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La fâche de la revue est des plus ingrates. Les intéressés à la question 

sont, certes, assez nombreux pour la faire vivre! Malheureusement 

ils se divisent en deux camps qui estiment, l'un et l'autre posséder la 

vérité. 

— le camp des artistes, habitué à la tradition, qui sait fort bien que 

nulle œuvre de danse n'est écrite, et qu'on ne trouve, nulle part, des 

documents capables de permettre de danser. 

— le camp des non-initiés convaincu, comme le public en général, 

que ces documents existent et qu'il serait élonnanJ que la musique 

étant écrite, la danse ne puisse pas l'être. 

Le premier camp pense que la revue cherche des dupes et poursuit 

en tout cas, une vaste utopie ; il suppose que si la chose était possible, 

des danseurs auraient trouvé la solution avant le XXe siècle. 

Le deuxième camp considère le Guide Chorégraphique au même 

titre que les autres journaux. Habitué au bluff mercantile, il reste net-

tement persuadé d'être la victime d'une tentative de monopole et 

insiste pour que nous lui indiquions des œuvres toutes prêtes à danser. 

Aux premiers, nous disons que rien n'est impossible. 

Aux seconds, nous demandons de remettre entre nos mains, toute 

leur confiance. Les revues techniques ne se donnent, généralement 

pas la peine de chercher des dupes. 

ABONNEMENTS 

Qlos abonnés sont priés ôe nous adresser le montant 6e leur abonnement veiu à expi-

ration, <Dorénavent, aucun envoi ne sera fait tant que la somme due n'aura pas été 

versée soit au titre d'abonné soit au titre ôe la £igue. 

PRIÈRE : 
— 6'écrire lisiblement vos adresses et ô'inàiquer, au besoin, la date de prise ôabon-

nement ; 

ôe joindre un timbre à toute demande de renseignements ; 

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

— ôe faire entendre ôes vœuy. ou, même, ôes protestations ; 

— ôe vous faire inscrire pour les conférences gratuites organisées par la revue, à son 

Siège social, à la Qïoël et à jaques. 
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Ligue Française 

pour le développement de l'Art de la Danse 
et de l'Education corporelle 

Nous croyons pouvoir donner, dès l'année qui va s'ouvrir, une impulsion a'ssez 

vigoureuse à l'activité de notre institution. 

Nous tiendrons nos abonnés au courant des manifestations qui ont eu lieu et 

nous leur demandons de vouloir bien, en toute occasion, seconder les efforts d'un 

organisme qui poursuit une cause juste et ne se propose, d'aucune manière, de 

nuire à leurs intérêts. 

Les buts de la Ligue seront adressés gratuitement à quiconque en fera la 

demande. 

Avis. — Les cotisations doivent être versées au plus tard le 3o janvier pour 

l'année en cours et les cartes ne sont délivrées qu'après envoi de la somme adéquate : 

membres associés : 20 francs ; membres adhérents : 10 francs. 

Nous rappelons que le Guide Chorégraphique est servi gratuitement aux 

ligueurs en règle avec le Trésorier. 

Nous donnerons des détails plus nombreux dans le prochain numéro. 

La technique du Mouvement est une chose, l'écriture du mouvement en est 

une autre. 

Nul n'est donc obligé d'admettre un système d'écriture. Cependant, il semble 

que l'époque actuelle est celle qui doit voir la mise en pratique de tels systèmes. 

L'Allemagne en est dotée depuis cinq ans avec Laban ; la France depuis quatre 

avec P. Conté ; l'Italie, enfin, vient, à l'instant, de créer un semblable procédé 

de communication. Âinsi, nous pensons que nul n'a le droit de se désintéresser 

de cette tentative fut-elle ingrate. 

Or, la méthode française vaut largement les autres. 
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La danse est-elle un art ? 
(Suite) 

« Ainsi, il serait stupide de prétendre que la Danse expressive, ou Pantomime 

rythmée et nuancée, n'est pas de la Danse. Même quand elle n'emploie que la marche 

comme procédé de déplacement, elle est un art chorégraphique s'il y a rythme en 

même temps. 
« La Danse expressive est, d'ailleurs, bien plus difficile à construire et à inter-

préter que la Danse ordinaire. Il y a, en effet, un élément de plus : l'expression. 

Or, ce n'est pas n'importe quel geste ni n'importe quel rythme qui sera capable 

de formuler la pensée. Le geste vrai — autrement dit : « le geste force » — voilà 

le « hic » ! Ici, les pas combinés et catalogués n'ont pour ainsi dire plus d'emploi. 

Les enchaînements construits d'avance, surtout, disparaissent absolument. De là 

gros émoi dans nos institutions chorégraphiques qui n'ont pas d'autre vocabulaire, 

pour communiquer entre artistes que les termes de ces pas catalogués. La Danse 

en effet, ne connaît pas encore ses notes de base, clé de toute la mélodie et de 

toute l'harmonie. Ignorante absolument des éléments constitutifs des mouvements, 

elle a construit un certain nombre de phrases mélodiques et harmoniques toutes 

faites qu'elle répète constamment en changeant seulement l'ordre de leur présen-

tation. 
C'est à peu près comme si un auteur musical intervertissait, en prétendant 

créer deux chants nouveaux, les mélodies ci-après : Malbroug s'en va-t-en guerre... 

Au clair de la lune, Allons enfants de la Patrie. 
«Ainsi, tu remarqueras que les « Pas de Bourré courus en remontant et Grand 

Jeté en tournant » se trouvent, un peu partout, sur n'importe quelle musique. 

« En agissant de cette manière, il est inévitable que toutes les œuvres se 

ressemblent. Au fond, la Danse actuelle, en spectacle, récite son répertoire restreint 

de moyens harmoniques sur n'importe quelle oeuvre musicale. Pour un intel-

lectuel, tout y est abstrait et vide de sens ; pour un averti, tout y est monotone. 

« Par contre, il me paraît fort difficile de répéter les enchaînements employés 

par Kurt Joos et, même, le plagiat est impossible. 
« Pour les raisons que je viens de t'indiquer, il est aisé de concevoir l'aversion de 

la Danse traditionnelle pour la Pantomime rythmée. Le vocabulaire est insuf-

fisant et on ne se comprend plus. Il faudrait trouver autre chose et toute l'éducation 

serait à refaire. Et comment la refaire ? Mieux vaut jeter l'anathème ! 

« Cependant, la Danse classique même emploie parfaitement l'expression dans 

de très nombreux cas et même la Pantomime seule, c'est-à-dire le mouvement 

expressif non rythmé. Mieux encore, nous voyons des danseurs ou maîlres de ballet, 

estimant satisfaire au classique le plus traditionnel, gesticuler sans rythme et, par 

conséquent, ne plus danser. D'autres vont jusqu'à employer un classique devenu 

acrobatique, mais en tendant nettement à l'expression outrée, fausse ou très conven-

tionnelle ; certains, enfin, ont l'audace de nous présenter un impressionnisme 

qui dépend surtout du décor et qui ne considère la musique que comme pouvoir 

secondaire de créer une ambiance. Peut-être créent-ils ainsi, en effet, des arts 

nouveaux qu'on pourait dénommer : « Pantomime acrobatique » et <c Gymnas-

tique impressionniste » avec accompagnement de musique, mais de tels auteurs 

ne peuvent prétendre à la Danse que peut espérer le XXe siècle, et qui exige, elle, 

des efforts autrement laborieux de la part de l'intelligence. 
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« Cependant, tous se réclament de Noverre, l'ancien maître incontesté de la 

Danse classique, qui ne se faisait pas faute de fustiger, avec vigueur, les danseurs, 

« manquant de musicalité », c'est-à-dire ne parvenant pas à rythmer sur la mesure 

musicale. Au fond, ils ne savent pas ou ne savent plus ! 

« Et pourtant, qu'il s'agisse de « classique » ou de « libre », la Danse possède 

des éléments de base qui permettent de la déterminer avec la plus extrême 

précision : le Geste et le Rythme dans le mouvement sont ses moyens ; elle 

s'affine, si elle est nuancée ; elle s'élève, si elle est expressive. 

« Voilà donc pour l'art en lui-même. 

« Est-ce tout ? Non pas. C'est ici que vont surgir les difficultés véritables de 

réalisation : dans l'entente obligatoire avec la Musique qui apporte, dans son sein, 

un dynamisme particulier, sonore il est vrai, mais tellement inspirateur. 

« La Musique ! 

« Il ne paraît pas, en effet, admissible que la Danse de notre époque, en 

Europe tout au moins, puisse se manifester sans l'aide de la musique, art dyna-

mique par excellence parvenu à l'état de perfection : qu'elle puisse adopter, comme 

matériel d'accompagnement, les seuls instruments de percussion à l'imitation des 

primitifs (à moins, toutefois, qu'il ne s'agisse d'une reproduction de danses de 

sauvages) ; qu'elle puisse se désintéresser, quand elle adopte notre musique de 

civilisés, des liens qui unissent les deux arts, liens qui, heureusement noués, 

doivent donner au spectacle le maximum d'intensité. 

« Poursuivre l'idée de Danse sans secours de musique est une utopie, heu-

reusement admise comme telle actuellement. 

<t Employer les seuls instruments à percussion — à moins d'effet voulu — est 

une plaisanterie bonne à tromper un crédule public ou, alors, c'est un fantastique 

recul vers la barbarie. 

« Négliger de resserrer au maximum les liens unissant les deux arts c'est, 

pour beaucoup de constructeurs d'œuvres chorégraphiques, de l'inconscience et, 

pour les autres, de l'impuissance. 

« Ici encore, pour qui veut réfléchir et être sincère, l'illusion n'est pas 

possible. Il y a difficulté sans doute à trouver des gestes gracieux et à les rythmer 

heureusement, mais la difficulté est plus grande s'il s'agit d'établir ces gestes et 

ces rythmes en les faisant coïncider, sans fautes mathématiques et de goût, avec 

la période musicale. 

« La difficulté est bien plus grande encore s'il faut rechercher le geste et 

le rythme capables de représenter avec vigueur une pensée et d'influencer les 

spectateurs ; mais cette difficulté est. extrême quand il est question de se mouvoir 

au gré de la trame musicale (surtout si elle est orchestrale) qui porte en elle-même 

des éléments précis de dynamisme en vue de l'expression et de l'impression. C'est 

ici que le sentier devient étroit, abrupt et que la pente est raide. Mais le grand 

art est là ! 

« Poutant diras-tu, comme a dit Levinson, la Danse alors devient esclave et 

se trouve « ravalée à l'état d'art appliqué ». Soit. Cependant, voilà bien des mots 

capables d'émouvoir des ignorants et de satisfaire de vaniteux disciples ! Car, enfin, 

est-ce que la Musique n'est pas un « art appliqué » à la pensée du librettiste ? 

S'en trouve-t-elle diminuée P Wagner lui-même a-t-il jamais écrit sans poser, 

à l'avance, un canevas de pensées pures exprimées, d'abord, par prose ou poésie-
9 

« De deux choses l'une : ou il faut s'en tenir à la Danse-Gymnastique-rythmée, 

avec ou sans « en dehors », peu importe, et alors la pudeur exige qu'on abandonne 

la prétention d'interpréter des œuvres modernes d'une certaine envergure ; ou il 

faut interpréter la pensée du librettiste à travers le réseau musical, en « collant » 

étroitement, artistiquement, à ce dernier et sans oublier en route l'un quelconque 

des éléments qui constituent la Danse. 
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« Il y a, il est vrai, une troisième façon de comprendre la construction choré-

graphique : c'est d'interpréter la pensée du librettiste et de convier le musicien 

à dresser, ensuite, le dynamisme sonore. 

« Mais cela ne pourrait être que si la Danse était moins en retard, dynami-

quement parlant, sur la Musique et, d'autre part, qu'à l'évidente condition que 

le musicien de ballet soit un danseur d'une certaine force et très complet quant 

aux connaissances générales de l'art chorégraphique lo'tal ; pour la première 

raison, un tel procédé n'est pas désirable momentanément puisqu'il entraînerait 

un recul artistique ; pour les deux raisons l'avenir d'une telle conception est prati-

quement lointain. Enfin, la Musique, alors, devient doublement esclave et la 

présentation d'ensemble risque fort d'être au-dessous de ce qu'on peut en attendre ; 

car le but final ne consiste, en réalité, qu'à atteindre au summum de rendement 

artistique : sonore et visuel. 
a II me paraît manifeste que c'est à la Danse de couronner l'édifice comme 

c'est au danseur de suivre l'orchestre et non à ce dernier de suivre le danseur. 

Est-ce vrai ? 
— C'est très exact, dis-je, et, à moins de quelques effets particuliers assez 

rares, combinés à l'avance avec le chef d'orchestre, jamais celui-ci ne se base sur 

l'allure du danseur comme il le fait sur la voix du chanteur. Je l'ai cent fois 

constaté. 

