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Ce qu'on dît 

sur nos méthodes— 

D'une manière générale, les lettres qui nous parviennent, nous félicitent de 

notre action et les articles qui ont paru dans les journaux et revues ont respecté 

constamment nos tendances s'ils ne les ont approuvées. 

Toutefois, il faut dire que, de l'activité de Arts et Mouvement', la plus goûtée est 

celle qui a trait : aux renseignements que nous pouvons donner sur les danses de tout 

ordre, au répertoire de danses prêtes pour l'exécution, au matériel, enfin, que l'on 

peut trouver chez nous. Nous pourrions publier un nombre respectable de ces lettres 

(envoyées spontanément, bien entendu), mais nous répugnons à employer de 

tels procédés, parce que nous savons trop bien qu'on en a abusé dans la presse et 

qu'ils sont sévèrement jugés par les lecteurs. 

Mais voici des jugements qui ne sont pas tout à fait en noLre faveur et le lecteur, 

cette fois, croira sans peine qu'il n'y a pas tromperie. 

Il s'agit de la Grammaire des Mouvements et l'intérêt est grand, car les appré-

ciations que nous allons dévoiler émanent des personnalités les plus marquantes. 

Nous ne désignerons, cependant, personne et nous ne divulguerons les noms que 

s'il y avait obligation. 

Voici l'opinion d'un adepte de la « Méthode naturelle » : 

« La grammaire peut être utilisée pour établir des gestes de Danses, mais ce 

classement, (en ce qui concerne l'E. P.) a le tort de ramener aux mouvements ana-

lytiques conventionnels. » 

Nous n'aurions jamais songé à réfuter, à l'avance, de tels arguments et c'est 

pourquoi nous remercions sincèrement l'auteur de ces lignes ; car il nous apparaît, 

du coup, que bien des gens ont dû tenir de semblables raisonnements et prendre 

parti sans nous prévenir. 

Nous sommes, chacun sait cela, de chauds partisans de la méthode naturelle. 

Mais l'idée ne nous serait pas venue que l'établissement d'un alphabet des mouve-

ments pouvait nuire à l'épanouissement de l'action synthétique. Oh ! mais pas 

du tout ! Les raisons ? Elles sont simples. Nous n'avons jamais vu un enfant perdre 

le bénéfice du verbiage à partir du moment où il apprenait ses vingt-cinq lettres de 

l'alphabet littéraire. Nos orateurs ou grands écrivains ne se sont jamais plaints, 

eux qui'synthétisent à l'extrême, d'être gênés par la connaissance de cet alphabet et 

nos compositeurs par celle de la gamme. Par ailleurs, oui ou non, les hébertistes-

ont-ils, par écrit ou par le verbe, à situer les segments dans l'espace et le temps ? 

Bien sûr, et il ne peut en être autrement. Puisons dans L'EDUCATION PHYSIQUE elle-

même (janvier 1982) : « Fléchir le tronc jusqu'à l'horizontale, fléchir les jambes, 

balancer les bras naturellement (comment ?)... etc. Cadence : 120 à la minute. » 

Plus loin : « Réunir les talons et sautiller en fléchissant (de combien ?) les 

genoux. Conserver une bonne altitude droite (de quoi et comment ?) et au besoin 

faire mettre les- mains aux hanches, coudes en arrière. » 

Il ne semble pas que ces explications eussent été gênées par la connaissance 

de l'alphabet. Au contraire : les rapports auraient certainement été facilités. 

D'autre part, peut-on dire que la « Grammaire » serait utile à la Danse et pas 

à l'E. P. ? Ce serait persister à croire qu'il n'y a pas de lien entre l'une et l'autre. 

Gela équivaudrait à prétendre que la connaissance de l'alphabet ne convient qu'aux 

poètes et que nos petits paysans perdent leur temps à l'apprendre (ils le disent bien 

les paysans !).. 

Que notre interlocuteur ne nous tienne pas rigueur de ce langage, car, dans 
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noire esprit, il n'est nullement diminué. Nous savons très bien, qu'à part de très 

rares exceptions, seuls ont été convaincus de la valeur de nos méthodes ceux qui 

ont vu. La plupart des gens du métier n'ont pas encore pris le temps de réfléchir 

■ à ce côté du problème (du moins en France, car, en Allemagne, on est déjà loin). 

* 
sic * 

Du côté de Joinville, des raisons différentes motivent le désintéressement quant 
à nos théories. On nous dit à peu près ceci : 

« Que la Grammaire intéresse la Danse et même VEducation Physique, ce n'est 

pas douteux. Mais, dans nos études, nous avons toujours un moniteur qui passa 

devant et qui démontre. Dès lors, pas besoin d'explications. » 

Joinville aurait bien changé si les choses se passaient de la sorte. Nous avons 

connu l'Ecole Supérieure Militaire à trois époques différentes, comme nous avons 

parfaitement eu tout loisir pour avoir des notions exactes sur le fonctionnement 

de ses satellites : les C. R. I. P. Et, de touL temps, les moniteurs ont accompagné 

leurs démonstrations de nombreuses explications auxquelles on avait bien soin de 

les entraîner. Ces explications étaient plus ou moins empiriques — et la faute 

n'en était pas toujours aux moniteurs — mais, enfin, on parlait pas mal de méca-

nisme et nous serions curieux d'apprendre que tout verbe a disparu à l'heure 
actuelle. 

Mais en admettant cette énormité — à savoir qu'il n'y a pas de rapports ver-

baux (touchant au mouvement) de moniteurs à élèves — il faut croire tout de 

même que ces rapports existent, oraux ou écrits, d'officiers à officiers, d'officiers 

à moniteurs, de moniteurs à moniteurs. 

Les règlements parlent bien d'élévation latérale ou verticale, de cercle et de 

circumduction, de rotation et de déplacement dans l'espace et le temps. Et si les 

règlements en parlent, on doit bien en parler dans le milieu Joinville. 

Dès lors, à moins de se complaire dans la stagnation, nous ne voyons pas 

pourquoi Joinville n'essayerait pas de comprendre et de voir avant de rejeter. 

Or, pour bien comprendre, il faut étudier à fond et voir le procédé à l'épreuve. 

* 
~ * * 

Nous reproduisons, pour terminer, un article de « L'EFFORT » (ier juin ig36). 

Cette revue est bien aimable pour nous et nous consacre assez souvent de copieuses 

critiques auxquelles nous regrettons de ne pouvoir toujours répondre. 

Au fond, nous admirons « L'EFFORT ». Il n'a pas de parti pris, ne dédaigne 

personne. Il suit tout effort, encense ou cogne selon ses goûts, mais toujours avec 

sincérité et sans sectarisme. On ne peut mieux désirer. 

Voici une partie de l'article qu'il nous consacre : 

« La partie technique comprend une grammaire récapitulative et un alphabet 

qui condense les notions indispensables à connaître en gymnastique, en sports... 

comme en danse. Le système paraît complexe... surtout parce que neuf ; mais il est 

d'une précision rigoureuse. Toutefois, nous n'irons pas jusqu'à le croire nécessaire 

à la pratique comme à l'enseignement de la gymnastique de formation, où nous 

procédons surtout par imitation. Dans le domaine éducatif, c'est autre chose : tous 

les élèves ne savent pas copier un geste compliqué, même bien fait, et la plupart 

des professeurs ne sont pas de taille, ça se conçoit, à exécuter parfaitement toutes 

les spécialités : d'où nécessité, d'après CONTÉ, de faire appel aux explications ver-

bales, étayées sur une connaissance assurée des bases du mouvement. 
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Alais, encore une fois, ce n'est pas chez les bambins de l'école primaire qua 

<i l'action de chercher la solution est plus intéressante et plus profitable que celle 

de copier tout bonnement ». 

Alors, l'instituteur qui doit en rester à la a santé d'abord » des CNEP... et de 

P. CONTÉ, n'est pas en danger s'il ne manie, même-sans la grammaire du guide, 

que les mouvements absolument simples et naturels qui en sont les indispensables 
assises ! 

L'assimilation des styles, du saut, grimper, lancer, etc., viendra après, grâce à 

l'exemple et à la parole, et avec l'aide de l'alphabet en question, s'il se révèle le plus 

précis de tous. » 

« Le système paraît complexe... ». A première vue, peut-être, tout paraît com-

plexe, quand il s'agit de faire encore un petit effort pour assimiler du nouveau. 

Mais, vraiment, peut-on dire que complexe est une science assimilable par des 

enfants de onze ans ? qui comprend cinq chiffres et une quinzaine de signes, dont la 

plupart font partie du système musical ? 

Que le procédé ne soit pas nécessaire à la pratique de la gymnastique de 

formation, qui se fait exclusivement par imitation, d'accord ; mais, à quel âge 

commence l'éducation par le verbe joint à la démonstration ? Vers 9-10 ans, 

sans doute. Dès lors, si vous avez à parler, par exemple, d'élévation verticale des 

bras (terme impropre toutes les fois que le corps n'est pas lui-même vertical, 

d'ailleurs), pourquoi ne pas adopter, à l'instant, un système plus clair, plus 

précis, plus bref ? Pourquoi voulez-vous absolument apprendre à l'enfant, de 9 ans 

qu'il a les bras verticaux quand il les place dans le prolongement du buste et 

l'induire ainsi en erreur ? Et pourquoi ne voulez-vous pas lui dire dès maintenant 

que ses bras sont en 5 ? (1). 

Donc, à partir du moment où vous parlez à l'enfant pour le faire travailler, 

la question se pose de savoir si on continue comme par le passé ou si on adopte 

carrément autre chose. 

Pour ce qui concerne l'instituteur, les arguments fournis ci-dessus pour Join-

ville sont, croyons-nous, valables, puisque l'instituteur manie le mouvement et 

fait agir dans l'espace et le temps. 

D'ailleurs, si l'instituteur n'avait pas à expliquer, il aurait tout au moins à 

comprendre au sujet mouvement, et nous croyons justement que la difficulté (si 

ce n'est pas l'impossibilité) des rapports précis est l'une des causes de l'échec de 

l'Education Physique à l'Ecole. 
* 

* * 

Que viennent les critiques et nous serons heureux. Nous serions même satis-

faits, pleinement, si on pouvait nous démontrer que, décidément, nous avons tort 

de persévérer dans une telle voie. 

P. CONTÉ. 

(1) On sait que, pour faciliter les accords, nous avons adopté ces chiffres, parce qu'ils 
sont ceux de la Danse classique. On aurait pu adopter d'autres termes. 

