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N otre action est très difficile. Elle est onéreuse comme toutes les entreprises 
de ce genre. De plus, ses débouchés sont restreints; ils le sont d'autant 

plus que peu de personnes peuvent nous suivre sur tous les sujets développés. 

Nos abonnés professionnels pourraient nous aider considérablement s'ils vou-
laient se donner la peine de recruter des abonnés parmi leurs élèves. 

Ceux-ci s'intéresseraient davantage aux arts du mouvement s'ils les voyaient 
discutés et, sans doute, le nombre des amateurs de danse (totale et non seule-
ment de salon) ne pourrait qu'augmenter. 

D'autre part, et pour répondre è des objections assez enfantines vraiment, nous 
dirons qu'un solfège chorégraphique ne peut, aucunement, permettre à l'élève 
de s'éduquer seul et, qu'en conséquence, la Revue ne peut porter atteinte aux 
intérêts des maîtres. Cela, pas davantage que le solfège musical n'a privé les 
musiciens de leçons de musique. Au contraire ! 

Le solfège est un guide pour le maître et une base scientifique. Sa création 
et sa diffusion ne peuvent qu'augmenter le prestige du.professeur. La Revue ne 
comporte, d'ailleurs, pas qu'un solfège mais, aussi, une large discussion artisti-
que capable, à elle seule, d'éveiller la curiosité et d'éduquer le goût. 

Si vous voulez que celle Publicalion conlinue a paraître, il faut 
la soutenir ardemment. 

Chaque abonné peut, s'il le veut, trouver dix adeptes nouveaux. 

Il le faut; car 2.000 abonnés sont nécessaires pour couvrir les frais seuls. 

VOUS EN DOUTIEZ-VOUS ? 

Voir page 1 19 

LOCATION ET ÉDITION D'OEUVRES DE DANSE 
COURS DE DANSE EN SEPTEMBRE 

■ ■ 
ABONNEMENTS 

Qîos abonnés sont priés 6e nous adresser le montant 6e leur abonnement venu à expi-

ration 6e façon à éviter 6es frais, 'passé le 6élai 6e Un mois après cette expiration et 

sans autre avis, nous estimerons pouvoir faire présenter, par la poste, la quittance 
majorée 6es frais. 

PRIÈRE : 
— 6'écrire lisiblement vos adresses et 6'in6iquer, au besoin, la 6ate 6e prise 6-abon-

nement ; 

— 6e joindre un timbre à toute 6eman6e 6e renseignements ; 

— 6e réclamer si la revue ne vous parvient pas à l'époque voulue : 

— 6e faire entendre des vœux ou, même, 6es protestations ; 

— de vous faire inscrire pour les conférences gratuites organisées par la revue, à son 
Siège social, à la Hoël et à ^Pâques. 
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Ligue Française 
pour le développement de l'Art de la Danse 

et de l'Education corporelle 

La constitution de la Ligue est en très bonne voie. 

D'une part, nous pouvons annoncer que le Comité d'Honneur comprend déjà 

de hautes personnalités dont la compétence ne peut être mise en doute, soit dans 

le domaine musical, soit dans celui du mouvement. Ce sont : 

— M. PIERRE RAMEIL, sénateur. 

— M. le compositeur HENRY FÉVRIER, auteur de GISMONDÀ, de CARMOSINE, 

d'APHRODITE, etc. ; beaucoup de ses œuvres ont été représentées avec 

le plus vif succès à l'Opéra-Comique. 

— M. le compositeur GUSTAVE CHARPENTIER, auteur de LOUISE et des IMPRES-

SIONS D'ITALIE, membre de l'Institut. 

Ces deux compositeurs sont les représentants de notre plus pure gloire nationale 

et leur célébrité est mondiale. Nous nous garderons d'insister. 

— M. le COLONEL COMMANDANT L'ÉCOLE SUPÉRIEURE d'Education Physique de 

Joinville-le-Pont, laquelle représente incontestablement l'un des plus 

grands centres d'étude du mouvement humain. On trouvera plus loin 

l'opinion émise spontanément, sur notre œuvre, par le Commandant 

de l'Ecole. 

— M. le DOCTEUR MAURICE ROIGEY, ancien médecin chef de l'Ecole de Join-

ville, auteur de nombreux ouvrages sur l'E. P. et les Sports, conféren-

cier émérite et plaisant, actuellement Directeur médical des Etablisse-

ments de cure de Vittel. 

— M. le DOCTEUR PIERRE GORNEILLE, président fondateur du Théâtre populaire 

poitevin et créateur du genre, auteur de nombreux ouvrages pour le 

Théâtre. 

— M. le DOCTEUR BELLIN DU COTEAU, de compétence sportive reconnue. 

* 

D'autre part, les régions commencent à s'organiser grâce au dévouement et à 

la ferme volonté de quelques professionnels qui ont bien voulu mettre en nous 

leur confiance. 
«■■■■■■■■■■■■■■a * 

Nous sommes particulièrement sensibles aux encouragements qui nous ont été 

donnés spontanément. Certains émanent de professeurs de Conservatoire ; d'autres 

des milieux les plus compétents en E. P. Nous trouvons, dans cette approbation 

de nos tendances par les représentants autorisés des deux éléments fondamentaux 

de la Danse (le Mouvement et la Musique), la preuve de la valeur de nos théories 

et une confiance ferme dans l'avenir. 

M. le Colonel commandant l'Ecole de Joinville a bien voulu nous donner 
l'appréciation ci-après : 

« Votre revue a su placer la Danse dans le cadre général du développement 

harmonique de l'être humain et, en cela, elle ne fait que suivre les grandes lois 

naturelles qui ont présidé à l'évolution de notre espèce depuis les temps les plus 

reculés. 

« Le programme que vous voulez réaliser, en constituant une Ligue française 

pour le développement de l'art de la Danse et de l'Education Corporelle des indi-

vidus, me paraît répondre à une nécessité et je vous souhaite plein succès. » 



La danse est-elle un art ? 

(Suite) 

« Bon temps, mon ami, bon temps pour tout le monde ! 

« Le public, étonné, cherche et ne comprend plus rien du tout, mais il 

applaudit quand même pour montrer qu'il a suivi. 

« Les musiciens, se rendant bien compte que quelque chose fait défaut, sont 

furieux de la façon dont on les interprète. Mais que peuvent-ils ? Capables de 

sentir les fautes, ils sont impuissants à les reprendre. Ce n'est pas leur métier. 

Et puis, au fond, que leur importe : l'œuvre chorégraphique s'éteindra, mais la 

leur restera, entière, précise, et le concert suffira à conserver leur mémoire. 

« Les directeurs de théâtre, soucieux de leurs affaires, et à bon droit peut-

être, cherchent, avant tout, du nouveau. Quel nouveau ? Peuvent-ils percevoir 

eux-mêmes le nouveau dans Yaj'finement artistique ? Pas plus que le public. Faire 

un grand saut, tenir en l'air quatre ou cinq minutes peut-être, ou davantage 

si possible, se promener dans l'espace sur une ficelle invisible, apporter une 

série de gestes abracadabrants, raccourcir un peu plus la culotte des femmes et 

aussi celles des hommes, voilà qui peut faire comprendre au public, cherchant 

la vérité, que le théâtre est partisan des innovations de valeur ! Le reste les 

laisse indifférents, parce qu'aussi peu instruits que le spectateur des choses de 

la Danse. Où auraient-ils puisé quelque enseignement, d'ailleurs, quand les dan-

seurs eux-mêmes pataugent, non seulement sur des tendances, mais encore sur 

les bases élémentaires de leur art ? Qui et quoi peuvent les renseigner ? 

« Cette situation n'est pas particulière à la Danse. Même en Musique, art 

établi, le « nouveau », toujours très recherché, n'a été perçu qu'après la dispa-

rition des grands auteurs ajoutant véritablement un autre élément positif au 

progrès. « Qu'apportez-vous de nouveau, disait-on à Wagner ou à Debussy, oui, 

qu'apportez-vous ? » Et Ambroise Thomas, pourtant directeur du Conservatoire, 

parlant, avec ironie, de César Franck : « Qu'est-ce qu'une symphonie en ré mineur 

dont le premier thème, à la neuvième mesure, s'en va en ré bémol, à la dixième 

en ut bémol, à la vingt et unième en fa dièse mineur, à la vingt-cinquième en si 

bémol mineur, à la vingt-sixième en ut mineur, à la trente-neuvième en mi bémol, 

à la quarante-neuvième en fa mineur ? » 

« Pour essayer de faire remarquer le « nouveau » qu'il apporte, Debussy 

est obligé d'abandonner son ouvrage et d'écrire, dans des journaux différents, 

sous le pseudonyme de « M. Croche » ; pendant ce temps, pour vivre, il cède, pour 

un prix misérable, ses droits sur ses plus belles œuvres. 

« Quand on connaît de tels précédents dans des arts parfaitement assis, 

comment s'étonner que la Danse, insaisissable dans sa texture et muette comme 

une carpe, puisse être comprise même de ses adeptes ? 

— J'imagine, dis-je, qu'il y a une suite et que tu as des idées ? J'ai bien 

admiré ce que tu entends par musique, mais il me paraît que la notion Danse 

reste assez obscure ! 

— Oui, en effet, dit-il ; il y a même une assez longue suite qu'il serait sage 

de remettre à plus tard, mais je sens bien que tu ne me laisseras pas partir 

avant que mon maigre sac soit vidé. Maigre le sac et, malgré tout, assez vague 

le contenu, car, en Danse comme en Musique, il n'est rien d'absolu. 

« Cependant, et c'est, déjà beaucoup, le doute est impossible sur les points 



acquis. Les bases essentielles de la Danse sont bel et bien : le mécanisme et le 

rythme. 

« Heureusement combinés et coupés d'arrêts plus ou moins longs, ces deux 

moyens sont capables de donner lieu à un dynamisme harmonieux, ou curieux, 

ou drôle, ou puissant. 

« Afin de créer des contrastes plus évidents ou pour marquer plus nettement 

des caractères ou encore pour rompre la monotomie, ce dynamisme peut être 

nuancé. Voilà un troisième jalon posé. 

« Ces trois bases : mécanisme, rythme, nuances forment le fondement de 

l'art, le socle solide et indiscutable sans lequel il ne peut-être question... de Danse ! 

« Je te ferai remarquer, qu'en effet : 

— des mouvements seuls, même très variés, ne constituent pas de la Danse, mais 

de la gymnastique ou de l'acrobatie ; 

— des mouvements variés seuls et nuancés, s'effectuant avec un degré de con-

traction plus ou moins grand, variable aussi, ou même avec une amplitude 

changeant à tout instant, peuvent être considérés comme Gymnastique nuan-

cée, mais ils ne sont pas davantage de la Danse ; 

— les rythmes seuls, exécutés aux allures normales de l'homme, ou bien des mou-

vements simples et combinés rythmés de façon plus ou moins complexe, ne 

sont pas non plus de la Danse. Il s'agit encore de Gymnastique rythmée. 

Mais, déjà, on sent venir la saltation, surtout s'il y a variété d'allure et de 

rythme, et surtout, enfin, si cette allure rythmique est réglée avec quelque 

précision sur la musique dont il sera question tout à l'heure. 

« Il semble donc que la forme de Danse la plus simple se trouve dans la con-

binaison des trois éléments de base, c'est-à-dire ddns la : GYMNASTIQUE RYTHMÉE ET 

NUANCÉE, la dite gymnastique comportant ou non « l'en dehors ». 

« C'est la condition minima qu'il ne faudra jamais perdre de vue et qui 

permettra de reconnaître si, oui ou non, il y a Danse... 

« Fais-tu des objections ? 

— Il me paraît difficile d'en faire, répondis-je. Peut-être d'autres verraient-

ils mieux que moi, mais la raison me semble, en effet, approuver des arguments 

qui situent exactement l'art de la Danse. 

•—■ Fort bien ! Je te demanderai alors de ne pas l'oublier, car il me paraît 

que beaucoup de danseurs, et non des moins prétentieux, ont, sans vergogne, 

« laissé tomber » tout ce qui, dans ces bases, rendait la tâche trop ingrate. 

« Voilà donc l'art chorégraphique le plus élémentaire. Le socle, je le répète. 

« Vient ensuite l'expression : expression simplement imitatrice ou expression 

de la « pensée-guide » à manifester. Ceci va donner la forme à la statue, une 

raison d'être au fondement. Au vrai, l'art véritable commence là ; au maniement 

des moyens de base EN VUE DE S'EXPRIMER. 

« Quand je porte à leur plus haut degré les moyens de base, je ne tends 

que vers des arts purement mécaniques : acrobatie de gestes ou acrobatie de 

rythmes. Je donne au socle de fortes proportions ou je le burine éperdûment, 

mais il n'y a- jamais qu'un socle qui ne supporte rien. 

« Manier les moyens en vue de s'exprimer est, de beaucoup, plus complexe ; 

c'est aussi plus fin et ce talent élève bien davantage qu'un saut d'envergure vide 

de sens. 

« L'expression, cependant, a des degrés divers ; je l'ai dit... 

m laite* l'allure d'un paysan, d'une marquise, d'un Espagnol, d'un Japonais, 

TODISI￼qui n'est pas mal. 

m Bœproduire, en stylisant si on veut, les pitreries d'un clown ou d'un 

îw®gme
;
 les fadaises d'un amoureux, les élans d'une jolie fille un moment soli-

taire, les soubresauts d'un cygne mourant, la démarche et l'intensité du regard 



d'un dieu, les affres de l'agonie d'un vulgaire mortel..., voilà qui est bien mieux ! 

« Je sais... Tu me diras sans doute que ce rôle est tenu par les mimes. Grosse 

erreur, d'ailleurs, à l'origine, que celte classification en mimes et danseurs, car 

je me demande alors pourquoi la Pavlova fut autorisée à danser Le Cygne et pour-

quoi faut d'autres grands premiers rôles s'abaissent à mimer I 

« Je sais aussi que les artistes prétendent avoir innée cette faculté de minier : 

« On est artiste ou on ne l'est pas ! », disent-ils volontiers. Ma foi, tant mieux, 

tant mieux ; mais, alors, il y a bien peu d'artistes. Bien peu, oui, à tel point que 

me voilà en peine pour te citer un exemple à suivre, du moins en Danse ! Par 

ailleurs, vois Albert Lambert, Mistinguelt, Raquel Meller... Peut-être te diront-ils, 

ceux-là, que le geste expressif « ça s'apprend » et que « ça se travaille » peut-être 

« plus dur » qu'autre chose ! Au reste, la troupe de Kurt Joos apporte un démenti 

formel à cette légende. Crois-moi ; les grands artistes que je viens de fe citer 

ont, comme force essentielle, le geste expressif, le geste vrai qui tombe au moment 
opportun, psychologique. 

« Justement, c'est vers le geste naturel, exact qu'il faut tendre, car c'est là, 

je pense, que se trouve le secret de l'art mimique. Le reste est conventionnel 

et il n'y a pas de raisons pour qu'il ne soit pas entendu, entre artistes, que c'est 

par un coup de pied quelque part, qu'au théâtre, nous souhaiterons une gra-

cieuse bienvenue. Avec le conventionnel, on peut aller fort loin, si loin que ceux 

qui sont partis ont perdu, définitivement, la route du retour. Garde-toi d'essayer 

de convaincre ceux-là : ils ne reviendront jamais. 

