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N ous invitons nos adversaires 
à répondre à nos arguments 

S e taire est une attitude 
extrêmement facile à tenir 

Discuter est autre chose! 
La Danse, que nous préfendons également servir, remercie 
à l'avance nos contradicteurs que la lumière n'effraie pas. 

N ous répéterons volontiers, à l'adresse de nombreux abonnés qui nous 
demandent des renseignements à ce sujet, qu'il n'existe pas de réalisations 

écrites de la Danse; en somme, il n'y a pas d'ceuvre de danse écrite et les 
plus grands ballets ne se transmettent que par tradition; il faut : ou créer de 
toutes pièces, ou aller quérir un maître de ballet qui vous apprendra, par imita-
tion, ce qu'il a conçu ou ce qu'il a lui même appris. 

Dans un article paru dans le N° 2 (Etat actuel de la composition chorégraphi-
que] nous indiquions cet état de fait en toute vérité. 
Le GUIDE CHORÉGRAPHIQUE a pour principal but de combler cette énorme 
lacune et il ne sera pas plus difficile de lire une œuvre chorégraphique qu'une 
oeuvre musicale. 
Seule, l'interprétation variera selon le tempérament de chacun. 

N'est-ce point ainsi pour la musique ? 

Et qui s'en plaint ? 

m m 
ABONNEMENTS 

cRos abonnés sont priés ôe nous adresser le montant ôe leur abonnement venu a expi-
ration ôe façon à éviter ôes frais. f)assé le délai ôe un mois après cette expiration et 
sans autre avis, nous estimerons pouvoir faire présenter, par la poste, la quittance 
majorée ôes frais, 

PRIÈRE : 

— ô'écrire lisiblement vos adresses et ô'inôiquer, au besoin, la date de prise d'abon-
nement ; 

— de joindre un timbre à toute demande de renseignements ; 
— ôe réclamer si la revue ne vous parvient pas à l'époque voulue ; 
— ôe faire entendre ôes vœux oa- même, ôes protestations ; 
— ôe vous faire inscrire pour les conférences gratuites organisées par la revue, à son 

Siège social, à la Qïoël et à CjDaques. 

L'abondance des matières nous oblige à supprimer, pour ce numéro, deux articles; nos 
lecteurs voudront bien ne pas nous en tenir rigueur. 
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Pierre CONTÉ, Di recteur Technique, vu pal Baudu. 

Natif des environs de Toulouse. Officier démissionnaire de l'Armée active dans le but de se consa-

crer à l'étude du mouvement. Ex-Lieutenant Instructeur dans un centre de formation de moniteurs mili-

taires. Trois blessures de guerre. Directeur, à plusieurs reprises, de sociétés chorales. A étudié la Danse 

auprès de nombreux ariistes ou maîtres de ballet ; en particulier, le prestigieux Natta, ancien maître 

dt ballet du Capilole à Toulouse et ex-premier danseur de la troupe française qui forma l'Ecole russe, lui 

a fourni l'exemple le plus frappant des prouesses, de la pureté et des tendances classiques. 

Auteur de plusieurs ouvrages, d'une étude inédite sur les éléments de base de la Danse et de nom-

breuses danses. Créateur du système d'écriture français du mouvement. 

Sa présentation du ballet "LÉGENDE" au concours du Théâtre des Champs Elysées fut considéré, 

même par ses ennemis, comme la meilleure des œuvres françaises. 

A nos lecteurs professionnels 

AVIS TRÈS IMPORTANT 

Création d'une Ligue 

Afin de remettre en valeur le patrimoine chorégraphique et de donner à nos artistes 

cl professeurs la place qui leur revient au sein de la Nation, afin, encore, d'assurer la protec-

tion de l'enfance et de la jeunesse — toutes choses qu'une longue période de relâchement 

cl de favoritisme intéressé a permis de porter à un point désastreux, nous avons décidé de 

créer, comme il est fait quand toute pensée est menacée, un groupement portant le nom de : 

LIGUE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ART DE LA DANSE 

ET DE L'ÉDUCATION CORPORELLE 

Les buts essentiels de cetle LIGUE sont, dans leurs grandes lignes : 

a) Pour la DANSE : 

— remise en valeur de nos danses populaires, 

— recherches de toutes sorte sur la Danse, 



—
:
 développement de l'art théâtral par concours, 

— diffusion par la parole, l'écrit, la démonstration, le spectacle jusques et y compris: 
l'Ecole, 

— protection des artistes français (créateurs et, exécutants) et organisation de fêtes 
avec leur concours, sans toutefois rejeter d'une façon absolue les concours d'ar-
tistes étrangers quand ils ont de la valeur. 

b) Pour I'EDTJCATION CORPORELLE : 

— soutien des organisations poursuivant la tâche d'éducation réelle des masses par l'Edu-
cation Physique ou les Sports, 

— action contre les associations ne comprenant que des effectifs de choix en vue de 
spectacles de combat,, 

— propagande en faveur de stades ouverts au public le dimanche pour y pouvoir jouer et 
non pour y voir jouer. 

La LIGUE n'entre en lutte contre aucune Union, Fédération ou Syndicat déjà existant 
si les buts visés ne se trouvent pas en contradiction avec les siens. Au contraire, elle peut 
englober dans son sein toute association dont les objectifs sont en concordance avec ceux de la 
LIGUE. 

* 
* * 

Nous espérons qu'un (el programme répond exactement aux goûts des maîtres du 
mouvement, dont la lucidité n'est pas en défaut, comme à leur désir de voir disparaître 
une menace lourde de conséquences. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que nos grands théâtres sont déjà à peu près complè-
tement envahis par les artistes étrangers et, qu'en réalité, la Danse française s'est littérale-
ment effondrée. D'autre part, l'Education Physique elle-même est menacée et nous connais-
sons des professeurs russes qui exercent, tandis que les Français attendent. La France semble 
être devenue un excellent domaine réservé aux entreprises russo-allemandes. 

Il faut nous défendre, engager la lutte et secouer notre tendance à l'insouciance. 
Puisque le monde en est à la période des ligues, liguons-nous à notre tour. 

Il nous apparaît nettement que les artistes français peuvent répondre à la menace et 
soutenir la compétition. Il semble certain, encore, que les professeurs d'E. P. sont les mieux 
placés pour comprendre les nouvelles tendances, pour développer et diffuser cet art incom-
parable du mouvement si aimé du peuple et pour appuyer l'effort de toute leur autorité; 
en raison de leurs études en vue du professorat, ils peuvent, aussi bien et mieux peut-être 
que quiconque, surmonter les inévitables difficultés et agir dans le sens voulu. 

D'après les réactions suscitées par nos exposés — et qui ne constituent pourtant qu'un 
prélude — nous estimons le moment opportun de lancer un appel aux forces de la pensée 
française. Nous espérons qu'il sera entendu. 

■ * 

* * 

La LIGUE comprend : des membres adhérents, des membres associés, des membres actifs, 
des membres d'honneur, des membres donateurs, des membres bienfaiteurs. 

Les membres d'honneur et actifs, qui seront généralement recrutés parmi les profes-
seurs et les artistes, forment l'ossature essentielle de la LIGUE. Ils pourront amener rapidement 
le triomphe des idées qu'ils veulent soutenir. 

Les avantages qui leur seront accordés sont, assez considérables. Il est, d'autre part, 
évident que la LICUE se propose de protéger essentiellement les ligueurs. 

* * 

Les bases de l'organisation seront adressées, sur demande, à tout artiste ou 

professeur qui justifiera de sa fonction et nous fera parvenir une adhésion de prin-

cipe aux buts poursuivis. 

■• * i 
* *' 

Adresser les adhésions de principe et les demandes de renseignements : 

au Directeur du Guide Chorégraphique, 

67, rue de Douai, Paris (ix°) 

Une danseuse aux belles jambes et d'accueil aimable, c'est bien pour le 

dandy du parterre ; le reste de la salle attend tout autre chose. 
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La danse est-elle un art ? 
(Suite) 

— Ainsi, dis-je, les élémenls de base de la Danse sont, selon toi : le mécanisme, 

le rythme et les nuances... 

— Je serais curieux qu'on prouvât le contraire ! 

— Et ces éléments de base doivent se trouver au service de la pensée... 

— Ah ! permets ! fit-il. Des monceaux d'œuvres musicales ont vu le jour qui 

sont loin d'avoir pour but l'extériorisation d'une pensée quelconque ; ce sont même 

les œuvres les plus nombreuses qui se trouvent dans ce cas. 

« Rien n'empêche donc qu'il puisse y avoir Danse sans pensée aucune et rien 

n'empêche encore que celte sorte de danse possède un caractère propre. Telle est 

toute celle de bal : populaire ou de salon. Je ne suis même pas de ceux qui nient 

le pouvoir charmeur de beaucoup d'entre elles : les populaires surtout. Comme 

j'admire la musique d'un joli Menuet ou d'un gai Rondeau de Mozart ou de 

Beethoven, je trouve un agrément certain à voir une vieille Auvergnate danser la 

Bourrée traditionnelle. 

« Et remarque que même dans ces sortes de Danses se trouve une expression : 

expression de paysan joyeux, un peu gris, un peu lourd et pourtant leste, s'attachant 

à cadencer avec attention ; expression de marquise maniérée, de fillette espiègle, 

de nègre avide de conquêtes... que sais-je encore ! 

« Ces saltations sont d'ailleurs, en général, assez bien traitées par nos 

orchestres chorégraphiques et c'est l'orchestre classique qui répond le mieux à leur 

exécution quand il s'agit de danses européennes tout au moins (et les danses espa-

gnoles exceptées) ; c'est, qu'en effet, toutes possèdent uïie origine classique ou, 

encore, notre danse classique est née des modes saltatoircs de l'Occident — modes 

populaires ou modes aristocratiques, peu importe. 
« Voilà donc de la Danse expressive à un certain degré et pourtant sans autre 

pensée que de singer (à moins que ce ne soit spontané) l'allure et l'état d'esprit 

des milieux dans lesquels elle est née. 
« Il est déjà bien beau de voir donner une expression à ces manifestations 

d'un caractère malgré tout simple et de voir nos maîtres de ballet les styliser et 

les régler, nos corps de ballet les exécuter avec un souci des rythmes égal à celui 

de nos paysans. 
« Mais, je le répèle, il y a Danse et Danse comme il y a Musique et Musique 

et tu avoueras qu'incontestablement la musique d'un Rondeau de nos meilleurs 

auteurs classiques n'a tout de même pas la puissance de Schehérazade ou de 

La Tragédie de Salomé pour parler ballet. 
« Que si donc la Danse veut se cantonner dans la reproduction, plus ou moins 

stylisée — présentant avec outrance les défauts el les qualités des milieux qui les 

ont crées — des sauteries populaires ou exotiques ; que si elle veut porter à son 

comble cet art, qui n'est guère qu'une gymnastique du mouvement (comme nous 

trouvons, dans nos classiques, un art gymnastique de la succession des sons), 

qu'elle dise nettement qu'elle se refuse à suivre la marche de la pensée, qu'elle 

tient à rester à l'époque de Louis XV et, qu'en aucun cas, les tendances des autres 

arts ne l'intéressent. Mais qu'elle abandonne, alors, la prétention d'interpréter 

nos grandes œuvres musicales romantiques et modernes remplies de pensées mul-

tiples et d'une coloration intense d'expression et d'impression. La conserver, cette 

prétention, c'est vouloir faire marcher de front l'avion et une paire de bœufs ! 

« Ainsi, rien n'est plus lamentable que de voir un danseur, fut-il LIFAR, 



s'escrimer à interpréter l'adaptation de N'JINSKY sur VAprès-Midi d'un Faune, du 

ïiri intellectuel qu'est .DEBUSSY .; rien n'est plus ridicule que ce spectacle de La 

Tragédie de Salomé monté par le maître de ballet Mcola GDERHA sur l'ouvragé de 

Florent SCHMITT. 

« Dans la première œuvre musicale, claire et profonde comme une source 

aimée des nymphes, le danseur se promène en figurant, avec ses bras, des attitudes 

égyptiennes ou hindoues ; il monte, dans cette altitude, les degrés d'un escabeau 

et il les descend en reculant. Que veut dire cela ? Quelle relation, même loin-

taine, peut bien s'établir entre cette poésie de sons et ces gestes copiés sur les antiques 

bas-reliefs des civilisations les plus diverses, gestes mis bout à bout dans le but 

d'obtenir une longueur égale à celle de l'œuvre et exposés avec une fatuité qui 

montre trop le souci évident de rendre visible le galbe d'un beau mâle ! 

« Dans la seconde, l'œuvre de Fl. SCHMITT, qui exprime avec tant de clarté 

la sainteté de Jean, le cynisme d'Hérode et de son entourage, les influences ata-

viques... ; qui conclut en affirmant, avec tant de vigueur, la puissance du Ciel 

(avec une force d'impression telle que la coupole de l'Opéra a failli tomber sur 

ma tête) dans la seconde, dis-je, la Danse opère comme pour un ballet habituel ; 

on y joue des pas courus, des piqués, des sissonnes ; les procédés de la rythmique 

semblent entrer en jeu pour bien montrer qu'on la connaît (et c'est lamentable). 

Puis, qiiand l'ouragan déchaîné vient, en des crescendo formidables, sur des rythmes 

cahotiques qui affolent, écraser le ver de terre qu'est Salomé, nous voyons la dan-

seuse s'en remettre au plus pur classicisme, tourner sagement sur ses pointes, 

s'arrêter, incertaine du rôle à tenir... Oui, compends-tu cela ? La terre tremble 

et flambe, la mer Morte, sinistre, se gonfle menaçante, la terrasse d'Hérode est 

secouée comme fétu de paille ; le paroxysme de la colère divine n'est pas atteint, 

sa fureur va croissant avec une vitesse vertigineuse et, au beau milieu de cette 

montée terrible, la danseuse, convenablement, s'arrête pile après avoir proprement 

tourné sur pointe en un équilibre impeccable ! A la fin — quelle invention ! — elle 

se couche 1 

« Ce serait à mourir de rire s'il n'était pas navrant dè voir d'aussi belles 

pensées orchestrales sabotées par la Danse... Sabotées, oui, le mot n'est pas exagéré, 

car, à voir se réaliser ainsi de telles œuvres, le public avisé fuit, ne sentant même 

plus le génie musical. Cette opinion, d'ailleurs, n'est pas seulement la mienne ; 

les grands critiques musicaux font les mêmes remarques. 

« Impuissance ou inconscience ? Les deux, mon cher, j'en suis convaincu. 

Mais ce n'est pas cela, pourtant, qui montre la décadence, car les chorégraphes 

prétentieux ou incapables n'ont jamais fait défaut tout comme en musique les 

compositeurs de fortune. Ce qui est bien plus symplômalique, c'est de voir l'Opéra 

admettre de telles sottises, la masse du public tolérer qu'elles se répètent et quêter, 

dans le regard du voisin, la manifestation d'un jugement que chacun se trouve en 

peine de porter. C'est le snobisme outrancier des nouveaux riches, marchands 

de cochons ou d'autre chose, qui trouble si fortement notre époque. Trop de gens 

n'ont pas d'avis personnel, attendent celui du voisin pour se prononcer eux-mêmes 

et acceptent, comme définitif, le jugement du premier qui parle. Ils ont une telle 

hâte de se montrer connaisseurs ! Leur opinion émise, ensuite, ils ne voudraient 

en démordre pour un boulet de canon et c'est bien là la conduite normale de tous 

les ignorants. 

« Alors, si l'Opéra donne un tel spectacle el si M. de X... ovationne l'artiste, 

c'est que tout est finesses, incompréhensibles, certes, mais qu'il est de bon ton 

d'applaudir. Ils ne se sont pas rendus compte, les malheureux, que le théâtre a été 

peut-être mis, par de puissants protecteurs, dans l'obligation d'engager l'exécutant 

ou que M. de X... applaudit l'ami, ou l'amie, et non l'artiste. 

— Te
;
 voilà lancé dans la médisance, remarquai^je. 



