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Toute conception nouvelle se heurte à 

l'hostilité des uns, par routine ou intérêt, 

et à la passivité du plus grand nombre. 
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rarement pour la collectivité. 

Aider cet effort, c'est le rendre possible 
et y participer. 
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d'action. L'inconvénient, c'est que les 

ressources de la revue sont uniquement 

celles des abonnés. 
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La danse est-elle un art ? 
(Suite) 

— Je ne l'en veux pas, rôpondis-je ! Ta discussion m'horripile, il est vrai, à 

l'excès, mais j'ai la notion très nette de sa nécessité et l'ardeur que tu y mets 

est sans doute une preuve de Ion amour des arts". Au surplus, c'est surtout ton 

caractère que je blâme, qui te fait présenter les critiques les plus infimes d'une 

façon désagréable. Entre nous, cependant, j'ai le courage de l'entendre et tu 

peux continuer. 

« Si je t'ai bien compris, ni le mécanisme, ni l'ampleur des gestes — le 

premier assez comparable au jeu d'un instrument et la seconde à sa sonorité — 

ni le calcul exact de la répartition de ce jeu dans le temps et l'espace, ne cons-

tituent un art ? 

— Non ! dit-il ; mais de leur assemblage, il commence déjà. Que veux-tu ! je 

ne peux rien trouver de mieux que de comparer ton art à celui, bien connu de 

tous, de la musique. Or, il y a Musique dès qu'une ou plusieurs voix, s'harmoni-

sant entre elles, cheminent, par le son, selon une formule rythmique plus ou moins 

complexe. La Danse aussi se constitue dès qu'une série de gestes ou de pas, sortant 

d'une monotonie trop grande (comme dans la marche), se développe, de même, 

sur une forme rythmique plus où moins variée. 

« Mais il y a Danse et Danse, comme nous savons fort bien qu'il existe Musique 

et Musique. Dans l'une et l'autre — la petite et la grande — les accords employés 

sont bien souvent les mêmes comme aussi sont identiques lés procédés rythmiques ; 

dans l'une et l'autre, les signes de nuances ne font jamais défaut et il arrive que 

c'est l'œuvre médiocre qui contient le plus grand nombre de recommandations 

expressives. 

« D'où vient donc celle différence de hauteur d'arl en dépit de l'emploi 

de procédés identiques ? Ceci est bien plus difficile à concevoir et, peut-être, encore 

davantage à expliquer. Je vais le tenter pour toi qui attends en me regardant 

comme le ferait une âme en peine. Mais je te prie d'être indulgent. J'en aurai 

grand besoin ! 

« C'est qu'en effet, ici, nous n'avons plus de règles, de bases solides d'apprécia-

tion ; seul, le goût préside au choix des matériaux (sauf, cependant, pour la Danse 

où nous pourrons encore retrouver quelques indiscutables principes d'extériori-

sation). 

« Voici. Tu n'es pas sans avoir remarqué qu'une succession d'accords musi-

caux peut nous donner des impressions très différentes : telle succession ne nous 

dit rien du tout parce que mal combinée, mais telle autre a le pouvoir de nous 

transporter dans un milieu champêtre et telle autre, encore, nous fait regretter 

d'aulanl plus la présence de la femme aimée que nous pensons à elle davantage. 

Peut-être es-tu de ceux qui ne comprennent guère ce dont il est question quand il 

s'agit de l'amour d'une femme, mais ce sera bien tant pis pour toi ! 

— Je continue. Certaines de ces successions nous donnent l'impression du 

calme ; d'autres ne s'entendent point sans que naisse l'idée du drame ; il en est 

même qui sont assez précises pour nous faire entrevoir le degré de calme et de 

tragédie. D'autres, encore, nous situent sans effort dans de lointains pays et leur 

puissance est si grande que nous sentons l'arôme de la flore exotique en imaginant, 

dans le lointain, des temples inconnus. Certaines, enfin, cumulent, pour ainsi dire, 



ces puissances expressives : ainsi, Schéhévazade, que nous venons d'entendre, où 

il est impossible de ne pas entrevoir et l'Inde avec ses effluves et le drame qui 

couve. 

« J'irai plus loin pour toi, mais je me garderais de l'écrire ou de le prôner 

publiquement, car les musiciens même se gardent, en général, d'être aussi caté-

goriques. Et pour cause : il n'est rien d'absolu en matière d'art si ce n'est en 

toute matière. Entre nous donc, permets-moi de te faire remarquer qu'une succes-

sion d'accords parfaits, où n'entre, de temps à autre, qu'une modeste septième de 

dominante bien préparée, nous entraîne facilement vers la candeur, la naïveté, les 

lieux sacrés. Au contraire, l'accord de quinte augmentée (d'emploi assez récent et 

dont on use et abuse) nous conduit assez fatalement vers tout ce qui est païen, 

agreste ou, même, rude. Enfin, à quelques successions d'accords particuliers, se 

mêle une certaine odeur de sentiments troubles, de luxure, de perversité, d'incohé-

rence mentale, d'un je ne sais quoi de sinistre et cynique. 

« En résumé, des accords bien choisis et se succédant d'une certaine manière 

peuvent avoir, déjà, un tempérament et une valeur expressive incontestables et 

assez considérables. 

« Cette impression, dès maintenant créée, va s'accuser, acquérir un relief jus-

qu'ici impossible, prendre du caractère, s'affirmer, en un mot, avec cet autre 

clément de base : le rythme dont il vient d'être question. Mais, ici encore, le goût 

seul et une influence évidente de la tradition président à son choix. En ce qui con-

cerne le caractère, tu n'es pas sans avoir observé qu'il suffit, parfois, d'entendre 

tambouriner le rythme mélodique pour retrouver, aussitôt, un chant déjà connu. 

De même, un rythme espagnol ou arabe (et je te parle de ceux-ci parce qu'ils sont 

répandus) est reconnu sans effort lorsqu'il est percuté en l'absence de tous sons 

mélodiques ou harmoniques émis. 

« Je pourrais multiplier des exemples faciles, mais je suis persuadé que celte 

longueur est inutile et je passe. 

« Sans l'expression, la puissance du rythme est peut-être plus obscure, cepen-

dant, elle est évidente. Je ne parle pas ici, bien entendu, ni du genre de mesure ni 

de l'allure du mouvement, mais bel et bien de la répartition mélodique dans la 

mesure adoptée. 

« Je dis donc que la puissance expressive du rythme est évidente. Ainsi, pour 

prendre des exemples, et en allant du simple au composé : la Marseillaise emprunte 

bien, en grande partie, son allure martiale, son expression combative et de décision, 

à la succession de notes longues et très brèves, c'est-à-dire au rythme ; Verdi, dans 

le chant de Léonore du Trouvère : « Ces chants en prières... », obtient avec un 

tutti orchestral (par conséquent sans influence spéciale de sonorités) un accent 

d'un caractère fortement tragique, non par des accords inaccoutumés (puisqu'il 

emploie, assez longuement répétés, l'accord parfait mineur et celui de septième de 

dominante), mais, pour une large part, au moyen du rythme saccadé adopté, le 

même pour tous les instruments et invariablement le même au cours de nom-

breuses mesures ; j'ai vu Carmen vingt fois et au cours de la « Chanson de Bohème » 

dansée par une seule femme, sous l'impulsion de cet orchestre qui fuse de sonorités 

incomparables, des cordes qui crient, rient, claquent, mordent, vibrent du démon 

du plaisir auquel se mêlent parfois des relents dramatiques, j'ai vu autant de fois 

— mes nerfs exacerbés au point de casser mes ongles sur le bois des fauteuils 

du <( poulailler » — j'ai vu danser la scène entière — la table, les bancs, les 

bouteilles, les verres, les suspensions murales — l'orchestre et le parterre. Magie 

du rythme approprié ! 

— Tu es énervé, dis-je. 

—C'est possible !... . 

— Tu sautillais en parlant ; les gens vont te croire fou. 
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— C'est probable... mais peu me chaut. Il est vrai qu'en entendant Carmen 

mes sens, avides de tout entendre, de tout voir, de tout comprendre, menaçaient 

de se porter vers le lieu de l'action en fuyant mon crâne et mes muscles les plus 

internes avaient des sursauts terribles qu'il m'était bien difficile de contenir pour 

paraître raisonnable ; pourtant, il est peu sage de penser que mes voisins se ren-

daient compte de mon état, car je suis persuadé qu'ils étaient aussi énervés que 

moi-même. Par contre, je sais bien que le parterre ne dansait pas et qu'il n'y avait 

qu'illusion de ma part ; je sais aussi que la danseuse était pour peu de chose dans 

l'impression profonde que je ressentais. Bien des fois j'ai essayé d'analyser les 

forces agissantes et la puissance dominante est bien celle des rythmes sonores. 

« Comme me voilà plus calme, je peux poursuivre. Les exemples sont innom-

brables et, peut-être, plus flagrants encore dans la musique moderne d'un Debussy, 

d'un Stravinsky, d'un Ravel (pour ne parler que de ceux-là) quant à la valeur expres-

sive du rythme ; pour les œuvres de ces auteurs, cependant — peu populaires 

encore, et de construction complexe — il ne me servirait de rien de te citer des 

cas sans y joindre la démonstration par lecture. 

« Je terminerai donc les arguments en faveur du rythme-piiissance-expressive 

(et pour donner un dernier exemple) en te faisant remarquer que la syncope, fort 

répandue de nos jours, donne assez bien l'impression d'incertitude, d'hésitation, 

de timidité, de mal défini ; ou, encore, d'incohérence, de barbarie, de saoûlerie, 

et c'est justement dans ce dernier sens qu'on l'emploie pour la musique de bal 

depuis la guerre. 

« Voilà donc, mon cher, une nouvelle et longue tirade sur le rythme despo-

tique. Cependant, il convient peut-être encore de te faire remarquer que le choix 

des rythmes est, sans doute, l'un des plus délicats. C'est qu'ici il ne s'agit pas 

seulement d'adopter une allure-type et une seule allure : la marche des parties qui, 

en s'enchevêtrant, consituent les accords choisis, devra se faire sur des rythmes 

parfois très différents les uns des autres et de cette lutte,à tendances multiples peut 

naître une impression générale complexe portant en elle des expressions extrême-

ment variées, comme nous l'avons conslalé pour Shérazade. Et, justement, ce cas 

d'expressions différentes, obtenues cependant avec d'identiques accords, montre 

surabondamment que l'autre élément constitutif a dû permettre ce tour de force. 

a Je crois inutile d'ajouter que c'est à la réussite dans le maniement de telles 

difficultés que se mesure et l'œuvre et le génie, et que, si de semblables bases 

faisaient défaut, seules des oreilles ignorantes, incapables d'analyse et de jugement 

sain, pourraient être surprises dans leur bonne foi. 

« J'espère t'avoir convaincu ainsi de la valeur des moyens de base. Mais il. est 

bien entendu que ces questions de caractère et d'expression sont liées à bien d'autres 

forces : la tonalité, la marche mélodique des parties, le retour des thèmes, les 

modulations, les timbres employés, la mesure, l'allure du mouvement ont leur 

mot à dire dans le charivari orchestral. Il convient encore d'ajouter, à ces maté-

riaux, l'appoint des nuances. La nuance, en effet, influe directement sur l'expres-

sion des sentiments qui peuvent aller, parfois brutalement, de la douceur à la plus 

extrême violence ou inversement ; tu n'ignores pas qu'elle peut être obtenue de 

façon différente, à l'orchestre, soit par modification d'intensité des sons, soit par 

modification du nombre des instruments. 

« Telle est, exposée par des moyens maladroits, ma conception personnelle, 

et certainement encore très étroite, de l'art musical. Je t'ai dit, au début, que j'ai 

essayé pour toi de brosser le tableau et tu m'excuseras si je suis, resté inférieur à la 

tâche. 

« En somme, la pensée tient, dans l'art musical, la place dominante ; dans 

l'intention de l'extérioriser, le compositeur tente de créer, le milieu environnant 

(impressionnisme) el de montrer les soubresauts des âmes qui s'y débattent (exprès-



sionnisme). Or, la pensée n'a généralement pas pour auteur le musicien, mais bien 

le librettiste. De sorte que le musicien exprime par le son, et au moyen des éléments 

(pie je viens de t'énumérer, la pensée du librettiste : il la soutient, l'enveloppe 

d'une ambiaprce constante, y apporte des détails que la littérature ne peut pas 

exprimer ; il fait chanter les voix, mais il y ajoute, en même temps, la pensée 

interne de l'être, les sentiments cachés, l'angoisse des silences, les troubles de 

l'inconscient. 

« Ainsi, mon cher ami, ce n'est pas parce que l'on a employé des accords 

parfaits ou bizarres, des marches de parties selon de traditionnelles règles, des 

rythmes désopilants, des nuances savantes que l'on a fait œuvre d'art. 

« L'œuvre d'art est une unité ; elle .est l'expression flagrante, l'extériorisation 

vibrante d'une pensée au moyen des éléments propres à cette branche d'art. 

« A défaut de cette pensée, l'œuvre construite avec des éléments habilement 

maniés peut être curieuse, mais elle est purement mathématique et l'unité s'ef-

fondre. 
« Des vers rimant bien mais vides de sens ne furent jamais, mon cher, que la 

manière des pédants. 
« Inversement, la pensée la plus haute présentée par des moyens insuffisants, 

maladroits ou exagérés sombre, avec facilité, dans le redoutable ridicule. 

i< L'œuvre étant construite, viable, puissante, l'interprète s'en saisit. A Dieu 

vat ! Rien n'empêchera la pensée profonde d'être l'objet de la risée par suite 

d'une mauvaise reproduction. Pas bien loin d'ici, j'ai entendu le populaire Adage 

du Ballet de Faust joué à l'allure d'un fox-trot par un orchestre... de professionnels ! 