« La Danse expressive est donc l'une des formes de la Danse et, sans doute 
aucun, la plus élevée. 

- . « Cependant, des confusions se sont établies. Certains ont vu, dans le geste 

isolé, une forme de la Danse. Il y a erreur. 

« Le geste expressif seul, maintenu constamment sous forme de pose, ne 

constitue qu'un tableau plastique expressif et non de la Danse. De même, une 

série de poses plastiques, assez longtemps marquées et reliées entre elles par une 

marche ou une course, voire même par quelques bonds, n'est pas davantage de 

la Danse à proprement parler. Pourtant, l'une et l'autre de ces formes plastiques 

peuvent être utilisées pour situer l'ambiance et donner, à l'action principale, un 

relief plus saisissant ; mais je considère, comme d'un goût douteux, les tableaux 

dans lesquels toute expression est bannie et qui ne visent qu'à la décoration dans 
l'immobilité. 

« D'autres ont voulu imiter Duncan en maintenant, pendant une série de pas 

identiques, mettons de polka, un geste expressif quelconque : geste de répulsion, 

par exemple. Voilà de la Danse expressive, en effet, mais elle est bien pauvre et 

ne doit pas quitter la salle d'études. 

(( Enfin, la discussion dure toujours sur la question de savoir si la Panto-

mime est bien de la Danse. Je dis : non ! Seulement — car il y a un seulement — 

on peut distinguer, dans le moyen de s'exprimer par le geste, trois formes : le 

geste expressif proprement dit, la Pantomime, la Danse expressive. 

« Le Geste expressif est celui qui accompagne la parole. Il est à la portée de 

tout le monde, sauf des artistes quelquefois. 

« La Pantomime est la façon de s'exprimer par les gestes sans paroles. Chacun 

de nous en use assez souvent. Portée au théâtre, elle devient un art et un art 

difficile. 

« Qu'est alors la Danse expressive ? C'est, d'abord, toute la série de mouve-

ments et de pas rythmés, constituant ce que tout le monde est d'accord pour 

considérer comme de la Danse et qui, en même temps, imite ou exprime quelque 

chose. C'est ensuite toute la Pantomime qui se manifeste d'une façon mesurée dans 

le temps, je veux dire : qui est rythmée. 

2 
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« Car où commence donc là Danse pure si ce n'est dans une série de mou-

vements ryihmés ou, pour reprendre noire définition que tu as. acceptée : dès 

qu'il y a Gymnastique-rythmée-nuancée I 

« Or, la Danse, classique surtout, veut bien qu'on appelle Danse une série 

rythmée de pas, marchés ou courus, simples el non expressifs ; mais elle conteste 

que ces mêmes pas, ou même des pas plus complexes et rythmés, soient considérés 

comme Danse, du moment qu'ils sont expressifs ! 

« C'est là un comble dans l'inconscience ou dans la mauvaise foi. Ceci revient 

à dire, en effet, que la Gymnastique rythmée et nuancée est de la Danse digne 

d'admiration, tandis que la même Gymnastique-rythmée-nuancée se situe à un 

rang inférieur quand elle devient expressive. 

a De telles considérations se trouvent en contradiction formelle avec la raison 

d'abord ; ensuite, avec l'opinion admise communément sur les autres arts. 

« Voici, pour la musique, l'opinion de LISTZ : « A mesure que la musique ins-

trumentale progresse, se développe, se dégage des premières entraves, elle tend à 

s'empreindre de plus en plus de celle idéalité qui a marqué la perfection des arts 

plastiques, à devenir non plus une simple combinaison de sons, mais un langage 

poétique plus apte peut-être que la poésie elle-même à exprimer tout ce qui en nous 

franchit les horizons accoutumés, tout ce qui échappe à l'analyse. » 

« BEETHOVEN, ajoute, au titre de la « Scène au bord du Ruisseau » de la SYM-

PHONIE PASTORALE, l'indication suivante : « Plutôt un sentiment qu'une peinture. » 

a SCHUMANN, dans une de ses lettres à Clara la bien-aimée : « Le romantisme 

n'est pas une question d'étrangeté ou de recherches de formes surprenantes. Sa 

qualité essentielle, c'est qu'il permet au musicien d'être aussi poète. » Ce qui veut 

bien dire : d'exprimer des sentiments. 

« Un peu vieux jeu, diras-tu, tout cela ? Ce n'est pas mon avis, car la Dansé 

n'a pas encore connu ce stade. Mais voici des appréciations tout à fait modernes. 

« ANDRÉ CORTOT, le conférencier et pianiste réputé, sur CÉSAR FRANCK et 

DEBUSSY : « D'une part, l'idée appuyée sur la forme au service des plus graves médi-

tations. En face, l'art inspiré par la sensation... » 

« MAURICE EMMANUEL, analysant CÉSAR FRANCK : « ...Toute œuvre de l'esprit, 

sous peine d'inconsistance, doit être édifiée sur un plan discernable. » Plus loin : 

« La sensibilité de l'artiste doit être, à tout instant, surveillée par la science et par 

la logique propre à chacun des arts. » Plus loin encore : « Le style de César Franck 

résulte de ces alliances : continuité de la pensée, puissance du développement que 

cette pensée contient et qu'elle utilise, sont servies par une technique qui, loin de 

les reléguer, les rehausse. » Et encore : « Là où pensée et langage concordent, l'idéal 

survivra. 
« PAUL DUKAS, auteur de La Péri, sur CÉSAR FRANCK également : « Mais cette 

généralité d'expression, de sentiment, de forme ne peut être rendue sensible que par 

l'individualité de la langue, sous peine de dégénérer en une recherche d'originalité 

abstraite dont on chercherait en vain l'exemple chez les grands créateurs: » 

« Je m'arrête là, car je pourrais te faire de très nombreuses citations. Je te 

ferai remarquer, seulement, que tous ces auteurs considèrent l'expression de la 

pensée ou de la sensibilité comme primordiale, même quand ils semblent s'inquiéter 

principalement de science, de technique ou d'invidualité de la langue. La pensée, 

assise sur un socle solide, est leur constante préoccupation. 

« Nos œuvres de danse sont loin d'une telle unité. Rare est l'idée et, le plus 

souvent, le socle lui-même est construit de la façon la plus rudimentaire : la 

technique est boiteuse 1 » 

{A suivre.) P. ESTAMPES. 



Historique succinct 
■■•■■■■■«■■•■■■a 

Le Moyen-âge (Suite). 

Ballet de Cour. 

Au début du Moyen Age, la danse — primitivement dédaignée par les hommes, qui 
préféraient les jeux guerriers, d'adresse et de force — était presque exclusivement réservée 
aux femmes. C'est ce qui explique, en partie du moins, que les plus anciennes chansons de 
danse et de mime aient élé composées par des femmes, pour des femmes et qu'elles aient 
extériorisé des sentiments féminins. 

Les hommes étaient alors des spectateurs pleins d'intérêt, ainsi que le décrit une vieille 
chanson du xne siècle : « Au pied du château Beauclair, les damoiselles y vont pour caroler, 
les chevaliers pour regarder... ». 

Ronde ou Carole. — C'est vers le xiue siècle que la noblesse emprunta au peuple ses 
divertissements. 

Dames et chevaliers se mêlèrent ; se prenant par la main, ils formèrent des rondes fermées. 
(Telle celle représentée par Fra Angelico dans une reproduction de la Ronde du Paradis où 
chaque personnage est l'image de grand seigneur ou grande dame.) 

Cette ronde, qui prit le nom de « Carole », s'exécutait sur un rythme marqué, soit par 
des battements de main, soit pur des chansons. Le couplet était chanté par un soliste et 
la ronde reprenait, en chœur, le refrain. Ainsi agissait le peuple dans ses fêtes champêtres. 

Peu à peu, les instruments, tels que les tambourins, les leus, les harpes accompagnaient 
la ronde; puis l'orgue et les chants, aux mélodies liturgiques, mais aux motels les plus libres, 
furent des prétextes à danser. 

La poésie, la musique et la danse ne s'accordaient nullement; elles se prêtaient, un appui 
mutuel mais s'ignoraient presque totalement dans leur orchestration. Par habitude d'oreille, 
les rythmes des pas se formaient sur la cadence musicale mais d'une façon toute providen-
tielle et le rythme versifié allait son cours... « très librement! » dirait-on aujourd'hui. Ce 
n'est que vers io5o que Baïf tenta de coordonner la danse, la musique et la poésie. 

Momeries de Cour. — Le peuple avait pris un goût d'autant plus vif aux Momeries 
qu'elles étaient prohibées par les autorités royales, municipales et ecclésiastiques; la noblesse 
ne tarda guère à pratiquer avec entrain ce divertissement tant défendu. 

Un terrible accident survenu en i3g3 a permis aux chroniqueurs de nous donner un 
aperçu circonstancié de la Momerie au cours de laquelle le malheureux Charles VI, qui y 
participait, perdit la raison. (On sait que Charles VI, enduit de poix et de chanvre, faillit 
être brûlé vif par suite de l'imprudence du duc d'Orléans qui avait approché de trop près la 
flamme d'une chandelle pour reconnaître les momeurs. Deux princes périrent. Ce bal prit 
le nom de Bal des Ardents (I3Q3). 

D'après les descriptions, la Momerie de Cour consistait en une entrée de hauts person-
nages déguisés et masqués. Ils criaient et dansaient sans se mêler aux assistants, ou bien ils 
restaient silencieux et mimaient. 

La momerie fut. associée à toutes les fêtes des maisons royales et seigneuriales. Elle prit 
une importance prépondérante dans ces fabuleuses mises en scène dite : Entremets qui 
ruinèrent tant de petites cours. 

Entremets. — Les chroniques des xiv6, xve et xvi6 siècles nous ont donné des descriptions 
détaillées de ces monstrueuses représentations qui accompagnaient toujours un festin. 

L'Entremets était une vaste composition — le développement d'un thème tiré d'une fable, 
de la mythologie, de l'histoire ou même de l'actualité — dans le but d'honorer un puissant, 
de fêler une date ou d'influencer les esprits pour faire aboutir une entreprise. (Tel le dîner 
du Faisan ordonné pour susciter une nouvelle croisade.) 

L'Entremets débutait toujours par une danse appelée la Mauresque ou Moresque. 
La Mauresque, qui constituait Ventrée de l'Entremets, n'est autre que la Momerie dansée 

par de hauts personnages magnifiquement habillés (les compte's des maisons princières en 
font foi) et grimés de suie ou de farine. 

Elle fut, pour les hommes du xve siècle un spectacle et un passe-temps des plus 
attrayants (il semble qu'elle ait été, pendant un certain temps, uniquement réservée aux 
hommes). 

Le pas de Moresque nous est décrit comme une fantaisie fort capricieuse. « C'était une 
marche sautillante, entrecoupée de battements de talons, qui permettait de gracieuses évo-
lutions à travers la salle (Thoinot-Arbeau Orchesographié). Cependant, 'si, au début, chacun 
y suivait son caprice, peu à peu, au cours de somptueuses mises en scène, HOUB allons voir 



la Mauresque se dérouler suivant des mouvements déterminés au préalable et former un tout 

ou chaque ensemble évoluera sans se mêler. C'est le début de la danse réglée. 

Après l'enlrée de lu Mauresque, des groupes de dames"ou d'hommes seuls exécutaient 

des ligures analogues, semble-l-ii, à notre quadrille, uu son des choeurs visibles ou cachés 

dans le décor. 

Car, dès cette époque, apparaît l'accessoire artificiel qui va désormais accompagner les 

nobles représentations. 

Il n'était pas rare, pendant les évolutions, de voir, illustrant le chant, d'immenses 

oiseaux, des génies fabuleux ou des anges descendre de la voûte et y revenir par des 

procédés mécaniques plus ou moins camouflés. 

Le développement de l'Entremets comprenait toujours une pièce principale (centre 

d'action, qui représentait soit une nef, soit, une ville à prendre, des rochers, etc.) et agencée 

de telle sorte que les exécutants masqués, des animaux même (oiseaux, chevaux, moutons) 

s'y tenaient cachés en attendant le moment d'entrer dans le jeu. 

Pendant toute l'action, le dialogue était constant entre les musiciens, les choristes et les 

récitants lesquels lisaient ou chantaient des motels dont les paroles se rapportaient au thème 

développé, commentaient et annonçaient les diverses péripéties de la comédie. 

Ainsi, dès le xiv6, siècle en Ile-de-France, en Bourgogne et en Flandre, aux Cours des 

seigneurs, toute une organisation des fêles avec machineries existait déjà. Il est curieux 

de constater que cet état de fait date de plus d'un siècle avant les guerres d'Italie qui, 

d'après certains historiens, auraient été la cause de l'introduction en France des ballets à 

machinerie et auraient ainsi créé une véritable renaissance des fêtes de cour. Les faits 

semblent démentir une pareille influence et permettent,, en tout cas, de la mettre en doule. 

Nous ne donnerons pas les détails et les noms de tous les Entremets dont Brantôme, 

Christine de Pisan, Olivier de la Marche et autres, nous relatent, l'existence. 

Parmi les plus célèbres nous citons : 

En 1377 « La Prise de Jérusalem », Entremets donné par Charles V à l'Empereur 

Romain. La mise en 'scène était fastueuse. 

En i4oi : L'Entremets donné par Louis d'Orléans ■—■ lorsqu'il prit l'ordre de la Rose, 

le jour de la Saint-Valentin -— au cours duquel une corbeille somptueuse, remplie de 

(( nymphes et de pucelètes » descendit du haut de la salle et combla les spectateurs de roses 

et de ballades. 

En 1/154, pendant le repa's dit du Faisan, donné par les ducs de Clèves et de Bourgogne 

dans le but d'organiser une nouvelle croisade, fût évoquée la conquêLe de la Toison d'Or. 

Pour la première fois, à ce festin, une scène fût érigée et un rideau la masqua. Après chaque 

pantomime, la courtine fut tirée et un héraut afficha un rolet versifié relatant ce qui venait 

d'être présenté. 

* 

Comme on peut s'en rendre compte, l'Entremets du xiue siècle (avec la Mauresque et les 

quadrilles) semble bien être à l'origine de notre danse théâtrale actuelle. 

M. RENAUDE. 

La crise que nous traversons n'est qu'une excroissance du mal qui depuis 

toujours terrasse l'honnête homme : FIN JUSTICE. 



Analyses d'œuvres chorégraphiques 

A l'Opéra 

La Korrigane 

Le livret du"ballet est de François Coppée et de Louis Mérante. 
La musique est de Ch.-M. Widor, organiste de Saint-Sulpice et l'une des gloires de l'art 

français. Un concert récent, composé uniquement d'oeuvres du maître et dirigé par lui-même, 
a permis, comme chacun le sait, d'admirer d'immortelles pensées en même temps que la 
noble énergie du grand vieillard. Certains pourraient imaginer que la composition du ballet 
s'accorde mal avec le tempérament religieux de l'artiste; pourtant la Korrigane est, d'un 
bout à l'autre, un splendide jet de thèmes sonores susceptibles d'inspirer l'action chorégra-
phique au plus haut degré. 

En dépit de longues recherches, nous n'avons pu connaître le nom de l'auteur choré-
graphe qui a composé ce ballet. On nous a laissé entendre, cependant, que c'est M. Léo 
Staats qui l'a réglé pour la reprise de cette année. 

