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PftEFAGE

Il est do 'bongoùt maintenant do s'étendre

dans les préfaces sur leur parfaito inutilité :

le préambule n'est plus cette insinuation par
laquelle ou arrive adroitement au sujet, cl

l'on semble s'étudier à n'y rien dire, dana la

crainte^ apparemment, que le ïoetour qui

passe les promiors feuillets no fasse une trop

grajiido porto en ne les lisant pas. Nous nous
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conformerons donc à l'usage. C'est bien î. voici

quelques lignes do griffonnées ; supposons la

page entière noircie. A mcrvoillo ! Voici la

formule remplio dt la. préface terminée Do

ma plus belle main, j'écris donc pompeuse-
ment co titre :

QUADRILLE l'UAXÇAIS

Et je commence : Pour exécuter cette danse,

quatre couples,.,. Non! il n'en sera pas ainsi.

Dussé-jc paraître le plus inconséquent dos

professeurs, c'est-à-diro celui qui prond le

ton de renseignement mémo dans coqui n'est

pas de son domaine, je déchargerai ici ma
tète alourdie do ses études d'hier ; jo criorai

que Pindare, dans son lyrique délire, disait :

Jupiter danseur; que Platon, qui chassait la

poésie, appelait à lui la danse; je ne veux pas
mourir d'érudition rentrée! C'est que j'avais
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rêvé un petit chapitre que j'aurais intitulé :

Noies pour servir à une conversation sur la

danse. Puis j'avais déclaré co titre préten-
tieux ; j'avais repoussé l'idée comme vaine et
ambiliousc, ot voici qu'elle revient s'imposer

à moi !

Mais jo mo console en me disant : j'appelle

sur moi tous les reproches do pédantismo,

heureux si dans ce que j'ai a grand'poino

amassé le lecteur rencontre un seul détail

qui lui plaise, pierre brute à laquelle son

imagination trouvera des facettes inatten-

dues.

Si je ne craignais de remonter au déluge

et mémo un pou plus haut', jo dirais qu'on

soupçonne le fils de (!aïn, qui inventa la

musique, d'avoir aussi créé la danso. Quelle

était cette danse? On peut penser qu'elle
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différait pou de colle qui. célébra l'heureux

passage do la mer Hougo, bu Mario* snuir
d'Aaron, iï la tôto doschasurs dos fournies

d'Israël sorties do leurs"'demeurés, une cym-
bale à la main, chantait : « Gloiroa Jéhovah !

il a renversé dans la mor le cheval et le cava-
lier. » .:' ^

C'est la danse sacrée. Voulons-nous deux

oxomplos"-opposés- l'un à l'autro pour bien

définir la sacrée et la profane, et tous deux

pris dans la sainte écriture? Un Pôro grec

nous dira : « Dans ton amour des joies et dos

fôtos, s'il faut absolument qtto tu danses,

soit : tu poux danser ; niais que ce ne soit pas
la danse horrible d'Uérodiade, qui lui valut

comme récompense la tôto de Baptisto, mais

la saihto allégresse do David autour dol'arclio

.arrêtée!'» -VV'v-V

Les dieux, la vaillance, les plaisirs, voila
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les sources grecques do l'art do Terpsichoro.

La Grèce aura donc et la danse sacréo et la

danse guerrière, ot les dansos qui prendront

los divers caraclôros do ce pouplo-protéo.

Voulez-vous voir danser dos déesses? Le

vieil Hésiode ouvro ainsi son poëmo de la

Nature des Dieuoo :

<( C'est aux Muses do. l'Uélioon qu'il faut
adresser los prémices do nos chants. Grande

cl divine ost la monlagno qu'elles habitent.
Autour d'une fonlaino noire (à causo do la

nuit) et de l'autel du puissant Saturne, dansent
leurs pieds nus et tendres. C'osl on sortaul
leurs beaux corps dus eaux du Pormcsso
qu'elles allèrent conduire des choeurs admi-

rables sur le sommet de l'Hélicon. Trépignant

avec force, dans l'élan do la danso, avec
l'épaisse atmosphère pour voilo, ollcs s'avait-
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çaieul la nuit, ot laissaient mouler leurs voix

harmonieuses : elles célébraient Jupitor qui

porte l'égide ot Junon vénérable. »

No dirait-on pas qu'Hésiode, au pied do la

montagne, a écouté leurs chants quand elles

se penchaient dans l'ospaco pour so faire

ontcndrc do lui, et qu'à la lueur d'uno étoile

il a ontrevu leurs danses?

La danse sacrée des Grecs, que nous voyons

la dans son enfance, est la seule que Platon

approuve, ot c'est à ollo que Lucien donne

pour première origine los choeurs dos astres,
la conjonction dos planètes ot des étoiles fixes

et leurs admirables concerts.

Maintenant Homôro peut nous montrer ses

guerriers dansant pour se désennuyer de la

longueur du siège de Troie; à son magique
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appel, los femmes apparaissent sur le seuil

do leurs portes, ot elles regardent l'épousée

conduite par la ville et les jeunes gens qui

chaulent : llyménéo ! former des rondos au

son do la llûto ot do la lyre.

Quoi do plus célèbre que lo bouclior qu'à la

prière d'une déesse Vulcaiu façonna pour
Achille! Eh bion! co sont des danses,ce sont
des choeurs do jeunes garçons ot de jeunes

lilles qui y sont ciselés et qui en font tout le

prix aux yeux du bon Homère. Pourrépoudro

aux chants d'un poôlo divin qui s'accompagne

de la lyre, dos danseurs s'avancent au milieu

des rondes qui (ournonl commo la roue du

polior, cl ils pirouotlcnl ainsi que dos pre-
miers sujets d'Opéra.

A propos do l'Opéra, si nous lui joignons

la Comédie-Française, où l'on joue parfois
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oncoro la tragédie; si à cos doux promiors

théâtres on ajoulo les autres théâtres et los

concerts, nous aurons les plaisirs du Parision

dispersés aux quatre coins do la capitale lin

Grèce, la poésio (avec lo dratno et les chants

lyriques), la danse et la musique so réunis-

saient cil une trilogio, et emplissaient une
soulo scène et composaient une seule pièce,

Sophocle, par exemple; faisait lé drame, et,

pour préparer les événements et reposer dés

émotions, sans aller ehorehor l'aide d'un

autre poète* il intercalait la superbe poésie

de ses choeurs. Les choristes, pour employer

la locution moderne, élaioht un groupe de

jeunes lillés oU bien do vieillards, sages roprô-

sentants d'une nation, lis dansaient çircu-
lairoment dans un Sons pour chanter la

strophe, et pour l'antislropho ils tournaient

on sons opposé* La '.'musique' porduo de ces
chants lyriques n'était pas à dédaigner,
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puisque c'osl do cotto écolo do musiciens que
sorlil Tintothéc, qui faisait passor à son gré

le grand Alexandre des cris aux sanglots et

des pleurs au rire. Voilà commont les Grecs

eu tondaient l'on tr'acte !

