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Le grand Prix de Rome 

de la Danse 

Le voilà bien le beau sujet. 

Avez-vous jamais entendu parler d'un Grand Prix de Rome de la Danse ? 

Vous savez certainement que nous avons tous les ans, en France, des Grands 

Prix de Rome de Peinture, de Sculpture, de Musique, d'Architecture, de Gravure. 

Vous n'ignorez pas qu'après de sévères éliminations, dès artistes appartenant à cha-

cune des branches sus-nommées sont enfermés pendant de longs jours pour traiter 

d'un sujet donné et,qu'à la suite de cette dure épreuve on procède à l'élection du 

Grand Prix. Le lauréat part alors pour Rome aux frais de l'Etat et perfectionne ses 

études au siège de l'Académie de France ■— la Villa Médicis — pendant une durée 

qui varie suivant la branche d'art (i). 

Certes, chacun peut savoir, également, que cette consécration n'est pas tou-

jours celle que réserve dame Fortune et quelques génies de marque n'ont pu que 

contempler, de loin, la Villa Médicis. 

C'est un fait. Toutefois, il faut convenir que les erreurs commises sont rares et 

que l'artiste choisi mérite le plus souvent la confiance qu'on lui fait. 

Cela est à tel point vrai et le favoritisme a, ici, une si médiocre influence que 

les protestations contre la décision du jury sont en quelque sorte inconnues. 

C'est dire toute la valeur de ce concours pour déterminer le meilleur et pour 

pousser les candidats vers un effort sincère. 

Or, c'est la conception même du concours qui a une aussi heureuse influence 

sur le choix du lauréat par un jury toujours susceptible de subir lui-même 

certaines influences ! 

En effet, l'épreuve est dure. Les candidats, enfermés isolément et mis dans 

l'incapacité de correspondre entre eux et avec l'extérieur jusqu'à la fin de cette 

épreuve, ont à traiter un même sujet. Par ̂ exemple, les scuplteurs ou les peintres 

ont eu à traiter cette année : La Descente de Croix. 

Dans de telles conditions, il est à peu près impossible que le meilleur ne 

s'impose pas à la majorité d'un jury moyen, comme il est à peu près impossible 

que ce lauréat ne soit pas véritablement le meilleur. 

On peut en comprendre aisément les raisons. 

D'une part, le candidat ainsi isolé ne peut faire appel qu'à ses moyens propres ; 

il doit présenter non seulement de solides qualités techniques et le don de la com-

position, de la synthèse heureuse, mais, encore, des connaissances très générales 

sur l'histoire des peuples (mœurs, coutumes, costumes, caractère dominant, etc.) 

et même sur la géographie (couleur locale, climat, etc.). 

D'autre part, à l'examen des épreuves, il semble bien difficile, aux membres 

du jury, de se mettre d'accord d'arbitraire façon. 

Sans doute, assistera-t-on, parfois, à des « cabales » quasi-unanimes contre 

la tendance d'un artiste. Sans doute, verra-t-on, quelquefois, de brillants candidats 

frappés d'impuissance pour des raisons accidentelles : physiologiques ou morales. 

Mais c'est là le défaut commun à tous les concours. Ils sont inévitables. 

(i) Cinq ans pour les musiciens; quatre ans pour les peintres, les sculpteurs et les 
architectes ; trois ans pour les graveurs. 
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Ainsi, tout compte fait, le concours est le procédé le moins faillible pour ie 

choix du plus digne. 

Songez maintenant, que les trois, quatre ou cinq ans d'études et de relations, 

dans ce milieu qu'est la Villa Médicis, sont bien faits pour porter à leur point cul-

minant l'état de perfection de l'artiste, l'amour des belles choses et la confiance 

dans la tentative de création, celle-ci se trouvant toujours capable de faire reculer 

les mieux avertis et eux surtout, justement ! 

Chacun de nous — parmi ceux qui travaillent ! — a là douce manie de s'exer-

cer à construire : qui un petit meuble, qui un moteur bijou, qui une poésie, qui 

une symphonie. Et c'est sans doute heureux. Mais chacun de nous aussi a, dans 

son for intérieur, beaucoup de prétention ■— même ceux qui ne travaillent jamais! — 

et vous m'étonneriez si vous trouviez quelqu'un qui n'eut celle d'être artiste ou, 

tout au moins, grand connaisseur en art. 

Seul, peut-être, l'homme qui a poussé à fond l'étude et dont l'âme brûle d'une 

forte passion pour son art, doute toujours de lui et craint de livrer au public une 

création qui ne le satisfait jamais lui-même ! 

Bref, le Grand Prix de Rome est une institution qui donne les meilleurs résul-

tats au point de vue de l'émulation entre artistes, du choix du meilleur et du 

perfectionnement de celui-ci. 

Et l'on peut s'étonner que la Danse soit le seul des arts qui n'ait pas été jugé 

digne d'obtenir une place à la Villa Médicis après un concours comparable à ceux 

qui sont déjà en vigueur. 

La Danse n'a pas de prix de Rome et n'en a jamais eu. 

Elle n'a jamais porté cette couronne. 

A ses pieds, l'encens a été répandu à profusion — par les vieillards surtout. 

C'est sans doute une grande satisfaction que de recevoir tant d'hommages d'une 

assemblée de gens mûris et réfléchis. 

Toutefois, les portes de l'Académie de France à Rome lui ont été de tout temps 

fermées. Bien des hommages lui ont été rendus — trop d'hommages risqueront 

certains — mais jamais les lauriers n'ont couronné son front. Les roses seules ont 

envahi les loges. A tel point que l'air est devenu irrespirable. 

La Danse intoxiquée, gît, pâmée, sous le monceau de fleurs et, insatiable, 

réclame qu'on l'enivre de nouveaux parfums. 

Pourquoi la traiter autrement que la Musique, sa sœur siamoise ? 

Pourquoi l'enfermer dans le cachot féerique et pourquoi la soustraire au grand 

air de Rome et aux rayons flamboyants de son soleil? 

Pourquoi tant de faveurs ? 

Et pourquoi cette insulte ? 

Pourtant, nul art ne saurait retirer autant d'avantages d'un semblable concours 

et d'un semblable séjour. Nul art, également, n'en a un besoin plus pressant. 

Le concours déterminerait sûrement le meilleur, de façon plus sûre peut-être 

que pour la musique — à la condition d'exiger la création chorégraphique sur 

un même sujet et sur une même œuvre musicale —• et la période des chorégraphes 

bellâtres serait probablement terminée. 

Enfin, combien serait heureux pour l'artiste le séjour à Rome, au milieu des 

musiciens» des peintres, des sculpteurs et des vestiges d'un grandiose passé ! 

Trois ans ! nous nous contenterions de trois ans pour, commencer ! 

Trois années d'études. Trois années de conversations purement artistiques avec 

des camarades si avertis, si précieux, dont les travaux sont si intimement liés aux 

nôtres. Trois ans de recherches et de méditations. 

Y songez-vous ! Terpsichore rajeunirait de deux mille ans et, libre enfin, serait 

i 
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capable, elle si fière, d'embrasser le pauvre bougre qui a pâli sur la prose infâme 
que voici. 

* * 

De grandes objections ne peuvent manquer de surgir pour une semblable et 
si juste innovation. 

L'argent ? Non. La question financière est, en dépit des dires, la dernière qui 

soit de nature à arrêter les entreprises de l'Etat. La pénurie d'argent n'est connue 

que des'esclaves et n'a d'autres prétextes que de les maintenir dans cette condition. 

On gaspille tellement par ailleurs que la somme exigée peut être considérée comme 

dépense insignifiante. 

La question n'est pas là. Mais on peut se demander : où trouver un jury ? 
Au vrai : rien de plus difficile. 

Parmi les journalistes, il n'y faut pas songer. L'un n'a vu que « l'en dehors », 

l'autre s'est inquiété surtout de la forme des genoux. Les critiques musicaux sont, 

parfois, et à juste titre, renommés ; beaucoup, cependant, le sont très peu, à juste 

titre aussi. Mais les critiques de Danse ne le sont pas du tout. Tout le monde sait 

bien — et les danseurs surtout — que ce sont des littéraires qui ont reçu pour 

mission, l'un de défendre l'Opéra et l'autre de le pourfendre. Certains artistes béné-

ficient de leurs louanges les plus flatteuses et les plus unanimes. En vain dans les 

textes, pourtant, vous en chercheriez les raisons. En vain, sur la scène, vous 

chercheriez à en découvrir les causes. On peut trouver, chez nos critiques, de 

hautes qualités littéraires, sans doute, un esprit d'observation aigu, mais aucune 

base qui permette de fonder cette critique, laquelle devient alors la plus dangereuse 
qui soit, pour l'art lui-même. 

Abandonnons, aussi, l'idée de faire appel à tout ce peuple de connaisseurs, aux 

prétentions énormes, et qui vit autour de la Danse soit en l'exploitant, soit, même, 

en la protégeant. Beaucoup trop de protecteurs, en effet, se sont immiscés dans 

l'éclosion des œuvres d'art et les désastres sont trop nombreux pour conserver 

quelque confiance. A dire vrai, les critiques incompétents et les « protecteurs-

connaisseurs » peuvent être tenus, pour la plus grande part, responsables de la 

lenteur des progrès de la Danse. Beaucoup trop ont joui d'elle en prétendant la 

servir et trop peu l'ont servie avec ce désintéressement dont elle a tant besoin. 

Faire appel aux danseurs ? C'est se risquer beaucoup. Certainement, il en est 

de fort intelligents, assez modestes pour percevoir encore les qualités d'autrui, assez 

clairvoyants pour admettre une évasion de la mode traditionnelle et de nouvelles 
formes d'art. Mais où les prendre ? 

Ne les cherchez pas en haut. On les y trouva rarement. Aujourd'hui moins que 

jamais. En haut : les protégés, hommes ou femmes. En bas, la masse incolore, 

inodore, insipide dans laquelle se perdent les meilleures bonnes volontés et toutes 
les espérances. 

Le manque de bases solides, le défaut d'assises évidentes favorisent à l'excès 
ce pitoyable état de choses. 

La question est toujours en suspens pour les dirigeants comme pour le public. 

Quoi ? Q'est-ce que la Danse ? Qui danse bien ? Qui danse niai ? Que doit-on faire ? 

Que pourrait-on faire ? Où va-l-on ? Et, qui plus est : d'où vient-on ? 

On ne sait. Partant, tout est possible, imaginable, supportable. « Les vessies 

deviennent des lanternes M et les lanternes des aurores boréales. 

Pour les mêmes raisons, l'Education Physique en est au même point. Ses 

bienfaits sont encore méconnus et même discutés, hélas ! Les bases sont indécises. 

Le fromage est parfait. Toutes les bêtises sont, permises sans coup férir. On l'a bien 



vu dans ces derniers trente ans. Demeny, Hébert ont été soigneusement tenus à 

l'écart : « Trop absolus », dit-on. Les protégés ont eu beau jeu ! 

Les jeunes femmes des chefs de bureau sont entrées au Ministère en un tour-

nemain et ont dirigé la barque. On assure encore qu'une nièce de Ministre a 

parcouru de beaux pays pour enquêter sur une inexistante équipe française ! 

La technique est passée aux mains de médecins qui ont mis dix ans de bonne 

volonté à apprendre eux-mêmes quelque chose des subordonnés plus ou moins 

compétents dont ils s'étaient entourés. 

On tâtonne et on cherche. C'est du temps de gagné. 

L'E. P. et la Danse ne sont point en léthargie par manque de bon sens. L'in-

compétence des dirigeants est seule en cause et cette incompétence à la tête n'est 

rendue possible que par le défaut de bases connues de l'opinion publique. 

Pour terminer, où trouver un jury pour le Grand Prix de Rome dont nous 

avons rêvé ? 

Ma foi, seuls, sans doute, des compositeurs de musique de ballets seraient 

capables de discerner avec quelque justesse l'œuvre la plus belle et « le meilleur » 

des maîtres en composition sallatoire. Si les juges ne sont pas là, la roule semble 

sans issue. Nous ne voyons pas ! Nous ne voyons pas ! 

Ah ! de beaux jours sont encore promis à nos ternes étoiles et à la gent 

protectrice. 
P. ESTAMPES. 

Nécrologie 
■■nMlHHhiH 

Nous avons la douleur d'annoncer aux amis de notre Ligue la mort, survenue 

le 4 février, d'un de ses membres d'honneur les plus éminents : 

M. PIERRE RAMEIL, 

ancien Ministre. 

Né à Perpignan, le 18 avril 1878, M. Pierre Rameil était avocat à la Cour 

d'appel de Paris. Député de 1914 à ia3o, puis sénateur des Pyrénées-Orientales, 

sous-secrétaire d'Etat à l'Enseignement Technique et aux BcauxrArts en 1926, il 

était président de nombreux comités s'intéressant à l'art. 