Ce ballet fut donné pour la première fois à l'Opéra le ier décembre 1880 et le principal 
rôle —■ celui d'Yvonette — fut tenu par Mlle Rosita Mauri. MIle Camille Bos, étoile actuelle 
de l'Opéra, a hérité de la charge cette année. 

Le ballet comporte deux actes. 
Voici l'idée générale trouvée dans le livret. 
ier ACTE. ■— C'est le jour du Pardon en Bretagne. La place publique, tout près de 

l'église, est envahie par des jeunes gens (gaçons, puis filles) et une danse générale s'organise. 
A gauche de cette place publique, se trouve un cabaret tenu par un vieux paysan avare 

nommé Loïc; celui-ci a, à son service, une jeune orpheline : c'est. Yvonette (l'étoile). 
Le vieux sonneur de cloches, le bossu Paskou, est, amoureux de la fillette. 
Quand la cohorte des jeunes gens disparaît, Yvonette sort du cabaret et va chercher de 

l'eau au puits public situé à droite. Elle écoute le son de la musique qui s'éloigne et a 
grande envie de danser. Mais son maître Loïc la surprend en flagrant délit de paresse et veut 
ia battre. 

Le sonneur Paskou s'interpose, persuade Loïc des beautés de la danse et l'entraîne dans 
un « pas de trois ». 

Resté seul avec avec la jeune fille, Paskou se déclare et est rejeté par Yvonette qui lui 
ferme la porte au nez. 

On entre à vêpres. Yvonette fait l'aumône au petit mendiant Janik. Survient un beau 
gars, le cornemuseux Liiez, sorte de troubadour, dont Yvonette est éprise. Comme un 
marchand de chapelets pa'sse, Liiez achète celui de ces chapelets qui protège des Korrigans. 

Yvonette est si pleine d'attentions pour le charmant Liiez que celui ci se méprend et, 
dédaigneux, lui offre sa bourse avant d'entrer dans l'église. Douleur de la jeune fille. Pâskou, 
qui a tout vu, la raille. 

C'est alors qu'entre la reine des Korrigans (sortes d'esprits malfaisants) sous les aspects 
d'une vieille mendiante. Elle tombe. Yvonette la relève. La vieille offre à la jeune fille de 
lui ramener Liiez en amoureux. Pour montrer sa puissance, elle se transforme en fée éblouis-
sante; une nuée de nains envahit la scène et forme une ronde fantastique; ensuite, de 
jeunes et charmantes créatures surgissent et portent de quoi vêtir Yvonette luxueusement. 
Un véritable marché est conclu. Toutes ces parures appartiennent à Yvonette pour faire 
succomber Liiez; mais si celui-ci ne s'e'st pas prononcé avant que sonne l'Anglus, Yvonette 

deviendra créature définitive des Korrigans et ira vivre avec eux. 

* 
* * 

On sort des vêpres. Les Korrigans disparaissent. Tout le monde est stupéfait de la 

transformation d'Yvonette. Liiez est ébloui. 
La fête du Pardon bat 'son plein. On danse et on lutte au bâton, on lutte dans les 

sauts, des jeunes filles en sabots gambadent avec ensemble; Yvonette et Liiez ont l'occasion 

d'un adage, etc. 



* * 

La nuit est venue et la foule se disperse. Liiez revient et va se déclarer. Mais le sonneur 

Paskou a volé le chapelet miraculeux à Liiez pendant les danses. Au courant du marché 

conclu par Yvonette avec les Korrigans, il avance les aiguilles de l'horloge et sonne l'Angelus. 

Aussitôt, la reine des Korrigans apparaît avec ses sujets et enlève Yvonette. 

2° ACTE. — Le 2
E acte a pour décor la lande déserte et la masse imposante des rochers. 

Elle est l'occasion d*une danse d'esprits mystérieux, de papillons, de phalènes; la musique, 

toujours fort belle, s'accompagne de chœurs d'un effet magique. 

Paskou et le petit Janik arrivent dans ce désert. Celui-ci saoûle le bossu, lui vole le 

chapelet miraculeux et l'abandonne. 

Paskou est entouré de Korrigans, doté d'oreilles d'âne et raillé par Yvonette devenue fée. 

Mais voici Liiez. Il est. menacé à son tour. Yvonette, trop heureuse de cette venue, se 

jette à son cou, mais la Reine touche Liiez de sa baguette et, dès lors, il ne reconnaît plus sa 

fiancée; il la rejette. Douleur d'Yvonette; prise cependant d'une inspiration subite, celle-ci 

se met à danser le « Pas » qui a séduit Liiez à la Fête du Pardon. Le stratagème ne peut 

que réussir; mais les Korrigans, furieux, se préparent à reprendre de force Yvonette. C'est 

alors que survient le petit Janik avec le chapelet qui met en fuite les esprits malfaisants. 

Il faut en convenir: le sujet est complexe, l'action touffue et l'exposition nette quasi-

ment impossible, à certains moments, sans faire appel à la parole. C'est ainsi que l'achat 

du chapelet miraculeux, que le marché conclu avec la reine des Korrigans et que le truche-

ment de l'heure restent inaperçus pour le spectateur, même averti. 

* 
* * 

Par ailleurs, et compte tenu de cette insurmontable- difficulté, nous pouvons considérer 

l'échec comme absolu dans l'expression. Paskou (M. Paul Raymond) est bien ridicule, mais 

non point comme il le faudrait et sa verve mimique est incompréhensible avec la meilleure 

bonne volonté d'encaissement. La Reine des Korrigans (Mlle Souteo) dépasse," avec facilité, 

les limites de la normalité et donne envie de rire aussi avec ses grands gestes outrés 

accompagnés de « fentes » (arabesques à terre) qui ne veulent rien dire. Avec la plus grande 

conviction, pourtant, nous rejetterons de telles fautes de goût artistique sur le maître de 

ballet, et non point sur l'interprète qui ne manque certes pas de mécanisme; car si celle-ci 

peut être inférieure quant à l'expression propre du sujet (du visage, de la main, du dos) 

le choix du mécanisme expressif n'est pas de son domaine et il lui est difficile d'extérioriser, 

avec quelque justesse, sur une base fausse qui lui a été forcément imposée. Or, la base est. 

incontestablement en dehors du rôle, comme aussi, sans doute, son costume de fée toute 

blanche. Rien de plus lamentable que cette blancheur projetant, à tout instant, son corps 

avec furie sans que paraisse une raison à cet état hystérique. Cette grande fée blanche 

violente l'espace: est-ce là la conduite d'un être qui détient la puissance surnaturelle et 

le chapelet n'est-il pas le seul talisman capable de la mettre hors d'elle ? Nous demandons 

qu'on y réfléchisse. Intempestif est le geste. Hors de proportions se trouve le rôle. Et tandis 

que M. Lifar s'accorde, en vue de l'expression, un petit mouvement ondulé des bras, dans 

le « Spectre de la Rose », Mlle Soutzo se trouve dotée d'une série de gestes passibles de la 

camisole de force, dans la ce Korrigane ». 

L'expression, à l'Opéra, n'a plus de mesure. Nous ne désespérons pas d'y voir bientôt 

chasser l'hippopotame avec une épuisette et les papillons avec la mitraillette! Et, une fois de 

plus, nous pourrons applaudir au triomphe de l'esprit d'invention. 

Bien entendu, toute cette partie mimique des différents rôles (elle est très importante) 

n'est pas rythmée et il s'agit, non pas de danse expressive, mais de pure pantomime. 

* 
* * 

La partie vraiment chorégraphique du ballet est. traitée en danse non expressive (comme 

le veut d'ailleurs le livret) dans la plupart des cas. 

IER ACTE. 

Danse Bretonne. — Sur un ijh de belle allure, et, tandis que les buveurs envahissent 

le cabaret, des paysans avec gourdins, puis des garçons et des filles arrivent et évoluent 

sur quatre lignes; leur pas principal est le « Tem.ps Sauté Dl ». 
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Entrée d'Yvonette, — Elle esl en tutu : « La lointaine musique de la fête lui rappelle 
sa misère, dit le texte; elle n'oserait aller à la danse sous ses humbles vêtements. » Le 
tutu, pour bien des raisons, était-il indiqué ? Comment le public pourrait-il comprendre la 
misère de la jeune fille sous ce vêtement particulier et plutôt riche ! 

La voilà puisant de l'eau. Elle s'arrête, atlirée par la musique, mais elle s'arrange si bien 
que nous avons cru à un mauvais fonctionnement du puits et que de là venait son irritation. 
Elle s'assied et, dans cette position, exécute quelques « emboîtés » pour manifester son 
envie de danser. Vraiment 1 il était pourtant simple de trouver autre chose de moins « cliché » 
sans doute, et bien moins incompréhensible, mais beaucoup plus artistique. A qui la faute ? 
Au maître de ballet. 

Sur un 2/4 d'allure pizzicati, elle esquisse quelques pas. L'adaptation du maître de 
ballet n'est pas heureuse; mais MUe Bos ne rythme pas et il est extraordinaire de voir une 
étoile présenter un tel caractère d'antimusicalité. Car la faute ne dépend que d'elle comms 
on le verra plus loin. 

Nous passons sur la scène des Korrigans qui est assez bien venue mais sans éclat 
particulier. 

FÊTE DU PARDON. 

La lutte au bâton par seize ou dix-huit hommes, en quatre colonnes, n'est pas mal. 
La Sabotière est, sans doute, la scène la mieux réussie parce que d'un goût simple, probable-
ment. Sur une musique à 3/4, tempo valse, mais d'allure plutôt mazurka, les jeunes 
filles en sabots, Yvonette en tête, frappent en cadence. Nou's donnons ci-dessous le pas et les 
rythmes principaux : 

(S 

o 

ci 
Q 

Les évolutions sont simples et heureuses. La principale consiste dans une évolution en 
lignes et en descendant. Les attaques sont flottantes mais nous n'attachons pas une extrême 
importance à des à-coups qui disparaissent aisément avec la moindre éducation dans la 

direction des ensembles. 
L'adage de Liiez (M. Peretti) et d'Yvonette n'est évidemment pas rythmé. _ 
Sur un 3/4 valse, deux premières danseuses, l'une en bleu l'autre en beige (il s'agit 

certainement de M"6 Hughetti et de. M1Ie Simoni, mais nous n'avons pu savoir qui était la 
ce bleue » et qui était la « beige ») exécutent, chacune, une variation différente. Les deux 
dansent fort bien et bien mieux que l'étoile. Le mécanisme est pur, la musicalité certaine, 

les rythmes impeccables pre'sque toujours. 
La « bleue », avec ses ballonnés, y est parfaite. La « beige » possède moins d'assurance 

dans ses « coupés-jetés en tournant » qui sont mal pris dans le temps mais, dans l'ensemble, 
et étant données les imperfections des études du ballet, imperfections visibles à tout instant, 
ces deux interprètes font un réel plaisir. L'Art, enfin, déploie ses ailes ! C'est si rare. Et 

voilà du beau classique. 
Sur un 6/8, Yvonette emploie des « Temps Sautés en tournant ». L'adaptation est 

banale; des nuances très marquées restent sans réponse et le final est manqué. Les danses 
de solo et de groupe alternent sur des tempo variés; et Yvonette rate, encore, ses « Temps 

Sautés en tournant ». 

20 ACTE. 

" Rien de particulier dans une 'suite de danses, de scènes de nains et de papillons, qui 
manquent d'imagination. L'ensemble est puéril. On y trouve même des tableaux dits 

« vivants » et qui sont effroyablement morts. 
Sur un a/4, MUe Bos exécute des « Temps de pointes » et termine par un <e manège » 

classique. Mais l'adaptation est déjà sans vérité et l'interprète multiplie les fautes avec des 

(1) Publié avec autorisation spéciale de M. Hengel, 2"', rue Vivienne à Paris, écileur-propriétairc. 
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mouvements défectueux et un manège qui tangue piteusement. Un « bravo » éclate; un 
seul ! 

Le reste est sans histoire. Liiez lui-même ne parvient, pas à y briller. 

* 

Mauvaise en général est la construction, en dépit de plusieurs jolies pages. Seuls quelques 
excellents interprètes parviennent à en faire jaillir des étincelles. Les autres, cependant 
dotés d'exccllcuts moyens mais mal dirigés, ne peuvent que s'effondrer dans le fracas des 
thèmes musicaux dont la splendeur certaine est, justement, le grand écueil. 

Les décors sont magnifiques et, sauf exception, les costumes ne manquent pas d'origi-
nalité. En somme, l'œuvre est belle par la musique, les décors et les costumes. Le livret 
se prèle peu à une exposition impeccable avec les seuls moyens chorégraphiques; La Panto-
mime et la Danse expressive sont franchement mauvaises; la Danse pure connaît un franc 
succès sur des thèmes faciles mais déraille aussitôt que le musicien s'élève. 

Ainsi, normal est l'aboutissement pour noire Danse française de l'époque. 

Les Sakharoff 

Clotilde et Alexandre 

Les Sakharoff sont les auteurs des danses qu'ils exposent. C'est donc à titre de 
chorégraphes et, en même temps, d'interprètes que nous allons les étudier. 

Les œuvres musicales auxquelles ils font appel n'ont pas, en général, une signification 
précise. Aucune n'a été construite sur un texte littéraire et la plupart, n'avaient, aucunement, 
la destination que ces danseurs leur donnent. C'est dire que la composition reste du 
domaine de la fantaisie. L'auteur musical a imaginé un thème inconnu sur lequel il a 
brodé; l'auteur chorégraphe a essayé, à son tour, de comprendre la pensée du musicien et 
de l'extérioriser. C'est un jeu délicat, quoique libre. Isadora Duncan en a fait un emploi 
fréquent, trop fréquent, même, assurément, comme on. le lui a reproché; puis, bien 
d'autres ont suivi qui voulaient l'imiter et nous avons pu assister, ainsi aux plus extra-
vagantes adaptations. On a dansé sur tout: sur « Le Matin » de Grieg, sur « La Méditation 
de Thaïs », sur les « Symphonies » de Beethoven... 

Cependant, les Sakharoff tombent rarement, dans le mauvais goût en choisissant leurs 
œuvres de musique à interpréter. Pre'sque toujours, au contraire, ce choix est justement 
en rapport avec leurs possibilités et c'est déjà beaucoup ! 

Mais quelles sont les possibilités des Sakharoff en matière de danse ? Le regretté 
critique, M. Levinson, leur déniait toute aptitude chorégraphique: « Leur art est très 
pauvre, dit-il... Richesse apparente masquant la vacuité du fond; ni spontanés, ni virtuoses! 
Leur technique est celle d'une danse d'attitudes reliées par transitions, non un art du 

* 



mouvement ponctué par des arrêts. La statique prime la cinématique... Ce sont des danseurs 
insuffisants qui compensent leur inconsistance par d'accessoires artifices... » 

«oit. Mais quels sont ces artifices ? Le même auteur les donne dans le même ouvrage : 
ce Ce qui fait adopter les Sakharoff par la critique musicale, avec cet enthousiasme dont de 
nombreux articles font foi, c'est leur attitude envers la musique; faute d'une inspiration de 
premier jet (sic), ils étudient leur partition avec une application raisonnée (resic) (ï). Cer-
taines danses sur des thèmes de Debussy, la Danseuse de Delphes ou Le Faune, sont de 
véritables investigations rythmiques, des exemples du plus méticuleux repérage musical ». 

