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Règlement concernant la permission accordée à
l’Académie Royale de Musique de donner des bals publics
Dans Durey de Noinville, Histoire du théâtre de l’Académie Royale de Musique en
France depuis son établissement jusqu’à présent, Paris, 1757, 2e éd., p. 148-150.

De par le Roy. Sa Majesté ayant trouvé bon que l’Académie Royale
de Musique donnât un Bal public, en conséquence du Privilége à elle
accordé par Lettres Patentes du 8 Janvier 1713, & confirmées par celles du
2 Décembre 1715, de l’avis de Monsieur le Duc d’Orléans son Oncle,
Régent du Royaume, a ordonné et ordonne ce qui ensuit.
Article premier. Aucunes personnes, de quelque qualité & condition
qu’elles soient, même les Officiers de Sa Maison, ne pourront entrer
dans le Bal sans payer, & n’y pourront rentrer après en être sortis, sans
payer de nouveau, ainsi qu’à la première fois.
II. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions & défenses à toutes
personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’entrer dans
ledit Bal sans être masquées ; comme aussi d’y porter des épées, ou
autres armes.
III. Il n’y aura de porte d’entrée audit Bal, que celle qui donne sur la
Place du Palais Royal ; avec défenses à toutes personnes d’entrer par celle
du Cul-de-sac, qui pour éviter la confusion sera uniquement réservée
pour la sortie.
IV. Défend pareillement Sa Majesté à toutes personnes de commettre,
soit aux Portes, soit dans la Salle dudit Bal, aucune violence, insulte ni
indécence.
V. Veut Sa Majesté, que les Contrevenans à la présente Ordonnance
soient punis de prison, & de plus grandes peines, s’il y échet.
VI. Ordonne Sa Majesté que la présence Ordonnance sera lüe, publiée
& affichée par tout où besoin sera.
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La création du bal de l’Opéra : qui, où, quand, comment ?
Saint-Simon, Mémoires, t.V, p. 781 (fin 1715)