(4 suivre.) Pierre ESTAMPES. 

Historique succinct 

Le Moyen-âge (Suite). 

Nous avons vu, qu'au début de la chrétienté, l'Eglise encouragea la Danse dans le but 

de magnifier le nouveau culte et de le parer de merveilleux. 
Vers cette époque, la Danse, principalement issue du peuple, était l'expression de la joie 

simple, franche et, même, gaillarde. Ce fut la période des chansons de gestes, des narrations 
et poèmes célébrant les héros (Charlemagne, Roland, Artus, etc.) auxquels se mêlaient 

aussi les divinités de l'antique Grèce. 
Ces Danses populaires se nommaient Branles; c'étaient dés rondes et farandoles imitées 

d'une danse grecque qui portait le nom de « grue ». Les Branles étaient pratiqués en toutes 
occasions et par toutes les classes sociales. Nous en avons retrouvé plusieurs catégories, car 

chaque contrée lui donna un caractère 'spécial. 

Parmi eux, citons : 
■— Les Branles de Caractère ; dans certains d'entre eux, on mimait et on se moquait des 

différents corps de métier's (sabotiers, lavandières, etc.); dan's d'autres, on imilaiti les animaux 
(les chevaux, les oies, etc.). Les Branles prenaient enfin, parfois, le nom de l'accessoire que 
l'on tenait en main: ainsi, le « Branle des Flambeaux », dont parle Brantôme. 

— Les Branles des fêtes publiques: noces, baptêmes, moissons, vendanges, etc. Parmi 

ceux-ci, le plus ancien connu est celui des « Brandons ». C'est une très vieille danse gau-
loise que l'on exécuta, plus tard, le premier dimanche du carême autour de feux de joie. 
Elle servait de prétexte aux déclarations d'amour des timides à qui était permis de déposer, 
ce jour, sous les fenêtres de leur préférée, « torches de 'sapin ou bottes de paille embrasées ». 
Sous la Révolution, cette coutume, toujours aussi respectée, fut inlerdite à cause des rixes 
qu'elle engendrait de village à village, rixes qui prenaient une effroyable extension en ces 
temps troublés. Malgré l'emploi de ces mesures de rigueur, nous retrouvons encore intacte 

Ta tradition du « Branle des Brandons » dans de nombreux villages de France et même de 

Norvège. 

a 



Los Branles, aux noms très divers, se terminaient., presque toujours, par un <c Branle de 

sortie » dans lequel les danseurs et danseuses se tenaient par la main et accomplissaient force 

évolutions, comme on en trouve dans la Farandole, telle que la décrit Mistral, dans Calendal. 

En i883, une coterie fréquentant des salons aristocratiques essaya de ressusciter le Branle, 

auquel le Cotillon ressemblait fort. On se plaignait, en effet, à cette époque, de l'allure 

gourmée de ce dernier (que pourrait-on dire de nos danses de salon d'aujourd'hui !) et le 

galop final est resté le témoin de l'exubérance des vieux. Branles de nos pères. 

Pendant les ve, vie et vne siècles, ces branles joyeux terminèrent les longues processions 

religieuses où le comique, le burlesque et le mystique étaient confondus. Mais ils dégé-

néraient, presque toujours, en d'immenses « bacchanales »; tant et si bien qu'en 7/1/i, le 

pape Zacharie interdit « les danses dites : balladoires, les agapes ou festins dant le sanc-

tuaire, les baisers de paix entre fidèles, la musique et les chanteurs ». 

L'Eglise entreprit alors (sans doute pour amortir l'effet de toutes ces interdictions) de 

donner, à la porte des sanctuaires, ces grandioses représentations des « Mystères » auxquels 

un nombre incalculable d'exécutants prenaient part. (Il y a actuellement, en Hollande, 

une association de femmes qui donne, à l'occasion de la fête du G.tfaal, des manifestations 

de la même envergure et de la même origine moyenâgeuse.) 

Il faut avoir lu les récits, les fabliaux, les farces jouées à ce moment, pour avoir une idée 

de l'état d'esprit frondeur et: gaillard de nos pères (nous n'étions pas, à cette époque, 

anglicisés !). 

L'Eglise, en prenant de l'autorité, multiplia ses anathèmes, vitupéra contre le péché, 

intensifia la crainte de la mort et de l'enfer, interdit absolument la danse. Conseillés 

par les prètrès, les rois devinrent plus sectaires encore et proscrirent, « sous peine de 

bastonnade », toute manifestation de joie dan's les lieux publics. Traquée, la danse, disparut 

momentanément; mais l'effet moral de cette contrainte exagérée fut déplorable. 

L'an Mil et ses cataclysmes assombrit encore les âmes et c'est à ce moment que se 

développa, un peu partout, une épidémie de rondes infernales, élisant, comme lieu de mani-

festation, les charniers, les places de supplices, les cimetières et. en un mot, tous les 

lieux sinistres. — Ce fût la période des Danses Macabres. 

Cependant, malgré les affirmations de certains historiens, la danse macabre ne serait pas 

née aussi spontanément. Elle serait une très vieille coutume rapportée par la Bible : la 

« Chorea Macabcerum », dans laquelle chacun, prêtre, dignitaire ou esclave devait passer, 

à 'son tour, en tête de la farandole pour figurer l'image de la Mort devant qui tous sont 

égaux; reprise par l'Eglise, elle se serait recréée dans le peuple dont elle flattait la psychose 

morbide. 

Quoi qu'il en 'soit, ce fut une frénésie épidémique qui devint même, sous une forme 

pathologique, « la danse de la Saint-Jean » dans laquelle les malades dansaient et chantaient 

à perdre le souffle jusqu'à tomber épuisés. A ce propos, Lucien rapporte que, dans l'antiquité, 

une semblable épidémie ravagea, après une représentation d'Andromède, d'Euripide, toute 

une population. 

De ces danses macabres, qui pendant trois siècles déprimèrent le moral du peuple et 

firent tant de victimes, il nous reste des documents très intéressants : à Sainte-Maclou de 

Rouen, une danse macabre peinte et sculptée d'une manière délicieusement: réaliste; à 

Kémaria-an-Isquit, dans les Côtes-du-Nord, une autre aussi bien conservée. Bâle en possède 

une peinte par Holbein, dit-on; Lucerne en détient une autre peinte par Meglinder; au 

xui6 siècle. Enfin, maintes relations (entre autres celle d'un bourgeois de Paris 'sous Charles VI 

et Charles VII) décrivent le Charnier des Innocents situé près de l'église des Saints-Innocents. 

L'Histoire de Paris, de Dulaure, mentionne, dans tous ses détails, les évolutions composant 

le Ballet des Morts ou Danse Macabrée et les chants qui les accompagnaient. 

(A suivre.) M. R. 

Vous voulez des économies ? Supprimez les Instituts, les voyages des 

« manitous », les convocations « d'intéressés pour Paris » aux Stage d'In-

formation..., etc. ; l'enfance n'a rien à gagner à ces spéculations. Si vous 

avez de l'argent de reste, donnez des maîtres à ceux qui en attendent en 

vain puis, faites l'aumône d'un matériel élémentaire. Ce premier point 

atteint, on verra quels sont « les amis » qui ont besoin d'être secourus. 



Les Domaines 

du Mouvement humain 

L'activité humaine, de quelque nature qu'elle soit, ne peut se manifester qu'à 

la condition de mettre en jeu des éléments plus ou moins importants des facultés 

de mouvement. La pensée elle-même ne peut prendre naissance qu'à la suite de 

sensations dont la plupart s'accompagnent d'actions motrices qui, si faibles soient-

elles, sont obligatoires et ne sauraient, à plus forte raison, s'extérioriser sans le 

secours d'un acte mécanique, fut-il réduit à l'expression du regard ou à celle du 

faciès. 
Considérons, cependant, qu'une très faible partie seulement des nombreuses 

branches de l'activité humaine s'inquiète de l'éducation du mouvement et qu'à 

part l'Armée, quand elle y est directement intéressée, l'Ecole pour certaines caté-

gories d'élèves, quelques chefs d'industrie assez intelligents pour y voir une source 

de rendement meilleur, et de rares médecins bons à tout faire pour augmenter leurs 

revenus, peu de personnes ont le souci d'améliorer, chez elles ou leur progéniture, 

cette base de possibilité d'action. Comme il serait difficile de contester, aujourd'hui, 

la valeur du mouvement en tant que facteur de croissance ou de vitalité, on pourra 

admettre, sans craindre de porter un jugement téméraire, que l'homme est encore 

fort loin d'atteindre à la perfection quant à ses diverses organisations. 

Abandonnant cette pente glissante que trop de politiciens ne nous pardonne-

raient pas d'avoir utilisée en guise de « patinoire », hâtons-nous de rejoindre des 

terrains qui sont, incontestablement, la propriété du geste. 

L'EDUCATION PHYSIQUE semble, de toute évidence, se tenir au centre de cette 

propriété et en être, en quelque sorte, le noyau principal. Elle s'adresse à des indi-

vidus sensiblement normaux qu'elle se charge de conduire à un certain point d'édu-

cation, point non pas maximum mais accessible à la masse. Forte de sa- valeur 

hygiénique, elle s'applique encore — principalement même — à assurer la crois-

sance normale de ces mêmes individus normaux ou se propose de les maintenir 

tels; de même du point de vue de la virilité sans laquelle les forces physiques ou 

intellectuelles sombrent dans l'impuissance. Comme le font la plupart des systèmes 

d'éducation en semblable cas, l'E. P. agit collectivement et a tout intérêt à procéder 

de la sorte en raison de l'exemple d'autrui et de la compétition possibles. 

LA CULTURE PHYSIQUE s'applique aux sujets anormaux en infériorité, mais 

à des sujets qui sont, simplement, de légers retardataires ou qui ont quelque 

tare anatomique ou fonctionnelle de peu d'importance (thorax étroit, épaules 

relâchées, gros ventre, etc.). Ce genre d'éducation peut être collectif, mais le nom-

bre de sujets ainsi traités, en même temps, ne saurait être bien grand. 

LA GYMNASTIQUE MÉDICALE s'adresse, également, aux anormaux en infériorité; ici, 

cependant, il s'agit de malades incapables parfois des efforts les plus ordinaires et 

leur traitement ne peut être qu'individuel. 

Les SPORTS DE COMPÉTITION et les GRANDS JEUX SPORTIFS SPECTACULAIRES 

s'adressent, eux, à des anormaux en supériorité. Le but de l'effort n'est plus de 

guérir ou de se bien porter ou de s'améliorer, mais de vaincre, et seule la fin de la 

compétition limite cet effort. 
Disons, en passant, qu'avec le système E. P. et Sports contrôlés non specta-

culaires, on n'aboutit qu'à une race moyennement forte mais complète, le traite-



ment auquel on l'a soumise n'ayant pu l'aire de victimes. Au contraire, par le 

système des Sports violents spectaculaires, on aboutit à une sélection plus forte 

mais dont le nombre des individus a diminué en raison des pertes considérables 

dues au traitement; de plus, comme toute la race n'a pas été soumise à un pareil 

régime, sa valeur n'a que peu augmenté. En sorte que le premier procédé est essen-

tiellement humain tandis que le second sacrifie les faibles sans hésitation, d'une 

manière ou d'une autre, et sans essayer d'en tirer parti. 

Enfin, les ARTS DU MOUVEMENT viennent compléter le territoire dont il est 

question. Ils comprennent, à leur tour, des régions variées : 

— L'Acrobatie qui s'adresse à .des anormaux en supériorité et consiste à porter à 

l'extrême limite les moyens — d'adresse principalement — de l'homme. Elle est 

réservée à une élite, comme les Math. Supérieures par exemple. 

—■ L'action Dynamique Théâtrale ou Cinématographique qui, sans exiger forcé-

ment des moyens extraordinaires de mouvement, va mettre en jeu de nouveaux élé-

ments du geste: le mouvement expressif. Or, l'expression se manifeste par le secours 

des moyens ordinaires du geste (courir, lancer, marcher, geste d'attaque, etc.), 

auxquels viennent s'adjoindre, en synchronisme particulier, des mouvements spé-

ciaux de segments ou d'organes éminemment destinés à transmettre la pensée sans 

l'appoint du verbe; ces principaux segments ou organes sont : la colonne verté-

brale et la tête, les épaules et bras, les mains, les yeux, la bouche. Profitons de cette 

première occasion qui s'offre de parler de l'expression proprement dite pour faire 

quelques remarques : d'abord, les autres arts théâtraux (chant et diction princi-

palement) qui ne s'accompagnent pas du geste expressif voient leurs moyens de 

persuasion diminués de considérable façon (à moins que l'artiste soit invisible) ; 

ensuite, si ces mêmes arts se trouvent accompagnés de gestes faux, ils subissent 

les effets du ridicule créé par ces derniers (ces deux considérations démontrent la 

puissance du geste et les Anciens n'avaient pas manqué de la sentir); enfin, l'art 

du geste expressif est le plus en retard de tous et si nos grands théâtres parviennent 

à réaliser des effets instrumentaux et vocaux parfaits, les mouvements de scène 

sont presque toujours déplorables et les artistes sont rares qui savent s'accompagner 

d'un dynamisme synthétique représentant la pensée et augmentant son expression 

(seuls, les grands artistes ont su trouver le geste ou en ont eu le don). 