L'harmonie, e'ost là le secret jclo l'art grec.
Pour no pas déformer leur visage, les comé-

diens portaient des masques. Kl môme dans

le combat, à cet instant oii le moindre de nos
soucis est le souci de la beauté do nos poses,
ils'voulaient frapper on cadence; témoin

l'inscription Ihcssalieime : Le peuple élève

une statue à Êlalion, pour avoir bien DANSÉ

un combat. Les Spartiates, que la llùto ot les

chants de Tyrléc conduisaient à l'ennemi,

puisaient dans leur continuel exercice do la

danse celto précision de mouvements qui on

faisait les plus redoutables des soldais.

A l'époque de Lucien, triste temps où la
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Grèce fournissait à Homo dos sophistes et dos

histrions, les jeunes gens oncoro no prenaient

pas une leçon do lutte qu'ils no la termi-

nassent par une danse. Pindaro, qui s'est

immortalisé on célébrant les vainqueurs du

pugilat et à la course do chars, no dédaignait

pas do composer dos chansons exclusivement

consacrées à la danse. Que l'on dise donc à

Hossini do faire la musique d'uno poésio

qu'aurait faite Lamartine, air et chant qu'en-"

tonneraiteu dansant un choeur do jeunes gar-

çons et de jeunes Mlles !

Mais aussi la danse, entendue ainsi, a été

proclatnéo irréprochable par le bon Homère,

qui, sans la séparer des champs do la lyre, ol

l'unissant à la vaillance et à la prudence, en
fait une dos trois qualités du héros*

Jo m'arrête; car jo vais ressembler à Lu'-*-

cien et à ceux qui, avec lui, se sont passion-
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nés pour cet art. Comme oux, jo pourrais pa-
raître prêt à diro que, pour ôtro un dansour

consommé, il faut avoir toutes les perfec-
tions corporelles des statuos grecques ot faire

mouvoir on maître la colère, la passion et la
raison, trio de qualités qui, réunios, font dos

poôtos do la puissànco d'Homôro. J'ai voulu

soulomont montrerdans le génie grec, comme
trait dislinctif, l'union do tous los beaux-arts,

entente parfaite qui donnait pâture auxvycux,

aux oreilles et à l'esprit.

Je n'ai pas parlé de lours dansos de carac-
tère. On peut imaginer où pouvait descendre

lo peuple qui divinisait los passions, qui dé-
jeunait avec Diogèno et soupait chez Aspasic.

L'Athénien, par oxemplo, venait écouter gra-
vemont Platon ; il courait ensuite rire aux
iVudcs d'Aristophanequi traînait dans la' fange

Socrato, le maître du disciple tout à l'heure
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applaudi. Qu'il me suffise do dire qu'il est

ço riaines dansos qu'Aristophane se défondait

d'avoir fait danser à sa muse. 11 est pourtant

une danse d'une exquise délicalesso quo mon-

lionno Lucien, Io Collier : lo danseur y dé-

ploie la force et l'adresse de l'homme ; la dan-

seuse, la grâce de la femme.

C'est là une exception.

Le Midi cherchera toujours les passions

j usquo dans ses plaisirs. Jo n'étonnerai donc

pas en disant quo YAngrismène, danso vo-

luptueuse que les Grecs modornes ont con-
servée de leurs ancêtres, offre plus d'un rap-
port avec la Ghica des nègres ; que cette Cbica,

rapportée parles Espagnols de leurs voyages,

a pu inspirer lo Boléro, le Fandango, la Ca-

cliucha ; quo ces danses espagnoles ont fait

fureur en France, et n'ont eu, au seizième
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siècle, d'autres rivales quo los dansos ita-

liennes. Jo pourrais aussi fairo ontrovoir les

siècles du moyon àgo : dans ce temps-où,

suivant la révélation do Victor Hugo, los pen-

seurs ponsaiont avec la pierre, parlaient avec
les églises gothiquos, les serfs, eux, tout en-
liers à la danse Macabre, écrivaient par leurs

contorsions, montraient par leurs rondes in-

fernales leur haine des soigneurs et leur

amour de la sorcollorio libératrice.

Eludiorai-jo les causes qui ont fait passer

aux danses du Nord l'empiro quo lonaionl

celles du Midi, ot succéder la Mazurka, la

Pollia, la Valse, au Menuet, à la Chaconno?

.Non! j'ai halo d'exprimer toute ma dou-

leur do voir la décadouco do mon art en
France.

J'invoque la médecine, j'allais diro tëscu-

2
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lape ; j'appollo à mon secours la tradition

qui nous montro ïos Napolitains,-'"dans les

évolutions d'une Tarentelle effrénée, faisant

sortir do lours porcs, ouverts par la transpi*

ration, lo venin do la morsure do la taren-

tule Capitaiiio Cook, venez nous diro com-

ment vous préveniez la maladie à bord do

votre vaisseau ; pourquoi vos matelots, sur
votre ordre, dansaient-ils la llornpipo, peut-

otro plus vivo que la Tarentelle? Eumône,

vaillant dôfonscur d'Aloxandre ot do sa fa-

mille, dis-nous ton stratagème; dis qu'as-

siégé dans une citadelle lu maintins gras, et
robo luisante de santé, tes chevaux on atta-
chant leur bride A Un pilier et en los faisant

sauter et danser à coups do fouot. Cola no
suffit pas? Qu'un docteur ouvre ses livros,

qu'il feuillette des dictionnaires et qu'il nous

apprenne que, sculo do tous les oxorcicos du

corps, la danso développe autant lo busto
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quo los mombros, donne autant do loreo quo
do gruco.

Las! rion n'y fait, Nous ne sommes pason-
roro, il est vrai, arrivés à pouvoir nous écrior

contmo ce Turc qui voyait, après un Monuet,

un soigneur du siècle dernier s'ossuyor lo

front ; « Vous dansez vous-mêiuo! nous, nous
faisons danser. » Mais déjà nous avons résolu

le problônto do danser sans pas, c'ost-à-diro

sans danser. Ce n'est pas aux jeunes Français

que l'on pourrait diro ce qu'aux jeunes Grecs

disait le refrain d'une chanson : « En avant,
jeunes gens, allongez la jambe et divcrlissoz-

vnus bion » ; c'est-à-dire, dansoz le plus pos-
sible.

En France, ou no peul se divertir en dan-

sant bion, un provorbo s'y oppose : Le jilaisir

est ennemi de la gône.
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QUADHILLE FHANÇAIS

Qui se douterait mairitonant quo c'était

dans lo Quadrillo'qu'autrefois tout bon dan-

seur dovait se signaler, ot que, pour créer

colto danse/dovonue si simple qu'on la laisse

aux enfants, il a fallu la réunion des efforts

successifs do plusieurs coryphéos, on mémo

temps musiciens romarquablos ? Colui qui

porsistorait à vouloir considérer lo Quadrille
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comme la danse nationale forait uno injure

gratuito au goût français. Qu'il diso seule-

ment, commo nous, qu'on Franco on no sait

rion gardor do co qui peut avoir un cachot do

nationalité.