■— Non pas ; je constate et nul n'ignore ces choses s'il a voulu savoir ; pour ce 

qui me concerne, je suis largement hors de cause et ne crains point d'être taxé 

de jalousie. Mais, puisque nous sommes à chercher les raisons de l'impuissance 

et de l'inconscience, je ne saurais passer celle-ci sous silence puisqu'elle est, sans 

doute, à la base même de toutes les défaillances. Les mêmes marchandages sont 

bien tentés pour la conquête des autres branches artistiques — musique, peinture — 

mais là, l'acquis est tel, les connaissances des masses sont si développées, les 

ouvrages et les revues qui traitent de .la question sont si nombreux, qu'à part 

quelques succès de plus ou moins longue durée, marquant un déraillement dans 

la marche vers l'idéal, de telles tentatives reçoivent promptement l'accueil qu'elles 

méritent. Certaines, pourtant, ont, dans cette période trouble d'après guerre, 

montré quelque coriacité. Et le plus curieux de l'histoire, c'est que ce sont les 

pays vaincus qui nous ont inondés de ces apports malsains, de sorte que les 

vainqueurs ont subi l'ascendant soi-disant artistique au lieu de l'imposer. 

« La Danse, elle, se trouve, de beaucoup, la plus mal défendue. Peu ou point 

d'assises certaines, de vagues définitions; point d'œuvres écrites, transmissions par 

tradition; point de revues dignes de ce nom. Dans tous les recoins du territoire 

se meurent les danses populaires, que la génération montante s'est empressée de 

mépriser pour apprendre à se traîner, langoureusement ou bestialement, selon 

la mode des bouges argentins. A l'Opéra et dans quelques corps de ballet en déclin, 

la Danse classique jalouse de son art, amoureuse aveuglément de la dite tradition, 

se drape, avec une dignité de mise, dans son isolement et tremble, pourtant, malgré 

tout. Au loin, disparue, déjà, et ne laissant que des vestiges épars et vagues de son 

génie, Isadora Dune-an, dont trop d'incapables se sont réclamés. A Genève, ville 

internationale par excellence, Jacques Dalcroze, professeur au Conservatoire, 

reprend, apparemment, la vieille formule des Tricottets et s'évertue, toujours appa-

remment, à prôner le note à note. 

« La Danse classique méprise tout ce qui n'est pas elle-même et les autres 

le lui rendent bien depuis Dalcroze jusqu'à Popart et C°. 

« Superbe occasion pour les entreprises louches. Que sait-on au juste ? Quoi ? 

Qu'est-ce que la Danse ? Où est le fin du fin, l'art supérieur, le geste « select » ? 

Doit-on miser sur le perceptible ou sur le non-compréhensible, toujours susceptible 

d'être compris par ceux qui ne peuvent: rien comprendre ? 

« Où est la mode ? 

« Eh ! oui; telle est la question que la masse des spectateurs peut se poser après 

s'être demandée en vain où est la vérité ! 

<( Car où est celle-ci ? Qui la représente ? Est-ce le corps de ballet classique 

répétant, inlassablement, les mêmes enchaînements sur toutes les musiques et 

« gymnastiquant » plus que nul autre dans « l'en dehors » ? Est-ce l'étoile de 

l'Opéra figurant Salomé, tournant sur ses pointes sans musicalité et attendant, avec 

calme, que l'orage veuille bien finir ? Est-ce Lifar se promenant à la manière 

hindoue, dans un sens et dans l'autre, pour révéler l'emploi du temps d'un faune ? 

Est-ce Ronsay, qui se cale en une grotesque pose, copiée sur les vases grecs, pour 

conclure, dans les « Danseuses de Delphes » ? Est-ce Popart, qu'on convia, naguère, 

avec toute son école, à la Comédie Française ? Est-ce Dalcroze ? 

« Mais de la succession de tableaux à poses plastiques; qu'en dites-vous ? Et de 

l'Ecole Gunther de Munich, marchant au pas aux sons d'un triangle et de cymbales, 

pour tout accompagnement, à la manière des primitifs, qu'en peut-on penser ? 

Oui, au fond, n'est-ce point ici que nous touchons aux sommets de l'art, nous, 

latins de vieille souche et contemporains de Gustave Moreau, de Rochegrosse, de 

Rodin, de Bourdelle, de Franck, de Strawinsky ? Oui ! que, nous importe la tendance 

surhumaine des arts plastiques à marquer, dans des formes pourtant figées, un 

dynamisme puissant et véritable à l'état latent ! Que nous importe la tendance 



égale de la musique à évoquer celte même vérité et à tenter ce même dynamisme ! 

Au milieu de cette orgie de recherches, couronnées d'ailleurs de succès, que peut 

faire la Danse, sinon se draper dans sa dignité, prendre des poses extraordinaires, 

bondir le plus haut possible ou, mieux même, laisser courir l'orchestre et reprendre 

les plus primitifs instruments de percussion. 

« Voilà qui fait « nouveau »... et riche ! Sûrement le grand art est là ! Sûre-

ment là ! 

(A suivre.) Pierre ESTAMPES. 

Historique succinct 

Le Moyen-âge (Suite). 

Danses Populaires (Suite). 

Ainsi, le fond des danses populaires est représenté par les branles, et les danses maca-
bres ne furent que l'une des applications des diverses sortes de branles auxquels on donnait 

une tendance et une allure infernales. 
Les Branles étaient encore utilisés d'une tout autre façon à une autre période de 

l'année. A l'époque de Noël et du Carnaval, la foule s'adonnait avec ardeur aux joies du 

travesti et des masques. 

Ces réjouissances portaient le nom de Momeries. 

On peut en distinguer deux genres : les Momeries bruyantes et les Momeries silencieuses. 

Dans les Momeries bruyantes, s'agitaient, pendant plusieurs jouis, des gens bar-
bouillés de suie qui dansaient des branles grotesques et se livraient, aussi, à mille facéties 
plus ou moins décentes, voire même plus ou moins honnêtes. Si peu recommandables 
étaient certaines manifestations de ce genre que les Cours de Bourgogne et de Paris ont 
laissé, dans leurs archives, un nombre imposant d'édils se rapportant aux « gens qui 
momment ». (Constitution de la Maison de Troyes, 12G3. — Arrêt de Godefroy, i3ç>5, dans 
lequel on trouve qu'il est interdit « de mommer, la nuit, à tout {aulx visage ».) 

Dans les Momeries silencieuses — qui semblent avoir succédé aux bruyantes et se 
pratiquaient, également, en travesti et masque — on ne devait se faire comprendre que 
par signes : en mimant. Les « faulx visages » s'introduisaient brusquement dans les maisons 
et cherchaient à distraire ou à terroriser dans le plus parfait mutisme. Parfois, ils invitaient 
aux jeux : de cartes ou de dés. Mais il advenait que les engins de jeu étaient le plus 
souvent truqués; d'où les interdictions réitérées des Cours touchant la réception, chez soi, 
de gens qui « momment » (« et ne doit-on recevoir gens qui momment ». — Constitution de la 

Maison de Troyes, 1263). 
La Momerie — comme beaucoup plus tard la Mascarade — se trouvera, peu à peu, incor-

porée à un grand nombre de divertissements et donnera lieu à de somptueuses fêtes masquées. 

Le clergé lui-même se livra, pendant tout le moyen âge et jusqu'au xvi8 siècle, à une 

momerie gigantesque mentionnée sous le nom de « Fête des Fous ». 
Cette « Fête des Fous » durait du a5 décembre au 6 janvier. Elle était pratiquée dans 

toutes les cathédrales et collégiales de France et se maintint, malgré les ordonnances pon-
tificales, royales ou municipales qui la proscrivaient avec énergie. Elle débutait le jour de 
Noël par la fête des sous-diacres, appelée: « Fête des Diacres Saoules »; les sous-diacres 
élisaient, un « Evêque des Fous » qui était sacré solennellement, par l'évêque réel, au milieu 
de chants et de danses des ecclésiastiques dont le visage était, bien entendu, barbouillé de 
suie; quelques documents vont jusqu'à dire que ces divertissements manquaient totalement 
de tenue et que des femmes, fort légèrement vêtues, y participaient. Le icr janvier avait 
lieu, dit-on, une grand'messe extravagante : les prêtres étaient vêtus de péplums grecs et 
avaient le visage masqué de figures hideuses et barbues; en raison de celte dernière carac-
téristique, la fête du ier janvier s'appelait: Fête des Barbaioires; les femmes, vêtues et 
masquées pareillement, participaient à ces rites excentriques, prétendent certains, et on 
mangeait et dansait pendant l'office; finalement, une procession avait lieu hors de l'église 

et le peuple y prenait part en festoyant à son tour. 

3 



Danses et Fêtes religieuses. 

On eut pu classer dans celle catégorie la » Fête des Fous », mais elle nous paraît si 

peu religieuse que nous ne l'avons osé. 

Quoiqu'il en soit, chacun peut se rendre compte de l'obéissance du clergé à la bulle 

du pape Zacharic qui, dès "ikl\, interdisait toute danse ou festin au sein du sanctuaire. 

Mais ces Momeries, qui n'étaient, au fond, que de scandaleuses saturnales, ne furent pas 

les seules danses qui se conservèrent dans les manifestations religieuses. Ainsi, dès l'époque 

de la bulle papale, les évêchés d'Aix, de Valence, de Séville et de Tolède se rebellèrent. 

Le-Chapitre de Séville fréta un navire et se rendit à Rome pour prouver au pape que 

costumes cl danses rehaussaient les cérémonies. A Valence, où on dansait devant le Saint-

Sacrement —■ comme cela se faisait un peu partout — l'évêque saint Thomas de Villeneuve 

maintint cette coutume. David avait bien dansé devant l'arche. 

On continua donc à danser, pendant plusieurs siècles, à l'occasion de fêtes religieuses, 

Les formes de ces manifestations étaient assez variées; la plus répandue fut la procession, 

avec véritable Ballet ambulatoire. 

Le plus célèbre de ces sortes de Ballets ambulatoires fut celui que créa, de toutes pièces, 

le bon roi René de Provence, vers i/|5o, et qui avait lieu à l'occasion de lu Fêle-Dieu. Il 

fut institué par « c'narlre » (charte) et portait le nom de « lou Gué ». Il était composé de 

scènes allégoriques, de combats figurés, de musique, de chants et de danses. Le roi 

était l'auteur de tout. Mais la mythologie y tenait une place aussi importante que la 

chose sacrée. On y voyait Mars, Jupiter, Vénus, l'Amour... les Parques. On y trouvait 

encore llérode, les Juifs, la reine de Saba, les Mages, saint Luc..., la Mort. La fête 

durait une semaine. Elle était l'occasion de réjouissances diverses, de danses réglées et plus 

ou moins folles, de festins, et; d'une passable licence. 

Ces ballets ambulatoires des Fêles-Dieu eurenl lieu dans beaucoup de diocèses de France 

et leur ampleur ne dépendait que des richesses des villes, des dispositions des seigneurs 

et des évêques. 

Les vestiges de ces fêles ne sont pas absolument éteints. En i8o5, Aix fit revivre le ballet 

ambulatoire en l'honneur d'une sœur de Napoléon Ier. Encore aujourd'hui, dans certains 

villages de Bretagne, la Fête-Dieu se termine sur le pré par des courses et joutes entre 

jeunes garçons et un bal champêtre suit, que le clergé bénit à son ouverture. 

L'Italie aurait vu naître ce genre de manifestation religieuse qu'on pratiqua en Por-

tugal et également en Espagne, (l'est même dans ce dernier pays que nous trouvons le plus 

de variété quant aux danses religieuses; voici qulqucs-unes de ces manifestations; 

— les a farsas sanlos y piadosas » (farces saintes, et pieuses); elles se jouaient dans les 

églises et. les couvents cl consistaient en des poésies légères avec « entremeses et danses » 

assez licencieuses. 

—■ la « Pela », qu'un homme dansail en tôle des processions en portant un jeune garçon, 

magnifiquement vêtu, sur ses épaules. 

— les « v'illancicos », qui étaient constitués de chants et danses dans lesquels le Christ, 

la Vierge et les anges tenaient le principal rôle. 

■—■ les « représentaciones et damas » par les « scises » (enfants de chœur), qui accompa-

gnaient la procession de la Fête-Dieu; celle tradition s'est, conservée à Séville. 

— enfin, les processions avec ballet ambulatoire, mais, ici, à l'occasion du 10 août. Six 

jeunes gens, appelés « els Cosiers », y jouaient le rôle principal. L'un d'eux, habillé en 

femme (la dama), tenait un éventail d'une main el, de l'autre, un mouchoir. Deux autres 

étaient des démons cornus el fourchus. Des musiciens accompagnaient le cortège. « Els 

Cosiers » exécutaient une gambade tous les'trois pas; ils .dansaient aux arrêts de la pro-

cession et, également, à la rentrée dans l'église, autour de la Vierge et devant le maître 

autel. 

(A Suivre.) M. RENAUDE. 

A l'époque des Troubadours, chacun des chanteurs composait lui-même 
son répertoire. Ces temps sont révolus et de telles pratiques seraient, aujour-
d'hui, l'objet de la risée. Pourtant, observez la Danse : on n'y agit pas autre-
ment que pour les chants des Troubadours. 



Analyses d'œuvres chorégraphiques 

A l'Opéra 

Le Spectre de la Rose - FOKINE 

Jean-Louis Vauddyer a extrait le livret de ce charmant petit ballet du poème de Théophile 

Gautier : 
Je suis le spectre d'une rose 

■ Que tu portais hier au bal... 

La musique esl celle de « L'Invitation ù la. Valse », de Weber, orchestrée par Berlioz. 

La chorégraphie esl de Michel Fokine. Représenté pour la première fois en ign, au Châtelet, 
par la troupe des ballets russes, c'est le 

célèbre Nijinski el la non moins renom-

mée Karsavina (aujourd'hui retirée en 

Angleterre) qui furent les créateurs des 

rôles. 

* 

Nous donnerons, d'abord, une brève 

. relation du scénario : une jeune fille 

romantique, retour du bal, pénètre dans 

sa chambre en tenant une rose, s'as-

sied dans un fauteuil el s'endort en.ef-

fleurant d'un baiser les pétales de la 

fleur. Celle-ci tombe de la main dé-

faillante et, aussilôl, le spectre de la 

rose apparaît sous la forme d'un Prince 

Charmant, cependant costumé d'un 

maillot launesque rouge. Il bondit en 

tous sens, courant, sautant, volant et, 

enfin, s'arrête pour s'occuper de l'en-

fant endormie que, visiblement fatigué 

d'éhkfuîr sans espoir, il se décide à 

stimuler el conquérir par des moyens 

plus calmes. 

La voilà qui ouvre les yeux, se dresse 

sur ses pointes et suit, fascinée, l'idéal 

de son rêve en un tourbillon de plus en 

plus rapide. 

Enfin, le speclre la ramène à son 

fauteuil et disparaît. Le rêve est ter-

miné. 

* 
* * * 

Nos lecteurs voudront bien nous croire 

quand nous leur dirons que notre der-

nière présence au spectacle de ce ballet 

n'avait pas d'autre but que de pouvoir 

Nijinski et Madame Karsavina dans « Le Spectre de la leur donner enfin, un compte rendu 

Jîose » (Paris 1911) (Décors et costumes de Bakst) exprimant la satisfaction. 
. . C'est, qu'en effet, depuis le début de 

nos études, seule La Table Verte semblait se hausser, à notre estimation, à la hauteur des 

œuvres de valeur. Il était, fort à craindre, en-continuant ainsi, de voir nos meilleurs amis 

nous considérer comme « d'éternels mécontents » ou même comme capables d'une partialité 

que jalousie ou cupidité pourraient bien susciter. Cela se voit tellement, par le temps qui 

court ! 
Nous avions donc décidé d'aller voir M. Serge Lifar comme interprète d'une œuvre, qui 

est jolie, qui a été dressée par un chorégraphe de talent cl dont plusieurs couplés de dan-

seurs français nous avaient montré, en des villes différentes, les assises solides et, ma foi, 

fort honorables. 