■—■ La Danse qui représenta, d'abord et par excellence, l'art du mouvement et peut 

se réclamer de presque tous les autres arts : musique, arts plastiques (il ne serait 

peut-être pas osé de dire qu'elle est à leur origine). En effet, la Danse procède de 

l'Education Physique en ce sens que ses moyens mécaniques essentiels sont, très 

exactement, ceux de la marche, de la course, du saut, du lancer, etc. Ces moyens 

sont plus variés, sans doute : ainsi, les différentes sortes de marches ou de sauts 

sont plus nombreuses qu'en E. P. ou en Sports athlétiques ; ils sont, encore, moins 

uniformément répétés et l'action change par un jeu subtil du transport du poids 

du corps ou par un élan heureux des segments; mais il n'est rien dans ces moyens 

(les lecteurs le reconnaîtront au fur et à mesure de l'exposé mécanique) qui ne 

provienne de la pure E. P. ou qui, plutôt, ne puisse intéresser, à un même degré, 

l'une et l'autre des deux branches. Il est bien évident que la Danse peut atteindre, 

parfois, à l'acrobatie — c'est même, et beaucoup trop, la tendance actuelle — mais 

rien ne prouve que, seule, la complexité du geste soit capable de porter aux som-

mets un art qui se dit supérieur et peut l'être; dans tous les cas, l'acrobatie n'est 

nullement la condition formelle de la Danse, pas davantage que la dextérité d'action, 

en musique, ne suffit pour un brevet d'artiste ; ainsi, la Danse ne s'adresse pas 

qu'aux anormaux du mouvement en supériorité et il se peut que, dans ce domaine, 

des enfants nous charment mieux que des acrobates. Par les rythmes, la Danse 

s'apparente encore à l'E. P. et, aussi, à la Musique. L'emploi du geste expressif, 



qu'il ait l'intention de figurer vague ou forte pensée, rend la Danse l'égale de 

l'Action Théâtrale ou Cinématographique et devrait, même, en faire la reine ; 

pourtant, c'est, incontestablement, le cinéma qui détient, à l'heure présente, la 

palme de cet art comme la Musique détient celle du rythme. Les lièns qui unissent 

la Danse aux Arts Plastiques ne sauraient être traités ici momentanément et nos 

lecteurs nous excuseront si nous laissons de côté cet autre point intéressant. 

Ce qui nous a paru amusant, pour rendre plus évidente la relation qui s'établit 

entre les différentes branches du mouvement, c'est de comparer l'activité physique 

de l'homme à son alimentation et de dresser le tableau ci-après qui se passe de 

commentaires : 

Gymnastique 
médicale 

Culture Physique Education Physique Sports spectaculaires 
Arts cinématiques 

(Danse, etc.) 

Traitement 
par médication 

Alimentation 
de régime 

Alimentation 
normale 

Compétitions 
pantagrué-

liques 
(paris de manger 

200 huîtres, 
de boire 3 litres 

de vin, etc.) 

Gourmands 
et Gourmets 

Malades Déficients Normaux Champions Affinés 

Que pourrions-nous dire, en conclusion ? La question qui semble présenter une 

importance évidente est celle qui unit l'E. P. et la Danse. D'une part, il nous paraît 

peu probable qu'un danseur puisse pleinement réussir, et au minimum d'efforts, 

sans avoir traversé le stade de l'E. P. (y compris les gestes dits sportifs). D'autre 

part, il semble que l'E. P. a tout à gagner en poussant plus loin ses recherches vers 

l'affinité; les professeurs, en particulier, ne sauraient se désintéresser d'une branche 

qui détient des secrets importants sur le dynamisme, secrets empiriques, certes, mais 

pourtant certains et acquis par plusieurs siècles de recherches en vue du geste pur 

qui, seul, est capable de beauté (esthétique) et d'économie dans le travail. Point ne 

servirait, ici encore, de ne vouloir rien emprunter à autrui ; ce qui importe, c'est 

la marche au progrès et le maître, pour bien éduquer, doit savoir exactement où il 

va et plus encore que ce qu'il doit apprendre à l'élève. 

Il n'est pas jusqu'au geste expressif que l'E. P. ne devrait s'astreindre à déve-

lopper dans un sens sérieux. L'élève, en effet, réalise, avec une facilité beaucoup 

plus grande et un attrait impossible par d'autres moyens, des gestes qui lui parais-

sent fastidieux quand ils sont présentés sous la forme d'énoncé des mouvements 

possibles aux différents segments. Ainsi, le geste de négation : non ! non ! plus ou 

moins ample et lent, remplace avantageusement le terme de « rotation de la tête » ; 

le geste d'approbation; oui! oui! équivaut à la flexion et extension et celui du doute : 

heu ! heu ! indique la flexion latérale. Des essais ont été déjà faits : « le rémouleur », 

« le pompier », etc. Poussons plus loin celle tentative élémentaire. 

Pour trouver mieux cependant, il faut avoir la patience d'acquérir de nouveaux 

moyens. Ils ne sont pas, forcément, plus difficiles. 

Marion RENATJDE. 

Pour faire de nouvelles découvertes, il faut connaître d'abord ce 

qui existe. 



Analyses d'oeuvres chorégraphiques 

Au Théâtre du Châtelet 

Ballets du Tour du Monde en 80 jours 

M. VELTCHEK 

La classe de Danse du théâtre du Châtelet n'atteint peut-être pas à la perfection de 
style de celle de l'Opéra, mais elle présente, malgré tout, un intérêt évident clans ses pro-
ductions destinées à accompagner des spectacles populaires. Cet intérêt est 'sensiblement 
accru par la présence, à peu près constante sur la 'scène, de la classe d'enfants; et il est assez 
plaisant de constater à quelles prouesses acrobatiques ou rythmiques peuvent atteindre de 
toutes petites filles. Le seul point noir, dans cette merveilleuse constatation, est celui qui 
se forme à l'idée de ce que peut bien valoir, pour ces enfants, la classe de français ou 
d'arithmétique au lendemain de telles exhibitions qui ont le plus grand tort de se répéter 
quotidiennement ! 

Revenant à la Danse, nous dirons qu'à l'ordinaire les ballets du Châtelet ne connaissent 
certes pas les envolées à prétentions métaphysiques, mais que leur place, dans les 'spec-
tacles qu'on donne dans ce théâtre, est, presque toujours, honorablement tenue. 

Le Tour du Monde offre, évidemment, une occasion unique de présenter la Danse 
sous des formes fort variées, et nous allons voir que M. Vcltehek n'y a pa's manqué. 

l'r Acte : Danses et Défilé hindous. 

Sur un 2/4 assez lent, une interminable procession s'avance 'sur la scène en décrivant, 
de nombreuses sinuosités; la marche n'est nullement réglée sur la musique et chacun 
pose ses pieds tout comme on le voit dans nos processions religieuses. 

Dans un style égyplo-hindou, une danse sacrée se développe en huit lignes de six dan-
seuses. Les pas principaux employés sont simples : une sorte de « Pas de Bourrée posé en AB. », 
« des Enveloppés élevés », des « Dégagés en AV. » suivis de « Posés » ou de « Mises à 
genoux ». 

Un groupe de quatre dan'seuses vient, selon la coutume du ballet classique, se placer 
en AV. du groupe principal dans le but d'intensifier l'action. 

En tout cela, rien qui ne soit connu et attendu comme devant immanquablement se 
produire. 

2e Acte : Grand Ballet malais (probablement). 

Après une ridicule attaque de deux jeunes femmes par une armée de serpents sifflant 
et à la mise en scène de laquelle nous espérons que le maître de danse est resté étranger, 
le corps de ballet, en entier, vient exposer sa conception particulière des danses de ces 
pays lointains; ce sera, évidemment, pour nous montrer, dans des costumes parfaitement 
exotiques, des pas non moins parfaitemnt latins (mettons européens) et avec emploi de 
<( pointes » à l'aide du classique chausson. Nous sommes persuadés crue de tels procédés se 
répandront sans tarder dans les autres arts et nous pourrons voir bientôt un chef d'orchestre 
proposer à ses auditeurs une symphonie chinoise en faisant, exécuter un oratorio de Bach par 
ses musiciens costumés à l'orientale. Eh! n'y aurait-il point, dans une telle entreprise, de 
quoi sidérer le public et faire de belles recettes ! Mais, serait-ce une innovation ? 

Nos lecteurs ne seront certainement pas aussi naïfs que la masse vulgaire et nous pardon-
neront si nous nous refusons d'entrer dans les détails du développement. De plus, ici encore, 
l'adaptation à une musique d'ailleurs peu inspiratrice laisse fort à désirer et les variations 
des solistes se font sans souci des rythmes. 

Signalons, cependant, sur un a/4 rempli .d'exubérance, les excellentes danses d'enfants 
o,ui ne manquent nullement du caractère exotique désirable; nous y trouvons des négril-
lons avec cymbales multipliant des acrobaties étourdissantes : <c grand écart », « renverse-
ment avec m (tins en AV. et, même en AB. suivis de chutes immédiates en grand, écart »; 
une petite soliste noire se fait particulièrement remarquer. Malheureusement, la « danse du 
ventre. » elle-même y trouve un emploi fréquent et à tel point marqué que le spectateur le 
plus tolérant ne peut que regretter l'impuissance des pouvoirs publics à protéger l'enfance. 

4e Acte : Danse d'un matelot sur le navire. 

Tl s'agit d'un enfant costumé en matelot et exécutant un adage acrobatique qui 
consiste en de véritables « sauts périlleux » et dénote une sérieuse audace cl un don marqué 
pour le cirque. L'exécution est parfaite et superbe. 



On n'imaginerait, jamais, cependant, sur quelle musique d'emprunt se développe cette 

acrobatie de matelot sur le pont d'un navire en pleine mer ! Le nombre d'oeuvres qui aurait 

pu convenir pour une telle farce est certainement considérable. On a choisi : La Danse des 

Prêtresses de Dagon (Samson et Dalila, de SAINT-SAËNS) ! 

Nous demandons à qui revient la charge de veiller sur le renom des œuvres du maître 

disparu 1 

r* • 
* * 

Au Casino de Paris 

Paris en Joie 

Nous avons peu de choses à dire sur ce spectacle où la mise en scène, le décor et le 

costume tiennent la plus large place. Les danses sont réglées par miss GREASLEY et par LYSANA. 

M1'6 BABBARA LE MAY est une véritable acrobate disloquée qui finit, quoique belle, par ne 

plus présenter d'intérêt esthétique. Sa danse des éventails, inspirée de .TUNE BOBEBTS csl 

dépourvue de l'expression que celte dernière Savait y apporter. 

M1Ie MAniA DESTY danse bien un classique qui ne manque pas'dc pureté; elle est musicale et 

ses mouvements ont une continuité admirable. Cependant, ie maître de ballet, créateur des 

œuvres qu'elle s'évertue à extérioriser, semble ignorer la valeur des nuances. 

P. C. 

onaxnm 

Comptes rendus brefs 

MUe
 LISA DTJNCAN, qui dirige une Ecole de Danse en vue de poursuivre l'œuvre d'IsADORA, 

est accusée de manquer de foi. Sa dernière production, sous forme de récital, a été cepen-

dant assez appréciée. 

jpies YVANOFP et HUBUR ont obtenu le premier prix de Danse au concours du Conser-

vatoire. 

M. SERGE LIFAB, de l'Opéra, a donné, chez Pleyel, une soirée qui comprenait la variation 

principale de Prométhée, de Beethoven, et le Prélude à, VAprès-Midi d'un. Faune, de 

Debussy. Assez peu goûtées par le public, les deux productions ont été l'objet de critiques 

désobligeantes. 

* * 

A l'OPERA, il a été fait appel à l'ancien maître de ballet, M. LÉO STAATS, pour la 

création de Boselinde, ballet en i acte et 2 tableaux, dont la musique est de M. Henri Hirch-

mann. 

* * 

ALEXANDRE et CLOTO.DE SAKAROPF, réputés mondialement, ont dansé les 18 cl 25 novembre 

aux CHAMPS-ELYSEES. 

* * 

Au cours d'une soirée de l'Union des Arts, à l'OPERA, un divertissement: Arlequin s'est 

mis en quatre, a été donné. On a assité à l'audition d'un ensemble de /|o violoncellistes. 

LA ARGENTINA, de réputation mondiale également, prêtait son concours. 

Nous avons trop de méthodes de mouvements et pas assez de 

méthode de travail. 



NÉCROLOGIE 

Nous avons à déplorer la mort de deux artistes de talent : 
M116 NANDETTE CAMERE, étoile depuis plusieurs années du GRAND THEATRE de Bordeaux, 

très aimée et appréciée du public bordelais, 's'est éteinte en septembre, en pleine jeunesse. 
M. IGNATOFF, premier danseur du GRAND THEATRE d'Anvers et l'un des artistes de la 

troupe de Diaghilew, est décédé à Bruxelles en juillet dernier. 
Conviés par Pierre Conté à tenir des rôles importants dans le ballet « Légende » présenté 

aux CHAMPS-ELYSEES, ces deux artistes n'avaient pas craint d'affronter les risques que 
fait toujours courir une tendance nouvelle et furent les partenaires de MILA CIRUL, grand 
sujet de réelle envergure, et de GETTV JASSONNE, étoile de la GAIETE LYRIQUE. 