« Le chevalier de Bouillon, qui depuis la mort du fils du comte d’Auvergne avoit pris le
nom de prince d’Auvergne, proposa au régent qu’il y eût trois fois la semaine un bal
public dans la salle de l’Opéra, pour y entrer en payant, masqué et non masqué, et où les
loges donneroient la commodité de voir le bal à qui ne voudroit pas entrer dans la salle.
On crut qu’un bal public, gardé comme l’est l’Opéra aux jours qu’on le représente, seroit
sûr contre les aventures, et tariroit ces petits bals borgnes épars dans Paris où il en
arrivoit si souvent. Ceux de l’Opéra furent donc établis avec un grand concours et tout
l’effet qu’on s’en étoit proposé. Le donneur d’avis eut dessus six mille livres de pension,
et on fit une machine d’une admirable invention, et d’une exécution facile et
momentanée pour couvrir l’orchestre et mettre le théâtre et le parterre au même plainpied et en parfoit niveau. Le malheur fut que c’étoit au Palais-Royal, et que M. le duc
d’Orléans n’avoit qu’un pas à faire pour y aller au sortir de ses soupers, et pour s’y
montrer souvent en un état bien peu convenable. Le duc de Noailles, qui cherchoit à lui
faire sa cour, y alla, dès la première, si ivre qu’il n’y eut point d’indécence qu’il n’y
commît. »
Nouveau Mercure Galant, p.189-192 (janvier 1716)
« Le spectacle de Paris le plus suivi à présent et le plus agréable en même temps, est
celui dont les Directeurs de l’Opéra régale le public tous les Lundi, les Mercredi et les
Samedi de chaque semaine. C’est un Bal établi avec tant d’ordre, de lumières et de
propreté, qu’il est devenu le divertissement de Paris le plus à la mode. Chaque Masque y
est reçu moyennant le prix et somme d’un écu. C’est à ce titre qu’il acquiert le plaisir
(quel qu’il soit) de danser, ou de s’entretenir à la faveur de son masque avec les plus
distinguées et les plus jolies femmes de France. S’il est entreprenant, et qu’il ait de
l’esprit, il y peut faire fortune. Pour moi, je vous avoue que j’ai d’abord regardé ce Bal
comme une pépinière d’aventures, mais il y fait si clair, qu’on n’y peut attraper tout au
plus, que quelques lambeaux de conversation. Le jargon de ce pays-là, tout détestable
qu’il est, est la plus amusante chose du monde, et il semble qu’il été donné à tous, par un
don particulier (et l’esprit à part) la faculté de parler également bien cette langue. Au
reste cet établissement a été inventé fort à propos, dans une Ville comme Paris, où il faut
absolument des plaisirs. Cependant il y arrive tous les jours une chose dont le ridicule
est extrême, et qui révolte les étrangers, comme tout ce qu’il y a de François
raisonnables. En un mot on dit, et je pense comme ceux qui le disent, qu’il est tout à fait
impertinent de voir dans une assemblée aussi brillante par le nombre et les grâces des
Dames qui s’y trouvent tous les jours, un tas de jeunes étourdis qui dansent entr’eux,
toute les danse qu’il leur plaît, pendant que la plupart du temps les Dames sont debout,
occupées à les regarder faire leurs exercices. Si ce Bal donne matière à quelque jolie
aventure, comme je l’espère, je ne manquerai pas d’en faire mon profit, et d’en amuser le
public. Je n’y ai vu, jusqu’à présent, que de légères ébauches de galanterie. »
J.C. Nemeitz, Séjour de Paris, p. 184-187 (1727)
« Dans les grandes villes, dans des Résidences de Rois et de Princes, il se fait des Bals et
des Mascarades pendant le Carnaval. Ceux d’Italie, et principalement celui de Venise,
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sont les plus renommés de tous. Plusieurs milliers d’étrangers y courent de toutes parts,
pour les voir. À Paris on ne dort non plus en ce temps-là. Sans parler des Assemblées des
particulirs, où quelques bons amis se joignent ensemble, pour se divertir, (ce qui se fait à
Paris, tous les soirs en divers quartiers de la ville ; et quiconque aime ces plaisirs, les peut
goûter très-souvent, sans qu’il lui en coûte beaucoup de peine, puisqu’on est excusé en
temps-là de ce qu’on ose paraître en quelque lieu, où on entend de la musique, sans en
avoir demandé ou obtenu la permission) j’ai dessein de m’étendre un peu sur les grandes
et publiques Mascarade et Bals, que des personnes de condition et de rang donnent en
temps du Carnaval.
Le Bal consiste dans une assemblée de plusieurs personnes masquées en diverses
façons, de l’un et de l’autre sexe, qui paraissent de nuit en des équipages de toutes sortes,
qui dansent ensemble, et qui se rafraichissent avec toutes sortes de liqueurs et d’autres
choses. Ces divertissements commencent immédiatement après Nouvel an, et durent
jusqu’aux Cendres. Ce [sic] période de l’année peut à très bonne raison être appelé l’Age
d’or à Paris ; et l’on peut dire, que ce qui ne s’est pas diverti tout le reste de l’année, ne
peut s’empêcher en ce temps-là de se repaître quasi de délices. Les personnes du Sexe
font pire que les hommes, elles courent les bals, plus que les hommes : aussi sont-elles
presque toujours les premières à faire les parties ; et comme elles n’aiment pas y aller
seules, pour plusieurs accidents inopinés, qui leur peuvent survenir, elles tâchent d’attirer
dans leur compagnie des Cavaliers de leur connaissance, pour en avoir du secours au
besoin. On n’a qu’à offrir à quelque Demoiselle, de la mener au Bal, je suis garant,
qu’elle acceptera cette offre de bon gré, et avec bien de l’obligation, qu’elle vous en aura.
L’on a ici la liberté de comparaître en toute sorte de Masques, des hommes en habits de
femme, et des femmes en habits d’homme, en des masques de toute sorte de Nations, de
tout âge, et de toutes façons, quelques étranges et drôles qu’ils soient. Tout est ici permis,
et plus bizarre au’n masque est, plus on l’admire. Il fau que je demeure toujours attaché à
la Dame que j’ai menée en mascarade, il faut que je danse avec elle et lui procure du
rafraîchissement ; et si j’y vais avec plusieurs personnes, cette compagne ne se sépare pas
volontiers, surtout en des bals nombreux, où on a bien de a peine de se retrouver, parmi
une si grande foule, quand on s’est une fois perdu. C’est ordinairement à minuit, que
s’assemble le gros des masques au lieu où le Bal se donne. Çà et là on a de la peine à être
admis, principalement s’il n’y a qu’un certain nombre de billets distribués ; en d’autres
endroits la porte n’est fermée à pas un masque. Toute la nuit se passe jusqu’au plein jour
en toute réjouissance. Quelques-uns dansent d’autres sont assis, les uns auprès des autres,
causant ensemble, d’autres vont se rafraîchir, d’autres encore font quelque autre chose. »

2.