La beauté et la solidité de la construction nous étant apparues au cours de ces inter-

prétations, nous ne pouvions qu'attendre un spectacle de choix quand le rôle de la jeune 

tille est tenu par l'étoile en titre de l'Opéra (première scène du monde pour la danse, dit-on) 

et quand, surtout, le rôle du spectre se trouve entre les mains d'un artiste, M. Lifar, qui 

a connu Fokine, l'auteur, qui a dansé cette œuvre devant lui, qui a vu maintes fois l'inter-

prète créateur, Nijinski, accomplir les prouesses que l'on sait et exprimer des sentiments 

que M1118 Karsavina devait avoir le don de faire naître. ; 

Malgré toutes nos bonnes intentions, nous n'apportons que désillusion. Bien mieux, 

notre perplexité esl extrême, car nous ne savons plus, désormais, à qui sont dus les défauts 

énormes de l'œuvre présentée par l'Opéra. En effet, deux couples de danseurs français, assez 

étrangers l'un à l'autre, l'interprètent d'identique façon (à la mise en scène près) et de 

telle sorte qu'apparaît une beauté réelle el une construction digne d'intérêt. Par contre, 

M. Lifar exécute tout autre chose que les danseurs précités, la construction de ce qu'il nous 

présente est franchement mauvaise et l'idée directrice devient difficile à suivre. Qu'en 

déduire? Que l'œuvre de Fokine est interprétée, dans son intégrité, par les Français et que 

M. Lifar se trompe! C'est là l'opinion sage. Mais une enquête à l'Opéra nous a fait connaître 

que M. Lifar avait soumis à Fokine sa façon de voir et que ce dernier s'était montré par-

faitement satisfait. Alors, nous ne savons plus. 

Mais, sans parti pris aucun, après avoir mûrement réfléchi pour éviter tout injustice, 

nous dirons tout net que l'œuvre présentée par M. Lifar et M1" Bos est très au-dessous, 

artistiquement,, de celle qu'ont présentée les Français : Sarkoff et Maritza, par exemple (i). 

Elle ne lui esl même nullement comparable. 

C'est ce que nous allons tenter de démontrer sur des points essentiels. 

I. — INTRODUCTION (3/4 modéré). 

L'interprétation des Français fait entrer la jeune fille en manteau de soirée; celle-ci ôte 

son manteau, prend la rose et s'assied, fatiguée, en respirant largement la fleur. Voilà qui 

est caractéristique; la jeune fille vient du bal et cherche dans le parfum de la rose un 

souvenir charmant. Puis, elle s'assoupit et la rose tombe lentement. 

L'interprétation de M. Lifar, au contraire, situe d'avance la jeune fille dans la chambre, 

près.de la fenêtre, côté jardin; elle est en robe romantique (non plus en manteau) et tient 

la rose. Après une mièvre pose vers le fond, elle vient, alerte, prendre place dans un fau-

teuil au milieu de la scène et s'endort d'un seul coup. Plus rien n'est vraisemblable; tout 

est maniéré et « cliché ». Première faute et qui situe mal l'action. 

IL — ALLEGRO VIVACE (3/4 valse). 

ier
 MOTIF. — Sur la première mesure, l'interprétation française fait bondir le spectre 

en un « grand jeté » par la fenêtre et toute la première phrase avec sa reprise 'esl faite par 

« pas courus, grand jeté ». Nous dirons qu'à la froide analyse, ou même dès le deuxième 

spectacle du ballet, on se rend compte, aisément, de la monotonie du dynamisme et de sa 

relation assez peu étroite ave la musique. 

m ' f r m 
M. Lifar, par contre, bondit d'abord en un a assemblé sauté » sur le rebord de la 

fenêtre, côté cour, puis il se déplace sur le pourtour de la scène par « pas chassés, jeté » 

(ce dernier exécuté en « pas tombé », c'est-à-dire en attaquant le « jeté » comme un 

« enlevé »). Malgré les qualités gymniques de l'artiste, l'allure de cette succession de 

pas ne dépasse nullement celle des « pas courus, grand jeté »; la répétition constante de cet 

enchaînement présente le même défaut de monotonie comme le même inconvénient d'es-

souffler rapidement le spectre. 

29
 MOTIF. — Au contraire, avec M. Lifar, ces défauts se trouvent accentués du fait 

que tout le deuxième motif musical se 

continue sensiblement sur le même pé-

nible enchaînement. Cependant, ce mo-

tif ne ressemble en rien au premier et, 

de plus, le compositeur indique : piano, 

molto dolce, tandis que le premier comporte ; //. 

Conserver une même allure sur deux motifs si dissemblables est déjà une gageure ! 

Toutefois, les rythmes sont respectés impeccablement du fait que la musique est incisive et 

nettement scandée. 

1. — Ces deux artistes, que nous avons malheureusement perdus de vue, sont bien français, mais ils 
ont pris un pseudonyme russe. 
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3" et !x" MOTIFS. — Mais celle qualité rythmique va disparaître à son tour au cours du 
3* motif : 

LUIS 
* # T * • *— 

Désormais, le maître de ballet de l'Opéra est perdu. Venu se placer à la droite du 

fauteuil qui contient la jeune fille endormie, il «échappe » pour une fulgurante « pirouette ». 

Mais le voilà bien en peine et éternisant sa a préparation » assez grotesque, car elle ne 

rime à rien d'autre qu'à la prouesse gymnique qui va suivre. Oui, le voilà hésitant. Sur 

quel temps partir ? Tout devient fluide. Le temps fort semble en vacances. Il est insaisis-

sable. Et, pourtant, sans pitié, le chef d'orchestre entraîne son élément sonore; déjà, la 

mélodie a fui, sans laisser un moment de répit. Il faut agir. Le maître de ballet se lance. 

Advienne que pourra ! 

Il advient justement qu'il ne se rattrapera plus d'ici le retour du premier motif, bien en 

main celui-là. Les pirouettes se succéderont. Qu'importe! Les dynamismes sonores et visuels 

cahotent outrageusement et on sent bien que la petite, endormie, aurait envie d'envoyer 

« paître » le maladroit qui s'évertue dans sa tapageuse fatuité. Pour nous, l'envie est 

grande de regarder ailleurs. Faisons des sacrifices. 

5° MOTIF. — Et voici le motif central 

m \km I f I „■ 

£ rteet/end. 

Si les premiers motifs (principalement les 3* el h") nous ont permis de mesurer les 

qualités musicales de M. Lifar, ce motif central va nous donner une idée exacte des qualités 

expressives, absentes total ment jusqu'ici, de l'arliste. 

Le spectre se place derrière le fauteuil et tente d'éveiller l'endormie. D'abord, pourquoi 

ce réveil, puisque la jeune fille est dans le rêve ? Ne vaudrait-il pas mieux la voir d'elle-

même sortir de l'inaction en restant dans le rêvé ? 

Remarquons, en passant, que cette faute dans la réalisation est certainement imputable 

à l'auteur comme reste discutable le choix de ce dernier pour l'instant qui détermine l'en-

trée de la jeune fille dans l'intrigue de son rêve; mais le choix des moyens doit être resté, 

malheureusement, du domaine du maître de ballet. 

Or, donc, M. Lifar, calé en 5e derrière le fauteuil, s'évertue à éveiller la belle. Il s'agit 

d'une scène de magie. Les bras étendus vers 2 (latéralement), l'artiste commence une série 

de mouvements que nous appelons « ondulés » et qui consistent à passer de « mains aux 

épaules » à « l'extension » complète par une succession d'extensions incomplètes séparées 

par de légers retraits en flexion. 

Qu'on excuse notre laborieuse définition, difficile, et encore nécessaire pour notre 

entendement. 
De quoi s'agit-il, au fond? D'abord, des mouvements ondulés que pratiquent avec les 

bras les danseuses royales cambodgiennes. Puis, la célèbre et regrettée Pavlova s'est, sans 

doute, emparée du geste et l'a transporté dans notre danse classique, en l'immortalisant, 

d'ailleurs, avec sa Mort du Cygne: l'oiseau se débat dans l'agonie, ses ailes battent, fré-

missent,, ondulent dans leis; derniers spasmes de la lutte pour retomber inerties. Le 

génie de la Pavlova avait su utiliser l'action humaine la plus vraisemblable, celle gui-

se rapprochait le plus de l'action de l'oiseau mourant. Maniée supérieurement, avec emploi 

simultané de pas choisis du plus pur classique, selon des rythmes jamais en défaut cl. 

avec un sens des nuances d'une grande acuité, l'action devient sublime el peut tenir 

en haleine une salle de « blasés ». 

Mais que vient faire là ce geste traditionnel d'Extrême-Orient ou ce frémissement d'ailes 

réservé jusqu'ici aux graciles bras féminins ? 

Le spectre veut-il voler ou, simplement, s'épouiller ? Il nous paraît bien lourd. 

Le spectre veut-il séduire ? Il nous semble grotesque. 

Le spectre veut-il éveiller ? Alors, voilà bien des manières qui ne ressemblent aucune-

ment à celles imaginées par le commun des mortels. Il y a bien des façons différentes 

«l'éveiller quelqu'un, cent peut-être, hormis celle-là. On aurait compris des « passes magné-

tiques », mais les mouvements ondulés n'y sont pas comparables. 

Le spectre, dira-t-on, n'est pas un mortel. Soit. Alors, qu'imaginer, que faire? Pourquoi 

des ondulations de bras et pourquoi pas de jambes ? Pourquoi s'établir en 5e au lieu d'opérer 



par soubresauts ? Pourquoi ne pas souffle]- dans les beaux yeux de l'Etoile ? Et pourquoi ne 
pas lui faire sentir une bonne dose de chloroforme ? 

Certainement, M. Lifar n'a pas cherché si loin. Depuis la. Mort du Cygne et les exhi-
bitions cambodgiennes, les. mouvements ondulés -ont assez grande célébrité et comme le geste 
se rapproche vaguement de la conduite à tenir, l'artiste a dû penser (nous l'imaginons !) 
que ce petit frémissement de ses bras bien musclés ne pouvait qu'impressionner agréablement 
les admirateurs. 

Probablement, toute l'histoire est là. Parti pris, direz-vous, que cette critique acerbe! 
Non pas. Si quelqu'un se propose de démontrer nos torts, nous offrons nos colonnes. Mais 
que chacun se représente la scène el veuille bien réfléchir à l'action. 

Pour nous, nous crions au scandale et ne pouvons admettre que soit reconnue comme 
qualité expressive l'emploi d'un quelconque geste, fut-il célèbre. Trop facile vraiment serait 
l'œuvre de danse s'il ne s'agissait que d'exécuter des mouvements bizarres en vue de 
l'expression. Plus près de nous se trouve la puissante vérité, mais plus rétive est la pensée 
qui fera jaillir l'étincelle! 

■ * : :C:S 
* * • 

A la reprise de ce 3e motif, l'Etoile, éveillée el comme attirée par le Spectre, suit ce 
dernier en une « menée » latérale sur pointes (pas généralement, rapides et très courts) qui, 
comme toutes les « menées » — dont l'allure est pourtant charmante — ne manquera 
pas.de s'inscrire en dehors du mouvement musical. Rejetant, cependant, loute la respon-
sabilité de la présentation sur M. Lifar, nous cvilerons de juger Mlle Camille Bos dans 
l'analyse de cette œuvre en nous réservant d'insister prochainement, sur sa valeur, clans 
l'étude de « La Korrigane ». 

Le reste de l'action subit les mêmes flottements plus ou moins accentués. Le couple 
est lancé dans les prouesses mécaniques, prouesses qui n'ont qu'un rapport parfois bien 
lointain avec la musique ou le thème sentimental. En conclusion de ce « Pas de Deux », 
M. Lifar « déboule » à toute vitesse cl arrête net cet élan vigoureux par-une chute fort 
théâtrale sur un genou. C'est la poignée de poivre destinée à aveugler le spectateur ! 

* 
* * 

Négligeant la construction de l'œuvre, difficilement appréciable, considérons l'inter-
prétation du maître de ballet de l'Opéra el essayons de donner des notes comme le ferait 
un pauvre pédagogue ranci: mécanisme, 20; rythmes, 2; nuances, 0; expression, o (ridi-
cule). Moyenne: 5 1/2. 

Telle est l'estimalion à la suite de mûres réflexions. 

Elle est arbitraire, dites-vous ? Bien. Alors, en quoi ? 

En mécanisme, le nombre de points ne peut être supérieur; nous avons donné le 
maximum. 

En rythmes, la discussion ne peut guère naître, puisqu'ils font partie des sciences 
mathématiques. Si, pourtant: on peut objecter que l'artiste a In faculté de procéder par le 
ad libitum. Nous le voulons bien. Mais il ne peut y avoir ad libitum pour l'adaptation 
de pas classiques sur une valse de Weber, facile, en somme. Ainsi, nous pensons que notre 
appréciation serait admise par un jury de musiciens. 

La question des nuances est plus délicate. Cependant, nous estimons qu'il serait diffi-
cile de soutenir que les deux premiers motifs peuvent être traités par des gestes sensiblement 
identiques exécutes avec une même envergure, une même force et selon une même évo-
lution. Agir ainsi esl, à notre sens, faire preuve d'une incompréhension quasi totale, de 
la pensée du musicien. 

Reste l'expression. Evidemment, l'art moderne se plaît assez bien dans l'extraordinaire 
cl l'anormal. Remarquons, toutefois, qu'en ce qui nous occupe, (ont est très ordinaire car 
les adeptes de la danse libre el même les élèves de Mme Popard ont employé à profusion, 
souvent aussi sans raison, le genre ondulant; chacun a voulu montrer qu'il connaissait la 
chose; mais il est bien regrettable que M. Lifar soit tombé dans ce travers au nom de 
l'Opéra. Enfin, le geste n'est même pas une nouveauté puisque nous le connaissons depuis 
au moins un quart de siècle. En conséquence, il n'y a qu'anomalie dans l'emploi de 
l'ondulation en vue de l'expression. On peut féliciter l'artiste ; pour nous, que Dieu nous 
garde de pareille bassesse. « Vous n'êtes pas capables de comprendre », diront nos adversaires. 
La défense est trop simpliste. Alors, qu'on nous éduque afin que nous puissions goûter à 
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de pareilles délices. Hâtez-vous, ennemis, de détruire nos erreurs et, d'avance, nous vous 
bénissons ! Qu'attendez-vous ? 

A notre goût, l'être qui vraiement dansa, le jour de cette représentation à l'Opéra, ce 
n'est ni M. Lifar, ni M"6 Bos, mais bien MUe Fanny Heldy qui faisait sa rentrée dans le rôle 
de La Traviaia, dont, le spectacle précéda celui du Spectre de la Rose. Mile Fanny Heldy, en 
effet, possède non seulement une voix merveilleuse, mais comédienne dans l'âme (et musi-
cienne, certainement), nous la voyons tenir compte aussi de la musique pour régler des 
gestes sincères. Son souci de dynamisme concordant esl tel que nous assistons à des 
trébuchemenls s'effctuanl avec exactitude sur un accord de l'orchestre. La renommée de 
Mlle Fanny Heldy ne tiendrait-elle pas à cette compréhension de l'action sonore? 

Geste expressif puissant (classique ou non), concordance des dynamismes ! Voilà bien des 
questions qui intéressent peu M. Lifar. Il n'a pas tort puisque, à l'Opéra, tout le monde 
est content. Mais, qu'on le veuille ou non, le Spectre de la Rose (comme bien d'autres œuvres), 
devient, s'il ne l'est d'avance, un spectacle de gymnastique avec accompagnement musical 
ci sujets costumés opérant en chambre romantique vue par des modernes. 

Il faut convenir, en terminant, que nous trouverions, en France, bien des danseurs 
capables de pareilles prouesses. L'Ecole de Joinville, à elle seule, nous fournira aisément 
une douzaine de forts beaux hommes, ma foi, et capables d'obtenir un bon point en 
mécanisme comme d'acquérir promptement assez de connaissances rythmiques pour attraper 
un a de moyenne à un examen sérieux. La plus dure notion à leur inculquer sera, pensons-
nous, celle d'oser se présenter dix fois sans être rappelé. 

P.-C. 

Dans le prochain numéro : 

La Korrigane, à l'Opéra. 

Les Sakharoff. 

Comptes rendus brefs 

A L'OPERA: Reprise de La Korrigane, musique de C.-M. WIDOR; Prélude Dominical. 
musique de M. Guy ROPAHTZ, chorégraphie de M. Serge LIFAB; Daphnis et Chloé, musique 
de M. RAVEL. 

* 
* * 

AU THEATRE DES CHAMPS ELYSEES : Du 10 au i/i janvier, les Ballets allemands de 
KnnT Joos, avec le même programme que l'an dernier, augmenté de deux autres pièces: 

Sept Chasseurs et. Le Fils Prodigue. Rien n'a dépassé La' Table Verte. 