Nous regrettons bien sincèrement ces éphémères vies do sujets 'si brillants et si sym-
pathiques. A leurs familles, nous adressons nos condoléances. 

* 
* * 

Nous apprenons, au dernier moment, la mort, survenue le 3 décembre, de M. André 

LEVINSON, âgé seulement de quarante-six ans. 
Nos lecteurs n'ignorent pas que M. LEVINSON était considéré comme l'un des rares 

critiques de la Danse et que ce sont les journaux : Candide et Comœdia qui diffusaient sa 

pen'sée. 
Quoique adversaire du critiqué en ce qui concerne, justement, des points importants 

touchant à la Danse, nous ne pouvons que déplorer la disparition de cet écrivain de talent 
que l'art de Terpsichore n'avait pa's laissé indifférent et qui a fortement contribué, par la 
plume, à remettre en valeur ce joyau qu'est la Danse Classique. 

Nous tenterons, dans notre prochain numéro, de jeter un regard impartial sur l'œuvre 

du disparu. 

Revue de la Presse 

LE MATIN (M. Albert Carré) : « Tout est faux, disait Noverre, chez un danseur qui, n'a pas 
d'oreille. Sa danse n'a ni raisonnement ni expression et la musique, qui devrait diriger ses 
mouvements, fixer ses pas et déterminer ses temps, ne sert qu'à déceler son insuffisance et 

ses imperfections. » 
« J'en conclus, dit à son tour M. Carré, que, pour faire de bonnes danseuses, il faudrait 

commencer par leur donner des leçons de chant. » 
Des leçons de chant ne nuiraient pas, en effet, mais le minimum à exiger est bien la 

leçon de solfège. C'est ce qu'à voulu dire M. Carré et c'est ce que nous préconisons depuis 
longtemps. Mais si Noverre, qui vivait sous Louis XV, ne tolérait pas le manque de musi-
calité des danseurs, que penser de nos mondains et de nos critiques d'après-guerre ? 

L'INTRANSIGEANT (M. Jacques May) : ...Il faudra peut-être seulement surveiller les gestes, 
pas toujours des plus heureux. Et ce sonl aussi les mouvements que 'nous n'approuverons 
pas tous chez Mlle Cavé (comédienne)...; ses mines et ses attitudes gagneraient à se débar-
rasser d'un automatisme qui « sort du bon caractère et de la vérité », ainsi que dit Alcesie. 

« L'art mimique, l'art plastique, interviennent pour une part très large dans la compo-
sition d'un personnage non seulement de tragédie, mai$ de drame et même de comédie. Il 
seinble qu'on les néglige bien souvent et bien fâcheusement. » 

C'est justement ce que nous pensons. Mais nous en disons autant pour le Théâtre lyrique 
et pour la Danse et M. May ne nous démentira certainement pas. 

L'Ecno DE PARIS (M. Robert Poe) : « ...Puis elles (les élèves de Mme Irène Popard) exécu-
tèrent une suite de figures composant la méthode particulière du professeur Latarget... » 

Nous sommes confus, car nous nous trouvions dans l'ignorance de l'existence d'une 
méthode Latarg-et. Ce doit être vrai, puisque... I'ECHO DE PARIS le dit! Et si Mme Popard est 
chargée de la répandre, il n'est pas douteux qu'elle réussira. Car, quoi et qui pourraient bien 
résister à la sirène harmonique ? Seuls, les paysans de Saintes se sont refusés, à notre con-
naissance, à goûter la subtilité d'une mise en scène de fonds de culottes qui représente 
incontestablement: le tréfonds de l'art popardiste. Ah ! ces paysans, comme ils le restent bien ! 

P. C. 



On dit que. 
i ieiiBiiiiiii>nf 

On fait la charité 

Un fastueux dîner de gala, donné au pro-
fit des Petits Lits Blancs, avait réuni, pour 
un spectacle digne des soirées d'avant-
guerre, l'élite de la haute société parisienne. 

Afin de stimuler nos industries nationales 
dentellières, une admirable initiative de-
manda, à cette occasion, que les tables fus-
sent recouvertes de véritables dentelles du 
Nord et invita les dames à se parer de sem-
blables tissus d'origine française incontes-
table. 

Cependant, au cours du festin, où après, 
des œuvres chorégraphiques ayant été pré-
sentées, ce furent des danseurs étrangers 
qui bénéficièrent des sommes assez impor-
tantes consacrées au spectacle. 

L'industrie dentellière a-t-ielle de plus 
puissants défenseurs que l'art français ? 
On le dit couramment. Et il faut bien le 
croire. Cependant, la misère ne manque 
pas dans nos milieux artistiques et, princi-
palement, parmi n°s danseuses. 

Les danseuses maltraitées 

Au théâtre de la G. L., c'est Mme la 
Directrice qui reçoit les danseuses à la re-
cherche d'un engagement. 

Une enfant de seize ans 'se présente dans 
le bureau directorial; jolie et d'une perfec-
tion de lignes corporelles assez rare, elle 
arrive, selon la règle, quasiment nue. 

LA DIRECTRICE. — Assez mal faite...! 

LE DIRECTEUR. — Heu! Heu!... Oh! 

L'AVOCAT-CONSEIL. — 

LA DIRECTRICE. — Parfaitement ! Jambes 

cagneuses et seins mal plantés; ne concor-

dent pas avec le corps. Comprends pas qu'à 

seize ans on soit si mal /....' 

Nous rappelons humblement à M™1 la Di-
rectrice, coupable peut-être seulement d'être 
jalouse à l'avance, que nos danseuses ne 
sont pas des chevaux et 'sont assez bien 
portées vers l'amour-proprc et quelque pu-

deur. 

Nous ne contesterons pas, d'ailleurs, le 
droit qu'a Madame de se montrer dure en-
vers celte gent si méprisée d'elle, mais 
nous lui demanderons alors de se placer, 
en même temps que la victime, devant une 
glace et d'avoir soin de quitter la culotte 
qui remplace, chez elle, l'ordinaire pan-

talon féminin. 

Dans les coulisses des Archives 

Internationales de la Danse 
L'orchestre du concours de danses de 

juillet ig32, organisé par les A. I. D., n'était 
pas complet. Les A. I. D. mettaient 17 mu-

siciens seulement à la disposition des con-
currents et ces derniers devaient payer les 
musiciens qu'ils désiraient en sus des 17 ou 
les instrumentistes de spécialités (saxopho-
nes, etc.). 

Rien de plus juste en théorie... mais 
pratiquement, rien de plus adroit. Comme 
preuve, on cite le cas suivant : Un concur-
rent demanda trois musiciens qui devaient 
jouer pour lui pendant 1 h. 3o environ 
(répétition et représentation). Le prix im-
posé par les A. I. D. fut de 445 franc's (1). 

Le paiement était exigé, au besoin sur la 
scène, avant le lever du rideau 1 ! 

Reste à savoir si ce prix est celui des mu-
siciens. Si oui, les musiciens parisiens vont 
un peu fort, mais, si non, l'orchestre ne 
dut pas coûter trop cher aux A. I. D. et 
vous en titerez la morale que vous voudrez. 

■ * 

Au lendemain du concours, M. Levinson 
accusait M. Rolf de Maré d'avoir poursuivi 
le but d'exalter la danse allemande aux 
dépens de la danse française. 

Nous sommes persuadés que M. Levinson 
ne savait pas si bien dire ! . 

Mais que croyez-vous que répondit à cela 
l'inculpé ? 

«... Nous ne pourrons permettre qu'elle 

(la portée de son entreprise) soit aussi vo-

lontairement dénaturée et que des questions 

de nationalisme, invoquées vraiement pour 

les besoins de la cause (sic) viennent donner 

à une manifestation purement artistique on 

ne sait quel relent de politique de sous-pré-

fecture... » 

Pour un Monsieur qui se complait dans 
les manières moyennageuses, ce n'est pa's 
mal dit ! Mais quand on connaît les injustes 
dispositions prises envers les concurrents 
français et les mesquines tracasseries aux-
quelles ils ont été soumis, on ne peut qu'ad-
mirer le toupet de M. Rolf de Maré et l'au-
dace de l'entreprise allemande. 

Au Cours Supérieur 

du Lycée Michelet 
Un séjour au Stage d'Information aurait 

pu vous prouver : 

1. — 115 francs pour la répétion et 230 pour 
la représentation de 1/2 heure. 

3 
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— que lu méconnaissance des principes 

synthétiques du mouvement est toujours 
grande (et c'est grave ! car on induit en 
erreur éducateurs et chefs d'élablissemenls 
des quatre coins du pays) ; 

— que le programme du Stage n'est pas 
en progrès; 

— que la différence de hauteur des con-
férences, dont les unes sont hors du sujet 
et dont d'autres sont un peu trop élémen-
taires, est la. conséquence des défauts du 
programme et. de la façon dont on recrute 
les conférenciers; 

— que les leçons dites « militaires » ou de 
« plein la vue » n'ont pas tout à fait dis-
paru et que ceux qui ont empoigné le dra-
peau des « ultra-pédagogues » n'ont peut-
être compris ni le but de l'E. P., ni sa 
pédagogie. 

— que les professeurs d'E. P. dans les sta-
tions d'altitude sont toujours très favorisés : 
on a parlé des sports de haute montagne 
dans trois conférences au moins. C'est très 
bien porté ! Les fils de M. le Directeur sont 
des pratiquants de ces nobles sports ; on le 
redit en cas que quelqu'un l'ignore ! 

* 
* * 

Le dit séjour vous aurait encore appris : 

— que le Directeur actuel du Cours Su-
périeur ne sera probablement 'pas placé à 
la tête de la future E. N. S. ; 

— que le Directeur de cette E. N. S. sera, 
d'après certains journaux, un médecin et, 
aussi, un incapable (car les médecins ne 
sont pas forcément aptes à diriger l'E. P. ; 
c'est ce que dit aussi M. le Docteur Pierre 
Nadal, qui est médecin pourtant, voir ses 
ouvrages); les mêmes journaux assurent, 
cependant, qu'il faudra aller à la messe 
pour être bien vu de M. le Directeur; 

— que ce Directeur n'offre pas, en effet, 
de bien grandes garanties quand on ob-
serve les progrès des élèves qu'il a éduqués 
en tant que grand maître de l'Institut 
d'E. P. de Paris; 

— que M. l'Inspecteur général désire, con-
trairement aux compositions de leçons don-
nées en exemple au Cours Supérieur même : 
3o' d'exercices à main libre, i5' d'applica-
tions et i5' de jeux. Mais n'est-ce pas un 
peu trop que ces 3o' d'exercices d'assouplis-
sement pour des enfants qui ont subi des 
heures d'étude en classe ? Que devient la le-
çon joyeuse et utile ? En tout cas, il serait 
élémentaire que l'accord se fasse d'abord 
en haut lieu ! 

* 
* * 

Au stage d'information, Mme Irène Po-
pard a présenté sa Gymnastique Harmoni-
que et cela lui a valu d'entendre dire que 

sa méthode « était l'aboutissement artisti-
que de l'étude du geste ». 

Voilà qui est, peut-être, « un peu fort de 
café », mais enfin, c'est à voir, et nous en 
discuterons à son heure. Nous pouvons, ce-
pendant, assurer, dès maintenant, et comme 
nous le disions d'autre part, que les 
paysans de Saintes (où se produisit Mme Po-
pard) n'ont pas le même sentiment que 
M. le Directeur du G. S. et il Sera assez 
curieux de savoir quelle est l'opinion... la 
plus artistique ! 

L'Ecole Normale Supérieure 

d'Education physique 

Allons, ça y est : nous allons avoir l'E. N. 
malgré la crise, qui, comme chacun le sait 
pertinemment, ne Se permettrait pas d'at-
teindre tout le monde. 

La première conséquence de sa création 
est la tentative cynique d'abandon des ti-
tulaires du Degré Supérieur non pourvus de 
postes et. déjà maltraités. 

La deuxième conséquence sera de placer 
à la tête de cette E. N. des gens qui jurent 
toujours incapables de .subir les épreuves 
préliminaires d'entrée, épreuves égales à 
l'ancien Degré Supérieur. 

Telle est la justice. 

On sait que les professeurs titulaires ont 
protesté, en général, contre ces conséquen-
ces tout au moins. L'un d'eux, cependant, 
pauvre d'esprit probablement et certaine-
ment à mentalité d'arriviste à outrance, a 
cru devoir nous écrire pour assurer que : 

(( Pour le bon renom de notre enseigne-
ment, seuls les professeurs titulaires ne 
doivent pas être inquiétés, quant aux nou-
veaux, ils n'ont pas à se plaindre... place 
aux méritants et haro aux arrivistes ! ou 
à ceux que les circonstances favorisent 
(sic)... Qu'on mette une fois pour toutes un 
peu d'ordre dans les prétentions de ces 
candidats mairons... » (sic) (Il s'agit tou-
jours des titulaires délaissés du D. S.). 

Nous passons sur bien d'autres phrases 
tout au moins aussi malheureuses. 

Nous savons que voilà un cas exception-
nel parmi les maîtres en E. P. et que ce 
cas n'est que l'un des exsudats de la cons-
cience d'après-guerre. Cependant, comme 
l'auteur de la lettre n'est titulaire, comme 
les abandonnés, que du D; S. et n'a nulle-
ment l'intention de passer par l'E. N., on 
voit jusqu'à quel point peuvent aller les 
raisonnements égoïstes et on sent avec 
quelle facilité les loups peuvent manger de 
tels moutons aspirant à passer loups. 

