal & propos et empechent Eraste,
amoureux d'Orphise, de la voir.

Il est empeche de voir
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Orphise et de trouver avec elle un moyen de rorapre 1*opposition
de son tuteur, Damis, par tout un aefild de personnages varids:
un marquis ridicule, un danseur, un duelliste, un joueur de
cartes, deux precieux, un chasseur (le portrait peut-etre du
Marquis de Soyecourt^), _ et le pedant Cart ides.

Pendant les

intermedes les danseurs-facheux sont, les premiers, des
joueurs de mail et des curieux; la deuxieme fois, des joueurs
de boule, des petits frondeurs, des savetiers, puis un
jardinier; et a l’intermede final, terminant la piece, des
masques.

La disparate entre les fScheux qui figurent dans la

comddie et ceux des intermedes est tres dvidente.

■

Ceux-ci

sont tels par accident et ils appartiennent au peuple tandis
que ceux-la, nour la plupart sont facheux
de caractere et appartiennent

A

A

cause d'un ddfaut

la bourgeoisie et

A

la noblesse,

Remarquons done que I’unite dramatique incomplete est due,
l’origine,

A

A

l’incapacite de Moliere de relier les entrdes de

ballet au corps de la piece.

II essaie de aonner aux inter¬

medes la meme fonction que celle des scenes jouees, mais il
!

ne reussit pas bien.

!

Les vers du ballet de cour, e’est-^-dire la partie du
livre du ballet qui louait et' faisait lTeloge des nobles qui
dansaient dans les entries, sont placds par Moliere dans son
Prologue: il y loue le Roi dont il cherchait la protection:
Qu’aujourd’hui tout lui plaise et semble consentir.
A 1’unique dessein de le bien divertir.
Facheux, retirez-vous: ou, s'il faut qu’il vous voie,
Que ce soit seulement pour exciter sa joie.
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Ce prologue faiblement lie au sujet dans les aerniers mots,
est prononce par une naiade (personnage mythologique) qui sort
d’une grand coquille et l’effet de cette scene se produit sur
les yeux autant qu’a 1*esprit.

CTest un element merveilleux

dont Moliere se servait pour plaire a la Cour et pour voiler
la satire dans la piece.

Les Facheux etalait beaucoup de

richesse et de faste pour eblouir la Cour.

L’italien Torelli

avait construit le theatre, et Le Brun, les decors.
employait la machinerie.

On

Done la somptuosite des costumes,

des decors ensemble avec la machinerie, le ballet et la
musique"etaient utilises par Moliere pour plaire et comme
une sorte de passeport pour sa satire.
Le ballet joue le role le plus important dans cette
premiere comedie-ballet, et tout le monde trouvait la combinaison de la com£die avec le ballet tres agreable.

Loret

dans La Muze historique raconte dans sa lettre du 20 avril,
1661 que:
... Ballet fut compose
Par Beauchamps, Danseur fort prize,
Et danse de la belle sorte
Par les Messieurs de son Escorte,
De mesme, ou le sieur d'Olivet,
Digne d*avoir quelque Brevet
Et fameux en cette Contree
A fait mainte agreable Entree.
Ce qui est interessant dans cette lettre critique du spectacle,
cTest le fait que le sieur Olivet etait un des treize academiciens de I’Academie royale de danse.

Ces vers nous indiquent

que Moliere continuait la tradition du ballet de cour par
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laquelle les nobles dansaient dans les entrees de ballet.
La musique n’est pas beaucoup utilisee dans la piece.
Lysandre (1,3), joue par Moliere, chante une courante de
Lully, mais le role du ballet, en somme, emporte toute la
consideration.
Comrae premiere tentative de comedie-ballet, les F&cheux
sont un temoignage du genie createur de Moliere.

A 1Texception

de l1incorporation aes entrees, Moliere utilise et raele les
elements du ballet de cour dans sa comedie de moeurs et il
arrive A atteindre une assez bonne cohesion.

Le second exemple que Moliere .donna de ses comediesballets etait le Mariage force, une farce-ballet jcuee k
l’origine en trois actes au Louvre le 24 janvier 1664, et
remaniee en 166$ en un acte.

Les ballets furent composes

par Beauchamps et la musique par Lully.
LTintrigue de la piece concerne un vieux paysan
amoureux, Sganarelle, qui veut epouser une belle jeune
coquette, Dorimene, qui, de sa part, veut 1*epouser pour
etre libre de depenser la richesse de son futur epoux et de
mener un train de vie reve depuis longtemps (scene S).

Apres

avoir consulte son voisin, des philosophes et dclaire enfin
par les propos imprudents de Dorimene, Sganarelle commence a
regretter sa situation.

Sganarelle rorapt avec Dorimene, mais
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apres une bastonnade d'Alcidas, le frere de Dorimene, il
consentit au mariage.
La piece est un melange des elements de la farce
italienne, la commedia dell*arte, et la vieille farce franchise.
De la farce italienne, Le Mariage forcd prend son intrigue
banale cui traite la vie des personnages de condition humble
et mediocre et aui ont l’aspect vulgaire, gauche, et quelquesfois meme grotesque.

La piece doit la typification des

personnages, le masque, a la farce italienne.Les philo¬
sophies dans le Mariage force ne sont que les Docteurs tirds
de la farce italienne. Sganarelle est une Evolution de la
Scaramouche de la commedia dell’arte, mais dans les pieces de
Moliere, Sganarelle se transforme et sTelargit peu A peu; le
vieil amoureux lourdaud dans cette comedie-ballet n’est pas
Scaramouche.

Moliere y brise le lien qui rattachait sa

comedie exteri'eurement a la commedia dell’arte.

Sganarelle

appartient a l’ancienne farce frangaise, ressemblant au vilain
toujours menace en ses parties les plus sensibles: le dos
(scene 9)> la bourse (scene 7), ou la femme.

Les gestes

et la bastonnade sont des elements de la farce italienne
quTon appelle des lazzi, et que Moliere utilisera dans plu^ieures
de ses pieces.

Le Mariage force possede un autre element de

la farce franqaise: elle comporte une leqon morale.

Done

Moliere commence avec les dldments de la farce italienne, et
il les mele avec ceux de la farce frangaise.

II prend une

53

simple farce, et par lfutilisation des agrements de la danse
et de la musique, il la rend agreable a la Cour magnifiaue
de Louis XIV.
La danse aide la farce a creer la fantaisie et le comique
de l’action.

Tout geste dans la farce est artificiel, et avec

le ballet, il met k sa disposition tout un univers de signes
qui se communiquent a 1*intelligence du spectateur, et qui le
transporte dans un monde irreel.

Le ballet apparait comme la

creation d’un ordre en dehors de lTordre, d’un monde en marge
du monde permettant de transcendre la nature.^

Par ce

moyen, Moliere jette une voile sur 1’image brutale de la vie
ordinaire et arrive k la rendre agreable a la Cour.
Les entrees de ballet plaisent parce qu’elles aident

k creer 1’artificialite et parce qu’elles permettent aux
nobles de participer, c’est-&-dire de danser dans la piece.
Le geste qu’ordonne la musique est encore plus affranchi
des exigences de la rdalite representee.

La musique est un

autre moyen d’ajouter k 1’artificialite de la farce et un

i

procede excellent par lequel on embellit la vulgarite de la
vie et des personnages.

Dans _le Mariage force, la danse et

la musique occupent cote k cote une place presque egale.^
A travers la piece, il y a un agencement entre la danse, le
dialogue et la musique.

Un bon exemple de 1*agencement entre

la danse et le dialogue se trouve k la scene 6 ou des Egyptiennes
qui dansent, suecedent le discours de Sganarelle.

La musique
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forme un rapport intime avec le dialogue dans cette piece:
les series de vers blancs y laissent pressentir le rdcitatif
italien.16
Que l’on ait bien soin du logis,1
Et que tout aille comme il faut.;
Si lTon mTapporte de 1*argent,
Que I’on me vienne querir vite
Chez le seigneur Geronimo;
Et si I’on vient m’en demander
Qu’on dise que je suis sorti (scene 1)
Et:
La jeune Dorimene
Fille du seigneur Alcantor
Avec le Seigneur Sganarelle,
Qui n’a que cinquante-trois ans.
0 le beau mariagel 6 le beau mariage (scene 1)
II y a une musicalite inconsciente dans les comAdiesballets.

Moliere melange la prose et les vers blancs des

qu’il veut depeindre les sentiments et les passions, precisement
17
du ressort de la musique.
De plus, Lully travaille pour incorporer aux intermbdes
tous les Elements musicaux du ballet de cour; il y aura, en
quelque sorte, une transfusion de la musique vocale et instru¬
mental du ballet traditionnel dans la comddie-ballet, et
celle-ci en raison de sa cohesion, offrira une occasion de
perfectionnement du ballet de cour. • Dans JLe Mariage force,
Lully travaille a la constitution du recitatif .franqais avec
le rdcit du magicien k la troisieme entrde: ”HolA, qui va
1A?”

Done il y a de la musique dans le dialogue parld et

dans les intermedes qui, tous les deux, permettent de dire
que la musique occupe une place egale A celle du ballet.
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Le Mariage force est une des meilleures comedies-ballets
de Moliere du point de vue de la cohesion.

Dans cette piece

il emploie tous les elements du ballet de court le livre du
ballet, le recit et les entrees.

Le livre du ballet est

conserve vraiment par tradition et n’est pas ndcessaire pour
comprendre le divertissement.

Moliere rattache et incorpore

le recit et les entrees de ballet, c’est-A-dire la musique
et la danse, au corps de la comedie, et il cree une cohesion
parfaite entre la comedie, le ballet et la musique.

La Princesse d’Elide, la prochaine comedie-ballet de
Moliere, fut donnee parmi les fetes du 7 mai au 13 mai 1664 >
en honneur de La Valliere et les Reines.

Ces fetes magnifiques

furent ordonndes par le due de Saint-Aignan qui voulait donner
pour le Roi une sdrie de fetes dont la splendeur, la richesse
et la diversite depasseraient tout ce qu'on aurait pu d£jA voir.
Le theme gdndral etait la representation dTepisodes du Roland
furieux de l’Arioste, theme romanesque beaucoup utilise dans
les ballets de cour apres 1610.

On y assistait A la defaite

de la Magicienne Alcine, symbole allegorique du ballet de cour
conserve par la tradition.

Le denouement se passe dans l’ile

d'Alcine, d’ou le titre: Les Plaisirs de 1Tlie Enchantee.
Vigarini etait charge des machines et de la decoration, pour
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ce divertissement.

Quant aux spectacles, c’est Moliere qui

avait le controle de 1Torganisation.

Lully tenait une place

importante dans la direction de la musique.
La deuxieme jour on represents la Princesse dTElide, une
comedie de cour en cinq actes, spectacle complexe qui s'adressait
aux yeux et a 1'esprit comme la farce.

Cependant, le spectacle

dans la comedie de cour a une fonction esthetique et non
comiaue.

19

La comedie cherche k emerveiller le spectateur.

Le merveilleux est lfame du decor, du costume, de la machinerie,
du ballet et de la musique.

Les personnages eux-memes

contribuent au merveilleux soit par leur haut rang, soit par
leur beaute.

Pour l’aristocratie franqaise du dix-septieme

silcle. la comddie de cour est un chemin dTevasion des contraintes
familieres.^
Malgre cet element de fantaisie, d’evasion, de l’irreel,
on trouve le rdel cote k cote avec l’artificiel.

Le spectateur

retrouve avec plaisir ce qu’il connait: il se plait au
romanesque du sujet, de 1Tintrigue, qui, malgre son invraisemblance contient quelques dldments rdalistes, et k la politesse
conventionnelle de la demarche et des paroles.
La psychologie nTy est pas ndglige: elle se limite
pourtant k 1*amour galant et artificiel dont les finesses et
les nuances sont l'objet d’une analyse tres proche de la
21
prdciosite.
Mais il y a du rdalisme aussi dans la psychologie:
dans l’expression d'une jalousie, d’un depit ou d'un sentiment
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maternel; du grotesque a lToccasion - sequelle de la farce.
L’imagination de Moliere a le oouvoir dTamalgamer la rbalitb
et l’artifice, la verite et la convention.

II ne cherche pas

a equilibrer ces elements par une savante combinaison; il
opere une transmutation apres laquelle ni le vrai ni le faux
ne gardent leur identity originale.
Ls Princesse d’Elide, commencee en vers et terminee en
prose, s'inspirait de la combdie espagnole El desden con el
desden de Moreto, mais Moliere l'a transform^: la combdie de
Moreto procede de 1’art rbaliste et celle de Moliere, de la
fantaisie.

Le personnage de la Princesse est une figure

purement pobtique possedant un charme Shakespbarien, et Elide
est un pays de reve; pareil & la Boheme.
germain de Pierre-de-Touche.

Moron est un cousin

22

Les intermbdes de ballet aident & creer 1Tatmosphere
feerique de la piece.

L’origine de la feerie dtant dans le

ballet de cour,^dont les entrdes faisaient le fond, Molibre
utilise cet elbment a son avantage dans la Princesse.

L’univers

des reves suggere par les mouvements du ballet transporte le
spectateur hors de lui-meme, et de son milieu.

Le merveilleux

du ballet s’augmente au moyen du cadre: une pastorale qui est
etrangere aux nobles de la Cour et leur train de vie, done
merveilleuse.^

i
i

Malheureusement, les ballets;qui encadrent et separent

i*

les cinq actes de la combdie ne sont que tres faiblement unis
b l’intrigue centrale.