— Il ne peut en être autrement, dit mon ami. 

« Ceci étant admis — et je ne pense pas que les gens avisés puissent contester 

le bien fondé de ces arguments — il reste à établir les relations entre la Musique 

et la Danse. « Coller étroitement » est facile à dire, mais comment comprendre 

les rapports inévitables entre ces deux arts ? 

a Je sais bien que rien n'est absolu, je l'ai déjà dit une autre fois ; je sais bien 

encore que toute manifestation est digne du nom d'art si elle atteint à l'esthé-

tique et à l'émotion. Fort bien. Alors, où est l'esthétique et qu'est-ce qui la déter-

mine ? De quoi dépend le degré d'émotion ? 

« Hélas ! C'est la foule anonyme qui juge et nous savons parfaitement ce 

que valent ses jugements. La chanson à la mode fait pleurer des midinettes qui 

ne parviendraient guère à verser une larme en entendant Pelléas et Mélisande. 

Impitoyablement rejetés pour de longues années furent d'incontestables chefs-

d'œuvre. Beethoven, Wagner, Berlioz firent jaillir à leurs débuts, chez un public 

de choix pourtant, plus de ricanements que de témoignages d'admiration ou 

d'émotion ; mêmes exemples pour la peinture et la sculpture. 

« Cependant, si la foule ne perçoit ni esthétique, ni grandeur des sentiments 

exprimés, il se trouve toujours des hommes pour apprécier l'œuvre à sa juste 

valeur et la Danse se doit de tendre vers l'Idéal plutôt que de flatter les instincts 

d'une masse. 

(A suivre.) P. ESTAMPES. 

Historique succinct 
lIMMIIIIliillll 

Le Moyen-âge (Suite). 

Ballet de Cour (Suite). 

Joutes et Tournois. — On ne saurait, passer sous silence, en traitant la danse au Moyen 
Age, les Joutes et les Tournois qui servaient de prétexte aux rudes chevaliers de cette époque 
à se mesurer dans des combats loyaux au cours de spectacles plus ou moins somptueux et 
conformément à une règle établie par une institution féodale, militaire et religieuse: la 
Chevalerie, qui exalta, à un degré inconnu jusque là, le sentiment de l'honneur, du courage 

et du devoir. 



130 

Depuis le vulgaire champ clos, où les chevaliers « tenants » attendaient (à jour fixé 
par proclamation faite à l'aide de hérauts) les adversaires éventuels et rompaient ensemble 
plusieurs lances, jusqu'aux somptueux tournois du xve siècle où la mise en scène ressemblait 
à un ballet de cour, on trouve bien d'autres genres de combats spectaculaires (réels ou 
fictifs) variant avec l'imagination des seigneurs. Pour citer un exemple, nous ajouterons 
que les historiens et tes poètes décrivent des joules et des cartels fameux où le tournoi sert 
de prétexte à des reconstitutions légendaires ou historiques accompagnées d'une nombreuse 
figuration et de danses telles que mauresques et branles. 

Pendant les xme, xive et xve siècles ces mêmes joutes et tournois, ainsi que les entremets 
et momeries, furent en vogue dans les cours de France, de Bourgogne, de Flandre, d'Angle-
terre, d'Autriche, d'Espagne et d'Italie. 

Ce dernier pays nous emprunta même nos légendes et nos entremets du Moyen Age 
pour les transformer et y adjoindre des intermèdes lyriques et dramatiques à l'imitation de 
l'antique (par exemple, l'entremets de la Toison d'Or, donné par la cour de Bourgogne, fut 
reconstitué à Urbino par Bergonzo di Botta, cent, ans après sa création). 

Nos Mauresques, nos Branles..., furent ainsi adoptés par la Renaissance italienne sous 
le nom de « Moresche » et « Brandi » et prirent place parmi les « combaltimenti » (tournois) 
et « Balletli » (ballets). Toutefois, les descriptions détaillées de ces danses émigrées nous 
permettent de nous rendre compte du degré de raffinement, dans l'ordonnance et tes détails, 
que les Italiens surent apporter aux combats spectaculaires et aux danses d'entremets de 
nos rudes seigneurs du Moyen Age. 

Mais, à notre tour, en France, des divertissements étrangers influencèrent nos réjouis-
sances. C'est ainsi que la Mascarade florentine ne tarda pas à faire fureur parmi notre 
aristocratie pendant tout un siècle. 

La Renaissance 

Tous les éléments assez disparates (Branles, Momeries, Mauresques, reconstitutions de 
faits mythologiques et do faits historiques, combats fictifs, tournois réels) que nous 
venons d'étudier furent transmis par le Moyen Age à cette époque heureuse appelée 
Renaissance. 

Celle-ci cependant eut deux causes essentielles; l'influence italienne sur certaines de 
nos danses et les modifications apportées par BAÏF à la notion artistique (on pourrait encore 
ajouter à ces causes la pénétration de certaines danses populaires à la Cour). 

L'ftalie expurgera le grotesque de certaines allégories pour le remplacer par des finesses 
de la mythologie grecque et latine : elle réglera les évolutions des Moresques (déjà plus 
assagies chez nous à la fin du xive siècle) et transformera ces danses en des sortes de quadrilles 
assez bien définis, à nombre invariable de participants et codifiés suivant Un protocole. 

La transformation italienne semble donc se traduire par un certain vernis et une 
contrainte imposée aux hommes de la Renaissance. Cette transformation fut telle pourtant 
que nos propres danses du Moyen Age présentées autrement par les ftalieiis charmèrent 
les Français lesquels, ne reconnaissant plus leurs tumultueux divertissements aux festins 
gargantuesques, créés par leurs pères, admirèrent ces saltations qu'ils jugèrent originales et 
crurent, de bonne foi, que tous leurs plaisirs étaient venus d'ftalie. 

En raison de ces apports et de diverses perturbations, nous allons trouver que la Renais-
sance chorégraphique française comprend un amalgame : de danses françaises transformées 
par les Italiens, de quelques danses italiennes importées, mais aussi de danses françaises 
n'ayant subi aucune modification d'influence étrangère. 

D'autre part cependant, cette Renaissance provenant d'un tel amalgame1 va prendre 
plus d'ampleur encore avec l'influence de l'Académie fondée par Baïf et cette influence est 
presque entièrement française. 

Comme au Moyen Age, en effet, la poésie, le chant, les instruments (viole, luth, instru-
ments à vent) accompagnaient les danses ; mais au début de la Renaissance ces éléments 
divers ne s'accordaient que par hasard. C'est ainsi que Clément Marol ne se préoccupa point 
« de marier ses vers aux accords du luth » ; que Janequin (dont Jasques fbert a fait 
revivre dernièrement certains chœurs en les harmonisant) « n'accordait aucune attention à 
la qualité de ses vers et brossait de vastes fresques sonores au moyen de vocalises et 

< d'onomatopées » (Prunières). 

Ce procédé se maintint tout au moins pendant une certaine période. Puis les musiciens 
du xvie siècle observèrent, le rythme des vers en plaçant d'abord une note sous chaque 
syllabe (Fabrice Cajetan inventait bravement des airs à quatre parties « pour chanter et 
danser tous sonnets »). i 

Il sembla alors nécessaire d'éduquer les musiciens et le public à ce point de vue. C'est 
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pourquoi Baïf fonda avec Thibaut de Courville l'Académie de musique et de poésie. L'organi-
sateur n'oublia pas la Danse. A un vaste plan de réforme de composition musicale et litté-
raire, auquel les poètes de la Pléiade et 'des compositeurs tels que Claude Leieune se consa-

crèrent, Baïf joignit lin. plan de compositions chorégraphiques. 
Ces grandes idées interprétées et mises en pratique par des esprits avides de nouveauté 

provoquèrent l'invention de la danse mesurée dans laquelle on trouvait un rapport de cadence 

entre les pas, la musique et la poésie. 
C'est de cette union intime (qu'avaient autrefois su établir les Grecs dans leur tragédie) 

que naquit la période heureuse des danses réglées, des sortes de quadrilles à évolutions 
variées et des grandi ballets de Cour (éclosion de la danse théâtrale). Mais ce qui est curieux, 
c'est de constater qu'il semble bien que la danse populaire (comme on le verra) n'abandonna 
jamais cette union et. que seule la danse aristocratique, noyée dans les détails de fluoriture, 
avait dégénéré. Ce qui prouve que l'histoire est un éternel recommencement puisque de nos 
jours cette union est à nouveau perdue de vue. Les traités de danse publiés par Fabrito 
Caroso à la tin du xvie siècle sont le reflet des grandes théories de l'Académie. 

Baïf sut s'inspirer des idées des maîtres italiens pour sa réforme chorégraphique. Ceux-ci, 
à leur tour, fréquentèrent l'Académie et réglèrent leurs ballets et leurs mascarades sur les 
indications de Baïf, de Ronsard, de Jodelle et de Daurat, tous grands organisateurs de bals 

et de spectacles de Cour. 
« Aussi les Récits et Chœurs créés d'après les directives de Baïf étaient toujours des 

plus divertissants tant ils savaient bien accorder la mesure de leurs vers et de leur 
musique avec les pas et les mouvements des danseurs, ce qui ravissait à cause de la 

nouveauté. » (Sauvai.) 

(A suivre.) Marion RENAUDE. 

siHiilHiHBoa«ifiiaaBiiinai>itHiii]iaBua«BM«iBaBHRaain*fie!osiiiif BaiiflaianivsfiiBiiiiiiiiiii 

Analyses d'oeuvres chorégraphiques 

"A l'Opéra 

Les Ballets de Mme Ida Rubinstein 

Que Mme Ida Rubinstein soit une bienfaitrice des arts, cela semble incontestable. Il 
faut savoir, en effet, que cette fastueuse étrangère vient de donner, selon un cycle- qui 
semble périodique, une série d'oeuvres ayant nécessité la collaboration des auteurs les plus 

éminents. Qu'on en.juge: 

— DIANE DE POITIERS : le scénario est de Afme Elisabeth de Gramont, la musique de 

Jacques Ibert, la chorégraphie de Fokine. 
— PERSÉPHONE : le poème est de André Gide, la musique de Igor Stravinsky, la choré-

graphie de Kurt Joos. 
— SÉMIRAMIS ; le poème est de Paul Valéry, la musique de Arthur Honegger, la choré-

graphie de Fokine. 
—■ LA VALSE ET BOLÉRO : La musique est de Maurice Ravel et la chorégraphie de Fokine. 
Bref, la réalisation d'un tel programme (tes répétitions de la chorégraphie ont duré 

six mois) et la location de la salle de l'Opéra ont. entraîné des frais de l'ordre de plusieurs 
millions, dit-on, que le pelil nombre de représentations n'a pu couvrir qu'en très faible partie. 

L'effort de Mme Ida Rubinstein est donc éminemment respectable et la seule audition des 
œuvres musicales valait, en dehors de tout spectacle, et la perle du temps et le prix de la 

place. 
Ce qui importe, c'est de savoir, avec exactitude et impartialité, si la Danse a su tenir son 

rang aux côtés d'aussi illustres poètes et de musiciens d'une telle envergure; car même 
M. Arthur Honegger s'impose avec évidence comme un de nos grands espoirs musicaux et, 
ceci, en dépit de procédés étranges, d'idées apparemment décousues mais qu'une unique 

audition ne permet guère de juger avec toute la sérénité voulue. 
Le fait qui apparaît comme le plus saillant, en observant le programme, c'est le rôle 

important tenu par M. Michel Fokine dans ces présentation?. A part Kurt Joos, en effet, 
dont on peut connaître la valeur d'après la « Table Verte », Fokine seul tient l'affiche et 
doit cette faveur à sa nationalité sans doute mais, aussi ei surtout, à son prestige acquis 

sous Diaghilew. 



Nous n'avions pu le juger qu'à travers des œuvres ayant déjà subi des déformations 

probables en raison de l'éloignement de l'auteur et de la fantaisie des interprètes, croyons-nous 

(comme dans le « Spectre de la Rose », par exemple). Voici, justement, des œuvres 

toutes neuves et directement montées par l'auteur. L'intérêt est donc grand. Voir le colla-

borateur le plus important de Diagbilew et l'observer dans sa création indubitablement 

personnelle et exactement reproduite est une occasion rare que nous ne pouvons manquer 

de saisir à la volée. 

Observons donc le chorégraphe dans trois œuvres d'auteurs musicaux différents : DIANE 

DE POITIERS, SÉMIRAMIS et BOLÉRO. 

* 
* * 

Diane de Poitiers 

ier
 TABLEAU. — Thème: Dans la grande salle du château Diane reçoit: une ambassade 

vénitienne, des boyards russes, des seigneurs espagnols, un marchand d'orviétan. Tout cela 

est prétexte à présentations et à danses. Diane (en Diane mythologique) danse à son tour 

à l'aide d'un arc. Le Roi, retour de chasse, fait son entrée. 