Il n'est plus do vrai quadrille. Colui-là s'en

ost allé avec los salons immonsos dos hotols

spacioux, avec eolto ïoohorcho qui portait lo

danseur do ville à rivaliser avec lo dansour do

théâtre. Il nous a étourdi avec la mono-
tonie do sos cinq élornolles ligures. A

l'ongouomoul a succédé l'inditVéronco, aux

pas élégants jusqu'au raffinement los pas né-

gligés jusqu'à la prétonlion. Il n'ost rosté

qu'uno danso bônigno qui roposo dos évolu-

tions do la Polka, du verlige ot do la senti-

mentalité do la Valso, uno sorte do prome-
nado symétrique, do causorie agréablo, où le

cavalier fait briller sou esprit ot la damo sa

parure ; quoique choso onlliido modoste, qui



QUAPIUMiK FRANÇAIS ^3

domando un eoin d'un salon déjà exigu,

après avoir empli Uno salle do château ; qui

délasso après avoir fatigué, et qui, tant qii'ou

dansora, aura sa placo, comme tout co qui

est Un terrain noutro où divoguo la fantaisie

do chacun.

DESCfttl'ÏION W! QUAMl M<K FRANÇAIS

Il so composo do cinq llguros.

Quatre couplos, les damos étant à droite

dos cavaliors, s'avancont et se placont en
carré, Lo couplé' qui part le premier est lo

couplo 11° l, son vis-à-vis lo n° 2; lo couple do

droito le n° 3, celui do gaucho lo n° 4.
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PREMIÈRE FIGURE

If© l'nntalon.

Le pantalon eommenco par une chaîne an-
glaisé ontiôro, exécutée par doux couples qui

so font vis-à-vis, continue par un balancé dos

eavuliors à Jours dames (16 mesures). Puis les

doux clames do vis-à-vis s'avancent en so don-

nant la main pour fairo la chaîne des dames,

allôo et rotour par losquels ollos rovionnonl

trouvor leurs cavaliors (8 mesures). Ensuite

elles vont exécuter avec eux une demi-pro-

menade et uno demi-chaîne anglaise, pour

quo chacun regagne sa place (8 mesuros).

Môme figuro polir les deux autros couples

n°3 otn°4.
DEUXIÈME FIGURE

E.»Kl6. ':;:;

L'été se compose d'un avant-deuv (1).

(1) Los en avant-deux s'exécutent en allant légère»-
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doux fois répété par lo cavalier n°i et la dame

n° 2 du vis-à-vis (8 mosuros). Puis ils tra*

versent pour changer do place et refaire un
avant-deux, un seul, cotto fois (8mesures);

ensuiteils rovionnont chacun àsaplaeo (8mo-

sures). Pondant co traversé, la damo n° 1 ot

lo cavalier n°2, laissés soûls, balancent. Puis

c'est à leur tour do faire cotto figuro.

Mémo figuro pour los doux autres couples

n°.3 et n° 4.

TROISIÈME FIGURE

lai Poule.

Le cavalier n°l et la damo n» 2 du vis-à-

vis arrivont assoz lonlemont (1) l'un vers

mont a droite, et les traverses en obliquant un peu a
gauche,

(l) Dans l'origine, au lieu de celte lenteur qui est
de mode aujourd'hui, il y avait un double traversé
qui remplissait les 8 mesures ; il faut maintenant at-
tendre l'instant de so donner les mains.
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1'aulro pour so donnor la main gaucho

(8 mesures). Los mémos donnent aussi leur

main droito, lo cavalior ii° 1 (à sa dame

laissée à sa place, la dame n° 2 à son cava-
lier resté jusquo-là sans avancor. Ils forment

ainsi une ehaîno, ot tous quatre, ils balan-

cent (4 mosuros); puis ils so dédoublont couple

par couple pour travorsor et changor do place

on exécutant uno demi-promenade (4 mo-
suros) ; onsuilo lo cavalier ot la damo qui

ont figuré au eommoncomont do la liguro

font un doublo avant-deux qui so compliquo

par un avant-qualre terminé lui-mémo par

uno demi-chalne anglaise, pour rogagnor
chacun sa placo (10 mosuros). Knsuito c'osl

au cavalier nQ 2 ot à la damo n» 1 do recom-

mencer.
Môme figuro pour los doux ; autros couplos.
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QUATRIÈME FIGURE

I411 Pastourelle.

Lo cavalier it° 1 conduit sa damo on avant

ot on arriôro, puis la reconduit uno douxiômo

fois, et reculo à sa place après l'avpir laisséo

au cavalior n° 2 du vis-à-vis, qui la roçoit do

la main gaucho et qui donne sa main droite

à sa propre dame (8 mosuros). Ainsi placé ou

milieu dos doux dames, ce soeond cavalior,qui

était rosté soûl, fait avoc elles un avant-trois,
puis reculo, avance une dcnxiômo fois et los

laisse à son partenaire (8 mesures), lo pre-
inior cavalior (l). Celui-ci exôcuto à son tour,

(1) On voit que deux fois un cavalier reste seul
dans la Pastourelle : d'abord le cavalier n° 1, ensuite
le cavalier fi* 2. Autrefois le danseur saisissait celte
occasion, où il #ïM, eu vuo do tous, pour déployer
toutes les grAccs de ^n ait. II exécutait en quclquo
sorte uu solo do danse.
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accompagné dos deux damos, la llguro, c'est-

à-dire qu'il répète doux fois Yavant-trois (8

mosuros).

Los quatre personnes so donnent la main

pour faire un demi~rond à gauche, qu'ollos

font suivre d'une demi-chaîne pour rogagnor
leurs places (8 nicsuros). G'osl au couplo n° 2

do fairo la conlro-parlio de cotto figuro.

Môme figuro pour les autros couples,

Nota, Autrefois, lo second on avant-trois

ôlait romplacô par un solo, c'ost-à-diro lo ca-
valior allait seul deux fois on avant et on ar-
rière.

CINQUIÈME FIGURE

Flnnlo.

La finale so composo, comme ladouxiômo,

Yêlé, do doux avant-deux (1) ot d'un traversé,

(1) Autrefois l'avant-dcux était précédé d'un chassa-
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puis d'un autro avant-deux ot d'un aulro tra-
versé, onfln d'un retour à sa place pour ba-

lancer.

C'osl ainsi qu'on finit lo Quadrille dans los

bals officiels et dans los grands salons ; mais

on polit comité, avec sos intimes, au Hou do

répéter Yété,, on fait lo galop ou la saint-
simonienne.

Los doux cavaliors do vis-à-vis, u61 et n°2,
louant leurs dames par la taillo ou bion croi-

santJours mains avec ollos, exécutent un ga-.
Top en passant à la droite l'un do l'aulro ol

.'..'décrivent ainsi un corclo un pou allongé (8

mosuros). Uno foisà leurs placos, ils avancent
ot roculent couplo par couple, puis los cava-
liors changent à la fois do damo ot do placo

(8 mosuros). Suit alors la chaîne des dames

croisé dont la musique n'est pas supprimée Et main-
tenant, pendant ces huit mesures, les danseurs atten-
dent l'instant de commencer l'avant-deux.
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(8 mosuros). Avec lours daines ehangéos, ils

s'avancent l'un vois l'autro ot reculent. 13t,

reprenant onlin leurs damos ot lours placos

(H mosuros), ils recommoiicent le galop ot la

ligure.

Mémo ligure pour los deux autres couples,

n° 3 et n° 4.