Baler à l’Opéra : le temps de la contredanse

Naïk Raviart, « Le bal français, du début du règne de Louis XIV à l’aube de la
Révolution », dans Histoires de bal. Vivre, représenter le bal, Yves Guilcher (dir.), p.44-45.
« Vient la Régence. Le cadre proposé au bal va évoluer et, avec retard, se mettre en
harmonie avec les transformations déjà inscrites dans le nouveau répertoire.
Rares sont désormais, on l’a dit, les particuliers qui peuvent conserver la double tradition
du bal d’apparat et du bal masqué. C’est alors que le Régent instaure le bal de l’Opéra, le
premier bal public (1716). Après la révolution qu’à constituée l’adoption d’un répertoire
où dansent ensemble autant de personnes que l’on veut, voilà une seconde révolution,
de taille aussi celle-là, qui en abolissant le caractère privé du bal va être lourde de
conséquences.
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N’étaient jusque-là réunis pour danser que des gens de la même compagnie. Voilà
maintenant que la participation au bal n’est plus subordonnée qu’à la capacité d’acquitter
un droit d’entrée. C’est la porte ouverte à un brassage social dont la possibilité n’existait
pas auparavant.
En fait ce ne va pas être le cas de longtemps et seule la bonne compagnie va payer
l’écu demandé à l’entrée et fréquenter, masquée, ce lieu dont la Palatine, fulminant
contre « ce maudit bal de l’Opéra, si dévergondé », dit « d’aller là ou au bordel, c’est tout
un ». Dévergondé peut-être, mais luxueux. On a mis au point un plancher mobile qui,
couvrant l’orchestre, met la salle et la scène de niveau. L’espace est ainsi de seize mètres
de large sur trente-deux de profondeur. La salle est ornée superbement : vingt-deux
lustres en cristal, des girandoles, des miroirs, des loges avec balustrades recouvertes de
tapis et de riches étoffes, partout des peintures, des festons, des pilastres, des marbres. Le
bal se donne trois fois par semaine en période de carnaval. Il est en un premier temps
précédé d’un concert de trente instrumentistes qui se séparent ensuite en deux
orchestres placés chacun à une extrémité de la salle. Le succès est gros. Il n’y a pas moins
de gens à payer leur entrée pour être spectateurs dans les loges que pour être acteurs.
On laisse son épée à l’entrée. Nombre d’altercations se terminent dans le sang, à la sortie,
quand on la récupère. »
Jacques Bonnet, Histoire générale de la danse sacrée et profane, p.134 (1723)
« Depuis le mariage de Monsieur le Duc de Bourgogne, on a vu que les danses nobles et
sérieuse se sont abolies d’année en année, comme la Bovanne, les Canaries, le Passepied,
la Duchesse, et bien d’autres ; qui consistaient à faire voir la bonne grâce et le bon air de
la danse grave, comme il se pratiquait du temps de la vieille Cour : à peine a-t-on
conservé le Branle, la Courante, et le Menuet ; les jeunes gens de la Cour ayant substitué
en la place les contredanses, dans lesquelles on ne reconnait plus la gravité ni la noblesse
des anciennes ; telles sont la Jalousie, le Cotillon, les Manches vertes, les Rats, la
Cabaretière, la Testard, le Remouleur, etc. De sorte que pr la suite du temps on ne
dansera plus dans les assemblées de cérémonie, que des danses baladines. »

3.