Il serait assez facile de réfuter les arguments d'un critique qui avait certainement eu 
peu d'occasions de se rendre compte, par lui-même, de la technique du mouvement humain. 
Nous ne le ferons pas et nous retiendrons seulement, de cette étude sur les Sakharoff, la pensée 
que toute la discussion est encore une fois basée sur l'idée que l'on peut avoir de l'art 
même de la Danse. Toutes nos dissensions les plus mesquines, tout un fatras de paroles ayant 
davantage pour but de frapper l'adversaire d'école que de fouiller l'œuvre et son inter-
prétation, toute celte inconsciente inutilité d'efforts entêtés (qui ont retardé des élans 
espérés de tous) n'a pas d'autre cause qu'une définition jamais donnée sur ce qu'on peut 
nommer: la Danse. Et c'est pourquoi, avant toute chose, nous avons cherché à la déterminer 
dans les articles de tête de cette revue. 

Au fond, M. Levinson aime la prouesse acrobatique faite avec « en dehors » et accom-
pagnée de musique. Il la préfère rythmée (comme en font foi beaucoup de ses écrits). 11 a 
donc un faible pour un genre de danse, danse élémentaire, malgré tout (gymnastique 
rythmée). 11 la dit supérieure quand elle met en jeu les instruments dons le maximum de 
leur amplitude. 

Nous le demandons : l'art est-il là ? l'art acrobatique sans doute ! Mais que devient le 
sentiment et où est. la pensée ? Jugeons-nous l'œuvre musicale sur l'emploi qui est fait des 
instruments dans toute leur étendue et dan's toutes leurs capacités quant à la virtuosité ? 
Estimons-nous de facture puissante une peinture en raison de -la grandeur du tableau 
(quant à sa superficie) et de la violence des tons ? Un tel calcul ne viendrait au cerveau 
de personne. 

ce Là où pensée et langage concordent l'idéal survivra ». Mais là seulement. Et la 
Danse ne peut faire exception à l'exacte notion que possède une élite sur l'art, quel qu'il 
soit. 

* 

Il est juste de dire que les Sakharoff n'emploient les « Pas Sautés » et les « Pas de 
rotation » qu'avec beaucoup de modestie. La composition de leurs œuvres, tout en faisant 
appel à l'amplitude, délais'se la virtuosité dans la succession des intervalles, Mais ne peut-on 
concevoir de belles choses sans que la promptitude des gestes ait à dire son mot ? Ai-je à 
m'inquiéter des possibilités de prestesse de l'orchestre qui joue la « Pavane pour une Infante 

défunte » ? 
Voici donc devant moi les Sakharoff. L'art qu'ils me présentent est bien du domaine 

du mouvement, humain, vivant. Il ne s'agit point de tableaux plastiques mais, bel et bien, 
d'une succes'sion de positions combinées reliées entre - elles d'une façon continue à la 
manière des gestes les plus communément appelés « naturels », à la manière de l'oiseau 
qui vole et du poisson qui nage. Ils ne tiennent pas leurs pieds constamment tournés en 
dehors, dites-vous ? Eh ! que m'importe ! qu'ils prennent des positions selon les nécessités 
du moment et cela seul comblera mes désirs qui ne sauraient connaître d'autre satisfaction 
véritable que celle même de l'action. Ainsi, l'art des Sakharoff a bien pour base un mouve-

ment normal. Premier point. 
Leur pas, tous leurs gestes de tous les segments sont parfaitement rythmés sur la 

musique interprétée. Leur précision, sauf quelques très rares à-coUp!s assez inévitables sans 
une main coordinatrice (chef-d'orchestre pour les attaques d'ensemble), est: des plus grandes. 

M. Levinson le reconnaît lui-même. Deuxième point. 
Cela ne suffirait-il point à interdire que puisse être discutée leur qualité de danseurs ? 
Mais leurs moyens sont loin de s'arrêtei\à cette simple gymnastique rythmée et musicale. 

Avec eux, les nuances interviennent presque toujours à propos comme le reconnaît encore 
M. Levinson. Troisième point qui donne le droit de qualifier d'affinés de tels interprètes. 

Enfin, les Sakharoff ont des facultés évidentes d'expression; ces facultés se trouvent, 
même, bien au-dessus de la moyenne. Elle sont supérieures. Quatrième point. 

Leurs qualités de brillants interprètes en danse sont donc certaines. Bien mieux, ce 

sont des interprêtes complets. Chose rare! 
Ce ne sont point des virtuoses ? C'est bien probable. Mais qui prouve qu'ils n'auraient 

pu le devenir P Qui démontre même qu'ils ne le sont pas et qu'ils ne font pas fi, par goût, 

1, — C'est nous qui soulignons. 

3 



de loul geste à grand « hallage » ? Cela se voit ou peut se voir ! Ne trouve-t-on pas de telles 

tendances chez nos grands musiciens ? 

En admettant que la seule possibilité des Sakharoff réside dans la « busse danse » 

leur valeur reste grande et. mérite qu'on l'estime. Nos puissants voltigeurs de la Danse 

classique ont là quelques leçons à prendre et nous regrettons, pour eux, que, ayant négligé 

de cultiver de tels moyens artistiques, ils s'abaissent à les mépriser. Ils connaîtraient moins le 

ridicule ! 

* • 

Que valent-ils comme compositeurs en chorégraphie ? 

Voici qui est délicat. On peut dire cependant que, musicalement, leurs œuvres sont 

construites et que, techniquement parlant, la composition ne laisse rien à désirer. 

Les périodes de mouvements correspondent aux périodes musicales. Les rythmes sont 

appropriés méticuleusement et leur choix dénote toujours une science précise et, en même 

temps, une finesse de goût enviable. Disons mieux : les mouvements et les rythmes sont 

adaptés avec un soin particulier qui montre que l'artiste a fouillé profondément l'œuvre 

musicale, qu'il a vibré avec elle et qu'il a extériorisé les sentiments ressentis avec sincérité (i). 

C'est ce que leur reproche M. Levinson. Mais le critique ne se trouve-t-il pas en 

désaccord avec ses propres principes P Dit-il juste quand il ne voit que « de véritables 

investigations rythmiques et un méticuleux repérage musical » ? Ne peut-on trouver autre 

chose qu'un « repérage » dans les œuvres des Sakharoff ? Faut-il désavouer l'adage : « Cent 

fois sur le métier remettez votre ouvrage ? » 

Sans doute nous ne voyons jamais les Sakharoff faire des « tours en l'air », des cabrioles »... 

Mais il se trouve, justement, que les œuvres qu'ils nous ont présentées semblent n'en pas 

exiger. Faut-il les rejeter? Mais, alors, faut-il nous priver des œuvres de chant, où le 

« contre-ut » n'est pas poussé ? 

La présentation des Sakharoff n'est pas puissante. Elle est jolie, fine, curieuse, artistique 

vraiment. Ont-ils de « l'en dehors » ? Oui, quand il en faut, et c'est tout ce que nous 

demandons. . .biiL&a 
L'œuvre des Sakharoff est-elle parfaite ? Non pas. Pas plus que leur technique. Leurs 

« enlevés » (surtout ceux de Clotilde) sont raides. Certains « crescendo » musicaux restent 

sans réponse. (Oh ! rarement, et ceci tend à laisser entendre que la partition n'est, pas encore 

assez fouillée !) 
D'autre part, certains dynamismes musicaux ne sont pas traités comme nous l'eussions 

compris; tel est le cas pour: Danseuses de Delphes de Debussy. Sur ces question de goût 

personnel, pourtant, nous éviterons de porter un jugement qui ne pourrait être qu'arbitraire. 

Mais, si nous ne sommes pas absolument d'accord sur ces réactions intimes, nous n'hésitons 

pas à reconnaître que l'adaptation des Sakharoff est extériorisée seïon les règles même qui 

régissent la Danse. 
Le plus grand reproche qui peut être fait aux Sakharoff, c'est celui de la pensée à court 

d'arguments. Dès l'entrée de l'un quelconque d'entre eux sur la scène, on voit bien qu'une 

idée dominante dirige la danse (presque toujours). Mais cette idée ne reçoit pas de développe-

ment; elle évolue dans un cercle qui paraît restreint; l'idée principale est entourée de 

deux ou trois autres, secondaires, puis elle est à nouveau reprise; mais l'ensemble n'aboutit 

jamais. 

Les attitudes finales sont extrêmement soignées; certaines sont splendides. 

Cependant, elles font difficilement oublier la désillusion, laissée par l'absence de 

développement des thèmes et d'une conclusion de la pensée. 

Ah! l'idée! l'idée et sa conclusion. Tout est là. La science entière de la chorégraphie 

peut être inculquée, depuis le mécanisme et les rythmes jusqu'au sens de l'adaptation. 

Mais, pour l'idée, c'est une tout autre histoire et les Sakharoff eux-mêmes ne nous démen-

tiront pas. 

P. C. 

T. — Nous voyons, en eux, les continuateurs de l'œuvre d'Isidora Duncan. 

Ayez un tableau noir sur lequel est tracée (peinture blanche) une portée cho-

régraphique (ou plutôt cinématique). A chaque séance, présentez un excercice 

écrit au tableau AVEC EXACTITUDE ET SUIVANT, bien entendu, UNE PRO-

GRESSION RAISONNABLE. Vous serez étonné des résultats acquis au bout de 

très peu de temps et bien des exercices, dont l'assimilation paraissait impos-

sible, deviendront enfantins. 



Comptes rendus brefs 

A L'OPERA : 

— LA ARGENTINA a donné son récital annuel de danses le i5 avril. Succès habituel. 
— MME IDA RUBINSTEIN a présenté ses ballets : 

■— Diane de Poitiers, musique de Jacques Hert. 
— La Valse, musique de M. Ravel. 
— Sémiramis, musique de Honneger. 
— Boléro, musique de M. Ravel. 
— Perséphone, musique de Igor Slravinsky. 

Toute la chorégraphie est de Michel Fokine ; seul le ballet Perséphone est de Kurt 
Joos, qui est bien enlré à l'Opéra, comme nous l'avions prévu. Il est vrai qu'il est entré par 
la porte de service (intermédiaire de Mma Ida Rubinstein) ; mais, pour le public, l'admission 
de Kurt Joos à l'Opéra est un fait et les nombreux artistes qui qualifiaient ce d'ânerie » notre 
prophétie doivent être moins optimistes ! 

* 
*-* 

OPERA-COMIQUE : Un jeune maître de ballet, M. Constantin TCHERKAS, a présenté 
Printemps Fleuri, ballet en un acte, et les.danses de Toul-Ank-Amon. 

•" *• 
* • 

AUX CHAMPS-ELYSEES: Les Ballets russes-de Monte-Carlo (Massine, de Basil) présentent 
leurs spectacles de l'an dernier augmentés de quelques œuvres du répertoire des anciens 
ballets russes. 

z *'■ *,,■". 

SALLE IENA : Tony GRÉGORY donne un récital de danses les 18 et 2^ mai avec ses pro-
grammes renouvelés. 

Revue de la Presse 

D'ARTAGNAN: « Les ballets russes de Monte-Carlo (Massine) viennent de remporter aux 
Etats-Unis une suite de victoires. Les Américains, que l'art de Serge Lifar n'avaient pu séduire, 
ont fort bien accueilli les danseuses de M. W. de Basil (Monte-Carlo)... » 

Il est vrai que Massine vaut tout de même davantage que Serge Lifar et, surtout, qu'il 
est plus malaisé de voir les fautes du premier. Somme toute, pourtant, les Américains ne 

gagneraient guère au change ! 
Plus loin, le boxeur Jack Dempsey jugeant Massine: « Je ne vous dirai pas que Massine 

est un bon danseur parce que je n'ai aucune connaissance en la matière, mais je puis 
vous assurer que tous nos boxeurs auraient beaucoup^ à apprendre de lui sous le rapport 

du jeu de jambes. » 
Ceci nous le croyons très volontiers. 

LE MATIN. (M. Serge Lifar, maître de ballet de l'Opéra): « ...C'est pourquoi je crois 

pouvoir assurer que je suis l'élève jidèle de Fokine et de Petipa... » 

Oui, mais il y a de bons et de mauvais élèves ! 
Plus loin : « L'art n'est pas un sport. » 
On aimerait voir M. Lifar appliquer ce précepte. 

LES NOUVELLES LITTÉRAIRES (M. Lifar) : « ...Un jeune danseur qui donna l'an dernier un 
récital au Théâtre des Champs-Elysées, Messerer, illustre les tendances de l'art chorégraphique 
moscovite; autant sa technique nous surprit par sa netteté, autant nous fûmes frappés par 

l'insuffisance de ses émotions intérieures... » 



M. Lifar est-il persuadé que sa propre suffisance est suffisante ? 

En tout cas, depuis quelques temps, notre maître de ballet de l'Opéra (qu'on dénomme 

volontiers « notre Lifar national ».') semble inquiet et écrit beaucoup comme on peut en 

juger. Dans un autre article, d'allure mystique, M. Lifar ne craint point de dire qu'il attend, 

pour cette année, l'étoile du ciel promise par la légende, étoile qui apporte des dons 

merveilleux à ceux qu'elle effleure de sa traîne lumineuse. Donc, attendons. Toutefois nous 

sommes convaincus que M. Lifar s'est trompé d'année et que l'Etoile, passa pour lui lors 

de son entrée à l'Opéra. 

CAN/UDE (Le vieil Abonné) : « A y regarder de près, Lifar a été formé par le Diaghilev de 

lu décadence et il a contracté, à cette école sans principes, un mauvais goût qu'il n'arrive 

pas à purger... » 

Cet article, paru à la suite du ballet « Giration » (musique dé G. Pierné) que venait de 

créer M. Lifar, a donné lieu à des répliques extrêmement tendancieuses dans d ' ARTAGNAN. 

Nous ne suivrons pas les adversaires sur un tel terrain, mais si M. Lifar 'supposait avoir 

été touché par l'étoile de la légende quand il créait « Giration », il aurait pu demander à 

l'astre-fée de convaincre ses ennemis ! 

EXCELSIOK (M. Emile Vuillermoz) « ...Mme Ida Rubinstein est une magnifique bien-

faitrice des arts... Je suis pourtant de ceux qui n'approuvent ni la technique chorégraphique, 

ni la voix, ni la diction de la reine de Babylone (M
ME Ida Rubinstein)... Malheureusement, 

aucun des esclaves qui suivent le char de M
ME Ida Rubinstein n'a eu le courage de lui dire 

que, dans « Sémiramis », la grande scène de la Tour excède indiscutablement stes moyens 

scéniques et vocaux. » 

S'il n'y avait eu ridicule que dans la scène de la Tour... ! Nous en reparlerons certai-

nement. 

LE MATIN (Fred Orthys) sur Printemps fleuri: « Ce divertissement — le mot ballet est 

bien prétentieux — empruntant la courbe alanguie d'une fantaisie de Tschaïkowsky tirée de 

son a Caisse-Noisette » semble un beau sujet de concours digne d'un pensionnat de jeunes 

musiciennes. » 

Tribune Libre 

Nous voulons donner à quiconque le moyen de faire connaître ses opinions. Dans celte 

intention, nous accordons la place pour un article de longueur moyenne. 