De l'ordre de départ des couples. — Il n'y

a d'autres règles pour déterminer quel couple

ouvrira le Quadrillo quo celles quo dicte la

bienséance. Si la maîtresse do maison danse,

si quelques personnes d'âgo ou d'importauco

participent au Quadrille, c'est au couple dont

elles font partio à donner lo signal. Quelque-

fois encore, en cas de grande incortitudo,

l'usage tranche la difficulté on faisant partir

le promior lo couplé voisin do l'orchostro.

Ce premier pas franchi, rosto à savoir, pour
Yèlè, qui des doux couples vis-à-vis (qui à la

premièro ligure sont partis onsemble) com-
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mencera eetlo fois lo premier, Les mômes

embarras so renouvellent; ils sont surmontés

de là môme façon, et, lo couplo n°T ainsi

fixé, le Quadrille se poursuit sans encombre.

Los ligures expliquées, il me rosto à déve-

lopper los termes techniques employés à

l'occasion de ces ligures.

Clinino anglaise*

Les doux couples qui se l'ont face s'avancent

l'un vers l'autre, puis cavaliers et dames se
quittent les mains pour pouvoir passer los

uns entre les autros. Lo.rôlo des cavaliers est
d'obliquer un pou à leur gaucho, c'est-à-dire

en dedans, pour quo les clanios puissent tra-

verser en dehors. Los couplos ont ainsi changé

de placo et n'ont fait qu'une demi-chaîne an-
glaise. En refaisant do la mômo manière lo
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traversé, chaque couple revient à sa place, et,

pour finir, le cavalior et la dame doivent so

faire face pour balancer,

Lo balancé no consiste plus guère mainte-

nant qu'en un salut légèrement prononcé do

la part des cavaliers. On a supprimé le tour
do main qui autrefois lo complétait.

Chaîne tlCH (IulUCH.

Les doux dames n° 1 et k" 2 traversent en

so donnant la main droite, puis elles mettent

leur main gaucho dans la main gaucho du

cavalier u° 2 du vis-à-vis, et exécutent alors

un tour à gauche. Puis les deux dames re-
viennent so donner la main droite ; elles re-
donnent aussi la main gauche à leurs cava-
liers. Mais la mode, dans le monde, a sup-
primé le tour qu'on exécute la première fois.
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Promenade.

La demi-promenade,que-l'usagé ancienne-

ment appelait du nom étrange do demi-queue

du chai,, consiste dans le cercle à droito que
font on traversantdame et cavalier en se don-

nant la main gaucho pour changer do place
S'ils revenaient do la môme manière à leur

place primitive, ils exécuteraient la prome-
nade entière.



LE NOUVEAU QUÀDllILLE CHOISÉ

ou QUADHILLE AMÉHICAIN

PREMIERE FIGURE

JLa Promenade.

Les quatre couples ouvrent lo quadrille en
allant à droite, les uns à la suite des autres,
jusqu'à la place occupéo par leur vis-à-vis

(4 mosuros) ; puis les deux premiers couples

font en avant-quatre répété après les deux

autres (4 mesures). Ensuite los premiers

couples rovicnncnl à Jour placo, en ayant

soin de so tenir sur les côtés, les dames de-

vant être au milieu, elles doux autres couples
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exécutent à leur tour lo môme travorsé (4 me-

sures). À co moment, les dames placées au

contre du quadrille so donnent la main droite

pour le moulinot, font ensuite un tour do

main gaucho avec lo cavalior qui est on faco

d'elles, ot regagnent leur place après avoir

roformé lo moulinet (8 mesures). Mémo mou-
linet exécuté par les cavaliers (8 mesures), et
reprise do la figuro.

DEUXIÈME FIGURE

lia Corbeille.

Cclto ligure se compose do doux parties

presque identiques, dont l'une est exécutée

d'abord par les cavaliers, ot l'autre repro-
duite après par les dames.

Los quatre couplos forment un grand rond
et tournent sur la gaucho (8 mesures); les
dames se placent dos à dos au centre du qua-
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drille ot los cavaliers forment un nouveau
rond autour d'ollos (4 mesures), puis chaque

cavalior fait un demi-tour de mains avec sa
damo, afin do pouvoir changor do place (4 me-
sures).. C'est alors qu'a lieu la contre-partie

do la figuro : les cavaliers, à lour tour, se
placent dos à dos au milieu du quadrille, et

los dames forment un rond autourd'eux (4 me-

sures). Enfin, la figuro so termine par un tour

do mains, après quoi chacun revient à sa
placo (4 mesures). Hopriso de la ligure.

TROISIÈME FIGURE

'AVaversfee.

Cette figure, assez compliquée, exige beau-

coup d'attention, surtout chez les cavaliers.

Co sont les dames qui ouvrent la ligure;

los deux premières, puis les deux autres, qui

sont en faco l'une do l'autre, changent de
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place (4 mesures). Môme mouvement exécuté

ensuite par los deux premiers cavaliers, puis

par les seconds ; après avoir changé do place,

ils oll'rcnt la main gaucho à leur damo et la

main droite à la dame qui so trouve placée à

leur droite; de celle façon, il se forme un

grand rond au centre duquel ils tournent lo

dos (4 mesures). Balancé : rétrécissement et
élargissement successif du rond (4 mesures).

Grand rond : on revient prendre sa place sans

se séparer, mais les daines, suivies de leurs

cavaliers, n'oublieront pas do so diriger tou-

jours sur leur droite (4 mesures). Les cava-
liers commencent alors les petits ronds; ils

on fontd'abord un sur place avec leurs dames,

et, en lo terminant, ils doivent se trouver lo

dos tourné au centre du quadrille (4 me-
sures). Ils font le second avec la damo qui

est à leur gauche (4 mosuros), lo troisième

avec la nouvelle dame do gaucho (4mosures),
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et le quatrième avec la quatrième dame, pour
terminer chacun à sa place (4 mosuros). lie-
priso do la figuro.

QUATRIÈME FIGURE

Nouvelle Pastourelle.

On retrouve dans cotto liguro los princi-

paux traits qui appartiennent à la pastourelle

do notre vioux quadrillo français. Il y a on

quelque sorte plus do rcchorcho, plus de

science, dans la nouvollo pastourelle, ot ce-
pendant nous croyons qu'on en saisira faci-

lement los détails, car chacun d'oux s'exécute

dans un espace do temps compris par huil

mosuros de l'orchostro.

Los premiers couples débutentpar un avanl-

quatre; puis los deux premiers cavaliers con-
duisent leur damo au cavalior placé à lotir

droite, après quoi ils reviennent seuls à leur

place (8 mesures) ; on avant-six par los so-
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oonds cavaliers qui so trouvont côte à côte,

car ils sont placés entre doux damos, ils vont

avec elles, avançant et reculant tour à tour,

puis, pendant qu'ils exécutent leur mouve-
ment oh arrière, les deux premiers cavaliers,

qui à ce momont-là sont cavaliers seuls, font

en avant-doux ; los seconds cavaliers con-
duisent ensuite au cavalior do droite la damo

qui est à lour droite, au cavalier do gauche la

dame à leur gaucho, et enfin retournent soûls

à leur placo (8 mesures). Hôpétition de on

avànt-six, mais cotto fois par les premiers ca-
valiers qui, en se reculant, laissent faire en

avant-deux av.-i seconds (8 mesures), Los 8

danseurs réuiun forment alors demi-rond sur
lagauclio, et s'arrêtent à la place qu'occupent

lours vis-à-vis; enfin, la figuro se termine par

un autre domi-rond sur la droite, ce qui per-
met à chacun de revenir à sa place (8 me-
sures). Reprise de la ligure.
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CINQUIEME FIGURE

llotiluiigère et Corbeille.