Retard dans la parution du n° 16 

Le numéro du quatrième trimestre ig36 n'a pu être publié plus tôt en raison 

de maladies qui ont atteint le personnel de rédaction de la revue. 

Nous présentons à nos abonnés toutes nos excuses pour ce retard involontaire. 



Nécrologie 

ABGENTINA est morte à l'âge de 46 ans, en juillet. 

C'est une magnifique danseuse qui disparaît, en même temps que l'un des 

plus grands chorégraphes de notre temps. 

Son nom véritable était Antonia Mercé. Son père fut danseur à l'Opéra de 
Madrid. 

Son art est basé sur la danse populaire (le folklore espagnol), qu'elle a su 

utiliser et porter jusqu'à la scène de l'Opéra et aux salles de concert. 

Son œuvre la plus belle est : « L'Amour Sorcier » (M. de Falla). 

C'est une expressive de geste comme de visage. Elle possède, au plus haut 

degré, le sens des rythmes, du mouvement et des nuances. 

Elle est, sans doute, la plus grande artiste de danse de notre temps. 

La Danse populaire 
à l'Exposition de 1937 

Nous donnerons, dans le prochain numéro, un compte rendu détaillé sur les 

« Fêtes des Provinces Françaises de Vichy » (i), sorte de prélude aux manifesta-

tions chorégraphiques du folklore français qui doivent avoir lieu à l'Exposition. 

(i) 19 et 20 septembre 193O. 

Folklore 

Les Danses anciennes 

du Marais des Monts (Vendée) (Suite) 

LES DIVERS TYPES DE DANSES 

I. — Les rondes maraichines 

1. — La Ronde Sautée ordinaire ou simple 

Dans la ronde ordinaire, en chaîne discontinuée, les danseurs, hommes et 

femmes, en couples alternant d'ordinaire, se donnent la main, en formant un 

Cercle (chaîne fermée), qui imite le Cercle que décrivent les étoiles autour du 

point mort du ciel, chaque danseuse figurant une étoile et chaque danseur son 



soleil annexé. Ce cercle varie de diamètre, avec le nombre de participants, bien 

entendu. Les danseurs font 4 pas en avant dans l'intérieur du cercle, se rappro-

chant ainsi du point central, dit mort, et en avançant les mains de ce côté. Ce 

geste, très particulier, est d'explication malaisée. Il est indiscutable que le balan-

cement des mains, unies ensemble, se retrouve dans les antiques danses de Bre-

tagne. Ce geste a donc une signification rituelle indiscutable. Il se décompose 

en deux temps : lancement en avant des mains et retrait... On répète ce geste 

4 fois de suite. 

Les danseurs se groupent deux par deux, en couple, et tournent en rond 

de gauche à droite ; ils font 8 pas, chaque cavalier tenant sa cavalière par la 

main. Ils se lâchent les mains et la cavalière se place alors devant son partenaire 

en lui tournant le dos ; c'est obligatoire. Alors, le cavalier, placé derrière, fait 

sauter sa cavalière ; il la soulève en lui passant ses bras sous les siens et, la pre-

nant à la ceinture par la taille, il la laisse retomber. C'est ce geste, qui, dans 

l'acte rituel, rappelle la possession du totem polaire féminin, par le prêtre du clan 

figurant le soleil, et qui lui donne la puissance divine. Ce saut n'a pas le sens qu'on 

lui donne ; j'y reviens ailleurs. Bien entendu, aujourd'hui, personne n'en connaît 

ni la signification, ni le symbolisme. Cela est d'ailleurs bien inutile. Le contact 

physiologique par les mains, par des sexes différents, suffit psychologiquement à 

rappeler tout ce que cela veut dire, sans qu'on en ait conscience et sans qu'il 

soit nécessaire, ici, de l'expliquer par le menu à la manière physiologique. Les 

mains parlent fort bien... et clairement. 

Le geste du saut doit se répéter 3 fois, chiffre fatidique. Soulignons qu'ici le 

saut doit se faire dos à face. Sans cela, la « Barrienne » serait irréalisable. Puis, 

on reprend la danse au point de départ, après avoir fait 4 pas en rond ; mais 

on répète 3 fois l'ensemble, avant de refaire le rond. Il ne faut pas oublier que 

la partie de la ronde discontinuée, qui est la caractéristique de la Ronde Maraî-

chine, se fait en tournant autour du point mort du cercle de droite à gauche, c'est-

à-dire dans le sens des étoiles, en partant du lever du soleil. C'est le sens que 

suit la constellation de la Grande Ourse, représentée par le totem, jument du 

sexe féminin, c'est-à-dire la cavalière, les hommes figurant le jeune soleil condui-

sant le char de la Grande Ourse, c'est-à-dire l'étoile Alcor. C'est le sens inverse 

des aiguilles d'une montre. Au Marais de Biez, on appelle cette ronde « Chacun 

son paquet », parce que chaque danseur a un paquet à soulever, qui est sa cava-

lière, c'est-à-dire un fardeau, parfois encombrant, à remuer... Il est, en effet, 

suffisant pour un danseur d'avoir à s'occuper d'un seul paquet à la fois. 

Quand il y a plus de 5o danseurs, on peut faire des Rondes dédoublées, 

c'est-à-dire à deux cercles concentriques l'un inscrit dans l'autre (A. Barrau). 

2. — La Ronde double croisée, à changement de cavalière 

Il existe une variété de cette Ronde qu'on appelle la double croisée. On la 

trouve parfois dans la Barrienne. Dans cette variété, on ne fait sauter sa cavalière 

que deux fois, et non trois ; on l'abandonne au danseur qui précède et, alors, on 

s'empare de la cavalière du voisin qui est derrière. On la fait sauter à son tour, 

2 fois de suite encore, dos à face du danseur. Plaçant alors les mains sur les deux 

épaules, le cavalier la fait pivoter sur elle-même et la cavalière se retourne. On 

a alors la position du Branle face à face. Il est probable que ce geste insolite 

rappelle une habitude disparue... A ce moment, le cavalier, jadis, devait embrasser 

sa cavalière sans doute... dans le Branle introduit, subrepticement, ici, dans la 

Ronde !... 
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3. — La Barrienne 

Une troisième variété de cette ronde est la Barrienne. C'est elle qui prouve 

que, dans la Ronde, le saut doit avoir lieu dos à face et non face à face, comme 

dans le Branle. Dans cette danse, le cavalier s'aide, non seulement de ses mains, 

pour faire sauter en l'air sa partenaire, mais aussi de sa jambe droite ; en même 

temps qu'il place ses mains sur la ceinture, la cavalière lui tourne le dos ; il 

place son genoux sous les .fesses, c'est-à-dire au postérieur de la femme, et la 

soulève aussi par ce moyen. Ce geste se fait au refrain de la chanson à danser, 

comme le saut bien entendu. Les danseurs font encore 4 pas en rond, en marchant. 

Les cavaliers font sauter une deuxième fois, comme il est dit ci-dessus, les dan-

seuses. Ils marchent encore en rond 4 pas et on fait sauter une troisième fois 

les cavalières, toujours dos à face, puisque c'est obligatoire pour le geste du genou. 

Alors, les danseurs reforment le rond, en se prenant par la main, et on recom-

mence. A Noirmoutier, cette danse présente une variante, sans grand intérêt. 

4. — La Paulée ou Poulée ou Paulaée 

Jusqu'ici, nous n'avons parlé que de la ronde à sauter (que rappelle la légende 

de la Garache à sauter), c'est-à-dire discontinuée, typique de la chaîne du Marais. 

Mais, parfois, on ne danse que celle du Bocage Vendéen, en réalité. Au Marais, 

on l'appelle la PaêMe, ou Paulée, ou Paulaée (Barrau), ou la Poulée, sans que je 

n'ai jamais pu savoir pourquoi. Et, pourtant, on ne fait pas de « paux », c'est-

à-dire d'arrêts. Dans cette Ronde, on se borne aux allées et venues dans le centre 

du Cercle en avançant et rétrogradant les mains. Mais on ne se disloque pas ; la 

chaîne reste continue ; les couples ne se séparent jamais les uns des autres et, 

bien entendu, si on tourne, c'est encore dans le sens des étoiles, de droite à gauche. 

Que signifie dans la ronde ces avancées en cadence dans l'intérieur du cercle, 

et ce balancement des mains, en avant et en arrière ? On peut émettre une hypo-

thèse, en se basant, sur la théorie des danses d'origine céleste ! Quand une Ronde 

en chaîne fermée s'avance vers le centre du cercle, si les bras vont en avant chez 

les danseurs, en se. resserrant pour diminuer la longueur de la circonférence, forcé-

ment, ceux-ci font placer les danseuses un peu en avant d'eux, dans l'intérieur 

du dit cercle. Et, dès lors, les cavalières arrivent ainsi, en se rapprochant égale-

ment, à constituer à l'intérieur un second cercle. Cela rappelle une figure bien 

connue du professeur Sachs. Et, en somme, cela revient à avoir deux cercles. Le 

plus petit inscrit dans le plus grand ; tous deux concentriques. 

Dans ce cas, le cercle intérieur est constitué par les femmes ; l'extérieur par 

les hommes. Et on tombe alors dans la ronde primitive des peuples exotiques, où 

les hommes tournent en cercle, en entourant les femmes, tournant en cercle aussi, 

mais isolément, en sens inverse. Dans ces conditions, le mouvement des danseuses 

les plus rapprochées du pôle correspond au cercle polaire, décrit par la Grande 

Ourse, constellation féminine, primitive, symbole de la fécondité... Celui des 

danseurs représente, dès lors, celui du Soleil, c'est-à-dire de l'élément mâle, tour-

nant en sens contraire. 