Cependant, nous déclinons, en principe, toute responsabilité quant aux opinions émises 

dans cette rubrique. 

Les articles passent dans leur ordre de réception. Ceux qui enfreindraient aux règles 

élémentaires des convenances seront rejetés. 

* 
* * 

Nous avons reçu la lettre suivante avec prière d'insérer. Nous le faisons volontiers. 

Paris, le 15 avril I93i. 

MONSIEUR, 

Votre revue, que j'ai montrée à un de mes amis, l'a fortement ému, « effarouché », 

dit-il, à plusieurs point de vue. 

Si vous aimez la controverse, vous serez servi, je vous préviens; vous êtes resté encore 

« en état de grâce » à ses yeux, par la tenue générale irréprochable de tous les articles et 

entre filets de ces premiers numéros de votre Guide. 

Mais ce n'était ni l'heure ni le moment pour une telle manifestation; « vous semblez ne 

tenir compte d'aucune contingence », dit-il. Notre époque est marquée d'un signe fatal — et 

vous voulez nous faire danser 1 
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Vous êtes hors des contingences présentes, sans inquiétudes, sans soucis ! 

Vous êtes un royal dilettante, ou un apôtre têtu, qui cherchez à nous conquérir, à nous 
lier à son char. 

Avant d'y monter, on voudrait, je le confesse, un peu savoir où vous voulez nous mener, 
et vous ne l'avez pas dit d'une façon suffisamment claire; et voilà, tout d'abord, ce qui a 
mis en boule mon ami « le porc-épic ». 

Vous paraissez n'avoir que de bonnes intentions — vous voulez nous faire danser — 
vous voulez nous amener à cultiver mieux qu'autrefois notre physique ■— quelle douce folie 
vous prend, à cette heure où tout le monde nous prêche la pénitence — la grande pénitence. 
Je vous trouve pour ma part purement délicieux et nullement effarouchant. 

Vous nous arrivez à un fichu moment — c'est bien possible — mais pourquoi ne pas 
le dire, vous arrivez aussi en un instant où ce n'est point, mauvais de changer le cours 
d'une conversation qui menace de tourner à la monotonie, au noir pessimisme et au mabou-
lisme économique. 

Prenez n'importe quelle revue, même artistique, elle est pleine des tribulations de 
notre époque, inquiète de son lendemain, comme si le monde allait finir sa course, faute 
d'élément vital. 

Vous faites fi de tout! Vous voulez parler de la Danse, rien que d'elle et vous avez la 
volonté toute simple de nous y intéresser et de nous entraîner dans votre sillage. 

Eh bien soit, nous ouvrons l'oreille et nous sommes disposés à rester attentifs, si vous 
avez le courage et les vues idéales nécessaires à un apostolat qui peut avoir sa grandeur. 

Quelle sera la base de votre action ? c'est encore la question effarouchant mon « porc-
épic » sourcilleux. 

Vous esquissez un pas dans, une direction assez inattendue pour un danseur. Vous dites 
que la Danse doit comporter une partie scientifique que l'on n'a pas encore mise en 
lumière, laquelle serait donc à préciser pour donner une vie, une durée, une forme, des 
règles écrites, à un art cependant fort ancien, qui ne possède, semblez-vous dire, encore-
rien de tout cela. 

Je désire vous comprendre, et je voudrais que vous nous fassiez comprendre si celle 
discussion doit être poursuivie devant vos lecteurs (je n'ai nulle intention de vous être 
désagréable) ; recherchant de vous toutes les clartés utiles, je voudrais savoir encore si 
les explications nécessaires à notre culture chorégraphique et à la diffusion de vos idées 
nouvelles, qui en valent la peine, seront données? 

Pendant longtemps, les peintres, les architectes, les musiciens ont réalisé leurs œuvres 
sans trop connaître les principes directeurs, les bases et les canons de leur art. 

Ceux qui sont venus après eux, bien que plus scientifiques et mieux renseignés, ou plus 
étroitement rattachés à des écoles (que je ne désigne pas pour ne froisser personne) ont. pu 
réaliser des œuvres plus savantes, mais peut-être ont-ils créé des chefs-d'œuvre ayant moins 
d'originalité, de sincérité. 

II faut de la science, mais pas de chapelles, pas d'oeillères, pas de partis-pris. 

De la sincérité, de la foi, de l'action, de l'ardeur et de l'esprit surtout — le reste ne 
compte guère. Cependant, j'essaie de comprendre ce qui peut manquer actuellement à la 
chorégraphie; je voudrais voir préciser quelle impulsion et quelle direction paraît nécessiire 
pour sortir des sentiers battus et pour réaliser une orientation nouvelle, et utile en même 
temps à son ascension artistique, sans rien dégrader surtout, ce qui est l'essentiel. 

Mais je n'ai fait cette incursion que pour attirer l'attention sur les avantages et les 
dangers de l'introduction des précisions scientifiques en art. 

Pour ce qui concerne la Danse, vous avez mis vos lecteurs en garde — vous leur avez 
parlé d'un fait scientifique, d'une méthode même — vous avez attribué aux travaux de 
Marey une importance qui nous a frappés, mon ami et'moi, à un tel point que, sans vous 
le cacher, si vous avez voulu piquer notre attention, vous avez doublement, réussi. 

Vous avez dit que Marey, par l'enregistremement et le développement au ralenti^ des 
pellicules cinéphotographiques de la marche, de la course, du vol des oiseaux, avait révélé 
les lois réelles du mouvement, et démontré les erreurs d'interprétation commises par des 
peintres de bonne foi, que leurs yeux avaient trompés sur les attitudes réelles de leurs 

modèles en mouvement. 
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Vous dites, pour la Danse, que Marey lui a apporté, avec ses enregistrements et ses 
ralentis, une méthode d'éducation qui est un progrès considérable (un fait de l'importance 
de la découverte de l'imprimerie pour la littérature dirait-on, pour parler par comparaison 
dans un ordre d'idées qui, je le reconnais, n'a pas la même similitude). Marey est pour 
nous le révélateur que nos yeux peuvent suivre désormais à toute vitesse. Gulenberg 
a été l'ouvrier de la diffusion du savoir, il nous a rendu l'idée accessible. Marey nous a 
rendu la perception visuelle la plus pénétrante, la plus vive que nous puissions jamais 
espérer. 

Nul doute que la Danse, qui est « pur mouvement », ne doive à Marey une reconnaissance 
infinie pour l'enrichissement du geste qu'elle saura tirer de ses travaux. 

Que, dès votre première publication du Guide Chorégraphique, vous y ayez attaché une si 
grande importance, avec la précision d'un scientifique et la clarté d'exposé d'un pur artiste, 
il faut que nous nous considérions désormais tous comme bien avertis que vous êtes prêt 
à revenir sur ces faits, et à en tirer des enseignements nouveaux et des développements encore 
imprévus mais probablement très importants, peut-être paradoxaux, peut-être incompatibles 
avec certaines idées admises jusqu'ici, et que vous vous proposerez, par ces travaux d'explo-
ration technique, de combattre avec toute l'ardeur qui vous anime. 

Vous cherchez sans doute à introduire dans votre revue et dans l'esprit de vos lecteurs 
des aperçus scientifiques nouveaux. 

Ces idées semblent bien capables de produire une action efficace en effet. Nous allons 
donc ouvrir les yeux et suivre vos exposés nouveaux et les théories qui suivront ne manque-
ront pas de provoquer les plus ardentes discussions et ce sera profit pour tous. 

C'est prendre une position claire, précise, et assez hautaine, sans être en rien déplaisante. 

Vous semblez sortir de la banalité, et c'est si peu fréquent; de suite, on vous tire le 
coup de chapeau en vous invitant à persévérer. 

Vous avez eu aussi la modestie, ou la très grande habileté, de présenter votre Guide, tout 
menu, sans couleurs, sans fioritures, sans accessoires qui puissent distraire l'œil. Pourquoi 
cette simplicité de violette ? Est-ce de la timidité ? Je ne le crois pas, mais c'est très dan-
gereux, si vous ne voulez pas passer inaperçu. 

Par contre, le texte de votre opuscule est copieux et vous avez pensé que pour un 
début c'était essentiel d'abord de dire quelques choses neuves et substantielles plutôt que 
de s'attacher à captiver les yeux par des apparences extérieures chatoyantes couvrant les 
pauvretés d'esprit. 

Vous, et vos rédacteurs, vous semblez vouloir être des combattants armés d'une façon 
quasi invisible, mais scientifiquement outillés et modernes. 

N'oubliez pas que la jeunesse actuelle, si fragile, si nerveuse et intelligente, va vite 
vous juger. Elle prendra votre parti tout de suite Si vous l'intéressez, comme elle vous 
abandonnerait, aussi vite, si vous lui apportiez une déception. 

Si vous voulez durer, il faut l'avoir tout de suite avec vous et pour vous, en travaillant 
sans cesse pour elle. Car c'est elle qui doit vous intéresser et c'est par elle seule que vous 
vaincrez. Travaillez avec elle, sans la fatiguer, ni la corrompre; pas d'idées fausses, pas 
d'extravagances, mais que votre feu soit ardent, et votre action continue. 

Eduquez — disciplinez — assouplissez les jeunes; mais respectez la fraîcheur de la 
plante que vous voulez former et sur laquelle vous rêvez de greffer vos idées nouvelles. 

Les fruits seront secs ou abondants ou délicieux, Selon votre propre science et votre 
habileté. ; !*!TPj 

Vous croyez peut-être que c'est une chose simple que de lancer un Guide à la tête des 
jeunes et de prendre les rênes en main ? Oh ! que non ! et combien peu de chances vous avez 
de remporter une victoire ! 

Si vous l'avez d'abord remportée Sur vous-même, tous les espoirs sont permis — le 
succès vous attend et notre estime vous est acquise puisque vous aurez cet. « état de grâce » 
qui tient tant de place dans l'appréciation de mon ami, le « bon hérisson effarouché ». 

C'est dans cet espoir que je vous salue et vous exprime mes respectueux encouragements. 

E. DAUDIT. 

* * 

Nous répondrons brièvement en disant, qu'en effet, nous aurons à revenir sur les 
enseignements à retirer des travaux de Marey-Demeny. Mais il convient d'observer, comme 
nous avions pris soin d'en avertir nos lecteurs, que notre Partie Technique s'inspire, à chaque 
instant, de ces travaux et qu'il eut été à peu près impossible de parvenir à la précision des 



définitions (i), ou à une classification aussi nette, avant les découvertes de Marey. C'est, juste-
ment, la raison pour laquelle les définitions antérieures (classiques, pourrui'-on dire) sont 
fausses ou nébuleuses. Le savant d'Alembert, lui-même, n'était pas parvenu, comme nous 
en donnerons des exemples, à une précision suffisante, ni à la clarté nécessaire. (On sdii 
que d'Alembert a défini beaucoup de « pas » dans son Encyclopédie.) 

Nos lecteurs apprécieront à sa valeur le reste de la lettre qui est, ma foi, fort intéressante; 
mais il nous paraît que notre article de tête doit donner satisfaction à notre interlocuteur en 
disant nettement ce que nous voulons. 

En ce qui concerne l'art sans science, nous avons peu de choses à dire. Nous pensons 
que les temps sont révolus où on employait la matière sans la connaître et, qu'q, notre 
époque, la réussite, dans de telles conditions, ne peut être qu'exceptionnelle — si elle est 
possible! L'échec manifeste (artistiquement parlant!) de plusieurs maîtres de ballet vient 
d'une ignorance trop grande de la technique cinématique et musicale. 

LA DIRECTION. 

H 

1. — Les travaux de Marey nous ont permis, en particulier, de déterminer les principes de « l'impul-
sion et de la chute » comme les « caractères du posé » dont l'importance extrême ne saurait échapper 
aux lecteurs avertis des questions techniques. 
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On dit que. 

Seule une cause juste 

peut triompher 

Quand on crée des Archives Internatio-
nales, dans un but de recherches impos-
sibles aux efforts dispersés, ce ne peut être 
qu'avec une intention de justice presque 
surhumaine. 

Espérer conquérir l'esprit français par 
d'autres moyens est une utopie; l'emprise, 
toujours possible, serait de courte durée. 
Puis, tôt ou tard, le jugement viendrait qui 
fixerait à chacun sa véritable place. 

* 
* * 

La publicité allemande à l'Opéra 

A l'Opéra, des spectateurs, oisifs dans 
les entr'actes, sont suffoqués par une im-
portante réclame en faveur des villes d'eau 
allemandes. 

N'ont-ils pas raison ? L'Opéra a-t-il un 
besoin si grand d'argent que la publicité 
allemande doive lui venir en aide ? 

* 

La pléthore d'artistes 

Si le plus grand nombre d'artistes (même 
de valeur) se trouve dans une situation 
plutôt lamentable c'est, paraît-il, parce 
qu'il y a pléthore. Mais est-ce bien vrai ? 
Un fait est plus certain: c'est qu'il y a plé-
thore d'épiciers et que ceux-ci font, malgré 
tout, de brillantes affaires. 

Les mêmes maux n'engendrent pas tou-
jours les mêmes effets ! 

Argument nouveau siècle 

Une Commission demandait au Maire 
d'une grande ville la création d'un aména-
gement fluvial en vue de développer l'en-
seignement de la natation. 

« Il n'y a que les paysans qui se noient 
(sic) et ce ne sont pas eux qui viendront 
apprendre à nager », rétorqua M. le Maire. 

La Commission ne trouva rien à dire. Il 
y avait de quoi ! 

* * 

Au sujet de la visite médicale 

Le médecin d'un établissement d'ensei-
gnement avait la douce manie des compé-
titions sportives théâtrales et se trouvait à 
la tête d'une société locale raccolant un 
peu partout ses éléments de combat. 

Peu satisfait du professeur d'E. P. de' 
cet établissement parce qu'il s'abstenait de 
prendre part aux prouesses de la société, le 
médecin avait une façon parlicidière de 
<( mettre au pas » son modeste collabora-
teur. 

C'était très simple et très administratif: 
à la visite d'entrée des élèves, il négligait 
de tenir compte des déformations même les 
plus prononcées; par contre, à la fin de 
l'année (et malgré une amélioration par-
fois notable), il voyait et signalait, cette 
fois, toutes les tares. 

On comprend le jeu. De ce fait, le pro-
fesseur était coupable incontestablement, 
d'avoir créé le mal, d'où sanction possible 
pour incapacité. 

Cependant, le professeur, assez ébahi au 
début, ne manqua point de prendre du cou-
rage et, assistant à la visite d'entrée, décida 
d'attirer l'attention du médecin sur toutes 
les défectuositées oubliées chez les nouveaux 
venus. 

Mais la riposte ne tarda pas : il fut dé-> 
cidé que le professeur n'assisterait plus à la 
visite médicale. 

On ne pouvait trouver mieux. 

■ 
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PARTIE TECHNIQUE 

Il est sans cloute intéressant de remarquer : 

i° qu'il n'y a pas d'écriture spéciale pour les « Pas ». Comme ces derniers ne sont 
qu'une combinaison de mouvements des jambes, l'écriture s'appliquera seulement: 

■—■ aux Positions et Directions des segments; 

— au genre de mouvement de ces segments ; 

— enfin, aux différents caractères du « Posé », celui-ci étant un « Pas », il est vrai, 
mais aussi une combinaison essentielle dans le déplacement du corps humain. Or, il est 
plus facile de poser en principe une combinaison complexe, malgré tout d'un emploi 
constant et qui ne peut être méconnu, que de vouloir, par l'écriture, exposer le rôle de chaque 
segment au cours de ce pas principal et, pour ainsi dire, UNIQUE; 

■2° que l'écriture et quel que soit le système, peut ne pas être estimée indispensable 
par certains. Mais, même si on admet ce point de vue, notre exposé technique ne peut 
laisser indifférents les professionnels du mouvement humain. 