Réalisation: Le tableau débute par un jeu de volants, puis une séance d'escrime. Le 

fond s'ouvre. Diane paraît. Les entrées et danses sont bien réglées et de bon goût. Les 

danseurs russes font évidemment merveille et le nombre de tours est à leur mesure ; ce 

sont ceux que nous avions vus dans le « Prince Igor ». 

Les Incas emmenées par lés seigneurs espagnols se meuvent sur une musique bizarre ; 

celte danse, déjà, n'est plus en mesure. De même, celle des charmeurs d'oiseaux. 

Voici Diane, toute blanche, avec son arc. L'adaptation est tout à fait médiocre; des 

appels de trompette ne modifient en rien l'allure de la danse. Les rythmes, d'ailleurs faciles, 

n'ont aucun rapport avec la mesure musicale qui est un 3/4. Nous répétons volontiers la 

phrase que nous avions écrite au moment même de la représentation : « dynamisme rigolard 

sur pareille musique ». 

a6
 TABLEAU. — Thème: Diane se promène dans la rosée du matin et danse. Le roi la 

surprend. Pas de deux. Le couple S'éloigne. 

Réalisation: Le tableau débute, rideau baissé, par un chœur splendide exécuté à capella 

presque en entier. Diane danse toujours ad libitum (c'est-à-dire sans que le rythme de ses 

pas concorde avec la mesure; c'est la danse hors musique). Les gestes sont pauvres, le 

sentiment réduit à néant; c'est du « duncanisme » peut-être, parce que le mouvement 

est sans « en dehors », mais il est considérablement dégénéré. 

Voici le roi et, à deux, l'adage sur un 3/4. L'IMZ libitum règne toujours. L'adaptation 

se maintient dans la plus décevante banalité et, malheuresement, s'éternise aussi. Certaines 

attitudes sont d'une recherche mesquine nullement motivée et le Roi transportant sa dame 

en la soulevant par un genou, geste répété plusieurs fois, permet au spectateur le mieux 

intentionné de mesurer toute la stupidité d'une telle composition. 

Une satisfaction nous vient : le tableau se termine par un chœur extrêmement beau 

imitant les bruits de la forêt. L'effet en est magique. 

3e
 TABLEAU. — Thème: En Camargue. Le Roi et Diane vont embarquer pour une 

croisière. Liesse populaire. Danses de seigneurs. 

Réalisation: Le Branle populaire est d'une belle venue. Le reste l'est bien moins et se 

trouve peu en rapport avec la musique et avec le milieu populaire. 

La Pavane, plus tard, paraît de composition enfantine à côté d'une telle musique et 

le Roi parvient à la pédanterie avec des gestes accusés, d'un goût douteux. 

La Gaillarde termine les danses. Vod libitum, réapparaît avec la difficulté musicale et 

nous vaut, inévitablement, des ensembles bien flottants. 

, * * 
Les décors sont fort beaux. 

Le rôle de Diane est tenu par Mme Ida Rubinslein et celui du Roi par M. Anatole 

Wiltzak. Ce dernier interprète n'a pu dénaturer l'œuvre de l'auteur et nous sommes étonnés 

de trouver de telles fautes dans la construction de Fokine dont la renommée est mondiale. 

Observons-le dans d'autres œuvres. 

« Si le rythme n'est pas tout, il est du moins le mouvement ordonné et par 

conséquent spiritualisé : l'affirmation que le chaos originel peut et doit être 

vaincu » (Amédée Dubois). 
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Sémiramis 
IER TABLEAU. — Le Char. 

Thème: La horde des captifs est poussée dans la salle vide du trône. Sémiramis, portée 
par un char que traînent des rois captifs, paraît. Les idoles des vaincus sont détruites. Devant 
c£ sacrilège, l'un des captifs se -révolte. Sémiramis va le broyer, mais, devant la beauté de 

l'homme, la femme se prosterne. 

Réalisation: Etriquée est la salle du trône et l'entrée des captifs est factice. Il s'agit 
de stylisation, sans doute, et nous voulons bien l'admettre; mais nous sommes bien obligés 
de dire que si Kurt Joss brille dans le genre, Fokine s'y noie. L'un est musicien. Et l'autre ? 

Voici l'entrée de Sémiramis sous forme de « tableau vivant » après une longue, longue, 

trop longue attente. 
Sur un klk, douze jeunes filles rendent hommage à la reine en dansant. L'od libitum, 

sur cette musique, qui n'est évidemment pas commode, reste de règle. Ne serait-il pas 
indiqué, au contraire, de donner une assise rythmique solide à cette harmonie qui, 
apparemment, semble déjà en manquer ? Nous pensons que, d'une part, la danse, en 
général, ne' saurait être privée de cet accord de mesure et que, d'autre part, la musique, 

très moderne de cette pièce, en a un besoin absolu. 
La danse devant les idoles, qui suit, est non seulement maladroite, mais tourne au 

ridicule le plus parfait cfui soit. 
Un chœur, soutenu par, l'orchestre augmenté d'un instrument à ondes d'emploi nouveau, 

termine, avec un modernisme des plus heureux, ce tableau. 

2E TABLEAU. — Le Lit. 

Thème: Sémiramis et son captif aimé jouent parmi les coussins. La reine danse pour lui, 
l'encense. L'homme, estimant être le maître, en arrive à frapper sa maîtresse. Celle-ci réagit 
violemment sous l'affront. Elle le repousse et fait résonner un gong. Les gardiennes royales 

se précipitent sur le captif et le déchirent. La reine le perce de son javelot. 

Réalisation: D'abord, l'intermède qui précède le tableau est non seulement enfantin 
mais à peu près entièrement faux (quant aux gestes) et parfaitement stupide. Nous parlons, 
bien entendu, de l'intermède chorégraphique, lequel se déroule devant un rideau cachant le 
montage de décors. Nous sommes confus de nous trouver dans l'obligation d'exprimer un 
jugement avec tant de sévérité; nous estimons, pourtant, qu'il est grand temps de réagir 
contre de pareilles exhibitions qui déroutent tous ceux qui sont en quête de la vérité en art. 

Et voici le 2E tableau: Sémiramis et l'homme se déplacent et miment, sur le matelas 

du lit placé sur une estrade. 
Puis la reine danse en portant Ses bras alternativement de la « hanche en 5e ». L'ad 

libitum se maintient pour le temps. Le spectacle est petit, fastidieux; la lutte qui suit, 
entre les deux amants, présente les mêmes défauts et s'éternise, hélas ! L'action est, d'ail-

leurs, quasiment incompréhensible, livret en mains. 
Enfin, voici le coup de gong qui n'est motivé par rien d'apparent et les gardiennes entrent 

comme des furies ; mais elles emploient des « temps sautés en attitude » à peu près 

classiques ! 
Le chœur de femmes qui, à l'orchestre, termine le tableau, nous dédommage pourtant 

de la plate vision. 

36 TABLEAU. — La Tour. 
Nous passons volontairement sur l'Interlude; il est sans histoire, sauf la mise au pas 

difficile des danseurs en colonne par un. 

Thème: Sémiramis, écœurée, se réfugie Sur la haute tour. Elle refuse d'écouter les 
conseils des astrologues. Elle s'étend nue sur là pierre de l'autel et attend que le soleil la 

réduise en vapeur et en cendres. 
Réalisation: Elle est bien médiocre et semble d'une longueur interminable par manque 

d'action. Sémiramis « tournant », c'est, déjà, tout un poème dont on ne voudrait pas être 
témoin; mais Sémiramis faisant des « petits pas courus » bruyants, en disant des vers et 
sans être en mesure avec l'orchestre, nous convie à un art qui n'a jamais été dépassé (vers 

le bas)', même dans les spectacles ambulants qui vont de village en village. 
On siffla Sémiramis débitant les vers de Paul Valéry, mais il est bien certain que de 

nombreux passages chorégraphiques méritaient davantage encore d'être fustigés. Aucune 
protestation ne s'éleva cependant et ceci montre, encore une fois, l'ignorance du public 

en matière de Danse. 
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Boléro 

Voici Maurice Ravel, tout de même davantage à la portée du commun des spectateurs 

que ce charmant et non moins puissant Honegger. 

On connaît le thème du Boléro: la danse se développe dans une taverne d'Espagne 

sur et autour d'une table immense au-dessus de laquelle se trouve suspendue une énorme 
lampe de cuivre. 

La phrase musicale, d'abord isolée, se développe, s'amplifie e't tout l'orchestre, enfin, 
participe à la danse. 

La réalisation de Fokine suit cette orchestration en crescendo et nous ne pouvons 

qu'approuver cette manière de voir. La danseuse (M
me

 Ida Rubinstein) saule sur la table 

et martèle les planches. Cependant ce style espagnol est mièvre, non par défaut de grands 

gestes outrés (on les y trouve fréquemment), mais par absence do gestes vrais, plus variés, 

par manque d'allure vraiment espagnole. Puis, les rythmes frappés, sonores cette fois, ne 

sont pas d'accord avec ceux de l'orchestre malgré tous les efforts visibles faits pour qu'ils 
y soient. 

Quarante danseurs environ (figurants, au début) prennent place autSur de la table et 

marquent les rythmes en frappant sur cette table ou sur le plancher. Le défaut est toujours 

le même et se trouve grossi quarante fois; l'accord tarde et ne peut aboutir. 

Un homme monte à son tour sur la table (M. Wiltzak) ; ses gestes rappellent ceux d'une 

marionnette. Trois autres le suivent au gré du crescendo, puis cinq antres. Le désaccord no 

s'amoindrit pas et nous assistons à deux boléros différents : l'un à l'orchestre, puissant et 

précis, l'autre sur la scène, à grand renfort de gestes, mais vide comme une outre assoiffée. 

Enfin, toute la scène finale avec groupes à genoux ne nous paraît nullement de mise en 
l'occurrence. 

On laisse entendre que Fokine n'a pas voulu cela; qu'il a été mis dans l'obligation de 

rendre faciles certaines scènes; qu'ayant conscience de l'insuffisance artistique des œuvres 
présentées, il a quitté Paris en pleurant. 

Nous n'accordons aucune créance à de semblables racontars. Si l'auleur, en effet, a pu 

être contraint de se montrer simple pour un ou deux rôles, il a disposé d'un orchestre 

chorégraphique de tout premier ordre (du moins tel qu'on peut l'espérer à Paris). Et, 

d'ailleurs, nous ne reprochons nullement à l'auteur des facilités mais, plutôt, des gestes 

faux, emphatiques, vides de sens, enfantins (ce qui ne veut pas dire aisés). Nous prétendons 

que les rapports de mesure avec la musique sont trop rares, dans toutes les œuvres, pour que 

la faute ne provienne que des interprètes. D'ailleurs, ceux-ci ayant reçu une éducation 

probablement directe nous aurions assisté à des fautes isolées et passagères et non à des 
échecs d'ensemble et constants. 

Nous cherchions — nous espérions même — un chorégraphe digne du nom et nous 

ne l'avons pas trouvé. Nous rejetions presque entièrement sur M. Serge Lifar les défauts 

pétrçus dans le « Spectre de la Rose » et nous ne sommes pas certains qu'il ne soit pas 

juste de les mettre sur le compte de l'auteur. Serait-ce, alors, que les interprètes français 

ont eu plus de musicalité et on su prendre sur eux de corriger les fautes de goût dans ce 

« Spectre de la Rose »? Ce serait un comble. Mais, s'il en est ainsi, nous pouvons donner 

aux artistes de chez nous les raisons de leur manque de prestige : absence de mécène capable 

de leur fournir la richesse des décors et des costumes, inhabileté à saluer le public en 
quittant la scène. Et c'est tout. 

Fokine = Massine = Serge Lifar. Nous avons des préférences pour MaSsine, puisqu'il est le 

plus drôle des trois. Pourtant si, comme l'a dit le « Vieil Abonné » dans Candide, « Lifar 

est affublé de mauvais goût parce que formé à l'école du Diaghilew de la décadence », que 

fut le Diaghilew de l'apogée et d'où vient son succès? 

Nous ne pensons pas que la renommée du créateur des « Ballets russes » ait été surfaite, 

mais la chose qui sefmble de plus en plus certaine c'est que cette renommée n'eut jamais 

pour raison essentielle la chorégraphie proprement dite. Il en resterait quelque chose et 
nous le verrions ! 

<( Le jour des compliments est passé, écrivait Robert Schumann dans le premier numéro 

de sa revue musicale. Ceux qui n'ont point, de talent, ceux qui n'ont qu'un talent ordinaire, 

ceux qui, ayant une réelle valeur, écrivent trop, ne seront point laissés en paix... » 

Nous pensons qu'au point de vue chorégraphie, il est grand temps de suivre cet 
exemple. 