* 
* * 

Nous avons également à déplorer la mort prématurée, à cinquante-deux ans, 

de M. Jean SCHWARZ, de l'Opéra, père de quatre belles jeunes filles dont certaines 

connaissent déjà la renommée dans l'art chorégraphique tandis que, sans excep-

tions, les autres la poursuivent avec des chances de l'atteindre. 

M. Jean Schwarz ne fut pas qu'un danseur de haute lignée, il fut encore, et 

incontestablement, un apôtre. 

Le nombre de gens bien intentionnés qui veulent faire danser est consi-
dérable. Nous applaudissons. Mais c'est vraiment une gageure que de vouloir 
faire danser sans avoir des connaissances ni sur la musique, ni sur le solfège, 

ni sur le mouvement ! 
Danse = espace, temps, goût. 
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Analyses d'œuvres chorégraphiques 

LA FÊTE DE LA DANSE 
par les Artistes de l'Opéra (Suite) 

Nous avons déjà donné une relation d'ensemble de cette FÊTE qui a présenté un évident 
et heureux caractère de nouveauté. Elle a présenté davantage encore qu'une innovation et 
on pourrait presque prétendre qu'il s'agit d'une véritable petite révolution. 

C'est que bien des préjugés ont été foulés aux pieds au cours de cette soirée. En parti-
culier, les artistes de notre Académie ont osé s'évader de leur rôle de copistes pour devenir 
des penseurs et ils ont osé montrer qu'ils pensaient quelquefois. 

Oh ! cet acte d'indépendance, dont les artistes chorégraphes auraient tant besoin, 
n'ira pas sans mal ! Certaines autorités, jalouses de leur prestige et de leur pouvoir, avaient 
« tiqué » d'avance et tenté le sabotage. Quelle audace! Voilà-t-il pas qu'une modeste danseuse 
de quadrille, incapable seulement d'effectuer trente « tours en l'air » et qu'on aurait pu 
croire malléable à l'extrême, osait prétendre à la composition des bàllets ! 

Donc, quelques « coups de fusils » furent tirés dans le dos. C'était normal. 
Mais, maintenant, défions-nous. La Fête eut grand succès, craignons les représailles. 
Quand on sait que Noverre, le grand Noverre, se heurta, en vain, et quoique protégé par 

le roi et lu reine, au mur d'airain des préjugés (et des abonnés), la crainte des coulisses de 
l'Opéra ne peut être que grande. Il faut s'attendre à tout, car les dessous de la scène ont des 
raisons que la raison ne soupçonne même pas. 

Aussi, nous craignons que les participants aient à souffrir un peu de leur élan vers la 
vérité et l'affranchissement. 

N'anticipons pas pourtant et faisons confiance à l'Académie de la République. Elle 
enferme peut-être plus de lumière que nous ne l'avions imaginé et rien ne prouve encore 
qu'elle se refuse à évoluer, en matière de Danse, dans le sens de l'évidente progression 
artistique. 

* 

Notre premier compte rendu laissait entendre que nous reviendrions sur certaines 
œuvres qui, à notre sens, méritaient une attention particulière. Les jolies choses ont été 
nombreuses. Mais voici quatre œuvres dont l'intérêt est grand. Ce sont : 

L'Atalante, de M
UE S. BINOIS. 

Contraste et Harmonie, de M. R. RITZ. 

Degas, de MUo L. MAIL. 

Hantise, de M. J. SERBY. 

* 
* * 

L'ATALANTE 

Musique de BACH 

Chorégraphie de M"= S. BINOIS 

La musique de Bach, est la Toccata en ré mineur, nous l'avons déjà dit. Elle est jouée 
dans un grand nombre d'églises de France, à la messe de minuit principalement. Cette 
œuvre, exécutée à l'orgue, est d'un très puissant effet. 

MUe Binois l'emploie pour sa danse profane que nous allons étudier et les spectateurs 
avertis furent « choqués » d'une telle adaptation. 

Cependant, nous répétons que notre rôle n'est point de savoir si la Toccata doit néces-
sairement inspirer le sacrifice divin et uniquement ce sacrifice. MUe Simone Binois y a senti 
l'appel vers les pommes d'or d'Hippomène : il se peut bien, ma foi, et nous n'y pouvons rien. 

Ignorant de la pensée intime de Bach et respectueux de l'entendement de chacun, y 
compris celui de Mlle Binois, nous nous contenterons de voir les résultats et de les exposer. 

Sujet. — Il s'inspire de la célèbre aptitude à la course d'Atalante et du stratagème d'Hip-
pomène rendu possible par l'aide apportée par Vénus. Atalante est invincible à la course 
et tue tous les jeunes hommes qui osent se mesurer avec elle et n'ont pu la vaincre. 
Hippomène la défie mais a soin d'emporter, pour l'épreuve, trois belles pommes d'or que 
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Vénus lui donna et, chaque fois qu'Atalanle va le dépasser, il laisse tomber une pomme d'or, 

ce qui a pour immanquable effet de tenter la jeune fille et de l'arrêter un court instant. 

Grâce à quoi, Hippomène est vainqueur et peut devenir l'époux de la belle. 

M116 Binois modifie cette légende pour les besoins de sa cause. Hippomène, avec elle, 

ne tient qu'une seule pomme d'or et c'est tout de suite qu'il tente Atalante en lui tendant 

l'objet à bout de bras. La convoitise naît aussitôt et la course s'engage. 

La pomme est devenue le but. 

Atalante poursuit Hippomène et c'est la jeune fille qui demande grâce la première. La 

tentation s'émousse avec la fatigue. Peut-être va-t-elle abandonner. 

Mais le jeune homme lui présente à nouveau la sphère d'or. Le désir renaît et la course 

reprend, de plus belle et crescendo, autour de la scène. Nouvelle désespérance, nouvelle 

tentation et nouvelle poursuite; et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la jeune fille. Après 
quoi, Hippomène, vainqueur, l'emporte. 

Réalisation. — On peut reprocher à MUe Binois le choix de la musique et une sorte 

d'inversion du sujet mythologique; mais même si on parvenait à démontrer que ses torts 

sont scandaleux ou ineptes (ce qui est loin d'être certain), il n'en resterait pas moins évident 

que l'auteur s'est acquis, par la réalisation, une place marquée au sein du groupe des 

meilleurs chorégraphes du monde. Quand on sait que ce groupe, elle comprise, n'atteint 

pas la demi-douzaine, il y a tout lieu de marquer un tel effort. C'est que, en effet, ni le choix 

de la musique, ni le choix du livret ne dépendent, en principe, des chorégraphes qui ont 

le plus souvent à réaliser sur un sujet et une musique donnés. C'est donc sur cette réalisation 

seule que le jugement de l'artiste peut être porté. 

Or, ce travail nous apparaît vraiment comme une splendeur. 

Le mécanisme est du classique le meilleur. Les rythmes sont, parfaits. Les nuances sont 

étroitement liées à celles de la musique et les crescendo si prenants de l'orgue reçoivent 

une réponse parallèle qui porte au paroxysme l'attention et, aussi, l'émotion. 

Enfin, l'expression est constante, en dépit de l'emploi du mécanisme classique et cette 

expression est juste au plus haut point, infiniment belle d'un bout à l'autre. Les moments 

de renonciation, de tentation, de désir qui remonte et d'enchaînement d'une nouvelle pour-

suite ne laissent rien à désirer et touchent au sublime. Et, cependant, chaque geste, chaque 

dynamisme est « du déjà vu ». Mais l'assemblage est si bien venu et concourt si parfaite-

ment vers la pensée à exprimer que l'admiration s'impose. Les « coupés-jetés en tournant », 

les ce élévations sur les pointes en 5e » si souvent « rabâchées, » cependant, prennent ici 

l'allure d'un poème. Et c'est ce qui prouve que la pensée et la façon de l'exposer importent 

seules. Quant aux moyens, ils valent davantage en raison de leur emploi heureux qu'en 

raison de leur nouveauté. 

Nous n'avons rencontré qu'un seul défaut, minime d'ailleurs, dans cette réalisation et 

il provenait d'une chute en « arabesque » maintenue après un « jeté » précédé d'un élan 

horizontal intense. La conséquence est facile à prévoir et M. DUPREZ, parfait Hippomène, 

s'efforça en vain de lutter contre de redoutables et immuables lois pour les humains. 

Si nous voulions, maintenant, essayer d'établir une comparaison avec les œuvres modernes 

du répertoire actuel de l'Opéra, il nous serait facile de prouver que 1' ATALANTE se trouve 

au niveau des plus belles et en efface beaucoup. 

LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ ne mérite même pas la comparaison; nous parlons de la choré-

graphie et tenons la musique pour un incontestable chef-d'œuvre. 

LE SECTBB DE LA ROSE, dansé par M. Serge Lifar, ressemble, à côté, , à une gaminerie 

de potache prétentieux. Dansé comme nous l'avons vu par d'autres, il paraît, malgré tout, 

mièvre et il comporte, au début et à la fin, deux longs passages expressifs toujours rendus 

avec un évident ad libitum. 

LA PÉRI apparaît évidemment comme un rêve, mais il n'est pas très certain que les 

habitués en aient jamais compris l'exposé dans son entier. 

Nous nous arrêtons là. Il est déjà incontestable que Mlle Binois mérite d'être placée 

devant d'autre épreuves. Ce serait habile et juste. Comme elle est française, il ne faut jurer 

de rien, cependant! 

• » 
* * 

CONTRASTE ET HARMONIE 

Musique de E. LALO 

Chorégraphie de R. RITZ 

Sujet. — Nous répéterons d'abord le texte paru dans le programme: « L'homme, 

orgueilleux de sa force, d'abord surpris et dédaigneux pour la faiblesse de la femme, puis 

conquis par sa douceur, s'unit finalement à elle dans un accord parfait. » 

Entrons davantage dans les détails: au début, l'homme est seul et s'exer,ee en vue 

des luttes qui l'attendent dans la vie. La femme entre. L'homme la voit pour la première 
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fois et l'observe curieusement ; il apprécie sa force el la trouve bien faible pour une alliée 

possible. La femme, intimidée par cet être étrange et fort, vu aussi pour la première fois, 

ne fait que passer; elle quitte la scène. L'homme s'exerce à nouveau. Mais la femme revient. 

Nouvelle observation; et le jugement est nettement défavorable pour la fémme qui quitte 

encore la scène indécise. L'homme repart pour son entraînement intense, sévère, par des 

gestes saccadés et brutaux. 

Enfin, la femme est décidée à tenter des pourparlers. Elle s'approche doucement, avec 

défiance. Elle hésité. Pendant ce temps, l'homme, en arrêt, se demande quel pauvre parti 

il pourrait bien tirer. Sur ses gardes, il attend. Enhardie, la femme s'avance encore; mais 

orgueilleux et sûr de sa force, l'homme marche vers elle, menaçant. Elle recule, effrayée, 

puis esquisse une ultime démarche en employant la grâce et la voilà lancée dans un tour-

billon bien féminin qui va se développer avec le plus heureux effet. 

L'intérêt de l'homme grandit. Conquis, il ira trouver la femme et lui fera l'offre de 

l'union pour la vie. Elle acquiesce. Il lui fixe le but à atteindre et, après un dernier entraî-

nement, à deux, pour la lutte, ils marchent vers l'avenir avec la ferme volonté de vaincre. 

Réalisation. — La musique de LALO, qui est celle du Scherzo,, se prête parfaitement au 

thème choisi par M. RITZ qui l'a sans doute senti éclore après maintes auditions de l'œuvre 

musicale. El c'est pourquoi, sans doute, l'auteur chorégraphe a si bien développé son 

inspiration. 

Le souci dominant de M. Ritz va être — comme c'est d'ailleurs le cas pour MUe Binois — 

celui d'exprimer de façon claire cette pensée qu'il a conçue en entendant l'œuvre sonore. 

L'expression passe avant toute choses et il va puiser dans les moyens dont il dispose afin 

d'exposer nettement cette action, qu'il a sentie intensément. 

L'idée du chorégraphe est excellente et peu banale ; les moyens qui remplissent « son 

sac » ne manquent pas de variété ; son sens des rythmes et des nuances est affinée : la résul-

tante ne peut être qu'une belle œuvre. El c'est, en effet, ce qu'il a présenté. 

Nous le voyons puiser dans les moyens naturels assez abondamment : marche, course, 

lancer, saut... La femme, elle-même, se déplacera simplement et nous ne verrons les moyens 

classiques entrer dignement" en jeu qu'au moment où la femme fait appel à ses qualités 

extraordinaires de séduction. Disons, ma foi, que c'est très bien ainsi. Un contraste net 

s'établit de la sorte et a le plus heureux effet pour faire valoir l'empire de la grâce féminine. 