Mécanisme 

POSITIONS (suite) 

Il ne nous reste à étudier que : 

— les positions : à genoux, couché, etc. ; 

— les positions de la main ; 

■— des positions de double appui cataloguées ; 

— des combinaisons classiques cataloguées de positions (attitudes, arabesques, etc.). 

Ces études viendront, au fur et à mesure des besoins, dans nos prochains 
numéros. 

MOUVEMENTS 

Jambe d'appui (suite) 

A. — Perte de stabilité ou : " penché " 

C'est surtout dans les positions de 0, Ov ou Ox que cette perte de stabilité 

est à considérer, mais il y a lieu dé tenir compte que ce mouvement, parfois 

imperceptible, se produit toutes les lois que, le corps étant en équilibre sur 

un ou deux pieds, la nécessité s'impose de se déplacer ou, encore, de changer 

la direction du déplacement. 

Pour bien démontrer cette perle de stabilité que savent parfaitement utiliser 

tous ceux qui ont l'habitude du mouvement en général, nous l'analyserons dans 

la position de 0, pieds à plat. 

Partant de cette position de 0 bien équilibrée (centre de gravité tombant au 
milieu de la base de sustentation) : 

a) — si nous voulons nous déplacer vers l'AV. (faire un pas en AV., par 

exemple), il est nécessaire de pencher légèrement, au préalable, l'ensemble du 



corps vers la direction du déplacement et de produire, par conséquent, un déséqui-

libre en AV. (i). Chacun sait, en effet, que le pas de marche est une véritable 

chute arrêtée par l'intervention de la jambe qui vient se poser en direction du 

déplacement. La grâce de la démarche naturelle provient de cette utilisation de 

la masse du corps. 

Le déséquilibre est encore nécessaire pour le déplacement vers l'AR., mais, 

ici, la manœuvre est inverse ; enfin, les déplacements latéraux ou obliques exigent 

des déséquilibres semblables. 

Ces déséquilibres — qui, au fond, consistent à porter le centre de gravité 

en dehors de la base momentanée de sustentation — peuvent être obtenus de 

différentes façons : 

— en penchant l'attitude normale du corps d'un seul bloc .... penché. 

— en envoyant le haut du corps en direction opposée au pen-

ché, mais en portant fortement le bassin vers la direc-

tion du déplacement penché négatif. 

— en portant le haut du corps seul en direction du penché (ce 

qui peut suffire à la perte d'équilibre) penché positif. 

b) Si, étant placé en position 0 de danse libre, pieds à plat, nous voulons 

nous élever sur les pointes de pieds (progressivement et sans flexion préalable 

des jambes), il sera encore nécessaire de déplacer légèrement, et tout d'abord, 

la masse entière du corps vers l'AV. de façon à transporter le centre de gravité 

sur la nouvelle base de sustentation. On remarquera, en effet, que l'élévation sur 

la pointe des pieds n'est pas possible si le corps entier ne s'est pas penché préa-

lablement vers l'AV. Chacun peut et doit contrôler ces faits. 

c) Les pertes d'équilibre étudiées jusqu'ici peuvent être très grandes (prise de 

« Fente », par exemple) ou très petites (pas très courts, par exemple) ou imper-

ceptibles (élévation sur pointes). Elles peuvent être si légères qu'il est possible 

de passer, sans se déplacer, d'une perte insuffisante ves l'AV. à une autre vers 

l'AR. ou latéralement ; par ce procédé, on arrive à pouvoir exécuter une véri-

table circumduction de l'ensemble du corps (jambes, buste, etc.) autour des 

deux chevilles. 

* ! 
* * 

Nota. — Très importante e'st la question de transport de la masse du corps pour la bonne 
exécution des pas. En principe, la masse doit toujours se porter dans la direction du 
déplacement, mois elle peut se porter en sens inverse et de nombreux enchaînements de pas 
exigeront cette dernière manœuvre. 

Remarque I. — La perte de stabilité, suffisante ou non, peut avoir lieu à tous 

les degrés de fléchissement et en appui simple ou double. 

Remarque II. — Le penché avec perte d'équilibre insuffisante est faible sur 

la « demi-pointe » et impossible sur a pointe ». 

Remarque III. — Le penché est produit par l'action des muscles moteurs de 

la jambe sur le pied d'appui et nullement par une action motrice des muscles 

du buste. 

(i) Dans ce dernier cas, il y a aussi libération de la jambe qui doit faire le pas en AV. ; 
il y a donc déséquilibre vers l'AV. et, en même temps, à l'opposé de la jambe à rendre libre. 



Ecriture. 

Désignant, pour plus de commodité, le a penché » par un triangle allongé 

hachuré ^2B»> dont la flèche est dirigée dans le sens de la perle d'équilibre, 

nous pouvons trouver les cas ci-après : 

i° Pencher dans le sens du déplacement : 

'§223»' 1 : pencher en direction de 1 

f^zs- 2 : — — 2 

■jS»» 3 : — — 3 

Le principe est -le même pour les directions intermédiaires et croisées. 

Exemple de « penché » en direction du dépacement : 

■J 

2° Pencher en sens inverse du déplacement : 

1 : pencher en direction opposée à 1 soit : vers 3 

' *«2^: 3 : _ 3
 so

it :
 V

er
S
 1 

etc. 

Exemple de « penché » en sens inverse du déplacement : 

la I 

3° Enfin, une circumduction par « penchés » insuffisants peut être notée : 

Exemple : j( &^Jg= 
1 PZC 

La longueur du triangle e$t toujours en rapport avec la durée de la tenue 

du « penché ». 

Il y aura intérêt à ne noter que les « penchés » anormaux » ou les « penchés » 

normaux, mais fortement accentués. 

» 
* * 

D'. — La Suspension. 

A vrai dire, et d'après le plan de cet ouvrage, ce n'est pas ici, à l'étude du 

rôle des jambes en action d'appui, que devrait prendre place cet exposé. Le lecteur 

voudra bien admettre, cependant, que, traitant de l'action des jambes d'appui 

dans « l'impulsion projective » et dans la « chute » (qui va suivre), il nous était 

impossible de ne pas parler de la « suspension ». 

La suspension est la période du saut qui commence au moment de la fin de 

a l'impulsion projective » (i) et se termine à l'instant où le corps reprend contact 

avec le sol par une partie quelconque (le pied généralement). 

Pendant la « suspension », le corps entier n'a plus de point d'appui et les 

deux jambes, en particulier, sont « libres ». 

On peut distinguer deux périodes dans la phase de suspension : 

— la période ascendante (le corps s'élève) ; 

— la période descendante (le corps tombe). 

(i) Moment de perte complète de contact avec le sol. 
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a) Trajectoire de la suspension. 

C'est le centre de gravité du corps qui est considéré dans celte trajectoire. 

La trajectoire dépend de la direction de l'impulsion projective (déjà étudiée). 

Si cette direction est verticale, le corps s'élèvera directement en hauteur 

et retombera sur place. 

Si la direction est oblique, il y aura progression horizontale en même 

temps qu'élévation ; la période ascendante se fera dans cette direc-

tion oblique (AV., AR., ou latérale) et, ce qui est curieux, la direc-

tion de la période descendante s'établira normalement dans une 

inclinaison identique (quoique inverse). Elle sera donc symétrique par 

rapport à la verticale passant par le point culminant de la tra-
jectoire (i). 

De plus, tout point d'appui extérieur ayant disparu, c'est le centre de gravité 

du corps qui va devenir le centre des mouvements possibles en suspension. Ce 

centre de gravité, lancé dans une direction déterminée par Vimpulsion projective, 

suivra immuablement la parabole formant trajectoire qui résulte de la puissance 

de la projection et de sa direction, d'une part, des lois de la pesanteur et de la 

résistance de l'air, d'autre part. Aucun geste ne pourra le faire dévier de cette 

trajectoire, mais il sera compensé par une autre action qui maintiendra à sa 

place ce centre de gravité. C'est en vertu de ce principe que peuvent être exécutés 

le Saut périlleux et les Jetés en tournant en l'air. Ainsi, par exemple, toute élévation 

des jambes en avant obligera soit à une flexion du corps en avant aussi, soit à 

une extension du corps et alors il y aura mouvement giratoire autour du centre 

de gravité. 

Nota. — La hauteur d'élévation, en rapport avec l'intensité de l'impulsion peut être 
très variable; elle ne dépasse guère om4o à om5o dans les efforts maximum, mais elle peut être 
minima aussi et la Danse emploie très fréquemment les élévations do peu d'amplitude. 

b) Rôle des jambes en suspension. 

Les jambes (ou la jambe) viennent de produire « l'impulsion projective », 

elles sont en état de tension et les pieds sont allongés au maximum. 

Elles auront à assurer la chute. 

Dans l'intervalle compris entre ces deux actions primordiales, les jambes 

peuvent : 

— rester passives et alors elles se maintiendront, relâchées dans leur état de fin 

d'impulsion (allongées et les pieds cambrés en styles purs). 

— effectuer, l'une et l'autre, des « mouvements de jambe libre ». 

— rester l'une en position de fin d'impulsion, tandis que l'autre effectue des mou-

vements. Mais, même dans ces deux derniers cas, et en toutes circonstances 

d'ailleurs, le pied reste en fin de position d'impulsion, c'est-à-dire cambré 

dans les styles purs. 

c) Rôle du buste et de la tête. 

Le buste et la tête peuvent ; 

—• rester immobiles et relâchés dans leur position normale ou dans toute autre 

position prise au cours de l'impulsion ou avant cette impulsion ; 

— compenser l'action des jambes ; 

— produire d'autres mouvements (rotation, par exemple). 

(i) Compte non tenu de l'influence de la résistance de l'air. 
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d) Rôle des bras. 

Les bras peuvent : 

■— rester immobiles et relâchés ; 

—■ compenser l'action des jambes ; 

— produire des mouvements. 

Nota. — En résumé, et sauf en' ce qui concerne la cambrure du pied pour les styles 
purs, le relâchement de tous les segments est, en principe, recommandé pendant la suspen-
sion. Cet état de relâchement est très difficile à obtenir, mais il est très important et 
conditionne, en grande partie, la durée de la suspension (pour une même projection), la 
beauté du geste et la possibilité d'exécuter des mouvements en l'air. 

Ecriture. 

La phase de suspension est marquée par un silence à l'appui. La durée de 

ce silence est égale au temps de suspension ; elle 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, aussi il se peut que l'une seule d'entre elles reçoive une 

inscription. 

Tir 

Tf 2'' £ o\» 

Le déplacement horizontal du corps, au cours de cette suspension, est signalé 

par le terme de direction placé sous le silence. On ne met aucune indication si 

le saut est vertical (chute en 0). 

Nota. — Il est bien évident que la durée de silence indique la durée de la suspension 
et, par conséquent, détermine très exactement la puissance de l'impulsion. Ceci, en partant 
du principe, admis, de l'économie des efforts qui fait adresse et grâce; ce principe veut, en 
la circonstance, que l'effort produit pour l'impulsion soit exactement celui nécessaire pour 
ne reprendre contact avec le sol qu'an moment indiqué pour la chute. 

A moins d'effet voulu tout autre (grotesque par exemple) la bonne exécution nécessite 

de telles conditions. 

L'écriture dite chorégraphique n'intéresse pas que les Danseurs. Elle convient 

à tous ceux qui s'occupent du mouvement humain. 
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Jambe libre (suite) 

PETITS BATTEMENTS 

Battements en « cp » et « ta » si rapides que la jambe n'a pas le temps de 

se tendre en dégagé et frôle la cheville interne du pied d'appui pour se porter d'une 

position à l'autre. 

Une série de ces petits battements se termine presque toujours par un D2, 

mais il n'y a rien d'obligatoire. 

On peut faire, selon le genre de mesure : a, 4. 8 ou, encore, 3, 6 petits bat-

tements successifs dans un temps. 

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

Mêmes remarques que pour le Battement. 

h) Styles. 

Classique. — Mêmes remarques que pour le Battement. C'est encore un exer-

cice à la barre répété quotidiennement. 

Libre. — Mêmes remarques que pour le Battement. 

Il suffit de marquer les positions groupées à atteindre : 

Ex. : 
-*-r3 i>Tf 

 uc  lAvs« ^™ __ 
» Il H £3> 

r\ 

FOUETTÉ (1> 

C'est un battement élevé qui vient d'une « position non groupée » et « en 

hauteur » (i/a D ou D ou SD) pow aboutir à une « position groupée » plus 

haute que « cp » ou « ta » (généralement m ou 1). 

Comme pour le Battement, cependant, le « fouetté » pourrait aussi bien venir 

d'une position de « d ». 

(i) Il semble bien que le « fouetté, » ail eu, au début (au temps des Grecs peut-être), 
la définition que nous lui donnons. Plus tard, la manie de compliquer, le besoin aussi 
de présenter un ensemble combiné sous un nom plus ou moins imagé, le défaut de voca-
bulaire écrit et de classification nette, toutes ces raisons ont fait que le « fouetté » est 
devenu un « pas ». Nous allons voir cette tendance se continuer et parfois s'aggraver avec 
des auteurs plus modernes (ayant compulsé les auteurs antérieurs) et formés à la plus haute 
école du monde; il arrivera, même, que deux élèves de cette école donneront des définitions 
très différentes. Nous avons cru bien faire en remettant de l'ordre dans ce fouillis. 

DESRAT (i8g5) dit: « ...placé à la cinquième position, le pied droit ■ devant, plier ses 
genoux, sauter sur le pied gauche en élevant la jambe droite de côté horizontalement étendue; 
plier une seconde fois la jambe gauche pendant que le pied droit vient se croiser devant ou 
derrière ta jambe gauche, selon que le « fouetté » est fait devant ou derrière. Notons en passant 
que ce pas est employé au troisième temps de la polka-mazurka. » 

Comme nos lecteurs pourront aisément s'en rendre compte, surtout par la suite, il 
s'agit là d'un « Temps Sauté fouetté ». 

RAYMOND (1926) de l'Opéra : « Etant placé en 5e, sauter sur le pied gauche en élevant la 
jambe droite à la seconde et en la repliant aussitôt devant ou derrière la gauche, suivant 
que le coupé est devant ou derrière (1 seul temps). (Sic.) 

« Dans le coupé-fouet té, la jambe gauche coupe derrière la jambe droite qui s'est 
élevée à la seconde et qui fouette derrière la gauche (2 temps). (Sic.) 

(( Le coupé-fouetté peut-être sur les pointes, ou sauté. » 



a) Rôle de la jambe d'appui. 

Il est très variable. 

Le plus souvent, cependant, la jambe d'appui est tendue au moment du 

dégagé en hauteur et se fléchit au moment de l'arrivée de l'autre en position 

groupée. 

La jambe d'appui peut encore donner une impulsion au moment du dégagé 

en hauteur et retomber, pour la chute, au moment du « fouetté ». 