Remarques techniques 

C'est la ronde dite la Barrienne, qui démontre que le Branle sauté a été, après 

coup, introduit dans la ronde ordinaire, en chaîne continue, plus antique, et, après 

coup, l'a transformée en ronde sautée, en chaîne discontinuée. En effet, cette variété 

de ronde sautée, la plus vieille, exige que le saut soit exécuté le dos de la danseuse 

face à la figure du danseur. Or, clans le Branle à deux et la Courante, c'est le 
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contraire qu'on observe (fig. 4-5, les photographies de Beau-Manoir). Le changement 

du dos en face, s'observant dans la Ronde sautée-croisée, on a ainsi la preuve que 

le changement de front a été fait secondairement et, sans doute, pour la cause que 

j'ai soupçonnée : le Baiser, récompense du saut, aujourd'hui disparu de la cou-

tume, mais qui a pu, jadis, être photographié (Cf. la carte postale Berthon). La 

Danse sautée existe ailleurs ; c'est, par exemple, la Boudigueio du Périgord. Mais 

elle n'a aucun rapport avec la vraie Maraîchine, car ce n'est qu'une danse de 

femmes, et là le saut a une signification spéciale, qu'on croit être une provocation 

à la fécondité ; ce qui est loin d'être prouvé, au demeurant. Il est évident qu'on peut 

rapprocher aussi du Branle à sauter la danse espagnole dite des Femmes d'Ibiza 

(Nature, IQ34, p. 367) aux îles Pythiuses ; mais, alors, la femme saute seule et 

l'homme tourne en sautant autour d'elle. 

II. — Les Branles 

1. — La maraîchine à deux 

Le vrai Branle du Marais est la Maraîchine à deux. Elle est typique des deux 

Marais, mais n'existe plus qu'au Marais de Monts. A mon avis, c'est la vraie danse 

caractéristique, celle qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on lui 

a donné le nom de « Bretonne ». Il est certain qu'à Nantes elle était déjà, en igi4, 

connue sous ce faux nom (Intermédiaire Nantais, 29 février igi4), comme je l'ai 

signalé, il y a trente ans déjà. A cette époque, j'ai écrit : « En Vendée, on appelle 

« Bretonne » le Branle Maraîchin à deux. Ce terme m'a toujours intrigué. Peut-être 

cela tient-il à ce qu'autrefois on appelait Marais Breton le Marais de Monte, parce 

qu'il était, en effet, voisin de la « Marche de Bretagne ». C'est la seule explication 

possible, à mon avis, jusqu'à plus ample informé. Sur aucune carte postale de danses 

bretonnes on ne voit ce saut photographié. C'est celui que représente la photographie 

de la Courante, qui a paru dans mon livre le Maraîchinage (p. 91, fig. 4i). La danse 

est menée là par la « Bourgeoise » de Beau-Manoir (de la Barre-de-Monts), qui est 

ma sœur, Mme Cacaud, alors jeune fille, représentant sa mère décédée. Elle danse 

avec le marié, ou plutôt, ici, avec le garçon d'honneur. La. photographie (fig. 5) 

faite par le Bourgeois, le Maître et le Maire de l'époque, montre l'exécution du saut. 

La Maraîchine à deux, c'est-à-dire isolée, est, au contraire, figurée par le dessin 

de la figure 10 (p. 27) de mon ouvrage, où l'on voit un couple dansant la Barrienne, 

c'est-à-dire le Branle à la mode de la Barre, le danseur faisant sauter sa cavalière 

à l'aide de son genou. On notera le dos à face. De nombreuses cartes postales figu-

rent le Branle Maraîchin et représentent la première partie de la danse. Celles-ci 

montrent parfois la façon dont le cavalier doit prendre la main de la cavalière 

(prise de main de couples). Il la tient par l'index seul, laissant libre le pouce et 

les quatre autres doigts, de sorte que sa main recouvre la main de la danseuse. On 

retrouve ce geste dans la Gavotte de Bosporden. La femme se place à la droite et 

non à la gauche du danseur, parce qu'elle marche devant, les rondes tournant de 

droite à gauche. Le fait est facile à constater en notre photographie. Ces gestes 

des mains, qui n'ont jamais été signalés, ont une importance réelle dans la mys-

tique de l'exercice. Mais, à l'heure présente, on n'en connaît plus le vrai sens rituel 

(à Scaer, au contraire, on prend le petit doigt). Jadis aussi, le maire devait ouvrir 

la danse, représentant le seigneur d'autrefois, en dansant avec la mariée. Cela 

me rappelle un souvenir dp ma mairie à La Barre qui dura de i8g5 à 1898. Invité 

à danser le premier Branle avec une mariée, je dus refuser et je ne m'en tirai que 

par une improvisation savante. « Amis, je veux bien jouer le rôle de prêtre du 

soleil et parler au nom de la sainte Lumière, mais je demande qu'un jeune Maraî-

chin fasse pour moi les gestes que j'ignore (je ne les ai pas appris depuis) et me 



remplace, sinon pour embrasser la mariée. Dès lors, jouez trompettes et battez tam-

bours. Ouvrez, à la mode antique, la danse des mariés, au nom de la jeunesse et de 

la gaieté françaises. » Cette danse a été indiquée, dès 1869, pour le Marais de Luçon, 

où elle existait autrefois, par Lagartelle, dans son étude sur les Huttiers. Mais c'est 

le chansonnier et le professeur Trebucq qui a décrit le premier le Branle à deux en 

1896. « Le cavalier et sa cavalière, se tenant par la main (prise des mains de couples), 

avance de quatre pas, face d'ordinaire au midi, souvent en face d'un mur, comme 

à La Barre (fig. 45). Donc, Branle à 4 mesures, répétées deux fois. Puis, ils reculent 

d'autant de pas. Ils répètent ces deux mouvements une seconde fois (répétition de 

l'air). Au quatrième pas de la deuxième reprise, la cavalière se place devant le cava-

lier, immobile, se retourne et le regarde en fac. Alors, le cavalier la fait sauter en 

l'air, en lui passant ses bras autour de la ceinture et en la prenant par la taille 

(fig. 5). Puis les deux danseurs se séparent. Ils font quatre sauts en tournant sur 

eux-mêmes. Au quatrième pas de retour, le cavalier fait à nouveau sauter sa cava-

lière, comme ci-dessus. La musique doit être réglée en conséquence. 

Puis les danseurs reprennent leur place d'origine pour recommencer la même 

série d'évolutions, jusqu'à ce qu'ils soient fatigués de danser tous les deux ensemble. 

Parfois, le Branle s'arrête de suite, quand le cavalier ne plaît pas à la danseuse... ; 

mais souvent il dure parfois assez longtemps, et on comprend pourquoi (1). 

La psychologie du geste du saut, que j'ai signalée plus haut, joue ici encore, 

avec plus de sûreté, parce qu'on se donne alors seuls, en spectacle, à la foule qui 

assiste au Branle à une certaine distance. Il est vrai que plusieurs groupes peuvent 

danser en même lenrps, placés les uns à côté des autres, comme on le voit sur la 

photographie (fig. 40 du « Maraîchinage », où il y a cinq couples qui dansent 

en se donnant la main ; mais cela constitue dès lors la « Courante ». Durant toute 

cette danse, les danseurs doivent balancer les bras et gesticuler constamment de 

fout le corps : ce qui est la vraie caractéristique de toutes les danses anciennes. 

Au Marais, vu l'agilité des jeunes Maraîchins, on ne s'en prive pas, on peut le 

croire. 

René Bazin (La Terre qui meurt, p. 2i3, 1899) a bien soupçonné l'intérêt de 

cette danse au Marais : « La plupart des jeunes filles dansaient bien ; quelques-unes 

avaient le sentiment vif du rythme et attitudes, dit-il ; autour de leurs ceintures, 

les mieux habillées et les plus soigneuses avaient noué un mouchoir blanc, pour 

que le danseur ne gâtât pas l'étoffe de la robe, quand, après chaque refrain, il enle-

vait la danseuse à bout de bras et la faisait sauter le plus haut possible, afin de 

montrer la légèreté des Maraîchines et la force des Maraîchins. » 

Cette description, évidemment prise sur le vif à Sallertaine, est assez exacte 

et bien conservée ; mais c'est là une description incomplète, qui n'est pas susceptible 

de donner une bonne idée de ce qui se passe. D'ailleurs, on ne peut demander, 

même aux grands romanciers, des détails qu'un étranger au pays ne pourrait 

ni soupçonner, ni même voir ; à l'impossible, nul n'est tenu. Mon ami Ferdinand 

Duviard, dans les Cotillons Barrés (1928, p. 77), a parfaitement compris la psycho-

logie de la Maraîchine à sauter : « Le danseur, attentif à la cadence, saisit au moment 

voulu sa cavalière par la ceinture et la fait pivoter si vite, à pas menus, que lé 

jupon court (de la Croix-de-Viote) se soulève droit autour d'elle. » — Ce fait 

est très exact. La photographie l'a reproduit ; mais il n'est pas vraiment maraîchin 

et, au point de vue folklore, il n'est pas à retenir. C'est un accident fortuit qui, 

(1) Dans l'Intermédiaire Nantais (1904, p. 22), à propos de la chanson de Ronde, appelée 
le Gage, un auteur écrit: a En criant « hioup », toutes les danseuses sautaient (à la Bre-
tonne). Il est par suite probable qu'il y a aussi, en Bretagne, une ronde où l'on saute comme 
au Marais de Monts ; car alors il parlait d'une ronde dansée par les femmes d'une usine à 
sardines du Croisic,. qui pouvaient connaître d'ailleurs le Marais Vendéen. 

I 



cependant, n'en a pas moins de charme, quoiqu'il ne constitue qu'une exception... 

(locale et accidentelle). — « Puis, sans perdre la mesure, il l'a prend, il l'arrête, la 

reprend et l'envoie en l'air d'un coup de genou. La marche sautillante recommence 
en avant, en arrière. » 

Mais Duvial n'â connu, à Croix-de-Vie, que la Maraîchine déformée. Ce n'est 

pas suffisant pour en faire comprendre, au lecteur ordinaire, le véritable caractère. 

2. — La Courante 

Maraîchine à deux, en file, c'est-à-dire sur une seule ligne. On peut danser à 

plusieurs couples, comme nous venons de le dire, d'ordinaire isolés ; mais, si les 

couples se donnent la main et dansent tous ensemble, en file, de ce fait la danse 

prend une allure nouvelle. Elle reçoit alors le noni de : LA GOURANTE. Elle a 

d'ailleurs un tout autre aspect, parce qu'alors elle prend le caractère des chaînes 

et des rondes. Mais il s'agit forcément ici d'un cercle ouvert, qui s'élire le long 

d'une ligne droite, d'une danse en chaîne non fermée, qui fait penser à la Marche 

dansante des Grâces archaïques de Grèce, car ces dernières se tiennent aussi par 
la main. 