Celte figure est sans contredit la plus ori-

ginale du nouveau quadrille américain : elle

no contient, pour ainsi dire, aucun détail qui

appartienne on propre à notre quadrille.

Les quatre couples commencent, comme

pour la deuxièmo ligure, à former un grand

rond, et galopent on tournant sur leur gauche

(8 mesures). Nouveau rond formé au centre
du quadrille, mais seulement cette fois par
los dames qui se donnent les mains. Ensuite

les cavaliers, à leur tour, se donnent les mains

devant les dames en passant leurs bras au-
dessus do ceux de leurs danscusos, et, dans

(jette position, autre galop en rond sur la

gaucho (8 mesures). Dès que les cavaliers
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sont 'parvenus à leur place, ils no so séparont

pas, mais lèvent les bras pour que les dames

passent dessous, et se mettent à tourner au-
tour d'elles qui se sont préalablement placées

dos à dos au centre du rond (4 mesures).

Puis, chaque cavalier, aussi tôt qu'il est arrivé

on faco de sa danseuse, lui entoure la taille

de son bras droit et fait un tour sur place

avec elle (4 mesures). Enfin, les cavaliers so

donnent la main gaucho pour former un
moulinet> et lo tournent en galopant avec

Jour dame (8 mosuros). Reprise de la figure,

terminée par un grand rond.



QUADRILLE DES LANCIERS

Lo Quadrille do,? Lanciors, comme lo Qua-

drille ordinairo, so compose do cinq figures;

mais il no so danso qu'à huit personnes.
Vouloir augmontor ou diminuer lo nombre

des couples, co sorait détruire lo caractère de

cette danse. On so placo comme pour lo Qua-

drille français. Locouploqui ost dovant lo ca-
valierquipartie premierprend lo n° 2, coluiqui

.ost à sa droite lo n° 3, celui do gaucho îo n° 4.
L'orchostro joue quatre fois les quatro pre-
mières figures et huit fois la dorniôro.
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PREMIERE FIGURE

lio Dorset ouïes tiroirs.

Le cavalior du couple n° 1 et la damo du

couple vis-à-vis qui a le n° 2 vont on avant et

on arrière (4 mosuros), s'avancont do nou-

veau pour faire un tour do mains (4 mesures),

et rovionnont chacun à sa place. Le môme

cavalior n° 1, pour exécuter les tiroirs, prend

de sa main droite la main gaucho do sadame,

avec laquelle il passe au milieu du couple

n°2, ot celui-ci pendant co temps traverse on

les laissant passer, Lés deux couples ont
ainsi changé de place ot se retournent l'un

vers l'autre. Alors le cavalior qui a passé on

se retournant do la gaucho à la droite de sa
dame revient avec elle on dehors, pour que

le cavalier n° 2 qui tient, cette fois, dans sa
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gaucho la droite do sa damo, passe au milieu

(8 mosuros). Knsuito chaque cavalier fait

douxsaluls (lo premier à gaucho, lo second

à droite) à la damo do gaucho, qui répond

par doux révérences, ot, après un tour do

main avec la môme damo do gauche, il revient

à sa place.

Contre-partie par le couplé n° 2.

Môme figuro pour los couples n° 3 et no 4.

DEUXIÈME FIGURE

lia Victoria ou les lignes.

Lo couple n" 1 part en avant doux fois,

mais à la seconde fois le cavalier laisse sa
damo en face de lui près du cavalior vis-à-vis

n° 2, ot il reculé lui-même à sa place (8 me-
sures). Tous deux chassent à droite cl à gau-
che (4 mesures), puis font un tour de mains
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par lequel la damo so place à côté du cavalier

de droite n° 3, et lo cavalier près de la dame

de gauche n» 4. Au môme instant le couple

do vis-à-vis n° 2 so sépare également pour se
placer comme celui-ci, la dame à droite et le

cavalier à gaucho. Tous los couples ainsi for-

ment doux lignes (4 mesures); puis ils vont

en avant et en arrière, tous les huit. Chaque

cavalior do sa main droite prend la droilo

de sa damo pour revenir à sa place (8 me-
sures).

Contre-partie pour le couple n° 2.

La même figure pour les couples n° 3 et

n° h,

TROISIÈME FIGURE

JLe moulinet ou la double vliuine des dames.

La dame du couple n° 2 s'avance seule. Lo
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cavalier conducteur n° 1 avance à son tour.
Puis ils font, lo cavalior un salut, la damo uno
rôvéronco prolongéo (8 mosuros). Ensuite los

quatre dnmos so donnent los mains droites

pour formor lo moulinet ot faire un domi-

tour, après lequol ellos donnent leur main

gaucho aux cavaliors qui Jour font faco, et
font avec eux un tour de mains, commo dans
la chaîne des dames du Quadrillo français

(8 niosures). Elles roformont encoro lo mou-
linet pour aller à lours places exécuter un
tour de mains, mais cotto fois avoc lours ca-
valiors rospcclifs (4 mesures).

Contro-partio pour lo couplo n" 2.

Môme ligure pour les couplos n° 3 ot n° 4,
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QUATRIEME FIGURE

lies visites ou les révérences & droite
et a guuciie.

Lo eouplo n° 1 va on visite au couple de

droite n° 3, los cavaliors des deux couplos sa-

luont et les dames font la révérenco (4 me-
sures). Lo mômo cavalior ot la mémo damo

n° l vont également en visite au eouplo do

gaucho n° 4 ; saluts ot révérences (4 mesures)

après lesquels ces couplos n° 1 cl n° 4 font

deux chasses-croisés, l'un à droito, l'autre à

gaucho, suivis chacun d'un balancé ,4) (4 me-
sures) ; puis chaîne anglaise du couple n° 1

avec le couple do vis-à-vis n° 2 (8 mesures).

Contre-partie pour lo couple n° 2.

(I) La mode, qui a déjà tant simplifié le balancé,
l'a supprimé cette fois et remplacé par un repos»
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Mémo figuro pour los couplos n» 3 ot n* 4,

i\\ JJ. La visite so fait aussi doublo, c'ost-à-

diro doux couples partout à la fois.

CINQUIEME FIGURE

Ites l4Uiiclei's ou la grande clinîuo iilnte»

La grande chaîneplate ouvro les Lanciers;
elle prond8 mosuros. Pour l'exécuter, les ca-

valiers donnent d'abord leur main gaucho (L

à leurs dames, puis vont sur leur droite offrir

alternativement lours mains droite et gauche.

En mémo temps, los dames partout sur la

gaucho ot donnent alternativement leurs

mains gaucho et droite. Et quand, au milieu

do la chaîne, lo cavalier et la dame d'un

(I) Faire la chaîne plate de la main gauche ost une
innovation qui appartient aux' Lanciers. Elle se lait
ordinairement de la main droite.
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miiplc se roncoutrout, saluts ot révéronees,

qui so renouvellent quand, la chaîne faito, ils

arrivent à leurs places.