C'est, presque toujours, sur la pointe ou la demi-pointe que se trouve la 

jambe d'appui au moment du a D » ; en cas de « plié » ou de « chute », elle 

se trouve sur la demi-pointe au moment du fouetté. 

Le « fouetté » peut être exécuté en l'air, l'autre jambe placée en direction 

de 0, par exemple, et prête à la chute. 

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

Ces segments peuvent rester immobiles ou changer de posilion-direction, au 

icours du « fouetté », en un ^mouvement synchrone. 

Classique. — Presque tous les « fouettés » viennent de la direction de 2. 

Le « fouetté » qui aboutit à « t » est appelé : « fouetté devant » ; le 

« fouetté » qui aboutit à « m » est appelé : « fouetté derrière ». « L'en 

dehors » est, plus que jamais, de règle pour les deux jambes. 

Libre. — Toutes les exécutions sont permises. 

La première partie de la définition est à peu près la même que celle de Desrat, quoique 

plus imprécise encore sur la façon de sauter. La deuxième partie traite d'un « pas marché 

simple » enchaîné à un « fouetté » et dans lequel il n'est nullement question de saut. 

C'est une preuve de la confusion dénoncée. 

MUE A. MEUNIER (IQ.3I) de l'Opéra : « Jambe droite en seconde, demi-hauteur. 

« D'un mouvement sec et sans bouger la cuisse, passer la jambe droite en raccourci, la 

pointe très serrée, derrière ou devant la jambe gauche qui garde le genou tendu. » 

C'est la définition qui se rapproche le plus de celle que nous donnons, mais elle fixe 

arbitrairement le jeu de la jambe d'appui. L'auteur se lance ensuite dans des combinaisons 

de <c pas », de « fouettés » et de « développés » qui seraient mieux à leur place dans les 

exemples d'enchaînements et qui peuvent être multipliés à l'infini : 

« Grand Fouetté Sauté, à droite: (Pied gauche piqué en quatrième derrière) (U temps). 
Faire un jeté dessus de la jambe droite, genou gauche plié (1er temps) — rebondir en l'air 
et ouvrir la jambe droite en arabesque ouverte, genou plié (en passant par la 4° devant et la 
seconde à la hauteur) (2e temps) — rebondir encore sur la jambe gauche en ramenant 
la jambe droite en raccourci devant, pour la développer aussitôt en 4e devant, genou plié 
(3e temps) — rebondir de nouveau sur la jambe gauche, pendant que l'on ramène la droite 
contre le jarret gauche pour la développer aussitôt en 4e derrière, à la hauteur, genou gauche 

plié (4e temps). » 
La répartition de cet enchaînement sur 4 temps est, évidemment, très arbitraire. 

c) Styles. 

Ecriture. 

Elle marque les positions directions extrêmes. 



LES PAS (Suite) 

Pas marchés simples (Suite) 

Différents genres de Posés (Suite) 

Caractères du Posé (Suite) 

Nous avons étudié, jusqu'à maintenant, dans les « Caractères du Posé », quatre 

façons d'atteindre le Posé (soit : de transporter la masse entière du corps au-dessus 

de l'appui). 

Nous allons maintenant voir : 

— deux cas dans lesquels la masse entière du corps n'est, à aucun moment, 

supportée par la jambe d'appui : « Posé incomplet et Posé léger ». 

— un autre cas dans lequel le posé n'est pas précédé de la chute normale préalable 

du corps dans le sens du déplacement et dont l'exécution donne à la 

prise d'appui une allure anormale : «-Posé en force ». 

POSÉ INCOMPLET 

Posé en simple appui qui n'arrive pas à supporter tout le poids du corps. 

Ainsi, on peut, par exemple, poser un pied en AV. du corps et se reporter, avant 

que l'appui soit atteint, en posé en AR. sur la Jambe qui n'était pas encore 

« passée ». 

Dans un « posé incomplet », le corps ne vient, à aucun moment, se placer 

au-dessus du simple appui et le posé qui lè suit ne se fait pas dans la même 

direction. 

Un « posé incomplet » ne peut être de bien longue durée. 

On l'écrit à sa place d'appui et en notes ordinaires, mais queue en l'air. Cer-

tains genres de « balancés » employent ce « posé incomplet » ; de même, le 

i" temps de Mazurka comme il était exécuté dans les bals populaires. 

Si le « posé incomplet » a eu à supporter infiniment peu la masse du corps, 

on peut encore l'écrire à la jambe libre, mais queue en bas (ces principes sont 

ceux qui ont été vus à l'élude de l'appui). Certaines glissades faillies » ont cette 

légèreté. 

C'est un posé en simple appui dans lequel la jambe n'a à supporter qu'une 

faible partie du poids du corps et, cela, malgré que la masse soit passée par la ver-

ticale du point d'appui. 

Le « posé léger » nécessite toujours une impulsion assez forte de l'autre jambe, 

insuffisante pour qu'il y ait suspension, mais néanmoins telle que la jambe 

chargée du nouvel appui supportera une pression si faible qu'elle pourra se con-

tenter d'effleurer seulement le sol par1 l'extrême-pointe ou la demi-pointe. 

Ecriture 

Noté comme le « posé incomplet », le « posé léger » se reconnaît ; 

— à l'impulsion de l'appui qui le précède ; 

Ecriture 

POSÉ LÉGER 



à la direction de l'appui qui le suit, lequel se trouve dans la même direction 
que lui-même. 

T7f~-

Le « posé léger » peut être exécuté après une faible suspension et constitue 
alors une première chute. 

* 
* * 

POSE EN FORCE 

On appelle « posé en force » un posé normal ou non qui a été attaqué par un 

« penché » en sens inverse à la direction du « posé » ; la jambe « passe » pour 

effectuer le posé (si elle n'est déjà dans cette direction), mais le poids du corps 

commence par se porter en direction opposée. 

Comme le « penché » dans le sens du déplacement, ce « penché » en sens 

inverse peut être accompagné d'un mouvement du buste dans le même sens que 
lui ou en sens opposé. 

Le « posé en force » donne une démarche lourde et heurtée (déséquilibrée). 

Ecriture 

On sait que le « penché en direction » s'indique en plaçant la flèche dans le 

sens de la lecture ; le « penché opposé » a sa flèche dirigée dans le sens contraire 

à la lecture. Sa présence dans celte position indique nettement un « posé en force » 

et la longueur du signe précise le moment où le déséquilibre commence. 

, A fi)-, , *.—GÊL 

Nota. — Tous les posés spéciaux que nous venons d'étudier peuvent être glissés, frappés 

ou posés, sauf le <c posé léger » qui ne 'saurait être frappé. 

Pas catalogués (Suite) 

PIQUÉ 

Le « piqué » est encore un « posé bref » en simple appui dans une direction 

autre que 0, et qui présente les caractéristiques suivantes : 

i° dans la phase préparatoire : 

■— la jambe libre qui va piquer est dégagée, au préalable, en direction du posé qui 

va suivre ; elle est, en général, absolument et fortement tendue dans les 

styles purs ; 

— la jambe qui est encore d'appui et va pousser le « piqué » est, en principe, 

fléchie. 

La préparation d'un « piqué » consiste donc dans un « plié et dégagé tendu » 

(au ras du sol, presque toujours) ; mais cette préparation peut faire partie du pas 

précédent. 

2° dans la phase de prise de contact : 

— la jambe qui pique attaque directement le sol par la partie du pied qui doit 

prendre contact ; en général, la tension de cette jambe est absolue et forte ; 



— l'autre jambe, devenue libre au moment même du piqué (condition des posés 

brefs) s'élève dans une position groupée ou non située presque toujours 

(mais non pas forcément) dans la direction d'où vient cette jambe. 

— toutes les parties du corps arrivent dans la position voulue au moment même du 

« piqué ». 

Telles sont les conditions généralement admises pour un « piqué » dans les 

styles purs. 

On distingue : 

— le petit piqué piqué (avec un p minuscule) ; 

— le grand Piqué Piqué (avec un P majuscule). 

Le « piqué » exige le placement de la jambe libre dans une position groupée 

(en principe : g ou /). La grandeur du pas est presque toujours courte. 

Le « Piqué » exige, au contraire, le placement de la jambe libre dans une 

position non groupée tendue ou légèrement fléchie. Le pas est moyen ou grand. 

Les attitudes qui sont le plus souvent prises sont : l'attitude classique et l'arabesque 

classique aussi. 

(a état du contact aoec le sol. 

La prise de contact est variable, mais on emploie surtout la demi-pointe ou 

même la pointe. 

(b états de fléchissement. 

En général, la jambe qui pose est tendue, 

(c diretions des piqués. 

Les piqués se prennent en toutes directions principales, intermédiaires ou 

croisées, sauf : 0, Ov et Ox. 

(d différences de styles. 

En classique, les pieds sont ouverts. La jambe libre se porte en g ou j dans le 

« piqué ». Les directions croisées sont peu usitées. Le jeu du buste est faible pour 

passer de la phase préparatoire à celle d'exécution. 

En libre, les pieds sont placés normalement. Le jeu des différentes parties 

du corps peut être plus varié. 

Ecriture 

L'écriture est celle des « posés brefs ». Exemples : 

Préparation Piqué 

3a: 

3= 
KSI 

Préparition 
37 

Piqué Préparation Piqué 

Une écriture comme celle-ci indique que le pied qui va piquer glisse sur le 

sol (et on sous-entend que la jambe est tendue, puisque tel est le principe admis 

généralement) : 

r**-* 
1 -1XS ■. 

Les rythmes des piqués sont, évidemment, très variés. 

L'écriture peut rendre des services aux maîtres qui veulent correspondre ; 
Elle en rend bien davantage quand il s'agit d'éduquer les élèves. 
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Rôles secondaires du busté, de la iêle et des bras 

Le buste fléchit, en général, au cours de la phase préparatoire, mais très faible-

ment dans les styles purs ; il se porte en 3 (généralement 1res accentué) au moment 
où la jambe pique. 

La tête a un rôle qui varie avec l'expression. 

Les bras ont un rôle identique. 

* 
* * 

Nous avons vu tous les pas simples de marche. 

Nous insistons encore sur ce fait que les PAS CATALOGUÉS ne représentent 

qu'une faible partie des différents jeux des deux jambes dans les posés divers. 

En résumé, les PAS MARCHÉS les plus variés sont tous des POSÉS et ces 

posés sont plus ou moins ACCENTUÉS et de CARACTÈRE variable. 

C'est cette étude de l'ACCENTUATION et du CARACTÈRE du « POSÉ » qu'il 

convient de pousser à fond pour comprendre définitivement la multitude des PAS 

MARCHÉS catalogués ou non, simples ou combinés. 

Pas sautés (Suite) 

Erratum 

Dans le numéro 0 page 73, Ecriture (principes généraux) lire: «... cl les états de fléchis-
sement et de contact de la fin de celte phase de préparalion et du début de la phase 
d'impulsion. » 

Nous ferons remarquer, tout d'abord, que nous sommes étrangers aux appel-

lations des pas et que notre travail se borne à définir, autant que possible, avec 

précision, ce qui existe et à cataloguer cet existant. 

Nous pensons volontiers que la seule classification des Pas Saulés est très exac-

tement celle donnée précédemment et qui tient compte : du genre d'impulsion et 

du genre de chute. On va voir que la tradition classique a doté la Danse d'une 

toute autre classification et nous avons pu, après forces recherches, aboutir à la 

présentation de neuf familles de Pas Sautés. 

Familles de Pas sautés 

Les Soubresauts. Les Temps levés. 

Les Echappés Sautés. Les Enlevés. 

Les Assemblés Sautés. Les Jetés. 

Les Relevés et Posés du même. Les Sissones. 

Les Entrechats. 

Chacune de ces familles comprend parfois plusieurs pas simples catalogués 

(bien d'autres ne le sont pas) et permet la combinaison de nombreux pas qui ont 

reçu un nom ou une appellation. 



Pas simples catalogués 

FAMILLE DES SOUBRESAUTS d) 

On distingue, d'abord, deux sortes de soubresauts : 

— le soubresaut en double appui ; 

— le soubresaut en simple appui. 

Quel que soit le genre, les caractères du « Soubresaut » sont les suivants : 

(nous ne parlerons jamais de la préparation dans les pas sautés, puisqu'elle con-

siste, invariablement, en un « plié » plus ou moins ample du segment d'impulsion 

projective) : 

— i° Impulsion projective. — L'impulsion projective est verticale ou sensible-

ment. Si l'une des jambes est libre, celle-ci se maintient immobile dans 

la position-direction qu'elle occupait au début de cette impulsion. Celte 

position est quelconque : groupée ou non ; 

— 2° Suspension. — La jambe (ou les jambes) qui a fourni l'impulsion se main-

tient (allongée et pointe basse en principe) en direction de fin d'impulsion 

(soit : de 0). La jambe libre (si le soubresaut est en simple appui), se main-

tient toujours dans la position d'origine. Il n'y a pas progression horizontale 

sensible au cours de cette phase ; 

— Chute. — La chute s'effectue sur place et dans les conditions mêmes de l'im-

pulsion projective quant à la position des jambes l'une par rapport à 

l'autre. 

On peut donc donner au soubresaut la définition suivante : 

Pas Sauté à l'aide de une ou deux jambes et qui consiste à s'élever et à retom-

ber sur placé sans que soient modifiées, autrement que par le jeu de l'impulsion 

pour les segments d'appui, les positions-directions de chaque jambe. 

On le voit, le soubresaut est un pas très simple. 

Il peut être exécuté après un posé bref fléchi (coupé, par exemple), un jeté, 

une glissade, etc. 

(i) Beaucoup d'auteurs sont muets sur le soubresaut. Nous donnerons la définilion 

de deux auteurs modernes. 

Paul RAYMOND, de l'Opéra : « Pus de danse qui consiste à sauter dans lu position où 

l'on se trouve. Si l'élève est placé en 5e, il fera setn soubresaut en 5e, s'il est placé en 

attitude ou en arabesque, il fera son soubresaut en attitude ou en arabesque. » 

MUE A. MEUNIER, de l'Opéra : « Soubresaut sur deux pieds (cinquième pied droit devant) 

(i temps). 

« Fléchir légèrement les genoux — sauter en redressant le corps les deux pieds collés, 

les pointes très basses — retomber en cinquième avec le même pied devant, les genoux plies, 

pour rebondir de nouveau. 

« Cet exercice ne change pas de pied. » 

Cette dernière phrase veut dire que la position-direction des pieds au moment de la chute 

est exactement la même qu'au moment de l'impulsion. Plus loin : 

« Soubresaut sur un pied. Se fait de la même manière, mais en raccourci ou à la 

hauteur, devant ou derrière — la jambe qui est en l'air ne ferme en cinquième qu'à la fin 

de l'exercice. » 

En raccourci, veut dire: en position groupée. Il est faux de dire que la jambe ferme 

à la fin de l'exercice. Elle peut fermer, mais alors c'est qu'il s'agit 'd'un enchaînement: 

Soubresaut-assemblé. 

L'auteur classe ensuite dans les soubresauts des « pas » qui sont plutôt des « Relevés » : 

Soubresaut sur les pointes ou demi-pointes, Soubresaut sur un pied sur la pointe ou la 

demi-pointe ». 



a) Conditions d'appui. 