Au même théâtre: Les Ballets russes, de Mme NIJIXSKA, cette fois, qui devaient présenter 
un fort beau programme avec Princesse Cygne, Les Biches, Les Noces, semblent s'être 

bornes à une répétition générale sans-autre suite. 

Entre le bon et le mauvais goût, la différence n'est pas si grande que tout 

le monde puisse la voir. Pour acquérir la certitude de jugement et développer 

vos facultés d'appréciations, analysez froidement. Par contre, défiez-vous des 

élans du cœur qui varient fortement, d'ailleurs, avec l'éducation. 
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CANDIDE (Le vieil Abonné) : « Il y a un an, la représentation donnée au Champs-Elysées 
à la mémoire de. Pavlov a avait soulevé les plus vives critiques. De bons esprits avaient 
soupçonné que cet acte d'apparente fidélité avait pour but principal de lancer une jeune 
danseuse américaine présentée comme une réincarnation de la disparue et affublée du pseu-

donyme, phonétiquement ridicule, de Lesprilova. » 

Pensez-vous que ce nom ne soit ridicule que par sa phonétique ? Et de sa mince 

prétention, qu'en pensez-vous ? 
Un peu plus loin, sur le spectacle anniversaire de la Pavlova, cetle année: « Le spec-

tacle comprenait:... un ballet incompréhensible, LA FLAMME, réglé d'une manière quelque 

peu scolaire... » 

Ballet très scolaire est un terme "heureusement exact. De plus, ce ballet (ou plutôt 
l'auteur) est aussi fat que le pseudonyme de l'Etoile Lesprilova. Il ne s'agit de rien moins 
que de faire revivre... l'esprit de la Pavlova!!! Pauvre Danse ou te traîne-t-on ! Et pour-
tant le dit ballet fut primé an concours de M. Rc?ê 4e Maré. « Rendez-vous compte ! » 

comme disent les Parisiens. 

Du même, encore: « La Danse classique qu'André Levinson appelait aussi volontiers la 
danse théâtrale d'expression française est un des produits les plus exquis de noire ginie, 
la fleur merveilleuse et fragile de notre civilisation. Le jour où il se trouvera un public pour 
lui préférer la sauvagerie pédante d'un Joos ou d'un Laban, c'est que notre pays aura reculé 

d'un cran dans le domaine de l'esprit et de la sensibilité ». 

Des mois, des mots! Mieux vaudrait dire pourquoi et comment, en vertu de quel 
sortilège ! Si quelqu'un a le droit de se plaindre du clan Joos-Laban, c'est nous (et pour 
cause!); d'autre part, nous sommes des convaincus de la valeur certaine de la danse classique. 
Mais justement, pour toutes ces raisons, on eût aimé connaître de solides arguments pour 
la défendre contre les « sauvages pédants » qui bousculent, malgré tout, le fragile pot 
de fleurs. Et,, voyez-vous, si le pays recule d'un cran (ou de deux) dans le domaine de 
l'esprit, il nous paraît que c'est parce que trop de tirades, sans fondement sérieux, lui 
sont tous les jours servies et, aussi,... parce qu'il a la faiblesse de les admettre. En flattant 
les instincts, on réussit toujours, mais rien ne prouve que le pays réussira ! 

D'ARTAGNAN : « La blonde Sonia Henic, qui n'en est point à un changement de costume 
près, a revêtu les plumes blanches du Cygne de Saint-Saëns et, sous ce costume immortalisé 
par la Pavlova, démontré que le patinage artistique était une chose et la danse une autre. 

On s'en doutait. » 
Nous aussi. Nous le disons tout net et le servons gratuitement. 

LA FRANCE DE BORDEAUX (X...) : « Il faut- être soi-même une maître de ta danse ou un 
connaisseur pour apporter une critique dans l'exhibition fournie par Clotilde et Alexandre 

Sakharoff... » 
Voilà un critique sage... et sincère! 

L'ÉDUCATION PHYSIQUE : Le lieutenant de vaisseau HÉBERT (que nous estimons pour sa 
foi et sa loyauté), énumérant les exercices à domination nerveuse, cite : 

« 5° La danse dite rythmique ou la dépense nerveuse est telle qu'elle cause, parfois, à 
la longue, chez les femmes, de véritables détraquements. » 

Rien n'est plus exact, en effet, en ce qui concerne la rythmique pure ou la difficulté 
est constamment poussée à son extrême limite. Alternance et dosage sont ici nécessaires 
comme en toutes eboses. Mais à danser judicieusement, il est, pensons-nous, possible de ne 
jamais devenir fou. On pourrait même ne jamais devenir « cabot ». C'est ce que nous 
voudrions et nous supposons que M. G. HÉBERT admet mêmes tendances. 

SPORT ET SANTÉ (le docteur Henri Diffre, analysant l'ouvrage: Critiques sur la'question 

de l'E. P. et des Sports à L'Ecole, de P. Conté) : 
« L'auteur cherche visiblement, et avec une bonne foi évidente, à « dire la vérité »... 

Toutes les opinions sont défendables el leur extériorisation est quelquefois utile à tout le 
monde. Il aurait pu en être ainsi avec ces « Critiques « au cours desquelles sont exprimées 
/:«s mal de bonnes idées. Pourquoi l'auteur se laisse-t-il égarer parfois jusqu'à des attaques 



personnelles qui, conjuguées à une certaine propension ù se citer lui-même, dévoilent une 

hypertrophie du moi qui rend suspectes les conclusions adoptées ? 

« Détruire peut être favorable à une cause, à condition qu'on ait tout prévu pour 

reconstruire. Cela ne semble pas être le cas ici. » 

D'abord, il faut savoir que le docteur Diffre est pris à parlie, dans le livre de P. Conté, 

sur une question technique et accusé de faire entendre des « fadaises » (voir page 190). Il 

n'est donc pas étonnant de le voir répliquer; mais le docteur — qui eut pu disposer de 

Sport et Santé comme du Soldat de Demain pour faire connaître son opinion — a nsis 

six ans pour la rédiger. Six ans pendant lesquels l'os est.resté en travers du gosier! 

Et que dit le disciple d'Esculape ? Techniquement, sa prose est des plus vagues : « Pas 

mal de bonnes idées » et peut créer quelques doutes dans l'esprit des superficiels. Moralement, 

la suspicion est jetée sur quatre points que nous ne mettrons pas six ans à réfuter. 

Premier point: « hypertrophie du moi... » Oui, peut-être, mais dans quel sens? Pierre 

Conté dit: « Je suis un tel » ed, par ailleurs: « J'ai été le témoin de tels faits ». Sont-ce 

là vantardises? Si Stavisky en avait fait autant!... Cela ne vaut-il pas mieux que de montrer 

fausse modestie pour, ensuite, se l'aire encenser, avec outrance, et, à litre de réciprocité, 

par un camarade d'après-guerre? L'auteur voulant se vanter eut pu, sans doute, dire aulre 

chose ! 

Deuxième point : « attaques personnelles ». Nous admettrons, volontiers, que le docteur 

s'en serait passé. Qu'il veuille bien, cependant, réserver ses conseils d'éducalion pour 

son collègue, le docteur Pierre Nadal (qui attaque bien plus violemment que P. Conté) et' 

pour la grande presse qui, en ce moment, crée des ennuis à maints personnages inquiets 

de tels procédés. 

Troisième point: « détruire peut être favorable... mais il faut reconstruire ». Ceci 

indique bien que P. Conté ne s'était pas trompé quand il prétendait que le docteur Difi're 

était un ignorant (sinon, il serait de mauvaise foi). L'effort constructif de P. Conté existe 

et c'est même le plus important. Qu'est celui de M. -Diffre? D'autre part, où peut-on voir 

que, dans le livre, l'auteur a voulu détruire autre chose qu'un état d'esprit des priviligiés 

de la <c République des Camarades » qui vient d'avoir, comme aboutissant, les journées de 

février 

Quatrième point: a hypertrophie qui rend suspectes les conclusions adoptées ». Voici, 

c'est évident, la phrase la plus capable de créer la suspicion. Or, nous mettons le docteur 

Diffre au défi de trouver, au Ministère, une seule demande de P. Conté tendant à obtenir un 

poste supérieur au sien, Cours supérieur inclus. Ni demande, ni démarches dans ce sens. 

Bien mieux, en 1919, P. Conté eut pu rester comme officier instructeur à l'Ecole de Joinville 

et ne le voulut même pas. 
En résumé, les « fadaises » continuent. Mais elles ne sont plus seules !... Cependant, qu'elle 

que soit l'horreur de certains pour la « vérité », nous sommes de ceux qui n'espèrent qu'en 

elle. 

Comme les affaires politiques, financières..., comme la musique et la pein-
ture..., l'art chorégraphique en France souffre de la redoutable immixtion de 
personnages portés aux sommets non du fait de leur valeur mais en raison de 
protections que leur valent des mœurs plus ou moins avouables 

4 



On dit que. 
MM1MHIIHM* 

Le journal d'Artagnan assure, sans sour-
ciller (sans doute, tout de même, en rian.t 
un peu), que M. Rolf de Maré mérite des 
récompenses et il attire sur lui l'atten-
tion des pouvoirs publics. 

Il s'agit de « sous », évidemment ! 
Au fond, pourquoi pas ? Nous entre-

tenons, en France, sur un pied luxueux, 
une armée d'étrangers sans talent. Pour-
quoi pas un de plus î1 

M. Rolf de Maré aurait-il, comme on le 
dit, les dents plus creuses que la main large ? 
C'est pourtant sous l'étiquette ronflante de 
bienfaiteur et de mécène qu'il est venu en 
France; le patriote d'Artagnan le s ait-il ? 

La maison montée par M. Rolf de Maré 
(et qui fait double emploi avec le Musée et 
la Bibliothèque de l'Opéra) est dirigée par 
un personnel étranger; elle a, manifeste-
ment, desservi la danse française; nous en 
sommes témoins et, M. Levinson n'a pas 
hésité à l'écrire. 

D'Artagnan, qui prétend « voir tout » 
et « viser juste », s'est-il bien renseigné 
avant de faire campagne pour le protec-
teur de Jean Borlin ? 

* * 

L'internationale artistique date des temps 
les plus reculés et la France, même royale, 
l'a acceptée si elle ne l'a provoquée. Ce qui 
importe, c'est que les Français n'en soient 
pas exclus dans leur propre pays. 

* 
* * 

Le prestige des Russes émigrés, par 
exemple, est tel (on ne sait en raison de 
quelles influences) que l'industrie elle-
même en souffre autant que la Danse. 
Ainsi, au Maroc, les ingénieurs français 
sont impitoyablement rejetés des centres 
industriels. L'un de ces ingénieurs eut 
l'idée... géniale ! de se présenter sous un 
nom... russe. Le résultat, ne se fit pas long-
temps attendre; le héros de l'histoire fut 
aussitôt admis et son bonheur est sans égal, 
depuis deux ou trois ans, sous ce nom 
étranger. 

Chacun le vénère et admire sa science; 
mais le pauvre diable vit dans la crainte 
perpétuelle que soit découverte son ori-
gine... française ! 

* * 

Les artistes étrangers sont les bienvenus 
s'ils apportent de l'art. Les autres pour-
raient passer après les artistes français dont 
la plupart sont] autrement, qualifiés pour 
représenter la pensée française. 

Le .journal La Volonté louchait (c'est un 
ancien ministre qui l'a dit à la Chambre) 
60.000 francs par mois au titre de sub-
vention par le Ministère des Affaires Etran-
gères, soit: 720.000 francs par an. Une 
paille ! 

Mais, que lui donnaient les autres Minis-
tères î1 

Et les autres journaux, combien tou-
chent-ils ? 

■ * 
* * 

Autour de i'E. N. S. 

d'Education Physique 

et du Cours Supérieur 

M. Pierre Bardel, publiciste, vient de 
faire partie du cabinet du Sous-Secrétariat 
d'Etat à l'E. P. avec M. Marcel Delarbre, 
des sous-préfets, des officiers et. des parle-
mentaires. Il était chef de Cabinet adjoint 
et fut, auparavant, dit-on, chargé de mis-
sion technique. 

M. Pierre Bardel, en effet, est publiciste 
ou, tout au moins, le fut à une époque qui 
n'est pas très lointaine et c'est par la voie 
de l'Echo des Sports qu'il jetait l'anathème 
sur le Cours supérieur et le Sous-Secrétariat 
d'Etat. 

Il s'agissait de critiques acerbes et si 
vexantes qu'on envisagea de lui interdire 
l'accès du lycée Michelet. Aucune raison 
technique pourtant ne les justifiait; il ne 
s'agissait, au fond, que de vagues propos 
(nous avons là quelques-uns de ces écrits). 

On aimerait savoir quelle est l'œuvre et 
quelles sont les qualités techniques et admi-
nistratives, à défaut de littéraires, qui ont 
pu conduire M. Pierre Bardel à d'aussi 
hautes destinées ! 

Qu'a-t-il pu faire pour obtenir que 
soient confiées en ses mains, indubitable-
ment inexpertes, les rênes de direction de 
l'E. P. ? 

Ce n'est pas tout. M. Pierre Bardel a 
connu déjà bien d'autres succès. En même 
temps que M. Chailley-Bert, il vient d'être 
promu chevalier de la Légion d'honneur. 

Hé ! oui. La Fortune vient, dit-on, en 
dormant. Tout, le monde connaît ce célèbre 
proverbe, mais nous avons le tort, nous 
naïfs, de considérer toujours les paroles du 
sage comme applicables au bon vieux 
temps seulement ! 

On nous le fait bien voir ! 
Mais, Monsieur le Ministre, plus de vingt 

vulgaires professeurs d'E. P. ont rendu, à 
la cause, cent fois plus de services que 
M. Pierrt Bardel. Leur action est peut-être 



5? 

plus obscure mais combien plus méritoire ! 
l'our ce qui est d'écrire, ils le feraient 
lotit aussi bien avec un peu de temps, s'ils 
en avaient ! Beaucoup sont d'anciens offi-
ciers, blessés sans récompense, ayant acquis 
des titres sérieux, chez vous ou dans 
l'Armée. D'autres travaillent sans relàclje, 
attendant patiemment, dans leur désinté-
ressement d'apôtres, l'heure de la recon-
naissance. 

Vingt, disons-nous ! Monsieur le Minis-
tre, ils sont cent et, selon la tradition cons-
tante qui les veut sacrifiées quand il s'agit 
de travail, nous négligeons les femmes ! 

Le Devoir! oui, nous ne pensons qu'à 
lui. Mais ou est-il et qui le montre? 

Pour réussir, point n'est besoin d'être 
fort en thème ou de bien servir son pays. Il 

faut et il suffit : 
—■ de changer de religion ou de parti selon 

les circonstances; 
— dans certains cas, assez nombreux, de 
payer largement l'entremetteur puissant; 
— dans quelques cas particuliers, mais 
point si rares, d'accepter une tournée des 
Grands Ducs ou autre chose du même 

genre. 
Les affaires sont les affaires ! 

De deux choses l'une : 

— ou bien le nombre de promotions an-
nuelles de professeurs d'E. P. va rester le 
même et, alors, E. N. S. et Instituts appa-
raissent comme bien inutiles ou comme des 
organismes extra-luxueux en ces temps de 

misère ; 

— ou bien les débouchés de l'E. N. S. vont 
être largement ouverts pour motiver sa 
création et, alors il n'était pas difficile de 
caser, selon toute justice, les « délaissés du 

D. S. ». 
Quel acharnement, mon Dieu, contre 

ces derniers et qu'ont-ils pu faire, les mal-
heureux, pour mériter, ainsi, les foudres 
impitoyables de l'Olympe moderne! 

M. Latarget voyage: sports d'altitude, 
circuit en Bohême, mission en Amérique... 
Enfants de France, bénissez le Seigneur 
voyageur ! Que vous apportera-il ? 

Toutefois, quand M. Latarget sera fati-
gué, nous demandons à prendre... la suite. 
Et vous, lecteur, mqn camarade, que vous 

en dit ? 
Mais nous sommes bien attelés et la 

même étoile ne guide pas nos destinées. 
Pourrons-nous jamais être admis sans faire 

un stage au Soleil de Lyon ? 