Sociabilités du bal : mascarades et libertinage
Nouvelle parue dans le Nouveau Mercure Galant, p. 178-186 (février 1716) :

« Le valeureux Damis pria quelques jours sa chère moitié de le laisser aller au bal de
l’Opéra. Elle se fit arracher cette permission, et consentit enfin après bien des instances à
lui accorder cette grâce. Il s’équipe en sa présence de tout l’attirail du bal, pendant que de
son côté elle se met dans son lit ; la mascarade achevée, il embrasse son épouse, monte
en carrosse et va droit à l’Opéra. Il renvoie ses gens, il entre par une porte, il sort par
l’autre, il se jette dans une chaise à porteurs et se fait mener chez sa maîtresse, qui le
venge à outrance de l’importune tendresse de sa femme ; les bonnes gens se gaussent à
bon escient de la crédulité de la belle endormie et son mari surtout n’a garde de se
méfier qu’elle prend une revanche complète du tour qu’on lui joue. […]
Sur ces entrefaites le mary revint du bal, il monta à l’appartement de sa femme,
qui malheureusement n’avait pas encore eu la précaution de se séparer au moins de lit,
comme l’est la plupart des Dames de Paris. […] Le mouvement qu’il fit en se couchant la
réveilla et la sotte cria. Qu’est-ce donc, dit-il, Madame, et qu’avez-vous à crier si fort ?
Ah, reprit-elle, en se jetant à bas du lit, sauvez-vous, sauvez-moi, Monsieur, nous
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La Régence en fête

2. Le Bal de l’Opéra

sommes perdus ! Le Mari reconnut alors le motif de cette incartade, il se leva et la
femme de chambre vint au secours de ces gens effrayés. Parbleu, dit-il, en les regardant
affectueusement tous trois, voilà bien d bruit pour une bagatelle ! Il vient de m’arriver
tout à l’heure une aventure pareille à la vôtre, et le mary d’une jolie femme avec qui j’ai
passé la nuit pendant qu’il était au bal, m’a surpris avec elle. Il n’a été ni fou, ni étourdi, il
m’a laissé tranquillement m’habiller, il m’a seulement recommandé le secret, et m’a
congédié de la meilleure grâce du monde. À son exemple habillez-vous, Monsieur, ne
publiez point cette aventure ; recouchez-vous madame et le Ciel nous garde d’un plus
grand malheur.
Le galant sortit ainsi charmé de la modération de l’époux de sa maîtresse, tout le
monde fut content, et rien n’est, à ce qu’on prétend, plus uni que ce ménage de Paris. »
Extrait d’une « aventure », Nouveau Mercure Galant, p. 197-175 (février 1716)
« Je sortis, dit-il, il y a huit jours à minuit de chez moi, pour me rendre au Bal de
l’Opéra. J’étais seul, assez mélancolique, et non sans raison. Enfin, masqué sous un ample
domino, j’entrai dans la salle du Bal, où je trouvai une nombreuse et brillante assemblée.
J’y fis plusieurs tours sans parler à personne, ennuyé à la fin, et très las de toutes ces
allées et venues, je fus me camper dans une loge, où je trouvai une place commode pour
dormir à mon aise, si le coeur m’en disait ; je méditais déjà sérieusement cette partie
lorsque je me reconnus à côté d’une femme, qui malgré son extrême attention à se
cacher, me parut jeune et de bon aloi. Le reste des Masques qui étaient dans la loge
gardait aussi bien que moi un profond silence, et personne ne s’avisait de se détacher du
parterre pour venir nous conter fleurette.
Piqué de me voir en compagnie si désoeuvrée, j’essayai de lier conversation avec
le Masque qui était à côté de moi. Il serait inutile et messéant même, lui dis-je, de vous
offrir des rafraichissements : vous ne m’avez pas l’air assez échauffé, beau Masque, pour
en avoir besoin ;et vous observez ici un silence aussi religieux que si vous étiez dans un
dortoir de nonnes. Je ne sais pas trop bien où je suis , me répondit-elle toute que je vois
dans cette salle me réjouit, m’éblouit, m’étonne, cette confusion me plait ; mais l’oeil n’y
peut suivre personne, et j’ai de puissantes raisons pour enrager de cet inconvénient. »

4.