3. — La maraichine à trois 

Ce Branle spécial se dansait autrefois beaucoup aux foires célèbres du a/( août 

de Saint-Gilles-sur-Vie. Je me souviens d'y avoir nombre de fois assisté, sur les 

quais, en face de l'Hôtel des Voyageurs, ou place de l'Eglise. Trebucq l'a décrit 

d'ailleurs sous ce nom ; mais, sans que je sache bien pourquoi, les Maraîchines, 

aujourd'hui, l'appellent « La Sablaise » (i). Cela tient, sans doute, à ce qu'autre-

fois elles voyaient les filles de Croix-de-Vie, imitant toujours les Sablaises en leurs 

costumes, se livrer à cette danse sur les quais de Saint-Gilles, car jamais on ne 

dansa jadis la Maraîchine dans le peuple à Croix-de-Vie. La population, trop mari-

lime et trop inféodée aux costumes des Sables-d'Olonne — ce qui se conçoit d'ail-

leurs — n'est venue à la Maraîchine qu'après l'ouverture des casinos balnéaires. 

Les danseurs, un cavalier et deux cavalières, le cavalier au milieu, bien entendu, 

ou bien deux cavaliers et une cavalière, la cavalière au milieu, avancent face au midi 

d'ordinaire, puis reculent de quatre pas en sautant. Ils recommencent ; au quatrième 

pas, le cavalier fait sauter, par le procédé habituel, sa cavalière de droite, la cava-

lière de gauche tournant sur elle-même. Enfin, les trois danseurs font encore quatre 

pas en arrière pour reprendre leur place d'origine. On peut recommencer plusieurs 

fois la figure. Bien entendu, on tourne toujours de droite à gauche, comme dans les 
rondes ci-dessus. 

A. Barraud a confondu ce Branle avec la Barrienne ; je crois qu'il ne faut pas 
continuer dans cette voie. 

4. — Les quatre Bûchettes 

(Echo de la Danse du Bâton). 

Enfin, nous devons signaler, pour le Marais de Monts, une danse spéciale, 

réservée aux seuls hommes, qui porte le nom de danse des « Quatre Bûchettes ». 

Elle est toujours exécutée par un homme isolé. A proprement parler, ce n'est pas 

une vraie danse. C'est un vestige d'un exercice cultuel d'anciens rites païens, puisque 

la femme ne joue aucun rôle dans l'espèce. C'est certainement l'écho de la danse du 

(i) La Sablaise: deux hommes et une femme; la Cataing (calaing : poupée) : deux femmes 
et un homme. 
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Bâton de Vendée, qui est spécifiquement Bocaine, et qu'on ne connaît plus guère 

qu'à la limite du Marais (Saint-Chrislophe-du-Ligneron (Barrau), Le Fenouiller, 

Coëx, etc..) Jadis, le danseur disposait sur le sol, en croix, quatre bâtons et 

dansait en plaçant ses pieds dans différentes positions au niveau des quatre angles 

formés par les quatre bûchettes. Il se livrait alors, avec agilité, à des bonds variés 

dont il ne nous est resté aucun souvenir. Nous ne pouvons donc les décrire, puisqu'on 

ne trouve mention, dans aucun livre, ni des Quatre Bûchettes, ni de la Danse du 

Bâton. Cette dernière s'exécute avec un bâton unique, assez grand, qui joue le rôle 

de l'épée, dans les Danses de l'Epée, et qui n'est qu'un bâton mythique, le bâlon 

du ciel ou Grande Ourse, le symbole de la puissance polaire, comme la lance des 

Grâces et l'épée de saint Georges ou saint Michel. 

La musique des Danses 

En Vendée, les instruments de musique ne jouaient autrefois, surtout au 

Marais, qu'un rôle très restreint au cours des danses. Dans ma jeunesse, avant 

l'accordéon, on utilisait rarenïent le violon. On dansait généralement « ait son de la 

Goule », c'est-à-dire aux airs de la chanson adéquate au mode de danses utilisées (i). 

Mais la vôze était connue à Challans et environs. Il en résulte qu'il existe toute 

une série d'airs, avec paroles conservées, ou sans paroles, relatifs soit à des rondes, 

soit à des branles. Comme l'a dit Gallet en 1868, on les appelle des Branles. Trebucq, 

dans son bel ouvrage sur la Clianson populaire en Vendée, en a publié un certain 

nombre qui sont précieux. Ils sont tous forcément à quatre mesures (quatre pas). 

Branles 

Bornons-nous à citer les Branles qu'il rapporte : 

Y-a-t'un nie dans tchiau prené (air à deux bémols). 

T'as perdu tes gants, Petit Jean (air en fa dièze). 

J'émero mé perdre mon nom (air en si bémol, noté à Saint-Jean-de-

de-Monts, très Maraîchin). 

Les deux derniers Branles : 

Dansez, jeunes gens, dansez... 

Tu m'avais dit, petite brunette, tu m'avais dit... 

sont encore plus caractéristiques du Marais de Monts. 

Mais il en existe bien d'autres, et Trebucq, d'ailleurs, en a noté une douzaine 

d'autres, sans paroles, dont il a sauvé la musique, heureusement. Ce qui doit 

valoir à cet auteur tous les remerciements des folkloristes vendéens, à n'en pas 

douter. 

Je crois inutile de citer ceux que j'ai recueillis moi-même, autrefois, à Saint-

Gervais et ailleurs et dont j'ai la musique. Tout cela ne dirait rien à la lecture. 

Il faut le chanter et le danser pour que cela compte, ou le publier dans les revues 

techniques. 

(1) II en est de même en Bretagne (Cf. Jean Mauclaire : Tiotis aux yeux de mer, danses 
de Belle-Isle, Le Temps, 21 novembre 1924). En Haut-Poitou, l'habitude est classique aussi 
(Revue du Bas-Poitou, 1906, p. 375). 
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Les Rondes 

Il en est de même des Rondes, dont Trebucq a recueilli de nombreux spécimens. 

La plus célèbre et la plus maraîchine est certainement celle de : « Ma ceinture de 

laéne n'a plus que dix braens ». Dans les couplets suivants, on remplace le nombre 

10 par le chiffre inférieur (9, 8, 7...) jusqu'à l'unité. Les dix braens sont les signes 

du Zodiaque. La chanson est donc très vieille. Il faut en citer une autre, plus 

enfantine, à la portée des jeunes fdles : « Mon p'ioton de voïde, de voïde... ». 

C'est aussi une chanson énumérative entraînant des gestes spéciaux. Celle-ci 

est d'ailleurs plutôt du Bocage que du Marais. 

Gallet, dès 1868 (Beauvoir-sur-Mer, p. 74), avait écrit : « Les paysans sont 

restés fidèles à leur antique habitude de danser des rondes en chantant. On pourrait 

faire un recueil très intéressant, paroles et musique, avec un choix des rondes du 

pays. » Rien de plus exact. Il faudrait l'intervention d'un technicien de la danse 

et de la chanson pour pouvoir interpréter, scientifiquement, ce qui se passe et le 

transcrire par les méthodes en usage dans les conservatoires, de façon à en conserver 

le souvenir. Cela sera-t-il jamais fait ? Ce n'est point évidemment inrpossible, mais 

le principal est de se presser et de ne pas attendre plus longtemps pour cinérria-

tographier ces danses et enregistrer les chansons, « Branles », sur des disques 

sonores, si le cinéma parlant ne peut, en l'espèce, être utilisé. Tous les Branles 

notés par Trebucq et tous ceux que nous avons recueillis nous-mêmes sont à quatre 

mesures, correspondant aux quatre pas de la marche. On joue la première partie 

deux fois de suite : une fois pour l'allée en avant, une fois pour le retour en arrière. 

On recommence deux autres fois. Le premier motif musical doit donc être répété 

quatre fois ; la deuxième phrase musicale correspond forcément aux sauts. On la 

recommence également deux fois. Cela étant donné, il est facile de se représenter 

graphiquement, par écrit, la chorétechnique de nos danses, à condition d'y joindre 

la chanson. On pourrait en rapprocher aussi le Branle de la chanson du Père Malhu-

rin, dont nous avons recueilli la musique : 

Boulez-le l'père Mathurin, 

Roulez-le dans une brouette ; 

Roulez-le V père Mathurin, 

Roulez-le jusqu'à demain. 

C'est toujours la même chose : 4 mesures pour les 4 pas de la marche obli-

gatoire. 

La Bonde qu'a cité R. Bazin dans La Terre qui meurt (p. 214) : 

Quand j'étais chez mon père, 

Petite à la maison, 

M'en fus à la fontaine 

Pour cueillir du cresson... 

n'est qu'une variante du texte donné par Trebucq (p. n5), mais elle est vraiment 

maraîchine, celle-là. Le refrain était d'ailleurs : 

Les canes, canes, canetons, 

Les canetons de mon père, 

Dans les marais s'en . vont. 

Elle est à retenir. 

Le nombre de ces chansons de rondes est énorme, comme l'a avancé jadis 

C.-E. Gallet et comme l'a prouvé Trebucq, en en publiant un grand nombre. 

Il y en a encore bien d'autres qui dorment au Marais dans les carnets de chansons 

des jeunes filles, et surtout des 1 ingères et des couturières, ou bien dans la 

mémoire de quelques rares vieux Maraîchins, comme le père Jaconnet, de Saint-
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Jean-de-Monts ; peut-être même dans nos propres cartons de manuscrits locaux... 

Tout cela prouve combien, autrefois, les occasions de danser étaient fréquentes. 

Comme preuve, nous ne retiendrons ici que les souvenirs de notre grand'mère, 

qui racontait à nos jeunes oreilles ses randonnées à cheval pour aller du Marais 

de Monts et du pays de la Barienne au centre intellectuel d'alors du Bocage, 

—i Commequiers-les-Challans —■ danser la Maraîchine, à « La Cour du Château », 

à la fin du premier Empire et sous la Restauration. 

CONCLUSION 

Que démontrent au point de vue histoire générale de la Danse, dans le temps 

et dans l'espace, nos diverses remarques et observations : 

i° Certainement que la danse de la Ronde Maraîchine continue est une Ronde 

Vendéenne aussi ancienne que le pays lui-même et que cette forme n'est qu'une 

dérivée des Rondes d'autrefois, dont on retrouve les types au Berri et en Auvergne, 

et surtout, naturellement, dans le Haut-Poitou. 

2° Mais que la Ronde Maraîchine « à sauter » n'est qu'une Ronde classique, 

dans laquelle on a intercalé, à un moment donné, le Branle type du pays : la 

Maraîchine à deux, si spéciale à notre contrée, c'est-à-dire une sorte de danse qu'on 

ne retrouve vraiment nulle part ailleurs, au moins sous cet aspect, et qui, quoiqu'en 

ait dit Gallet, n'a absolument rien à voir avec le quadrille, lequel, pourtant, au 

Bocage et, en particulier, aux Sables-d'Olonne, a pris, ces temps derniers, des 

caractères bien spéciaux et bien locaux vraiment. 