Nous ajouterons que ce maître ambitieux 
qui veut, à tout prix, un diplôme de ba-
chelier à la base des examens ne craint pas 
d'écrire | « Pour r.>.\ part, je trouve déplacer 
de confier cette charge... » 



Or, il ne s'agit pas là d'une faute d'inat-
tention; l'accent sur l'e est biffé et IV csl 
ajouté. 

Ah ! au fond, le diplôme importe peu, 
c'est le travail ultérieur qui compte ! 

Le Syndicat a une politique... 

Le Syndicat des professeurs d'E. P. sem-
ble extrêmement attaché à l'idée de l'E. 
N. S. Pourquoi ? Pourquoi ? 

Il serait illusoire de penser que le pres-
tige des professeurs va dépendre de cette 
E. N. ; il est même certain que ceux « issus 
des rangs » vont y perdre rudement el ac-
ceptent le bâton à l'aide duquel on les ros-
sera. Reste à savoir si les traitements y ga-
gneront ; nous ne le pensons pas non plus ; 
mieux même, il est à peu près certain qu'il 
n'y aura pas d'amélioration dans ce Sens. 

Le Syndicat — qui sait bien à quoi s'en 
tenir sur ces différenis points — poursui-
vrait-il d'autres intérêts que ceux de la 
corporation ? " 

Disons que les professeurs de dessin —■ 
dont le traitement el la considération sont 
bien supérieurs à ceux des professeurs 
d'E. P. — ne sont pas dans l'obligation 
d'être bacheliers pour subir leur examen et 
rejettent le principe qui voudrait imposer 
ce diplôme de base. Qu'en pense-t-on au 
Syndicat ? 

La Vertu récompensée 

Un « prof, de gym. », qui avait fait toute 
la guerre et reçu de nombreuses blessures 

en la faisant, s'avisa, au retour de faire 
œuvre de bien à sa façon. 

Il alla: ko fois par an, essayer de con-
vaincre les élèves d'une Ecole Normale; i5 
à 20 fois l'an conduire les élèves d'un 
Lycée en déplacement prétendu hygiénique. 
Ces services, absolument bénévoles, durè-
rent de k à 5 ans. De plus, il crut devoir, 
dans les mêmes conditions, pousser quelque 
temps le sacrifice jusqu'à s'occuper, une 
fois par semaine, d'un patronage d'enfants. 

Vous le croirez certainement : nulle ré-
compense (promotion aux choix incluse) ne 
vint jamais soutenir l'homme dans ses ef-
forts; il n'y eut même pas un: merci! 

Cependant, force récompenses et multi-
ples promotions aux choix ont été distri-
buées en E. P. Qu'avaient donc fait les 
bénéficiaires ? Pas la guerre, pour la plu-
part ! Alors ? 

Etonnez-vous ensuite, que l'Etal manque 
de dévouements ? 

Le dévouement ! Chacun, à tout instant, 
le réclame d'autrui dans un but social. 
Mais à qui vont les récompenses ? 

<( A ceux qui ne font rien », clame le 
chœur invisible ! 

« Qui reste aux tranchées, disaient les 
soldat de la grande guerre ? 

« Les c... ! » se répondaient-ils eux-même. 

C'était bref... mais si vrai! 

Et comme la Vérité est éternelle... 

La vie chorégraphique de l'Opéra semble subir un fâcheux et considé-

rable ralentissement. Depuis trois mois, en particulier, à part Rosélinde 

qui n'a guère été goûtée, quelles ont été les manifestations de cette cen-

taine d'artistes qui s'entraînent au Foyer de la Danse et ne demandent 

qu'à faire vibrer la scène ? 

Etat de trop longue gestation ou état d'impuissance ? En vain, la Déesse 

attend d'être honorée par son Académie. 



PARTIE TECHNIQUE 
U3HI sua —wmwm 

Nous prions nos lecteurs d'apporter toute leur attention sur les Directions de Positions 
qui vont être modifiées pour les jambes à partir de ce numéro. 

Nous sommes convaincus, en effet, que les modifications proposées par Pierre Conté, 
l'auteur du système d'écriture que nous employons et qui reçoit l'approbation de la plupart 
de nos abonnés, présentent un intérêt-évident en simplifiant considérablement non seulement 
l'écriture mais encore le vocabulaire chorégraphique. 

Nos lecteurs voudront bien s'en rendre compte et nous avons le ferme espoir qu'ils 
goûteront, comme nous, les bienfaits de ces modifications. 

Mécanisme 

POSITIONS {suite) 

Nous reviendrons plus tard sur les positions de la Jambe d'Appui. 

Tête 

La tête possède les mêmes possibilités d'action que le buste. 

Les accentuations de positions sont en tous points semblables à celles du 

buste ; de même, les directions de positions el les directions intermédiaires (que 

nous verrons au n° 6); comme pour le buste encore, les directions croisées n'exis-

tent pas. 

Ecriture. 

La notation s'inscrit sur une seule ligne au-dessus de la portée du buste. Le 

principe est le même que pour les autres segments. 

&—&d—h*y—^—3w , 
Très important aussi est le rôle de la tête dans les gestes. 

GÉNÉRALITÉS SUR LES DIRECTIONS DES POSITIONS 

On a pu observer 

■— que lorsque le buste, la tête et les bras sont en position normale de la station droite, bras 
le long et sur le côté du corps, on dit qu'ils 'sont en direction de Q 

— que lorsque ces mêmes segments se portent en AV (du plan latéral passant par le bassin 
ou par les épaules) (i) on dit qu'ils sont en direction de 1 

— que lorsque ces mêmes segments se portent en AR. (de ce même plan), on dit qu'ils vont 
en direction de 3 
— que lorsque ces mêmes segments se portent latéralement ou vers le côté (en dehors du 
plan médian) (i), on dit qu'ils vont en direction de 2 

1. — Nous préciserons ces plans un peu plus loin, page 18. 



— que lorsque ces mêmes segments pivotent sur eux-mêmes (rotation), ils se portent 
en direction de 4 

— que lorsque les bras se portent vers le haut du coips et dans le prolongement de ce 
dernier, ils vont en direction de ; 5 

Nos lecteurs voudront bien se rappeler encore que la danse classique : 

— employait pour les bras les termes de ire, 2e, 5e, lesquels correspondaient exactement aux 

directions proposées; 

— n'avait pas de termes de direction pour les bras le long du corps ou en AR. et n'en pos-
sédait aucun pour les segments : buste et tête. 

* 
* * 

D'autre part, la danse classique emploie les termes ci-après pour les directions des posi-
tions de jambes : 

Position normale Ier, 3e, 5° 
Vers VAV (du plan latéral passant par le bassin) 4e AV. 
Vers VAR (de ce plan) 4e AR. 

Latéralement (en dehors du plan médian) 2e 

Ainsi, sauf en ce qui concerne la direction 2 qui s'applique à tous les segments, les 

directions des jambes sont dotées de ternies tout différents de ceux des autres parties du 

corps. 

Il y a là une anomalie flagrante qui non seulement complique l'écriture mais encore 

rend pénible l'entendement pour les débutants et diminue la facilité des relations même 
verbales. Nous proposons donc d'adopter des principes plus simples; nous les donnons ci-

après. 

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DIRECTIONS DES POSITIONS 

DES JAMBES 

À dater de ce jour, les directions des positions des jambes seront identiques 

à celles des autres segments et seules ces nouvelles directions seront employées dans 

nos exercices écrits selon la méthode préconisée. Il sera toujours possible el facile, 

à tous ceux qui le désirent encore, de transformer les termes de direction employés 

dans le système d'écriture en termes de direction usités en danse classique. 

Les termes de direction des jambes sont, dorénavant, les suivants : 

Position normale • 0 (ancienne rro). 

Direction vers l'AV (du plan latéral) 1 (ancienne 4 e AV). 

Direction vers l'AR ( d 0 ) 3 (ancienne 4e AH). 

Direction latérale (en dehors du plan médian) 2 (ancienne 2e). 

Les directions de 3e el de 5e employées par la danse classique sonl, on s'en 

souvient, des croisements de la ire. Devenant des croisements de 0, nous obtien-

drons (d'après les principes qui seront étudiés aux directions croisées) : 

l devant : Ôv i l'ancienne 3°. 
I derrière •: Ov ) 

C devant "0* j l'ancienne 5°. 

' derrière : Ux ; 



BASES SERVANT A DÉTERMINER LES DIRECTIONS 

DES POSITIONS 

Il nous paraît nécessaire de préciser, maintenant, les plans servant à déter-

miner les directions prises par les segments. 

A. — Aux plans du bassin se rattachent Jcs directions prises par les jambes 

et le buste qui ont leur principal pivot sur la ligne des articulations coxo-fémorales. 

Ce sont donc les grands plans du bassin, perpendiculaires l'un à l'autre, qui 

constitueront les bases de directions des segments jambes et buste. 

B. — Aux plans des épaules, passant par les têtes numérales, se rattachent 

les directions prises par la tête et les bras. Ce sont donc les deux grands plans 

des épaules qui constitueront les bases des directions des segments lête et bras. 

Principe important : 

Afin de donner à la pensée toute sa précision, nous devons poser, en principe : 

i° qu'en cas de déplacement sur les jambes (normalité) 

— les plans du bassin sont toujours perpendiculaires au plan horizontal (sol), 

même quand le bassin s'incline dans un sens ou clans l'autre el même quand le 

corps est en suspension dans Pespace. 

— les plans des épaules, au contraire, sont constamment en déplacement avec 

le buste. 

Ainsi, les plans des épaules ne se trouvent dans le prolongement des plans du 

bassin que si le buste est en 0. 

Les deux exemples ci-dessous doivent suffire à faire comprendre ces principes 

essentiels : 

 >~2G 

Flexion latérale à droite : 

Les jambes sont en 0, 
Le buste en 2 D, 
Les bras en 2, 
La tète en 0. 

Arabesque vue de côté : 

L'une des jambes est en 0 (celle qui est au sol) ; 

L'autre jambe en D3' ; 

Le buste en 1"'. Le bras droit en 0 ; 

Le bras gauche en 5. La tête en 0. 
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2° qu'en cas de déplacement sur les mains, jambes en l'air, ce sont les plans des 

épaules qui deviennent immuablement perpendiculaires au plan horizontal, tandis 

que les plans du bassin suivent les inclinaisons de ce dernier. 

Le pied étant à plat, s'élever sur la pointe du pied ou sur la demi-pointe 

seulement, ou bien encore passer de la demi-pointe à la pointe, sans aucun sursaut 

et en avançant évidemment le poids du corps dans le cas de position 0 en style 

libre. 

Le mouvement est plus ou moins rapide, mais il est progressif et ne comporte 

jamais la perle du contact avec le sol (ne pas confondre avec « relever »)'• 

Mouvement exactement inverse avec retrait du poids du corps au besoin. 

a) Modifications des états de fléchissement. 

Ces deux mouvements peuvent être exécutés avec modification de l'état de 

fléchissement. 

b) Rôle de la jambe libre, du buste, de la tête el des bras. 

Au cours de ces mouvements de la jambe d'appui, la jambe libre, le buste, 

la tête et les bras peuvent prendre des positions variées ou exécuter des mouvements 

plus ou moins complexes. 

Nota. — Les termes de « relever » et de « poser du même », employés par 

la danse classique, s'appliquent à des mouvements tout différents et qui fout 

partie des pas. 

Ecriture. 

Exemples : \ i il ; — 

— de mouvements continus ""T" iP* \ T ~ 

MOUVEMENTS 

Jambe d'appui (Suite) 

C. — Modifications du contact du pied. 

Deux mouvements sont possibles : 

i° Redresser ; 

a0 Abattre. 

i° REDRESSER : 

2° ABATTRE : 

Redresser 

sur 

1/2 pointe 

Abattre 

de la pointe 

à plat 

de mouvements lancés avec 

modification des états 

de fléchissement 

— avec action 

de jambe 

libre 



Jambe libre 
On voudra bien se reporter aux « GÉNÉRALITÉS SUR LE MOUVEMENT » pour ce qui con-

cerne : les genres, les allures et l'écriture du mouvement. 
D'autre part, nous rappelons que, d'après les définitions des POSITIONS de la jambe 

libre : 

a) EN CLASSIQUE : 

— c'est le côté interne du pied qui est présenté vers 1 quand la jambe pose ou dégage 

vers 1 ; 
— c'est le côté externe du pied qui est présenté vers 3 quand la jambe pose ou dégage 

vers 3; 
— c'est la pointe du pied qui est présentée vers 2 quand la jambe pose ou dégage 

vers 2. 
Mais l'opération est. exactement inverse quand il s'agit de porter la jambe dans 

la direction opposée soit pour la ramener contre l'autre, soit pour la poser ou dégager 
en direction opposée, croisée ou non. Ce mouvement est surtout caractéristique dans 
les retours de la jambe venant de la direction de 2: c'e'st le talon qui conduit le 

déplacement. 

b) EN STYLE LIBRE :
 A 

— c'est la pointe qui est présentée vers i quand la jambe pose ou dégage vers f ; 
— c'est (e talon qui e'st présenté vers 3 quand la jambe pose ou dégage vers_3; 
— c'est le côté externe du pied qui est présente vers 2 quand la jambe pose ou dégage 

ver9 2. 
L'opération est exactement inverse dans les mouvements de retour. 

Mouvements possibles 
Les mouvements possibles à la jambe libre sont ceux des prises de POSITIONS. 