Perceptions du bal chez les contemporains
« Cantate ou ode allégorique », Nouveau Mercure Galant, p. 270 sq. (février 1716)
Récitatif
Dans un séjour brillant, consacré par les Belles,
L’ingénieux et favorable Amour,
Pour combler ses sujets de ses grâces nouvelles,
Vient d’établir une nouvelle Cour.
Là le déguisement des aimables mortelles
Est fatal au époux : mais propice aux amants ;
Et la divinité qui préside sur elles
Invite les coeurs à ses amusements.
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Amants, accourez à nos fêtes,
Leurs plaisirs ne sont que pour vous,
Mille tendres beautés sont prêtes
À vous les faire goûter tous.

Air

Les Ris, les Amours, et les Grâces,
Y volent au gré des désirs,
Suivez de si charmantes traces
Elles conduisent aux plaisirs.

Amants, etc.
Récitatif
L’amour qui dans ces lieux a formé son Empire,
Armé des plus doux traits vole dans tous les coeurs :
Qui pourrait résister aux transports qu’il inspire ?
Quand devant lui les jeux annoncent ses faveurs.
Sous mille diverses images,
Si l’amour vous paraît hideux,
Rassurez-vous ; ce Dieu ne voile les visages
Que pour récompenser plus sûrement vos feux.
Mille Beauté habiles
Sous un masque trompeurs
N’y font les difficiles
Que pour mieux prendre un coeur.

Air

Sous un masque propice
Qui cache la laideur,
Plus d’une Cléonice
Satisfait son ardeur.

Chaque Amant s’y déguise
Pour se connaître mieux,
Il n’est point de méprise
Qui n’ait un sort heureux.
Là, de leur destinée,
Les époux sont instruits :
Sujets de l’Hyménée
Ils en trouvent les fruits.

Mille beautés, etc.
Récitatif
Ce temple se consacre à la félicité.
L’amour y fait goûter sa plus vive tendresse,
Hebé répand partout un Nectar enchanté,
Therpsicore y règne sans cesse,
Momus y fait briller l’art en lui si vanté.
Dans ces lieux enchanteurs, tout charme, tout engage
Les Dieux de la volupté
Y reçoivent sans cesse un éclatant hommage ;
Le Dieu de l’Hyménée est le seul maltraité.
Dans ce séjour fertile
L’amour offre un asile
Pour s’aimer.
Tout est utile
Pour s’exprimer,

Air

25
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Philippe Loupès, La vie religieuse en France au XVIIIe siècle, p. 20.
« Au XVIIIe siècle, les fêtes religieuses sont désormais bien contrôlées par le pouvoir
épiscopal, qui d’ailleurs les codifie méthodiquement au moyen des rituels, des
processionnaux et des cérémoniaux. Le XVIIe siècle est la grande époque de publication
des rituels qui permettent aux curés de mieux connaître la liturgie et d’écarter les
réjouissances des confréries les plus douteuses, fleurant la superstition et entraînant des
désordres. Ces fêtes sont pour le clergé l’occasion de vivifier le sentiment religieux par
une sorte de choc émotionnel, au sein de l’humanité des fidèles. Tous les récits
contemporains insistent sur l’ampleur des foules qui ne peuvent entrer dans les
sanctuaires trop exigus. Ces cérémonies ont aussi un aspect didactique évident. »
« Chanson », Nouveau Mercure Galant, p. 177 (février 1716)
« Tremblez Maris jaloux voici le Carnaval,
La Prude dans ce temps, comme la plus Coquette,
Sous le Masque partout va chercher la fleurette ;
Et l’Amant malheureux se sauve sur le Bal.
Tremblez Maris jaloux voici le Carnaval.
Par un habit pareil la plus sage est séduite ;
La Coquette à changer d’elle-même s’invite :
Tout ce déguisement en un mot est fatal.
Tremblez Maris jaloux voici le Carnaval. »
Cette chanson n’est faite que pour ces faibles époux à qui la moindre bagatelle met la puce
à l’oreille, & non pour ces braves maris qui dans les aventures les plus chatouilleuses savent
perdre leur parti en grands Capitaines.
Mathieu Marais, Journal et Mémoires, p. 480-481 (novembre 1720)
« Au milieu de cette misère, on a ouvert le bal de l’Opéra, qui se fait publiquement depuis
trois ans, et où l’on donne six francs par personne. IL y a une machine singulière qui élève,
du fond du parterre, un plancher égal au théâtre, et qui fait toute la salle du même niveau.
C’est un frère Augustin qui est auteur de cette machine très-simple. Ce plancher est
soutenu par des barres de fer, qui se replient lorsqu’on veut l’abaisser. La salle est toute
peinte et ornée de lustres et bougies, et elle bal dure jusqu’à sept heures du matin. Il y a
été beaucoup de monde la nuit de la Saint-Martin, et on a vendu ses billets à perte presque
du tout pour aller danser, pendant qu’on meurt de faim chez soi. Voilà les François et les
Parisiens. »

5.