3) Ce Branle rappelle certainement une danse qui, autrefois, se faisait à cheval, 

à deux, dans laquelle l'animal, plus ou moins mythique (femme-jument), devait 

se livrer à des cabrioles, à des sauts spéciaux, et peut-être des sauts de fossés, 

comme dans le Saut à la Ningue que rappellent encore, dans le pays, les évolutions 

de la danse du Cheval follet de Sainte-Lumine-de-Coutais, quoique le Cheval-Mallet, 

en somme, ne représente qu'une peau de cheval mythique, toison blanche, qui était 

censée, jadis, englober les étoiles de la constellation de la Grande Ourse jument. 

II est évident que la preuve scientifique de la valeur d'une telle hypothèse est aujour-

d'hui fort difficile à découvrir. Mais, un jour ou l'autre, la préhistoire est capable, 

avec les « Hommes-chevaux » montés sur les échasses et dansant, comme ceux gravés 

sur des rochers de Suède, d'apporter au folklore les données qui lui manquent 

encore pour justifier un tel rapprochement. La voie est désormais tracée ; on n'a 

qu'à la suivre, si l'on veut bientôt trouver la solution du problème que nous avons 

posé. 

Sic ITUR AD ASTRA. C'est le cas de le dire !... 

Dr BAUDOUIN. 

N.D.L.R. — On le [voit, l'auteur de cette conférence, mise au point depuis 

déjà longtemps, se trouve en accord avec nous pour dire que L'INTERVENTION D'UN 

TECHNICIEN EST NÉCESSAIRE POUR RELEVER LES DANSES ET QU'lL FAUT SE PRESSER. 

Gageons qu'on dépensera, dans les Ministères, des sommes fabuleuses pour les 

plus banales raisons, mais qu'on arguera de la « nécessité d'économiser » pour ne 

pas donner quelques milliers de francs dans l'intention de sauver nos vieilles danses. 

L'Exposition de 1937, avec sa devise : Art et Technique, fera-t-elle quelque chose ? 

L'occasion est unique, pourtant. 
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Revue de la Presse 
■■■■■■■■HHBHflMSI 

Opinion de Paul VALÉHY (sur : Notre Temps, du 18 mai ig34) : 

« Dans l'opéra, j'ai jeté des idées; or, les idées ne comptent pas, la forme seule importe. 
Je ne veux pas être un producteur littéraire. Je me souviens avoir mis quatre ans à faire 
douze pages de prose. J'ai commencé mon poème, La Jeune Parque, en 1913, je l'ai achevé 
en 1917. Sur ce point, je n'ai pas changé. Je vous le répèle, les idées ne valent que par 
là forme qui les exprime. Je suis peiné de voir en ces temps l'art de la forme péricliter. 
L'art n'existe que par les connaisseurs qui l'apprécient et, malheureusement, le nombre en 
diminue chaque jour. La conception qu'on se fait de l'opéra ou du drame lyrique est fausse 
à mon avis. On mêle un élément poétique à un élément réaliste. On fait agir les personnages 
comme dans la vie et on les fait s'exprimer en chantant. La grande habitude que nous avons 
de ce genre de spectacle el le plaisir que nous y trouvons empêchent de remarquer à quel 
point il est faux et impur et, certes, le mélange du vrai et du faux est plus faux que le 
faux. J'avais pensé, vers i8gi, au problème d'un genre de spectacle où il y aurait collabo-
ration des divers arts du théâtre : mimiques ou action, danses, musique, chants et décla-
mation et enfin décor. Or, le problème revenait, en grande partie à trouver un genre 
d'action scénique qui fut à l'imitation directe de la vie de ce que le langage chanté est au 
langage parlé ordinaire. J'avais donc conçu un système de spectacle que j'avais appelé 
mélodrame et dont j'ai entretenu jadis Debussy, mais je ne pensais guère que j'aurais 
l'occasion de passer à la pratique. J'ai pu, grâce à Mme Rubinstein, essayer de fonder ce genre 
dans le réel et c'est ainsi que j'ai écrit successivement Amphion et Sémiramis. Ce ne sont 
d'ailleurs là que des essais et des approximations, car des difficultés de tous ordres se ren-
contrent quand on veut créer de toutes pièces un art qui exige la coordination de tant de 
métiers différents. » 

CANDIDE (S5 juin 1906: Le Vieil Abonné): 

« Le temps n'est plus où chaque nouveau ballet de M. Serge Lifar suscitait un immense, 
intérêt aux yeux de ses partisans. Eux-mêmes, désormais, savent à quoi s'en tenir sur ses 
possibilités de renouvellement. M. Lifar fait semblant de créer des ballets. Il s'enlise dans 
une routine indigne d'un talent superbe reconnu par tous. Si Icare a pu leurrer quelques-uns, 
Le Roi nu est une pochade qui ne peut être jugée que sous l'angle strictement mondain. 
M. Lifar s'est assuré prudemment les concours susceptibles de provoquer la sympathie

 :
 une 

partition d'un jeune musicien, M. Françaix; des décors de costumes d'un peintre renommé, 
M. Pruna. Mais le noyau de l'ouvrage est vide; l'invention du maître du ballet est inexis-

tante. » 
. r * 

* * 

Un Baiser pour rien, tel est le litre de l'œuvretle imaginée par M. Aveline, sur une 
musique de M. Rosenthal el un livret de M. Nino, el interprétée par les « rats » de 
l'Opéra. Il en est de ravissants, tel MIle Vaussard; son minois éveillé et ses pointes agiles, 
quelques brefs passages où la verve et la fantaisie de M. Aveline s'expriment largement, 
contrastent avec la grisaille d'une mise en scène qui s'applique à faire de ce ballet d'enfants 
une corvée gratuite. Il y manque, en effet, par quel paradoxe? le souffle de la jeunesse. » 

Plusieurs journaux ont bien voulu s'intéresser à nos travaux. Nous citerons L'Education 
Physique (de G. Hébert, n° 39), Notre Action (revue belge d'E. P.), L'Effort (autre revue 
belge d'E. P.), Le Populaire (du 11 mai ig36 el, celui du 27 juillet). Qu'on veuille bien nous 
permettre de reproduire ici les passages les plus intéressants de certains d'entre eux : 

NOTRE ACTION (juin IQ36) : 

« Bravo! nous avons enfin sous les yeux une revue que nous considérons comme un 
guide chorégraphique modèle. Sous la direction de M. . Pierre Conté et grâce à la Ligue 
Française « Arts et Mouvement », cette excellente revue, dont l'originalité nous plaît beau-
coup, comporte de nombreux articles d'analyse, de critique, de technique et de pédagogie 
traitant d'arts cinématiques, de danses1 populaires, de « Spectacle » et, aussi, de Culture 

Physique et de Sports. 
a Pour la première fois, nous nous trouvons en présence d'une œuvre réelle de vulga-

risation en faveur de l'éducation du rythme et du geste, basant toute son activité sur l'édu-

cation corporelle rationnelle. 
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« Les promoteurs de cette réalisation digne d'intérêt ont droit à de vifs encouragements 
el méritent un franc succès. 

« Nous recommandons la lecture de cette revue à tous les professeurs d'E. P. dirigeant 
des sections féminines et spécialement aux directrices et directeurs de sociétés. Elle leur 
rendra de signalés services dans leurs fonctions. 

a Le tableau synoptique du système d'Ecriture des Mouvements a retenu toute notre 
attention.^ Il mérite un examen approfondi auquel nous nous livrerons avec plaisir el intérêt. 
Sa simplicité et sa précision nous ont frappés.. Il nous apparaît que le principe sur lequel 
il est basé pourrait nous rendre de précieux services pour la transcription de nos lêçons> 
d'Education Physique. Nous y reviendrons dans une élude détaillée. » 

LE POPULAIRE (II mai IQ.36, M. Pierre Marie): 

« Dans la revue, M. Pierre Conté commence son article par les propos suivants: 

« Quels que soient les motifs, il semble bien évident que la grande cause de l'échec 
« de l'organisation scolaire de PE. P. en France se trouve au Ministère. 

<( En effet : 

« Les maîtres ne sont pas préparés à cet enseignement; 
« Les maîtres n'ont pas les moyens de le donner; 
« Aucune sanction efficace n'est appliquée à aucun examen. » 

«.Et voici la fin de son papier: 

« Il semble donc que le succès de l'E. P., en France, soit lié: 
« i° A la préparation des maîtres à l'E. N. ; 
« 2° A l'amélioration du recrutement des E. N. ; 
<( 3° A la formation des maîtres en fonction; 
« 4° Aux sanctions dans les examens du cycle primaire. » 

« Puis j'ai lu le volume que M. Conlé a publié en 1928 sous le litre: « Critiques sur la 
question de l'E. P. et des sports de l'école '». Or, à huit ans d'intervalle, on peut faire les 
mêmes antiques sur l'insuffsance de l'éducation physique scolaire. 

« Aujourd'hui, comme en 1958, il faut signaler la carence de l'Etat, l'incompréhension 
des ministres, incapables de travailler au relèvement de la race. 

« Et, pourtant, ce ne sont pas les avis autorisés qui ont manqué à tous ceux qui, sans 
aucune connaissance dans ce domaine, acceptaient de diriger la barque de l'éducation 
physique au milieu des écueils de la routine, du préjugé, du « je m'enfichisme ». 

« En feuilletant le livre de M. Conté, j'ai retrouvé tous les arguments présentés depuis 
des années par les techniciens du mouvement musculaire sur « l'indispensabilité » de celui-ci, 
sur la nécessité des longues heures de classe par les détentes physiques à l'air et au soleil. » 

« Comme tous ceux qui s'intéressent à ces questions, il a vite démêlé que le sport, tel 
qu'il est pratiqué, ne peut prétendre à redonner à la jeunesse française une valeur physique 
qui lui fait tellement défaut sans tomber dans l'excès de quelques-uns pour qui compétition 
est synonyme de cœur forcé et de claquage; on peut bien affirmer qu'avec ces conceptions 
actuelles, son manque de préparation généralisée, le jeu sportif ne concourt qu'accidentelle-
ment au développement du jeune homme et est trop souvent incapable de lui donner 
l'équilibre musculaire nécessaire. 