NOUS allons, cependant, les énumérer dans le détail. 

Mouvements de la cuisse. 

La cuisse peut: 

— s'élever vers 1 jusqu'à la rencontre de l'abdomen; 
— s'élever vers 2 mais pas tout à fait jusqu'à l'horizontale s'il n'y a pas jeu du bassin sur 

la tête fémorale de l'autre jambe d'appui; 
— s'élever vers 3 mais de 45° seulement si le bassin ne bascule pas en AV; 
— 's'élever dans des directions intermédiaires de ces positions et dans des directions croisées 

de i (bien peu de 3) ; 
— opérer un mouvement de rotation sur elle-même (nous savons qu'en classique la cuisse 

est toujours tournée en dehors et que c'est de celte rotation permanente que dépend 

« l'en dehors ») ; 
— exécuter un mouvement de circumduction (0-4-2-3-0). 

Mouvements de la jambe proprement dite. 

La jambe proprement dile peut: 

— fléchir sur la cuisse jusqu'au contact avec elle ; 
— s'étendre sur la cuisse jusqu'au prolongement de celle-ci; 

La jambe peut, encore, mais seulement si elle est fléchie: 

— opérer un mouvement de circumduction. 

Mouvements du pied seul. 

Le pied peut : 

—■ fléchir sur la jambe (flexion) ; 
— s'étendre sur la jambe (extension); 
—■ fléchir latéralement (à G. cl à D.) ; 

— opérer un mouvement de circumduction. 

Classification des mouvements possibles 
Tous les mouvements que nous venons d'énumérer peuvent être employés. Parmi ceux 

catalogués : 
— les mouvements de la cuisse seule Iransportant la jambe el le pied immobiles sont peu 

nombreux ; 
— les mouvements de la jambe proprement dite sur une cuisse sensiblement immobile el 
transportant un pied immobile sont plus nombreux; 
■— les mouvements du pied sont à peu près bannis (pas complètement cependant) des styles 
purs, soil classique, 'soit libre, mais les danses ethniques et de caractère peuvent les employer: 
— enfin, la combinaison des mouvements possibles à chaque segment est la plus fréquente. 



L'allure de tous ces mouvements peut être lente (mouvement porté) ou vive (mouvement 

lancé). On devra s'exercer à « porter » et à « lancer » : 

— la jambe allongée à une autre position allongée; 

— — fléchie — — fléchie; 

— allongée — — fléchie; 

— — fléchie — — allongée; 

:— ■— fléchie à la même position de cuisse jambe allongée. 

La classification que nous allons proposer n'est pas parfaite, niais on voudra bien tenir 

compte qu'elle s'adresse à des mouvements ayant reçu des appellations de fortune pour la 

plupart et que la tradition, seule, à transmis ces termes à travers plusieurs générations de 

danseurs. Notre rôle a donc consisté à mettre de l'ordre dans le fouillis des mouvements 

catalogués, à les présenter selon un plan rationnel et à les définir scientifiquement. Nous 

avons seulement donné un nom à quelques mouvements importants, très utilisés et qui 

n'avaient pas été dénommés. 

Nous adoptons le classement ci-après : 

A) Mouvements de la cuisse seule. 

Aucun n'a été catalogué, car la Danse classique ne les utilise guère isolément et, tout 

au moins, d'une manière absolue. Seuls, quelques mouvements de dégagé (i) intéressent 

vraiment, peut-être, la cuisse seule; nous les définirons avec les mouvements de la jambe 

entière. 

B) Mouvements de la jambe proprement dite seule (ou sensiblement). 

b) indirects et circulaires 

— rond soutenu 

a) directs (d'une position à une autre) 

— développé 

— battements sur le cou-de-pied 

— petits battements. 

^— fouetté 

— flexion 

— extension 

C) Mouvements du pied seul. 

On le sait, aucun n'a été catalogué et il vaut autant leur conserver leur dénomination 

scientifique. On n'utilise guère que la flexion et l'extension. 

D) Mouvements de plusieurs segments et de la jambe entière. 

a) directs 

— dégagé à terre 

— dégagé en l'air 

à la 1/2 hauteur 

à la hauteur 

au-des'sus 

— grand battement 

—■ temps de cuisse 

— battement en cloche 

—■ passé 

— ramené 

— rotation 

c) direct ou indirect 

— faux assemblé 

b) indirects et circulaires 

—■ rond de jambe à terre 

— grand rond de jambe en l'air 

j à la 1/2 hauteur 

I à la hauteur 

— arcs de rond 

J battement arrondi 

eerele's 

—• ellipse 

— mouvement en 8 

—• spirale 

d) spéciaux 

— frappé en « d » 

— soulevé en « d » 

ouverture de jambe 

retiré ou ballonné 

ramassé ou pas de cheval 

e) combinaisons de mouvements 

— flexions et extensions ondulées; 

— enveloppé et détourné. 

E) Mouvements des deux jambes en l'air. 

— combinaisons des mouvements déjà vus; 

—• assemblé en l'air; 

— batterie. 

Nota. — Nos appellations et le classement sont la résultante d'études très sérieuses 

auprès de différents corps de ballets, français ou étrangers, et sur les rares ouvrages qui 

Iraileilt de la question. 

I. — Il existe des positions dégagées et des mouvements de dégager. 
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NOTIONS DU MOUVEMENT 

données par l'écriture 

i 

>à 1 
0 lî '/-—j 

0 1 h-*)—■ 

1 1 

ô 

1^ : ■ j —_ 

Les jambes sont en 0. 

Tous les autres seg-
ments sont en 0. 

La jambe Dr. reste La jambe Dr. _Cet_accord re-
sur place à l'appui reste sur place, présente la pré-

La jambe G. se paration au pas 
porte en m. suivant. 11 est 

Le buste il. lat. inutile pour qui 
à gauche. connaît le mou-

Tête et bras vement. 
sont transpor-
tés, mais im-
mobiles. 

La jambe G. dégage 

en 2. 
Le buste et la tète 
sont immobiles. 

Les bras s'écartent 

en 2. 

La jambe G. 
prend appui en 
faisant 1 pas à 
gauche (vers 2) 

La jambe Dr. 
dégage vers 2. 

Le buste et 
les bras sont 
transportés 
mais immobi-
les. 

On peut remarquer que les positions intermédiaires, soit dans les mouvements des segments, soit dans 

les changements d'appui des jambes, ne sont pas indiquées dans ces cas de mouvements directs ou de pas 

normaux ; seules, les positions principales du mouvement ou du pas sont nettement fixées. 

On aurait pu, pour les bras (dont le rythme de mouvement est peu compliqué) se contenter de placer 

c chiffre de direction sans mettre de notes comme cela a été fait pour la tête. 

LES PAS (Suite) 

Pas marchés simples (suite) 

Différents genres de Posés 

Accentuations du Posé 

On peut distinguer : le « posé proprement dit », 

le « glissé », 

le « frappé ». 

POSÉ PROPREMENT DIT : 

Le « posé proprement dit » est celui qui vient d'une certaine hauteur, fut-elle 

minime ; tel est le cas dans la marche ordinaire. Le « posé » peut encore venir 

d'une position de 1/2 D,D ou SD ou d'une position groupée. 



GLISSÉ : 

Le « glissé » est un posé dans lequel le pied qui va à l'appui frôle le sol, 

généralement sur la pointe ou 1/2 pointe, mais sans être gêné par ce frôlement 

et, cela, dans la plupart des cas, à partir de son « passage » à côté de l'autre 

jambe encore d'appui. 

Si un « glissé » provient d'une jambe placée en position groupée, cette jambe 

doit descendre d'abord en « cp » ou « la », mais sans s'y arrêter, pour effectuer 

)e « glissé ». 

Le « glissé » demande un assez grand entraînement. 

Une succession de « glissés », surtout s'ils sont fléchis el s'accompagnenl 

d'une fin de poussée incomplète (fléchissement égal à celui du « glissé »), donne 

lieu : 

— à une progression parfaitement horizontale de la tête et du buste : 

-g—&—— A <* 

Hi . f , i*... «&_ 

^ r i r 1 
V V V V V 

— à l'élévation ou à rabaissement uniformes de ces segments : 

% a -& â_ 

FRAPPÉ : 

Le « frappé » est un posé bruyant ; il est plus ou moins fort (question de 

nuance) et nécessite toujours une certaine élévation du pied (genou fléchi, en 

général) ; la force du « frappé » dépend justement de cette élévation préalable. 

Il s'effectue par tous les moyens de contact, mais principalement par la plante 

et directement par elle-même. 

Nota. — On le voit, ce's accentuations sont plutôt la résultante de l'action de la jambe 
libre qui va poser. 

Les conditions d'exécution sont les mêmes que celles déjà vues au « posé » 

en ce qui concerne : l'état de fléchissement, le contact du pied, la direction, la 

grandeur du pas, le rôle de la jambe libre et les styles. 

Ecriture. 

Le « posé proprement dit » ne nécessite aucun signe particulier. 

Le « glissé » sera indiqué par la liaison et celle-ci, appliquée, pour le « glissé », 

à deux notes de noms différents, ne peut être confondue avec celle qui unit deux 

notes de même nom (laquelle indique un maintient de l'appui d'une même jambe). 

Le « frappé » sera indiqué par un point allongé sur la note du posé, qui doit 

être frappée. 

i A A. 

5 WT*f-
* i t 

Frappé Posé Glissé Frappé Posé Glissé 



Glissés Frappés 

Note relative aux posés en double appui : 

Tout double appui peut être pris par « posé », « glissé » ou « frappé ». 

Note relative aux « d » : 

Un « d » peut être posé, glissé ou frappé. Les mêmes signes sont employés 

pour déterminer le genre du « d » ; pour un glissé, il suffira de faire précéder 

le « d » du signe de liaison quand ce « d » ne provient pas d'une position 

inscrite de la jambe libre. 

(A suivre.) 

* . 
* * 

Posés catalogués 

Les POSÉS CATALOGUÉS sont : l'assemblé, 

le coupé, 

le piqué. 

* 
* * 

ASSEMBLÉ (PETIT ASSEMBLÉ) (D 

L'assemblé est un POSÉ de la jambe libre en « double appui pieds joints » 

dans les directions de 0,Ov ou Ox. 

La jambe libre qui assemble vient d'une direction quelconque par mouvement 

direct ou arrondi (arc de cercle en dedans pour assembler en AV. de la jambe déjà 

d'appui, arc de cercle en dehors pour assembler en AR.). 

Pour qu'un assemblé soit possible, il faut que l'autre jambe soit déjà en 

simple appui. 

La durée de l'assemblé peut être très longue ou minime. 

L'assemblé peut être posé, glissé ou frappé. 

Pour désigner ce pas, la Danse classique emploie surtout le terme de : poser 

en lre, poser en 3e, poser en 5e. 

a) Etats de fléchissement el de contact : 

La jambe libre qui assemble se place dans des états de fléchissement et de 

contact absolument identiques à ceux dans lesquels se trouve déjà l'aiutre jambe 

à l'appui ou dans lesquels celle-ci se place au moment même de l'assemblé (il est 

fréquent que ces états changent à ce moment). 

b) Directions de l'assemblé : 

Par définition, les directions sont : 0,0 ou Ox. En Ov ou Ox, l'assemblé se 

fait devant ou derrière. 

1, — Nous verrons aux PAS SAUTÉS, le Grand Assemblé ou Assemblé Sauté. 



c) Différences de style : 

Ces différences ont été vues à l'élude des positions. 

Nota. — Il est très fréquent, que l'assemblé soit « triché » (en dehors du cas 

particulier de Faux-Assemblé que nous verrons plus tard). Si la jambe, qui était 

déjà d'appui, doit repartir seule pour un autre mouvement ou pas dans un temps 

relativement court, il est à peu près constant de voir le sujet porter aussitôt tout 

le poids du corps sur la jambe qui assemble el ne maintenir la position de double 

appui qu'apparemment (comme dans le Faux-Assemblé, mais dans des conditions 
inverses). 

Remarque. — Dans le Faux-Assemblé, c'est la jambe libre, faisant le simulacre 

d'assembler, qui entre de nouveau en jeu la première; dans l'Assemblé, la reprise 

de l'action se fera soit à l'aide des deux jambes à la fois, soit avec la jambe qui 

était déjà à l'appui. 

Ecriture. 

Cette écriture est des plus faciles ; nous rappelons seulement que l'assemblé 

devant comportera un petit trait au-dessus de l'inscription de la direction et l'assem-

blé derrière, un point au-dessous de cette inscription. 

Exemple en style classique : 

Posé Ass. AR. Posé Ass. AV. 
AV. fléchi à gauche fléchi 

tendu tendu 

Exemples en style libre 

Posé AV. Ass. 0 Posé Ass. 0 fléchi 
tendu fléchi àgauche avec élévation 

tendu sur 1 /2 pointes 

Il est bien évident que l'assemblé peut se faire sur n'importe quel temps ou 

contre-temps et que sa durée peut être brève ou longue. 

RÔLES SECONDAIRES DU BUSTE, DE LA TETE ET DES BRAS 

Ces rôles sont extrêmement variables ; il convient de s'exercer, surtout et 

d'abord, avec des positions normales et correctes de ces segments ; on s'exerce, 

ensuite, à changer de position au moment de l'assemblé. On trouvera de nombreux 

cas de ce jeu dans nos exemples d'harmonie. 

(A suivre.) P. CONTÉ. 