Les rythmes sont très simples, il est vrai (un pas par mesure presque toujours) et la 

série assez régulière du nombre de mesures à facilité la tâche. Toutefois, quelques passages 

de l'œuvre musicale contenaient une difficulté certaine (tel le thème syncopé, aux premiers 

violons, entre-les lettres G et H) et nous avons été heureux de voir l'auteur déplacer avec 

sûreté les deux personnages à la fois. 

Les nuances ont reçu leur répercussion normale, et vraiment, rien de choquant ne 

pouvait être relevé dans les concordances entre les deux dynamismes : musical et choré-

graphique. 

Certainement c'est encore une danse que beaucoup aimeraient bien revoir et que le 

public considérerait très vite comme parfaite. 

Il suffirait pour cela d'un peu de propagande. On en a fait pour tant d'autres qui, 

pourtant , sont loin de valoir celle-ci ! 

* 
* * 

DEGAS 
l 

Masiqut de E. MA7HÉ 

Chorégraphie (et argument), de Léone MAIL 

Sujet. — À la fin de l'introduction, le rideau se lève. La scène représente une classe 

de danse avec sa barre au fond. C'est bientôt l'heure de la leçon quotidienne. 

Deux danseuses sur la scène. L'une d'elles, à droite, est debout; le buste bien d'aplomb, 

les mains retournées sur les reins, elle tourne avec effort ses pieds « en dehors » dans la 

position du « quatrième à terre ». L'autre est assise sur un banc, de dos, à gauche de la scène; 

écroulée plus qu'assise, elle se gratte béatement une omoplate. Mais l'heure de la leçon 

arrive. L'une des danseuses va tourner ses pieds à la barre, l'autre répand un peu d'eau 

sur le plancher à l'aide d'un arrosoir et, pour rire ou finir de s'éveiller, elle inonde en 

passant la jambe de la danseuse à la barre. Dispute qui finit vile car les deux danseuses 

tombent d'accord pour se moquer du professeur absent. 

La voici justement. C'est une vieille dame, habillée à la 1900, avec col montant... el 
la suite. 

Tout change. Les deux danseuses se répandent en révérences et les signes de respect, 

comme d'admiration, abondent. Les exercices à la barre commencent. Le professeur compte, 
corrige. 
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j. Puis la vieille clame se place <c au milieu » pour combiner un « pas » très classique. Elle 

le montre avec ses mains et les danseuses l'exécutent. 
Viennent ensuite les variations traditionnelles. Le professeur esquisse d'abord et les 

autres imitent. C'est sec, figé, grotesque à point; tel enfin que Degas les a vues. Bien 

entendu, les bas du professeur tire-bouchonnent et ses pantalons à dentelles se montrent avec 

indiscrétion. La mesure est maintenue toutefois et rien'n'est incorrect. 

Mais l'heure s'avance. Le professeur regarde sa montre et se prépare à partir. Les jeunes 

danseuses s'exercent encore en « combinant » elles-mêmes. Le professeur, intéressé, se 

joint à elles jusqu'à essoufflement, puis, reprenant sa dignité, se retire dans un coin. 

L'une des danseuses s'affale sur un banc et l'autre, non moins épuisée, va, en titubant, 

s'accouder à la barre. La leçon est finie et le rideau tombe. 
Réalisation. — D'abord, enregistrons qu'il est à peu près certain que la musique servant 

à la leçon est celle-là même qui est employée habituellement pour ces sortes d'exercices, à 

l'Opéra, fl eût été, d'ailleurs, maladroit d'agir autrement et l'ensemble n'est que plus 

suggestif. 
Evidemment, les exercices à faire étaient à peu près trouvés d'avance mais encore 

fallait-il avoir l'idée et l'exposer avec clarté comme sans, trop de longueur. Enfin, toute une 

série de scènes expressives est contruite pour la circonstance; de même, l'allure, exagéré-

ment grotesque, des exercices,. 
Nous avons déjà dit tout ce que nous pensions de ce réel petit chef-d'œuvre. Tout y est 

parfait. L'expression est nette, les moyens, bien choisis, les rythmes à leur place. 

Enfin, l'effet voulu est incontestablement produit. Rien de plus drôle que certains 

« petits battements dégagés » ou que les « temps de pointe » par exemple. Rien de plus 

suggestifs que ces pauvres danseuses, d'une docilité d'esclaves, exécutant, figées, bouche 

entr'ouverte, amorphes jusqu'au bout des doigts, ces exercices d'automates jusqu'à la 

« suée '» traditionnelle, jusqu'à épuisement total, jusqu'à l'abrutissement. 
Si MUe Mail, qui a su si bien voir et exposer avec tant de maîtrise, aboutit à convaincre 

les danseurs de l'inutilité (ou plutôt de la malfaisance) de tels efforts, nous demandons 

pour elle une récompense de choix, car elle aura sans doute sauvé Bien des compagnes en 

même temps que servi, à plaisir, Terpsichore. 
Qu'en attendant l'auteur se contente de nos compliments sincères et de nos souhaits 

pour de retentissants succès. C'est peut-être, aussi, tout ce que, en sage, elle doit attendre 

de notre époque. 

HANTISE 

Musique de RACHMANINOFF 

Chorégraphie de ]. SERRY 

On sait que M. Jean Serry est l'organisateur principal de la « Fête de la Danse », du 

succès de laquelle il a tous les droits d'être fier. M. Serry n'a évidemment retiré aucun 

avantage de cet effort (il ne l'aurait pas toléré) et la seule conséquence de son bon geste 

fut un épuisement incontestable pour ceux qui l'ont voulu voir et une légère disgrâce 

(oh ! très légère) à la suite de l'examen annuel qu'il ne put subir du fait de sa fatigue 

extrême. 
Nous sommes-, encore ici, dans le domaine des œuvres élaborées après auditions répétées, 

inspiration spontanée, réflexion intelligente et longuement mûrie. 
L'expression domine; elle est même prépondérante plus qu'ailleurs. Le brio gymnastique 

disparaît totalement et ceux qui ne considèrent comme Danse que la cascade de prouesses 

acrobatiques doivent renier le genre. Ils ne peuvent faire mieux bien souvent parce 

qu'incapables de s'y attaquer. « Musique exprimée », diront-ils sans doute, comme nous 

disons : « Danse inexprimée •» de certaines saltations. 
Sujet. — On le connaît déjà par le n° i3 de la Revue: « Chargé de chaînes et jeté au 

fond du gouffre, il avait déjà'réussi à rompre ses liens; mais, depuis, il est resté là, inerte, 

sans volonté, en proie au dégoût de la vie. Rientôt un songe lui vient, il entend sceller 

l'orifice de sa prison. Incapable de chasser cette pensée, il s'inquiète, il désespère. Alors se 

fève le grand vent qui sort de l'abîme, le vertige de la mort, cris de supplications, de souf-

frances, cris de* malédictions. Et c'est le délire, la folie. Pour lui, la porte est close. Il 

étrangle la vie en lui. Elle le quitte. » 
Réalisation. — La musique est celle du Prélute en ut dièze mineur. L'auteur fait coïn-

cider sa pensée avec l'œuvre musicale en adoptant trois périodes : 

La ire comprend: le songe, la souvenance, l'inquiétude. 
La 2e comporte; le désespoir, les cris de supplication, de souffrance et de malédiction, 

la folie, . 
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La 3e, enfin, expose la réalisation du songe dans l'esprit du fou, la contraction en lui-
même et le relâchement final. 

im période: Elle dure i4 mesures. 

Le prisonnier, couché sur un banc situé à l'opposé de la porte du cachot, se redresse 
sur les 3 notes des i premières mesures. Le doute entre en lui. Il va à la porte. Elle est 
murée. Accablé et titubant, il revient vers l'avant-scène et s'affaisse à genoux. 

2E période : 29 mesures. 

Dans cette altitude, il sent passer le vent du désespoir et de la folie. La tête roule (par 
circumduction) ; le buste suit cette action, augmentant cet effroyable mouvement et les 
bras, à leur tour, s'ajoutent au « lamento ». 

Puis, la colère monte. 
Enfin, il se redresse, marche vers la porte et s'écrase contre elle. 
Frappé d'impuissance, abruti par le choc, il revient vers le banc, en roulant, debout, le 

long de la paroi du cachot qui offre un appui à sa démarche effondrée. 

3e période: 19 mesures. 

Les derniers soubresauts de la raison éperdue manient le fou comme un « pantin de 
chiffon ». Sa respiration devient haletante. Frappé d'une contracture invincible, sentant 
venir la fin, il revient quand même vers la porte, suprême lueur d'espoir, à pas courts, 
titubant. Il progresse encore avec l'aide du mur et parvient au but juste à temps pour 
s'effondrer devant lui. La tête tente un dernier effort de redressement vers l'impossible et 
vers le ciel du soupirail ; mais l'espoir est vain. 

Tout cela est évidemment rythmé de la façon la plus correcte et la concordance avec 
la musique est des plus heureuse. 

Rien de plus simple apparemment; mais rien de plus difficile à construire et à rendre 
en réalité, car tout est dans la pensée, devenue ici le ressort suprême. 

En conclusion générale de cette Fête de la Danse, il semble bien que si certaines fractions 
du corps de ballet de l'Opéra se refusent à toute progression ou se désintéressent totale-
ment de leur art parce que convaincues de l'inanité, chez nous, des efforts sincères, une 
autre fraction, la plus jeune et la plus ardente (si ce n'est la plus intelligente), s'efforce de 
comprendre et de sortir des « sentiers battus ». 

Il ne faut donc pas désespérer. D'ailleurs, s'il peut être apporté un retard regrettable à 
l'évolution de notre art, il est bien impossible d'arrêter un élan qui possède d'aussi réelles 
assises. Si nous tardions à marcher de l'avant, les progrès n'en seraient pas moins prompts 
à se manifester, mais c'est de l'étranger que nous les verrions venir, voilà tout. 

La Fête de la Danse fut donc une manifestation brillante et, de plus, elle fut nécessaire 
à l'évolution el au prestige de notre Académie. 

Les moyens sont considérables et pourraient l'être davantage. Les points faibles sont 
toutefois nombreux encore et ils sont bien ceux que nous avons déjà dénoncés. Les plus 
saillants se trouvent : 

— dans le mouvement naturel à l'homme (voir Hébert); 
— dans les rythmes; 
— dans la connaissance des élémenls sonores. 

Mais le « bagage » d'un individu s'augmente vite quant il veut et celui d'une troupe, 
également, quand le chef sait où il va el possède la faculté d'y aller. 

En dépit, de la brièveté des œuvres, du manque de moyens orchestraux et scéniques 
— toujours trop coûteux pour les humbles — la FÊTE DE LA DANSE a apporté la preuve irré-
futable que la France possède d'excellents chorégraphes et que, si le pays brille peu dans 
l'art de la Danse, la faute en est moins à ses artistes qu'aux inconséquentes dispositions 
prises par des dirigeants, très autoritaires certes, mais parfaitement ignorants des choses de 
l'art et terriblement indifférents, au fond, à ces mêmes choses. 

P. CONTÉ. 

Pour que certains milieux chorégraphiques se désintéressent, apparem-

ment tout au moins, de nos écrits, il faut que nos travaux soient préjudiciables 

à la Danse, d'après leur jugement. Mais alors pourquoi ne le disent-ils pas ? 

Sinon, pourquoi ne nous aident-ils pas ? 



Revue de la Presse 

Sur « Icare », musique de M. J.-E. Szyfer, chorégraphie de M. Serge Lifar. 

Nous avons dit tout ce que nous pensions de cette prétendue innovation. Voici quelques 

appréciations des divers critiques de Danse ; 

LE TEMPS (M. Henry Malherbe) : 

« M. Serge Lifar a résolu de se passer de partition régulière pour ce ballet. Il a recuêilli 

des « rythmes » que M. J.-E. Szyfer, excellent musicien, s'est donné la peine « d'orchestrer ». 

Les temps sont simplement marqués par une vingtaine d'instruments de percussion: gong, 

xylophone, triangle, timbale, grosse caisse, caisse claire, cymbale, tambour de basque, 

enclume de mime de la Tétralogie, etc. On y adjoint des bruiteurs et quatre contrebasses... 

« M. Serge Lifar n'a pas songé à faire œuvre d'érudil, mais d'inventeur. Il apparaît, 

au contraire, qu'il s'est inspiré des façons de rythmiciens d'Allemagne et de Suisse. Il 

y a plus de dix ans que, dans sa. Vision Nocturne, Mary Wigman se démène exclusivement 

sur les sonorités excitatives de la batterie. La rythmicienne germanique a, par ailleurs, 

emprunté certaines formes de la chorégraphie orientale, tours de poignets, frémissements 

de mains, qui avaient chez les Hindous, chez les Cambodgiens, un sens rituel qui s'est 

perdu. M. Lifar n'a pus manqué non plus d'adopter ces a jeux de mains ». Il a cru enrichir 

la technique classique avec ces procédés mis en circulation par les esthètes sautillants d'Outre-

Rhin. J'ajoute que, dans quelques passages des Choéphores et de ï'Homme et son désir, 

M. Darius Milhaud avait fait usage de la batterie el des bruiteurs avec une vigueur autrement 

pittoresque et fouettante... 