P. C. 
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Comptes rendus brefs 

A L'OPERA : Un nouveau ballet de M. SERGE LIFAR: La vie de Polichinelle; le scénario 

est de Mme Claude Séran et la musique de M. Nicolas Nabokoff. 

* * 

AU CHATELET : Les ballets russes de LA NIJINSKA ont présenté des œuvres déjà connues : 

Etude, musique de G.-S. Bach; le Baiser de la Fée, musique de Igor Stravinsky; Prin-
cesse Cygne, musique de Rimsky-Korsakoff. 
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Revue de la Presse 

MERCURE DE FRANCE (M. René Dumesnil) : « M. Catriens, directeur de la GAIETÉ-LYRIQUE, 

s'est, ému de mon jugement sur le Pays du Sourire. Dans la lettre qu'il a adressée au Mercure, 

et qui a été publiée le ier avril (p. 222), on trouye ce paragraphe : 

« Nous devons révéler à M. Dumesnil que l'ouvrage qu'il qualifie dédaigneusement de 

<c sous-mouture 'de La Veuve Jayeuse » doit son succès persistant... tout simplement à la 

<c laveur persistante du public. Et puisque, de son propre aveu, il s'agit ici d'affaires, nous 

« nous réjouissons sans pudeur de voir le Pays du Sourire dépasser la 600E représentation. 

« Oui, le théâtre est une affaire, selon les lois, les pays et les saisons, selon la couleur chan-

ce géante du temps. » 
« Habemus confitentem... Retenons l'aveu. Que le théâtre soit une affaire, c'est un 

fait, et peut-être regrettable, d'ailleurs. Mais n'est-il que cela seulement? Si oui, inutile de 

convier la critique, la publicité suffit. 

« Autre point. : 

« Nous sommes prêts, ajoute M. Catriens, à accueillir toute œuvre française qui fera, 

« comme le Pays du Sourire, et la joie du public et les. recettes de la maison. » 

« Vous êtes prêt? Montrez-le: le mouvement se prouve en marchant. Gabriel Pierné, 

Albert Roussel, Marcel Delannoy — pour ne citer que trois compositeurs français qui ne 

sont pas tout à fait inconnus, n'est-ce pas ? — ont écrit des opérettes et ne trouvent pas un 

théâtre français pour les jouer, tandis que M. Lehar encombre littéralement nos scènes. 11 

y a un fait auquel tous les plaidoyers pro domo des directeurs ne changeront rien. » 

LE JOUR sous le titre « Subventions » : 

« Il y a des faits qui ont leur éloquence sans qu'il soit besoin de les commenter. 

« Pour éditer hebdomadairement Bec et Ongles, M. Darius recevait des différents minis-

tères intéressés au « bon esprit » de cette gazette la somme de 3o.ooo francs... soit 36o.ooo 

francs par an. 
a II est vraisemblable qu'il y a plusieurs feuilles du même genre qui furent ainsi 

sérieusement soutenues. 
« Dans le même temps, on mesurait à nos théâtres officiels des subventions qui doivent 

les aider à vivre et à tout ce qui représente un effort de propagande artistique sérieux, les 

sommes qui leur permettraient de fdire une besogne utile. » 

L'ACTION FRANÇAISE (M. Dominique Sordet). Appréciation sur Sémiramis ; ...« Après 

deux tableaux pittoresques comportant de grands déploiements de mise en scène, après deux 

tableaux assez proches de ce qu'on voit chez M. Varna, le public s'étonne d'être tout à 

coup transporté sur les cimes du lyrisme le plus abstrait, dans les régions sublimes, au 

milieu des mythes et des symboles. Ce dernier tableau ne comporte d'ailleurs aucune action. 

Il se résume en une tirade dont la longueur dépasse les prévisions les plus pessimistes et 

qu'on entend par bribes. La monotonie en est rompue vers la fin, par un petit simulacre de 

a 
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danse. Nous n'aurons pas la cruauté d'insister sur son ridicule. Après quoi, Sémiramis aban-

donne ses voiles et apparaît aux spectateurs sidérés dans un costume réduit au trois 

accessoires exigés par les règlements de police. 

« Nous nous en voudrions beaucoup: de paraître railler M. Paul Valéry qui n'ignore pas 

la respectueuse admiration qu'il nous impose. Il va sans dire qu'il est hors de cause. Le 

spectacle que nous avons vu, que nous venons de décrire,. ne ressemble en rien à celui 

qu'il avait rêvé. Le contact avec les réalités de la scène doit avoir quelque chose d'affreux 

pour un poète. Nous imaginons aisément la consternation de l'auteur en présence de la 

grossière matérialisation de sa pensée, de cette pensée pour la traduction de laquelle les 

mois furent toujours des interprètes si précis et si dociles. Sur la scène de l'Opéra, il n'y a 

plus que du carton pâte, une figuration inintelligente... » 

LE MATIN (M. Jean Prudhomme). Voici quelques réflexions suggérées par le concours 

de violon au Conservatoire et qui pourraient s'adresser à nos artistes de la danse tout aussi 

bien. Quand les critiques, d'ailleurs, connaîtront assez notre art pour en parler avec netteté 

nous ferons une enjambée qui comptera dans les annales : 

« ...Mais il révèle, en revanche, chez ces adolescentes dont les plus jeunes ne touchent 

pas treize ans, un manque de sensibilité, de tendresse d'âme, presque alarmant. Toutes, ou 

à peu près, ont joué un brillant exercice: aucune n'a extériorisé une vibration de cette 

émotion de pensée sans laquelle il n'est pas de véritable artiste. Elles paraissent poursuivre 

la sèche vistuosité qui, érigée en système, demeure ennuyeuse et insipide, exigerait-elle un 

talent rompu à toutes les difficultés. Regrettons cette véritable insuffisance d'interpré-

tation... » 

Du même, sur les ballets russes de' la Nijinska : 

« Au pis aller et moyennant la bonne volonté des spectateurs, la présentation de 

« Princess Cygne » se supportait, mais que penser de l'insuffisance de style et du manque, 

d'assurance saltatoire des principaux interprètes d' « Etude » ? 

...« Mais par quel prodige ces artistes auraient-ils pu s'évader de la médiocrité ambiante 

que rendaient encore plus décevante des zélateurs, groupés dans la salle et pour qui la 

musique semblait quantité infiniment négligeable ? 

« Paris est parfois la capitale de toutes les indulgences ». 

LE MATIN (M. Serge Lifar) sur la tentative faite par ce maître de ballet dans : « La Vie 

de Polichinelle » : 

« ...Un mois m'a été accordé pour mettre sur pied mon nouveau ballet qui affrontera 

les feux de la rampe le 22 juin à l'Opéra. » 

Ce qui prouve que deux fautes ont peut-être été commises : l'une par celui qui a 

commandé l'œuvre en accordant si peu de temps; l'autre par M. Serge Lifar qui a accepté; 

comme ce dernier est celui qui a le plus conscience de l'effort, il a doublement tort... ou 

raison ! car Rossini écrivit justement (et heureusement) en un mois la partition du 

« Barbier de Séville ». 

Plus loin: «... J'ai été vivement touché de vbir M. Rouché suture d'un œil attentif mon 

travail et je tiens à le remercier ici de ses conseils avisés... » 

Plus loin : « fi m'a fallu entendre souvent les mélodies de cette partition assez compli-

quée, m'imprégner complètement de son atmosphère, pour trouver les rythmes qui conve-

naient à sa danse et donner enfin vie à ma chorégraphie. Et ma plus grande joie serait 

d'être compris de tous ceux qui me font l'honneur de suivre mes efforts et d'aimer mon art. » 

M. Lifar peut être assuré que, pour notre part, nous ferons tous nos efforts pour le 

comprendre et que nous applaudirons, sans parti-pris, à toute tentative sincère d'où qu'elle 

vienne. 

Tribune Libre 

Par exception nous donnons un compte rendu qui n'est pas de notre main. Nous avions, 

en effèti',
:i
oublié de prévenir que nous ne pouvions admettre de longues analyses avéc appré-

ciations plus ou moins motivées. Nous nous réservons entièrement cette tâche. Cela, d'autant 

plus, que le volume de la revue ne suffirait pas bientôt à contenir tous les documents qui 

nous parviendraient. 

Nous acceptons des articles d'ordre général. Par contre, des comptes rendus courts 

peuvent nous être adressés. 



Nous déclinons,'en principe, toute responsabilité quant aux opinions émises dans cette, 

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

élémentaires des convenances seront rejetés. 

* 
* * 

Le Gala de Danses Jean Serry 

Jean Serry organisa, le 22 mars, à Chartres, un gala de danses. A cause d'erreurs 
matérielles, évilables pourtanl — donl une impardonnable danse mal au point — la soirée, 
malgré les noms de Solange Sehwarz, Jean Serry et Constantin Tcherkas ne l'ut pas extraor-

dinaire, mais bonne. 
C'est ta création artistique et non pas la suprématie technique, pour laquelle il pourrait 

lutter, qui intéresse Jean Serry. A-t-il tort. ? Ne lâche-t-il pas la proie pour l'ombre ? L'avenir 

répondra. 
Invocation, musique de Debussy, traduit différents états d'un croyant. Serry rend à la 

perfection l'extase. Tourné vers la divinité supposée, tête élevée, œil au ciel, il regarde 
si fixement, si intensément, qu'il nous communique sa ferveur. Ce moment est bien 
pathétique. Dans Invocation, Serry abandonne son vocabulaire de la danse d'école. C'est, 
je crois, une erreur puisque celui-ci peut tout exprimer. Les exemples abondent. Le Cygne, 
réglé par Fokine, illustre le domaine de la sensation, de l'affection, Le Vent, régie par 
Egorova, celui des éléments de la nature; La Poule, réglé par Jean Fazil, le domaine du 
spirituel, du pittoresque. Pour le chorégraphe, le problème de la création ne doit pas consister 
à rejeter les pas codifiés. On imagine', au contraire, qu'il réside dans te jeu de les enchaîner 
de façon nouvelle, suivant d'étroits rapports et avec la musique et avec les images de 
symbole, d'indication, d'émotion, d'action, de suggestion qu'exige le thème. 

Ceci dit, j'admire l'esprit de suite de Serry, le langage qu'il s'est choisi est sans 
mélange, sans compromission. Il l'emploie de bout en bout sans: défaillance. C'est très bien. 

Carnaval] de Schumann, où nous retrouvons le langage d'école, révèle un Serry drama-
turge. Le rideau se lève. Immobiles, Pierrot, Colombine, Arlequin, Coquette, Florestan 
forment tableau. Ils s'animent. Personnages et caractères se heurtent; le rideau tombe 
laissant Pierrot, malheureux en amour, à sa douleur. Ce petit drame bien conçu, savamment 
conduit, où les entrées et les sorties toujours motivées alternent, s'emmêlent, vivifient 
l'action, est irréprochable dans sa construction. Mais, car il y a un mais, les danseurs 
l'exploitent mal. Ils n'en suivent pas la courbe de tristesse. Danseurs ils sont, danseurs 
ils restent, même aux moments de crise aiguë où il faudrait substituer aux mouvements 
d'action des mouvements de sensation. L'intrigue nous accroche; les danseurs ne nous 

émeuvent pas. 
Je ne puis passer sous silence Invitation à la Danse de Weber. Pour le public, cette 

pièce est manquée : ou Mlle Kergrist ne prend pas la danse au sérieux, ou elle ignore qu'il 
y a un contentement à donner au public; Serry, mal habillé; l'un et l'autre, jamais en 
rapport; la chorégraphie, parfois comique, mais involontairement. Pour le critique la pièce 
montre une autre caractéristique du jeune Serry : le Serry se plaçant d'emblée au cœur de 

l'émotion. 
Ici, j'éprouve le besoin de me résumer. Ce jargon qui m'est personnel l'exige. Il aurait 

besoin de beaucoup de place pour être clair et vivant. Je trouve à Serry, grand sujet 
d'Opéra, un esprit de suite, une virilité de pensée, un goût de l'intrigue et te désir de se 
mettre d'emblée au centre de l'émotion. Nul doute qu'il ne sorte quelque chose de ces 

qualités. 
El maintenant, la place étant mesurée, il faut finir. Giration, musique de Gabriel 

Pierné, est beaucoup plus compréhensible avec la chorégraphie de Serry qu'avec celle 
de Lifar. Quelques lignes sont insuffisantes pour parler de Solange Sehwarz et de Constantin 

Tcherkas, notre meilleur couple actuel. 
Odette Joyeux est une très bonne danseuse d'utilité. Rien ne dit qu'elle en restera là. 

Elle plaît. Sa tête est très scénique, la figure en est vaste; front haut et large1; œil bien 
ouvert, vif et rieur. L'expression volontaire et enfantine contraste de façon piquante. 