* 
* * 

Il convient de remarquer que l'œuvre de M. P. Conté ne comporte pas que l'établisse-

ment d'un système d'écriture permettant de fixer la pensée et de correspondre avec préci-

sion; elle s'attache, encore, à un sujet plus vaste: la classification des Positions, des 

Mouvements et des Pas et, aussi, la définition rationnelle de tous les termes de Danse. 

C'est ce travail scientifique et entièrement nouveau que nous exposons. 

De cette étude doit surgir une possibilité pédagogique incomparable en ce qui touche au 

domaine immense du Mouvement Humain. 



Rythmes 

Le rythme est à la base de tout geste, même athlétique, comme de tout travail. 

Exercices à exécuter sous la forme de marches ordinaires 

Deux rythmes 2/4 (vitesse variable * = 40 à 80) 

N° S 

Ne peuL être exécuté que dans 

un mouvement lent et sur la 1/2 
pointe ou la pointe. 

* . 
* * 

N° 7 

N° 8 

Deux rythmes à 3/'i (vitesse var iable i = 50 à 160) 

* 
* * 

Un rythme 6/8 (vitesse variable ». = ifO a 120) 

N° 7 
1 

* * 

4/4) 

N° 7 

Ùn rythme à 2/2 (vitesse variable d = 40 d 400) 

Peut aussi être exécuté en k/k (il y a même intérêt à commencer l'étude sur un 

Vous ne perdrez jamais votre temps en vous exerçant à rythmer et, en particu-

lier, à diviser des temps battus uniformément en un nombre déterminé de parties 

(■?., 3, li, momentanément). 

La notion du temps uniforme est donnée par le balancier de la pendule 

ou par celui du métronome. 



Études dirigées 
(Pour enfants, débutants et professionnels) 

Combiner une leçon avec quelques exercices de chaque catégorie comme il 
a été dit dans la revue n° 3. 

I. — Amplitude 

i° Continuer les exercices déjà vus ; 

2° En appui sur la jambe G., main G. à la barre (ou table ou cheminée) pour 

faciliter l'équilibre : 

Prendre le genou D. avec la main D. (pouce en dessus) et porter cette jambe 

D. en D3 le plus haut possible et sans quitter la prise de la main, le buste cam-

bré (en 3") au maximum, la tête face au ciel (en 3"'). La jambe d'appui reste 

tendue et peut s'élever sur la pointe. 

S'exercer également sur les deux jambes. 

C'est encore un exercice reproduit quotidiennement par les professionnels. 

II. — Positions et mouvements 

i) Positions (dans les deux styles) : 

Revoir les positions principales déjà étudiées pour les divers segments. Profiter 

de ce trimestre pour corriger des défauts inévitables. 

b) Mouvements (dans les deux styles) : 

Revoir, jusqu'à très parfaite exécution, les exercices donnés dans les précédents 

numéros. 

i° JAMBES. — Mêmes conditions d'exécution que celles vues dans le n° U. 

r Z>-"T'—L 

<4» i J>* i fat-1 M l 
4> Q 

B 
t t» 

n i 

A O 

V 

Mêmes exercices en d2 et <(3. 

2. — Mêmes exercices en D3 en assemblant derrière et en D2 en assemblant derrière ou devant. 
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Jl esl Lien évident que ces exercices se font également sur les deux jambes. 

■ * 

2° BUSTE. — Mêmes observations que dans la revue n° 'i. 

a) Circumductions el 1/2 cireumâuciions : 

9 

-?—t- *— 

h) Mouvements de flexion, extension, rotation, rotation 

l|fr."
r
 »

f
 «

ff
 *>

f
 Hif »

f
 .Vf 

I I 

3° TÊTE. 

4>—G - -H-*—; Ig H* 

flexions successives 1/2 circumductions 

vers la droite. continues. 

* 
* * 

/
(
° BRAS. 

a) — Elévations cl abaissements simultanés : 

h) — Elévations el abaissements alternatifs 

-W3 ^-4»^ ,H)^ i,-t,|;g H,;g m\]fm.
s 

G) — Emploi de positions groupées (Tempo valse) : 

■ITII^J. I£J. jV iV ifr-fr 



III. Rythmes 

Revoir les exercices des revues précédentes. 

I. — Exécuter, en marche normale, les rythmes étudiés à 

la page 26. 

2/4. — Rythme n° 7:1° 

n° S 

3/4. Rvthme n° 

Musique conseillée 

Impromptu Hongrois 

p. 87. 

(Schubert) (4). 

Gavotte, p. i4. 

(G. Pierné) (2). 

Les deux Pigeons, 

p. 6. 

(Messager) (5). 

Les deux Pigeons, 

P. 4 (5). 

— n° 8 

6/8. 

a/a-;-

4/4. 

Rythme n° 7 : 

Rythme n° 7 : 

Rythme n° 7 : 

Les deux Pigeons, 

p. i4. 

Rondeau, p. 

(Couperin) (4). 

Primavera, p. 1. 

(Gretchaninoff) (3). 

Veillée de l'Ange, 

p. 10. 

(G. Pierné) (a). 

— Exécuter ces exercices en- marche ÀV.AR-, Latérale (à D. et à G.) 

— Compliquer en plaçant les bras dans une position connue. 

— Compliquer en battant la mesure adéquate pendant la marche. 

(Rechercher la position correcte et la souplesse du buste et des bras.) 

II. — Marche en faisant alterner 4,2 ou 1 mesure des rythmes différents déjà 

vus. Cette alternance, actuellement tout au moins, ne peut se faire que dans' un 

genre déterminé de mesures (a/4 ou 3/4 ou 4/4 ou 2/2 ou 6/8). 

— Compliquer comme ci-dessus en I. 

L'empirisme revient toujours trop cher. 
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XXX. 

IV. — Harmonie 

a) Action combinée des deux Jambes. 
Ht. de départ 

ha» 

v. 

-+-

Gavotte, p. i4. 1 

(G. Pierné) (2). 

XXXI. 

XXXII. 

(libre) 

XXXIII. 

iclass.i 

XXXIV. 

XXXV. 

(Class.) 

Tète . 
Buste 

Tète . 
Buste 

5s 

A /1 a_ 

Ecossaise, p. 18. 

(Hummel) (1). 

1 

r — .1 été 
it pif é 

4/ r > 

ZJ ^ ^ ^ —^5 

# «t *» 

z 1 

A\> I 1 M = 1 

Les deux Pigeons, 

p. 6. 

(Mesager) (5). 

9*£> - "AATT~ \ Primavera, p. 1. 

(Gretchaninoff) (3). 

6) Action combinée de Buste et de Tête (se placer en station écartée.) 

■h- | Solitude, p. 2. 

(Gretchaninoff) (3), 

4 ^ 

rf pf L-f -if-—5f-—L 

Les deua: Pigeons-

p. 6. 

(Messager) (5). 

Dans ce dernier exemple, le mouvement du buste commence au temps 1 pour 

aboutir au temps 2. 

("). — Le terme de rf" s'adresse aux deux mouvements de la jambe libre. 

("). — Le signe de la 3' mesure indique qu'il faut répéter la mesure précédente. 



c) — Action combinée de Buste et de Bras (en station écartée.) 

Bras 

Buste 

ht m: —g-
M. 

j Solitude, p. 2. 

/ (3). 

Bras 

Buste 

•4J 1 ■4! ■ 1 r% 1 M « 

^ * i j ^ •* A ^Si «ril -*1 

t>i—i i 
v 4S 

Ml 1 1 &)l 1 l. 

Les deux Pigeons, 

p. 6. 

(5). 

Jambes 

Bras 

Buste 

Jambes 

Bras 

Buste 

Jambes 

d) — Action combinée des deux Jambes, du Buste et des Bras. 

1 tt 3f 

-n—r-
rwt n ou. 

àL 
* * ê 

Les deiKr Pigeons, 

p. 6. 

(5). 

V 

il 

31 -Il St *l 
2£ 

A—» J 
1 e 

, f m 0 _ 

l 4 3 

2z: Veillée de l'Ange, 

p. 16. 

(2). 

Lcs deux Pigeons, 

p. i4. 

(5). 

(Voir notes et conseils des revues précédentes.) 

(A suivre.) P. CONTÉ. 

(*) — Les mains souples. Commencer cet exercice à une allure assez lente. 

1. — Les Classiques Favoris du piano, 1" volume, HENRI LEMOINE, éditeur, 17, rue Pigalle, Paris. 

2. — Album pour mes Petits Amis de G. PIERNÉ. ALPHONSE LEDUC, éditeur, 176, rue Saint-Honoré, Paris. 

3. — Historiettes de GRETCHANINOFF, (même éditeur). 

4. — Les Classiques Favoris du Piano, 3' volume, H. LEMOINE. 

5. — Les deux Pigeons (suite d'orchestre : piano conducteur) de A. MESSAGER. ENOCH, éditeur, 27, Boulevard des 
Italiens, Paris. 



Danses de Spectacle 

Réalisées à l'aide des moyens déjà étudiés 

Nous donnerons prochainement des thèmes entiers de danses. 

Les lecteurs qui ont suivi nos études peuvent déjà parvenir à composer une 

danse présentant quelque intérêt en reliant entre eux certains de nos exemples 

donnés au titre : Harmonie. 
Ainsi, on peut danser sur la Gavotte des Moutons, de Martini (classiques favoris 

du piano, Lemoine, éditeur) : 

IER motif : 8 mesures de l'exemple n° XXXIV suivies de 

2E motif : 8 — — n° XXXIII — 

ier motif : 8 — — n° XXXIV. 

11 suffit, pour cela, de transformer en 2/2 les exemples cités. Le résultat, 

d'ailleurs, ne change pas. 
On peut continuer ainsi par les exercices IV et VI de la revue n° 2. 

Tenue des couples. — Le Cavalier est à la G. de la Dame ; il place son bras 

Dr. en 5" pour soutenir la main G. de la Dame ; le bras G. est en H. 

La Dame pose, sans appuyer, la main G. sur la main Dr. du Cavalier ; de la 

main Dr., elle tient sa robe. 
Evolutions. — Le IER motif peut être exécuté en décrivant un grand cercle 

autour de la scène. Le 2E motif sera présenté de face. De même, le motif n° IV 

(de la revue n" 2) peut être présenté dans une évolution en cercle, mais il peut 

l'être aussi en avançant ou en reculant en ligne ; enfin, il y a intérêt à présenter 

le motif n° VI de face en avançant ou en reculant. 
P. CONTÉ. 

Danses de salon 

Tenue du couple dans les danses de bal : 

a) Cavalier : Le cavalier se place, généralement, face à la direction de marche 

pour partir. Il est en appui sur le pied droit, le pied gauche libre est en d' 3 ou 

d' 2 (1); c'est du pied gauche, en effet, que doit, en principe, partir le cavalier. 

Buste et tête sont en position normale. Le bras droit entoure la taille de la 

dame, la main un peu au-dessous de l'omoplate droite. Le bras gauche en 2" 

(environ) présente la main gauche (paume vers le haut) sur laquelle la dame place 

sa main droite. 

b) Dame : La dame se présente, généralement, de dos à la direction de marche, 

pour partir. Elle est en appui sur le pied gauche ; le pied droit libre, est en d" 2 

ou d" 3. 

Le buste un peu cambré : en 3 (sans exagérer). 

La tête en position normale. 

1. — Certains théoriciens prétendent que les danseurs doivent placer1 leurs pieds en Ou. 



Le bras droit en 2" pose sa main dans la main gauche du cavalier. Le bras 

gauche place la main sur l'épaule droite du cavalier, le coude un peu relevé. Con-

trairement à l'habitude de nombreuses dames, ni l'un ni l'autre des bras ne doit 

peser sur l'épaule ou la main du cavalier. 

Danses de Bal 

Nous donnerons aujourd'hui quelques pas de danses modernes ; ces pas sont 

présentés sous la forme d'écriture adoptée et qui détermine avec précision le pas, 

l'allure et le rythme. 

,/ Tango 

Quelques pas employés dans cette danse (style libre) : 

a) PAS DE MARCHE (allure généralement adoptée). 

-1 et Z et 1 et Z et 

Cavalier 

Dame 5 

v u - v. 

Cette marche peut être aussi exécutée : en AR. par le cavalier, en AV. par la 

dame. 

6) PAS DIT « ARGENTIN » : 

Cavalier 

Dame 
1 s *z*td 

îz«: 

Ne se répète pas 

à la suite 

v. — 

Exemple d'enchaînement des deux pas : 

•) et l et 4 tt l 

Cavalier 

Dame 

1 et 

u -

Organisation d'un bal d'enfants 

D'autres exemples de danses pour bal d'enfants seront donnés dans nos pro-

chains numéros. 

(Voir aussi au litre DANSES DE SPECTACLE.) 



L'Education physique à l'Ecole 

PROGRAMME DU TRIMESTRE 

Ecole Maternelle (Durée 10 à 15') 

Pour composer une leçon, prendre un exercice de chaque catégorie (voir revue n° 4). 

— Mise en train (ces exercices, à l'imitation du maîlre ou d'un bon élève). 

■—■ Mouvements d'assouplissement : de bras ; 
(ces exercices rie jambes: 

doivent avoir un effet de tronc (buste) ; 
correctif.) du thorax (respiratoires). 

Puiser les éléments de ces exercices parmi ceux exposes aux titres r POSITIONS, MOUVEMENTS 

ETUDES DIRIGÉES j CULTURE PHYSIQUE. 