« Dans son émerveillement naïf, M. Serge Lifar s'abuse étrangement. Il est trop clair 

que la danse n'est que l'interprétation, par des mouvements corporels, de la musique... 

Comme la plupart des jeunes gens de son temps, M. Lifar ne se fait qu'une idée des plus 

sommaires de l'art musical... 

 (.. 

« Avec ses airs de prophète, M. Lifar paraît vouloir chercher ses armes à Essen et à 

Munich... 

a Par besoin d'apologie, il nous jette à la face une philosophie de la Danse des plus 

primaire. Dévoré d'ambition, il va jusqu'à sacrifier la Musique à la Danse. Placer la choré-

graphie devant ou hors l'art sonore, c'est mettre la charrue devant les bœufs. » 

CANDIDE (le Vieil Abonné) : 

« ...C'est cette confusion qu'est destiné à illustrer le ballet Icare, repris lundi dernier 

à l'Opéra. Tout de suite on perçoit l'inutilité, la gratuité et la vieillerie de cet effort. On 

pense à Laban et aux mimes allemands qui, depuis un quart de siècle, vivent d'essais simi-

laires. L'orchestre n'est pas supprimé. La composition en est seulement changée. Il y a quatre 

contrebasses, des grosses caisses, des cymbales, des tambours, une crécelle, des casta-

gnettes, un triangle, que sais-je encore? Bref, un orchestre qui exécute la carcasse d'unie 

partition, une partition privée du phrasé et du liant des cordes, une partition réduite, si 

l'on peut dire, à l'état d'échafaudage géométrique. On perçoit l'appauvrissement, mais où 

est la révolution?.... » 

COMOEDIA (M. Emile Vuillermoz) (l'auteur est pourtant sympathique au critique) : 

« ...Mais maintenant — je souhaiterais vivement voir se réaliser cette expérience — on 

pourrait confier un schéma rythmique à deux ou trois compositeurs de nature très différente 

en les priant de broder et de colorier de mélodies et d'harmonies ce dessin si nettement tracé 

sur un canevas. On obtiendrait ainsi des œuvres extrêmement diverses, mais parfaitement 

interchangeables sur lesquelles Serge Lifar pourrait danser avec une imperturbable précision... » 

3 



Voici maintenant les opinions émises par M. Serge Lifar sur ses collègues et... sur 
lui-même. Cet article a été publié, le 24 août 1935, dans Les Nouvelles Littéraires : 

(M. Serge Lifar): 

« La saison des ballets, qui vient de prendre fin à Paris, est appelée à jouer un rôle décisif 
dans l'histoire de la Danse et même, soyons plus large, dans l'histoire du Théâtre. Ce que je 
dis là peut paraître évidemment une exagération inspirée par le triomphe échu à notre 
Académie Nationale de Musique et de Danse: mon ballet ti'Icare a mis le point final à la 
saison ig35 et fut accueilli par des applaudissements comme je n'en uvais jamais encore 
entendu au cours de toute ma carrière d'artiste... » 

« ...Dans La Pantoufle dé Vair, qu'il a réglé sur une charmante musique, parfaitement 
dansante, de Marcel Delannoy, M. Tcherkass s'est exprimé d'une façon fort aimable et aisée 
quoique un peu timide. 

« Toutefois, la preuve la plus frappante de notre succès réside dans ce fait que Paris a 
accordé à la Danse droit d'autonomie en recevant mon Icare à l'Opéra. 

« ...Dans aucune de ces deux créations (Psyché, de César Franck, et Méphisto-Valse, de 
Listz) on ne voit percer la main d'un maître (il s'agit de son ancien maître Fokine), de 
plus, ce qui est encore pis, aucune d'elles ne convient au style de cette grande dartseuse 
(M11" Spessivtzeva). 

« Je crois toutefois qu'il ne faut pas imputer à Fokine l'entière responsabilité de ces deux 
ballets, ni trop lui reprocher de « faire du sur place ». La vie a suivi son cours pendant ces 
vingt dernières années, les enfants sont devenus des grandes personnes, lequelles ont fini 
par acquérir une volonté propre, la force et l'expérience et qui^ont apporté certaines inno-
vations indispensables à des formes que jadis on trouvait parfaites (lui, Lifar). 

a Mais est-ce bien Fokine, dont le nom figure sur les affiches, que j'attaque ici? 
Fokine est à New-York, je doute qu'il ait pu, par un moyen quelconque, faire parvenir ses 
ballets chez nous. Si moderne que soit notre siècle, nous n'avons pas encore la possibilité 
d'écrire une chorégraphie, que seul le créateur peut insuffler à l'interprète. Spessivtzeva a pu 
étudier avec Fokine la chorégraphie de ces deux ballets, elle a pu recevoir des enseignements 
et des conseils — faut-il conclure que Fokine doit porter seul la responsabilité de ces deux 
ballets « réglés » par lui au moyen d'un intermédiaire? 

« Tout est dans le passé. » Voilà une constatation que l'on pourrait appliquer à MUe Spes-
sivtzeva, mais aussi à beaucoup d'autres manifestations de ballets au cours de la saison ic;35, 
avant tout au « Théâtre des Ballets Russes ». Les représentations de cette compagnie au 
Théâtre des Variétés n'ont laissé aacune impression sur le public parisien. Paris est une ville 
vivante. Ce qu'il lui faut, ce sont des créations, des nouveautés et non des restes, du 
réchauffé... 

« ...Léon Voilzikowski a remarquablement « traduit » de vieilles choses, mais il s'est 
malheureusement gardé de donner cours à son inspiration de chorégraphe. Il a eu tort... 

« ...Leur sincérité (il s'agit des Sakharoff) et leur simplicité (qui sont peut-être plus 
que de la maîtrise, car toute maîtrise a ses limites) nous ont charmé comme toujours; mal-
heureusement nous ne vîmes aucune création... » 

« .../( (Félix Parnell avec ses ballets polonais) nous a montré le folklore slave et nous 
avons retrouvé en lui quelques caractéristiques des mœurs de la Pologne, cette nation dan-
sante par excellence. Si la compagnie n'a pas obtenu tout le succès qu'elle méritait, c'est 
à Félix Parnell qu'elle doit s'en prendre. Le public a été refroidi par quelques numéros très 
germaniques, trop prétentieux et mécaniques, fortement inspirés des ballets Joos... » 

On reconnaîtra que si M. Serge Lifar n'est pas toujours ménagé, il sait se ménager 
lui-même, sans ménager ses frères ! 

Aidez-nous. 

Que votre lettre nous apporte, chaque fois, un abonné ou un ligueur. 
Nous tenons des cartes à votre disposition. 



Tout va bien 

MIIe Solange Schwarz, de l'Opéra-Comique, vient d'unir sa destinée à M. Ray-

mond Gheusi, de l'Opéra-Comique ! 

* 

Mme Irène Popart monte, monte. Autrefois, ses galas d'élèves étaient donnés à 

la Gaîté-Lyrique. La voici cette année, le 25 mars, à l'Opéra-Comique. Nous avons 

quelque pitié pour les mânes de cette illustre scène. Peut-être avons-nous tort, car 

il se peut fort bien qu'ils aiment rire de loin en loin. 

Ah ! Mme Popart peut se promener de scène illustre en scène illustre et aller 

jusqu'à placer son gala sous le patronage de M. le Président de la République. Rien 

ne sera changé. Les Arènes de Saintes se souviendront toujours de ses véritables 

qualités et les raconteront. 

* * 

On annonce, pour la prochaine fête fédérale de la FFF.G.E.P., à Evians, -une 

reprise de la fête symbolique donnée l'an passé à Saint-Nazaire. 

* 
* * 

Extrait d'une confidence : 

« Le monde de la danse, à l'Opéra, se fiche, oh ne peut plus, de tout ce qui 

touche à l'art en général et à la Danse en particulier... » 

Il n'a peut-être pas tout à fait tort. Qui lui a jamais demandé vraiment de 

la Danse ? Pas M. le Ministre, évidemment ! 

* * 

Nous sommes un « grrrand » peuple. Mais ce sont les Français qui le disent 

L'étranger, lui, ricane assez souvent. Quelques exemples en ce qui nous concerne 

suffisent à montrer pourquoi : 

— en Sports, écrasantes défaites sur toute la ligne. 

— en Education Physique, désordre, incohérence, « plein la vue », âneries ; tout 

est à faire. 

— en Hygiène : bons desseins jamais réalisés. 

— en Danse, supériorité considérable sur le papier des journaux seulement. En 

fait, nous sommes la risée de l'Univers. On comprend pourquoi quand on 

peut voir que le choix des artistes n'est nullement déterminé par les possi-

bilités chorégraphiques. Le fromage « file ». Et « après nous le déluge ! ». 

Exposition de 1937 

Nos lecteurs seront tenus au courant, le moment venu, des dispositions prises 

«n ce qui concerne la Danse et le folklore français. 
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Variétés 

La Musique dansée 

Voici que l'Opéra vient de créer un 

terme nouveau. 11 annonçait en mars une 

soirée de BALLETS suivis ou précédés de 

MUSIQUE DANSÉE. 

Vraiment ! Est-ce dire que le Ballet n'est 

pas de la danse ou bien qu'on y danse, et 

qu'on doit y danser, sans se soucier de la 

musique ? 

Il serait assez drôle d'entendre les balle-

rines dire qu'elles ne dansent pas ou que, 

« dansant », elles le font sans rien enten-

dre de la musique ? 

C'est pourtant cela qu'annonce l'Opéra. 

Bizarre, certainement, cette « Musique 

dansée ». Mais le terme l'est davantage. 

* 
* * 

L'opinion du roi sur les arts 

Louis XIII, instituant l'Académie fran-

çaise, s'exprimait en ces termes: 

« Il nous a été représenté qu'une des 

plus glorieuses marques de la félicité d'un 

Etat était que les sciences et les arts y fleu-

rissent et que les lettres y fussent en hon-

neur... » 

La jeune République aurait peut-être 

quelque intérêt à s'inspirer de cette vieille 

pensée royale dont la justesse d'apprécia-

tion n'a jamais été démentie. 

Puisse-1-elle, également, profiter des le-

çons du passé et ne point renouveler, pour 

la Danse, la faute commise sous la Renais-

sance. Durant deux cents ans, l'art italien, 

importé et imposé en quelque sorte, rendit 

vaines les tentatives de la Renaissance 

française; tout effort de nos nationaux était 

discrédité d'avance et voué à la ruiné. 

On a l'impression, à observer les faits (et 

quelques journaux l'ont reconnu) que, à 

notre époque de véritable renaissance cho-

régraphique, de semblables errements se 

reproduisent. Il ne s'agit plus d'une im-

mixtion italienne, mais d'une intoxication 

russo-suédo-allemande parfaitement capa-

ble, à la longue, d'étouffer toute tentative 

française avec l'aide de nos propres gou-

vernants. 
* 

* * 

Sur les théories de G. Démeny 

On le sait
 :
 les théories de G. Démeny sur 

la question du mouvement sont des plus 

importantes et certains problèmes qui s'y 

rattachent ont été soulevés pour la pre-

mière fois par lui: action des segments 

dans les mouvements les plus usuels, syn-

chronisme des actions, etc. 

Les éducateurs et les professionnels du 

mouvement humain n'ont guère le droit 

d'ignorer de tels travaux, car le succès de 

leur pédagogie ou de leurs prouesses dé-

pend surtout des enseignements qu'on y 

trouve. 

Pourtant, il nous souvient qu'ayant in-

terviewé quelques concurrentes du Cours 

supérieur de l'Université, une seule, sur 

vingt ou trente, connaissait Démeny el, 

par conséquent, ses travaux. 

Rien de plus effarant que de semblables 

constatations. Cependant, il y a mieux. 

L'un des examinateurs du C.S. ne disait-il 

pas, en effet, à une élève qui lui parlait de 

G- Démeny : « Les . théories de Démeny 

sont un peu vieillotes, nous avons beaucoup 

évolué depuis... » 

Oui ! Oui ! nous saurons bientôt le rôle 

de chaque fibrille musculaire dans la flexion 

d.u petit doigt et les réactions déterminées 

par le dit rôle; mais à quoi cela nous ser-

vira-t-il ? 

Vous le voyez; l'Education Physique est 

en de bonnes mains et l'avenir est plein de 

promesses. 
* 

Les élans de la Grande presse 

La grande presse reprend volontiers une 

énergique campagne en faveur de l'Educa-

tion Physique pour former la jeunesse. 