I

Ce qui arrive, e’est que Moliere lie
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les entrees entre elle: quatre sur six entrees (2-5) concernent
Moron, bouffon de la cour, et Philis, la bergere aimee par
Le resultat en est une sorte dTintrigue secondaire.

Moron.

Tandis qu’il reussit a creer 1’atmosphere feerique et A
corriger le manque d’unite entre les entrees qui se trouvait,
auparavant, dans les ballets de cour, c’est au sacrifice de
la cohesion dramatique totale de la comedie-ballet.
Moliere fait appel aussi A la-musique pour construire
le ballet.

La musique est un element essentiel au ballet:

elle joue un triple role de support rythmique, a’inspiration
lyriaue, et de createur enfin de climat, en ce cas, merveilleux.^
Meme avant d’etre conjoint au ballet, la musique se
trouve dejci dans JLa Princesse d’Elide dans les vers.

C’Atait

une tache difficile puisque Moliere avait ecrit le premier
acte en vers et, presse par le temps, devait terminer le reste
de la piece en prose.

La simple prose aurait Ate disparate,

done Moliere prenait soin de menager la transition des vers
blancs.

Ainsi dans la premiere scene de l’acte II, dont le

debut etait en vers, Anglante repond aux vers de Cynthie par
une suite de vers blancs:
Pour moi, je tiens, que cette passion
Est la plus agreable affaire
De la vie, qu’il est n^cessaire
D’aimer pour vivre heureusement,
Et que tous les plaisirs sont fades
S’il ne s’y mele un peu d’amour. (11,1)
On pourrait relever d’autres vers du meme genre a travers le
reste de la piece.

Moliere n’y fait encore qu’un usage assez

64

restreint des vers blancs.

Mais, on s’aperqoit que tres

souvent les phrases ont une longueur egaie

a.

celle des vers,

c’est-a-dire presque toujours six, huit, dix, ou aouze
syllabes, et assez rarement un nombre impair ou un nombresuperieur a douze.^°

II y a la un rythme, moins soutenu que

celui des vers reguliers, mais il y a quand meme une harmonie
et une qualite musicales.

II y a certains passages ou la

distribution des syllabes, longues ou breves, dures ou douces,
legeres ou pesantes, lentes ou rapides, fait chanter cette
prose.

Le couplet de la Princesse,

n

De quelle emotion inconnue

sens-je mon coeur atteint, et quelle inquietude secrete est
venue troubler tout d’un coup la tranquillite de mon ame?" (IV,6)
est un bon exemple de cette musicalite.

Si Moliere avait eu

le temps d’ajouter la rime & cette prose dej& si lyrique, il
nous aurait laisse sans doute un des plus harmonieux recitatifs,
une des plus suaves melodies de notre poesie dramatique. 27'
Lully, charge de la musique et de la danse des entrees,
aide de Benserade qui ecrivait les petits vers, y entremele le
dialogue avec le chant et des ensembles symphoniques; au
dernier intermede

on voit egalement l’emploi du choeur.

Lully developpera de plus en plus l'emploi du choeur et le
recitatif, poussant la comedie-ballet vers I'opera.

Comme

M. Tiersot dit: "La Princesse a’Elide est un poeme d*opera.
Elle en possede 1*allure, 1’esprit, en partie la langue, mais
non pas totalement la forme.
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Nous voyons done dans cette piece 1’utilisation de

j

beaucoup des Elements du ballet de cour.

Molibre utilise le

1
livre du ballet, un sujet romanesque, l’emploi des nobles dans
les intermedes.

Le rdcit, la partie musicale des ballets de
i

cour, est incorpore d l’action de la pidee.

Les entries de

ballet ne sont que tres artificiellement lides & la comddie
qui fait le plus grand ddfaut de la piece.

Molidre erde une

sorte d’intrigue secondaire qui affaiblit la cohdsion totale
de la comddie-ballet.

Nous voyons, de meme, lrimportance

grandissante de la musique pour exprimer les passions et la'
sensibilitd.

❖

*

La troupe de Moliere, devint la troupe du Roi, Louis XIV
lui commanda une nouvelle comedie-ballet pour les fetes qu’il
voulait donner d sa Cour en septembre 1665.

Moliere compose

apprit et representa en cinq jours 1TAmour medecin, une farceballet en trois actes.
Dans cette farce Moliere utilise les methodes de la
commedia dell’arte, le

masque et les lazzi, unies £ la danse

et a la musique, pour faire rire et pour devoiler son satire.
Lfintrigue est facile et amusante comme toute intrigue
de farce.

II sTagit de tromper Sganarelle, pdre tyrannique

de la belle Lucinde, pour qu’elle puisse epouser son amant
Clitandre.

La soubrette, Lisette, introduit dans la maison
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Clitandre, d4guise en medecin pour guerir la feinte maladie
de Lucinde.

Pour la guerir, Clitandre fait signer par

Sganarelle un contrat de mariage pretendu qui se trouve etre
au denouement un vrai contrat legal.

'

La figure de Sganarelle est encore une fois employe
pour faire rire.^9

Ce masque italien transforme et demasque

par Moliere, garde encore quelque chose de fixe, mais Sganarelle
n’est plus valet.

II est seulement peuple: ignorant, simple,
30
egoiste et doue d’un grand bon sens.
Dans 1’Amour medecin

autour d’un Sganarelle charbonne, quatre masques s’affairent
pour rendre la sante a sa fille. Guy Patin et Gabriel Guerit
et les premiers commentateurs du temps nous assurent que ces
masques etaient, en realite, des portraits de d’Aquin, des
Fougerais, Guenaut, Esprit, et Yvelin, respectivement medecin
31
du Roi, de la ville, de la Reine, de Monsieur et de Madame.
Les quatre medecins portaient des masques faits expres pour
la representation.

Mais derriere les masques le public

reconnaissait les vrais modeles de Moliere.
Dans 1’Amour medecin, il y a une autre variation du
masque qui a rapport a Sganarelle.

II y a dans la piece un

jeu dans le jeu, une theatralite qui possedait sinon une
affinite, du moins une zone de contact avec un theme du
Baroque.^2

Ce qu’on y voit, c’est l’alternance de la mascarade

et du demasquage, de 1’envoi dans 1’illusion et du retour a
la realite.

Le deguisement dans 1’Amour medecin; est un peu
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different et nTest pas aussi developpe cue le deguisement dans
le Bourgeois gentilhomme et JLe Malade imaginaire.

Sganarelle

l’objet de ce jeu, ne se croit pas trompe; captif de son reve
de pouvoir garder sa fille et son bien, il croit qu'il trompe
sa fille et au contraire, c’est lui qui est trompe.

II ne

dupe cue lui-meme.
Moliere a recours non seulement
a d’autres procedes comiques.

au masque mais aussi

La scene entre Sganarelle et

Lisette ou Sganarelle feint de ne pas entendre la cause de la
tristesse de sa_fille et la repetition des mots a un effet
comique:
Lisette - Un
Sganarelle Lisette - Un
Sganarelle Lisette - Un
Sganarelle Lisette •- Un
Sganarelle Lisette - Un
Sganarelle Lisette - Un

mari
Je la deteste.
mari
Et la renonce pour ma fille.
mari
Non, ne m'en parlez point
mari
Ne m'en parlez point.
mari
Ne mTen parlez point.
mari, un mari, un mari. (1,3)

La prononciation lente de M. Macroton, le bredouillement
de M. Bahys (11,5) sont employes pour faire.rire.
Tous ces procedes appartiennent a la farce soit italienne
soit franqaise.

Moliere fait rire et en meme temps presente

une morale (l’ancienne farce franqaise contient une morale).
Dans 1’Amour medecin Moliere presente la morale aue les peres
ne doivent pas s’opposer aux voeux de mariage de leurs enfants
pour des raisons egolstes.

Sganarelle sToppose au mariage et
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au bonheur de sa fille des raisons egoistes:
A-t-on rien vu de plus tyrannique que cette
coutume ou l’on veut assujettir les peres? rien de
plus impertinent et de plus ridicule que d’amasser
du bien avec de grands travaux, et elever une fille
avec beaucoup de soin et de tendresse, pour se
depouiller de l’un et de l’autre entre les mains
d’un homme qui ne nous touche de rien? Non, non je
me moque de cet usage, et je veux garder mon bien
et ma fille pour moi. (1,5)
Moliere enseigne cette leqon et dirige sa satire contre les
medecins au moyen des procedes comiques franqais et italiens,
et au moyen des'agrements du ballet et de la musique.

Le

ballet et la musique aident a souligner 1’artificialite et
1*invraisemblance de 1Taction.
II annonce dans son Prologue qu’il veut unir la comddie,
la danse et la musique pour plaire et pour creer une unite
totale:
Quittons, auittons notre vaine querelle
Ne nous disputons point nos talents tour A tour
Et d’une gloire plus belle
Piquons nous en ce jour
Unissons-nous tous trois d’une ardeur sans seconae
Pour donner du plaisir au plus grand Roi du monde.
Done Moliere laisse voir qu’il veut creer une cohesion
dramatique entre la comedie, la danse et la musique, et en meme
temps, il lie ingenieusement ce dessein a un eloge du RoiSoleil, et par la il incorporait les vers du ballet de cour &
la comedie.
Les intermeaes qui separent les trois actes se rattachent
assez bien a la comedie.

Ils sont danses seulement; il n’y a
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pas de vers sauf au Prologue et a la scene derniere de la
piece qui sert d'intermede final.

Dans le premier entr’acte

Champagne danse en frappant aux portes des medecins; dans le
deuxieme plusieurs Trivelins et Scaramouches, figures de la
commedia dell’arte, qui sont des valets de l’Operateur duquel
Sganarelle cherche un remede pour gudrir sa fille, dansent en
se rejouissant.
coups.

Done tous ces elements s’enchainent sans a-

En somme, l’unite de la piece est plus accomplie,

et elle montre un progres de la part de son auteur dans sa
tentative d’unir le ballet de cour et la comddie.
Moliere conserve comme toujours le livre du ballet
comprenant la liste des personnages qui figurent dans la piece
et la suite des entrees.

Comme toujours, les nobles dansent

dans les entrees qui servent d’intermede; meme le Roi-Soleil
y participe. 33

Cependant dans cette piece le role des nobles

est reduit: ils ne dansent qu’a la derniere entree de ballet
qui fait partie de la derniere scene de la piece.

II conserve

les vers du ballet de cour, mais il les place au Prologue ou
ils sont plus lies a la comedie.

Les entrees du ballet de

cour sont bien incorporees au corps de la comedie.

Dernierement,

Moliere conserve des figures allegoriques, qui se trouvaient
auparavant dans le ballet de cour, les Jeux, les Ris, et les
Plaisirs dans la derniere entree du ballet.
A cote de ces continuations et incorporations, Moliere
institue des changements et montre une variation dans la forme
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de Is comedie-ballet.
a la musique.

Tout dTabord, il donne plus dfimportance

Le Prologue est un dialogue chante en vers.

A

la scene 7 de l'acte II, Moliere alterne les paroles de
Sganarelle et les vers chantes de l’Opdrateur pour former un
dialogue qui comprend toute la scene.

A la dernie.re scene

qui termine la pibce les trois voix de la comddie, du ballet
et de la musiaue chantent ensemble pour former un petit choeur
et, tandis qu’elles chantent, les Jeux, les Ris et les Plaisirs
dansent.

Le chant est suivi du dialogue entre Lisette et

Sganarelle et les dernieres paroles de Sganarelle sont
accompagndes des mouvements des danseurs qui veulent le faire
danser.

Dans cette scene done, le ballet est purement orna¬

mental, et il sert d’accompagnement au chant et au dialogue,
qui succede au chant.

La musiaue l'emporte done dans cette

scene finale, surtout dans le perfectionnement grandissant de
Lully en developpant la symphonie.
La symphonie de I’ouverture (au Prologue) et tous les
airs de ballet sont ecrits a cinq parties.

34

D4j& on peut

voir I’esauisse musicale que Lully perfectionnera pour creer
lfopera franqais.

Il ne faut pas oublier le grand role que

joue Moliere dans cette creation parce que ce sont ses comedies- •
ballets au'en servent de fondation.
Cependant, malgre 1Timportance plus grande de la musique
dans 11 Amour medecin, le ballet joue sinon un role un peu plus
important, au moins egal a celui de la musique.
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Au mois de decembre 1666 Benserade composa pour la
Cour A Saint-Germain un Ballet des Muses, un ballet de cour
en treize entrees dont la troisieme entree fut deleguee A
MoliAre.

II dcrivit Melicerte, une pastorale en deux actes,

inachevee A cause du manque de temos.

r

La piece n'est pas comme les' autres comddies-ballets;
ce n’est pas une oeuvre melee de danse et de chant.
|

Les deux
f

actes, intercalds dans le Ballet des Muses ne subissent pas
1’influence directe de la danse qui1; l’entoure.

Cependant,

la musique se fait sentir dans le sujet, ^ contribuant A l’accent
et

&

la couleur que le poete lui donne.

Moliere y voulait

reprdsenter la grAce, la tendresse et la ddlicatesse exquise
des sentiments en s’inspirant des bergeries de 1’Astree.
Melicerte n’echapoe pas totalement A l’insipiditd de ce genre,
cependant, il y a dans cet ouvrage, gr&ce au gdnie de Moliere,
36
une vraie fraicheur et sensibility. °
Le poete y veut depeindre 1’amour adolescent, I’dveil
du coeur.