Raymond Trouard, jeune pianiste virtuose, a un jeu brusque, nerveux, qui vous traque 
Lorsqu'il part en coulisse sous le tonnerre des applaudissements, il incline curieusemnt la 

tête. C'est lui qui donne l'impression d'un Pierrot malheureux. 
Jean DOECY. 

L'art n'est pas dans la complexité. Les plus belles phrases musicales ne sont 

pas toujours les plus compliquées. 



On dit que 
ininniiumi 

Encore au sujet du Concours 

International 

Lorsque Mme Mila Cirul (qui tenait le rôle 

de l'Esclave dans le ballet « Légende » de 

P. Conté) apprit qu'était fixé entre 8 h. 3o 

et 9 heures le déroulement des scènes qui 

avaient tant coûté à mettre au point, elle 

comprit que l'effort était inévitablement 

perdu et, comme le reste de la troupe, mon-

tra un mécontentement qui allait jusqu'au 

refus de monter sur la scène. 

A la réflexion pourtant, l'artiste eut un 

grand espoir : « Venez, dit-elle à Pierre 

Conté, venez aux À. I. D., je connais très 

bien le sous-directeur qui ne peut me re-

fuser une si légitime transformation du 

programme ». 

On courut en bande aux A. I. D. On 

monta l'escalier le cœur content. 

Mais la joie se figea sur les derniers de-

grés. M. le Sous-Directeur était là. Mme Mila 

Cirul. souriante, ayant tout juste demandé 

une entrevue, le Sous-Directeur, blême de 

colère, rejeta d'un « non ! » sec, accom-

pagné du geste le plus expressif vers le bas 

de l'escalier, celle qui venait au nom de 

l'amitié. 

L'entrevue avait été instructive ! 

* 
* * 

Quelles qu'aient été,, cependant, les er-

reurs des A. I. D., s'il n'y a eu qu'erreur, 

notre nncune est si faible que nous les ver-

rions avec plaisir poursuivre leur véritable 

but qui doit intéresser si nous avons bien 

lu: LA DANSE ET QUELLE QUE SOIT SA NATIO-

NALITÉ. 

Derrière la scène 

Autrefois, au temps de la splendeur des 

ballets russes de Diaghilew, l'un des pre-

miers rôles dans « L'Oiseau de Feu » faillit, 

au cours d'une représentation de ce ballet 

célèbre, étrangler un autre danseur de la 

troupe, excellent cœur d'ailleurs. 

Le premier rôle en question devait, 

après des prouesses sans nombre, quitter 

la scène par un bond fantastique qui se 

serait terminé lamentablement dans la cou-

lisse si les bons bras et les reins puissants 

de cinq ou six collègues n'avaient amorti, 

comme convenu, la chute du danseur témé-

raire. 

Les collègues n'étaient pas de mauvais gars 

et ne considéraient pas à la légère leur 

obscur rôle d'amortisseurs de chute de leur 

très aimé camarade; cependant, comme 

l'action qui précédait cette sortie était fort 

longue et qu'ils connaissaient déjà tous les 

secrets de l'œuvre présentée, les solides 

gaillards ne trouvèrent rien de mieux que 

d'organiser une belotte à quatre dans une 

loge. 

Leur pensée pouvait être au jeu, car 

immanquablement la sonnerie du régisseur 

devait les appeler en « scène » au moment 

voulu, comme il est de tradition. Les amis, 

donc, étaient bien tranquilles, le's uns 

jouant, les autres discutant le coup. 

Cependant l'un de ceux qui ne partici-

paient pas à la belotte et, qui avait gardé 

quelque notion du temps, trouva surprenant 

que l'appel ne se fut pas encore l'ail enten-

dre. Soucieux, il partit seul pour aller voir 

où en était l'intrigue chorégraphique. 

Le Bon Dieu, sûrement, l'envoyait là à 

temps; il arrivait juste assez tôt pour voir 

le premier rôle bondir et... chuter dans la 

coulisse. Le régisseur avait tout simplement 

oublié d'appeler à la rescousse l'équipe des 

(( amortisseurs ». 

Le seul homme de l'équipe que des voix 

inconnues avaient amené là, n'écouta que 

son courage et reçut le projectile humain. 

Sous le choc terrible, « amortisseur » et 

et projectile » roulèrent sur le sol, celui-là 

écopant, cependant, davantage que celui-ci. 

C'est alors que faillit sonner l'heure fa-

tale pour l'envoyé du Ciel. Le premier rôle, 

énervé par sa propre action sur la scène, 

mis à mal dans sa chute, furieux que 

l'équipe amortisseuse ne fut pas là pour le 

cueillir, sauta à la gorge de l'infortuné qui, 

malgré tout, l'avait sauvé. 

Il fallut intervenir pour arrêter l'impul-

sif qui n'avait pourtant pas tout à fait 

tort. Mais c'est ainsi que fut récompensée, 

pour une fois encore, une bonne action. Le 

danseur « chutiste », point mauvais garçon 

sans doute, n'avait plus qu'à regretter son 

geste malheureux. C'est ce qu'il fit de 

bonne grâce. 

Il est, aujourd'hui, l'un de nos plus 

grands maîtres de ballet. 

\ 

Compétence 

Les membres de l'enseignement se trou-

vent à peu près d'accord pour dire que les 

Inspecteurs généraux seraient bien incapa-

bles de subir les épreuves du a bach » et 

beaucoup regrettent que de tels Inspecteur* 
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ne soient pas tenus de se rendre comple 
de l'effort exigé des élèves. 

Un professeur d'E. P. qui entendait de 
semblables récriminations ne manqua pas 
de faire cette juste remarque : 

« Oui, mais vous ne pouvez nier que vos 
Inspecteurs généraux soient tout au moins 
compétents dans leur spécialité. Chez nous, 
rien de pareil. Nos Inspecteurs ne sont 
évidemment pas capables de subir les 
épreuves pratiques, mais ils n'ont même pas 
la prétention de savoir conduire une leçon 
et tous échoueraient à l'examen d'entrée de 
l'E. N. » 

On se demande, alors, quelle puissance 

attractive et occulte les a portés à de si lu-
cratifs emplois. Est-ce M. Poincaré ou 
M. Blum ? M. Tardieu ou M. Herriot ? 

Dans tous les domaines, de telles anoma-
lies peuvent être observées. Partout vous 
trouverez des avocats, des journalistes ou 
des médecins aptes à tenir la plus haute 
fonction dans la branche la plus en dehors 
de leurs connaissances. 

Ne serait-ce point de cela que se meurt 
le pays ? 

Au Royaume des jupons a succédé la Ré-
publique des incompétents. Ce qui ne 
prouve pas que le premier ait disparu 1 

L'Art musical est un art sonore qui agit : 

— par maintient des sons (tenue) 

— par dynamisme des sons (marche des parties) 

— par arrêt des sons (silences) 

L'écriture musicale permet, indubitablement, la reproduction de cet art. 

Nul ne cherche à le contester. 

L'art cinématique (Danse par exemple) est un art visuel qui agit : 

— par maintient des gestes (plastique) 

— par dynamisme des gestes (pas et expression de gestes). 

— par arrêt des gestes (avec la disparition ici du personnage). 

L'écriture cinématique (ou chorégraphique) ne peut donc qu'être très rappro-

chée de l'écriture musicale. Cela d'autant plus que, comme nous l'avons 

démontré, l'écriture musicale détermine des gestes de la part de l'exécutant et 

non des sons. 



PARTIE TECHNIQUE 

Mécanisme 

POSITIONS {suite) 

Positions de double appui codifiées 

Certaines positions de « double appui pieds écartés » ont été codifiées par la 

Uanse ou, tout au moins, doivent être considérées comme telles. Ce sont : 

— l'échappé, 

— la ligne, 

— la fente. 

ECHAPPÉ. — C'est une position écartée dans laquelle le poids du corps est 

également réparti sur les deux jambes. 

L'écartement des jambes est variable. 

Les jambes sont tendues ou également fléchies. 

Le contact est variable mais symétrique. 

La position est prise vers les directions principales ou intermédiaires (obliques). 

Les gymnastes appellent cette position : STATION (station écartée, station AV., 

station oblique). 

Exemples de positions d'échappé : 

Nota. — Ce qui nous fait dire que « l'échappé » est une position et non un « pas » c'est 

que nous avons entendu l'emploi des deux termes suivants : 

■— « échapper » : pour sauter d'une position pieds joints, par exemple, à la position écartée 

que nous venons de décrire (semblable, si elle se fait en direction de 2, au ier temps du 

« pantin » des gymnastes) ; 

— « poser l'échappé » : pour poser la jambe re'stée libre (l'autre étant de simple appui) à 

la position écartée que nous venons de décrire aussi. 

Il n'est danc pas douteux que « l'échappé » est bien une position tandis que « poser 

l'échappé » et « sauter l'échappé » sont des pas. 

LIGNE. — C'est une position de « double appui écartée » employée surtout par 

la Danse libre. 

C'est un ECHAPPÉ antéro-postérieur qui veut que les deux jambes soient fléchies 

à angle droit absolu. L'écartement des jambes est donc invariable pour un même 

sujet, car un seul écartement permet de réaliser les conditions de « la Ligne ». 

Les pieds sont normalement dirigés. 

Les deux jambes sont également fléchies (par définition) Le contact des pieds 

est peu variable : 

— le pied AV peut être à plat ou sur la demi-pointe, 

— le pied AR. sur la demi-pointe et, rarement, sur la pointe. 
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La position est prise en direction de i-3 seulement (par définition). 

■ri—lft*= 
T 

FENTE. — C'est un terme de gymnastique, mais la Danse (classique et libre) 

emploie la position si ce n'est le terme et il y a donc pas lieu de ne la point 

citer. 

C'est une position de « double appui écartée » dans laquelle l'une des jambes est 

obligatoirement fléchie, tandis que l'autre est obligatoirement tendue. Le poids du 

corps est inégalement réparti niais il peut l'être également (dans le cas, par exemple, 

où le buste est fléchi du côté de la jambe tendue). 

L'écartement moyen est plus grand que dans l'échappé (70 à 75 cm) ; l'écarte-

ment est variable à l'infini. 

La jambe fléchie peut l'être à des degrés divers. 

Le contact est symétrique ou non ; il est variable ou peut l'être. 

La position peut être prise dans les directions ci-après : 

— VERS 2 jambe G. fléchie : fente latérale G.=FLG. 

D. 

— VERS i-3 jambe fléchie en AV (FAV) 

jambe fléchie en AR (FAR) 

D.=FLD. 

à G = FAVG. 

à D = FAVD. 

à G = FARG. 

à D = FARD. 

VERS LES DIRECTIONS INTERMÉDIAIRES (obliques). 

r * -i 
* * 

La Danse classique a codifié la FAV ; elle l'appelle : arabesque allongée à terre ; 

il sera question de ce terme assez impropre aux études des arabesques. 

La « fente » peut être plus ou moins lourde. Elle est dite : 

— lourde quand la répartition des efforts se rapproche de l'égalité ; 

— légère quand la jambe tendue est près d'être libre : 

'3 l'V ! 
La <( fente » peut devenir si légère que la jambe de moindre appui est, en 

réalité, libre ; ceci est la véritable « arabesque à terre » mais, dans ce cas, il n'y a 

plus double appui et la notation est nettement déterminée, car il y a une jambe 

d'appui plus ou moins fléchie et une jambe libre (dégagée à terre). 

* 
* * 

Il existe, bien entendu, en plus de ces positions de double appui codifiées 

(échappé, ligne, fente), bien d'autres positions qui semblent être des incorrections 

de ces dernières, mais qui n'en sont pas moins, à tout instant, employées surtout 

dans la liaison des pas. 
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Voici des positions non codifiées mais que l'écriture précise suffisamment : 

Ë
-6 A „A * 

"-4 " 1 
* 

* * 

Les positions de buste, de tête et de bras qui peuvent s'allier à ces positions 

de double appui des jambes varient à l'extrême. 

MOUVEMENTS 

Jambe d'appui (suite) 

E. — La Chute. 

La chute est la phase du saut qui suit celle de la suspension ; elle a pour but 

de reprendre appui en annulant, sans dommages, la vitesse acquise par le corps 

qui tombe. t 

Le segment du corps le plus capable d'obtenir ce résultat est la jambe (et les 

deux de préférence). Là chute d'une grande hauteur peut se faire sur les jambes 

d'abord ; puis, les bras et toutes autres parties du corps interviennent à leur tour 

pour l'assurer, au besoin. Il ne sera question, ici, que de la chute sur les jambes. 

Les conditions d'une bonne chute sont exactement l'inverse de celles de 

l'impulsion projective. Les muscles qui l'assurent sont cependant les mêmes ; 

mais, dans la chute, ils ont une action freinairice, tandis qu'ils avaient une action 
motrice dans l'impulsion. 

* 
* * 

La chute peut s'effectuer sur une ou deux jambes par la combinaison simultanée 

des deux mouvements de l'appui : « abattre » et « plier ». 