Documents divers
Étude comparée (1) : Nouveau Mercure Galant, p. 187-194 (février 1716)

« Avant que d’entrer plus avant en matière, il est à propos que je donne à ceux qui n’ont
pas rôti le balai dans ces assemblées, quelques petites leçons pour les aider à s’y tirer
d’affaire.
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Primo. Il faut qu’un masque quelqu’il soit, ait de l’audace et même de l’effronterie.
Secundo. Qu’il sache au moins une demi-douzaine de phrases impertinentes pour
les débiter à tort et à travers ; ces phrases doivent être, par exemple, de l’espèce de cellesci. Suppose au préalable, qu’il ait le son de la voix ajuste à l’usage du bal, sans quoi il
n’est, et ne sera jamais qu’un sot. Cet avantage consiste à prendre un ton de faussaire, et à
glapir dans les oreilles du Masque qu’on attaque : sur ce principe, il lui dira, bonjour
Beau, ou Belle Masque, la différence du sexe fait peut-être celle du début. L’un est
cependant plus en usage que l’autre. Il lui dira, bonjour Beau Masque, je te félicite du
succès de cette partie, j’ai vu l’heure que le jaloux ne consentirait jamais à te laisser venir
ici ; mais grâce à ton esprit et à la complaisance qu’il a pour la personne que tu sais bien,
tu es venue à bout de sa mauvaise humeur. Tu te trompes Masque, reprend l’autre, tu ne
me connais pas, je ne te connais pas non plus, et si personne n’a plus d’envie de te
connaitre que moi, tu peux vivre jusqu’à la fin de tes jours, parfaitement ignoré de tout
le genre humain. Vous êtes bien fine, lui dit l’autre à l’instant, et vous croyez me donner
le change par cette affectation à vouloir vous masquer encore plus que vous ne l’êtes ; à
la bonne heure si vous ne me reconnaissez pas, pour moi je sais bien à qui je parle, je
connais votre déguisement, vous êtes une telle, et nous avons aujourd’hui fait le bien et
le mal ensemble. Votre amant n’est pas loin ; c’est un animal qui vous obsède sans cesse ;
mais le Chevalier de *** va bientôt vous délivrer de ses importunités. Courage, nous ne
débutez pas mal dans le monde, et pour une jeune personne qui n’a pas encore vingt
ans, vous avez le goût aussi formé, et aussi gourmand, que si vous en aviez trente.
Avouez maintenant que je sais quelque chose de vos affaires ; adieu beau Masque. Hé
mon Masque ne me quittez pas, dit la personne à qui on en a tant appris, vous me jetez
dans une inquiétude mortelle, je veux absolument savoir qui vous êtes. Adieu vous disje, beau Masque, reprend brusquement l’autre, quand le Marquis de N*** ne sera plus
sur les rangs pour prétendre à la conquête de votre coeur, et lorsque vous ne prendrez
plus les conseils de cette vieille coquette qui trompe, vous, votre mari et vos amants, je
pourrai alors avoir l’indulgence de vous déclarer qui je suis. Le Masque s’éclipse à
l’instant et va dans un coin obscur changer de décoration.
Tertio. On le prend sur un autre ton pour faire une déclaration d’amour à une
personne qu’on ne connaît pas. Sa taille est admirable, ses yeux brillants et biens fendus
lancent des traits de flammes, son teint efface le Lys et la Rose, le tour de son visage est
adorable, elle a de l’esprit comme un diable, et la gorge est divine. Au surplus permis aux
Acteurs d’ajouter à ces belles pensées, plusieurs douzaines de sottises à bout portant,
dont je crois que tout le monde sait la routine aussi bien que moi.
Étude comparée (11) : J.C. Nemeitz, Séjour de Paris, p. 191-200 (1727)
« Le Duc d’Offune, ambassadeur d’Espagne, faisant encore son séjour à Paris, donna
régulièrement, toutes les semaines du Carnaval, deux fois pour le moins, un Bal