Le cavalier conducteur, tenant do sa main

droite la main gauche do sa damo, so rotouruo

on faisant une petite promenade ot en obli-

quant à droite, puis revient à sa placo, où il

tourne le dos à son vis-à-vis lo eouplo n° 2

(1 mesures). Lo couple de droilo n° 3 arrive

ensuite se placer derrière lui (2 mosuros) ; le

eouplo de gauche n° \ on fait autant (2 me-
sures) ; lo n° 2, lui, ost tout naturellement

placé dans cotto position. Kl chaque eouplo

alors exécute un chassé-croisé à droite et à

gauche et un balancé (1) après chaque chassé-

croisé (8 mesures). Après quoi los cavaliers

font uno promonade eu dehors et à gauche,
les dames également en dehors, mais adroite.
Ils reviennent ensuite à lours places pour

(I ) Voir la note de la page 47.

4
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former leurs doux lignes comme avant il;.

Les quatre couplos, dont los cavaliers sont

sur uno ligne ot tosdamos sur uno autre, fout

on avant ot on arriôro un avant-huit (4 me-
sures) et un tour do mains pour reprendre

tours places(4 mosuros).

Conlre-parlio pour lo couple n° 2.

Môme figuro pour los couplos n° 3 ot n° \.

On tormino la cinquième figuro ot los Lan-

ciers avec elle parla grande chaîne plate.

(I) Les dames et les cavaliers doivent, en arrivant
ô. leur place, laisser assez d'espace entre eux pour
pouvoir exécuter l'avant-huit.



MAZURKA

C'est dans la Mazurka quo los Polonais

révèlent leur originalité. Pour leur vervo
créatrico rîon n'est déterminé, ni l'ordro dos

ligures, ni l'enchaînement dos pas; il n'y a

pas do loi là où règno l'imagination. On com-
prend qu'uno tollo incertitudo no peut aller

avoccot amour dos chosos faciles quo l'on a

on France. Placé entre ces doux ôcuoils,

décrire la Mazurka qui sorait trop polonaiso,

c'est-à-dire trop difficile, ou bien faire une
Mazurka qui, trop simplifiée, n'en serait plus
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uno, je me conlonterai do donner la descrip-

tion des pas. Quant aux ligures, jo ronvoio

aux ligures du Cotillon-Mazurka.

.le me bornerai à rappolorquo la musique

est d'un mouvonionl animé et d'uno expres-
sion lièro, que le nombro dos motifs est laissa

au caprice du compositeur, quo chaque ligure

ost toujours précédée et sui\ie d'uno pro-
menade ot d'un holubive, ot quo l'on com-

mence la Mazurka par un grand rond ù

gaucho (8 mesures), puis à droite (8 autres

mosuros).

La PROMENADE se compose de cos évolu-

tions, de ces circuits, do ces tours faits en

sèrpoiilaut ou on ondulant, qu'exécuto le

cavalier on tenant de la main droite la main

gauche do sa damo. C'est dans lapromenade,

comme dans Yholubiec (nous le décrirons

parmi los pas), quo so décèle tout bon dan-

seur do Mazurka,
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PREMIER PAS

l*us glisse ou do lu !IIa/.urlt«.

On saule légèreiuout sur le pied droit eu

avançant ot ou glissant (4e position) assez on

avant lo pied gaucho (1er et 2e temps) ; puis

ou rolèvo le pied droit derrière, également à

une ccrtaino distance (3'* temps'), pour re-

commencer do l'autro pied.

DEUXIÈME PAS

l*ns de llasque polonais.

On saute sur le pied droit ou passant la

jambo gaucho on avant. On la tient on l'air,

puis on la poso à torro en la glissant ou avant

,ltr et 2e temps). Ensuito on rapproche'd'elle
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le pied droit en donnant un polit coup de

talon pour rolevor aussitôt le pied gauche

devant (3'^ temps) : co qui, en terme technique,

s'appelle coupé-dessous,

TROISIÈME PAS

l*as appela boiteux.

Comme pour le promior pas de la Mazurka,

ou saute légèrement sur lo pied droit en

glissant le pied gaucho en avant, à la 4e posi-

tion (1er et 2'' temps); puis on rapproche le

pied droit du gauche on donnant un polit coup
do talon, et on rolèvo aussitôt le piod gaucho

devant (3e temps). On continue on attaquant

toujours du mémo pied.
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QUATRIEME PAS

l*ns l'olonnis,

SY.vmitc toujours du ntùiue pied dans les promc-
iiii'les, et des dtnix pieds alternativement dans les
IOIHIS.

(in frappo du talon gaucho lo talon droit;

on éloigno le pied gaucho, eu termes do l'art,

à la 2* position (1er et 2e temps) ; on rapproche

ensuite lo piod droit en lo glissant près du

gauche (3e tomps).

Ce troisième temps s'oxécule avec un nou-

veau coup do talon du droit contre le gaucho.

CINQUIEME PAS

1» Ij'llolublec en avant ou le Tour sur place
en avant*

Pour terminer les promenades et préparer
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l'exécution do Yholubiec, lo cavalier, tenant

sa dame de la inniu droito, la fait passor dans

son bras gauche, en levant aussitôt lajaml»'
droito on arrière. Dans cotto position, il

commouco Yholubiec ou laissant tomber ei

on portant la jambe droito à la quatrième

position devant; puis il pivote et fait un
changement de pied sur los doux pointes

(l*r et 2e temps) ; il rolèvo aussi la jambe
droito en arrière, on la louant assoz éloignée

(3° tonips).

Co pas s'exécuta quatro fois de suite.

2° lYHolubieo en arrière un le Tour sur
place on arrière.

Le cavalior, tenant sa daine dans son bras

droit, porte le pied gauche en .arrière potir
faire uno assemblée, pivote et fait Un change-
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mont do piod sur los pointes (1er ot 2e temps) ;

puis il relève la jambe gauche un peu tendue

itcrmo technique i sissonno tendu).

Ar. H, Dans la Mazurka polonaiso, les pro-
menades sont toujours suivios otdti tour sur
placo on avant et du toursur place en arrière.

Quant à l'onehainemont des pas, il osl

laissé au goût du danseur. S'il estassoz maître

do lui pour pouvoirs'abandonnerà l'entraîne-

ment de l'inspiration, non seulement il saura

passer, sans un air emprunté, d'un pas à un

aulro, mais il on créora do nouveaux qui

porteront l'omproiuto de sa personnalité.

Nous nous bornerons à lui diro que lo pas
boiteux et lo pas polonais conviennent sur-
tout aux rondos, ot quo los promonados

s'aocommodont do tous los autres. Mais no

fixons pas do règles là oh il ne faut que de

rindépondanco. Ainsi, si le dansour so sent

assez do hardiosso, il saura, outre los pas,
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intercaler des repos, sans perdre de vuo la

mesure, donner iièromont son doublocoup de

talon et mettre de l'originalité et une certaine

aisance belliqueuse dans les ondulations de

la promenade,

La dame doit seconder, pur une sorte de

divination, les inspirations do son danseur.
Elle supprime los coups de talon du pas de

Masque, et l'entremêle, au gré do sa faulaisio,

de petits pas courus et glissés. Kilo oxécute

Yholubiec on avant quand le cavalior le fait

en arrière, et vice versû.