Le soubresaut est exécuté en simple ou en double appui quelconque. En double 

appui, les pieds sont joints ou écartés. Mais la répartition des efforts est égale sur 

les deux jambes. 

b) Rôle de la jambe libre. 

La jambe libre n'a d'autre rôle que de maintenir la position-direction quel-

conque qu'elle occupait au début de l'impulsion. 

c) Rôles du buste, de la tête et des bras. 

Ces segments peuvent être dans une position-direction quelconque ou opérer 

des mouvements variés au cours du Soubresaut. 

à) Styles. 

Classique : maintient de 1' « en dehors » au cours de toutes les phases ; jambe 

libre et autres segments placés dans des positions classiques. 

Libre : sans « en dehors ». Latitude absolue pour les autres segments. 

Ecriture 

Ex. 

Autre pas simple catalogué qui en dérive 

SOUBRESAUT DÉPLACÉ « 

Soubresaut dans lequel il y a progression horizontale au cours de la suspension. 

Cette progression peut être faible ou grande (ecc à gfgfcjf). 

Le soubresaut déplacé peut progresser en toutes directions ou se faire, sur-

place ou non, en tournant (nous verrons ce dernier cas dans les pas tournants). 

Ecriture 

La direction de la progression est inscrite au-dessous du silence et entre paren-

thèses. 

ST 

Courir à ciociie pied 

NOTA. — Le saut en longueur sans élan et le saut en hauteur de face sans élan peuvent 

être des « soubresauts déplacés » simples. 

(i) Terme créé pour combler une lacune. 
(A suivre.) 

L'assimilation suffisante de l'écriture se fait : en douze séances pour des 

élèves connaissant le solfège ; en trente-six à quarante séances pour des élèves 

n'ayant aucune connaissance musicale. 
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Rythmes et Etudes dirigées 

Nous remettons au prochain numéro la suite de ces éludes, la période des vacances 

ayant généralement pour effet .d'interrompre les cours et l'abondance des matières nous 

obligeant à supprimer les articles les moins urgents. 

■■■■■■■HiiiiHPiiBalBMBBBqBBafltBiia«MBaBiniiial«aacB»flBa6*ve»MB*tf"«efca"''""''Bi 

Danses de Spectacle 

EXERCICES DE COMPOSITION CHOREGRAPHIQUE 

A.) Résultats du F' concours. 

1° Ecriture des mouvements imposés : solution : 

Buste 

Jambe: J2Z 

2° Composition jugée la meilleure sur les 8 premières mesures de " Primavera " (Mlle 

Cade de Paris.) 

Ul 

(0 

z 
< 
Û| 

Buste 

Jambe 

3z 
"Vj 

A Q" 
1 *1 

^7 il PS ~SEL 

B.) Thème du 2Ô concours : (avec emploi obligatoire de l'écriture préconisée) 

i° Sur un 4/4 (J =88) inscrire: une marche s'effectuant par un pas tous les deux 

temps; le buste 'se place en rolation du côté de la jambe en appui; la tète est directe, les 

bras se portent en 2 nu moment du posé du pied G. et en 5"' au moment du posé du pied 

Dr. Les segments buste et bras arrivent en position au moment où le posé est atteint. 
Inscrire cette marche des deux façons différentes : 

a) La marche est normale et le mouvement, des segments continu; 

- b) La marche csl saccadée et chaque posé est un « posé bref ». 

2° Avec les éléments déjà étudiés dans la revue, construire un motif de danse sur les 

8 premières mesures de « En Dansant » de Gretchaninoff (i). Indiquer les nuance's; aucune 
expression n'est exigée. 

Les envois devront parvenir avant le 20 août (dernier délai). On peut ne faire parve-
nir que l'un des deux exercices. 

Nota. ■— Nous pouvons céder à nos lecteurs du papier chorégraphique établi pour 
partition de piano avec, au-dessous, une ou plusieurs portées de danse. 

Ce papier peut être cédé au prix de io francs la main (six feuilles doubles grand 
formai) (2). 

(1) Historiettes Leduc Editeur. 

(2) Le prix assez élevé de ces modèles s'explique par la faiblesse actuelle du tirage. 



ÉDITIONS D'ŒUVRES DE SPECTACLE 

Nous avons décide de faire paraître, dès qu'un nombre assez grand de lecteurs s'y 
intéressera, des œuvres de Danse de Spectacle. 

Celte publication se fera sous deux formes : 
a) Œuvres d'enfants (faciles). 

Editions en un recueil de plusieurs danses. Chaque danse sera écrite sous la forme 
adoptée et les lecteurs, suffisamment éduqués pour lire ces partitions, parviendront à une 
interprétation très exacte; seule, l'expression dépendra des goûts de chacun. 

Cependant nous donnerons, en regard de chaque page ainsi écrite, l'exposé littéraire 
des pas employés, avec figurines, croquis d'évolutions, etc. Ainsi, n'importe qui pourra repro-
duire ces dansés; ceux qui sauront lire la partition chorégraphique obtiendront, cependant, 
plus de précision et auront le moyen de contrôler leur lecture. 

Des maquettes de costumes et décors accompagneront chaque œuvre. 
Nous espérons 'donner satisfaction, de cette façon, à tous nos lecteurs. En attendant 

l'édition de ces œuvres, nous pouvons louer la plupart d'entre elles. Prix moyen de la 
location pour chacune : 5o francs. Durée du prêt : deux mois. 

Enumération de quelques-unes des œuvres que l'on trouvera 

dans ces publicalions 

GARÇONS 

Danse Suisse, 
Les Meuniers, 
Polichinelle, 
Le Cavalier, 
Les Matelots, 
etc. 

FILLES 

Les Poupées, 
Pastourelle, 
Les Lianes, 
Les Amazones 
Les petits Sabots, 
Pastorale (grec) 

etc. 

grecques, 

FILLES et GABÇONS 

— Bal Breton, 
■—■ Danses Norvégiennes, 
—1 Arlequin et Colombine, 
— Famille Polichinelle, 
—• Gavottes, 
— Menuets, 

etc. 

Nous ferons connaître, ultérieurement, les dates de publication. 

b) Œuvres plus importantes ou plus difficiles. 

Nous donnerons, prochainement, le répertoire de ces œuvres, au nombre d'une soixan-
taine actuellement, avec leur degré de difficulté et toutes indications nécessaires pour déter-
miner le choix. 

Certaines s'adressent aux enfants, d'autres à des adultes amateurs, d'autres à des pro-
fessionnels. 

Momentanément, leur édition, très onéreuse, n'est pas envisagée, mais les partitions 
manuscrites et prêtes à être imprimées seront mises en location comme le font les éditeurs 
de musique pour certaines partitions d'orchestre. 

Nota. — La revue se charge d'écrire, sur demande, l'œuvre de n'importe quel 

auteur. 

Cours de Danse 
lllllil.BIIBII 

Des cours de Danse (geste, rythme, expression, écriture) seront organisés, par 

nos soins, pendant le mois de septembre. 

Ils auront lieu, cette année, dans une ville de province offrant assez de calme 

pour y trouver le repos cherché de tous pendant la saison. 

La durée de ces cours est fixée à quinze jours, à raison de trois heures par 

jour. 

Les cours d'écriture proprement dite seront faits gratuitement, cette année, afin 

de favoriser la diffusion. 

Les personnes des deux sexes intéressées doivent nous prévenir avant le iar août. 

Le nombre de places, à ces cours, est limité à vingt-cinq. 

Sur demande, nous ferons connaître fous les renseignements complémentaires. 

Joindre un timbre pour réponse. 
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Danses de salon 

Nous donnons, ci-après, quelques pas de danses modernes de bal. Nous expo-

sons, d'abord, les plus usilés. 

Pas et enchainement de danses modernes (Suite) 

One-Step 

(style libre, en principe) 

Le One-Step est dansé sur une musique à 2/4. 

Allegro J = 120 à i3o. 

a) MARCHE. 

Cavalier 

Dame, 

H :\.m 
A 1 

33E 

Hit 4-
T 1 

b) ASSEMBLÉ. 

■ ****, 

Cavalier 

Came 
. I f 

VWv. 

c) GLISSADES DE COTÉ. 

Cavalier SE 

Peut-être exécuté : 

en AR. par le Cavalier, 

en AV. par la Dame. 

Même remarque 

Peuvent se faire 

dans l'autre sens 

d) PAS DE COTÉ, ASSEMBLÉ. 

Ce sont des « Pas marchés » enchaînés à une « Glissade de côté ». 

Avec des élèves dressés, à chaque séance, à l'étude progressive de l'écriture, 
on arrive aux résultats suivants : les élèves connaissent la Danse sans avoir à 
RÉPÉTER en ce qui concerne le mécanisme et les rythmes ; les répétitions 
portent aussitôt sur les ensembles et sur les mises au point quant aux nuances 

et à l'expression ; l'exécution est incomparablement plus parfaite. 
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L'Education physique à l'Ecole 

PROGRAMME DU TRIMESTRE 
iiEBiBiiii*nii3 

C'est un trimestre à peu près entier de vacances et nous nous permettons de 

ne pas donner d'exercices. 

On peut conseiller aux élèves en âge de les pratiquer quelques sports bien-

faisants : le Volley-ball, par exemple, pour ses effets statiques incontestables et 

pour son action modérée ; la natation pour ses effets statiques, hygiéniques et 

d'utilité. 

M.-L. CLÉDON. 

Culture physique 

Canon plastique (suite) 

Forme de la colonne vertébrale 

Fig. 7. — A gauche : bonne position assise. 
A droite : mauvaise station assise entraînant la formation d'une scoliose. 

(i) Cette documentation est extraite de l'ouvrage: La Question de VE. P. et des Sports 

à VEcole, de P. Conté. 
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Liste d'exercices gradués 

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

qui sont, généralement, en état de médiocre développement 

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

CATÉGORIE D'EXERCICES 
Cadence 
moyenne 

Répétition 
sans arrêt 

de 
l'exercice 

A) Exercices ayant un effet sur les épaules 

(omoplates, salières, seins tombants) 

a) Enfants : 

Station droite, M. N. : décrire avec les bras des cercles ver-

ticaux dans le plan latéral (en passant par 5-2-N). Les coudes 

se maintiennent toujours aussi en AR. que possible ; la tête 

est immobile. 

4o 

à 

6o 

20 

à 

6o fois 

b) Adultes : 

i° Comme pour enfants. 

2° Même exercice dans la position initiale ci-après : Station 

écartée, tronc fléchi en AV. 
d° d° 

c) Jeu : Le Volley-ball. 

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

ventre, attitude défectueuse, parois faibles, ensel-

lure ou lordose). 

a) Enfants : 

Assis sur le sol : écarter les jambes tendues, sans toucher le 

sol, et les poser à terre le plus loin possible latéralement. Les 

assembler de la même manière. Au début, les mains sont pla- < 

cées au sol latéralement ; par la suite, les bras sont placés dans 

une position corrective (2 par exemple). 

aller de 

' plus en 

plus len-

' tement 

IO 

à 

4o fois 

b) Adultes : 

i° Comme pour enfants. 

2° En suspension (au barreau d'une échelle, à une barre 

horizontale, etc.) : Elever un genou le plus haut possible près 

de l'épaule, sans fléchir les bras. L'y maintenir de 2 à 3b 

secondes. 

Plus tard, élever les deux genoux. 

c) Jeu : Course du quadrupède, sur terrain plat ou mon-

tant. 
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CATEGORIE D'EXERCICES 

C) Exercices ayant effet sur un dos voûté (cyphose) 

Les exercices vus en A et P> ont toujours un heureux ejfet 

complémentaire. 

a) Enfants : 

Le Pont : Sur le dos, faire une extension du tronc en pre-

nant appui sur le sommet de la tête et les talons et en 

essayant de rapprocher les points d'appui l'un de l'autre. 

S'exercer d'abord sur le sable ou sur un matelas. 

D) Adultes : 

Comme pour enfants. 

c) Jeu : Le Volley-ball. 

D) Exercices ayant effet sur une scoliose à con-
vexité gauche. 

(Exécuter du côté opposé en cas de scoliose à convexité 
droite.) 

Les exercices vue en A et B ont toujours un heureux effet 

complémentaire. 

a) Enfants : 

Debout : élévation latérale de la jambe gauche tendue. Les 

bras sont placés dans une position quelconque (corrective de 

préférence). 

b) Adultes : 

i° Comme pour enfants. 

2° En suspension allongée : Elever, latéralement et vers la 

gauche, les deux jambes jointes et tendues. 

Les y maintenir aussi longtemps que possible. 

E) Exercices ayant effet sur le développement 
thoracique et respiratoire. 

Inspirer en plusieurs fois et jusqu'à impossibilité de con-

tinuer ; puis, expirer en une seule fois. 

Inspirer en une fois et expirer en plusieurs fois. 

Les inspirations ou expirations répétées peuvent se faire par 

saccades ou sans brusquerie. 

(A suivre.) M.-L. CLÉDON. 

Cadence 
moyenne 

lente 

a 

16 fois 

Nota. — Dans le prochain numéro, nous ouvrirons la discussion sur les « 
de Traitement par la Culture Physique ». 

Conditions 
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Les danses de nos pères 

chez CHOUDENS, éditeur, 3o, bou-

levard des Capucines, Paris). 

L'ouvrage est intéressant pour les Danses 

anciennes des xvir9 et xvnr9 crue l'on y 

trouve et qui sont reconstituées, avec mu-

sique de l'époque, par MUe Laure Fonta, 

autrefois danseuse à l'Opéra. Malgré l'im-

perfection de l'exposé, « Les Danses de nos 

Pères » constituent un document de valeur 

sur la Danse classique vers ses origines. 

La danse Grecque antique 

de Louis SÉCHAN (chez E. DE BOC-

CARD, éditeur, i, rue de Médicis, 

Paris). 

Chorégraphie, Traité d'écriture 

de Pierre CONTÉ (au « Guide Cho-

régraphique »). Prix : 65 francs. 

Réduction : 25 % aux abonnés. 

Guide pratique d'E. P. 

de G. HÉBERT (Librairie Vuibert, 

63, boulevard Saint-Germain). 

Recueil important et très complet sur la 

technique de l'éducation corporelle. 

| La question de l'E. P. et des 

Sports à l'Ecole 

de Pierre CONTÉ (au « Guide Cho-

régraphique »). Prix : io francs 

Livre d'actualité montrant le but à attein-

dre et les moyens à employer. Critiques 

justes sur des tendances intéressées. 

Pédagogie par évolution 

de Ph. ROGERIE (F. NATHAN, édi-

teur, 16, rue des Fossés-Sainl-

Jacques, Paris). 

Cet ouvrage donne une méthode nouvelle 

et précise pour passer progressivement des 

faits concrets à leurs expressions abstraites. 

L'Education physique 

Revue trimestrielle du lieutenant de vais-

seau G. HÉBERT, qui préconise la méthode 

naturelle — dont les vertus ne sont plus à 

démontrer. 

63, boulevard Saint-Germain. Abonne-

ment 20 francs par an. 

L'Effort 

Revue belge d'éducation physique et de 

culture physique. Opinions sages et pleins 

de bon sens. Ri-mestrielle. 

26, rue IcÇu Maïeur-Etienne, Rraine-le-

Comle (Relgique). Abonnement 20 francs 

par an. 

Imprimerie du Progrès Le Gérant ; Andrée CADEL. 