Le dessein de Myrtil, le petit amoureux, est tendre

gracieux et juste.
amoureux

C’est un charmant jouvenceau sincerement

qui meme en mutinerie contre son pere, n’oublie

jamais le respect qu’il lui doit.
Mdlicerte, la bergere, elle aussi a beaucoup de charme:
le charme frais d’une jeune fille tendre et sincere.

DdjA

femme par abnegation, elle est prete a renoncer A son amour
pour ne pas nuire A la paix et au bonheur de celui qu’elle
aime.(II,4)
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En somme Myrtil et Melicerte sont des personnages
poetiques.

Dans cette piece, la vie du coeur fait le fond,

lTobjet de la piece.

Pour exprimer ces passions et ces

sentiments tendres, ses vers chantent malgre 1’absence de la
musique.

Les vers alexandrins chantent la musique de l’ame.

Parmi les comedies-ballets, Melicerte porte le moins
d’importance.

Lfunite dramatique auparavant atteinte par

Moliere n’y reussit point & cause des exigences du cadre.
La fusion des elements du ballet de cour avec ceux de la
comddie manque dans cette piece.

On conserve le traditionnel

livre du ballet‘comprenant la liste des personnages qui
participent au Ballet des Muses et 1’explication de la suite
des entrdes avec leur sujet.

Les entries ont peu de rapport

entre elles et ne servent qu’& illustrer un des aspects du
sujet general.

Melicerte sert dTentree dans le Ballet, mais

elle ne contient ni ballet ni musique; la comedie reste
completement separee, pour ainsi dire, au milieu de ce ballet
de cour.

II nTy a pas de cohesion dramatique dans la pastorale

h cause de son etat inacheve.

La seule unite qu'accomplit

Moliere, cTest d’unir la musique avec la comedie au moyen des
vers et meme cette unite n’est pas legitime, proprement dit.

Melicerte fut remplace par une nouvelle comddie-ballet
intitulee La Pastorale Comiaue qui est mieux developpee et a,
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pour nous, plus d’interet.

La nouvelle piece prit sa place

dans le Ballet des Muses le 5 janvier 1666, et visiblement,
Moliere avait fait un effort dans lf intervene pour surraonter
les exigences du cadre et pour creer une cohesion entre la
comeaie, la rausique et la danse.
La pastorale, en un acte de quinze scenes, entremele le
dialogue avec la danse et la musique.

Le style est Idger, et

1Tintrigue est tres simple et un peu frivole.

II s’y agit

d’une rivalite dfamour ridicule entre deux vieux bergers,
Lycas et Filene, pour la jeune et tres belle bergere, Iris.
II semble raisonnable de croire avec J. Tiersot, que Moliere
y- a l’intention de faire la satire du genre.^
En tout cas, pour creer 1Tatmosphere d’artificiality
et dTinvraisemolance, Moliere souligne 1Taspect merveilleux.
Sans doute, il veut aussi divertir les spectateurs en les
permettant d’echapper a la realite brutale de la vie quotidienne
et en les transportant au monde des reves.

Pour accomplir ce

but, il emploie plusieurs elements merveilleux: le cadre (la
pastorale), des etres bizarres et exotiques, done merveilleux
(Magiciens, Ddmons et Egyptiens), et la danse et la musique.
Le cadre simple de la pastorale est artificiel et dtranger
aux Courtisans si on considere la vie de Cour pendant le regne
de Louis XIV.

Done, on peut dire que les bergers et les

bergeres sont exotiques.
L’exotisme des personnages est souligne davantage par

74

lTemploie des Magiciens, des Demons, et des Egyptiens.

Moliere

combine la danse et la musioue dans les scenes ou apparaissent
ces personnages fantastiques pour crder une vraie fderie.
La danse qui, par les gestes et les mouvements, contribue
au merveilleux, se trouve k la seconde scene dans la ceremonie
magique de chantres et de danseurs; a la premiere entree de
ballet ou deux Magiciens commencent en dansant un enchantement
pour embellir le berger Lycas; a la deuxieme entree de ballet
ou six Demons dansants habillent Lycas d’une maniere ridicule
et bizarre; a la troisieme entree de ballet ou les Magiciens
et les Demons continuent leurs danses; et k la quinzieme et
derniere scene ou une Egyptienne et une douzaine dTEgyptiens
dansent avec joie.
En somme, le role de la danse est presque egal k celui
de la musique, cependant, si on compare le nombre de scenes
ou les personnages dansent avec celles ou ils chantent, il y
a deux scenes de plus du cote de la musique.

On ne doit pas

oublier non plus la musicalite des vers; Moliere fait un
usage heureux des vers de neuf syllabes comme dans les couplets
k Sylvie qui terminent la Pastorale comique:

Croyez-moi, hatons nous, !raa Sylvie:
Usons bien des moments precieux.
Quand lThiver a glace nos! guerits
Le printemps vient reprendre sa place,
Et ramene k nos champs leurs attraits;
Mais helasl quand l’age nous glace,
Nos beaux jours ne reviennent jamais (scene 15)
Et ce n'est pas 1& un pur hasard: Moliere a bien senti la
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musicalite de ce metre parce qu’il le reprendra dans ses autres
pieces.
Cependant, malgre lTapparence cue la musique joue un
role beaucoup plus grand que celui de la danse, 1’impression
est fausse a cause des scenes qui sont purement de danse sans
musique ni vers.

Dans cette pastorale, la danse et la musique

sont tres-bien incorporees au genre, et la comedie, la danse
et la musique atteignent une bonne cohesion.

Une chose A

remarauer,c’est la progression que fait Moliere dans 1’incor¬
poration de la danse et la musique dans les scenes.

II conserve

encore des entrees de ballet entre les scenes, mais ces entrees
ont la meme fonction que les scenes, et Moliere semble se
rendre compte qu’il peut meler la danse et la musique dans les
scenes au lieu de les reserver seulement aux entrees.

Le Sicilien fit la quatorzieme entrde du Ballet des
Muses, ajoutde A cause du grand succes des fetes prdcddentes.
Malgre sa brievetd (un acte) la piece semblait plaire

&

la

Cour, puisaue Robinet dcrit:
Le Grand Ballet s’y donne encore
Avec une scene de More,
Scdne nouvelle qui vraiment og
Plait, dit-on, merveilleusement.
Ces vers laissent entendre qu’on considdrait la pidce comme
le Grand Ballet d’un ballet de cour, mais l'a piece est plus
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ou’une simple grande entree finale: c'est un petit chef-d’oeuvre
de forme- et de cohesion dramatique.
Moliere y mele "une petite comedie pour donner lieu
aux beautds de la musique et de la danse, par ou elles veulent
finir.’’39 'Le Sicilien est une comedie fantaisiste possddant

une intrigue galante qui ajoute beaucoup A la fantaisie de
la piece.
Au fond de 1’intrigue galante, il y a une satire
importante, d’abord contre la jalousie,

Climene, la soeur

de Dom Pedre, tire la morale en disant:
Qu’un jaloux est un monstre hai de
tout le monde, et qu’il n’y a personne
qui ne soit ravie de lui nuire, n’y eut-il
point d’autre interet; que toutes les
serrures et les verrous du monde ne
retiennent point les personnes, et que
c’est le coeur cu’il faut arreter par
douceur et par les complaisances (scene IS)

:

Ce petit discours sert aussi a plaider la cause des mariages
d’amour en opposition aux mariages contre le gre des personnes
interessees.

II y a aussi la satire de l’esclavage dans ces

mots du valet Hali:
Sotte condition que celle d’un esclavel
de ne vivre jamais pour soi, et d’etre
toujours tout entier aux passions d’un
maitre; de n’etre regie que par ses
humeurs, et de se voir reduit a
faire ses propres affaires de tous
les soucis qu’.il peut prendre (scene 1)
Moliere emploie le merveilleux et les agrements de la danse
et de la musique pour voiler cette satire et pour divertir
la Cour.

Le poete fait du Sicilien un Songe a’une nuit a’ete
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d’abord par le decor.
Le decor prend un aspect poetique et exotique; ce n’est
pas un milieu ordinaire et familier, mais un lieu exotique,
choisi expres pour son element merveilleux.

Nous sommes en

Sicile, le pays des amours ardents et du reve.
decor

Ajoutee au

il y a une diversite de costumes, de temperaments, et

de moeurs qui mettent de 1’eclat et de I’insolite sur le
canevas de l’action.
DTun bout a 1Tautre, les personnages se meuvent enveloppes
d'une joie folatre d’ou se degage un charme souriant et aise.
M. P. Charles sent ce charme:
La danse, la musicue, les serenades, la douce joie,
la ruse folatre voltigent autour de la coquetterie
et de 1'amour. Rien, d’excessif, de licencieux;
rien de guinde ou de fade. Une lumiere harmonieuse
eclaire le tableau: c’est le soleil naissant sur
la mer sicilienne. Tout est d’accord:moeurs, paysage,
costumes, le sujet et le style de l’ouvrage. La
phrase elle-meme est rythmee etmarche legere comme
l’oiseau.^O
Done pour eclairer d'un rayon plus vif et pour colorer d’une
teinte plus chaude cette amour folatre et tendre, Moliere le
place dans un milieu pittoreaque a souhait.
La fantaisie de Moliere se fait sentir dans le comique;
il prend une teinte poetique.^

A la scene 4> Dom Pedre sort

de sa demeure en bonnet de nuit et robe de chambre dans l'dclat
des flambeaux (la lumiere dansante des flambeaux en contraste
avec le noir de la nuit est un element de fantaisie et de
merveilleux); il echange ensuite des soufflets avec Hali qui
sont cadence comme un ballet.

Comme E. Bray inaique, le sujet

est poetiaue, c’est-a-dire au’il s’agit d’amour et de jalousie
mais le ton n’est plus tout a fait comique.

; o

A la scene 6,

le dialogue entre Dom Pedre et Isidore, qui vient de se lever
demauvaise humeur, est traite avec finesse; il nous fait
sourire et non rire.

C’est de meme a la scene 12 dans l’entre-

tien galant ou Isidore, le modele, pose pour Adraste, le
peintre sous la surveillance de Dom Pedre.

Le charme du

.

Sicilien est dans cette legerete et cette ddlicatesse et ce
piquant.
La danse ne joue pas un grand role dans cette comeaieballet.

L’accent est sur la musique, et cTest comme un
; o

devancement de 1'opera comique franqais.?

Le ballet ne se

trouve qu’a la scene deja mentionnee (4) entre Hali et Dom
Pedre; a la huitieme ou Hali chante et des esclaves dansent
dans les intervenes de son chant, constituant la premiere
et la deuxieme entrees de ballet; et finalement a la derniere
scene ou plusieurs Maures font une danse entre eux.
C’est la musique qui joue le role le plus important
dans cette comedie-ballet.

II y a de la musique dans la prose,

car la prose du Sicilien vaut la plus savoureuse poesie
chantante et l’harmonie lui ajoute un prestigieux complement.^
Apres avoir trouve que les vers blancs de la Princesse dTSlide
etaient agreables aux auditoires cuand ils etaient prononces
par des personnages elegants ou poetiques, il etait naturel
que Moliere les employat dans le Sicilien dont 1Taction est
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un songe italien et dont les heros sont des figures de reve.
Toutes les scenes sont pleines de ces vers.

Qu’on prenne

pour example les premieres lignes:
Chut. N’avancez aavantage
Et demeurez dans cet endroit
Jusqu’a ce que je vous appelle.
II fait noir comme dans un four:
Le ciel sTest habille ce soir en Scaramouche
Et l’on ne voit pas une etoile
Qui montre le bout de son nez
Triste condition que celle d’un esclavel
De ne vivre jamais pour soi,
Et d’etre toujours tout entier
Aux passions d’un maitre ...
Le mien me fait ici
Spouser ses inquietudes
Et, parce qu'il est amoureux,
II faut que nuit et jour, je n’aie aucun repos
Mais voici un flambeau, et, sans doute, c’est lui.
. (scene 1)
On pourrait facilement couper de la sorte la piece presque
tout entier.

Un autre exemple de prose, une seule phrase,

suffit pour prouver que Moliere donne A sa prose les tours
et les mesures propres A. la poesie.^

Cette phrase se trouve

dans la troisieme scene ou Adraste dit aux musiciens que Hali
apporte: ”Je veux, jusques au jour, les faire ici chanter.”
C’est un vers alexandrin, ayant une cdsure exacte et renfermant
deux inversions.

Dans la prose ordinaire on dirait: "Je veux

les faire chanter ici jusques au jour.”
Outre la musicalite des vers, il y a aussi la musique
composes par Lully qui accompagne les vers.

La musique et le

chant se msnifestent des la troisieme scene dans une serenade
offerte k Isidore.

La huitieme scene est interessante k cause

gO

die sa complexite.

Elle commence avec le chant de Kali, une

sorte de dialogue avec Dorn Pedre, et continue avec une entree
de ballet siiivie du chant de Hali, d’abord a Isidore et apres
a Dom Pedre.

Ensuite il y a une deuxieme entree de ballet;

puis c’est un chant de Dom Pedre.

La scene finit avec le

retour au dialogue parle.
En somme, Moliere atteint une vraie cohesion dramatique
entre la comedie, la danse et la musique.