Loin de nous, la pensée que l'Ecole Normale Supérieure d'E. P. est un orga-

nisme inutile. Au contraire. Nous estimons seulement : 

—■ que l'heure est mal choisie ; 

— que cette institution ne doit pas être une autre boîte à fromage pour rats voraces 

el, peu calés ; 

— qu'elle ne doit pas servir à augmenter l'injustice et des privilèges qu'on eut pu 

croire éteints. 

« Qui va gagner la guerre, demandait, en 1918, un fantassin, sûr du succès 

en marche vers la Rhénanie : les Allemands où nous ? 

— Ni eux, ni nous, répondait un camarade. 

— Idiot, va ! Et qui, alors ? 

— Les voleurs, gros plein de poux !» 



PARTIE TECHNIQUE 

Les principes d'écriture de la Danse sont à peu près tous exposés; il ne reste que des 
détails permettant des subtilités. Il faut donc avouer que les seules difficultés véritables sont 
celles de l'ordinaire solfège musical. Toujours lui ! 

Nous conviendrons volontiers que quelques erreurs se glissent dans nos textes et exemples. 
Les éviter est impossible malgré tous nos soins apportés et les grandes édilions musicales, 
dont la technique est cependant bien au point, n'en sont nullement exemptes elle-mêmes. 

Enfin, nous prions instamment nos lecteurs de ne pas rejeter à priori des classifications 
ou définitions qui sont en contradiction formelle avec la tradition. La raison des changements 
quv; nous apportons est nettement motivée, il se peut que nous négligions de nous expliquer 
sur celle raison, soit par omission, soit parce que convaincus d'une vision aussi nette de la 
part de nos lecteurs. Ainsi, par exemple, le « développé », « l'enveloppé » sont classés géné-
ralement parmi les « PAS ». Nous estimons que c'est là une faute grossière qui consiste 
à mettre dans le môme sac : éléments et combinaison d'éléments; elle dénote l'ignorance 
des possibilités et un manque absolu d'unité de vues. Peu d'importance, direz-vous, qu'ils 
soient classés là ou ailleurs? Pas du tout, car on aboutit, sans ordre, à ;une confusion qui 
limite les moyens d'éducation et la pensée constructive. Que les lecteurs mécontents de 
nos exposés prolestent et nous nous expliquerons; la revue elle-même leur est ouverte. 
S'ils veulent, garder l'incognito, nous respecterons leur désir. Mais que nul n'ait peur de 
paraître ridicule. La Danse progressera s'il y a discussion à son sujet; or, pour son 
malheur, la discussion n'a. jamais dépassé le domaine des généralités vagues... cl faciles! 

Mécanisme 

POSITIONS (suite) 

DIRECTIONS INTERMÉDIAIRES DES POSITIONS 

DE TOUS LES SEGMENTS 

Notis connaissons les Directions principales et nous en avons donné la récapi-

tulation, dans la revue n° 5, pour toutes les parties du corps. 

Cependant, ces Directions principales ne sauraient suffire aux exécutions 

modernes. Chacune des parties du corps peut se trouver, en effet, dans une Direction 

intermédiaire : 

0) Entre deux Directions principales et, cela, aussi bien dans les plans verticaux 

que dans les plans horizontaux. Ainsi, le bras peut se trouver entre 1 et 2 ou, entre 

0 et 1, 1 et 5, 2 et 3, 3 et 0 ; le buste peut se trouver entre 1 et 2 (flexion oblique 

en AV., épaules parallèles au sol), entre 1 et k (flexion directe en AV. et rotation), etc. 

b) Entre trois Directions principales. Ainsi, le bras peut se trouver dans une 

Direction oblique entre 1, 2 et 5, entre 3, 0 et 2, etc. 

(Nous ferons remarquer que ces possibilités sont un état de fait et non la 

conséquence de notre tendance à compliquer.) 

* ■ 

* * 

Le principe adopté pour désigner et inscrire ces directions, toujours difficiles 

à préciser, est très simple et ne peut laisser aucun doute dans l'esprit du lecteur 

qui le connaît : il consiste dans l'accotement des chiffres des Directions principales. 

Ainsi, le bras placé entre i et 2 se trouve en 12 ou 24 ; s'il est placé entre 

1 et 5, il se trouve en 15 ou 51, etc. S'il est placé obliquement entre 1, 2 et 5, 

il se trouve en 125 ou 215 ou 512, etc. 
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Pour obtenir diversité et précision, on admet : 

— que le segment placé entre deux Directions principales, mais plus près de l'une 

que de l'autre, est désigné en mettant en tête du nombre ainsi formé le chiffre de 

la direction la plus rapprochée. Ainsi, le bras, placé entre 1 et 2, mais plus près de 

1 que de 2, voit sa direction précisée par 12 (et par 21 dans le cas contraire). 

— que le segment placé entre trois Directions est signalé, de même, en plaçant en 

tête du nombre le chiffre de la direction la plus rapprochée si tel est le cas. 

— que tout segment placé à égale distance de deux ou trois Directions principales 

est signalé en plaçant le premier n'importe quel chiffre et en tirant un liait oblique, 

sur le nombre.' Ex. : f 

Ces principes, très simples, sont valables pour tous les segments dans la mesure 

des possibilités de ces derniers. Ils s'appliquent, encore : 

— aux positions fléchies comme aux positions tendues ; 

— aux directions de prise d'appui sur le sol comme aux directions de segments 

libres. Néanmoins, sur le sol, la prise d'appui ne se fera jamais entre trois 

directions. 
* 

Modifications aux Directions des Positions des Jambes 

On a pu remarquer que les jambes ont leurs Directions principales eh 

hauteur (i) déterminées d'une façon tout à fait spéciale par la Iradilion classique 

qui les avait d'ailleurs transformées en termes de Positions ; ce sont les d, les 1/2 D, 

les D et SD. 

Or, il apparaît clairement, d'après les principes des Directions principales et 

intermédiaires, appliqués aux bras, par exemple, qu'il y a encore tout avantage 

à simplifier et à uniformiser le système en remplaçant, dès maintenant, les termes 

ci-dessus par ceux adoptés pour les autres segments. 

Observons, en effet, que, pour les bras, la Direction principale 1 indique, non 

seulement une direction perpendiculaire à la ligne des épaules, mais, encore, 

la hauteur même de la ligne des épaules. 

Au contraire, pour désigner cette même direction quand il s'agit du segment 

jambe, perpendiculaire à la ligne bifémorale et à la hauteur de cette ligne, il nous 

faut écrire : Dl. 

Nous proposons d'écrire : 1. 

Adoptant ce principe, le dl et le 1/2D1 deviennent des Directions intermé-

diaires entre o et i : 

— le dl (fléchi ou non) devienl | •. • 01 

— le 1/2D1 (fléchi ou non) devient 10 

— le SD1 compris entre 1 cl la direction 5 (direction vers le haut et imaginaire 

pour la jambe) devienl, 15 ou 51 on 4rP 1 

— de plus, entre 01 el 10, se trouve la possibilité d'une autre direction en hauteur, 

fort utilisée, mais sans terme : le qui nous conduil à n m. ro du sol environ. 

Le procédé est évidemment le même pour les autres directions 2 et 3 et le 

principe des Directions intermédiaires se Irouve aussi exactement appliqué que poul-

ies bras. 

(i) Ne pas oublier que la direction en hauteur est déterminée par la cuisse et nous 
dirons que si. le même principe n'a pas été adopté, pour les jambes et les bras, c'est par snile 
de la façon toute différente dont nous comprenons, dans nos mouvements, l'emploi de ces 

segments. 

À 





DIRECTIONS CROISÉES DES POSITIONS 

Les bras et les jambes (seulement) peuvent croiser les positions « groupées » 

et celles « non groupées » prises en direction de 0, 1, 3 et 5 ou dans des directions 

intermédiaires de ces dernières soit : 01, 10, 03, 30, 15, 51. 

Le principe admis consiste à énoncer la position qui .est croisée (Ex. : 1) et à 

la faire suivre : 

— de un petit x pour le premier degré de croisement. Ex. : fx. 

— de deux petits x pour le deuxième degré de croisement. Ex. : ixx. 

Le premier dgré de croisement s'établit au niveau du milieu du corps soit : 

au contact du plan médian antéro-poslérieur (contact des paumes ,de mains ou des 

plantes de pied). 

Le deuxième degré de croisement équivaut au croisement maximum. 

(Voir schémas ci-dessus.) 

REMARQUES • 

i° On croise aussi bien les positions fléchies que les positions tendues; 

2° Un seul segment (un bras, une jambe) peut se trouver en direction croisée; 

3° Pour les jambes, la direction Ox (ancienne 5e) est bien le premier degré de croise-
ment de O et la direction Ov est bien la moitié de ce premier degré de croisement. Dans 
les prises d'appui en AV et en AR, en classique, il est inutile d'indiquer le degré 
de croisement, puisqu'il est de tradition de jjoser en 1er degré. La direction Oxx équivaut 
au posé ou au dégage croisés au maximum; on sait comment on signale si cette direction 

est prise devant ou derrière (Oxx ou Oxx). 

ÉTAT DE CONTACT (AUTRE FAÇON PLUS COMMODE 

DE SIGNALER L'ÉTAT DE CONTACT) 

Le contact du pied avec le sol peut, aussi, être signalé de la façon suivante qui offre 

l'avantage de rassembler les signes : 

— La pointe ■ ou >j£ ou x 

— la 1/2 pointe if 

— le pied à plat ij 

— le talon ^ (comme précédemment). 

— le genou à terre à l'appui ^ 

Ces signes prennent place devant les notes, comme en musique, et, de même, ces 
signes ne.sont répétés, dans la mesure, que s'il y a changement de contact. 

Une note sans signe indique que le pied est à plat et le bécarre ne sert que s'il 
faut indiquer un changement de contact au cours de la mesure. 

Ces mêmes signes peuvent être employés pour la jambe libre dans le cas où le pied 
aurait une action anormale (1); en particulier, les d à plat, sur la 1/2 pointe ou sur le talon 

peuvent aisément être indiqués de celle manière : 

Ce système sera utilisé à dater de ce jour. 
Les mises à genoux seront: étudiées plus tard. 

1, — On peut imaginer, en effet1, qu'un segment libre, se portant à un moment précis dans une 
direction quelconque, vient frapper un plan imaginaire (vertical, horizontal ou oblique), au temps 
voulu, pour y produire un son. C'est la même supposition qui esl faite quand on bat la mesure musi-

cale jusques et y compris les temps décomposés. 



MOUVEMENTS 

Jambe d'appui (Suite) 

D. — Impulsion. 

L'impulsion est l'acte qui a pour effet d'élever la m.asse du corps soit verti-

calement, soit obliquement vers le haut. 

On distingue : l'impulsion simple, 

— projective. 

I. — Impulsion simple. 

Dans la marche, le pas est la résultante d'une chute vers la direction de marche 

(chute aussitôt arrêtée par l'arrivée au sol de la jambe libre) et d'une impulsion 

de la jambe arrière, encore au sol, laquelle pousse le corps au-dessus de la nouvelle 

base de sustentation pour provoquer, au besoin, une nouvelle chute. 

Cette impulsion est une impulsion simple ; le tendu et le redressé sont, de 

même, la conséquence d'une impulsion simple. 

L'impulsion peut être produite avec une ou deux jambes : 

— par la tension seule du ou des membres inférieurs tendu, 

— par le déroulement du pied sur le sol redressé, 

— par la conjugaison des deux actes ci-dessus tendu et redressé. 

* 

II. — Impulsion projective. 

Si l'impulsion que nous venons d'étudier est assez puissante pour faire perdre 

aux deux jambes tout contact avec le sol et, ainsi, les rendre libres l'une et l'autre 

en même temps, on dit qu'il y a : projection (ou détente). 

L'impulsion projective n'est pas autre chose qu'un « tendu » brusque et 

énergique qui peut être aidé, en même temps, d'un « redressé » de même vitesse. 

L'impulsion projective peut être produite : 

— soit en simple appui 

•—■ soit en double appui et quelle que soit la répartition des efforts. 

a) Puissance de la projection. 

La projection sera d'autant plus puissante : 

— que le « tendu » aura eu plus d'envergure, ce qui dépend de l'état de fléchis-

sement préalable des jambes ; 

— que le « redressé » aura été plus ample ; 

— que « tendu » et « redressé » auront été plus énergiques. 

Il y a donc intérêt, pour obtenu- le maximum de rendement, à plier le plus 

possible, pieds à plat, dans la phase préparatoire, puis à tendre les jambes et à 

dérouler le pied jusqu'à l'extrême limite au moment de l'impulsion. 

— Le « redressé » projectif seul donne un résultat minime ; 

-— Le « tendu » projectif seul imprime au corps une assez grande vitesse ; 

— La conjugaison projective des deux actes donne les plus grandes vitesses initiales 

et, par conséquent, les plus grandes hauteurs. 

La danse peut, toutefois, avoir à utiliser isolément chacun de ces procédés. 

Remarque I. — L'impulsion-projective nécessite donc un « plié préparatoire »; ce 
« plié » est exécuté préalablement; toutefois, i) peut être inclus dans la phase terminale du 
pas qui précède et ceci est même le cas le plus fréquent. 
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Remarque II. — On peut se rendre compte, par expérience, qu'aucune projection ne 
peut être effectuée sans flexion préalable des jambes. 

Remarque III. — La danse n'utilise pas que des élévations maxima; la plus grande 
variété d'impulsion est admise et même recommandée; nous trouverons des élévations de 
quelques millimètres seulement comme des bonds d'un maximum d'envergure. 

b) Direction de la projection. 

i° Cas où le corps entier n'est pas animé d'un mouvement de déplacement hori-

zontal (marche ou course) au moment de Vimpulsion projective. 

Si la projection doit être verticale, l'impulsion projective sera, aussi, verticale. 

Si la projection doit être oblique, il sera nécessaire, en fin de « plié » et au 

cours de l'impulsion projective, de placer le corps entier en perte plus ou moins 

grande de stabilité selon l'inclinaison plus ou moins grande que l'on veut donner 

à la projection et, cela, bien entendu, dans la direction de l'obliquité voulue. C'est 

l'inclinaison de 45° qui permet de réaliser le plus grand bond horizontal. 

2° Cas où le corps entier est animé d'un mouvement de déplacement horizontal 

au moment de l'impulsion projective. 

Le corps, animé d'une vitesse quelconque de progression (marche, course ou 

saut), dans un sens quelconque, au moment de l'impulsion projective, a tendance 

à continuer à progresser dans le même sens et il y progresserait effectivement si 

aucune force ne venait s'interposer pour l'en empêcher (c'est son inertie présente). 

Dans ce cas de vitesse acquise, la projection à effectuer n'aura plus l'obliquité 

donnée à l'impulsion projective ; cette obliquité de projection dépendra de la 

vitesse déjà acquise, de la direction de cette vitesse et de l'obliquité de l'impulsion 

projective. 

L'obliquité de la projection sera la résultante des forces ci-dessus (de leur direc-

tion et de leur intensité). 

A titre d'exemple, considérant un déplacement du corps vers F AV., au moment 

de l'impulsion projective : 

— si la projection doit être verticale, la direction de l'impulsion devra être dirigée 

vers l'AR. ; 

— si la projection doit être oblique en AV., la direction de l'impulsion devra être 

verticale ou sensiblement ; 

— si la projection doit être oblique en AR., la direction de l'impulsion devra être 

très en AR., etc. 

Remarque I. — Il est bien évident que cette obliquité de l'impulsion varie avec la vitesse 
acquise et avec la puissance de cette impulsion; il est donc très difficile de préciser. Cepen-
dant, la connaissance de ces règles ne peut que hâter les résultats. 

Remarque II. — La projection verticale n'implique pas, en elle-même, de déplacement 
horizontal ou, en d'autres termes, le corps ne progresse pas horizontalement dans l'espace 
au cours d'une projection verticale. Les projections obliques, au contraire, donnent toutes 
lieu à un déplacment horizontal. 

c) Action de la jambe libre dans l'impulsion. 

Si l'impulsion est fournie par une seule jambe (par simple appui), la jambe 

libre peut aider cette action par un « lancé » vers une position dégagée quel-

conque. 