Abattre : Au moment de la prise de contact avec le sol, la jambe (ou les jambes) 

chargée de la chute a son pied cambré (1) ; c'est donc par l'extrême pointe que le 

contact sera repris. Cependant, une telle exécution, qui dénote du style, ne sera 

qu'apparente et, en réalité, c'est la « demi-pointe » qui supportera le premier 

effort ; elle sera aidée au besoin, et sans arrêt, par un affaissement du pied sur la 
plante même. 

Plier : La jambe, en principe, arrive au sol en état d'allongement complet 

(elle peut arriver fléchie pour des effets voulus). Dès la reprise du contact, elle 

doit fléchir jusqu'à l'annulation de la vitesse et la chute d'une certaine hauteur 

nécessite une flexion qui peut aller jusqu'à s'asseoir sur les talons. C'est à cette 
chute complète qu'il faut entraîner les élèves. 

* 
* * 

Remarque I. — Ces deux actions généralement simultanées : abattre et plier, 

doivent s'exécuter avec le minimum d'efforts et jamais, en principe, la chute ne 

doit se terminer par un arrêt marqué. Sauf dans des cas très spéciaux, que nous 

allons voir, et à moins d'effets voulus, les deux actions de chute serviront toujours 

de préparation à une nouvelle impulsion, soit projective, soit simple, ou bien 

encore à un redressement (redressé et tendu) si minime soit-il. L'arrêt brutal dénote 

(1) Principe des styles purs qui veut que le pied de la jambe libre (en l'air) soit cambré. 
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un manque d éducation, ou une faute de goût, ou un effet grotesque (qui peut 

être voulu). 

Remarque II. — Théoriquement, et sauf dans les sauts en profondeur (chute 

de sur une plate-forme) l'intensité de chute doit être égale à celle de projection. 

* 
* * 

Chute sur le* pointes, jambes tendues. 

Elles sont très dangereuses. Ces chutes, comme nous le verrons dans les 

« Pas », sont cependant utilisées, mais l'élévation du corps n'a pas dépassé deux 

ou trois millimètres. Tels sont les « relevés » classiques. 

Chute sur les talons. 

Elles sont très dangereuses aussi. Elles peuvent être exécutées dans les con-

ditions vues ci-dessus pour les pointes ; accompagnées d'un « plié », elles sont 

moins dangereuses. Leur exécution n'est guère employée que pour des danses 

grotesques ou de pantins. 

a) Rôle de la jambe libre dans la chute. 

Si la chute est assurée par une seule jambe, celle qui est libre peut : 

— être maintenue immobile dans sa position finale occupée pendant la suspension ; 

— être portée dans une position libre quelconque au moment de. la chute ; 

— être lancée au moment de la chute, dans une autre position, afin d'assurer 

une nouvelle impulsion ; 

— être portée au sol, aussitôt après la prise de contact de l'autre jambe (mais non 

en même temps, car, dans ce cas, il serait question d'une chute en double 

appui) et aider à terminer la chute. On dit, alors, que la chute est soutenue. 

b) Râles du buste et de la tête. 

Le buste et la tête ont à maintenir l'équilibre dans la chute ; ils peuvent : 

— rester immobiles apparemment ; 

— produire tous mouvements. 

c) Rôle des bras. 

Les bras concourent aussi à l'équilibre du corps dans la chute. Ils peuvent : 

— rester immobiles (relâchés ou non) ; 

— changer de position au moment de la chute ; 

■— produire des mouvements. 

Ecriture. 

La phase de chute est inscrite à l'aide des procédés connus en ce qui concerne 

l'appui : appui simple ou appui double, appui simple suivi d'appui double. 

Dans les conditions normales de chute, l'écriture donne l'état de contact FINAL 

et le degré de fléchissement FINAL aussi : 

Cette chute doit être attaquée par l'extrême 

pointe, jambes allongées ; elle se termine, 

comme il est écrit, sur la demi-pointe, jambes 

*• fléchies au a8 degré. 
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Si la chute est anormale, l'état final est précédé des signes de contact et de 

fléchissement voulus : 

mm 
chute 

attaquée 
jambes fléchies 

Chute en doublejappui avec prise 
de contact par les talons, jambes 
un peu fléchies et terminée, pieds 

à plat, jambes peu fléchies. 

Dans la chute en double appui, la direction des jambes (l'une par rapport 

à l'autre et par rapport à la ligne bi-fémorale), est indiquée. Cependant, cette 

indication est inutile dans les chutes en simple appui ou si la direction des jambes, 

dans la chute en double appui, est la même qu'au moment de l'impulsion : 

_J°^ 1 | trf ——| 

•y M '"gy-?'. F ! —S 

Nota. — Comme les jambes, mais avec moins de puissance, les bras, s'ils sonl placés en 
appui, sont capables d'impulsion et de chute. Leur jeu, dans ces actions, est exactement 

le même que pour les jambes. 

Jambe libre (suite) 

FLEXION ET EXTENSION (1) 

Termes réservés aux mouvements de la jambe (proprement dite) sur la cuisse 

apparemment immobile (2) et se trouvant dans une position quelconque. 

FLEXION : Passage d'une position tendue à un degré quelconque de fléchissement 

ou accentuation du degré de fléchissement. 

EXTENSION : Passage d'une position fléchie à une position tendue ou moins fléchie 

(diminution du degré de fléchissement). 

Les deux mouvements peuvent être exécutés l'un à la suite de l'autre. 

a) Rôle de la jambe d'appui. 

Les états de contact et de fléchissement de la jambe d'appui peuvent être 

quelconques et varier en cours d'exécution. Le mouvement peut être exécuté les 

deux jambes en l'air par une seule jambe ou par les deux. 

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

Le rôle de chacun de ces segments est très variable ; ils peuvent rester immo-

biles en une position-direction quelconque ou exécuter des mouvements synchrones. 

c) Styles. 

Classique : S'exécute généralement avec la cuisse dirigée vers 2. 

Libre : Exécution très variée. 

(1) Ces termes n'existaient, pas, mais leur emploi était assez fréquent et presque toujours 

confondu avec celui du « rond soutenu », expliqué ci-après. 
(?.) Théoriquement, seule l'articulation du genou y prend part; l'articulation du coup 

de pied n'est intéressée que dans le cas d'exécution spéciale. 
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Ecriture 

Les différentes positions occupées sont inscrites avec leur degré de fléchis-

sement. On ne répète pas le terme de la direction. 

Z,9 i 

33: 

* s m II g 1 «~ar 

Js5 

ROND SOUTENU (1) 

Mouvement de circumduction de la jambe proprement dite (2), la cuisse étant 

élevée, jambe fléchie en 1/2D ou D dans les directions de 1 ou de 2 ou dans les 

directions intermédiaires (il est impossible en direction de 3). 

La pointe du pied décrit un cercle horizontal. C'est un mouvement génscâle-

ment très rapide. On peut faire un ou plusieurs « ronds soutenus » successifs. Le 

geste peut être considéré comme fluoriture et le nombre à exécuter dans un temps 

fixé peut être déterminé par le sujet ou par le maître de ballet suivant l'aptitude 

des interprètes. 
En principe, la jambe qui fait le « rond soutenu » exécute un ou plusieurs 

cercles complets et revient à sa position de départ. 

Direction du rond soutenu : comme les ronds que nous verrons plus loin, le 

« rond soutenu » peut être exécuté dans deux sens : 

— en dehors, c'est-à-dire en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre s'il 

s'agit de la jambe droite et dans l'autre sens s'il s'agit de la jambe gauche ; 

— en dedans, c'est-à-dire en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre 

s'il s'agit de la jambe droite et dans le sens des aiguilles s'il s'agit de la 

jambe gauche. 

a) Rôle de la jambe d'appui. 

Les états de contact et de fléchissement peuvent être quelconques et varier en 

cours d'exécution. Le mouvement peut être exécuté avec les deux jambes en l'air. 

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

Leur rôle peut être varié, mais le synchronisme des mouvements devient 

difficile à réaliser. 

c) Styles. 

Comme pour les mouvements précédents. 

Ecriture 

On indique la position de la jambe au moment de l'attaque du « rond sou-

tenu » et la position finale si cette position est autre qu'au moment de l'attaque. 

Puis, on place le signe ci-après autant de fois que l'on veut voir répéter le 

mouvement (au besoin) : 

3 pour le rond soutenu en dehors. 

— — en dedans. 

(i) La Danse classique l'appelle encore: rond vite. 
0) Mouvement particulier à l'articulation du genou et possible seulement quand n 

jambe est fléchie. L'articulation du coup de pied n'a pas à jouer avec les styles purs et celle 

de la hanche est théoriquement immobile. 



Ce procédé est plus commode que l'inscription des positions de passage ; il 

est, d'ailleurs, suffisant. 

On pourrait encore doter chaque signe d'une petite note d'agrément indiquant 

le moment d'attaque du mouvement, mais cette précision est assez inutile. 

■i 
i—«*m—i 

■« » 
■» 
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LES PAS${Suixe) 

Pas Sautés (Suite) 

Famille des Echappés sautés 

ÉCHAPPÉ SAUTÉ (« 

L' « Echappé Sauté » esi un saut qui consiste à passer d'une position de « double 

appui, pieds joints », à une position « d'échappé » ou bien encore d'une position 

d'« échappé » à une même position d'écarlement différent ou située dans une direc-

tion différente. 
Les deux jambes s'écartent donc également de la verticale tombant du centre 

de gravité. 
Il n'y a généralement pas de déplacement au cours de la suspension ; il peut 

y en avoir un, mais d'importance très faible. 

Nota. — Le premier mouvement du « pantin (ou « polichinelle ») est un « échappé 

sauté » en 2. 

(i) La Danse classique le nomme : « Echappé ». 

DESBAT dit: « Echappé; Terme de Danse exprimant le pas suivant: placé à la 5e position 

(Ox), plier également les genoux et sauter après en retombant sur les pieds plaçés à la 

seconde position; les pieds en touchant terre portent d'abord sur les pointes et ensuite sur 

les talons ». 

On le voit, pour Desral, « l'échappé sauté » n'est exécuté qu'en direction de 2 et le 

contact des pieds à la chute ne peut se faire que d'une seule manière. 

PAUL RAYMOND, de l'Opéra: « En 5e position, plier, sauter et retomber en 2e position ou 

en 4e (direction i et 3) suivant que l'échappé est en 2° ou en ie position. 

Nous voyons apparaître, ici, le sens anléro-postérieur, mais 1' « échappé sauté » ne se 

conçoit toujours qu'en parlant de Ox. 

M
LLE

 MEUNIEB, de l'Opéra : Echappé Sauté terminé en 5e (cinquième pied droit devant) 

2 temps.- Fléchir légèrement les genoux — sauter en l'air les deux jambes à la fois comme 

pour faire un changemént de pied — une fois en l'air, séparer les jambes en seconde et 

retomber sur les deux pieds à la seconde position à terre, les genoux pliés (ier temps). 

Redresser le corps et s'enlever de nouveau en l'air en rapprochant les pieds pour retomber 

en cinquième à terre pied droit deva'nt ou derrière (2e temps), rebondir, etc.-, etc. » 

« Les échappés se font également en première et en quatrième, de face, croisés, épaulés 

à droite ou à gauche. 

La définition ci-dessus implique en réalité deux pas : « l'échappé 'sauté » et une sorte 

d'assemblé des deux jambes que nous verrons plus loin. L'échappé sauté est devenu un 

enchaînement (répété d'ailleurs). 

La durée des « pas » est évidemment arbifraire. L'auteur donne à ce pas le même 

nom que nous-même et confirme la thèse que I' « échappé » e'st une position et se fait 

en toutes directions. 

GmAunET (1000) : « L'échappé est une élévation sur les deux pieds en retombant sur un 

seul et glissant l'autre en h" ou en 2e, en avant, ou en arrière, ou de côté. 

On peut se rendre compte, pour un pas si simple, de la discordance des opinions et 

de la confusion de l'exposé. 
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a) Conditions d'appui. 

La réparation des efforts est, par définition, égale sur les deux jambes au cours 

de l'impulsion projective et de la chute. 

Le contact, au cours de ces deux phases, est très variable. Il est, généralement, 

sur la demi-pointe en fin de préparation (plié) et au moment de la chute. Tou-

tefois, cette dernière peut être exécutée même sur pointe comme nous le verrons 

à 1' « Echappé Sauté » sur pointes. Les jambes sont fléchies à la chute ou, parfois, 

tendues. 

b) Rôles des deux jambes libres en suspension. 

Les deux jambes, libres au même instant, quittent le sol tendues jusqu'à 

l'extrême pointe. Elles peuvent, dès le départ, s'écarter dans la position-direction 

voulue pour la chute, mais il est assez souvent admis, dans les styles purs, que les 

jambes se maintiennent dans leur position de En d'impulsion pendant toute la 

période ascendante et qu'elles ne s'écartent en position-direction finale de chute 

que le plus tard possible et au momentt même où celle-ci va commencer. Cepen-

dant, les deux jambes pourraient exécuter en l'air tous les mouvements possibles. 