« L'auteur, en examinant les différents modes de mise au point de revalorisation cor-
porelle, fait quelques critiques de bon sens. Par exemple, sur l'erreur de ceux qui veulent 
doter l'Université de l'enseignement de Joinville; sur certains médecins ayant flairé un 
agréable fromage dans l'éducation physique; sur l'arrivisme des gens qui ont en vue, non 
la santé du pays, mais le souci de conquérir places et décorations. 

« Cet éducateur déplore, lui aussi, que l'on n'ait pas aménagé, utilisé, pour l'entraîne-
ment des écoliers, les jardins et les parcs souvent déserts. 

« Il critique également l'enseignement ( !) qui était distribué au fameux — et défunt — 
Cours Supérieur et stage d'informations. A l'époque, j'en avais signalé l'incohérence et 

l'inutilité — tout au moins dans la forme qui lui était donnée. » 

« L'ouvrage de M. Conté pourrait être réimprimé aujourd'hui. Il n'y aurait pas 
grand'chose à y changer. De même, malgré les mois et les années qui passent, je n'ai pas 
à modifier les critiques que je formule dans cette rubrique, depuis près de deux lustres. » 
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PARTIE TECHNIQUE 
a ai s s a m a s ■ a a a 

Mécanisme 

MOUVEMENTS 

Jambe libre (Suite) 

a) MOUVEMENTS DIRECTS (Suite). 

RAMENÉ 

Passage direct d'une « position non groupée » quelconque : à la même, plus 

fléchie, se trouvant dans la même direction ; ou à une « position groupée » a laquelle 

peut aboutir directement le fléchissement de la « position non groupée » d'origine. 

Exemples : 2 —-2'" 

2' - g. ■ 

a) Rôles de la jambe d'appui, du buste et de la tête. 

La jambe d'appui peut se fléchir ou se tendre au moment de l'arrivée de la 

jambe libre en « ramené » ; elle peut s'élever sur la 1/2 poinle ou la pointe ou 

s'abaisser à plat. 

Le buste et la tête peuvent jouer des rôles très variables. 

b^ Styles. 

Rien de particulier autre que la prise correcte de la position dans chaque style. 

Ecriture. 

Consiste à indiquer les deux positions. 

POINTER 

Passage direct, d'un d à un autre d en frappant plus ou moins l'arrivée du 

pied à chaque position (1). 

a) Rôle de la jambe, du buste et de la tête. 

Le rôle de ces segments peut être très varié. 

b) Styles. 

Rien d'autre à signaler que ce qui a déjà été dit pour les positions. 

Ecriture. 

On marque l'arrivée dans les positions respectives ainsi que l'allure du mou-

vement (toutes choses déjà connues). 

(1) Quelques auteurs appellent encore « pointer » le mouvement de « ramener '» en g. 



 129 — 

Harmonie corporelle 

MOUVEMENT HARMONIQUE 

LES PAS 

Pas marchés (Suite) 

Nous avons étudié tous les pas marchés simples et on sait que, de leur étude 

approfondie, dépend le secret de tous les pas les plus complexes. 

Nous allons commencer, aujourd'hui, l'étude des pas combinés et. qui ont été 

catalogués, c'est-à-dire qui ont reçu une appellation. (Voir tableau du classement 

des Pas Marchés, page 28, revue n° 9.) 

C'est dans cette élude que l'on va pouvoir se rendre compte de la nécessité 

de connaître les Pas Simples pour comprendre aisément les combinaisons et ne pas 

s'embrouiller dans le fratras de termes plus ou moins fondés. 

REMARQUE I. — Rien entendu, les rythmes des combinaisons que nous allons 

étudier sont très variables, même dans l'état actuel de la Danse. Ils peuvent l'être, 

en tout cas, jusqu'à l'extrême limite. 

REMARQUE II. — Aucun élément nouveau d'écriture n'est évidemment néces-

saire pour inscrire les « Pas combinés », pas davantage qu'aucune autre connais-

sance du mouvement n'est indispensable pour les comprendre. 

Pas combinés et catalogués 

Marches diverses 

Les marches diverses (successions de posés) pratiquées dans la vie ordinaire, 

dans l'armée, ou au cours des séances d'E. P. et de sports, sont constituées, en 

principe, de « posés » très normaux quant au transport du poids du corps et à la 

succession des phases de double et simple appui (1) qui constituent le caractère du 

posé. 

Leur variété réside principalement : 

i° dans l'anomalie : 

— des états de fléchissement. Ex. : marche fléchie, etc.. 

— — de contact. Ex. : — sur pointes, etc. 

—. du jeu de la jambe libre. Ex. : — avec élévation des genoux, etc.. 

— de la nuance. Ex. : — allongée (amplitude). 

20 dans l'acceniuation du « posé », parfois : 

Ex. : marche en frappant le sol. 

3° dans la direction des « posés » successifs : 

Ex. : marche en arrière, latérale, oblique. 

Mais, sauf dans les circonstances naturelles et exceptionnelles (drame, jeu 

aussi), jamais le caractère du « posé » n'est modifié et ces modifications étudiées. 

De même, la Danse (classique ou non) ne fait pas une éducation particulière 

(T) N'oublions pas que la marche comporte un contact, constant avec le sol (succession 
de doubles et de simples appuis), tandis que la course est une succession de sauts avec 

perte de contact. 
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des caractères du « posé » et aucune succession de « posés » anormaux, par ce 

côté, n'a été cataloguée (succession de posés brefs, de posés 1/2 brefs, de posés 

retardés, etc.). 

Mais, bien entendu, l'instinct de la vie ordinaire ne manquera pas de nous 

conduire vers des démarches anormales. Quant à la Danse, la plus grande, partie 

de ses « pas » comporte de telles allures et tous les déplacements expressifs y 
obligent. 

A notre avis, donc, l'étude de ces « caractères » doit être faite en danse et 

précéder évidemment l'étude des « pas proprement dits ». 

a) Rythmes : 

Variables. 

b) Rôles du buste, de la tête et des bras : 

Variables selon l'expression. 

c) Styles : 

Les différences sont celles indiquées déjà aux «'Positions » et 
au « Posé ». 

Ecriture. 

Nos lecteurs ont déjà eu sous les yeux maints exemples de successions de 

« posés » : voir page 26, revue n° !\, et la plupart de nos exercices sur les rythmes. 

Nota. — Ne pas oublier l'indication des directions 

Pas courus ou Pas de Bourré couru 

Ces « pas courus » ne sont nullement courus, car il n'y a jamais perle de 
contact avec le sol (1). 

Ce sont de simples pas marchés, un peu rapides, que l'on qualifie ainsi. Nous 

avons même entendu des maîtres de ballet accorder ce terme à des successions 
de « posés » allongés. 

Bref, le terme de « pas cowus » est employé en danse pour désigner à peu 

près toutes les successions de 2 ou 3 « posés » et davantage s'effectuant, dans n'im-

porte quel étal de fléchissement et de contact, quel que soit leur caractère el dans 
n'importe quelle direction. 

Evidemment, on devrait les appeler « pas marchés » et le lecteur avisé 

imaginera sans difficulté toute la peine que nous avons eue à comprendre en quoi 

consistaient les dits « pas courus » dans un enchaînement annoncé par le maître 

de ballet (« Pas courus » — « Grand Jeté », par exemple), car nous cherchions 

en vain à retrouver les principes de la course et nous ne les trouvions que dans 
le « Grand Jeté ». 

Mais il y a plus. On rencontre aussi des maîtres de ballet qui donnent à ces 

mêmes successions de « posés » dans une même direction le nom de : « pas de 
bourré courus ». 

Ici, encore, la confusion est à son comble quand on connaît la technique des 
autres « pas de bourré ». 

On trouvera d'ailleurs plus loin d'autres combinaisons qui ont reçu également 

(1) De fait, d'ailleurs, les pas utilisant la course sont pour ainsi dire inemployés, en danse 
classique, tout au moins. 



la dénomination de « pas de bourré courus » et si on veut considérer que chaque 

maître de ballet a un vocabulaire assez particulier, l'idée que la danse est d'abord 

un casse-tête, dans son état actuel, ne peut manquer de venir. 

a) Rythmes mêmes observations que 

b) Rôle des autres segments pour les 

c) Styles « marches diverses ». 

Ecriture. 

Mêmes observations que pour les marches diverses. 

Balancé 

Le terme de « balancé » est appliqué à des mouvements ou combinaisons très 

variés. 

Dans l'esprit des danseurs, cette dénomination s'applique à tout mouvement 

qui porte le corps d'un côté, puis de l'autre, ou en avant, puis en arrière. Ainsi, 

nous avons entendu appeler « balancé » la flexion latérale du buste d'un côté et puis 

de l'autre. Le terme est donc très vague. 

Nous allons étudier la combinaison la plus digne d'intérêt et nous nous conten-

terons d'indiquer, à la suite, l'écriture d'autres formes, ce qui, nous le supposons, 

doit être suffisant pour que nos lecteurs comprennent. 

Le balancé le plus typique consiste en une série de « posés incomplets » (i) (deux 

le plus souvent) exécutés dans des directions exactement opposées et se terminant 

généralement par un posé normal. 

Voici donc différentes sortes de « balancés » (ils sont présentés avec un rythme 

quelconque) : 
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a) Rythmes : 

Variables. 

b) Rôles du buste, de la tête et des bras : 

Variables selon l'expression. 

c) Styles : ', 
Mêmes principes que ceux étudiés aux « Positions ». La danse 

libre fait un large emploi de ce genre de balancé. 

Autres genres. 
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(1) Voir page 112, revue n° 7. 



Danses populaires 

FOLKLORE LIMOUSIN 

Danse : Lou PANLIRAN 

Historique. 

Très vieille danse du Limousin dont l'origine n'a pu être déterminée. Se pra-

tique depuis au moins deux cents ans. 

Transmise par l'Ecole Vent ad oui-, de Tulle, cette danse a été également exé-

cutée, devant nous, par des indigènes habitant dans la région de Limoges. L'exécu-

tion était la même. 

Costumes. 

De Louis XIV à nos jours. 

Instruments de musique. 

Violons, vielles et chabrettes à l'unisson. Les violons sont garnis d'un Ilot de 

rubans de o m. 4o de long suspendus à l'extrémité du manche. Ils sont de différentes 

couleurs. 

Formation. 

Une ligne de filles face à une ligne de garçons. 