Mais on n'y parle que de l'E.P. mascu-

line. 

Encore une fois, le danger menaçant nos 

portes, on court au plus pressé. 

La véritable question de l'avenir de la 

race, question dans laquelle la femme doit 

tout de même avoir son petit mot à dire, 

n'intéresse personne en réalité tant que la 

paix semble devoir se maintenir. 

Durant ces quinze années d'expectative 

heureuse, seuls les sports ont trouvé de 

chaleureux encouragements de la part de 

la presse. Chaque ville de France possède 

maintenant ses onze ou quinze gladiateurs 

qui, il est vrai, gagnent bien leur argent. 

L'entreprise commerciale est en plein ren-

dement. 

Que la possibilité de guerre apparaisse, 

et aussitôt apparaît également l'inanité de 

l'effort sportif el... l'insuffisance de forma-

lion de la race française. 

Il est vraiment curieux de constater avec 

quelle promptitude les yeux les plus obs-

tinément aveugles viennent, de se déciller 

et avec quelle ardeur, aussi, certains ont 

découvert ce que les vrais apôlres prêchent 

depuis... touj ours. 

Donc, nous voilà forcés maintenant de 

mettre les bouchées doubles ».. Aussi, on 

ne s'occupera que des garçons et les filles 

seront invitées à... rester des joujoux! 

La race ! On verra plus tard. Toujours 

plus tard. Puisse une telle politique nous, 

conduire au triomphe ! 



PARTIE TECHNIQUE 
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Mécanisme 

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS ÉTUDIÉS 

OU PLAN D'UNE " GRAMMAIRE " (1) 

A la demande de nombreux lecteurs très sérieux, nous nous faisons un plaisir de présenter 

un travail de récapitulation dans le but de rendre plus clair un exposé dont l'idée générale 

peut être perdue de vue en raison des nombreuses coupures imposées par la diffusion au 

moyen d'une revue trimestrielle. 

Nous prions, d'ailleurs, nos lecteurs ou lectrices d'user sans retenue du droit qu'ils ont 

de protester contre toute présentation complexe. 

A notre tour, nous croyons devoir faire remarquer, encore une fois, que toute la base 

du mécanisme humain intéresse aussi bien l'E.P. que les Sports ou la Danse et que ces 

divers domaines ne différeront réellement entre eux que lorsqu'il s'agira de-l'Harmonie 

Corporelle et pour une partie seulement de cette Harmonie. 

Que le lecteur se garde bien de supposer qu'une telle proposition est faite dans une 

intention de bluff commercial. C'est, au contraire, notre pensée la plus intime que nous 

exposons ainsi et nous ajouterons que des élèves d'E.P., instruits selon la formule de ces 

bases, voient plus clair dans les coordinations, fatiguent moins leur système nerveux et 

aboutissent plus rapidement aux résultats synthétiques. Pour qui veut bien y réfléchir, 

d'ailleurs, il ne peut en être autrement : les éléments du solfège (ou grammaire) sont les 

mêmes pour tous les domaines et leur connaissance ne peut qu'être indispensable à tous ceux 

qui veulent réaliser. Sans connaissance du solfège musical, on parvient à jouer, tant bien 

que mal, deux ou trois morceaux, mais on ne peut jouer tous les morceaux, quand bien 

même ceux-ci seraient de votre force. 

Supposez un instant, enfin, qu'un homme intelligent, ignorant la musique et n'en ayant 

jamais entendue, soit tout à coup transporté aux auditions Colonne, Pasdcloup, Lamon-

reux, etc. 

Si, après huit jours de vacarme musical ainsi enregistré, vous lui demandez combien 

de notes comprend la musique française, il vous répondra certainement qu'on les compte 

par milliers. Vous l'étonnerez fort en lui faisant constater qu'il n'y a que douze notes, 

dont sept principales et cinq intermédiaires et que toutes les œuvres ont pu être construites 

avec ces seuls éléments. 

Il croira que vous le trompez. Pourtant rien de plus vrai. Et c'est cette connaissance des 

éléments simples qui a permis tant de compositions diverses comme elle a rendu faciles 

toutes les analyses. 

Dans notre domaine, nous sommes comme le nègre. Le terrain d'action nous apparaît 

complexe et touffu. C'est bien juste si nous savons que nous possédons, en tout et pour tout. : 

deux bras, deux jambes, un buste et une tête. 

De toute évidence, la Danse et l'E.P. ont le plus grand intérêt à extraire de Ja gangue 

actuelle les éléments premiers du mouvement humain : l'alphabet. 

Il semble que, du jour ou celui-ci sera connu, les progrès seront considérables en ce 

qui concerne : 

— la composition (même d'une simple combinaison.!); 

— les relations (verbales ou écrites) ; 

— l'analyse (même du geste le plus simple !). 

* 
* * 

Le mécanisme humain comprend: 

— des positions (pour chaque segment). 

— des mouvements (de chaque segment). 

— une harmonie corporelle. 

î. — Les termes de « grammaire » (ou solfège), « d'alphabet » (ou gamme), sont évidemment 

impropres, mais ils permettent de mieux donner une idée du plan adopté. 
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POSITIONS 

Etude de base, essentielle et pourtant jamais faite comme il conviendrait, ni en Educa-
tion Physique, ni en Danse. Il est assez curieux de le constater. Elle est en quelque sorte 

l'alphabet du mouvement humain. 

Tout segment se trouve : 

— soit à l'étal d'appui (simple ou double et, encore, triple ou quadruple, etc.) ; 

— soit à l'état libre. 

En appui ou libre, le segment est : 

— ou plié à des degrés divers. (Le « plié » d'un segment aboutit à une « position 

groupée » telle qjie : mains à la nuque, aux épaules ; pointe de pied au genou, au 

En appui (el même libre) un segment peut être : 

— en contact variable (avec le sol ou tout autre point d'appui). 

Tels sont les différents étals qui déterminent la position d'un segment quel-

conque. 

DIRECTION DE LA POSITION. 

Tout segment se trouvant dans une position déterminée est orienté vers l'une 

des directions principales ci-après : 

— selon la normale (position fondamentale) ; 

— vers l'Avant ; ou, encore, vers : 

— vers l'Arriére ; les directions intermédiaires 

— Latéralement ; . ou croisées de ces 

— vers le Haut ; principales. 

— enfin, il peut tourner sur lui-même. 

C'EST TOUT. L'étude des positions se termine là. Elle est courte niais abso-

lument indispensable à Ta compréhension facile de tout le mécanisme qui suit et 

qui, lui, est assez complexe. Nous avons ainsi tous les éléments capables de déter-

miner « l'espace ». On pourrait aussi déterminer « le temps » ou durée du main-

lien de cette position. 

Résumons-nous et établissons le tableau ci-dessous : 

ï.— ETAT D'APPUI OU ÉTAT LIBRE. 

Appui : soutien de tout ou partie du poids du corps. (Simple, double, triple, etc.) 

II. — ETAT DE TENSION ou DE FLÉCHISSEMENT. 

Tension : un seul degré. 

— tendu ; 

mollet etc.) 

POSITION D'UN SEGMENT 

La quinle équivaut à une position groupée. 

Positions groupées :.Bras : H-E-P-N-T. 

jambes : cp- ta - l- m -g -j -

lfl — ETAT DE CONTACT. 

Plante, talon ; i/a pointe, pointe. 

Un segment libre peut être en contact. 
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IV. — DIRECTIONS. 

a) Principales = o- i -2 -3- 4-5 ; 

b) Intermédiaires = accollerrient des principales. 

Ex. : 01- 02- o3 - io -20, etc. 

125 - 2i5 - 5i2, etc. 

c) Croisées = deux degrés de croisement : 

2* degré : Ex. : "; 

1er degré : Ex. : i" ; 

Seule, la direction de 2 ne peut être croisée. 

Exemple d'énoncés d'une position. 

Double appui : 2' 

Jambe droite libre : 1" 

Exemple d'écriture d'une position (et de sa durée, cette fois) 

Jambes ■ libre 

d'appui g -

Ecriture : 

Le système que nous avons imaginé repose entièrement (ou presque) sur l'ins-

cription nette de la position-direction occupée par chaque segment. 

On sait (nous l'avons déjà dit dans l'article : Points communs entre la Musique 

et la Danse, paru dans la Revue n° 3 et que nous publierons à nouveau s'il le faut) 

que l'observation des mouvements exécutés par l'organiste, à la lecture de la parti-

tion musicale, avait déterminé nos recherches et nous avons pensé, tout de suite, à 

trouver un système en fous points comparable à celui de la musique. 

On pourra remarquer, en effet, qu'écrire le mouvement humain (E.P. ou Danse) 

consiste à indiquer : 

— le» principales positions-direction» occupées, 

et qu'il n'y a exception qu'en ce qui concerne : 

— quelque» mouvements simples à l'appui, ou de jambe libre, ou de bras dont 

l'inscription des positions-directions successives demanderait trop de place et un 

gros effort de synthèse (rond, 1/2 rond, ballonné, etc.). 

— un seul mouvement harmonique : le vulgaire <( posé )) de la marche qui, étant 

donnée son extrême complexité d'actions diverses et sa fréquente répétition, exige-

rait un travail laborieux et inutile d'inscription et de lecture. 

Ici, encore, c'est tout. Et il est difficile de prétendre qu'un tel procédé est 

impossible pour les habitués du geste. C'est aussi la raison pour laquelle nous 

supposons qu'il est rationnel et viable. 

Le tableau synoptique que nous publions tous les ans dans la Revue permet de 

se rendre compte de la simplicité du système. (Voir n° i3, p. 18.) 

MOUVEMENTS 

Un segment qui se meut ne le fait qu'en changeant : 

— de position, 

— ou de direction, 

— ou de position et de direction en même temps. 

C'est pourquoi quiconque a bien compris le chapitre des positions (l'élève inclus') à toute 

facilité pour : 

— comprendre tout mouvement; 
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— trouver tous les mouvements possibles; 
— écrire sans beaucoup de peine (et par conséquenl lire). 

Or, le chapitre des positions est très court et très simple. Il correspond au vingt-cinq 
lettres de l'alphabet et aux douze notes de la gamme chromatique. 

Nul (professeur, élève, maître de danse, entraîneur) n'a le droit d'ignorer une base aussi 
banale et pourtant capitale, car nul ne peut aboutir pleinement, et avec facilité, s'il en est 

ignorant ou s'il ne l'a pas, à tout instant, présent à l'esprit. 
Que ce soit à Joinville, que ce soit dans l'Université, que ce soit dans les corps de 

ballet, nous avons toujours été frappé par l'impuissance des maîtres à exposer, d'une façon 

simple el précise, un exercice. 
On pourra constater, encore aujourd'hui, l'ignorance à peu près générale sur l'alphabet 

du mécanisme humain et on comprendra aisément, ainsi, la cause des tâtonnements auxquels 

nous assistons toujours dans tous les domaines. 

* 

Avec le mouvement, cependant, nous voyons des éléments nouveaux se 

présenter : 

— le rythme (ou succession de temps consacrés à chaque action dans l'espace). 

— l'allure (ou genre, caractère du mouvement). 

RYTHME. 

Tout mouvement est rythmé, qu'on le veuille ou non (voir Rythmes dans le 

Mouvement humain, Revue n° n) et certains de nos exercices d'E.P. ou de Sport 

exigent l'exécution (obligatoire !) d'un rythme fort complexe. 

Voici l'un des rythmes du lancer de poids en ce qui concerne les jambes : 

, -.. — ■ ■ 

-f f '
1 m ■ V ™ m y 

' V 

ALLURE. 

Le mouvement est : 

— saccadé Voir Revue n° 3, page a3. 

— continu 

— accéléré ou relardé (l'étude en sera approfondie plus tard). 

En résumé, les trois facteurs du mouvement sont : 

— L'ESPACE (succession de positions-directions) ; 

— LE TEMPS (rythme) ; 

—• L'ALLURE (ou caractère). 
* 

* * 
ECRITURE. 

a) Succession de positions-directions : 

On conçoit qu'il est facile d'écrire le mouvement en ce qui concerne les 

positions-directions qu'il suffît de mettre les unes à la suite des autres. 

Nous avons déjà dit, par ailleurs, que certains mouvements simples, d'ins-

cription complexe, ont reçu un signe particulier. 

b) Allure : 

On sait que l'écriture musicale offre un moyen parfait de les inscrire. 

— La note seule indique un mouvement un peu saccadé. 

—■ La note piquée indique des mouvements très saccadés. 

— La liaison donne l'idée du mouvement, continu. 

— L'appogiature, enfin, permet d'inscrire le mouvement retardé. 



c) Rythmes : 

Il n'est pas douteux que c'est encore l'écriture musicale qui offre la possibilité 

de les inscrire avec netteté et qu'elle est, même, le seul système répondant à cette fin. 