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

Ces segments peuvent : 

— rester immobiles ; 

— participer à l'impulsion seulement ; 

— opérer des mouvements variés plus ou moins expressifs. 

d) Styles. 

Classique : Préparation en Ox presque toujours ; maintien de l'en-dehors ; tech-

nique des styles purs pour l'exécution des phases. Autres segments placés dans 

des positions classiques. 

Libre : Sans en-dehors, en principe. Technique des styles purs ou non. Lati-

tude absolue pour les autres segments. 

Ecriture. 

Elle est conforme aux principe énoncés. Seul, le rôle des deux jambes en 

l'air mérite une mention particulière au cas où il serait anormal. 

Autres Pas simples catalogués qui en dérivent 

ÉCHAPPÉ SAUTÉ SUR POINTES CO 

Echappé Sauté dont la chute se jait sur les extrêmes pointes et, en style classique 

pur, avec les jambes tendues absolument. 

(i) M
LLE

 MEUNIER, de l'Opéra, dit : « Echappé sur les pointes à la seconde (cinquième pied 

droit devant) 2 temps: Plier et relever sur les deux pointes à la seconde les genoux tendus 

(1er temps), descendre des pointes tout en rassemblant les pieds en cinquième, genoux pliés 

(2e temps) relever, etc., etc. » 

La confusion est la même que précédemment. Nous attirons l'attention du lecteur sur 
deux termes employés dans cette phrase : « relever » et « rassembler » qui corroborent, comme 

on le verra plus tard, nos opinions. 



Pour qu'une telle chute soit possible, il faut donc que la hauteur et, par 

conséquent, le temps d'élévation soient minimes. 

La réalisation est d'un très bel effet. 

Employé surtout vers 2, en classique, il peut être exécuté en toutes directions. 

Ecriture 

N'exige aucune difficulté particulière. 

FENTE SAUTÉE, LIGNE SAUTÉE, etc. 

Ce sont des termes qui n'existent pas encore, mais les pas qu'ils désignent 

sont parfaitement employés par les différentes écoles. Nous les créons, puisque 

« l'Echappé Sauté » existe pour éviter des confusions et augmenter le nombre de 

possibilités simples dont la connaissance est indispensable. (Nous éviterons, au 

contraire, de créer de nouveaux termes d'enchaînements). 

Si la position d' « Echappé » peut être prise, en effet, en partant d'un autre 

double appui, il est évident que toute position de « double appui, pieds écartés », 

peut être atteinte par le même procédé. 

Ces différents sauts, dont le nom est déterminé par la position prise à la 

chute (comme pour 1' « Echappé Sauté »), peuvent recevoir la définition ci-après : 

Pas sautés qui consistent à passer d'une position de ce double appui, pieds 

joints » (ou d'une position de « double appui, pieds écartés » de faible envergure) 

à une position de « double appui, pieds écartés » (ou à une autre, différente, ou à 

la même, mais de plus grande amplitude). 

On le voit, tous ces pas consistent à sauter d'une position de double appui 

à une autre position de « double appui écarté ». 

Il peut y avoir, évidemment, déplacement de la masse du corps. Les conditions 

d'appui sont celles possibles aux positions prises. 

Le rôle des jambes libres en suspension est comparable à celui de 1' a Echappé 

Sauté ». De même, les rôles des différents segments. 

Quant aux styles, on sait que la « Ligne » n'est pas employée en classique. 

Remarque 1. — Il est bien évident que toute position de double appui, pieds 

écartés, même non cataloguée, peut être prise par des procédés identiques. 

Remarque II. — « L'Arabesque à terre » sautée ne saurait faire partie de la 

même famille, puisque, malgré les apparences, elle ne comporte qu'un simple 

appui : Elle ferait plutôt partie de la famille des « Sissones » (voir plus loin), 

Ecriture 

L'écriture indique nettement le genre de double appui atteint et, au besoin, 

le jeu des jambes Tibres et des autres segments. 

Ex. : 

. 'Jtm ——i r—. * 1 I ^ « n 

7 m fol ?fl 
1 . f If wt 1 1 1 

^ u 

Remarque importante. — Il est bien évident que toutes ces positions de double appui 
pieds écartés (échappés sautés, fentes sautées, etc.) peuvent être prises non seulement par « pas 
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de marche », mais encore par « pas sauté » différent de celui que nous venons de voir et que 
la danse classique a catalogué. Ainsi, l'une quelconque de ces positions peut être prise par 
impulsion sur un seul pied par exemple et chute en double appui des deux pieds écartés 
arrivant simultanément sur le sol (si la chute en double appui se faisait par arrivée successive 
des deux pieds, on aurait, alors, en enchaînement de 2 pas différents et non un pas 
simple). 

L'écriture indique d'une façon très nette le genre de saut catalogué ou non. 

Rythmes 

Exercices à exécuter sous la forme de marches ordinaires 
naiauata«BiBBiii 

N» 10 

Deux rythmes à 2/4 (vitesse variable .-. J = kO à 120). 

ï—dd&JSL- , A ut @ «t .A rt © ta .. * s£_ 

+-
\ 

J-CD t. I 
N' 11 

V 
m 
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Un rythme à 3/4 (vitesse variable j = U0 à 100). 

N° 11 

iVoia. — Le numérotage des rythmes dans les différentes mesures n'implique pas forcé-
ment une relation entre ces rythmes. Il ne correspond qu'à une nécessilé d'entente avec les 
lecteurs pour pouvoir les y renvoyer au besoin. 

Avis important. — Il est bien évident que les rythmes ainsi présentés n'ont 

qu'un intérêt éducatif ; sous cette forme, leur valeur artistique peut être nulle. 

Etudes dirigées 

(Pour enfants, débutants et professionnels) 

Combiner une leçon avec quelques exercices de chaque catégorie comme il 

a été dit dans la revue n° 3. 

I. Amplitude 

i° Continuer les exercices déjà vus ; 

20 Assis sur le sol, les deux jambes jointes et allongées en AV. (en 1) : pren-

dre la cheville droite avec les deux mains et pencher le buste en AV. (en 1) sans 

fléchir les jambes ; puis, sans modifier l'attitude de la jambe droite et du buste, 

porter la jambe gauche en AR. (en 3) en passant sur le sol en 2. Cet exercice 



sera d'abord fait en pliant la jambe gauche qui passe en AR. (en 2"' pour arriver 

en 3"') ; essayer, par la suite, de passer la jambe tendue. 

S'exercer, également, sur l'autre jambe. 

II. Positions et mouvements 

o) POSITIONS (dans les deux styles) : 

— Revoir les positions comme il a été dit dans le n° 6. 

—■ Habituer l'élève à la dissymétrie des positions-directions des bras ou des 

jambes (Ex. : bras en 1 ; jambe libre en 2). 

b) MOUVEMENTS (dans les deux styles) : 

Revoir, jusqu'à très parfaite exécution, les exercices donnés jusqu'ici. 

i° JAMBES. — Exécuter ces exercices avec l'appui d'un bras, au début, pour 

faciliter l'équilibre ; l'autre bras est en 2 ou en toute autre position-direction 

(sans raideur) ; le buste est immobile, cambrure dorsale effacée, ventre maintenu ; 

la tête haute, le regard horizontal, les traits du visage détendus et souriants. 

— Exécuter les exemples donnés au « Petit Battement » et au « Fouetté » ; 

les varier en direction, rythmes, jeu de la jambe d'appui ; 

— Réaliser les exemples ci-après : (en tempo-valse les 3/4). 

2° RUSTE ET TÊTE. — Revoir les mouvements déjà donnés. 

3° RRAS. — Circumduciions fléchies d'un bras, maintien de l'autre en atti-

tude : 

** a ?2 *J—■ 

III. Rythmes 

Revoir les exercices des numéros précédents. 

I. — Exécuter, en pas marchés, les rythmes étudiés à la 

page 1U9 : 

2/4. — Rythme n° 10 

— n° 11 

3/4. — Rythme n° 11 

(difficile). 

Musique conseillée 

Les deux Pigeons, p. 8 

(Messager) (5). 

Les deux Pigeons, p. G 

Les deux Pigeons, 

p. 14. 
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— Exécuter ces exercices en marche AV., AR., Latérale (à D. et à G.). 

— Compliquer en plaçant les bras dans une position connue. 

— Compliquer en ballant la mesure adéquate pendant la marche. 

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

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

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

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

— Compliquer comme ci-dessus en I. 

IV. Harmonie 

a) Action combinée des deux Jambes. 

(Buste et Tête en 0. Bras dans une position-direction à varier.) 

XLV. 

1 

m—» 
XLVI. ÏEE 

33L w n V i •—* i 

XLVII. 

m t w_à£ 

Primavera, p. i 

(Gretchaninoff) (3) 

Gavotte, p. 52 

(Bach) (4) 

Mazurka, p. 96 

(Chopin) (4) 

b) Action combinée de la Tête et des Bras (se placer, au besoin, en station 

écartée). 

flJ-j a oj W *J W 0 l H) S\ (*) 01 
 Ljj. ■ 
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Ai *| 
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Bagatelle, p. 10 

(Beethoven) (1) 

c) Action combinée du Buste et de la Tête (en station écartée au début). 

Tête. 

Buste. 

lj>j ÎÇJ 

Fdse, p. 45 

(Mozart) (1) 

(*) Exercice important préparant aux « jetés », en particulier, 
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d) Action combinée des deux Jambes, du Buste et des Bras. 

XLVIII Bu.te. 

Jambes. 

XLVIX. 

B. 

Buste 

Jambe 

Me 

Buste 

Jambe: 

rrr-i», O.A__: , 

*i * — 

j . • • 
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i 1>*& I ....... ^i"f> 

•" 0 8 
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*1 J4 —, ..iii.y . 

4- $ 
t) T. 

-Si 

J ^ 'H ' 

Les deux Pigeons, p. 

(Messager) (5) 

Gavotte, p. 4a 

(Bach) (4) 

Gavotte, p. 4a 

(Bach) (4) 

Dans ce dernier exemple, tenir la tête en direction de marche. 

NOTA. — Les exemples donnés n'ont aucune prétention, quant à l'adaptatition sur la 

musique. 

(Voir notes et conseils des revues précédentes.) P. CONTÉ. 

Danses de Spectacle 

EXERCICES DE COMPOSITION CHORÉGRAPHIQUE 

A.) Résultats du 2e concours. 

1° Ecriture des mouvements imposés : Solution : 

B-|J 

Buste 

Jambe: 

1 * *1 "3 

Ha 

« i —^— 

" 3— 

\ k k i E à * à 

1—A 1 -S—3 -à—— 

(**) Sans charger la partition de notes, on peut, comme le montrent les exemptes XLVIX et L 
donner la notion du mouvement avec une précision suffisante par le trait ondulé. 

1. Les Classiques Favoris du Piano, 1" volume, Henri LEMOINE, éditeur, 17, rue Pigalle, Paris. 
2. Album pour mes petits Amis, de G. PIERNÉ, Alphonse LEDUC, éditeur, 176, rue Saint-Honoré, 
3. Historiette, de GRF.TCHANINOFF (même éditeur). 
>t. Les Classiques Favoris du Piano, 3' volume, Henri LEMOINE. 

Paris. 

5. Les deux Pigeons (suite d'orchestre : piano conducteur), de A. MESSAGER, ENOCH, éditeur, 27, bou-
levard des Italiens, Paris. 
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2° Composition jugée la meilleure sur les 8 premières mesures de " En dansant " (M™ 
Carreti de Toulouse). 

B.) Thème du 3" concours (avec emploi obligatoire de l'écriture préconisée). 

i° Sur un 2/2 (G! =69) inscrire: (nous divisons la mesure en 4 temps): 

ier temps: Posé bref sur la plante, l'autre jambe restant en dégagé à terre derrière; le buste 
d'aplomb; les bras en 2. 

2e temps; Immobile ou sensiblement. 

3e temps: Fléchir sur la jambe d'appui et porter la jambe libre en avant fléchie à angle 
droit, le genou élevé aussi haut que possible, la pointe basse. En même temps, 
fléchir le buste en avant au maximum et placer les deux mains sur la tête. 

i" temps: Immobile ou sensiblement. 
Continuer ainsi. 
Inscrire deux mesures au moins. 

20 Avec les éléments déjà étudiés dans la revue, conslruire un motif de danse sur les 
quatre premières mesures de « Romance » de Kozeluch (1). 

Les envois devront parvenir avant le 20 novembre (dernier délai). On peut ne faire 
parvenir que l'un des deux exercices. 