La vigueur de ce mouvement lancé est en rapport avec la puissance de l'im-

pulsion de la jambe d'appui. 
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Le mouvement de la jambe libre doit, coïncider exactement avec l'impulsion 

de la jambe d'appui et, en principe, la jambe d'appui atteint la position dégagée 

vers laquelle elle tend au moment même où cesse l'impulsion projective. 

Mais la jambe libre peut, encore, au moment de l'impulsion projective : 

— rester immobile ; 

— être lancée vers une position quelconque, groupée ou non ; 

— être « portée » et non « lancée » vers ces mêmes positions. 

d) Rôle du buste et de la tête dans l'impulsion. 

Le buste peut se trouver dans une position-direction quelconque au moment 

de l'attaque de l'impulsion (fin du « plié », par exemple). 

Au cours de l'impulsion projective, le buste peut : 

—■ rester immobile ; 

— se porter dans la direction opposée à celle qu'il avait au moment de l'attaque ; 
:— se porter dans une direction quelconque. 

Le rôle de la tête est comparable à celui du buste, mais il n'est pas obligatoire 

que l'action des deux segments se produise dans le même sens. 

Il faut cependant savoir que l'élévation la plus grande est obtenue au moyen 

d'une extension (rejet de 1 plus ou moins accentué vers 3 plus ou moins accentué) 

du buste et de la tête au moment de l'impulsion projective. 

e) Rôle des bras dans l'impulsion. 

Comme le buste et la tête, les bras peuvent se trouver dans une position-direc-

tion quelconque au moment de Vattaque de l'impulsion. 

Au cours de cette impulsion projective, ils peuvent : 

— rester immobiles ; 

— être lancés dans une direction quelconque ; 

— être portés dans une direction quelconque. 

Ici encore, cependant, l'élévation maximum, en même temps que la facilité 

d'exécution, sont obtenues par le lancé brusque des bras, au cours de l'impulsion, 

dans la direction de cette impulsion ; dans le cas d'une telle exécution, les bras 

doivent donc être placés, au préalable, dans la direction opposée. 

Pour être efficace, l'action vive des bras doit cesser brusquement au moment 

même où cesse Vimpulsion projective, c'est-à-dire au moment de là perte de contact 

avec le sol. 

Mais, ici encore et plus que jamais, la danse peut utiliser : 

— soit l'arrêt de l'action des bras ; 

— soit la transformation brusque de cette action ; 

— soit la continuation ou la transformation, sous une forme gracieuse de mouve-

ment arrondi. 

Remarque I. — Les mouvements dissymétriques sont, en danse surtout, fréquemment 
employés. 

Remarque II. — Si les bras n'ont aucune mission propulsive au cours de l'impulsion 
projective, il est: du plus grand intérêt de veiller à leur relâchement le plus complet compa-
tible avec leur position-direction du moment ; leur raidissement ne pourrait; que nuire à la 
réalisation de l'impulsion; il en est de même, d'ailleurs, pour la tête et le buste. 



f) Différences de style. 

Style classique. — Exécutée en simple ou double appui (dans les positions de 

la danse classique), l'impulsion simple ou projective est produite avec le maintien 

de « l'en dehors ». 

En style pur, l'impulsion projective emploie toujours le « redressé » total ou, 

autrement dit, l'extrême pointe du pied est la dernière à quitter le sol en le repous-

sant plus ou moins violemment. 

Style libre. — L'impulsion est produite en simple ou en double appui, sans 

« en dehors ». Le « redressé » est total en style pur. 

Ecriture 
1° de l'impulsion simple. 

L'impulsion simple, sans projection, ne nécessite aucune écriture spéciale quand 

il s'agit d'une succession de pas marchés ; on se borne à signaler les états de fléchis-

sement et de contact du « posé » atteint (voir aux Pas : Ecriture du Posé). 

L'écriture est celle vue aux « tendu » et « redressé » pour les cas où ces deux 

mouvements auraient pour aboutissant une attitude maintenue. 

S'il s'agit d'impulsions incomplètes dans une succession de pas marchés, voir 

aux Pas : Ecriture du Posé. 

2° de l'impulsion projective. 

L'impulsion projective étant toujours suivie d'une « suspension » du corps 

entier dans l'espace, sa note d'affectation précédera toujours un silence à l'appui. 

Elle sera donc facilement reconnaissable (voir à la « Suspension »). 

La phase préparatoire, qui peut être incluse dans un pas précédent, est marquée 

à l'aide des procédés connus en ce qui concerne l'appui (simple ou double) et les 

états de fléchissement et de contact. 

La phase d'impulsion projective : 

— n'est pas marquée si elle est normale (tendu et redressé complets) puisqu'alors 

elle est invariable ; le temps consacré à cette phase peut se confondre avec celui 

de la phase préparatoire. Ex. : 

— est indiquée si elle est anormale : la note de préparation et d'impulsion est 

suivie des signes d'état de fléchissement et de contact qui marquent la fin de 

l'impulsion. Ex. : 

Tendu Incomplet Tendu complet Tendu Incomplet 
Déroulement complet Pus de redressé Redressé Incomplet 

L'obliquité de l'impulsion est déterminée par le déplacement qui doit avoir 

lieu au cours de la suspension (voir «' Suspension »). 

Nota. — Nous ne donnons que quelques exemples; les cas sont extrêmement variables. 
Si on voulait marquer le moment de l'impulsion (cette précision ne peut être nécessaire que 
dans le cas de correspondance pédagogique), on peut le faire au moyen de notes ayant la 
forme d'un trait et conservant les signes de durée: 
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Jambe libre (suite) 

B. Mouvements de la jambe proprement dite seule (ou sensi-

blement) 

1. Mouvements directs. 
DÉVELOPPÉ (1) 

Mouvement lent ou très lent (développer) qui consiste à passer d'une position 

groupée assez élevée (g presque toujours) à une position dégagée et tendue dans une 

direction quelconque. CelLe position dégagée est, généralement, aussi élevée que 

possible (D ou SD). 
L'a jambe qui développe peut venir d'une toute autre position-direction mais 

elle passe obligatoirement par la position groupée soit en marquant un arrêt plus 

ou moins long, soit sans arrêt et par mouvement arrondi. 

a) Rôle de la jambe d'appui. 

Au cours du développé, la jambe d'appui peut : 

— se trouver en toute position de contact et de fléchissement, 

— modifier ses états de contact et de fléchissement en un mouvement synchrone. 

b) Rôle du buste, de la tête et des bras. 

Comme la jambe d'appui, ces trois segments peuvent : 

— maintenir leur position du début du mouvement, 

— se porter dans une autre position-direction en un mouvement synchrone. 

c) Styles. 
Classique. — L'obligation de « l'en dehors » fait que la cuisse participe au 

mouvement pour développer vers i ou vers 3 (puisque la position de g, par exemple, 

exige que la cuisse soit dirigée vers 2). 

Le « développé » peut se faire avec appui sur pointe. 

Généralement, le buste se maintient en 0 ou s'étend en 3 ou, encore, en 2 ; les 

bras s'étendent, en principe, d'une position groupée, vers 2 ou vers 5. 

Libre. — La latitude est beaucoup plus grande et toutes les combinaisons 

peuvent être exécutées. 

Ecriture. 
Elle est des plus simples et consiste à marquer les positions-directions extrêmes, 

à leur place dans la mesure et à les unir par le signe de liaison. Le mouvement 

musical règle parfaitement la vitesse du développé. 

cas de mouvement e> 

sans arrêt en (g) &-

•I 

(1) DESRAT dit: u Temps de danse qui signifie étendre une jambe dans toute sa longueur 

en lui donnant la position régulière exigée dans la danse »! ! ! 
RAYMOND, de l'Opéra: « Le corps reposant sur une seule jambe, étendre, développer l'autre 

jambe dans tous sa longueur dans différentes positions (directions). 
MLLE A. MEUNIEB, de l'Opéra : « Soulever une jambe de terre, le genou plié, et l'étendre 

dans toute sa longueur d'un côté ou de l'autre ». 

Aucune de ces définitions ne permet, par conséquent, de classer le développé d.ans les 

Pas, comme certains de ces auteurs l'ont fait. 



BATTEMENT (sur le cou de pied) 

Mouvement qui consiste à passer « d'une position dégagée en hauteur » 

(i/2D, D ou SD) à « cp » ou à « ta ». 

Leur véritable nom est donc : battement et non battement sur le cou de pied. 

On peut faire plusieurs battements successifs ; c'est d'ailleurs ainsi cpi'on les 

exécute à 1 "entraînement. Dans ce dernier cas, il faut avoir soin de tendre la 

jambe en « dégagé » entre chaque battement : c'est une telle correction qui est 

difficile à obtenir. 

Malgré tout, un battement pourrait très bien venir par arc de rond (voir plus 

loin : « Arc de rond). 

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

La jambe d'appui peut être immobile ou faire varier ses états au cours du 

battement (Ex. : plier au moment du « battement » et tendre au moment du 

te dégagé »). Le battement peut encore s'effectuer avec les deux jambes en l'air 

(on le verra plus loin). Buste, tête et bras peuvent rester immobiles ou changer de 

posilion-direction. 

b) Styles. 

Classique. — Ne l'utilise qu'en partant de 1/2D2. Les bras se tiennent dans une 

posilion-direction classique et y restent généralement. Le battement dit : « sur le 

cou de pied » est un exercice d'entraînement répété quotidiennement à la barre 

d'appui. 

Le mouvement est presque toujours saccadé. 

Libre. — Latitude beaucoup plus grande. 

Ecriture. 

Marquer les positions-directions extrêmes à leur place dans la mesure et signaler 

le genre de mouvement. Le mouvement musical règle la vitesse. Ex. : 

terzr 

cf.1 *°J 9, 

Si vous ne comprenez pas l'écriture de la Danse, c'est par défaut de connaissance des 

éléments de base : 

— solfège musical (i) ; 
— positions et directions de positions des segments du corps humain; 
— différents GENRES (2) de mouvements qui permettent de passer d'une position-direction 

à une autre. 

Le solfège musical est simple et doit être connu. Les éléments des possibilités du corps 
humain sont très simples aussi malgré tout; nul d'ailleurs parmi ceux qui s'occupent 

de dynamisme humain ne doit les ignorer. 
C'est donc sur ces principes élémentaires qu'il jàilt s'appesantir. 

Du coup, l'écriture de la Danse vous apparaîtra clairement. 

X. — L'un des plus recommandés est : La Théorie de la Musique, par DANHAUSER (LEMOINE 

éditeur). 
2. Voir revue n" 3, page 23. 



Tableau synoptique du système d'Ecriture 

Possibilités 
du corps 

POSITIONS 

MOUVEMENTS 

RYTHMES 

NUANCES 

EXPRESSION 

Eléments de ces possibilités 
ÉCRITURE 

Signes 

aj Jambe d'appui 

Jambe 

Note FA pour la jambe G. 
— LA — Dr. 

Place des Signes dans la portée 

Buste 

Tète . 

Bras . 

.. \ Note DO pour la jambe G. 
llDre

I - Ml - Dr. 

Notes sur une ligne 

d° 

dj 

V 

/ Sur la portée à 51 iq n os (queue 
( vers le bas, en principe) 

J Sur la portée à 5 lignes 
\ (queue vers le haut; 

Portée à 1 ligne 

d» 

Portée à 2 lignes 

bj Degrés de fléchissement des 
segments d'appui ou libres. 

c) Etat de contact avec le sol.. 

dj Direction des Positions 

V $ 

Trois chapeaux conespon-
dent au fl■ chissement â 90° 

— ou ^ = à plat 

U # 1/2 pointef 

I * 
[V V 
\ b b 
/ Normale 0 

1 

pointe 

talon 

à genou 

Sous les notes 

Sous les notes 
ou 

devant les notes 

1° Principales , 

2D| 
2 G 

Rotation 

2° Intermédiaires. 

3° Croisées 

Mouvement saccadé ou bref. 

frappé 

continu ou giissé . 

arrondi (passage ar-
rondi dans une direction). \ 

En Avant 

Latéralement 

En Arrière... 
En Haut 5 

i G 
4 D 

Accolement des chiffres des) 
directions principales S 

Directions principales suivies/ 
de x ou de xx \ 

Le point • 

L'accent • 

La liaison -—■ 

Direction de passage > .gv • 

entre parenthèses ),.■') 

retardé (I) I Appogiature brève ou non | 

La majeure partie des rythmes] j 
connus sont applicables aux ( Mêmes valeurs desf 
mouvements des différents i notes qu'en musique! 
segments. ) 

XT . ... ( Les mêmes signes on/ 
Nuances de contraction ) termesqu'en musiques 

— d'envergure j
 cco

. à 

La succession des idées exprès- \ 
sives est indiquée au-dessus 
des gestes notés par l'écriture 
chorégraphique. Ainsi, l'in-
terprète peut donner plus de 
vérité à ces gestes et les ren-
dre plus sensibles au moyen 
de l'expression faciale dont 
il les accompagne. 

Ecr titre littéraire 

Au-dessus ou 
au-dessous des notes 

d° 

d« 

Sous ou sur la note 

d» 

D'une note à l'autre 

A la même hauteur que les 
autres directions 

Devant la note 

Comme en musique 

d° 

d° 

Sur une portée spé-
ciale. L'idée expres-
sive est inscrite au 
moment où elle doit 
se produire. 

1. — Le « posé 1/2 bref» est retardé par rapport au « posé bref ». 
retardé » est applicable à tous les segments. 

Nous verrons bientôt que le « mouvement 

Nota. — On remarquera, qu'en dehors des positions propres à la Danse, tous les autres 

éléments de l'écriture chorégraphique proviennent de l'écriture musicale (principalement: 

les mouvements, les rythmes, les nuances). , 

Comprise sous cette forme très simple, l'écriture aboutit à une sorte de partition ayant 

l'aspect d'une partie de piano avec doigté. 

On peut donc écrire la Danse aussi facilement que la musique. 



LES PAS (Suite) 

Les plus grandes difficultés surgissent avec ce numéro qui contient, à peu près 

complètement, la clef de tous les gestes possibles et de tous les pas de Danse. 

Aussi, nous demandons la plus grande attention et un peu de patience dans 

cet effort principal. 

Pas marchés simples (Suite) 

Différents genres de Posés (Suite) 

Caractères du Posé 

Ces travaux sont absolument inédits, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et 

■ d'une très grande importance. 

Caractères du Posé 

Particularités relatives au posé en simple appui 

a) Chute préalable de la masse du corps et transport de cette masse en simple appui. 

Dans le posé normal (de la marche ordinaire par exemple) la chute de la masse 

du corps, dans le sens de la direction du pas, précède la prise d'appui. 

La jambe libre vient, alors, arrêter celte chute en prenant appui et on a pu dire 

que la marche est une succession de chutes arrêtées à temps par chaque posé ; on 

peut dire encore que chaque posé, dans la marche, comprend une période de chute 

cl une période de poussée (impulsion simple) (i). 

Malgré cette chute du corps, là jambe qui pose (normalement) prend contact 

un peu en AV. du centre de gravité et c'est avec un léger retard que le « posé » est 

atteint, c'est-à-dire que le centre de gravité du corps arrive au-dessus de la nouvelle 

base de sustentation. 

b) Période de double appui au cours du posé en simple appui : 

Dans le posé normal en simple appui, il existe, au moment même de la prise de 

contact, une courte période de double appui sans cependant qu'il y ait arrêt dans 

la progression vers le simple appui à atteindre ; la jambe qui va devenir libre ne 

l'est pas encore et pousse le corps au-dessus de la nouvelle base d'appui (i). 

* 
* * i 

Dans une succession de posés normaux (marche ordinaire par ex.), la progres-

sion est constante et pour ainsi dire uniforme; le simple appui est atteint et. la 

jambe devenue libre commence son mouvement de « passer » à peu près au même 

instant ; cet instant, toujours dans un posé normal, correspond, sensiblement, à la 

moitié du temps consacré au posé. Ainsi, dans une mesure à si on pose au 

temps i, ce posé est atteint, et la jambe libre commence à passer, au temps 2 (il 

est question ici de la partie forte du temps). De même, dans une mesure à 3/4, le 

posé commençant au temps 1 est atteint au /ie demi-temps et, à ce même instant, le 

« passé » commence. 

C'est à ces conditions d'exécution que la marche n'esl pas saccadée. 

* 
* * 

Mais la Danse peut, à dessein et dans certains cas, adopter d'autres allures 

en abrégeant ou en,prolongeant le temps de transport de la masse. 