Comme nous avons à nous servir souvent, même en E.P., de la musique, il 

semble rationnel d'adopter son écriture pour le mouvement humain duquel, cer-

tainement, cette écriture est née. 

HARMONIE CORPORELLE 

Comprend : les accords de gestes, 

lé mouvement harmonique. 

* 

Accords de positions ou attitudes 

Il s'agit ici de la combinaison des positions de tous les segments. 

Nous disons : de tous les segments parce que, en réalité, un segment se main-

tenant en 0 fait partie, malgré tout, de la combinaison et on peut admettre que le 

corps entier participe parfaitement à la prise de position d'un seul segment. « Le 

corps entier participe à l'action », a dit Démeny. De sorte que toutes nos attitudes, 

même les plus vulgaires (station de « repos », station couchée, station assise, etc.), 

sont des accords. 

On sait que le nombre d'accords possibles est considérable (100.000, disent 

certains). 

On sait, aussi, que la Danse classique a donné un nom aux deux qui sont les 

plus usités chez elle : 

— l'attitude (classique), 

— l'arabesque. 

ECRITURE. 

Les positions-directions de chaque segment sont inscrites l'une au-dessous de 

l'autre avec l'indication de leur durée au moyen de notes s'il y a nécessité (la jambe 

d'appui est toujours dotée d'une note, ainsi que la jambe libre, marquant une 

position qui n'est pas normale ; le buste, la tête et les bras peuvent être situés 

dans le temps, parfois, par la seule position placée au-dessus de la note de la jambe 

d'appui ou libre). Il n'y a donc rien de nouveau, ici, que la disposition qui est la 

même qu'en musique. 

* 
* * 

Mouvement harmonique 

Le mouvement harmonique n'est autre que : 

—■ la succession d'accords de positions ou, encore : 

—■ la combinaison d'action de tous les segments (même si certains restent immo-

biles). 
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Tous nos mouvements sont harmoniques car ici, plus que jamais, le « corps 

entier participe à l'action » ou, pour dire autrement, chaque segment participe, en 

réalité, à l'action la plus commune et, cela, avec un rythme déterminé. 

Parmi les mouvements harmoniques, citons les plus importants : 

— toutes nos actions en vue d'un travail habituel ; 

— les exercices dits naturels (marche, course, saut, grimper, lancer, nager, etc.). 

La DANSE ne comprend que des mouvements harmoniques avec parfois des 

temps d'arrêt (accords) (i). 

Tous les « pas catalogués » (de marche, de course, de saut, de rotation) sont 

des mouvements hurmojniques usuels qui ont reçu, un nom. Tl convient cependant 

de remarquer que l'immuabilité du jeu harmonique ainsi codilîé n'a été vraiment 

fixée que pour les jambes, dans la plupart des cas. 

Mais il faut tenir compte : 

— que les « pas catalogués » (classiques ou non) ne représentent qu'une minime 

partie des possibilités harmoniques de l'homme (« pas » inclus) ; 

— qu'il peut y avoir mouvement harmonique sans qu'il y ait « pas » (déplacement 

du corps dans l'espace). Par exemple, on peut faire mouvoir bras, tête et buste sur 

des jambes immobiles. 

ECRITURE. 

Si nous considérons le mouvement simple d'un segment, par exemple le pas-

sage du bras tendu de 1 à 2, nous observons que nous nous contentons de marquer 

les directions de départ 1 et terminale 2 et de placer l'indication d'allure et de 

rythme ; nous n'avons nullement besoin de donner toute la gamme des positions-

directions intermédiaires (f2 - - 21) par lesquelles passera obligatoirement le 
bras qui effectue le mouvement. 

En ce qui concerne le mouvement harmonique, il est bien évident, qu'égale-

ment, l'écriture ne peut avoir la prétention de fixer tous les accords intermédiaires 

qui la constituent. Elle se contentera d'indiquer les accords essentiels et les actions 

intermédiaires anormales seulement. 

Ainsi, dans la marche normale, l'écriture ne fixe que les arrivées en appui 

simple et délaisse les passages en double appui. Dans les sauts, seules sont inscrites 

les phases : de début d'impulsion, de flèche de la suspension (au besoin) et de fin 
de chute, etc. 

Inscrire toutes les phases exigerait un travail fantastique ; la lecture deviendrait. 

fastidieuse et, pratiquement, impossible. On ne pourrait, au surplus, que multiplier 

les accords et non les inscrire tous. De telles dispositions ne peuvent prendre place 

que dans un cas d'analyse et pour amener l'élève à la compréhension d'une synthèse. 

Bref, le mouvement harmonique s'inscrit, exactement, de la même façon qu'un 

mouvement simple. Il n'est d'ailleurs que l'agencement simultané des mouvements 

simples de tous les segments ou de mouvements simples de certains segments et 

de l'immobilité des autres dans une position-direction. 

Notons, maintenant, que le vulgaire « posé » de la marche est l'un des mouve-

ments les plus importants et il est le plus compliqué qui soit. Nous ne saurions 

donc trop insister sur la nécessité d'étudier avec soin les « Genres et Caractères » du 

« Posé ». (Voir page 22, Revue n° 5 et page 69, Revue n° 6.) 

Nous pouvons dire, en conclusion, que la connaissance du mouvement humain, 

quel que soit son genre, est liée : 

— à la connaissance parfaite des positions ; 

— à la notion nette des allures et des rythmes du mouvement. 

(1) On peut trouver également ces temps d'arrêt dans toutes nos actions habituelles. 
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D'autre part, quiconque veut danser ne le peut bien, s'il ne connaît à fond le 

mouvement harmonique qui semble être le plus banal : le « POSE ». 

On trouvera, plus loin, des études sur l'alphabet du mouvement. 

P. CONTÉ. 

L'alphabet 

POSITIONS DES SEGMENTS 

(Education Physique, Danse, etc.) 

A la demande encore de nombreux lecteurs, nous allons indiquer, en les con-

densant, les notions indispensables à l'élève comme au maître et donner des exem-

ples de l'utilisation de cet alphabet. 

POSITIONS 

La position d'un segment est déterminée par : 

A. — Son état d'appui ou libre. 

B. — Son état de tension ou de fléchissement. 

C. — Son état de contact (au besoin). 

DIRECTION. — La position d'un segment peut être prise dans une direction quel-

conque (principale, intermédiaire ou croisée). 

* * 

a) Etat d'appui et état libre d'un segment. 

Un segment est en appui ou il est libre. 

I. — Etat d'appui. 

Définition (support, en tout ou en partie, de la masse du corps). Presque tou-

jours ce sont les jambes qui sont en appui. Exceptions. 

L'appui peut être : simple, double (triple, quadruple, etc.). En ce qui concerne 

les jambes, on peut passer : 

— du simple au simple sans sauter (ou en sautant) ; 

— du simple au double sans sauter (ou en sautant) ; 

— du double au simple — — ; 

— du double au double en sautant forcément (à part de rares exceptions dans un 

dynamisme très spécial). 

Si vous voulez qu'une revue soit indépendante et vous renseigne avec un 

tel état d'esprit, soutenez-la. 
Pauvre et abandonnée, nulle œuvre aujourd'hui n'est libre de dire la 

vérité, ni capable de vivre. 
Soutenez notre action qui a bien sa valeur quand on lui compare les 

écrits qui l'ont précédée. Et l'effort qui vous est demandé est, de toute évi-

dence, minime. 
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II. — Etal libre. 

Définition. 

En appui sur les jambes : 

— lès bras sont libres, 

— le bassin est libre, 

— le buste est libre, 

— la tête est libre. 

En simple apppui, une jambe est libre également et peut agir comme les bras 

(sensiblement). 

En sautant en l'air, les deux jambes sont libres à la fois, comme les autres 

segments. 

Un jambe libre peut être en contact avec le sol. 

* ■ - ' 
* * ■. 

h) Etats de fléchissement. 

En appui ou libre, un segment est : 

— tendu ou fléchi. 

Il peut être fléchi à des degrés divers : prime, seconde, tierce, quarte, quinte). 

Nota. ■— Pour le buste et la tête : 

— l'extension est un fléchissement en AR. ; 

— la flexion latérale, un fléchissement également. 

. Quand les bras sont complètement fléchis, ils aboutissent à un contact avec le 

corps. 

Quand une jambe libre est complètement fléchie, elle aboutit au contact avec 

l'autre jambe. 

On dit alors que la position est groupée. 

Positions groupées 

De Bras De Jambe 

Mâins à la nuque = N Sur le cou de pied = cp 
— aux épaules = E Derrière le talon = ta 
— à la poitrine = P Devant le tibia = i 
— aux hanches = H Derrière le mollet = m 
— sur la tête = T Au genou = 9 

Dans le jarret = j 

Nota. — On peut négliger les positions groupées de jambes en E.P. (ou, du moins, on 

les néglige habituellement), mais c'est sans doute à tort, en raison des combinaisons qu'on 

peut en sortir cl de l'adresse qu'on peut obtenir en les utilisant. Elles sont employées, 

d'ailleurs, dans les applications, sans qu'on s'en doute le plus souvent. 

c) Etats de contact. 

Les jambes en appui peuvent être en contact : 

—■ par la plante. 

— par le talon. 

— par la 4/2 pointe. 

— par l'extrême pointe. 

Comnie la Danse, l'E.P. emploie tous ces contacts. 
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DIRECTIONS DES POSITIONS 

Voilà pour la position elle-même. 

Voyons, maintenant, les directions de ces positions. C'est le procédé ci-dessous 

qui va permettre de s'exprimer rapidement et avec précision. 

* 
* * 

a) Directions principales. 

0 = Position occupée par chaque segment en station normale (dite fondamentale). 

Pour les jambes et les bras, c'est la direction vers le bas. 

Nota. — On corrige évidemment cette position jusqu'à prise de l'attitude parfaite. 

1 = Direction vers l'Avant. 

3 = Direction vers l'Arrière. 

2 = Direction Latérale et en dehors (et non en dedans). 

5 =■■ Vers le Haut du corps. 

à = Direction prise par rotation. Ne sert qu'au buste et à la tête, en principe. 

Nota. — La Danse classique nous a pour ainsi dire obligés à un tel choix des chiffres 
par suite des appellations qu'elle utilisait déjà. 

b) Directions intermédiaires. 

Une position peut être prise dans une direction principale mais, aussi, dans 

une direction intermédiaire entre : 

a) deux principales : 

— dans le plan vertical : 

— dans le plan horizontal : 

01 - 02 - o3 

10 - 20 - 3o 

i5 - 25 - 35 

5i - 52 - 53 

12 - 21 - 23 -

b) trois principales : 

Ex. : 012 - 102 - 201 - 210 

125 - 2i5 - 52i - etc.. 

Nota. — En E.P., et à raison de deux séances par semaine, on peut ne parler de ces 
directions intermédiaires qu'après une ou deux années d'études. 

c) Directions croisées. 

De même, on peut prendre une position dans une direction croisée. On ne 

croise que 0 - i - 3~ 5 ou leurs intermédiaires. Le croisement de 0 exige qu'on spé-

cifie qu'il est devant ou derrière (o™ ou o**) 

Nota. — Même remarque pour les directions intermédiaires. 

TEL EST L'ALPHABET, POUR AINSI DIRE, DE LA GRAMMAIRE DU GESTE. 

TOUS LES ÉLÉMENTS DE BASE DU MOUVEMENT SE TROUVENT LA, DANS CE 

COURT EXPOSÉ, ET L'EMPLOI DE TELS TERMES PERMET UNE RELATION 

AISÉE ET NETTE, QUE CETTE RELATION SOIT VERBALE OU ÉCRITE. ON 

PEUT DISCUTER SUR LES TERMES QUE NOUS PROPOSONS DEPUIS QUATRE 

ANS, MAIS LE PRINCIPE N'EN RESTE PAS MOINS VÉRITÉ FONDAMENTALE ET 

OFFRE DES POINTS DE REPÈRE PRÉCIEUX OU, MÊME, INDISPENSABLES. 





Applications pratiques 

Exemples d'énoncés sur les Positions-Directions 

Enoncé utilisé en E. P. Enoncé, utilisé en Danse Enoncé préconisé 

A. de Bras. 

Bras avant Ira I 

Bras latéraux Seconde 2 

Bras verticaux 5° 5 

Bras en couronne 5e 5' 

etc.. 

Mains à la nuque » N 

B. de Jambe libre. 

Jambe élevée en avant /t
e Avant i 

—■ — latéralement Seconde 2 ' ■'. 

etc.. 

Jambe au mollet Jambe au mollet ni 

(inutilisé encore) 

etc.. 

C. du Buste (Bassin). i 

Tronc fléchi en AV Buste en AV i 

Tronc en extension Buste en ÀR 3 

Tronc fléchi latéralement à gauche Buste incliné à gauche 2G 

, etc.. 