Evolutions. 

Il n'y a pas d'évolutions. La danse est entièrement exécutée sur place. 

Pas. 

1er
 MOTIF. — 9 « coupés » (avec élévation latérale de la jambe libre), suivis de 

deux pas frappés en 0 (en 4 mesures). Répéter cet ensemble. (On 

part toujours du pied droit). 

Le « coupé » est un « posé bref » qui consiste à « poser » le 

pied à côté de celui qui était d'appui et à élever la jambe devenue 

libre (ici, cette jambe s'élève, tendue, vers 20). Chaque « coupé » 

dure, ici, un temps. Les deux « pas frappés » se font sur place, 

sur le ier et le 2
 e temps de la 4e, puis, de la 8e mesure. Il y a 

immobilité relative sur le 3e temps de ces mesures. 

2e
 MOTIF. — 1™ mesure : Un tour à droite sur place en 3 pas. Départ du pied 

droit. 

2e mesure : Deux pas frappés face à face (ier et 2
E temps). 

3è mesure : Un tour à gauche en 3 pas. Départ pied gaucbe. 

4e mesure : Comme la deuxième mesure. 

Répéter l'ensemble. 

La danse entière est reprise trois ou quatre fois. 

NOTA. — Nous n'avons pas pu encore obtenir de photographie de ces danses 

par suite du mauvais temps. 





Danses de Spectacle 

ARLEQUIN ET COLOMBINE 

Voici de la musique de Lacôme, brillante et pimpante à souhait. 

Le litre même indique de quoi il s'agit. 

La danse convient aussi bien à des enfants qu'à des adultes, puisque nous avons 

pu l'apprendre à des bambins qui n'avaient pas plus de cinq ans et qui exécutèrent 

à la perfection celle simple pantomime chorégraphique. 

* : 
* * 

La musique de cette danse se trouve dans l'œuvre de Lacôme qui a pour litre : 

MASCARADE. C'est le n° 2 de l'œuvre et c'est un 2/4. 

Le nombre d'exécutants peut être de : un couple. Mais on peut aussi utiliser 

plusieurs couples, le nombre de ceux-ci n'étant limité que par les moyens dont on 

dispose. Dans le cas d'utilisation de plusieurs couples, ceux-ci seront placés en ligne 

et, au besoin, sur deux ou trois rangs. 

Le costume est celui de l'emploi. On peut remplacer l'Arlequin par un Pierrot. 

Expression générale. 

C'est une danse de pantins ; les mouvements sont donc grossièrement articulés 

et assez raides. Tous les « pas » ou gestes sont saccadés à l'extrême. Il s'agit 

d'amoureux se suivant de l'œil avec grande ferveur. 

Formation constante. 

La ligne : Arlequin et Colombine sont côte à côte et la Colombine est à la gauche 

de l'Arlequin. 

Position de départ. 

Au lever du rideau, le groupe est sur un ou deux rangs, au fond de la scène. 

Arlequin : Jambe droite à l'appui. 

Jambe gauche en d 12 par le talon ( Wr). 

Buste : 2' G. 

Bras : 2" doigts écartés et raides. 

Tête : en direction de la Colombine. 

Colombine : Jambe gauche à l'appui. 

Jambe droite en d 12 par le talon. 

Buste : 2' G. 

Bras : 2" doigts écartés et raides. 

Tête : en direction de l'Arlequin. 

* 
* * 

INTRODUCTION. — Il n'y a pas d'introduction musicale, à moins de puiser dans 

le n° 1 de MASCARADE si on en veut une. 



iOT. MOTIF. 

EXPRESSION : Amoureux fervents mais distants. 

EVOLUTIONS : Le groupe descend en ligne vers la rampe. 

PAS ET GESTES : Les « pas » décrits sont ceux de l'Arlequin; la Colombine exécute 

inversement. 

L'enchaînement comprend : 

Posé, dégagé {talon), 3 accentuations en flexion latérale du buste : 2 fois (l'en-

semble). 

Posé, faux-assemblé par arc de rond : h fois. 

Etudions l'enchaînement par mesure et par temps : 

i1'8 MESURE : 1er temps : Lever en 10 la jambe gauche. 

((La musique commence). 
2 temDS ' i y ' (Poser la jambe gauche en avant et obliquement (12). 

a
G
 MESURE : 1er temps : Dégager à terre la jambe droite par le talon ( y** ) : en 12. 

2e temps : ier
 1/2 temps : fléchir le buste légèrement à droite : 2 D. 

2
e
 1/2 temps : fléchir davantage (à droite toujours) : 2' D. 

3e
 MESURE : i6r temps : Fléchir encore davantage : 2" D., et lever la jambe droite 

légèrement pour repartir. 

2e temps : On recommence le même thème. 

Poser la jambe droite en 12. 

Le buste revient à 0. 

If MESURE : 1er temps : Dégager à terre la jambe gauche par le talon : en 12. 

2e temps : 2 accentuations latérales à gauche : 2 G — 2' G. 

5e
 MESURE : ier temps : 3e accentuation vers la gauche et lever légèrement la jambe 

gauche. 

(Fin de la ire partie de l'enchaînement.) 

2e temps : Poser la jambe gauche en 12. 

6e
 MESURE : ier temps : Ramener la jambe droite devant la gauche à l'appui : en 

0* (5e classique devant), mais faire semblant seulement de 

la poser à terre par la plante (on la ramène par le talon 

selon la tradition classique). C'est un faux-assemblé en 0X, 

la jambe reste libre. 

2" temps : Poser la jambe droite en 12. 

7° MESURE : 1er temps : Faux assemblé de la jambe droite en 0* 

2e temps : Poser la jambe gauche en 12. 

8e
 MESURE : 1er temps : Faux assemblé de la jambe droite en 0

X 

2° temps : Poser la jambe droite en 12. 

9
 E

 MESURE : leT temps : Faux assemblé de la jambe gauche en 0X 

2° temps : Ici, l'enchaînement complet recommence pour finir avec 

le 1er temps de la 17e mesure. 

NOTA. — Les bras, raides, n'ont pas bougé ; seul, le buste exécute des mouve-

ments qui transportent les bras. 

* 

2e MOTIF. 

EXPRESSION : Minauderies et tentatives d'embrassades avec refus de Colombine. 

EVOLUTIONS : Les deux protagonistes de chaque couple vont se tourner l'un vers 

l'autre, mais, tandis que la Colombine sera placée obliquement en avant, 

l'Arlequin fera presque face en arrière. 

D'autre part, dès les trois premiers pas (soubresauts), la Colombine reçu-



lera plus vile que l'Arlequin n'avancera, de façon à donner l'impression que 

l'Arlequin poursuit la Colombine. 

La direction générale de l'ensemble est le fond de la scène. 

Fond 

O O O O 

X 

PAS ET GESTES. 

X X X 

L'enchaînement comprend : 

3 soubresauts suivis de 3 flexions latérales du buste. 

Des soubresauts alternés avec mouvements de bras ou de tête. 

ETUDIONS PAR MESURE ET PAR TEMPS : 

17e MESURE : 1er temps 

2e temps . 

18e MESURE : 1er temps :. 

2° temps : 

196
 MESURE : 1er temps : 

2e temps : 

20e MESURE : 1er temps : 

2e temps : 

219 MESURE : i61 temps : 

Fin de l'enchaînement précédent en faux assemblé. 

Mais, sur la 4e partie du temps, on s'élèvera légèrement, 

les deux pieds joints, pour le ier soubresaut, comme le 

marque le silence de i/4 de soupir placé dans l'exemple 

ci-après. En même temps, on se tournera l'un vers 

l'autre. 

1e1' i/4 de temps : chute du soubresaut. 

2° i/4 de temps : nouvelle élévation. 

3e i/4 de temps : chule. 

4° i/4 de temps : nouvelle élévation. 

Chute du soubresaut précédent (1). 

Pendant la suspension de chaque soubresaut, on progresse 

un peu vers le fond. 

ier 1/2 temps : flexion latérale du buste à D : 2' D. 

2e 1/2 temps : flexion latérale du buste à G : 2' G. 

Flexion latérale du buste à D : 2' D. 

Au 4e i/4 de temps, s'élever pour recommencer la série 

de 3 soubresauts progressifs vers le fond. 

Chute, élévation, chute, élévation. 

Chute. 

Buste : 2' D — 2' G. 

Buste : 2' D (2). 

Jusqu'ici, l'Arlequin poursuit la Colombine el les deux font « des manières », 

la Colombine restant sur ses gardes. 

Maintenant, l'Arlequin va vouloir embrasser la Colombine. Celle-ci bondit en 

arrière. L'Arlequin marque aussitôt sa désillusion et la Colombine maintient sa 

décision en l'appuyant de trois mouvements de tête (négation). L'expression du 

visage doit être adéquate et très marquée. 

1er temps : (Suite). Sur la i1'6 partie du iM temps, l'Arlequin s'élève 

légèrement pour un soubresaut qui le rapproche de la 

Colombine. 

(1) Il y a donc 3 soubresauts tout petits d'envergure. 

(2) Les bras sont toujours immobiles. 
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temps : 

22
E
 MESURE : 1DT temps 

2" temps 

2.3" MESURE : leT temps 

i
er

 1/2 temps : Chule de l'Arlequin, qui fléchit en 

même temps le Buste en 1" et perle ses bras vers la 

taille de la Colombine. 

2
E
 1/2 temps : Elévation de la Colombine pour un soubre-

saut qui l'éloigné de l'Arlequin. 

i
61

' 1/2 temps : Chute de la Colombine, qui porte en même 

temps ses bras vers l'arrière : 03 (doigts raides toujours). 

ae 1/2 temps : Elévation de l'Arlequin pour un soubre-

saut étonné, sur place cette fois. 

ARLEQUIN : Chute, port des bras en 21' et buste en 3'. 

COLOMBINE : Fait non de la tête. 

i
er

 1/2 temps : à gauche = 4" G. 

2
E
 1/2 temps : à droite = k" D. 

ier 1/2 temps : COLOMBINE : 3E geste négatif de la tête : 

h" G. 

2E 1/2 temps : ARLEQUIN : s'élève à nouveau, comme (\ la 

21E mesure, et le même jeu, qui vient de la 21E à la 

a 4E MESURE : 

20E MESURE : 1er temps : 

Ici recommence, en 

Cette répétition va nous 

33E MESURE : 

Avec la 33E mesure, 

reprendre (puisque, de 

23E mesure, est repris ; il nous conduit au 1 

(i
er

 1/2 temps inclus) de la 25
E mesure. 