POSÉ BREF 

Elle peut abréger le temps de transport de la masse et la faire parvenir sur la 

nouvelle base au moment exact où elle s'établit. 

1, — Voir G. Demény : Mécanisme cl Education des Mouvements. 
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La période de double appui n'existe plus ; le simple appui a été immédiatement 

remplacé par l'autre simple appui sans pourtant, qu'il y ait eu perte de contact avec 

le sol, c'est-à-dire suspension (sinon, il y aurait saut). 

La jambe qui a poussé devient libre au moment même où le posé s'effectue. 

Nous appelons ce'genre de posé le « posé bref » qui peut être « glissé » ou 

« frappé » ou « posé ». 

Une succession de « posés brefs » donne une marche saccadée. 

Pour marquer ce genre de posé, nous placerons, sous ou sur sa note, un point : J 

POSÉ 1/2 BREF. 

Elle peut aussi abréger un peu moins le temps normal de transport mais assez 

toutefois pour rendre le posé caractéristique. 

(Voir l'écriture après le « posé retardé ») 

POSÉ RETARDÉ (D 

Elle peut encore prolonger le temps de transport de la masse et la faire parvenir 

sur la nouvelle base avec un relard anormal qui provient de la durée plus grande 

du double appui. Mais la condition formelle du « posé retardé » est la continuité de 

la progression vers le simple appui à atteindre. 

Un double appui, arrêté si peu que ce soit et suivi ensuite d'un simple appui, 

n'est pas un posé retardé et doit s'écrire en marquant les deux positions (double 

appui, simple appui). 

Le « posé retardé » et le « posé i/a bref » s'écrivent au moyen de l'appogiature 

musicale placée en AV. de la note ordinaire du posé ; cette appogiature a la même 

signification qu'en musique : la prise de contact s'effectue au moment indiqué par 

la petite note et le poids du corps arrive avec un retard d'une durée égale à la 

valeur de. cette note. 

Le « posé 1/2 bref » peut être doté d'une appogiature brève. 

Dans les « posés 1/2 brefs » et les « posés retardés », la prise de contact peut 

être dotée de signes de fléchissement et de contact différents de ceux de l'appui 

atteint. 

•Ç-*-—-
-p 

—| -1 
-M=f2 -te— Lsq~ 1 L^p 1 

Le posé ordinaire devrait donc s'inscrire, d'après ces. principes, comme ci-après : 

U L 

kzhsz 3 

Cette manière d'écrire est inutile dans les posés normaux conservant, jusqu'au 

moment où le posé est atteint, un même degré de fléchissement ; mais il n'en est 

pas ainsi dans le cas contraire : 

1." — L'emploi du « Posé retardé» est fréquent en danse expressive. 
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Pour comprendre ces conditions d'éxecution, s'exercer aux marches ci-après 

réglées sur un ijk divisé en k demi-temps à l'allure de : J =80 environ. 

Dans ces exercices, on s'astreindra à quitter le sol dès la fin de poussée, comme 

il est indiqué au moyen des petites notes ; on s'habituera, par la suite, à finir la 

poussée au moment voulu en maintenant la jambe devenue libre en « d » / : 

Posé bref 

Posé 1/2 bref 

Posé normal 

4 Z i U 

W n j. _4 \-d : -} 

— 

A 4 i 4 

44-f
 1 

-r1 

A 1 3 U 

-n J; -
if » p -

% 4— 

-*1 1 

-1 i 3 k 

J 

-fl ' 

A i. 3, i* 
ë 

-

 1 -4 Lp 

(i la n . •■ w 

On peut, par ce moyen, et pour toute prise d'appui, indiquer très nettement 

le moment où l'appui est atteint sans charger la partition d'une succession de doubles 

et simples appuis. 

-3- T 
iHm 

V 

a fï 

A'oie sur le « passé » . — Dans certains cas, il y aura nécessité d'indiquer à 

quel moment commence le « passé » de la jambe libre (qui ne prend pas d'autre 

position particulière) ; à cet effet, il suffira de mettre une note en croix sur la partie 

du temps qui doit voir le départ du « passé ». 

A t 3, 14 3 

5£ 
4 i A t, 3, 

(A suivre.) 
* 

Posés catalogués (suite) 

COUPÉ d) 

Le « coupé » est un a posé bref » en simple appui, en direction de 0 ou de ses 

degrés de croisement. 

La jambe qui coupe vient d'une position-direction quelconque. 

La jambe qui est coupée devient libre pour un instant plus ou moins long et 

s'élève plus ou moins dans l'espace à l'instant même où la jambe qui coupe arrive 

contre elle (2). 

(1) Les définitions données par différents auteurs sont fausses ou, tout au moins, très 
incomplètes. 

(2) On peut dire, encore, que le coupé est: un « assemblé » refusé par la jambe qui 
était d'appui; ou, encore: un « piqué » dans les directions de 0. 



Le « coupé » ne comporte pas, en lui-même, de déplacement horizontal du 

poids du corps. S'il doit être suivi de mouvements de la jambe devenue libre, il 

ne nécessite pas de « penché » au moment même où il se produit (nous verrons le 

« penché » dans un prochain numéro); il en est de même si ce coupé doit être 

suivi d'un autre posé bref (piqué, par exempe) ; mais, si le coupé est immédiatement 

suivi d'un grand glissé, il nécessitera un penché en rapport avec la grandeur du 

pas qui le suit (cas d'un grand « chassé »). 

Le « coupé » peut être posé, glissé ou frappé. 

a) étal de contact avec le sol. 

Le coupé peut être exécuté en toute prise de contact ; cependant, on emploie 

généralement les coupés sur la « 1/2 pointe » ou « la pointe ». Le contact du coupé 

n'est pas forcément le même que celui de la jambe qui est coupée. 

b) états de fléchissement. 

Le coupé est tendu ou fléchi et sans rapport non plus avec l'état de la jambe 

coupée. 

c) directions du coupé. 

Les seules directions du coupé sont : 0 ou 0v ou 0x.
 9 

On appelle : couper devant couper en Ov ou 0x. 

— derrière — Ov ou Oi. 

Si on coupe devant, la jambe coupée ne peut s'élever directement que vers 

3 ou vers 2 ou vers les directions intermédiaires entre 3 et 2. 

Si on coupe derrière, la jambe coupée ne peut s'élever directement que vers 1 

ou vers 2 ou vers les directions intermédiaires entre 1 et 2. 

d) différences de style. 

En classique, le pied est ouvert ; on n'utilise guère que les coupés en Ov et 0* 

devant au derrière. Les plus beaux coupés sont ceux qui s'exécutent sur la pointe, 

jambe absolument tendue, la jambe devenue libre s'élevant, de même, absolument 

tendue. 

En libre, le pied est placé normalement et tous les coupés sont utilisés. 

Ecriture. 

L'écriture est celle des « posés brefs ». Le plus souvent, et sauf si le coupé est 

suivi immédiatement d'un posé quelconque mais exécuté normalement, il y a lieu 

d'indiquer la position-direction de la jambe devenue libre. Ex. : 

1 

r 1 ^ 
Rôles secondaires du buste, de la tête et des bras. 

Le Buste et la Tète, au moment du « coupé », peuvent prendre une position-

direction quelconque ; de même, les Bras peuvent prendre des positions ou exécuter 

des mouvements variés. 

Nota. —
:
 La durée du « coupé » est,, on le conçoit, extrêmement variable cl, il peut être 

inscrit dans un rythme quelconque. 



Pas sautés 

Les << pas sautes » sont ceux dans lesquels le corps perd, au cours de l'une des 

phases du pas, tout appui avec le sol : il est en suspension. 

On sail que l'on admet, généralement, 4 phases dans un saut : la préparation, 

l'impulsion projective, la suspension et la chute. Il y a lieu de remarquer que la 

préparation peut n'être qu'un « plié » et, encore, qu'elle peut être incluse dans la 
phase terminale du pas qui précède le « pas sauté ». 

* 
* * 

On s'appliquera à observer, car la véritable division et tout le secret des « pas 

sautés » est là : 

— i° qu'un « pas sauté » peut être exécuté : 

a) en parlant de toute position de simple ou de double appui excepté si la 
position comporte les jambes tendues et sur la pointe : 

— sans élan préalable. 

— avec élan préalable (un ou plusieurs pas marchés ou courus ou sautés). 

b) en retombant en toute position de simple ou de double appui capable, à 

son tour et sans arrêt, de fournir une nouvelle impulsion simple ou projective. 

Les différents genres de sauts peuvent donc s'effectuer : 

— avec impulsion sur 2 jambes (jointes ou écartées) et chute sur 2 jambes (jointes 

ou écartées), 

— avec impulsion sur 2 jambes (jointes ou écartées) et chute sur i jambe, 

— avec impulsion sur 1 jambe et, chute sur 2 jambes (jointes ou écartées), 

■— avec impulsion sur 1 jambe et chute sur 1 jambe. 

Dans ce dernier genre, nous trouvons deux cas différents : 

x) la chute se fait sur la jambe qui a fourni l'impulsion ; 

y) — — qui n'a pas fourni l'impulsion. 

— 2° que la suspension comprise dans l'un quelconque de ces genres peut s'effec-

tuer avec ou sans déplacement horizontal dans l'espace. 

- * i 
* * 

Il est, enfin, admis de dire: 
-— qu'une chute est rompue quand les jambes étant placées pendant la suspension dans une 
position-direction telle qu'il est permis de croire à une chute en double appui, il y a, au 
dernier moment, surprise dynamique pour l'observateur et que la chute se fait'en simple 
appui ; 
— qu'une chute est soutenue quand la chute sur un seul pied est suivie d'un posé de 
l'autre jambe en double ou simple appui qui termine l'annulation de la vitesse; 
— qu'un pas est tombé quand la chute attendue sur l'un des pieds se fait sur l'au're; 
— qu'un pas sauté est battu quand les deux jambes, libres au moment de la suspension, 
exécutent un assemblé en l'air (batterie : elles battent vivement l'une contre l'autre). 

Ecriture (principes généraux). 

i° La phase préparatoire (qui peut être incluse dans un pas précédent) est 

marquée à l'aide des procédés connus en ce qui concerne l'appui (simple ou double) 

et les étals de fléchissement et de contact du début de cette phase ; 

2° La phase d'impulsion projective, à moins d'exécution anormale (voir à 

« Mouvements » : Etude de l'impulsion), n'est pas marquée puisqu'elle est invariable 
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et consiste dans la tension complète du ou des segments jusqu'à l'extrême pointe 

du pied. Si on veut marquer le moment de l'impulsion, on peut le faire au moyen 

de notes ayant la forme d'un trait et conservant les signes de durée ^ ; ce 

détail est pourtant inutile pour les habitués du geste. r y 

3
E La phase de suspension est marquée par un silence à l'appui et la durée 

de ce silence est égale au temps de suspension ; cette durée est, bien entendu, 

très variable et proportionnelle à l'intensité de la projection. Les deux jambes en 

l'air sont marquées à leur position libre au besoin ; elles ne sont pas marquées 

dans le cas où elles se maintiennent dans leur position finale d'impulsion ; 

4° La phase de chute est inscrite à l'aide des procédés connus en ce qui con-

cerne l'appui : appui simple ou double, appui simple suivi d'appui double. Les 

élats de fléchissement et de contact inscrits sont ceux de fin de chute ; 

Pos 

L'Ecriture 

du Saut 

que voici : 

dépari 

1 ± 

(Prép.j Imp.) (Susp.) 

Est modifiée f~ 
en réalité et — 

pour — 
; simplifier — 

comme 
ci-après : 

(Prep.) (Su.) iChuI») 

5° La direction du saut (déplacement horizontal au cours de la suspension) est 

aléc au-dessous du silence sauf s'il effectue sur place (direction de 0) : 

9 y m 

6° La direction des positions des jambes au cours de la suspension (l'une par 

rapport à l'autre cl à la ligne bi-fémorale) est marquée devant les notes de jambe 

libre si celte direction n'est pas celle de fin d'impulsion : 

s'écrit : Autre Ex. 

7° Dans les chutes en double appui, la direction des jambes (l'une par rapport 

à l'autre et par rapport à la ligne bi-fémorale) est indiquée devant les notes de 

chute. Celte indication est inutile dans les chutes en simple appui ou si la direction 

des jambes dans la chute en double appui est la même qu'au moment de l'impulsion : 

-ri 1 j— j-^-, 

f—a 

5 

* 
* * 

EXERCICES 

Nous supposons que Ions nos lecteurs connaissent le sautillement (cloche-pied) qui 
consiste à sursauter sur place plusieurs fois sur une même jambe tandis que l'autre se 
trouve en un dégage quelconque. On peut sursauter, ainsi, un nombre de fois extrêmement 
variable. Quand ou change de jambe, la jambe qui était libre pose à la place de l'autre en 
0, Ov ou Ox (elle coupe) tandis que la jambe qui élait d'appui devient libre ; on peut, 



encore, au lieu de couper, poser en 1, 3 ou 2 c'est-à-dire progresser au moment du chan-
gement d'appui (i). 

On peut sursauter ainsi un nombre de fois extrêmement variable. 

Chacun de ces exercices peut être fait en toutes direciions; on remarquera que tons 

les sursauts sur une même jambe se font en O (sur place) puisqu'il n'y a pas de terme de 
direction sous les silences. 

Rythmes 

En toute chose, nul ne réussit mieux que celui qui possède le rythme. 

Exercices à exécuter sous la forme de marches ordinaires. 

Vu rythme à 2/4 (vitesse variable^ = ht) à 60) 

4 1 1 k i A 3* * ù 2. 

-M : i r F r 1 i^L-r1" —1 r 
r * 
* * 

Deux rythmes à 3/U (vitesse variable^ = 50 à 120) 

_ Paire des pas courts pour le moment et ne pas sauter au moment du changement de pied. 



Un rythme à 6/8 (vitesse variable ï = UO à 100) 

N° 7 

1.* î 4 O g -f 1 S k Qi g >glf 4*3 /> <j3 f te* 

ou s 

17n rythme à 2/2 (vWesse DOT iabkj' = 40 à 400) 

Même étude pour le 4/4 ; il y a intérêt, même, à commencer par le 4/4. 

N° 8 
4. * g) ^ 
» i, 

4 i 

3ïE. 

5 astreindre à la régularité des iemps, c'est travailler à discipliner et le corps et 

l'esprit. 

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. 

L — Amplitude 

i "Continuer les exercices déjà vus ; 

2° Couché à plat sur le sol : prendre aves chaque main la cheville du pied 

correspondant et essayer, en redressant le haut du corps et en tirant sur les jambes, 

de faire loucher les pieds à la nuque. 

Ii. — Positions et mouvements 

a) Positions (dans les deux styles) : 

—• Revoir les positions en directions principales. 

— Faire prendre des positions en directions intermédiaires. 

— — — croisées. 

— Habituer l'élève à la dissymétrie des positions-directions de bras. 

b) Mouvements (dans les deux styles) : 

Revoir les exercices donnés dans les précédents numéros jusqu'à exécution 

parfaite. 

JAMBES. — Mêmes conditions d'exécution que celles vues dans le n° 4 : 

I o3 i ' I ol 4" oi 

X^» —'4.—'i 

C) (02) étant position de passage, il s'agit d'un mouvement arrondi qui va d* 01 à 03, et inver-
sement, en passant par 02. 



Exécuter ces mêmes exercices sur l'autre jambe. 

Etudier les mouvements exposés dans cette revue : Développé cl Battement, en 

les exécutant dans toutes les directions, en ajoutant, progressivement, le jeu 

d'autres segments et en faisant varier les rvtmes. 

* ■ 
* * 

2° BUSTE. — (Tête et bras transportés, mais immobiles). 

a) Passages de la flexion en AV. à Vextension-rotation (ou torsion) : 

b) Passages de l'extension à la flexion-rotation (mouvement dit : tire-

bouchon) : 

* 
* * 

-t-

3° TÊTE. — Mêmes mouvements que pour le buste. 

4° BRAS. 

a) Circumduclion fléchie : 

* ■ 
* * 

b) Mouvements divers : 

4 

III. Rythmes 

Revoir les exercices des numéros précédents. 

t. — Exécuter, en pas marchés, les rythmes étudiées à 

la page 75. 

a/4. — Rythme n° 9 (sur la 1/2 pointe ou sur la pointe ; 

pas très petits) 

Musique conseillée * 

3/4. 