D. de Tête (comme ci-dessus pour le Buste). 

E. de Double appui. 

Pieds joints ■ 5e o 

Station écartée Echappé à la a" 2 : : 

Station avant Echappé en 4e devant i-3 

Fente avant Arabesque à terre i"'-3 

Fente arrière » i - 3"' 

Fente latérale 2"'- 2 

Remarque. — Le gain d& paroles est déjà appréciable, mais c'est surtout la 

cohésion du système qui est plus grande ; la variété est de beaucoup supérieure en 

faisant jouer plus tard les directions intermédiaires et les états de fléchissement et 

la précision du geste est ti-ès augmentée, l'élève ayant davantage le sens des directions. 
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* 
* * 

Exemples d'énoncés dans les Mouvements 

I. — Mouvements avec arrêt à chaque position 

Enoncé utilisé en E. P. Enoncé utilisé en Danse Enoncé préconisé 

A. Bras. 
-. 

i 
osltlon 

B départ 

Bras le long du corps : Elévation Porter les bras à la 2e, oj [2-5 

latérale puis verticale des bras. puis à la 5e position. 

Bras en AR : Elévation avant puis Porter les bras à la i™,- 3||I-5-I-3 

verticale des bras et retour en AR puis à la 5e position, 

par le même chemin. puis de nouveau à la 

ire et à la position AB. 

B. Jambes. 

Elévation avant et retour à la posi- Grand Battement en 4° o| |I-O-I-O 

tion pieds joints. devant. 

Lancer la jambe en AV et en AR Grand Battement en clo- 3f|I-3-I-3 

sans arrêt. che. 

C. Buste-Bassin. 

Flexion et extension du tronc. » o| | I-3-I-3.... 

Passer d'une flexion latérale à l'au- 0II2G-2D-2G-2D 

tre. 

Rotation du tronc à droite et à gau- » o|]4G-4D-4G-/JD 

che. 

II. — Mouvements continus 
A. Bras. 

Bras en AB : Elévation verticale des 3||5 par 1 Q) 

bras en passant par la position 

avant. 

Bras en AV : Elévation verticale des » i||5 par 2 (2) 

bras en passant par la position la-

térale. 

Bras en AR : circumduction des » 31J1 -5-2-3 continu 

bras tendus en montant par en 

AV. 

Bras verticaux : circumduction des » 5[ 11-3-2-5 continu 

bras tendus en descendant par en 

AV. 

-

(i) On l'écrit: 3|| (i) -B- (i) - 3. 
(a). . - : xjJ (a) -5- 0). r. 
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Nota. — Nous estimons qu'il est inutile d'insister davantage. 

Remarque. — Le gain ici est considérable et on comprend qui si les possi-

bilités restent, en réalité, les mêmes dans les divers systèmes, la simplicité du 

dernier va permettre : 

— de trouver tous les mouvements ; 

- d'en oublier bien moins (i) ; 

— de ne pas les craindre (parce qu'on les comprend) ; 

— d'aller bien plus vite en éducation ; 

■— de se faire comprendre avec une extrême précision (et, de lui-même, l'élève 
devient précis) ; 

— de coordonner, plus tard, les diverses actions avec une étonnante facilité. 

P. CONTÉ. 

(I) En particulier, la tète n'est jamais oubliée et le jeu indépendant du bassin et du 
buste apparaît nettement. 

Danses de Spectacle 

DANSE DE BOYS 

Nous allons essayer de vous donner, aujourd'hui, l'explication, par tous les 

procédés possibles, d'une danse qui peut être exécutée aussi bien par de tout jeunes 

enfants (six ans) que par de grandes personnes. 

C'est une danse moderne, dite de music-hall. Elle est simple, très simple, et 

la musique ne présente pas de bien grandes difficultés, ni au piano seul, ni pour 

un orchestre. D'autre part, cette danse a fait déjà ses preuves et le public s'amuse 

toujours de l'entrain enfantin qui lui est offert. Elle convient parfaitement pour 

fêtes scolaires, soirées dansantes, etc. 

* 

La musique est extraite d'une fantaisie sur VOrioff (i), opérette de BRUNO GRA-

NICHSTAEDTEN. Elle va de (10) inclus à (12) non compris. 

C'est un 2/2, tempo marche. 

* 
* * 

Nombre de participants : 2 à 20 et davantage. 

Costume : uniforme de cérémonie ; chapeau haut de forme ; chemise blanche 

avec col et cravate blanche, gilet blanc, guêtres blanches, souliers noirs, pantalons 

noirs, redingote noire ; une canne à pommeau. 

Le costume pourrait être tout autre : de joueur de tennis, par exemple. 

(1) Nous pouvons procurer cette musique soit pour piano seul, soit pour orchestre. 
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* 
* * 

A. — INTRODUCTION = 8 mesures. 

Les 8 premières mesures servent d'introduction. On peut prévenir les danseurs, 

en comptant les deux temps de la 8° mesure, qu'ils vont avoir à partir. 

B. — ier MOTIF=i6 mesures. 

FORMATION : Colonne par i. Les plus grands en tète ; ordre de taille décroissant. 

EVOLUTION : Entrée par côté « cour », direction constante sur côté « jardin », en 

ligne droite, de telle sorte que le n° i arrive près du côté « jardin », à 

la fin du motif, tandis que le dernier des danseurs arrive juste sur la scène. 

Il pourrait y avoir 2, 3, 4 colonnes cL plus, arrivant parallèlement et 

dirigées dans le même sens. 

PAS 

ire mesure : Deux pas marchés en AV. (i par temps). 

Partir pied droit. 

Buste d'aplomb, un peu cambre. 

2e mesure : ier temps : Poser le pied Dr. et tourner de i/4 de tour à gauche 

pour faire face au public. 

2e temps : Assembler le pied G. au pied D. 

3° mesure : Sans bouger les pieds (et en l'orme de salut) : 

1er temps : Flexion du buste en AV. (1"). 

2° temps : Extension du buste (3"). 

4e mesure : Comme la 3°. 

Ce thème de k mesures se répète au cours des mesures : 

5- 6- 7- 8 

Q-IO-II-I2 

i3-i/i-i5-i6. 

On fait évidemment face au côté « cour » pour repartir à chaque fois. 

BRAS : Au cours de ce motif les bras sont placés : 

— bras gauche à la hanche (H). 

— bras Dr. en AV. (■!') ; tient la canne verticalement. 

TÊTE : Constamment face au public ; regard vers le milieu de la salle. 

Ce thème de 4 mesures se répétant l\ fois de suite pourrait être inscrit comme 

ci-dessous (pour ceux qui savent lire) : 

Express. 

B * G. 

Tête 

Busle 

Jambes 

< .AitaÉ-.. 

H 

<\  zz* ' 

— •& 

* * 

1tr$— 1 A \ 

A 

répéter 

4 

fois 
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* 
* * 

2E MOTIF =4 mesures. 

FORMATION : Les danseurs sont sur un rang, face au public et les pieds joints, comme 

le veut la fin du i6r motif. Ils restent dans cette formation. 

EVOLUTION : Néant ; on reste sur place. 

PAS ET GESTES : 

Les pieds sont joints et les jambes immobiles pendant tout le motif. 

La main G. se place à la bouche de telle façon qu'elle semble tenir un 

trombone à coulisse ; elle y reste pendant tout le motif. ' 

<lm mesure : 1er temps : Fléchir légèrement le buste (1'). 

Porter le bras D. de la bouche, à une position tendue 

oblique en bas et en AV. (10) comme s'il poussait la 

coulisse du trombone (les cannes sont tenues oblique-

ment de la même façon). 

2
E temps : Extension légère du buste (3'). 

Reporter la main dr. à la bouche. 

2E mesure : mêmes gestes. 

3e mesure : mêmes gestes. 

4e mesure : 1er temps : Comme précédemment. 

2E temps : Comme précédemment. De plus, on lève le pied G. 

et on pivote, en même temps, de i/4 de tour à G. 

pour partir vers côté cour. Le bras G. enlève le chapeau 

de dessus la tête. 

Ce thème ne se répète pas. 

On peut l'inscrire comme ci-dessous : 

O -

D. — 3E MOTIF = 02 mesures. 

FORMATION : toujours la même. 

EVOLUTION : la colonne va évoluer tantôt vers le côté « cour » (4 mesures), tantôt 

vers le côté « jardin » (4 mesures) et tantôt elle restera sur place, trans-

formée en ligne face au public (8 mesures). 

PAS ET GESTES : Au cours de tout le motif : Tête et regard toujours au public. Buste 

toujours un peu en extension et constamment face au public. 

Vers côté cour. 

P'6 mesure : Deux pas marchés en AV (ï par temps) en partant du pied G. 

Bras : placés de côté, un peu plies et légèrement plus haut que 

l'horizontale, chacun tenant son engin (25') 

2" mesure : Pr temps : Faire un 3
E pas en, AV. 
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3' mesure : l*r temps 

4* mesure : 

temps : Porter la jambe D. libre en AV., pointe au sol (01) et 

rotation légère du buste vers la D. (4D) ; les bras sont 

transportés mais immobiles. 

Porter la jambe D. libre en AR pointe au sol (03 et 

rotation du buste vers la G. (4G). 

Porter la jambe dr. libre en 01 et le buste en UD. 

Porter la jambre libre D. en 03 et le buste en UG-. 

Lever la jambe D., la pointe au genou G., et pivoter de 

1/2 tour à droite sur le pied G. pour partir vers côté 

jardin. 

temps 

temps 

temps 

Vers côté jardin. 

5"-6*-7°-8° mesures. 

Les pas et les gestes vont être les mêmes que précédemment, mais on part du 

pied D. et c'est la jambe G. qui, libre, agit. 

Sur le 4* demi-temps de la 8e mesure sauter en l'air en faisant face au public, 

de façon à retomber sur le sol au Ier temps de la g6 mesure. 

Sur place et face au public. 

9* mesure : 1er temps : Chute à pieds joints du saut précédent, rebondir sur 

le 2e demi-temps, pieds toujours joints. 

2e temps : Chute et nouveau soubresaut. 

10* mesure : 1" temps : Chute et immobilité. 

2e temps : Immobile, les bras toujours en 25". 

11* mesure : lm temps : Le buste fléchit latéralement vers la G. (un peu : 2'G). 

Le bras D. se porte en couronne (5" *). 

Le bras G. s'étend (25). 

Les jambes fléchissent légèrement et se tendent sur 

le 2° demi-temps. 

Le buste fléchit vers la D. (2'D). 

Le bras D. se porte en 25. 

Le bras G. se porte en (5" *\. 

Les jambes fléchissent et s'étendent. (Tous ces mou-

vements sont continus). 

Le buste fléchit vers la G. (2'G). 

Le bras D. se porte en (5" *). 

Le bras G. — 25. 

Même jeu des jambes. 

temps s Immobile. 

Sur le 4e demi-temps, sauter en l'air comme à la 
8" mesure. 

13*-14*-15*-16e mesures : Répétition textuelle des 4 mesures précédentes. 

2e temps 

12* mesure : 1" temps 

2' 

La race ne retirera les bienfaits attendus de l'Education Physique que 
lorsque l'école primaire sera dotée des moyens de la pratiquer. 

D'ici là, nous n'aurons que quelques équipes de costauds à mentalité de 
« forts de la halle ». 

Mais, veut-on améliorer la race ? 



17e à 32" mesures : Répétition textuelle des 16 mesures précédentes. 

On pourrait donc écrire comme ci-dessous : (i) 

. . _ _ _ 

■ ■ ̂  lihipu*.) " 

41, ki. 

—^4—  1 «4* 
î 'f 

M* 01* 

, 
a 

Tf 1 -4—f— 

-^r 1 
3 * 

— 

—*- fs—«A* 
i J. 

0 
• 

^ ° *~ —= 
V ' V 

* 

D. — 4e MOTIF=i6 mesures. 

FORMATION : Toujours la colonne par i. 

EVOLUTION : La colonne repart vers le côté « cour » comme si elle devait répéter 

encore le 3e motif. Elle sort de scène vers côté « cour » pendant les 4 pre-

mières mesures, fait demi-tour et rentre à nouveau en scène, par le même 

chemin, pendant les 4 autres mesures. Puis, elle finit son motif, et la 

danse, sur place. 

Fausse sortie vers côté cour : 

PE-2E-3° et Ué mesures : 

Partir pied G. et faire 8 pas marchés en AV, (un peu « jetés » si possible 

et légèrement courus par conséquent ; très allongés et souples). 

Le buste et la tête sont toujours face au public et les bras en 25". 

Sur le 8e pas, pivoter de demi-tour à D. sur la jambe D. pour rentrer à 

nouveau. 

Nouvelle entrée en scène : 

56-6e-7e-S° mesures : 

8 pas marchés en AV. comme ci-dessus. 

Ruste et tête face au public. 

Rras en 25" toujours. 