II entremele les

elements du ballet de cour dans sa comedie d’une faqon toujours
differente de celle des autres comedies-ballets.
II conserve le livre du ballet qui contient le nom des
acteurs, danseurs et chanteurs, la suite des scenes et des vers
a la louange du Roi, Madame, Mile de La Valliere et les autres
nobles qui figurent dans la piece.

Le recit du ballet de cour

est incorpore a la comedie pour faire partie du dialogue des
scenes.

De meme les entrees de ballet sont incorporees k la

comedie mais leur fonction est purement ornementale: les deux
entrees de ballet dansdes par les esclaves (scene g) ne servent
au’a orner le chant de Hali, et la derniere entree est purement
ornementale, et n'a presque pas de lien avec la comedie.

La

derniere entree est un vrai Grand Ballet.
Le Sicilien, done, montre la conservation des elements
du ballet de cour avec un changement dans les roles de la
musique et de la danse.

Dans le ballet de cour, la danse

dtait k la base du divertissement et jouait le role le plus

SI
important.

Dans _le Sicilien c’est la musique qui joue le

role le plus important, et la danse est devenue purement
ornementale.

"i* -i' «Y»

Moliere compose George Dandin pour les fetes magnifiaues
en honneur de la signature du traite d’Aix-la-Chapelle qui
donnait la Flandre a Louis XIV.

La premiere place dans la

serie de divertissements etait reservee & la comddie que
Moliere, aide par Lully, devait composer.

Moliere s’avisa

de reprendre et developper un canevas de la comddie improvisde
qu’il avait dans son rdpertoire: la farce de la Jalousie du
Barbouille.

Le resultat fut la farce-ballet George Danain.

Dans cette farce il s'agit d’un riche paysan qui dpouse une
demoiselle noble et qui, a travers la pidce, est puni pour
son ambition.

II y a vraiment un double theme: celui du mari

confondu par sa femme infidele et celui du paysan riche fourvoyd dans la gentilhommerie.
A travers la piece c’est un rire amer dirigd contre
George Dandin qui ressemble au vilain de lTancienne farce
franqaise, toujours menacd dans ses points sensibles, en ce
cas sa femme, et toujours trompd.^

Le fait qu’il y a une

morale tient aussi de l’ancienne farce franqaise, mais il y
a une grande distance entre I’ancienne moralite rudimentaire
et 1Tattitude de Moliere.
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L’auteur y veut donner une haute et severe leqon.
comprend oue le cocuage

II

est un sujet impitoyable, mais il

semble que Moliere recule lui-merae devant le rude enseignement
auTil veut donner.

Au milieu ae sa cruelle satire, il s'est

senti saisi au coeur et il prend pitid de ce douloureux bpoux.
Au debut de la piece (1,1) George Dandin dit lui-meme
la leqon de la piece:
Ah! qu'une femme Demoiselle est une btrange affaire
et que mon mariage est une leqon bien parlante A
tous les pavsans cui veulent sTelever au-dessus de
leur condition, et s’allier, coinme j'ai fait, A la
maison drun gentilhomme! ...
C’est notre bien qu’ils
epousent, et j’aurais bien mieux fait, tout riche que
je suis, de m’allier en bonne et franche paysanne,
que defprendre une femme qui se tient au-dessus de
moi, s offense de porter mon nom, et pense qu avec
tout mon bien je n’ai pas assez achetb la qualitb
de son mari. (1,1)
Sa situation est rendue pire par les parents de sa
femme, les Sotenville, avec leurs ricicules formules de
politesse.

(1,4)

Us refusent de traiter George Dandin

d’egal; ils ne reverent que le rang et la position., sociale.
Les Sotenville sont dans la meme position vis-a-vis de
Clitandre que celle de George Dandin vis-a-vis d’eux.^

Leur

fille, Angeliaue, est un o’ojet dont la valeur depend de sa
geneologie; ils lTechangent comme une vache, pour la richesse
de Dandin.

Done il y a beaucoup de satire sociale dans cette

situation: satire contre Dandin qui est vaniteux, incapable
a’amour, sec et mediocre et possedant les memes valeurs que
les Sotenville; satire contre les Sotenville qui possedent
les memes defauts que Dandin; satire contre la societe, depuis

la. bourgeoisie juscufa la Cour, qui juge la valeur d’une
personne selon leur geneologie; et satire contre le mariage
impose par des parents en depit du gre des enfants.
Encore une fois, Moliere fait appel au masque de la
commedia dell1arte.
ou le masque.49

II y a le jeu dans le jeu, le deguisement

On trouve des alternances du depart dans

1’illusion et du retour A la rdalitd: George Dandin se donne
1Tillusion de prouver 1Tinfidelity de sa femme, et toujours
il est la victime de ses propres machinations (1,4; II,

III,7)

George Dandin est un masque, un personnage qui essaie de
s’imposer une image et une illusion de noblesse.

Pour continuer

cette reve, Dandin doit recevoir le respect et 1’approbation
des Sotenville; pour gagner cette approbation il doit attraper
sa femme Angelique dans une situation qui prouve sa culpability.
Tout au long de la piece Dandin croit lfattraper, et montrer
sa culpabilite a son pere et A sa mere, done gagnant le respect
qu’il cherche pour continuer son illusion.

Cependant, chaque

fois, Dandin est demasquy; Angelique se tire facilement de sa
situation compromettante, et Dandin apparait ridicule aux
yeux des Sotenville.

Dandin est teliement frustre et doulour¬

eux, qu'on arrive A avoir pitie de lui,

Il semble que Moliere

le punit trop.
Il y a un grand manque dTunite entre la cornddie et les
interm'edes.

Les intermedes qui s’intercalent entre les actes

de la comedie et en suivent le developpement, forment, a cote
d’elle, une action parallele et entierement differente.

On

S4

y trouve la raeme sorte d*intrigue secondaire qui est presentee
dans la Princesse dTBliae.

Chacun des elements va de son cote,

et lTequilibre de la composition est rompu.5^

Moliere emploie

la musique et la danse des intermedes pour adoucir la severity
de la leqon de la piece, mais malheureusement il ne reussit
pas k les lier k la piece.
Moliere emploie les elements du ballet de cour et ceux
de la comedie, mais il ne les entremele pas.

Le programme

du ballet de cour est toujours conserve, et cette fois le
programme est necessaire pour expliquer la suite des entries
et leur sujet puisqu'elles n’ont aucun rapport avec 1Taction
centrale.

Ce qu fait Moliere, c*est de lier les entries

ensemble pour faire une petite comedie en musique.

Cette

petite comedie en musique entremele la danse, la musique et
les vers constituent le dialogue, et elle arrive k trouver
une plus grande fusion que celle de la piece.
La musique de la petite comedie, composde par Lully,
y joue un tres grand role.

Lully y fait un continuel crescendo

de la musique vocale depuis les chansonnettes au debut jusqu’&
la reunion finale des deux choeurs, comportant plus de cent
executants.

Par ces dimensions, la derniere scene de la petite

comedie constitue le prototype des ..finales d’opera.-^

On peut

dire que cette derniere scene qui etait k l’origine le Grand
Ballet du ballet de cour, s’dvolue jusqu’& devenir un finale
d’opdra.

i

j
i
I
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II y a done deux actions paralleles et deux structures:
celle de George Dandin et celle de la petite coraedie en musique
intercelee dans ses entr’actes.

Ironiquement, la petite

coraedie en musique atteint une fusion de la coraedie, la danse,
et la musique tanais cue George Danain reste isolee.

Sn somme,

il y a une grande confusion et le disaccord regne entre les
elements du ballet de cour et ceux de George Dandin.

La comedie-ballet suivante fut representee en septerabre

1669 a Chambord, a 1’occasion des chasses, pour divertir le
Roi et la Cour. Moliere, qui etait souvent malade, s’en prend
aux raedecins et a la medecine dans cette farce-ballet de trois
actes intitulee Monsieur de Pourceaugnac.
La farce atteint au plus hsut point dans ce type de
comedie jaillissante et imprevue.

Moliere y a recours & tous

les procedes comiques de la farce: 1’invraisemblance, la
banalite de 1’intrigue, la typification des personnages et la
mecanique des lazzi.

Les pas de danse, et la musique, unies '

aux gestes - tout aide a faire rire.L’auteur cree 1’invraisemblance par 1’utilisation du
masque.

Pourceaugnac est un masque de I’ancienne farce franqais

il est le cote franqeis de Sganarelle, un Sganarelle plus eleve
et plus poetique.

Comme Sganarelle il est destine

a

etre

trompe et comme lui, il est presente au spectateur au debut

de la piece avec cuelques traits essentiels qui sont les
lignes du masque tout su long de la piece.
& la fin, tels au’ils etaient au debut.
tible de correction.^3

On les retrouve

II nTest pas suscep¬

Pourceaugnac n’est pas le seul masque.

Les m£decins burlesques qui viennent lui chanter "Bon di, bon
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di” portent des masques grotesques. (1,10) Sbrigani, le
valet napolitain d*Eraste, est un autre masque italien, un
type de valet ruse a la faqon de Scaramouche.

II y a aussi

des masques a la scene finale - deux Scaramouches, deux
Pantalons, deux Docteurs, et deux Arlequins - qui viennent
tous de la commedia dell’arte.
Les masques de la commedia dell’arte sont essentiellement
des types conventionnels.

En leur origine, les masques

avaient des traits locaux qui en particularisaient la gendralit
Les dialectes et les costumes fixaient les masques et les
spectateurs associaient avec ces masques une certaine qualite .
ou une expression gererale soit de la sottise, soit de la ruse,
ou du libertinage: toute une eternelle humanite individualisee

par.1Tacteur.^5

On peut voir dans Monsieur de-Pourceaugnac

l’emploi de ces caracteristiques du masque italien.

Nerine

prend Pourceaugnac en depit sans le voir seulement a cause du
fait quTil vient de Limoges:
Votre pere se moque-t-il de vouloir vous auger de
son avocat de Limoges, Monsieur de Pourceaugnac...
‘ et une personne comme vous est-elle faite pour un
Limousin? S’il a envie de se marier, que ne prendil une Limousine et ne laisse-t-il en repos les
Chretiens. (1,1)

Sbrigani raffirrae 1Timpression preconque de la sottise de
Pourceaugnac apres son observation de ce Limousin qui est
n

des plus epais qui se fassent." (1,2)

Done Pourceaugnac

devient comme un masque: 1Texpression generale de la sottise.
Moliere utilise des dialectes divers (comme la comedie italienne)
pour obtenir un effet comique: il y a un marchand flamard (11,3),
une Languedocienne (11,3), et une Picarde (II,$).
II a recours a des lazzi.

II les emploie pour souligner
I

des traits de caractere, e’est-a-dire pour souligner la sottise
et Is niaiserie de Pourceaugnac.

La scene qui termine le

premier acte dans laquelle Pourceaugnac s’enfuit avec une
chaise, pour echapper aux medecins et aux matassins armes d’une
seringue est un bon exemple d'un lazzi.

Les coups que donne

Pourceaugnac aux avocats (11,11), et'son travestissement en
femme (III,3), sont d'autres bons exemples.
Le ballet aide a creer 1Teffet comique de la piece en
soulignant 1'artificialite de la situation.

La scene dans

laquelle Pourceaugnac essaie d’echapper & 1’apothicaire et
aux medecins est grossiere mais on nTy pense plus des que les
matassins commencent a danser pour faire la plus drolatique
farandole.

Moliere incorpore assez bien la danse dans cette

scene pour developper et souligner le comique de 1*action.
Moliere incorpore et transforme les entrees de ballet
dans les scenes; les entrees dans cette comedie-ballet ne sont
plus des entr'actes separds des sebnes, mais une partie integrals

de la comedie.

Dans le livre du ballet, elles sont appelees

,T

intermedes", et elles sont un melange de vers, de musique

et de danse. 56

Le Prologue qui sert de premier intermede

contient une danse executee par deux pages, deux matassins,
deux Maitres

&

danser et quatre curieux qui sont tout d. fait

etrangers d 1’intrigue de la piece.

Le aeuxieme intermede

(1,10) est celui de Pourceaugnac chasse par les medecins et
1Tapothicaire dont nous avons dejd parle.

Le troisieme (11,11)

est une consultation de deux avocats qui chantent accompagnes
de deux procureurs et deux sergents qui dansent.
est bien incorporee d la comedie.

Ici la danse

Le quatrieme intermede est

celui qui termine la comedie (III,S).

Dans cette scene deux

vieilles, deux Scaramouches, deux Pantalons, deux Docteurs et
deux Arlequins dansent pour terminer la piece.

Leur danse y

est purement ornementale et n’est liee aucunement a 1Tintrigue
de la comedie.
La musique joue un plus grand role que
dans cette comedie-ballet.
l’une avec 1*autre.

celui de la danse

La musique et 1’action font corps

Le Prologue, chante pour la plupart,

contient un dialogue chante entre trois voix et elles expriment
les sentiments d’Sraste et de Julie traverses par le caprice
des parents.

Le dixibme scene de l’acte I est completement

chentee et les musiciens sont soutenus par une symphonie
instrumentale.

Dans la scene suivante (6) qui sert aTintermede

les paroles chantdes des mbdecins se trouvent dans les

intervalles du dialogue entre Pourceaugnac et 1*apothicaire.
La musique de cet intermede, comme la danse qui y figure,
est tres bien incorporee a la comedie.