6/8. 

4/4. 

2/2. 

Les deux Pigeons, p. 6. 

(Messager) (5). 

Rythme n° q \
 Les d

f
ux

 P'W<>ns, 

( p. i4. 

Les deux Pigeons, 

p. 14 et, ensuite, p. 4 

Rythme n° 7 ( Romance, p. 9. 

(Kozeluck) (1). 

nu 10 

Rythme n° 8 

Rythme n° 8 

Sur la Prairie Verte, 

P-.3- .. 

(Gretchaninoff) (3). 

Primavera, p. r. 

(Gretchaninoff) (3). 

(*) Nous pourrions donner d'autres thèmes musicaux pour l'exécution de ces exercices 
tuais nous craignons d'indisposer nos lecteurs par la somme de musique à acquérir. 
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— Exécuter ces exercices en marche AV., AR., Latérale (à D. et à G.). 

— Compliquer en plaçant les bras dans une posilion-dirction fréquemment 

variée. 

— 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 U, 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 mesure (2/4 ou 3/4 ou 4/4 ou 2/2 ou 6/8). 

— Compliquer comme ci-dessus en L 

IV. Harmonie 

a) Action combinée des deux Jambes. 

(Buste et Tête en 0. Bras dans une position-direction à varier.) 

XXXVI 

^.trfftf uffir Itffir 

XXXVII 

r 

XXXVIII 

03 

XXXIX 

(libre) 

XL 

5? * * 

p
1
^ 1 

Rondo, p. i5. 

(Beethoven) (r). 

Gavotte, p. 5a. 

(Bach) (4). 

( Rondo, p. 11. 

j (Clémenti) (1). 

XLI 
1 

Scherzo, p. 98. 

(Schubert) (4). 

b) j4ciion combinée de Tête et de Bras (se placer au besoin en station 

écartée). 

Tête 

1 t \ I 
0 ■■ fr*4 , f4 1 

t "J « «J 'J 

Heureux Evénement, 

p. 10. 

(Gretchaninoff) (3). 

(*) Sorte de pas de polka. 



Ces exercices de dissociation présentent un réel intérêt. 

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

Tempo Mazurka. 

Buste 

■1 ? &■ — xi „ t^é M - ' 
7fr 

*ï 1 
« H? ft et r/»\ii^hï 

n dansant, p. 8. 

(Gretchaninoff) (3) 

XLIl 

Bras 

XLIII Buste 

Libre 
Jambe 

XLIV 

Bras 

Buste 

Jambe 

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

1 ■* 1 fi 1-^,1} ̂  ftnUl 1 1 

A 3, î 

Bras 
0 si 

) 

Buste y 

Jambe °*' 
1 

ek 1 Oïl 

f J/ 
4 . 

1 

5 p * <? 
 7T- ^—»—77 fer*— jfeai 

 t^=l 
1 • r -yJK—-LQLSS^ -L 

-1| ' J ' 
V 1 

En dansant, p. 8. 

(Gretchaninoff) (3) 

ou 

Scherzo, p. 98. 

(Schubert) (/j). 

351 

^ — ^5, 
I 2 i & 

zz: 

A 

r? 

I |i 

Gavotte p. 4a. 

(Bach) (4). 

3£ 
t î S 

iiki 
1 * > 

I 
c 

<! i 3 

(Voir notes et conseils des revues précédentes.) 

A 

Scherzo p. 98. 

(Schubert) (4). 

P. CONTÉ. 

(*) Pxx = bras croisés. 
1. — Les Classiques Favoris du Piano. 1" volume, HENRI LEMOINE, éditeur, 17, rue PigàUe, 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 fsuite d'orchestre : piano conducteur!, de A. MESSAGER. ENOCH, éditeur, 27, 

Boulevard des Italiens, Paris. 

Les milieux instruits lisent avec frénésie et sont à l'affût de toute acquisi-
tion nouvelle. 

Les milieux peù instruits estiment qu'ils n'ont plus rien à apprendre ; ils 
lisent les romans et les journaux à la mode. 

Les ignorants, enfin, dédaignent toute lecture. 



Danses de Spectacle 

Les lecteurs s'exerceront à enchaîner sur la Mazurka, de Chopin. (Classiques 

favoris du piano, 3
e
 volume) les exercices d'Harmonie ci-après : 

— ier motif : 16 mesures de l'exemple n" VIII 

— a" ' — : 4 — — n° IX / 
Bis — Ier — 8 — n° VIII j 

— 3e — a 6 — — n° XX 

— 4e — 8 — du dernier exercice de a revue 

EXERCICES DE COMPOSITION CHORÉGRAPHIQUE 

Nous avons pensé que nos lectrices ou lecteurs pourraient être intéressés par des 

exercices tels qu'un motif de danse à composer sur un thème musical donné. 

Notre intention est d'élargir considérablement celte question et de créer de véritables 

concours de composition d'une œuvre entière; il. n'est rien, en effet, de meilleur que la 

compétition pour développer le sens artistique comme pour aboutir à la création d'oeuvres 

intéressantes. Les documents seraient publiés sous le nom de l'auteur et dotés de prix. 

Momentanément, nous nous bornerons à des exercices très simples qui pourront nous 

être envoyés pour être corrigés. Ces corrections seront gratuites et nous demanderons seule-

ment i fr. 5o en timbres-poste pour nous couvrir des frais de réexpédition. 

La meilleure composition sera publiée dans la revue et nous donnerons le nom de l'auteur 
si ce dernier ne manifeste pas un désir contraire. 

Thème du 1°' concours 

(Avec emploi obligatoire de l'écriture préconisée) 

i° Sur une mesure à a/a'(vitesse J = 8o) inscrire en classique; 

Position de dépari: jambe en Ox, bras G. à la hanche, bras D. entre 1 et 2. 

in mesure: départ du pied G.; a pas marchés en AV. égaux de durée; autres segments sans 
changement. 

2e mesure : ier temps: glissé du pied G. en AV. (icr 1/2 temps). 

coupé derrière fléchi (:>.e i/a. temps). 

ae — glissé en AV. du pied G. (ier i/a temps). 

dégager le pied D. en O'f (2e 1/2 temps). 

Bras sans changement; buste fléchi latéralement à D. au moment du dégagé 
à terre. 

3
8
 mesure :■ départ du pied D. libre ; 1 pas marché par temps. Buste d'aplomb. 

4e mesure: ier temps: assemblé devant du pied G. et changer la position-direction des 

bras en portant le droit en H. et le gauche en ;? et 2. 

2e temps : maintien de cette attitude. 

(Ne pas oublier que l'unité de temps est la blanche.) 

a° Avec les éléments déjà étudiés dans la revue et par emploi facultatif de tous les 

segments, sauf la tête, construire, d'après vos goûts, un motif de danse sur les huit pre-

mières mesures de Primavera, de Gretchaninoff (1). Indiquer les nuances; aucune expression 
n'est exigée. 

Les envois devront nous parvenir avant le i5 mai (dernier délai). 

On peut ne faire parvenir que l'un des deux exercices. 

Nota : Nous pouvons céder à nos lecteurs du papier chorégraphique établi pour partition 

de piano avec, au-dessous, tme ou plusieurs portées de danse. 

Ce papier peut être cédé au prix de 10 francs la main (6 feuilles doubles grand format) (1). 

(1) Le prix assez élevé de ces modèles s'explique par la faiblesse actuelle du tirage. 
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Danses de salon 

La danse de salon ne nécessite pas une technique particulière mais elle exige, pour 
obtenir style et aisance, que les élèves soient soumis à l'étude des bases générales de la 
Danse, qui sont les mêmes pour tous les genres de Danse. De même la musique de bal ne 
demande pas l'étude d'un solfège particulier. En résumé, toute danse de bal, ancienne, 
populaire, de caractère, n'est qu'une branche de la Danse en général : c'est une spécialité. 

P. CONTÉ. 

Voici quelques pas de danses modernes de bal. Les études de la Partie Tech-

nique ne sont pas encore suffisamment développées pour que nous puissions traiter 

de tous les pas d'une même danse. 

Java 

Elle est dansée presque toujours, en France, avec « en dehors ». 

a) MARCHE. 

Cavalier 

Dame 

3J5HE ~ig~T 

ê 
Peul être exécutée : 

en AR. par le Cavalier, 
en AV. par la Dame. 

V 

b) ENCHAÎNEMENT FANTAISISTE. 

Cavalier 

I à*. 

Dame 

1111 
Uitoi - ilWt-tait) 

Même remarque. 

(i) On appelle « épauler » à droite, avancer un peu l'épaule droite; inversement pour 

'épaulé » à gauche. « L'épaulé » n'est qu'une rotation du buste. 

Fox-trot (style libre en principe) 

à) MARCHE (allure généralement admise). 

Cavalier 

Dame 

, A 4 i l( It 1 l( 

iJ ju " 

(** ) 

1P 

*• 

-m 

Même remarque que 
pour la Java. 

Nota: On le voit, cette marche est comparable à celle du Tango, elle est seulement 

plus rapide et un peu moins ample. 

(*.-*) Yoir aux « Caractères du Posé ». 



b) PAS DIT « PAS COURUS DE FACE ». 

Ne se répète pus à la suiie. 

Se fait en partant de n'im-
porte quel pied. 

Le Cavalier peut l'exécuter 
en AR. et la Dame en AV. 

ENCHAÎNEMENT : On peut enchaîner : 

— i mesure de Marche suivie de i mesure de « Pas courus ». 

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). 
Revoir fréquemment ceux étudiés dans les autres revues. 

— Mise en train. (Ces exercices à l'imitation du maître ou d'un bon élève.) 

— Evolution: se promener, puis exécuter une marche quelconque d'abord non 
rythmée, puis rythmée, dans une formation en colonne (les uns derrière 
les autres) en décrivant une ligne serpentine, une ligne droite, un cercle, 
une ellipse. Exécuter, aussi, avec deux colonnes marchant parallèlement. 

— Mouvements d'assouplissements.- de bras ; 
(ces exercices de jambes; 

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

Puiser les cléments de ces excercices parmi ceux exposés au titres : POSITIONS, MOUVEMENTS, 

ETUDES JURIGÉES, CULTUKE PHYSIQUE. 

— Etude de rythmes : Exercices de participation de segments \ariés: 
Sur 4 temps, frapper dans ses mains au ier temps, au 2e également, 

fléchir le buste au 3
E temps, rester immobile au 4e temps. Redresser le buste 

sur la fin du 4e temps pour arriver en position normale au ier temps; 
recommencer. 

On peut trouver beaucoup d'exercices de ce genre; le même exercice 
peut être compliqué en l'exécutant sur 3 temps, et, dans chaque cas, 
en augmentant de vitesse. 

Ne jamais faire exécuter plus de i ou 2 exercices par leçon quotidienne. 

— Leçon proprement dite 

— MARCHER. 

— Le Mille-Pattes : deux élèves sont placés l'un derrière l'autre, celui de derrière posant 
ses mains (sans appuyer) sur les épaules ou les hanches du camarade placé devant lui. 
Les deux élèves lèvent légèrement l'une des jambes sur le côté (la même jambe pour les 
deux) puis ils tentent de poser en même temps cette jambe tandis que l'autre se lève et 
continuent, sans arrêt j cette succession de « posés-dégagés » en l'air. 

L'élève de tête peut compter 1-2-1-2. L'énoncé de chaque chiffre doit correspondre au 
bruit produit par le pied qui se pose. 

On le voit, il s'agit, comme dans bien des cas, d'un exercice de rythme d'ensemble. 



L'exercice le plus simple se fait sur place, par « coupé »; il peut cire exécuté: en 

posant en avant pour avancer ou en arrière pour reculer. Faire des pas courls au début. 

On complique encore en augmentant le nombre d'élèves ou la vitesse. (Tenir oomple que la 

complication est toujours désirée et trouvée par l'élève). 

— GRIMPER. 

— Le Chat suspendu: au signal, les enfants courent se suspendre à un appareil, mur, 

arbre ou obstacle quelconque. Le dernier en place comme le premier qui lâche prise peuvent 
être déclarés vaincus. 

— SAUTER. 

— Le Pantin (voir revue n° à) avec mouvements dissymétriques de bras : avant le départ 

placer i bras de côlé (en 2) l'autre à la hanche (H); écarter les jambes et changer la 

position des bras puis rapprocher les jambes en changeant également la position des bras 

et ainsi de suite. (Les bras arrivent en position au moment même de chaque chute jointe 

ou écartée.) C'est là un exemple dans le genre; on peut en trouver bien d'autres. 

— LEVER-PORTER. 

— jNager avec les bras en se plaçant à plat ventre sur le sol ou debout en .station 
écartée, tronc fléchi, tète haute (5-2-Ex). 

— COURJR. 

— Le Cheval au manège: disposés pour une marche, en cercle assez grand, les enfants 

vont au pas, au (rot, au galop selon l'indication donnée par le maître. 

— JEUX D'ÉTÉ : la Chandelle, Chat et Souris. 

— LANCER. 

■— Le Moulin à vent : les bras, placés dans le prolongement l'un de l'autre, décrivent 

une circumduction à la manière des ailes d'un moulin. 

— Retour nu calme. 

— Exercices de correction ( ( ETUDES DIRIGÉES 

— Exercices thoraciques sur l Puiser ces éléments dans : ) et 

place et en marchant ' ( CULTURE PHYSIQUE 

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

Ecole Primaire (Durée 20 à 25') 

Les éléments exposés à I'ECOLE MATERNELLE doivent êlre étudiés. Voici quelque exer-
cices supplémentaires. 

La leçon comprend j
 1 exer

°
ic

?
 de CHA

9
UE caté

g°
rie

; r j i grand jeu. 

— Leçon proprement dite. 

— MARCHER. 

— GRIMPER. 

— L'Ecureuil : consiste à grimper plus haut à chaque geste du maître. 

— La Brouette : consiste à se déplacer avec les mains, les jambes étant tenues par un 

camarade "ctébout qui les, soutient à la manière des brancards d'une brouette. 

— SAUTER. 

— Sauter des deux pieds à la fois sur un mur bas en s'aidant par une action vigou-

reuse des bras. Augmenter progressivement la hauteur de l'obstacle. 

— LEVER. 

— La Cruche : un élève s'accroupit, passe ses bras sous ses jarrets et croise soli-

dement ses mains; deux de ses camarades le prennent alors, chacun d'eux passant l'un de 

ses bras sous celui de la cruche, et le transportent ainsi. Chaque élève tient, à son tour, 

le rôle de la cruche. 



— COUHIU. 

— Les jeux d'été doivent, être peu violents; en voici de très connus; 

—'■ Les Coins; 

— Les Petits Paquets (ou les Fagots) ; 

— Colin-Maillard (jeu de course et d'éducation sensorielle). 

—- LANCER. 

— La Balle au Chasseur (jeu connu). ■ 

— Les Deux Camps : deux éqrripes, dans deux camps délimités, sont séparées par une 

zone neutre. Chaque équipe possède un certain nombre de balles qu'au signal d'ouverture 

du jeu, on lance en essayant de frapper les élèves de l'équipe adverse. Les joueurs touchés 

par un coup direct ou par rebondissement, sont mis hors jeu. L'équipe battue est celle qui 

ne possède plus que 3 joueurs. Imposer fréquemment le jeu par lancer obligatoire et exclusif 

du bras gauche. Employer des balles creuses assez légères. 

— ATTAQUE ET J>ÉFENSE. 

— A deux, lutte de traction par la tête : tirer à soi l'adversaire en le prenant avec 

les deux mains croisées derrière la nuque ou le sommet de la tête. 

— Retour au calme. 

— Exercices de correction. 

— Exercices d'harmonie vus dans les précédentes revues. 

Nota: le rôle du maître consiste essentiellement à baser l'exercice sur les plus faibles 

et à pousser ces derniers à l'action. 

Ohoisir les exercices et les présenter de telle façon que tout le monde travaille en 

même temps. 

(A suivre.) M. L. CLÉDON. 

L'abondance des matières nous oblige à supprimer, pour ceffe fois, les exercices de 

culture physique. 

niyi 

Culture 

m 

imprlmarle du Progrii Le Gérant ; Andrée CADEL. 
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