VALSE A TROIS TEMPS

POSITION Dl CAVALIER ET DE LA DAME

Le cavalior so place on faco do sa dame; do

son bras droit il tionl sa taille, et do la main

gauche il prend sa main droito. La Valso à
trois temps s'exécute on avant, on arriôro,

sur place, soit par caprice, soit par quoique

'.'empêchement qui-survient. Elle so danso le

plus généralement à droite, mais les dan-
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sours qui no redoutent pas la difliculé peu-
vent valser à gauche.

DESCRIPTION DU PAS

Le cavalior passe lo pied gaucho devant sa
dame (1er temps); il rapporte ensuite lo pied

droit derrière lo pied gaucho (2} temps); puis

il pivote sur les doux pieds en montant légè-

rement sur les pointes pour ramener le piod

droit devant (3« temps) ; il porte lo piod droit

en avant (1° temps), glisse lo piçd gaucho de

côté, on ayant soin d'aller légèrement on

avant, de manière à dépasser un peu lo piod

droit .o" temps) (l), cl il ramène le pied droit

devant ((>* temps).

(1) Il faut, en passant le pied gunchc en avant,
tourner un peu sur le pied droit pour préparer le

6* temps. Passer lo pied gauche en avant est uno
condition si essenti .'Ile pour Lien valser, c'est-à-dire
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La duinc fait le même pas, mais en par-
lant du pied droit.

Ces six temps que nous avons décrits for-
ment doux pas de Valse .ol. prennent deux

mesures.

Pour avertir sa dame, le cavalior fait pré-

céder le pas tl'Uno préparation.

Cotte préparation consiste à poser lo pied

.'droit en avant (1er temps), à rester dans cette

position pendant le deuxième temps, puis,

pour le troisième, à sauter légèrement sur le

.'même pied droit,'''en lovant aussitôt la jambe

gauche en avant ; c'est alors quo l'on com-

mence le pas do Valse, pour lequel on n'a
qu'à poser le pied gauche.

bien tourner et faire tourner sa dame, que ceux qui
dûment au lieu <ic passer le pied gauche ont tes plus
grandes difficultés" & vaincre. C'est une remarque

': que'j'ai eu l'occasion de ne faire que trop fréquem-
in.en.t».



VALSI-Î A DEUX TEMPS

La musique est la même quo celle de la

Valse à trois temps ; soulomonlollo doit être
exécutée sur un mouvement plus prossé ot

plus accentué.

POSITION DU CAVALIER

Lo cavalior no doit pas so placor on face

do sa damo, commo dans la Valso à trois

tomps; mais, la tenant par la taillo, il doit
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avoir lo soin do plior lôgôromont los gonoux,
de so placer à sa droite ot de s'inclinor un

pou sur son ôpaulo droite, position qui lui

donne la facilité do l'ontraîner et do se lancer
hardiment.

PRÉPARATION DU PAS

Doublo glissô-chassé du môme pied.

DESCRIPTION DU PAS

La Valso à doux tomps devrait s'appeler

Valso à doux pas, puisquo, étant à trois

temps, elle so composo do doux pas dont le

promior, lo glissé, prend los doux promiors

temps do la mesure et laisso lo troisiômo au
socond pas, le chassé, seule dilïérenco avoc
le pas du galop, où lo glissé ot le ehassé se
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Ionl chacun'pendant un temps. On a long-

temps prétendu et on prétend encore quo la

Valse à doux temps devait se valser à contre-

mesure. C'est uno erreur ; car les doux pas
doivent compter dans la mesure, l'un pour

une blanche, l'autre pour uno noire.

Le cavalier glisse lo pied gaucho pondant

les deux premiers temps de la mesure (va-

leur d'une blanche dans la mesure à trois-

quatre), puis, pour le troisième temps et le

deuxième pas, il rapproche lo pied droit pour
chasser son pied gauche. Môme pas du pied

droit.

La dame fait le même pas en partant du

pied droit.

Cette Valse s'exécute à droito, à gauche,

en allant en avant, en arrière. Le cavalier

qui doit conduire doit préfôrablcmont valser

en avant, et la dame qui est conduite valse
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alors en arrière. Mais, si le cavalior s'est as-
suréqu'il n'y a pas ou n'y aura pas d'obstacle,

il pourra aller on arrière, et celte fois la daine

ira en avant.



POLKA

La musique est à deux-quatre, d'un mou-

vement modéré.

Le pas peut so décomposer on quatre par-
tics, s'cxécutant chacune en un temps.

Le cavalior, ayaiit le pied gauche levé pros

de la jambe droite, saUlelégcrcincht sur le

pied droit cl glisse aussitôt le pied gauche

on avant (1er temps) ; il ramène ensuite lo

pied droit derrière (2e temps) ; puis il saule

sur le pied gauche en avant (3° temps), et
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lève la jambe droite derrière en la rappro-

chant de la cheville, cl il reste dans cette po-

sition encore un temps, ce qui fait lo 4e et

dernier temps. Alors il repart de l'autre

jambe. '- ..
Si on voulait employer les termes techni-

ques, on s'exprimerait ainsi :

Sauter sur le pied droit ; glissé du pied

gaucho en avant (lcl temps) ; -"coupé dessous

du pied droit (2° temps); jeté dupied gauche;

l&ïè de la jambe droite (3* temps) ; rester dans

cotte position pour lo quatrième temps.

La Polka s'exécute .'suivant l'impulsion du

•'avalier à droite, à gauche, en avant, on ar-
rière» -

Ar, ii. — Maintenant lamode remplace le

saut du premier temps par un polit glissé.



SCHOTTISGH

La musique est sur uno mesuro à deux-

quatre ou à quatro ; lo mouvement ost mo-
déré; mais il faut que la composition musi-

cale soit bion rythmée, ot surtout que le

quatrième temps soit accentué.

DESCRIPTION DU PAS

Lo pas comporte seize temps ou quatre

mesures.
-
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Le cavalier glisse le pied gauche (1er temps) ;

il reporte le pied droit derrière le talon gaucho

(2* temps) ; il fait un jeté du pied gaucho

(3" temps) ; ensuite il saute un pou sur le

même pied (4e temps) ; puis il refait ces quatre

temps on partant du pied droit, co qui fait

huit temps. Et H complète les seize temps,

qui font quatre mesures, par huit temps do

sauteuse,c'est-à-dire qu'il saute doux fois

alternativement sur chaquo pied,

Lopas delà damo est le môme, saufqu'elle

part du pied droit.

REMARQUE

On voit que le premier pas de laSchottisch

ost un pas de Polka allongé et suivi d'un petit
xaui,

«juant au pas de sauteuse, j'ai prévu l'effroi
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que causeraient au bon goût les huit petits

sauts, ci, en les remplaçant par qUatro-glissés.

et cliassés alternatifs, comme dans la Valse a

tleux temps, j'ai eu lobonlieur de voir cette

légère innovation bien accuoillic do la société.

151, à peine importée on France, la Scholliscli

so dansait dans les salons ainsi modifiée.