2e temps : Comme le 20 temps de la 21E mesure. 

Comme la 22E mesure. 

ier
 1/2 temps : Comme celui de la 23

E mesure. 

2
8
 1/2 temps : Comme celui de la 17

E mesure, 

effet, l'enchaînement du 2e motif parti de la 17E 

conduire au ier temps de la 33E mesure. 

temps 

commence une liaison entre le 2E motif et le premier qui va 

a 37° mesure, la musique nous ramène à la 2
E mesure). 

1 * ■ 
* * 

LIAISON. 

EXPRESSION : Mécontentement d'Arlequin. Apitoiement réservé de Colombine. 

Minauderies avant de repartir en danse. 

EVOLUTIONS : Sur place. Seule la Colombine progresse vers l'Arlequin. 

(Le groupe se trouve maintenant au fond de la scène.) 

PAS ET GESTES : Soubresauts avec 1/2 tour de l'Arlequin. 

Pas marchés sur pointes de la Colombine. 

Rotation du buste. 

Les voici par mesure : 

33
E
 MESURE : 1er temps : i

er
 1/2 temps 

2
S
 1/2 temps 

de la Colombine et fin du 

temps 

34° MESURE : 1er temps 

2e temps 

3E u non 

2E motif. 

Elévation de l'Arlequin mécontent' pour 

un soubresaut pieds joints, avec pivolc-

ment de 1/2 tour à droite. 

Chute de l'Arlequin qui, courroucé, porte ses bras en 03 

après les avoir légèrement élevés en un geste coléreux. 

La Colombine est perplexe, niais ne bouge pas. 

Immobiles (mais expressif toujours). 

Arlequin immobile. Deux pas marchés sur pointes (un par 

1/2 temps), de Colombine conciliante, vers Arlequin. Le 

buste est un peu penché en avant (1'). Les bras sont portés 

en 25". Tête très expressive. 
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35
E
 MESURE : ier temps : 3

E pas de Colombine en avant. Même jeu et arrêt en 

« échappé avant, » (station avant) sur pointes. 

L'Arlequin l'a vue venir avec plaisir, quoique lui tour-

nant le dos. 

2e temps : La Colombine met les pieds à plat et tous deux vont ,faire 

quelques manières. 

ier
 1/2 temps : Les deux portent leur buste en rotation 

vers la droite : U D. 

2e
 1/2 temps : Rotation du buste à gauche : h G. 

36e
 MESURE : k rotations du buste semblables : à D — 4 G — à D — 4 G. 

37
E
 MESURE (un peu ralentie) : 

1er temps : 1 rotation de buste semblable : U D — el lever la jambe 

gauche en 20 pour partir. 

2° temps : Ce temps équivaut à la reprise du premier motif et est 

la répétition' du 2e temps de la i10 mesure. On reprend 

donc tout le ier motif tel qu'on le connaît déjà. 

NOTA. — Le 2e motif revient à la suite du ier. On peut répéter aussi, textuelle-

ment, celui que l'on connaît déjà. Si ce sont des enfants, ce procédé est suffisant, 

mais, avec des adolescents ou des adultes, mieux vaudrait varier ce ?,e motif. 

Nous donnerons, la prochaine fois, cette variante et le final de la danse. 

!" * i 
* * 

Nous croyons devoir maintenant donner ci-contre l'écriture du premier motif (1). 

P. CONTE. 

(1) Nous avons en location la danse entière. 

COURS PAR CORRESPONDANCE 

Des cours par correspondance sont institués. Ils ont trait : 

— à la " Grammaire " du mouvement ; 
— à l'écriture. 
Ils comprennent : 10 leçons; 

20 corrections de devoirs. 
Leur prix forfaitaire est de 300 francs (payables d'avance). 
S'adresser au siège de la Revue. 
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Danses de Salon 

Pas et enchaînements de Danses modernes (Suite) 

BOSTON 
c) PAS TOURNANTS. 

Sont exactement les mêmes que ceux de la Java (voir revue n° 11). 

d) ENCHAÎNEMENTS FANTAISISTES. 

Cavalier 

Dame 

I2Z 

-J32 
3ÏT 

Peut être exécuté: 
en AV 

par la Dame 
en AR 

par le Cavalier 

Cavalier 

Dame 

Cavalier 

Dame 

0QE 2B2T 

2SE 

L'Education physique à l'Ecole 

Le Congrès National des professeurs de Lycées (professeurs de tous ordres), qui 

a eu lieu à Pâques, a émis des vœux fort sensés au sujet de l'Education Physique. Ils 

le sont tellement — et cette opinion est si unanime parmi le personnel enseignant, 

l'Association des parents d'élèves et la majeure partie des élèves eux-mêmes — qu'il 

est ahurissant de constater que de telles petites réformes puissent tarder à être géné-

ralisées. Nous nous bornons à transcrire, étant donné leur intérêt, sans y rien 

changer. 

* * 

Le Congrès a adopté les principes suivants relatifs à l'Education Physique : 

t° ORGANISATION MATÉRIELLE : 

Chaque professeur devrait disposer d'une installation indépendante, aménagée 

pour le travail collectif d'une classe normale. 
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La salin de gymnastique devrait être largement aérée et ensoleillée et toujours 

dans un état de propreté méticuleuse. 

Il serait bon aussi que les élèves aient un costume spécial au cours des exer-

cices physiques et qu'ils puissent se laver sommairement après la leçon ; une 

douche serait préférable. 

2° ORGANISATION PÉDAGOGIQUE : 

a) Conserver la leçon d'une heure pour les classes secondaires, car il reste au 

maximum 50 minutes de travail effectif, en tenant compte du déshabillage et du 

rhabillage ; 

b) Espacer logiquement les deux leçons d'Education Physique dans la semaine ; 

c) Respecter l'obligation des deux heures pour toutes les classes, car l'Education 

Physique est une œuvre continue et elle est nécessaire également à tous les élèves ; 

d) Ne pas réunir plusieurs classes pour la leçon d'Education Physique, car cet 

enseignement est déjà rendu difficile du fait que les élèves d'une même classe soni| 

de force inégale ; le rassemblement des classes différentes aggrave considérablement 

cette difficulté ; 

e) Une classe d'Education Physique devrait comporter 35 élèves au maximum. 

3° SPORTS SCOLAIRES : 

Le Congrès demande la demi-journée de plein air obligatoire pour tous les 

enfants. Elle sera consacrée à conduire les enfants en plein air, de préférence sur 

un terrain de jeux, où, suivant leur âge et leurs aptitudes, ils se livreront aux jeux, 

à la gymnastique d'application, aux exercices sportifs ou aux sporls proprement dits, 

sous la direction du professeur d'Education Physique. Celte réforme sera téalisé» 

d'après les principes suivants : 

a) Espacer cette demi-journée au cours de la semaine : un seul professeur 

ne peut pas s'occuper à la fois de 300 enfants ; 

b) Prévoir un terrain de jeux pour chaque établissement et améliorer l'orga-

nisation matérielle pour l'Enseignement de l'Education Physique, car le nombre des 

professeurs sera forcément augmenté ; 

c) Reconnaître officiellement le sport scolaire et le faire entrer dans le cadre 

de la demi-journée de plein air, ce qui suppose la suppression de VAssociation spor-

tive et, par conséquent, de la cotisation des élèves à cette Association ; 

d) Appliquer rigoureusement les instructions ministérielles de 1923 pour les 

élèves en âge de participer aux compétitions ; 

e) Procéder périodiquement à un examen médical des sportifs ; renouveler 

celui-ci à la demande du professeur d'Education Physique ou de tout autre pro-

fesseur dès que l'enfant présente des signes de fatigue ou qu'il est constaté un 

relâchement dans ses études et lui interdire le sport, s'il y a lieu ; 

f) Amener progressivement les scolaires à participer aux championnats, afin 

qu'Us soient convenablement préparés à en supporter les fatigues et qu'ils n'attachent 

pas à ceux-ci une importance exagérée ; 

g) Eviter les excès d'émulation en supprimant les championnats de France qui 

nécessitent toujours de longs déplacements et ne signifient pas grand'chose ; 

h) Réprimer avec une extrême sévérité le truquage et les brutalités ; 

i) Confier l'organisation et la direction des sports scolaires à des universitaires 

qualifiés : on peut conserver des Comités sportifs d'Académie, mais il faut en 

modifier la composition ; 

j) Interdire à un joueur scolaire de disputer les championnats civils. 



4° PERSONNEL DE L'EDUCATION PHYSIQUE : 

L'Education Physique étant une œuvre scolaire, le Congrès demande son ratta-

chement à l'Education Nationale, mais il lui semble nécessaire de créer un organisme 

compétent, dépendant de ce Ministère, et chargé spécialement du recrutement, de la 

formation des maîtres et de l'organisation matérielle et pédagogique de leur ensei-

gnement. 

Le Congrès émet le vœu que les terrains appartenant à l'Université et aménagés 

spécialement pour la pratique de l'Education Physique et, des Sports puissent êtra 

utilisés pour l'Ecole Normale d'Education Physique. 

Le Congrès, considérant que les modifications successives apportées au pro-

fessorat d'Education Physique justifient une révision de l'échelle des traitements, 

demande que cette mesure de justice soit prise à bref délai, afin de permettre un 

îecrutement normal des professeurs. 

* * 

Disons un mot sur le paragraphe c) relatif aux sports scolaires. Nous sommes 

de l'avis du Congrès, car il est inadmissible que la séance de grands jeux de plein 

air soit réservée aux élèves cjui peuvent verser une cotisation, comme à ceux dont 

les parents approuvent cette sorte d'entraînement. Beaucoup de parents refusent, 

en effet, de laisser l'enfant s'engager dans les jeux de plein air sans se douter qu'il 

est soumis aux mêmes efforts au cours des autres deux heures réglementaires, si le 

professeur est porté à appliquer la méthode naturelle et les compétitions. Il n'y a 

donc pas de raison pour que les parents (en tant qu'isolés) s'élèvent contre l'emploi 

de tel ou tel moyen en vue du résultat à obtenir. 

* 
* * 

Evidemment, un grand nombre de ces petites réformes entraînera un surcroît 

de dépenses. Mais que d'argent gaspillé bien inutilement ! Et que de petites 

réformes qui n'exigeraient pas un centime de débours et qui se font attendre, 

comme les autres. 

M.-L. CLÉDON. 
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