■—■ Apprendre, à battre la mesure à ù/â (voir revues précédentes); puis, plus lard, 
marcher sur place en frappant fort le 1er temps en 4/4 ou en 3/4; ou encore: en a/4, 
frapper des mains au i61' temps et Sur les cuisses au 3

E
; en 3/4, frapper des mains au 

icr temps, sur les joues au 2° temps et sur les cuisses au 3e, etc. On peut agir inversement 
et de façons très différentes pour amuser les enfants. , 

Ne placer que un ou deux exercices de rythme dans une leçon. Il ne faut pas, en 
effet, oublier que la leçon doit être hygiénique et délassante avant tout, mais un exercice 
de rythme bien présenté (et progressif) est amusant et on arrrive ainsi à de jolis résul-

tats d'ensemble et d'éducation. 

— Leçon proprement dite (peut être donnée à l'imitation, sans parler). 

— MARCHER. 

— Le Géant: marcher sur pointes, bras en 5 (bras et jambes tendus). 
•— Le Nain : marcher le tronc vertical, les jambes fléchies, les bras se balançant natu-

rellement. 
— Le Singe : marcher bras ballants, tronc et jambes fléchies, comme si on voulait passer 

derrière un mur bas sans être vu, 

— GRIMPER. 

— Les Rameurs : se placer assis deux par deux, face à face, les jambes écartées de l'un pas-
sant sur les jambes écartées de l'autre; J'un se couche quand l'autre se redresse, les deux 
joueurs s'aidant en tirant avec les bras. 

— La Grenouille: marcher à quatre pattes en déplaçant simultanément les deux bras, 
puis les deux jambes. 

— SAUTER. 

— Sautiller: deux fois sur un pied et deux fois sur l'autre, Sans arrêt; puis trois, 
quatre, cinq... fois sur le même pied. 

— Sauter les deux pieds à la fois (et pas forcément joints) : en AV. et en AR. ; puis 
à G. et à Dr.; ne pas chercher à atteindre loin; sauter sans arrêt; laisser les bras ballants 
et libres d'agir à leur fantaisie. 

— LEVER-PORTEK. 

—• Le Faucheur de Blé : mouvement analogue au balayeur ; peut se faire en progressant 
en AV. ou en AR. 

— La Ruade : se placer à quatre pattes et, les mains restant immobiles sur le sol, porter 
simultanément et sans arrêt les deux jambes groupées au sol contre les mains, puis allongées 
au sol vers PAR. 



—■ Coirmn. 

— L'Aéroplane : courir eu prenant de nombreux tournants, les bras placés en 2 et en 

inclinant le buste, aux tournants, vers te centre de l'arc de cercle. Cet exercice peut se 

faire en colonne par un, mais il est aussi intéressant en laissant les élèves courir dans tous 
les sens. 

— Courir doucement et presque sur place en élevant les genoux le plus haut possible. 

LANCER. 

— La Fronde en tirant de côté : faire tourner le bras devant le corps. 

Lancer les deux bras à la fois et de côté : les deux mains placées devant le corps et 

tenant chacune un objet imaginaire (pour cet âge), lancer vivement les deux objets vers les 
eôié's, chacun des bras allant vers 2. 

— Retour au calme. 

— Exercices de correction l '. 

—. Exercices thoraciques sur l Puiser les éléments dans : < 

place et en marchant f ( 

— Rondes et danses vues à : BAL D'ENFANTS. 

Ecole Primaire (Durée 20 à 25*) 

Les éléments exposés à L'ECOLE MATERNELLE doivent être étudiés; voici quelques exercices 

supplémentaires. 

La leçon comprend un exercice de chaque catégorie et un grand, jeu. 

— Mise en train. 

— Marcher sur place puis, normalement, en battant les différentes mesures étudiées. 

— Leçon proprement dite. 

—■ MARCHER. 

— GRIMPER. 

— Grimper aux cordes ou aux arbres. 

■— La Roue : huit à douze élèves, placés en cercle et se donnant les mains, sont numérotés; 

les numéros pairs, par exemple, se suspendant par les mains, placent leurs pieds sur le sol 

au centre du cercle; les numéros impairs, debout, se mettent alors à marcher de façon à 

faire tourner le cercle. On tourne tantôt vers la G. tantôt vers la D. Les élèves placés en sus-

pension déplacent légèrement leur talons sur le sol de façon à éviter l'enchevêtrement 

des. jambes; ils ont les jambes et les bras allongés; leur dos ne doit pas toucher le sol; 

l'exécution parfaite exige même que buste et jambes se trouvent sur une même ligne, 

poitrine bombée. 

— SAUTER. 

— Sauter un fossé en prenant l'appel sur une jambe et en faisant la chute sur l'autre; 

continuer à courir au moment de la chute. 

— LEVER-PORTER. 

— A cheval: le icr et le 36 rangs se placent en station écartée, les jambes un peu 

fléchies, le buste incliné en AV., le dos plat, les mains sur chaque genou. Chaque élève 

des 2° et If rangs saute sur le camarade placé devant lui; il se place à cheval, les jambes 

ballantes, le buste d'aplomb, les bras ballants aussi. On fait ensuite intervertir les rôles. 

Après entraînement, on agit par compétition au commandement de : CHANGEZ ! (Si l'élève 

qui saute à cheval prend trop d'élan, le cheval pique du nez vers le sol). 

— COURIR. 

— Course de 5o m. (plus tard: de 100, puis ia5, puis i5o, 175, 200 m.) en courant 

doucement mais par longues enjambées, sans raideur, sur la demi-pointe des pieds, sans 

élévation trop grande à chaque bond, le buste un peu penché en AV., les bras se balançant 

sans force de chaque côté du corps et non devant. 

— Jeu: Le loup et les moutons: les élèves de chaque rang se placent les uns derrière 

.les autres (en colonne) et chacun prend, avec ses bras, la ceinture du camarade qui se 

trouve devant lui; l'un d'eux, en dehors de la colonne et, libre, fait face à l'élève de tête; 
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chargé de faire le loup, il se propose d'atteindre l'élève de queue. L'élève de tête, les deux, 
bras étendus, lui barre le chemin mais n'a pas le droit de le retenir à l'aide des mains. 
Toute la colonne manœuvre de façon à rendre vaine la tentative du loup; cependant, la 
colonne ne doit pas rompre. Le loup est vainqueur s'il atteint le dernier mouton ou si la 
colonne rompt. Vainqueur ou non, le loup doit être fréquemment remplacé; c'est le dernier 
mouton qui devient loup, et ce dernier devient berger en se plaçant en tête. 

— LANCER. 

— ATTAQUÉ ET DÉFENSE. 

La conduite au poste : pousser par derrière et conduire à un but quelconque un 
camarade qui résiste. 

— Les prisonniers: les élèves d'un rang se placent en cercle en se donnant les mains; 
les élèves d'un autre rang se placent, libres, à l'intérieur du cercle. Au commandement de : 
Hop ! les élèves enfermés tentent de sortir du cercle en passant par-dessus les mains ou 
par-dessous. En se Serrant, les élèves-geôliers s'opposent à cette évasion. Les moyens 
d'évasion trop dangereux sont proscrits. On peut affecter un temps à la tentative d'évasion. 

— Retour au calme. 

Nota: Il est évidemment recommandé de revoir les exercices exposés dans la revue 
précédente. 

(A suivre.) M. L. CLÉBON. 

L'E. P. ne réussira à l'école que le jour où les épreuves de gymnas-

tique aux différents examens cesseront d'être une vaste plaisanterie. 

Cela se produira quand le voudront MM. les Recteurs et MM. les Inspec-

teurs d'Académie. 



37 

Culture physique 

Canon plastique (Suite) 

CONSÉQUENCES DIVERSES DU RELÂCHEMENT ABDOMINAL 0) 

Fig. 1. — Obésité à différents degrés. — Le relâchement abdominal entraîne (pour rétablir 

l'équilibre statique) : 

la cassure des reins (ensellure lombaire) ; 
la saillie des fesses ; 
la voussure du dos (et aussi la chute des épaules en avant avec salières) ; 
l'aplatissement du thorax et par conséquent la déficience respiratoire (propice à la tuberculose). 

Il est 1 une des causes principales des chutes des seins. 

Fig. 2. — À droite, attitude 
normale ; 

A gauche, défectueuse 
relâchement abdominal. 

par 

Fig. 3. — Conséquences invisibles mais pins 
graves du relâcbement abdominal. 

A gauche : situation normale des organes infra-abdominaux. 
A droite : déplacement de ces mêmes organes entraînant la stase 

sanguine (ou congestion chronique). 

Du relâchement abdominal proviennent : 
les chutes de reins ; 
les dilatations d'estomac ; 
les congestions d'organes génitaux ; 
la constipation ; 
les accouchements pénibles, etc. 

la distension des muscles, abdominaux est à incriminer dans 

les déviations vertébrales de toutes sortes et dans les congestions chroniques des 

organes internes. Un sujet sur mille, peut-être, présente une sangle abdominale 

normale. 

Q5 fois sur ioo, 

1. — Cette documentation est extraite de l'ouvrage 
de P. Conté. 

: La Question de l'E. P. et des Sports à l'Ecole », 



Liste d'exercices gradués 

ayant un bon effet sur les différentes parties de l'être humain 

qui sont, généralement, en état de médiocre développement 

(Suite. — Voir conseils préalables : Revue N° 1 ) 

CATEGORIE D'EXERCICES 

A) Exercices ayant un effet sur les épaules 

(omoplates, salières, seins tombants) 

a) Enfants : 

i° Debout, jambes écartées, tronc fléchi en AV el à angle droit, 

tête très élevée, regard horizontal, bras en 2 : exécuter des cercles 

avec les bras (comme dans la revue n° A).. 

b) Adultes : 

i° Comme pour enfants. 

2° Etant en suspension allongée à une barre, bras très écartés : 

traction des bras en passant la tête en AV de la barre de suspension, 

les coudes et la tète très en AR. (l'extension des bras doit être com-

plète avant chaque nouvelle traction). 

c) Jeu : Passe-Passe sur le ventre. 

Les enfants, couchés en cercle sur le ventre, se passent de main en 

main, et sans qu'il touche le sol, un objet assez lourd : médecin-

bail, ou sac de sable, ou pavé... 

B) Exercices ayant un effet sur l'abdomen (gros ventre, 

attitude défectueuse, parois faibles, ensellure ou lor-

dose). 

a) Enfants : 

En appui face au sol : se déplacer rapidement sur les mains et 

pointes de pieds. 

b) Adultes : 

i° Gomme pour les enfants. 

2° Couché sur le dos : effectuer avec les deux jambes tendues et 

accolées des cercles en passant aussi loin que possible latéralement. 

Exécuter cel exercice dans un sens et dans l'autre, les jambes restant, 

jointes. 

Cadence 
moyenne 

8o 

à 

i5o 

10 

à 

3o 

Répétition 
sans arrêt 

de 
l'exercice 

J usqu à 

fatigue 

i à 6 

fois 

Jusqu'à 

fatigue 

Jusqu'à 

fatigue 

5 à 20 

fois dans 

chaque 

sens 



CATEGORIE D'EXERCICES 

c) Jeu : Mort et vivant. 

Les enfants, en cercle ou en ligne, se couchent sur le clos quand 

l'éducateur crie : Mort ! et se relèvent, en sautant en l'air, quand 

il crie : Vivant ! 

Pour intensifier le jeu, on peut interdire de se servir des mains 

pour se relever. 

C) Exercices ayant effet sur un dos voûté (cyphose) 

a) Enfants : 

Debout : Porter les deux bras en 5 pendant que la jambe tendue 

s'élève vers PAR (vers 3). 

Les bras peuvent monter par 1 ou par 2. 

b) Adultes : 

i° Comme pour les enfants. 

2° Se suspendre de face et par les mains au pied d'un lit, ou au 

chambranle de la cheminée, les pieds au sol aussi loin que possible 

en AR, bras allongés et tète face au ciel : élever une jambe vers 3 

(AR) pointe allongée. (Elever chaque jambe un nombre égal de fois.) 

c) Jeu : Transport d'un sac de sable (2 à 6 kilos) sur la tête et 

en marchant tantôt sur la pointe des pieds, tantôt sur les talons. 

Les exercices vus en A, B, et C, sont d'un puissant secours, y 

compris les exercices d'élongation (1). 

D) Exercices ayant effet sur une scoliose à convexité 

gauche. 
(Exécuter du côté opposé en cas de scoliose à convexité droite). 

a) Enfants : 

Debout, les jambes très écartées : soulever de terre, avec le bras 

. droit, un fardeau assez lourd (seau d'eau par exemple) placé à droite 

et en AR du pied droit. Le soulever, le bras restant allongé, en 

fléchissant le busle vers la G et le reposer à terre. 

b) Adultes : 

i° Comme pour les enfants. 

20 Suspension allongée à une barre : exécuter de grands cercles 

avec la jambe gauche. 

c) Jeu : Transporter un camarade sous le bras droit. 

E) Exercices ayant effet sur le développement thora-
cique et respiratoire. 

Debout jambes très écartées : Inspirer en portant les bras en 5 et 

en fléchissant le tronc latéralement ; expirer en abaissant les bras et 

en redressant le tronc. 

Les bras s'élèvent et s'abaissent en passant par 2. 

(A suivre.) M.-L. CLÉDON. 

Cadence 
moyenne 

20 

à 3o 

très 

Lente 

Lente 

10 

à 20 

Lente 

1. — Voir : « l'E. P. et les Sports à l'Ecole » de P. Conté. 
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