Sur le 4e demi-temps de la 8e mesure, sauter en l'air en assemblant et en 

faisant face au public, de façon à retoucher le sol au IER temps de 

la 9° mesure. 

(i) On peut constater que le texte littéraire est très long et que, malgré tous les soins 
pris, il n'expose jamais avec la clarté de l'écriture spéciale qui donne immédiatement l'idée 
d'ensemble du mouvement et du motif. Toute la danse est ainsi écrite et nous la tenons 
à la disposition des lecteurs. 



Sur place : 

T-W-ir-lT mesures : 

Comme les mesures correspondantes DU 3° MOTIF mais avec plus d'intensité. 

13*-lk -15*-16e mesures : 

13" , mesure : comme la 9e. 

W mesure : comme la 10E. 

15" mesure : jambes immobiles. 

l"v temps : se coiffer avec vigueur (l'autre bras en 25). 

16" mesure : 1er temps : avec le bras G., enfoncer le chapeau sur la tête d'un 

coup de poing d'apparence énergique. 

P. CONTÉ. 

iVofa. — On peut aussi exécuter textuellement ces quatre mesures comme les ge-ioe-ne 

et 12°. ;-. . • 

FIN 

L'Education physique 
à l'Ecole primaire 

DE LA NÉCESSITÉ POUR LE MAITRE ET L'ÉLÈVE 

DE CONNAITRE LES BASES DU MOUVEMENT 

' Le but de l'E.P. à l'Ecole primaire n'est pas de faire des champions, ni surtout 

des champions spécialistes (sauteurs, lanceurs, etc..) ; pas plus que de faire des 
laboureurs, des charrons ou des médecins. 

Le but est la santé d'abord et la lutte, pour celte fin, contre tous les maux qui 

peuvent assaillir l'élève du fait même qu'il est à l'école (circulation insuffisante, 
déformations, etc.). 

Dans celte intention hygiénique, il faut faire travailler l'élève physiquement 

dans un temps forcément restreint et qu'il convient d'utiliser à fond (et, d'une 
manière régulière !). 

C'est là l'objectif principal. Mais il convient d'avouer que le maître serait bien 

coupable s'il ne profitait pas de cette nécessité de susciter l'action physique chez 
l'élève pour préparer : 

— son éducation morale : 

a) développement des qualités morales proprement dites (et l'occasion se 

présentera sur le terrain de faire de la morale appliquée) ; 

b) développement des qualités viriles très susceptibles d'amélioration rapide 

et fort capables de lui éviter maintes catastrophes en cas de danger. 

— son éducation du geàte et, principalement, des gestes qui peuvent lui être utiles 

(grimper, sauter, lancer un rouleau de cordes avec précision, etc.). 
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Ï'/■ ■ ■ * * 

Tout cela est bien connu et nous ne le répétons que pour mémoire. 

Le maître le sait parfaitement et son intention est excellente. 

Le voilà devant sa classe. Comment va-t-il s'y prendre ? 

Il connaît 10 mouvements de bras, 6 mouvements de jambes, 4 de tronc. Tout 

cela est très mêlé dans sa mémoire, mais enfin il s'en souvient avec un effort de 

réflexion assez intense et fastidieux : élévation AV des bras, élévation verticale par 

l'avant ou par le côté, élévation latérale, cercles, circumduclion, etc. Autant pour les 

jambes et un peu moins pour le tronc. C'est court et ennuyeux au possible ; d'autant 

plus qu'il ne voit pas très bien à quoi cela rime ni quelle est la genèse de ces mouve-

ments possibles. 

Quant à l'élève, lui, il y voit encore moins que le maître et le plaisir qu'il 

prend à ces mouvements de marionnettes, aigus ou arrondis, n'est pas accru du 

fait qu'il n'y comprend goutte. Au contraire. 11 copiera tant que vous voudrez et 

tant bien que mal, mais quant à essayer de comprendre le pourquoi et le comment, 

cela lui est assez indifférent et même impossible avec l'éducation actuelle. Au bout 

de six mois, il vous confondra aisément la rotation avec l'inclinaison latérale du 

tronc, par exemple, et il donnera à la circumduction le nom de : circonvolution. 

Quand on arrive au domaine de l'application, l'élève retrouve avec joie matière 

à s'ébrouer franchement. 

Mais le maître est encore en peine. Il sent bien que l'élève est maladroit et il 

voudrait, lui faire comprendre tout le parti qu'il pourrait tirer d'une action mieux 

coordonnée, mieux sentie, des bras ou de la jambe libre, ou du buste ou de la 

tête. Pourtant, dans cette multiplicité de mouvements utiles des différentes parties 

du corps, comment s'y reconnaître et surtout comment se faire comprendre ? 

Sans doute le maître va songer tout de suite à faire appel à l'exemple de l'exer-

cice d'assouplissement qui se rapproche le plus du mouvement exigé par l'applica-

tion. Mais ce mouvement n'est pas toujours connu ; il n'est pas forcément de ceux 

utilisés habituellement. Il n'a pas reçu de nom. Et s'il fallait l'énoncer, le flot de 

paroles serait si grand que la langue se trouverait fatiguée d'avance. Que le maître 

se hasarde dans la longue tirade nécessaire, l'élève est a dans la lune » bien avant 

la fin et, s'il entend celle-ci, il a oublié le début. Effort inutile. 

Nous savons bien que l'exemple du maître peut être préconisé en toutes circons-

tances et, surtout, dans celles-ci. Mais nous avons bien peu de confiance dans ce 

genre empirique d'éducation et on peut en comprendre aisément les deux raisons 

essentielles : 

• i° Pour que l'élève s'éduque en copiant, il lui faut de sérieuses qualités 

(naturelles) d'analyse, insconsciente parfois, mais d'analyse tout de même. Donc, 

seuls les élèves bien doués copieront tandis que les autres, les plus nombreux, ver-

ront tout de travers et exécuteront de plus en plus mal. Nous avons bien des 

fois constaté de tels résultats avec un « rabâchage » pourtant sérieux et constant 

au moyen d'élèves bien doués, exécutant à peu près parfaitement : les progrès 

sont médiocres et parfois franchements mauvais. D'autre part, il n'est pas très 

certain que les bien doués n'auraient pas aussi facilement retrouvé le geste com-

plexe qu'ils ont réussi à copier et rien ne prouve que l'action de chercher la 

solution ne soit pas plus intéressante et plus profitable que celle de copier tout 

bonnement. Elle sera trouvée meilleure par le maître qui a quelque souci du déve-

loppement de la personnalité et de l'initiative, deux qualités bien précieuses, qu'il 

s'agisse de l'individu ou de la race. En résumé, l'exemple est, certês, grandement 

utile, mais il est bon de ne pas compter que sur lui seul. 

2° Pour que l'élève puisse, en bon perroquet, bien imiter, il est indispensable 



qu'il ait devant lui un exemple quasi-parfait dans toutes les spécialités « du 

domaine de l'E.P. » : assouplissement, marche, grimper, saut, puissance, force, 

audace, etc. 

C'est beaucoup demander. Il arrive assez fréquememnt que les exemples donnés 

au Cours Supérieur d'Education Physique de l'Université ne soient pas des meil-

leurs à suivre, el c'est bien là que le bât blesse, en partie, la cavale qui mène le 

char de l'E.P. scolaire. 

Alors, que peut-on bien espérer pour notre pauvre école primaire, fondement 

pourtant incontestable de la puissance athlétique française ? Pense-t-on que nos 

braves instituteurs, pour si bien intentionnés qu'ils soient, se trouveront dès demain 

aptes à être placés en tête de la classe et à y donner l'exemple parfait ou même 

seulement passable ? Nous avons beaucoup de sympathie pour eux et nous sommes 

convaincus que la plupart sont parfaitement capables d'une telle attitude ; mais 

nul ne voudrait certainement contester que le plus grand nombre d'entre eux 

déclinerait toute prétention et ne demanderait pas mieux que d'être remplacé 

au « rayon » du geste. 

Donc, ne nous y méprenons pas. En admettant qu'elle soit souhaitable, l'édu-

cation physique de l'enfance française est peut-être possible avec l'exemple donné 

par les instituteurs, mais cela ne sera que dans un avenir lointain. Gageons que, 

dans cinquante ans, l'enseignement par ce procédé ne sera pas encore assuré. 

Pourtant, ce n'est pas d'utopies qu'il faudrait se berner. Il faudrait surtout s'inquié-

ter des nécessités de l'heure et des moyens les plus praticables pour parvenir aux 
résultats possibles. 

* 
* * 

C'est une maladie chez nous, une « marotte » et une véritable obsession. Nous 

le savons et c'est déjà beaucoup. Nous savons aussi qu'on nous traitera de fou 

et « par dessous la jambe ». Mais, qu'importe, nous reviendrons à notre « cher 
dada ». 

C'est celui de l'alphabet à déterminer el à poser comme pour la danse. Le 

mal de l'un est le même que celui de l'autre. 

En Education Physique (comme en Danse), on a doté les maîtres (et par rico-

chet les élèves) d'une foule de problèmes dont quelques-uns sont assez faciles à 

résoudre, il est vrai, mais dont certains sont, d'emblée, un véritable « casse-cou ». 

Des problèmes et rien que des problèmes, tel est le bagage du maître et telle 

est l'occupation première de l'élève. 

A-t-on entendu dire, comme en arithmétique, qu'il n'y avait que 9 chiffres et 

que tous les problèmes peuvent être résolus avec leur seul emploi ? Ou, comme en 

français, que l'alphabet comprenait 25 lettres et que les compositions depuis 

M. Jourdain jusqu'à P. Valéry n'étaient constituées que de ces 25 lettres ? Ou, 

comme en Musique, que la gamme comprenait 12 notes et que tout le vacarme 

orchestral possible et jusqu'ici imaginé, étail exprimé par ces 12 notes ? 

Non : on n'a jamais entendu dire encore qu'un exposé net de l'alphabet du 

mouvement avait été fait. Il y a tout lieu de croire, pourtant, que l'intérêt est fort 
grand quand le maître peut dire : 

— en mathématique, il n'y a que 9 chiffres ; 

— la langue française ne comprend que 25 lettres ; 

— la musique ne comprend que 12 notes 

et toutes les solutions connues sont possibles avec ces seuls éléments. 

Quelle aubaine et comme tout paraît plus simple ! Mieux ; tout devient accessible 

toutes les combinaisons peuvent être trouvées, toutes les fautes corrigées. Plus 
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de « bourrage de crânes » avec des problèmes à retenir, plus d'inquiétudes sur 

la progression des combinaisons. Tout devient clair et évident (même pour l'élève) 

et la pédagogie est susceptible de franchir, d'un coup, les marécages ou beaucoup 
se sont embourbés. 

* 
* * 

Nous avons tenté d'établir cet alphabet. Oh ! ce n'est pas nous qui prétendrons 

qu'il est parfait et définitif. Tout est transformable, améliorable, et nous pensons, 

certes, que le dit alphabet est encore justiciable de quelques coups de serpe. 

Mais, tel qu'il est, il a tout de même l'avantage d'exister, d'être simple, de 

permettre d'y voir clair et de suffire déjà à combiner toutes les actions méca-
niques de l'homme. 

Il permet de les exposer aussi, ces actions mécaniques, avec précision et, pour-
tant, avec un minimum de termes. 

C'est ce que nous voulions répéter aujourd'hui en y insistant. 

Nous exposons cet alphabet à la page 61 du présent numéro. 

L'inculqua tion d'un tel système est incontestablement sans grand attrait pour 

l'élève, au début. Bien d'autres études sont aussi dans ce cas et pour celles qui 

nous occupent, leur durée est très courte et la façon de les présenter, sans hâte, 

aura Son importance, comme toujours. Tout compte fait, on gagne du temps, 

on va avec certitude, on éduque sans peine et les gestes sont beaucoup plus cor-

rects. On sait enfin « ce que parler veut dire » et on peut correspondre, même 

par écrit, avec cette précision dont le mouvement, plus que tout autre, a le plus 
absolu besoin, 

i 

P. CONTÉ. 

Callisthénie 

Sous ce titre, M. Gaston ETIENNE, notre aimable collègue et abonné de 

Belgique, vient de faire paraître un ouvrage qui peut intéresser tous ceux qui 

s'occupent d'éducation de l'enfance. 

M. Gaston ETIENNE est professeur d'Education Physique à l'Athénée-Royal de 

Charleroi. Il est encore professeur de Callisthénie, conduisant au brevet de maîtrisé, 

aux cours normaux d'Education Physique. 

Cet ouvrage, fort bien présenté et orné de nombreuses photographies, expose 

des assouplissements très variés et les pas classiques de danse les plus usuels. 

Nous pouvons procurer cet ouvrage aux lecteurs qui désirent s'y intéresser. 

Le Gérant : Marie-Louiie CLÉDON. 
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