Les paroles chantees

dans la troisieme intermede servent de dialogue et par la,
elles donnent le plus grand role a la musique.

Ici, encore,

une fois, la musique fait partie integrale de 1’intermede et
ne pourrait etre supprimee sans mutiler serieusement 1*inter¬
mede.

Cepanaant, les chansons et la musique du dernier

intermede, comme la scene elle-meme, n’est que tres artificiellement lide d. la comedie; 1*intermede sert dTune sorte de Grand
Ballet.

En dehors de ce dernier intermede, la musique d travers

la piece est liee plus intimement avec 1’action dramaticue
et joue un plus grand role cue le ballet.
Comme toujours, le genie de Moliere pour creer tant de
formes diverses et complexes ne cesse jamais d’etonner.

II

conserve separement quelques elements du ballet de cour, et
il transforme et entremele quelques autres a sa comedie.

Bans

Monsieur de Pourceaugnac, Moliere conserve toujours le livre
du ballet davec la liste des acteurs, danseurs e't chanteurs
et la suite des intermedes.

II incorpore le recit et les

entrdes de ballet dans les dernieres scenes de chaque acte;
ces scenes ont la meme fonction que les entr’actes dans ses
autres comedies-ballets.

La musique maintenant est la partie

principale au lieu de la danse.

Generalement la comedie, la

musique et la danse sont bien entremelees pour faire un
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ensemble dramatique, mais il y a une evolution evidente dans
la comedie-ballet vers la comedie en musique et 1’opera.

En fevrier 1670 Moliere composa la comedie-ballet
les Amants magnigiques par ordre de Louis XIV et Mme de
Maintenon qui s’adresserent a Moliere pour donner aux fetes
de Saint-Germain une comedie-ballet et son livret qui Ben57
serade versifiait jusqu’alors.
Le Roi et-Mme de Maintenon, amants magnifiques, euxmemes, lui proposerent le sujet de la piece,, une intrigue
galante qui devait presenter:
Deux princes rivaux qui, dans le champetre sejour
de la Valee de Tempe, ou lTon doit celebrer la
fete des jeux Pythiens, regalent & l’envie une
jeune princesse et sa mere de toutes les galanteries
dont ils se peuvent aviser.5°
Moliere composa sa comedie de cour en brodant sur ce theme
des scenes qui aboutissent a des danses, des chants, des
bergeries des apothdoses; en somme, en creant une intrigue
non indigne de la collaboration royale, mais facile & manier
selon son gre.
En depit du ton poetique donne a la piece par les
sentiments

et la passion des personnages, 1*accent de cette

comedie de cour porte sur le merveilleux.

Le merveilleux

est lTame du decor, du costume, de la machinerie, du ballet,
de la musique.

Meme les personnages contribuent au merveilleux
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soit par leur haut rang, soit par leur beaute, soit par leur
virtue. 597
Sans doute, la Cour se plaisait au romanesque du sujet, .
a la politesse de la demarche et des paroles.

Lfamour peint

ici est un amour galant dont les finesses et les nuances
sont I’objet a’un examen tres proche de la preciosite comme
on le trouve dans la Princesse dTElide.

Ce' spectacle eclatant

pare de costumes magnifiques et de decors riches offrait A
la Cour un chemin dTEvasion de la r4alite.

Certainement le

d4cor des Amants releve constamment du merveilleux, surtout
les machines conques par Vigarini.

La scene se passe en

Thessalie, dans la "delicieuse" valee de Temp4.

Aux intermddes

on voit successivement une vaste mer, une foret, une grotte,
et un ampitheStre ou il y a un autel pour le sacrifice.

Ce

decor Strange et merveilleux a pour fonction de secourir
1’imagination en proposant un cadre ci la reverie, un tableau
oil le ballet et la musique jouent un grand role.
Dans son decor, Moliere utilise l’eau pour souligner
le merveilleux de la piece.

Au lever du rideau, il offre

aux yeux des spectateurs une vaste mer qui symbolise la
separation du spectateur et du spectacle et qui est, en m§me
temps, conductrice de reverie.^

Cet effet est augment4 par

l’utilisation des flambeaux au auatrieme intermede dont la
lumiere vacillante produit une atmosphere de fantaisie.
Les Dieux et les autres figures allegoriques qui
paraissent dans les intermedes ont la meme fonction que celle

i
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du decor: ajouter a la fantaisie de la piece.
I

Le ballet comme l’indique P. Ginistry est I'origine de
la feerie, le merveilleux.^

Moliere emploie le ballet dans

le intermedes qui encadraient la coinedie et qui etaient
signales dans le livre du ballet sous le titre Le Divertisse¬
ment royal.

Ces intermedes etaient dansds par les nobles

de la Cour, et par le Roi lui-meme qui jouait le role de
Neptune dans le premier intermede et a’Apollon dans le dernier.
LTintermede est une evolution de 1Tentree de ballet qui dtait
seulement dansee; 1’intermede est compose de vers, de danse
et de musicue.

En general, les intermedes qui encadrent les

Aments magnifioues sont lids plutot artificiellement A lfaction
de la pidce.

Leur fonction est purement ornementale; ils ne

servent qu'a divertir la Princesse Eriphile, et A eblouir
les spectateurs.

Le premier intermede est compose de vers

chantes et de danse.

Le deuxieme intermede est danse sans

vers ni musicue par trois Pantomimes qui expriment beaucoup
de choses par leurs gestes.

Le troisieme intermede est une

petite comedie en musicue, une pastorale (genre merveilleux)
composee de cinq scenes.

La danse nTy figure qu’a la cinquieme

scene, ou six Dryades et six Faunes font ensemble une "danse
sgreable" pour accompagner une petite scene de comedie
pastorale.

Le quatrieme intermede est danse par huit Statues.

De meme, le cinquieme intermede est danse, sans accompagnement
de vers ni de musique, par quatre Pantomimes qui "ajustent
leurs gestes et leurs'pas aux inquietudes de la jeune princesse
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Eriphilen.

62

Le sixieme intermede, terrainant la comedie,

sert de Grand Ballet en cinq entrees de ballet accompagnes
de vers chantes.
La musique joue un role important dans cette comedie.
Lully la developpait de plus en plus dans les pieces ou il
dtait collaborateur de Moliere.
grands ensembles vocaux.

Lully y introduisait de

Dans le troisieme intermede, la

petite comedie en musique, le decor represente une foret ou une
des nymphes fait les honneurs a la princesse Aristione en
chantant.

Ce chant sert de Prologue A la comedie en musique..

Bans cette petite comedie le style recitatif apparait parfaitement constitue.

Tout le dialogue est en vers chantes par

des bergers et des bergeres; la danse a la fin de la comedie
est decorative et ne sert qu’A introduire la scene suivante,
le depit amoureux, qui est en musique.

C’est de meme dans

cette scene ou tout l'interet se porte sur le recitatif chante.
La danse accompagnant la musique est un ornement decoratif.
Cfest surtout 1’intermede final qui, par ses ensembles
puissants, annonce les finales de l’opdra; il comprend un
magnifique choeur dTopera: le choeur de grecs a quatre voix:
Ouvrons les yeux
A 1Teclat supreme,
Qui brille en ces lieux,
Quelle grdce extreme
Quel port glorieux!
Ou voit-on des dieux,
Qui soient faits de meme?
Ce choeur fait alterner la masse vocale ave'c les groups

ii
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dTinstruments et enchasse un trio vocal chante par la
Pretresse et deux Sacrificateurs.
LTaccent de cette comedie-balletest place sur le
merveilleux et la galanterie et non sur le comique et la
satire.

Dans les Amants magnifiaues, 1Tevolution vers l’opdra

frangais est de plus en plus eviaente.

Moliere conserve et

utilise toujours les elements principaux du ballet de cour;
l

le livre du ballet, I’emploie des nobles dans les intermedes,
le merveilleux et le sujet mythologique et les entries de
ballet.

Cependant, il nTarrive pas & mdlanger les intermedes

a la comddie pour faire une oeuvre dramatique coherente.

De

plus, les intermedes cui servent drentr’acte, comme 1’entree
de ballet ddjd. etudiee, sont varies jdans leur forme: tantot
c'est de la danse simple, tantot c’est un melange de vers
chantes et de danse avec de la musiaue.

Moliere, guidd par

Lully sant doute, va jusqu’a faire du troisieme intermede
une petite comedie en musique.
Gendralement, la danse est purement embellissement et
pourrait etre supprimee aisement sans nuire & 1Taction de la
piece.-

Cependant, les Amants magnifiques montrent le

perfectionnement grandissant de la musique ddveloppde par
Lully avec le consentement et approbation de Moliere.

La

grande diversite d’dlements dans la piece est due, en partie,
aux demandes et exigences imposees par le Roi (le sujet et
le livre du ballet) et par toutes les autres considerations
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cue Moliere devait traiter comae chef de troupe et comedien.

La .comedie-ballet le Bourgeois gentilhomme fut repre¬
sentee a Chambord le 14 octobre 1670 par ordre royal devant
le Roi et la Cour.

La piece comprenait a dessein une ceremonie

turque burlesque, les turaueries etant a la mode depuis la
reception impressionnante I’hivers precedent, faite a
1*ambassadeur du Sultan.

En 1660, Lully, qui collaborait

avec Moliere pour la musiaue, avait presente a la Cour un
Recit turauesque qui avait fort diverti le Roi.^

Le Roi

commandait done a Moliere une piece pour servir de pretexte
a une ceremonie turque.

Ce fut alors dans ces circonstances

cue la piece a ete representee.
Cette farce-ballet contient beaucoup de satire sociale.
Le sujet principal de cette satire est M. Jourdain, le heros,
un bourgeois qui a des pretentions nobiliaires.

Cette pre¬

tention etait, a cette epoaue, partagee par beaucoup de
bourgeois et de financiers ’’parvenus'1 qui achetaient des charges
conferant la noblesse ou des domaines de seigneurs ruines dont
ils prenaient le nom.

Cette sotte ambition se trouvait dans

tous les rangs de la societe depuis les plus humbles jusqu’aux
plus eleves, mais Moliere a saisi justement le niveau de la
societe ou il devait placer son personnage pour divertir la
Cour.

Comme il n’avait pas 1’intention d'immoler la oourgeoi-

•
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sie a le noblesse, il fallait creer un contraste.

Un gentil¬

homme accompli et irreproch'able aufait ecrase M. Jourdain;
cTest pourcuoi Moliere cree Dorante, le gentilhomme froid,
elegant et cschant une ame corrcnpue.^

Dorante pulse

ingenieusement dans la caisse de Jourdain par son adresse k
favoriser la folle ardeur de ce bourgeois pour la belle
marquise k qui Dorante, lui-meme, fait la cour.

II dupe sa

victime a payer les regals, les fetes et les cadeaux qu’il
offre k sa maitresse.

Certaineraent Dorante est un personnage

qui etait fonde sur la realite.

II y avait quelaues vrais

Dorantes k la Cour de Louis XIV; on aurait pu designer tels
personnages de cour qui agissaient aussi cavalierement vis&-vis de la morale et meme de la probitd.
Done Moliere satirise la noblesse de cour aussi franchement que la -noblesse provinciale et la bourgeoisie.

Dorante

est une peinture aussi vivant que M. de Fourceaugnac.
Comment Moliere arrive-t-il ci faire cette satire
mordante?

C’est qu’il embrasse la socidte entiere dans une

raillerie impartiale et parce qu’il utilise les proeddds de
la farce italiehne et franqaise et les agrdments du ballet
et de la musique.

Quand le Roi commandait k Moliere une

petite piece pour servir de pretexte k des intermedes bouffons,
et k la edremonie turque, Moliere ne visait pas k une telle
oeuvre mais en mettant la main a la composition de la piece,
I

il trouvait une creation de maitre tout a fait accidentelle.
i

Dans le Bourgeois gentilhomme Moliere mele la fantaisie et
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et 1T exaggeration, et cette combinaison rend plaisante la
verite et Is realite.

Moliere donne des leqons en riant.
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Pour augmenter 1’aritficialite, Moliere fait appel
au masque de la farce italienne.

Jourdain est une sorte de

masque; son nom indique "sot”. ^

Le masque suppose une

certaine fixite du personnage qui, malgre 1’impression de la
spontaneite grace a 1’improvisation et au mouvement scenique,
est semblable
mecanique.

&

celle d’un marionnette, celle d’un personnage

Jourdain garde la structure d’un masque; il est

apparente a Sganarelle et comme lui, destine a etre trompe.
A 1’ouverture de la piece Jourdain est present^ aux spectateurs
svec quelques traits essentiels qui sont comme les lignes
du masque, et il maintient A travers la piece les memes traits;
on le retrouve a la fin tel quTil etait au adbut.

Cpt

Il y a a’autres masques: Mme Jourdain, joude par Hubert,
portait un masque; le Muphti se jouait sous, masque;
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Covielle,

le valet de Cleonte est un des sept masques de la commedia
dellTarte, celui qui figure le Calabrais ruse;^ les Maitres
a danser, de musique, d’armes, de philosophie et le Maitre
tailleur sont des masques de la comedie italienne (les Docteurs
bouffons).

Le Maitre de philosophie, tout en etant un masque,

est un portrait de Rohault, physicien-philosophe ami.de Moliere. 71
Moliere emploie les procedes comiques de la commedia
dellTarte pour obtenir des effets comiques.