Nota. — Nous pouvons céder à nos lecteurs du papier chorégraphique établi pour 
partition de piano avec, au dessous, une ou plusieurs portées de danse. 

Ce papier peut être cédé au prix de 10 francs la main (six feuilles doubles grand 
format) (2). 

Cavalier 

Oame 

Danses de salon 

Pas et enchaînement de danses modernes (Suite) 

BOSTON 

(Style libre ou classique) 

Le Boston est dansé sur une musique à 3/4- Tempo-valse lente : i = 35 à 45. 

a) DIFFÉRENTES SORTES DE MARCHES : 

■ _ «- 1  - ^-

V—-"t 1 I , ^ 
.4 — ̂

 -»T~=' 1—r 

Assez peu usitée. 

Peut être exécuté : 

En AR par le Cavalier; 

en AV. par la Dame. 

1. Les Classiques Favoris du Piano, 1" volume, Henri LEMOINE, éditeur, 17, rue Pigalle, page 9. 

%, Le prix assez élevé de ces modèles s'explique par la faiblesse actuelle du tirage. 
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Cavalier 

Dame 

1=P 

b) PAS DE BOSTON : 

Cavalier 

Dame 

3fc 
tmz Même remarque. 

Les états de contact et 

de fléchissement donnés 

sont ceux qui permettent 

l'allure la plus élégante. 

Même remarque. 

fil fY\ *?l 'aj,^ — 

L'Education physique à l'Ecole 

PROGRAMME DU TRIMESTRE 

Notre intenlion n'est pas de renouveler tous les ans le programme de l'année. En effet, 
celui du trimestre correspondant de l'année dernière (n° 4) peut être repris avec profit. 
D'autre part, le plan d'une leçon, déjà maintes fois donné, est assez connu pour que nous 
n'ayons plus besoin de le reproduire. 

Nous nous bornerons donc, dorénavant, à augmenter l'une ou l'autre des familles de 
quelques exercices. Par contre, nous nous permettrons de donner quelques conseils relatifs 
à la conduite de l'éducation. 

Conseils 

On peut dire, comme nous le verrons un jour dans un exposé plus long, que tous les 
exercices, de quelque nature qu'ils soient, sont des variantes de deux exercices fondamentaux. 

Ces exercices fondamentaux sont : 

— l'impulsion (ou acquisition de vitesse qui peut être plus ou moins grande) ; 

— la chute (ou annulation de vitesse). 
Ceci étant admis, il apparaît nettement que l'élève doit être entraîné aux annulations 

de vitesse avant de l'être aux acquisitions ou, autrement dit, l'étude de la chute doit 
précéder l'étude d'une impulsion nécessitant cette chute. Deux raisons motivent ce1 processus : 

— l'élève capable de fournir l'impulsion recherchée n'osera pas la produire s'il craint la 
chute ; 

— l'accident est probable, au cas d'obligation, soit en cours d'impulsion, soit en cours de 
chute s'il redoute cette dernière ou l'ignore. 

La première éducation à faire est donc celle de la chute qui doit aller jusqu'à plier 
entièrement, sur les jambes en s'asseyant sur les talons, jusqu'à s'aider des bras en plaçant 
les mains sur le sol, s'il le faut, et jusqu'à rouler sur le dos ensuite. 

L'étude doit commencer dès le début et se poursuivre jusqu'à connaissance parfaite ou 
automatisme (pendant deux, trois, quatre ans) : 

— à chaque séance; 

— sur terrain non préparé. 



Le terrain non préparé, en effet, est le terrain normal sur lequel le sujet aura à se 
recevoir dans les diverses circonstances de la vie (chutes accidentelles, nécessités diverses). 

Le terrain préparé (sable, sciure) induit l'élève en erreur. Celui-ci peut, impunément, 
faire des chutes raides, maladroites, dangereuses. Prenant l'habitude de telles réactions, 
l'accident est inévitable dès que le sol mou lui fera défaut. 

Ainsi, s'exercer, surtout et d'abord, sur terrain non préparé et en faisant des chutes plus 
prononcées que ne l'exigerait, en réalité, la vitesse acquise. 

Même le saut en longueur avec élan doit être çtudié d'abord sur terre forme : en donnant 
peu d'élan au début, en tombant sur les pointes et en s'as'seyant sur les talons. 

Le travail en terrain préparé viendra plus tard. Il doit rester l'exception, d'ailleurs, 
et non la règle. 

Eléments supplémentaires 
— GRIMPER. 

— L'écureuil : Les enfants suspendus à des cordes, des perches, ou des arbres, à très 
faible hauteur, doivent grimper ou descendre d'une « brasse » à chaque signal du professeur. 

— SAUTER. 

■— Une belle chute : Sauter en l'air verticalement en donnant l'impulsion des deux 
jambes et retomber sur le sol en s'asseyant d'un seul coup sur les talons ou retomber sur 
les pieds d'abord et en s'appuyant sur les mains placées en AV. ensuite. 

— ATTAQUE ET DÉPENSE. 

— Faire baisser les ailes à un camarade: un élève étant placé M. H. ou M. N. en 
station écartée, son camarade, face à lui, tira sur ses coudes de façon à vaincre sa résistance. 
Ils prennent appui, l'un contre l'autre, par le thorax (voir Guide n° 4, p. 3g). 

M. L. CLÉDON. 
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Culture physique 

Canon plastique (suite) 

Formes des membres W 

Fig. 8. — En haut : bras normal. 

Au centre et en bas : déformations diverses. 

Membre inférieur 

Fig. 9. — Au centre : jambes normales (5 points de contact, 3 vides). 

A gauche : jambes cagneuses. — A droite : jambes arquées. 

(î) Cette documentation est extraite de l'ouvrage: La Question de l'E. P. et des Sports 

ù l'Ecole, de P.Conté. 
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Conditions du traitement 

en Culture physique 

Nous abandonnons, momentanément, la nomenclature d'exercices gradués, 

qui est presque inépuisable, pour nous occuper de la question de conditions de 

traitement que nous estimons être bien plus importante. 

L'expérience nous a montré que la rééducation était insuffisante et même, 

parfois, incapable de donner des résultats si la correction ne porte que sur le 
système musculaire. 

En réalité, toute déformation peut être : 

■— d'ordre statique (système osseux ou musculaire défaillant). 

— d'ordre physiologique (incapacité de certains organes à assurer le développe-
ment statique normal). 

-— d'ordre mental (mauvaise éducation de l'attitude ou snobisme d'une mauvaise 

attitude ; et, encore, erreur du sujet sur l'attitude normale). 

Il est évident que très rare est le cas où un seul de ces ordres se trouve en 

cause dans une déformation. En général, les causes premières de la déformation 
sont très variables. 

Elles peuvent être extérieures : vêtements mal compris, attitude défectueuse 

au cours du travail ou spécialisation de ce travail, mauvaise alimentation, etc. 

Elles peuvent être intérieures : fonctionnement défectueux des organes, édu-
cation erronée, etc. 

Ces causes premières doivent être recherchées, combattues et détruites si l'on 

veut obtenir des résultats, mais, quelles que soient les origines, et dans la majeure 

partie des cas, le processus de la déformation sera le suivant : 

Ier STADE. 

« Déséquilibre tonique » des masses musculaires intéressées. Les unes, en 

attitude constante de raccourcissement ou en travail concentrique continu, devien-

dront plus ou moins puissantes et toniques ; les autres (celles qui sont opposées 

aux précédentes), en attitude constante de relâchement ou d'élongation, ou en tra-

vail excentrique continu, deviendront faibles, et perdront leur tonicité (i). 

En résumé, chacune des masses musculaires perdra les qualités contraires 

de celles développées à l'extrême par la cause originelle. 

2e STADE. 

Si cet état de « déséquilibre tonique » se maintient, nous assisterons à ses con-

séquences diverses et, pour ainsi dire, inévitables sur les pièces osseuses dont elles 

régissent la statique, sur les cavités voisines et les organes que celles-ci con-

tiennent, enfin, sur les centres nerveux chargés de l'équilibre. Ces conséquences 

n'apparaîtront pas successivement, comme notre ordre d'énumération pourrait le 

laisser croire, mais presque toujours simultanément. La moindre réflexion permet 

de se rendre compte qu'il y a de grandes chances pour qu'il en soit, en effet, 
ainsi. 

a) Déformation osseuse. — Elle ne se produira guère que sur des sujets en 

(i) Voir P. Conté : La Question de l'E. P. et des Sports à l'Ecole. 

« Les hommes ne sont pas menés par ceux qui sont menés ».... (Richet) 
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voie d'accroissement (enfance et adolescence). Les pièces osseuses maintenues cons-

tamment en » porte à faux » sur leurs points d'articulation ne manqueront pas 

de développer leurs extrémités, en raison des pressions exercées, d'une façon dif-

forme ; il y aura arrêt d'accroissement sur les points de fort contact articulaire, 

tandis que cet accroissement sera favorisé sur les points ouverts de l'articulation 

et qui ne supportent pas de pressions. 
Si celte déformation osseuse est déjà acquise, il y a peu de chances pour 

qu'elle puisse disparaître sans corset ou plâtre, à la condition formelle, encore, 

que l'ossification ne soit pas terminée. Mais c'est là, à peu près, le seul cas pas-

sible d'un pareil instrument de torture. 

b) Ankylose articulaire. — Elle est partielle ou totale. Elle n'a, en réalité, 

aucun rapport avec la déformation, car les ankyloses peuvent se produire tout 

aussi bien au point de jonction des segments parfaitement équilibrés. Cependant, 

les cas sont plus fréquents dans les déformations et nous en parlons, principale-

ment, dans le but d'attirer l'attention sur une résistance qui peut être préjudiciable 

au traitement si on a omis d'en tenir compte. 

c) Déformation des cavités et atteinte au développement des organes qu'elles 

contiennent. — C'est l'une des conséquences les plus fréquentes et la moins connue ; 

il s'agit évidemment des cavités thoracique et abdominale. Comme leur relation 

est très étroite, toute modification de l'une d'elles entraîne, à peu près toujours, 

la modification de l'autre. 
Le cas de beaucoup le plus fréquent (et qui atteint 90 % de sujets considérés 

pourtant comme normaux), est celui du relâchement avec ensellure lombaire (lor-

dose), qui entraîne, presque toujours, une voussure du dos (cyphose) et un apla-

tissement thoracique. Il détermine une insuffisance respiratoire, un mauvais fonc-

tionnement pulmonaire et du cœur comme une entrave au développement de ces 

deux organes. Il occasionne encore des chutes de viscères abdominaux (foie, 

reins, etc.), des stases sanguines parfois dangereuses de ces mêmes organes 

(congestion d'organes génitaux, par exemples) ; il favorise les dilatations d'estomac ; 

enfin, ces anomalies, se maintenant pendant un certain temps, entraînent fata-

lement des troubles nerveux et le cercle vicieux est créé duquel il sera difficile de 

sortir. 
Nous ne donnons ici qu'un aperçu de l'évolution immanquable et nous nous 

bornons à citer celle du mal le plus fréquent et pourtant considéré comme le plus 

bénin. Tout le monde connaît l'aplatissement thoracique unilatéral dû à la scoliose 

et nul n'ignore que les troubles pulmonaires et circulatoires sont reconnus pour 

l'un des facteurs les plus importants dans le développement de la phtisie. 

Nous ne nous attarderons donc pas sur ces questions de notoriété presque 

publique. 

d) Acquisition d'un sens faux de l'équilibre normal. ■— En effet, il se peut 

que l'enfant ait reçu, dès le plus jeune âge, une mauvaise éducation de la station 

droite, comme il se peut que les centres nerveux malades règlent mal cet équilibre 

et, dans ces deux cas, la cause de la déformation provient sans conteste des centres 

nerveux. 
Mais il se peut, aussi, que ces centres nerveux, en très bonne condition et 

parfaitement bien éduqués dès l'enfance, perdent la notion du sens de l'attitude 

normale par suite d'une attitude anormale longtemps maintenue. Ici, l'erreur des 

centres nervux devient une conséquence de la déformation. 

Quoiqu'il en soit, et nous l'avons maintes fois constaté, on peut considérer 

l'erreur des centres nerveux comme faisant toujours partie intégrante de la défor-

mation et on peut estimer, comme à peu près inefficace, tout traitement de Culture 
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Physique qui négligerait cette rééducation (ou éducation) du sens de l'attitude 

normale. 

En tout cas, les progrès sont beaucoup plus rapides en éduquanl simultané-

ment les centres nerveux et, si certains culturistes ont réussi, jusqu'ici, sans tenir 

compte de ce procédé, c'est tout simplement parce qu'avec de très nombreuses 

séances cette rééducation s'est faite à leur insu. 

Ainsi, toute déformation doit recevoir, simultanément : 

un traitement statique ; 

un traitement physiologique ; 

un traitement mental. 

(A suivre.) M.-L. CLÉDON. 
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