solennel. Ce Prince dépensa des sommes immenses, sans toutefois en faire quelque éclat
singulier. Tous ses Bals furent très-mal réglés, et il s’y passait ordinairement des excès
horribles. Et de peur que la ville de Paris ne manquât de divertissements, feu le Duc
Régent permit à l’Opéra et à la Comédie Française, de tenir sur leurs Théâtres des
Mascarades publiques, deux fois la Semaine. Il me semble utile de donner un plus ample
détail de ces bals particuliers : n’ayant d’autre dessein du reste, que celui d’examiner, si
notre voyageur doit fréquenter cette sorte de Bals et de Mascarades.
L’on ne sera pas surpris de ce que je dis franchement, sans flatter le dé, qu’il n’est
permis point du tout, à un homme Chrétien, et (suivant cette supposition) non plus à
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notre Voyageur, d’assister à ces Mascarades, ni de prendre part à tous ces divertissements
de carnaval. […]
Cependant, comme je doute fort que tous les jeunes étrangers qui sont à Paris,
voudront se laisser détourner, par les remontrances que viens de proposer, d’un tel plaisir
trompeur et d’un contentement imaginaire, je n’ai plus rien à faire en ce point, qe de
leur communiquer ici quelques avis salutaires et bien intentionnés, leur recommandant
de les observer en ce cas, avec une attention et un soin particuliers.
Les voici : 1. Qu’on se serve des mascarades avec modération. Le moins sera
toujours le meilleur. Je connais des gens capables de courir les Bals 4 à 5 nuits, tout d’une
suite. Mais, de grâce, quel bien en revient-il ? Une vie dissolue, un corps malsain, et une
conscience blessée, le plus grand de tous les maux. 2. Qu’on ne se fourre pas en des
mascarades petites et viles, mais qu’on aille à des grandes et renommées. Tout se fait ici
avec meilleur ordre, et l’on y apprend plus de curiosités. […] 3. QU’on ne s’embrasse
point avec des Dames. Si l’on peut laisser, dans ces occasions, au logis celles de sa
connaissance, qu’on le fasse avec plaisir. Autrement elles vous gênent, vous ne pouvez
pas bouger d’elles. C’est tantôt cette liqueur, tantôt une autre, tantôt d’autres
rafraichissements, qu’il leur faut procurer ; tantôt c’est ici, tantôt là, qu’il les faut mener,
sans considérer, que cela ne se peut pas faire , quelquefois sans la plus grande
incommodité. […] 4. Qu’on ne prenne point de masque singulier. Il y a quelques uns
qui aiment à se distinguer toujours par quelque chose de rare et d’extraordinaire, prenant
souvent des masques, en partie incommodes à eux-mêmes, en partie scandaleux à
d’autres. Il vaut donc mieux se masquer d’une façon honnête et ordinaire. Un habit de
Domino est le meilleur, à mon avis, le plus commode, le plus propre et le plus tolérable
de tous les masques. 5. Qu’on s’achète un tel masque dès le commencement du
Carnaval, et qu’on l’ait en propre. […] 6. Qu’on s’abstienne soigneusement des liqueurs,
après s’être échauffé. […] 7. Qu’on ne soit pas le dernier de tous à s’en retourner chez
soi. Les voyageurs curieux visitent les Bals, non pas pour s’y lasser en dansant, mais pour
apprendre ce qui se passe dans ces sortes d’assemblées, et ainsi on peut voir assez en 3 ou
4 heures. L’on se couche après cela de bonne heure, et le lendemain l’on n’en est pas
moins capable de faire ses affaires. Je ne dis rien de l’embarras de retrouver son carrosse
das un si grand nombre d’autres, au moment, que tout le monde veut partir. 8. Si on n’a
pas son propre équipage, on peut louer un carrosse commun avec quelques amis. »

28

La Régence en fête

2. Le Bal de l’Opéra

29