La leqon de

danse (11,1) dans laquelle le Maitre a danser prend les mains
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de Jourdain et lui fait danser un menuet est tres comique.
La leqon d'escrime au Maitre a’armes pour enseigner a Jourdain
a porter lTepee est egalement tres comique.(II,2)

De meme

les coups de baton echanges entre les maitres de musiques,
de philosophie, dTarmes et a danser (11,3) est un procede
comique appartenant auz lazzi.

Le deguisement de Covielle

(IV,3) et la turquerie (IV,4 et 5; V,4 et 5) sont du repertoire
de la commedia dell1arte aussi bien que les coups de baton
en cadence donnes a Jourdain pendant la ceremonie turaue (IV,5) 72
Moliere y mele aussi les elements de I’ancienne farce
franqaise.

Cette farce ne represente pas l’amour, mais le

menage, et lfamour comme perturbation du menage.73

Dans le

Bourgeois gentilhomme, nous, voyons le menage des Jourdain
renverse par ce vieux fou de Jourdain amoureux de la belle
marquise.

Comme le vilain de l’ancienne farce, il est trompe

et vole; ses trois parties sensibles, le dos, la bourse, et la
femme sont attaquees dans cetoe piece.

La morale qui appartient

a l'ancienne farce est exprimee dans plusieurs endroits par
Mme Jourdain qui voit la sottise de son mari ambitieux.
Tout en faisant des remarques, Moliere jette le voile
de la fantaisie sur la morale de la piece; il y a une fantaisie
interieure, celle des personnages eux-memes, et la fantaisie
exterieure, celle au'apportait le ballet et la musiaue.
La fantaisie interieure, 1Tillusion se trouve dans le
personnage de M. Jourdain.

Il voit le mond'e autre au’il n’est

et il se prend pour ce au’il n’est pas.

Il est captif de son
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rbve.

11 projette son pouvoir a’illusion sur lui-m6me et

devient sa propre creation, cependant il ne dupe que iuimeme parce que les autres ne partagent pas son illusion.
Jourdain se voit gentilnomme et dignitaire turc.

II suffit

a ses yeux, qu’il en revete les ornements pour continuer et
ni

maintenir 1’illusion.

Par les vetements successifs dont

M. Jourdain ne cesse de s’affubler, il se persuade de son
identite imaginaire.

C’est un Jourdain heureux victime de

I’illusion, entrant de bonne foi dans la feerie qu’il se
. 75
cree.
La fantaisie exterieure se trouve d’abord dans le
ballet dont Moliere ait fait un usage tres restreint.

La

premiere fois que Moliere a recours au ballet se trouve au
premier intermeae entre lTacte I et II ou il l’incorpore a
la trame de la piece.

Ensuite, il l’emploie dans la scene

dejo mentionnee entre le Maitre & danser et.Jourdain (11,1)
pour accentuer le comique de la situation.

A la meme scene,

la serie de reverences que fait Jourdain pour apprendre A
saluer la Marquise font ensemble une petite danse bouffonne
et comique.

Dans la scene suivante (11,2), il y a la leqon

d’armes ou les mouvements de Jourdain et le Maitre d’armes
se combinent pour faire une autre sorte de danse bouffonne.
La ceremonie en cadence de I’habillement de Jourdain par le
Maitre tailleur et les quaere garqons tailleurs a le meme
effet que les scenes precedentes: creer 1’invraisemblance
et l’artificialite aussi bien que le comique de 1*illusion.
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Le second intermede est danse par les auatre gargons taileurs
et c’est bien incorpore a 1’action dramatiaue de la piece.
Puis le ballet est utilise pendant la ceremonie turaue pour
souligner la fantaisie et I’exotisme de cette cerbraonie etrangere et invraisemblable.

Cette ceremonie compose le quatrieme

intermede et inclut des vers chantes.

Les coups de b£ton

donnes en cadence au Bourgeois accroissent l’effet comique
et la bouffonnerie generale.

La combdie finit par un Ballet

des Nations composb de six entrees de ballet ou la danse est
melee avec des vers chantbs formant un dialogue.Dans le Bourgeois gentilhomme, Moliere continue b. reduire
le role du ballet.

II est aise de remarquer que dans les

scenes et intermddes ou figure le ballet, sa fonction est
ornementale et dbcorative.

Le ballet augmente l’invraisem-

blance et l’artificialite de la farce et souligne le comique
de la situation.

Son role est done rdduit et passe au fond.

La place de la musiaue est plus considerable dans cette
comedie-ballet.

Bile s’installe dans toute la piece, en

paroles autant qu’en action.

La piece dbbute par une ouverture

faite par un grand assemblage d’instruments, bien incorporbe

&

la comedie: un eleve du Maitre de musique est en train de

composer un air que Jourdain a demandb pour une sbrbnade
qu’on retrouve

•

&

la deuxieme scene du premier acte.

II y a

beauco'up de musicue dans cette seconde scene: d’abord, un
musicien chante l’air de 1’eleve de musique ”Je languis nuit
et journ; puis Jourdain, joue par Moliere, cnante en fausset
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n

Je croyais Jeanneton".

Ces chansons comiques et divertissantes

sont suivies par un comment’aire satirique sur la fonction
de la bergerie:
Lorsau’on a des personnes a faire parler
en rausique, il faut'bien que, pour la
vraisemblance, on donne dans la bergerie.
II y a ensuite un dialogue en musique chante par un rausicien
et une rausicienne.

La musique se trouve la prochaine fois

dans la scene de la leqon de danse de Jourdain (11,1) ou elle
sTallie avec la danse pour faire une vraie scene comique.
On ne retrouve la musique encore une fois que beaucoup plus
tard (IV,1), la'scene de la fete donnbe par Jourdain & la
Marquise.

Pendant le repas des musiciens et une musicienne

prennent des verres et chantent deux chansons b. boire, accompagnes
de toute une symphonie.

L’absurdite de la position comique

de Jourdain pendant la scene est renforcbe par la musique qui
entraine le spectapeur per dela de monde rbel pour entrer dans
les regions imagineires habites par Jourdain.
La ceremonie turque qui sert de quatrieme intermede,
transporte le spectateur en plein milieu de ce monde des reves.
La musique turque incantoire, btrange jette un voile sur la
realitb pour crber une atmosphere qui rivalise en fantaisie
le Songe d'une nuit d’ete et la Tempete.
Dans le Ballet des Nations qui suit la combdie et qui
est lie artificiellement h elle, des vers chantbs sont melbs

I

avec le ballet dans les six entrees'de ballet.

Ici le plus

i

grand role est celuide la musique puisque la danse ne sert

qufa orner ou a exprimer par des mouvements decoratifs les
paroles chantees.
Dans _le Bourgeois gentilhomme, Moliere utilise les
elements principaux du ballet de cour: le recit, les entrees,
et le livre du ballet.

Celui-ci est le sujet de la premiere

partie du Ballet des Nations, et il y a un leger soupqon que
Moliere se lasse de cette tradition anachronique et en fait
la satire dans ses mots:
Et cela sans doute est laid,
Que notre fille
Si bien faite at si gentille,
De tant a’amoureux l’objet,
N’ait pas a son souhait :
Un livre'du ballet
Pour lire le sujet
Du divertissement qu'on fait, (premiere entree)
Pourauoi lire le sujet dans un programme puisaue l1intrigue
de la piece est bien evidente pour le spectateur?

En tout

cas, ce nTest au’un soupqon de satire, et Moliere continuera
a conserver la tradition.
Quant au recit et aux entrees de ballet, Moliere les
incorpore a la comedie, chacun dTune faqon differente.

Le

recit, ou prologue explicatif chante a I’ouverture des entrees
de ballet dans le ballet de cour, fait corps mainoenant avec
la comedie dTune faqon plus complete que les entrees de ballet.
Le recit, la partie musicale, a quelaues exceptions pres,
ou elle est purement embellissement, developpe 1’action
dramatiaue et ne pourrait etre retranchee de la piece.

Les

entrees de ballet sont incorporees aux intermedes qui les
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remplacent comme entr’actes.

Tantot les intermedes sont

danses seulement, tantot ils sont un melange de vers, de
musique et de ballet.

Generalement 1’entree de ballet ou

le ballet est purement decorative et ne possede pas la meme
fonction que les scenes de la piece, leur intention originale.
Le Ballet des Nations a la fin est tout a fait exterieur
a 1’action de la piece.

Mais dans le Ballet, Moliere mele

la musique et le ballet et aonne la premiere place a la
musique.
Dans son ensemble, la partition de cette comedie-ballet
est une sorte d-’anthologie de la musique franqaise a la veille
de la fondation de 1’Opera.

Dans Psyche, Moliere utilise la musique et le ballet
pour narrer une galanterie dans un style qui se ressent de
la mode.

Dans les Amants magnificues, Moliere traitait la

meme sorte de galanterie mais il n’utilisait pas beaucoup
les machines.

Dans Psyche, les machines ont une place

essentielle dans 1’agencement au spectacle, dont le sujet
fut conqu, selon toute apparence, expressement pour utiliser
la nouvelle salle des machines aux.Tuileries.77
La fable de Psyche est contee par Apulee dans les
Metamorphoses ou 1’age d’or, une fable mythologique et
allegoriaue.

Au dix-septieme siecle, la fable dtait restee
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celebre: Benserade la traita le 16 janvier 1656 dans le
Ballet roval d_e Psvche, et La Fontaine en tira, en 1669,
un roman exquis.?^
On pretend que Moliere reprit le sujet k cause de sa
popularity et aussi pour employer un beau decor d’enfer qu’on
y
avait employe pour Ercole amante en 1662.'79
Moliere etait
influence aussi dans son desir d’eblouir le Roi avec une
pi§ce spectaculaire pour la salle des machines.
arretd le plan des 1670.

II en avait

Mais presse encore une fois par

les ordres du Roi, Moliere demanda le secours de Quinault et
de Corneille,

dn

pour finir la piece .dont le Prologue, le

premier acte et la premiere scene des actes II et III appartiennent k lui seul.

Le reste de la piece est de Corneille

et les couplets destines k etre chantes sur la musique de
Lully sont de Quinault.
Le sujet f£erique et mythologiaue se concentre autour
Psyche, belle jeune princesse aimee par le fils de Venus,
l’Amour.
ballet.

II y a quelques scenes touchantes dans cette tragedie
La scene dans laquelle le roi conduit a la fois les

fianqailles et le deuil de sa fille est tres touchante et
poetique.

L’apparition dans I’Enfer des ombres des deux

princes qui se sont tues par amour de Psyche est d’une grandeur
shakespearienne.

La declaration de lTAmour k Psyche "passe

pour etre un des morceaux les plus tendres et les plus naturels
qui soient au theatre."

0±

Done il y a un ton poetique et
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et une grandeur touchante dans auelques scenes.

Cepenaant

malgre la profondeur de la piece, 1’accent tombe sur 1*element
spectaculaire.

C’est une piece ou regne le merveilleux, la

feerie et la fantaisie a cause des circonstances de sa creation.
On retrouve le merveilleux dans le choix du sujet
mythologiaue et feerique.
comme chemin d!evasion

&

L’intrigue est galante et sert
1’aristocratie.

Moliere emploie

aussi 1*element decoratif pour preparer le public au spectacle
merveilleux.

II aide 1*imagination du spectateur en pro-

posant un cadre merveilleux a 1Tintrigue et & la reverie.
L’ordre decoratif se compose de trois elements: le
costume, le decor et la machinerie.

Les costumes et le decor

etalaient une magnificence et un faste eblouissant.

Le d4cor

change constamment, ajoutant au depaysement du spectateur
dans un pays de reve.^3
Moliere fait appel egalement au ballet pour impressionner
davantage les yeux du spectateur.

Les entrees de ballet

font partie des intermedes qui incorporent auelques fois la
musiaue et les vers £ la danse.

Dans le Prologue, qui est

un intermeae en realite, la danse est bien incorporee a
1*action dramatique mais elle accompagne des vers chantes.

&

Done elle ne joue pas un grand role, servant seulement
souligner les paroles chanties.

Le premier intermede (entre

lfacte I et II) semble donner a la danse un role egal

£

celui

de la musioue: toutes les deux expriment la grande detresse
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des habitants du pays a la nouvelle de l1oracle et du destin
de Psyche.

Le second intermede semble donner plus dfimpor¬

tance a la danse.

Six Cyclopes et quatre Fbes y font une

entree de ballet dans laquelle les Cyclopes travaillent pour
achever de grands vases a*or qui sont des ornements pour
le palais de 1TAmour.

L’entree est entrecoupee par un rdcit

de Vulcain, mais, evidemment, 1'action des Cyclopes comporte
la plus grande partie de 1Tintermede.

LTintermede est assez

bien incorpore a la trame de la piece mais on ne peut pas
nier cue 1’action y est un peu etrangere; on pourrait
supprimer cet intermede sans nuire A 1’intrigue.

Le troisiem

intermede est compose dTune entree de ballet de quatre Amours
et de quatre Zdphyrs, interrompue deux fois par un dialogue
chante par un Amour et un Zephyr; tous ensemble s’efforcent
de contribuer aux divertissements donnds a Psyche par 1*Amour
La danse y joue un role egal a celui de la musique.

Encore

une fois, 1’intermede est un peu etranger a 1’action et un
peu ornemental puisquTon pourrait I'eliminer sans nuire
serieusement A la piece.
ment danse.

Le quatrieme intermede est entiere-

On y voit l’Enfer ou les Furies se rejouissent

de la rage qu’elles ont allumee dans l'ame de la plus douce
des divinites.

Des Luitons se melent avec les Furies; ils

essaient par’ leurs sauts pdrilleux d’epouvanter Psyche.

Cet

intermede est mieux incorpore a 1Tintrigue que les autres,
parce qu'il explique un peu la rage extreme de Vdnus, une
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rage qui semble un peu inattendue si on considere la douce
nature de la deesse.

Le cinquieme intermede qui termine la

tragedie sert d'une sorte de Grand Ballet qui se reunit plus
de sept cent personnes.

Quel effet merveilleuxl

Ce grand

intermede, compose de cinq entrees de ballet melees avec la
musique, est tres varie: on y voit des bergers a cote des
Dieux et des Polichinelles et des Matassins.

On y mele

des personnages, done des elements, de la pastorale, la
farce et de la fable ou le mythe.

Dans 1’ensemble de 1’inter'

mede, la danse en apparence semble jouer un role seulement
un peu moins important que celui de la musiaue.
Un connaisseur a vu dans Psyche un opera sans recitatif
C ’ est en effet dans la direction de 1’opera que Moliere
sTengageait et quTil eut pousse si la mort n’etait pas survenue.

Moliere avait toutes les qualites necessaires pour

faire des vers qui convenaient aux musiciens, qui demanaaient
la clarte de 1Texpression, la variete dans le rythme et le
’oalancement dans le cadence.^

Lully dtait toujours son

collaborateur, et grace a lui et a la musicalite des vers,
la partie lyrique tient le premier plan dans Psyche.^
Quoiaue la musique n’est reservee au’aux intermedes,
elle y fait corps intime avec le drame; elle n’est jamais
exterieure.

La musique est devenue ici la langue des Dieux,

et on 'sent en lisant la piece et le livret des intermedes,
que le genie de Lully eclate ici dans les choeurs et dans
les concerts dTinstruments.

Le choeur final de toutes les

log

voix et de tous les instruments fait un vrai grand finale
dTopera.
Dans cette tragi-comedie a machines, le plus grand
accent tombe sur le spectaculaire et le merveilieux, d’ou
le sujet mythologique, le faste des decors et l’emploi des
machines.

Le ballet, origins de la feerie, aide & creer

1’atmosphere irreelle dont le but etait d’eblouir et de
briller.

Generalement, le ballet y est aisement incorpore

aux intermedes et £ 1Taction dramatique meme si elle n’est
pas toujours pertinente.

Le ballet est un peu exterieur

a la piece et en pourrait etre separe sans nuire a 1’intrigue,
(indiquant son caractere decoratif).

Les entries du ballet

de cour ne se placent plus au premier plan: elles font partie
des intermedes et la la musique.1’emporte par sa magnificence.
Une autre indication de 1’importance amoindrie de 1Tentree
de ballet, cTest le fait qu’elle est remplacbe par les inter¬
medes.

Done 1’entree de ballet n’est plus au premier plan;

on trouve plutot le recit du ballet de cour.

Le rdcit btait

la partie chantee au debut de chaaue entree pour expliquer
l’action de 1*entree.

Moliere le transforme, 1’incorpore &

sa comedie et l’elargit jusqu’au point ou le rdcit prend
1’importance de 1’entree de ballet.

Le seul ddfaut de Molibre

dans son emoloi du recit et la musique, e'est cue 1’un et
1’autre sont un peu exterieurs a 1’action dramaticue de la
piece.
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La Comtesse d *Escarbagnas fut represente au chateau
de Saint-Germain le 2 decem’ore 1671 pendant les fetes donnees
en honneur de la Princesse Palatine.

Le Roi avait demande

un court dialogue comique a Moliere, un dialogue qui servirait
de pretexte au ballet ou plutot a plusieurs ballets choisis
parmi les divertissements royaux precedents.

C’etait une

tache assea difficile a’enchainer ces divers fragments.
Moliere inventa oueloues oe'rsonnages reunis oour voir le
spectacle d’une piece galante a intermedes.

La comedie

serveit done de lien aux morceaux de ballets auxquels etait
ajoutee une pastorale en vers, ecrite par Moliere qui ne fut
pas publiee.

On reunit les divertissements sous le titre du

Ballet aes ballets.
La piece, en un acte de neuf scenes, est une simple
pochade, un leger crayon de comedie qui contient une intrigue
tres simple et a peine ebauchee.

Le sujet avait ete tres

habillement choisi pour une piece destinee a la Cour.

Les

nobles spectateurs de Saint-Germain y trouvaient a rire aes
grands airs des comtesses de province, du pedantisme des
robins et de la grossierete des financiers.

La piece se

concentre autour de la Comtesse dTEscarbagnas chez qui se
reunissent toutes sortes de personnages: deux amoureux, Julie
et Cleante, le Vicomte, qui s’y rencontrent en secret puisque
leurs families s’opposent a leur mariage; et des amants de
la comtesse, un conseiller et un receveur de tailles.

La

Comtesse d’Escarbagnas, une provinciale, jeune, jolie, et
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vaine essaie de tenir un salon comme les grandes dames de
Paris et de la Cour.

En I’honneur de la Comtesse, le Vicomte

donne un divertieement, la pastorale en vers, qui est
interrompu par le financier bourru, Monsieur Harpin.

Pendant

cette interruption le Vicomte apprer.d cue la cuerelle entre

sa famille et celle de Julie vient de se terminer, et qu’ils
sont litres de se marier.

La Comtesse qui se flactait

d’avoir

le Vicomte comme amant, consent k epouser le conseiller,
Monsieur Tibaudier "pour faire enrager tout le monde”, et la
piece finit avec le reste du spectacle.
Les sept premieres scenes de la Comtesse c ’Escarbagnas
forment un acte d’un spectacle a*ensemble, et la Pastorale,
intercalee apres la scene 7, comporte les cinq actes suivants
du spectacle.

Les scenes 8 et 9 composent le septieme acte

qui termine le reste du spectacle, c’est-a-dire le dernier
intermeae de Psvche (le Ballet des ballets imprimd chez
Ballard contient des fragments de Psyche).^
Cette farce-ballet se rapporte, pour la plupart, k la
Comtesse d’escarbagnas, un autre M. de Pourceaugnac ou M.
Jourdain, c’est-a-dire une provinciale qui a des pretentions
nobiliaires.

Elle est done comme un masque.

On croit que

Moliere a modele la Comtesse apres Sarah de Pdrusse, fille
du comte d’Escars et femme du comte du Baignac, d’ou son nom
forme de 1’assemblage des deux noms.^

La Comtesse veut

contrefaire le ton et les manieres, des dames de la haute
i
i

Ill

societe de Paris et de la Cour:
Cela est etrange qu’on puisse avoir en province
un lacuais cui sache son monde.... Mais le mal
que j'y trouve, c’est qu’ils veulent en savoir
autant que moi, qui ai ete deux mois a Paris, et
vu toute la Cour. (scene 2)
Malgre son snobisrae, elle ne peut pas cacher son naturel
provincial surtout dans son vocabulaire:
Otez-moi mes coiffes. Doucement done,
maladroite! comme vous me saboulez
la tete avec vos mains pesantes....
Vous ne vous grouillez pas? (scene 2)
Ses traits sont fixes au debut de la piece et restent les
memes a la fin comme ceux des autres masques pareils.
A cote de ce personnage, il y a tout un assemblage
d’autres types.
le valet fripon.

Criauet est une continuation de Sganarelle,
Monsieur Bobinet est le masque au Pedant,

le precepteur qui ne trouve rien de mieux pour enseigner A
son eleve que les regies de la grammaire de Despautiere.

gg

Le conseiller Tibaudier, robin pedant et galant dont le
langage est tire du Digeste ou du Grand Cyrus et dont les
vers, selon la Comtesse, sont fort beaux pour des vers de
province.

Le receveur de tailles Harpin est le financier

bourru et grossier, un autre masque.
La plupart de la satire est dirigee contre la Comtesse
representant les sottes ambitions de la bourgeoisie et la
rusticite de provinciaux.
savants.

Elle prefigure Philinte des Femmes

Pour voiler sa satire, Moliere fait appel, encore

une fois, A 1’illusion interieure et exterieure.
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La fantaisie interieure se trouve dans le personnage
de la Comtesse d’Escarbagnas.

Elle est une "imaginaire"

captive de son reve d’etre une grande dame raffinee conune
celles de la Cour. Elle se prend, comme Jourdain, pour
ce pu’elle n’est pas, et elle essaie d’imposer cette image
sur ceux qu-i l’entourent.

Se croyant 1’objet des attentions

du Vicomte, elle renforce son illusion d’etre grande dame
puisaue le Vicomte ne ferait la cour qu’a une personne du
mdme rang social.

Meme a la fin quand le Vicomte revele

son intention d’dpouser Julie, la Comtesse accepte d’epouser
M. Tibaudier mais conserve encore son illusion; on le voit
dans ses mots: "Oui, Monsieur Tibaudier, je vous epouse pour
faire enrager tout le monde.”
La fantaisie exte'rieure se trouvent dans le ballet et.
la rtusique qui encadrent la comedie, mais malheureusement,
ces elements restent completement separes d.e la petite farce.
Probablement la petite come'die se tronvait perdue au milieu
du faste du Ballet des ballets dont elle se servait d’intermede.

Done, Is Pastorale en vers i'ntercalee est liee tres

artificiellement a la comedie et on ne trouve aucune cohesion
entre la comedie, la musique et le ballet.

Moliere utilise

les elements du ballet de cour mais il ne les unit pas a la
comedie.
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Le Malade imaginaire fut congu dans le dessein d’etre
le divertissement de la Cour pendant le carnaval de 1673 pour
d£lasser le Roi-Soleil "apres la glorieuse guerre de Hollande”
comme Moliere annonce dans le Prologue.

Cependant, le Roi-

Soleil prdfera le Mithridate de Racine, et le Malade imaginaire
fut, done, joude pour la premiere'fois le 10 fdvrier 1673
au theatre du Palais-Royal.
Moliere devait egalement souffrir les contraintes
imposees par Lully, qui limitait le nombre des musiciens et
des instruments de musique sur les thdatres autre qu’a I’Opdra.
Cette interdiction reduisait le ballet

&

sa proportion la

plus restreinte.
Le ressentiment de Moliere contre Lully lui causait
beaucoup de chagrin et ce chagrin etait augments par le
pamphlet de Le Boulanger de Chalussay intituld Elomire hypocondre ou les Medecins venges (1670) par leauel Moliere dtait
froissd.^u
Outre sa douleur morale. Moliere souffrait physiquement;
sa sante d evenait de plus en plus d<§labree
de poitrine.

&

cause d’un mal

Done ce n’est pas surprenant que Moliere sTen

prend aux medecins avec des sarcasmes qui deviennent trfes
&pres comme ces mots de 3eralde:
Je ne vois point une plus plaisante momerie, je
ne vois rien de plus ridicule qu’un homme qui se
veut meler d’en guerir un autre.... Ils savent,
mon frere, ce que je vous ai dit, qui ne guerit
pas de grand’chose; et toute 1’excellence de
leur art consiste en un pompeux galimatias, en

89
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un specieux habil, qui vous donne des mots pour
des raisons et des promesses pour des effets. (Ill,3)
En consideration des circonstances qui entourent la creation
de la piece qui devait etre sa derniere, cet aprete ne choaue
point.
Le Malade ima.ginaire, une farce-ballet, est la cinquieme
piece ou 1*auteur ridiculise les medecins.

II reprend ce

sujet dans un acces de colere contre les medecins et la
medecine, inhabile a le guerir.

II est aussi encourage par

le succes de ses quatre pieces precedentes et pousse par Mme
de Montespan et'le Roi qui avaient pris parti contre l’inepte
Guy Patin, adverversaire des doctrines de Karvey sur la
circulation du sang.
Pour voiler cette satire apre, Moliere utilise tous
les procedes de la farce avec les embellissements de la
fantaisie et le ballet et la musique.

II a recours premiere-

ment a une intrigue banale qui se rapporte au malade imaginaire.
Ensuite, Moliere fait appel au masque de la commedia dell'arte.
Par la fixite de ses traits, Argan est.comme un masque; il
possede les memes traits de caractere depuis le debut de la
piece jusqu’a la fin.
Argan est entoure d’autres masques.

Les.medecins sont

des masques de la farce italienne; ils sont les cousins
germains des Docteurs.

Thomas Diafoirus est un melange de

deux masques: le Pedant et le Docteur.

Meme Toinette possede

quelque chose qui fait penser a Scaramouche.

Elle est un
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valet ruse femelle.
Le jeu burlesque de la piece dent aussi de la commedia
dell’arte comme la scene ou Argan est seul dans sa chambre
et se parle en comptant des parties d'apothicaire avec des
jetons (1,1).

Son monologue, absurde accompagne de gestes

boufions est tres comique.

La scene suivante (1,2) entre

Argan et Toinette et la serie dTinterruptions de la serie
d'injures est egalement comique.

A la scene 5 du premier

acte, Moliere presente le pere, qui pretend mettre sa fille
au couvent, et la soubrette Toinette qui soutient au pere
qu’il n'aura pas le courage de commettre cette mauvaise action.
Ce jeu scenique est un procede heritd de la commedia dell’arte
sur lequel Scaramouche et ses camarades fondaient une part
de leur improvisation.7

Dans la meme scene Argan poursuit

Toinette autour de la chambre pour la frapper, un detail qui
ajoute a la comedie de la situation.

Dans le scene suivante

(1,6), Toinette met un oreiller rudement sur la tete a*Argan,
puis fuit en evitant les oreillers jetes par Argan, et l’effet
est bouffon.

II y aussi une succession de deguisements qui
93
sont herites de la comedie'italienne: le deguisement de
Cleante en Maitre de musique (acte II); puis celui de Louison
qui contrefait la mort (II,&) apres avoir requ quelques coups
de son pere; puis celui de Toinette en medecin (acte III);
et finalement celui dTArgan qui contrefait la mort A son tour.
Moliere mele 1Tillusion et la fantaisie A sa comedie
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pour adoucir sa satire.

II y a d’abord 1’illusion interieure

dans le personnage d’Argan.

II est un vrai "imaginaire" comme

Dandin, Jourdain et la Comtesse d’Escarbagnas.
de son illusion de malade.

II est captif

II se croit vraiment raalade eu

raalgre ses tentatives de convaincre tout le monde de sa
maladie, il ne dupe que lui-meme.

Sa femme Beline se donne

pour une femme sincerement dediee au soin de son mari.

Elle

est demasauee par Argan (111,13), grace aux conseils de
CTest cette alternance de la mascarade et du de-

Beralde.

masquage de 1Tenvoi dans la fantaisie et I'irreel et du retour
o

& la rdalitd qui est une des donimantes de lloeuvre de Moliere.'
La fantaisie exterieure se trouve dans le ballet et la
musique et ils aident en meme temps a accentuer le comique
vise par Moliere.

II y a deux Prologues en tete de la comedie,

des bergeries, dont le but etait de divertir le Roi et faire
son eloge:
Louis fait a nos temps, par ses faits inouls,
Croire tous les beaux faits que nous chante I’histoire
Des siecles dvanouis;
Mais nos neveux dans leur ploire,
N’auront rien qui fasse croire
Tous les beaux faits de Louis.
Laissez, laissez la sa gloire,
Ne songez qu’A ses plaisirs. (premier
prologue)
Ces deux prologues font voir 1’intention de Moliere de
repr4senter sa piece devant le Roi.
Dans les prologues, il y a plusieurs entries de ballet
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mais leur fonction est purement decorative.

La premiere

place appartient aux vers chantes qui ferment un dialogue.
Le ballet souligne par ses mouvements et gestes les iddes
exprimees par les paroles.
Le premier intermede est mele de danse et de musique.
II s’agit dfun certain Polichinelle qui va donner une serenade

&

sa maitresse,.

II est interrompu d’abord par des violons

et ensuite par le Guet, compose de musiciens et de danseurs.
Encore une fois la musique joue le plus grand role, et la
danse I’accompagne comme garniture et comme enjolivement
(les coups de baton en cadence).
Le second intermede est partagd egalement entre les
chansons et les danses de plusi'eurs Egyptiens et Egyptiennes,
vetues en Mores (autre element exotique et merveilleux) qui
sont amends par Bdralde pour divertir Argan.
Le troisieme intermede, terminant la piece,est celui
de la fameuse edremonie satirique qui fait Argan mddecin.
Encore une fois, la danse des Chirugiens et Apothicaires au
son des instruments et des voix n’est qu’un embellissement
pour accentuer la fantaisie et le comique.

Le plus grand

interet de 1’intermede est le rdcit 'et le chant.
Dans le Malade imaginaire la rriusique tient la premiere
place.

La volontd de Moliere, selon J. Tiersot, est "de faire

de cette comedie un veritable opdra, au moins un opdra bouffe." 96
CTest une vue un peu exageree mais on ne peut nier qu’il y a

113

beaucoup de musique dans la piece d’abord dans la prose
caaencee de Cleante, deguise en Maitre de musique:
Vous m’allez entendre chanter que de la
prose cadencee, ou des manieres. de vers
litres, tels que la passion et la necessite
peuvent faire trouver a deux personnes
qui disent les chcses d’eux-memes, et
parlent sur-le-champ. (11,5)
Apres ces paroles Cleante et Angelique chantent une bergerie
qui fait partiede la scene.

Sn dehors de cette scene, le

reste de la musique se trouve aux intermedes.

LA, la

musique tient la premiere place, mais les prologues et les
intermedes, tous les deux ne sont pas bien m§lAs A la comAdie.
II nTy a pas de cohesion dramaticue entre la comAdie, la danse
et la musique.

La musique et la danse sont generalement en

dehors de la piece et sont peut-etre une surcharge de laquelle
la comedie profiterait d’etre allegee.

A I’exception de la

ceremonie burlesque/.a la fin de la piece, la musique et la
danse sont un Aliment etranger au sujet.
II semble que Moliere dAmontre I’effet de sa fai’olesse
physique et son dAcouragement moral.

II utilise les AlAments

du ballet de cour, le livre du ballet, le recit, et les entrAes
de ballet, mais il ne les mele pas bien avec sa comAdie comme
il le faisait auparavant.

La comedie et la satire reqoivent

tous ses efforts; Moliere ne profite pas du perfectionnement
de la cohAsion de la comAdie, le ballet et la musique rAalisAe
dans le Kariage forcA, 1’Amour mAdecin et le Sicilien.

Moliere
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oublie son intention annonce dans les Facheux et retourne
a une separation des elements du ballet de cour et de la
comedie.

En meme temps il tend a negliger la danse en faveur

de la musique.

CONCLUSION

C’etait mon intention dans cette etude dTanalyser
1’influence du ballet de cour sur les comedies-ballets de
Moliere et de montrer comment et dans quelle mesure il
utilisait les divers elements de ceiui-la.
Nous avons commence avec les anciens qui voyaient la
correspondance entre les auatre arts de la danse, de la
musique, de la poesie et de la peinture.

C’etait k la fin

du XVIe siecle, apres aes siecles de tentatives, qu’on a
reussi k combiner effectivement les quatre arts dans une
forme dramatique: le ballet de cour.

Les inventeurs du

ballet de cour pensaient creer un genre qui saurait non
seulement tout exprimer, mais qui realiserait sur scene une
harmonie dont les effets devaient se prolonger dans la vie
rdelle.
Miroir de son temps, aux multiples faces (politiques,
philosophiques et morales), Lje Balet Comiaue de la Rovne
(15^1) realisait une harmonie entre les arts et une parti¬
cipation de 1’acteur et du spectateur k la fete, rendue plus
efficace par le ddcor dispersd, dans le but de remddier aux
maux d’un royaume divis§.

Premier effort conscient du.genre,

il semble avoir r6pondu k toutes les aspirations de ses
invent'eurs et est devenu un example pour les ballets qui ont
suivi.
Du a sa forme flexible qui n’obeissait au’a la regie du
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plaisir, le ballet de cour encourageait toutes sortes
d’experiences et de changements.

Des elements complexes

modifiait A tout moment la forme du ballet de cour.

Au

debut de son evolution, il semble evoluer vers un genre
litteraire et allegorique ou le role de la danse, de la
musique, et du decor est considerablement reduit.
Le Ballet de Monsieur de Vendosme (1610) tentait de
reproduire la fusion des arts realisee par le Balet Comique
en mettant en relief des elements nouveaux du burlesque, du
style recitatif et de la mise en scene.
Le burlesque, qui se revele par le costume et la danse,
etait introduit dans le ballet de cour pour faire rire et
pour etonner le spectateur, detournant 1’attention de l’allegorie dont le role se trouve reduit.

Des autres consider¬

ations acceleraient la diminution de 1* importance de l’allegorie, comme la diffusion des nouveiles idees philosophiques,
un public plus vaste, et 1’accroissement du pouvoir royal.
Les inventeurs du ballet des 1'e Balet Comioue s’etaient
concentres principalement sur les interets politiques et
moraux; ils cherchaient a representer I’harmonie des spheres
celestes et par cette representation a assurer une meme
concorde entre les divers elements de la vie sociale et de
lTEtat.

A partir de 1617, la notion de l’Etat s’est confonau

dans le ballet avec celle du Roi.

A mesure qu*augmentait la

ouissance du Roi, les inventeurs ne cherchaient plus A capter
par leur art une harmonie celeste et la faire descendre sur .
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terre; ils representaient dans leurs ballets des faits reels;
ils manifestaient leur culte du Roi par les rappels frequents
aux triomphes du monarque.

A leurs yeux, le recours au

spectaculaire seul devenait capable d’exprimer la grandeur
du Victorieux Roi de France.

L’allegorie ne devenait au’un

simple moyen de representer des realites politiques embellies
et transposees par une flatterie enorme.

On continuait k

faire usage des allegories dans les fetes de cour par tradi¬
tion; les figures allegoriques fournissaient une occasion,
en meme temps, pour rehausser le spectacle comme dans les
Plsisirs de 1’Ile Bnchantee.

■

Moliere continuait dans cette orientation vers le
burlesque et le spectaculaire.

Son but principal dtait de

faire rire et de divertir le Roi-Soleil et sa Cour.

C*4taient

des circonstances heureuses en accord avec la disposition
naturelle de Moliere aui le menaient A combiner une com^die
et un ballet de cour, mais voyant le grand succes de ce
nouveau genre, il en avait recours de plus en plus.
Moliere sembalait, des la premiere comedie-ballet, sentir
que la comddie fournirait la cohesion aui manquait au ballet
de cour, et que celui-ci avec ses attributs de musique et
de danse posseda.it de grandes ressources pour divertir les
spectateurs en enjolivant 1*action dramatique.

Pour bien

disposer les elements des deux genres, Moliere projetait
de releguer aux entrees de ballet la meme fonction que celle
des scenes.

Comme les entrees faisaient le’ fond du ballet
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de cour et comine les autres elements principaux de celui-ci
pouvaient etre facilement incorpords

&

la comedie ou conserves

comme embellissement, elles constituaient son plus grand
probleme.
Malgre sa comprehension apparente du probleme, Moliere
n’arrive qu’assez rarement & bien meler les entries
comedies.

&

ses

Les comeaies-ballets tombent dans deux categories

selon le placement des entrees: dans la premiere categorie,
les entrees sont incorporees aux scenes, et dans la deuxieme,
les entrees sont separees des scenes pour former des entr’actes
Moliere atteint sa plus grande cohesion dans les comedies
ballets qui appartiennent a la premiere categorie comme le
Mariage force, la Pastorale comioue, _le Sicilien, et meme
Monsieur de Pourceaugnac et le Bourgeois gentilhomme

&

l’escep-

tion de leurs ballets finaux.
Les comedies-ballets de la deuxieme categorie sont,
pour la plupart, mal organisees, a 1’exception des Facheux,
de 1’Amour medecin et de Psvche, qui possedent une assez
bonne cohesion.

Si Moliere avait reussi a developper les

entr’actes au meme degre que les scenes, en somme a leur
donner une valeur scenique, done il aurait acheve la meme
cohesion au’il a realisee dans la premiere categorie.
Ces d eux categories sont divisees davantage par la
place que Moliere donr.e a la danse et o. la musicue.

Tres

oot, il elargit les entries, e’est-^-dire qu’il en fait une
combinaison de ballet, de musique et de vers.

Les entrees

\
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deviennent des intermedes, et ces intermedes subissent une
evolution dans les roles de la danse et de la musique.

Dans

les comedies-ballets deja indiquees ou Moliere fait une bonne
cohesion entre la coraedie et les intermedes, on voit Involu¬
tion dans les roles de la danse et de la musique.

Les

Facheux possedent des entrees purement dansees, done la danse
ou le ballet joue le plus grand role.

Dans le Mariage force,

les entrees deviennent des intermedes de danse, de musique
et de vers, et les roles de la danse et de la musique sont
& peu pres egaux.

Cependant apres ce triomphe de cohesion

et d'equilibre, Moliere s’incline vers la musique.

Dans

11 Amour medecin et la Pastorale comique la preeminence de
la musioue nTest pas encore trop marquee, mais elle va
devenir de plus sn plus evidente dans les pieces suivantes.
Dans Le Sicilien, Monsieur de Pourceaugnac et le. Bourgeois
gentilhomme, des pieces ou Moliere atteint une bonne cohesion
entre la comedie et les intermedes, Moliere donne le role le
plus important a la musique.

Plusieures de ses autres pieces

qui ne sont pas aussi bien unifiees, s’apprcchent de 1’Opera,
par exemple la Princesse a’ Elide, Psyche, et _le Malade
imaginaire.
Sans doute, Lully exerqait une influence enorme sur
devolution de la musique dans les comedies-ballets, mais la
musicalite innee des vers et la rapidite de lfaction des
pieces fournissaient a Lully les outils necessaires pour
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pour perfectionner la musique.

Meme apres la rupture de

Lully et Moliere, le poete continuait a donner la plus
grande place a la musique.
Done il'y a une evolution evidente dans les comeaiesballets de Moliere qui va de la predominance du ballet dans
les entrees jusqu’^. celle de la musique dans le recit.
Moliere perfectionna le ballet de cour en incorporant ses
elements k la comedie, et en meme temps il remplaqa 1Tentree
du ballet de cour par le recit comme fond de la piece.

La

comedie-ballet est devenue a la fois un perfectionnement du
ballet de cour et un precurseur de 1TOpera franqais.

Les

comedies-ballets done etaient une sorte de genre de transition
entre le ballet de cour et l’Opera franqais.
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