POLKA-MAZUHKA

La musique est à trois-quatre, d'un mouve-

ment lent "cette danse se compose pour le

cavalier et la damo de valses à droite et à
gaucho, do poursuites réciproques et 'de

balancés. Le pas, qui,'comme' le nom de la

danse l'indique, est un pas do Mazurka suivi

.-d'un pas de Polka allongé, exigé.du" composî-

loiïr çctto condition générale de ne pas mettre
dans samusique de valeurs inégales, comme
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une noire pointée et une croche, et de faire

toujours sentir les trois temps dans sa mélo-

die. Le pas convient à ces différentes figures.

DESCRIPTION DU PAS

Le cavalier glisse le pied gauche de côté

(1er temps), rapporte lo piod droit contre le

talon gauche et aussitôt lève lo pied gauche

en avant (2e -temps); puis il ramène on l'air

ce piod gauche derrière on sautant légèrement

sur le pied droit (3e temps) ; lo quatrième et

le ciiiquiômo temps no sont quo la répétition

du premier et du deuxième. Pour le sixième,

comme dans la Polka, on tombe sur le pied

gauche en relevant lajambe droito on arrière;

ce qui fait six temps et deux mesures pour
roxécution du pas complot. Itefaire le môme

pas do l'autre jambe.
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Les dames partent, elles, du pied droit;
c'est la seule différence'do leur pas avec celui

«les cavaliers.

Pour accoutumer le lecteur aux termes
techniquos, voici le pas expliqué on quelques

lignes.

Glissé (1er temps) ; coupe* dessous (2e temps);

fouetté derrière (3e temps) ; glissé (4e temps);

coupé dessous (5e temps) ; jeté devant

(6e temps).



HKDOWÀ

La musique estàtrois-qualrc, d'un mouve-
ment plus lent que celui do la Taise à trois

.temps,.:-;'

POSITION

Celle do la Valse à trois temps.

PAS

Lo cavalier, en s'onlovaut légèrement sur le
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pied droit, passe en tournant un pou lo pied

gaucho devant, co qui, on terme technique,

H'àp{)o\lo:jelé du pied gauche; puis il ramène,

ot en lo glissant, le pied droit derrière cl un

pou éloigné, à la quatrième position (1er et

2e temps) ; il roporlo ensuite le pied droit

devant (3e temps) ; après quoi il exécute le

pas de Basque, du pied droit, en rapportant
lo piod droit devant, à la troisième position.

(Voir Mazurka, page 53.)

La dame fait le môme pas, seulement elle

'commence par le pas de Basque,

Ar. 1). Dans le pas do Basque do la Mazurka,

les trois temps sont bien distincts et égaux,

ce qui convient à l'énergie de celle danse;

mais dans la Bédowa, dont la nature est d'être
lente et gracieuse, lesdoux premiers temps

doivent être presque fondus cnsemblo, de

sorte que lo glissé semble la prolongation du

premier.
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PREPARATION DU PAS

Glissé '(/[** et 2e temps) ; rapporter le pied

droit, sur loqUol ou sauté légèrement, et lover

aussitôt le piod gaucho en avant (3e temps) ;

fermé technique, coupé dessous.

EIGURES DE LA REDOWA

Cétto danse s'exécute on poursuites réci-

proques, on valses ot on balancés, comme la

valse à doux temps*

Quand, H y a uno dizaine d'annéos, en intro-

duisant la Hédowadans le monde, j'en publiai

la description ot lamusiquo, les poursuites ot

les balancés avaient un pas particulier ; mais

la société aime, dans tout co qu'on lui soumet,
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à fairo los changements qui favorisent ses
aises ou, pour mieux dire, son amour des

ehosos faciles ; et maintenant los poursuites,

comme les balancés, s'exécutent avec un seul

et môme pas, celui quo nous ayons décrit.

Seulement, dans le balancé, le pas do

Basque se fait de côté, à gaucho et à droite.



ÀM COTILLON

LeColillon est celte danse qui emprunta à

quelques-unes des danses que nous avons
esquisséos leurs plus belles figures; qui on
ajoute d'autres dont le nombre varie suivant

le caprice ; c'est cette charmante conclusion

d'une soirée qui en résume toutes les émo-

tions et tous les plaisirs. Que l'on suppose
quelquo sauvago contempteur do la danse

transporté au milieu d'un salon, si alors la
Polka ne l'a pas entraîné, si là Valse ne l'a
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-.pas. attiré dans ses orbes gracieuses, si la

Mazurka ne l'a pas rempli d'une ardeur pres-

que belliqueuse, soyez convaincu qu'il ne res-

tera pas sans être intérieurement sensible au
charme du Cotillon. Car, pour lo Cotillon, les

danseurs lassés retrouvent leurs forces, les

lustres versent do nouvelles cascades de lu-
mière ; llours, robes et visages reprennent

une dernière splendeur, qui est celle du bal

qui va finir.

Pour former un Cotillon,; "on s'assied en
demi-cercle ; mais la fête est complète quand

il y a assez do couplos dansants pour que le

cercle soit entier.,

Et môme on veille bien à ranger les sièges

le plus près du mur possible, pour laisser une
plus largo arène aux évolutions do celle ur-
inée dansante.

À toute armée il faut un chef, ot ce géné-

ral, qui est le cavalier conducteur, doit éta-
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blir son empire et fairo exécuter les figures

do sa fantaisie sans prondro uno voix sonore

et soldatosquô ou bion lo pôdantisme du sa-
vant. ':"'

Il partie' premier avec sa dame, exécute là

figuro do son choix, et la manière dont il

l'exécute doit ôtro un enseignement, car le

second couple la répète, puis le troisième,"et

ainsi do suites

C'est au cavalier conducteur à bien faire

suivroles figures par gradation do difficulté ;

à lui de commander à l'orchestre pour la va-
riation des airs ; à lui do bien choisir l'instant

pour indiquer le changement de figure. Dans

son goût de bon dansour et d'ordonnateur de

cette sorte de ballot, et dans rentière sou-
mission dos autres couplos, roposont l'en-

train et l'animation du Cotillon*

Co n'est pas dans co résumé que je prêtons

drais montrer toutes los règles du Cotillon, ni
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au cavalier Conducteur qui sait, ni mémo aux

autres danseurs qui, en voyant l'exécution,

mieux quo dans un livre, en comprendront le

mécanisme et l'agencement: trouver et faire

pour l'un, imitor pour los autres, voilà on

quoi consisté le Cotillon.

Jo n'ai eu d'autre intention que dégrouper

par ordre do difficulté quelques ligures, les

principales. C'est un thème dont l'imagina-

tion du cavalier conductour fora les varia-

tions; et, pour les autres cavaliers, co sera

une sorte d'apprentissage pour mériter le

grado de conducteur du Cotillon.

Certaines ligures sont enfantines, d'autres

compliquées. Au cavalier conducteur de faire

un agréable bouquet oiï la fleur simple et la

Heur composée so mélangent ot s'alternent.

Le'.nombre, la force, les dispositions des dan-

seurs., les nécessités do l'heure et du local, les

millo circonstances qui peuvent donner car-
6
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riôro à l'imprévu, devront influencer et varier

son choix. Pour les noms des figures, j'ai cru
dovoir consorver ceux qui étaient le plus ré-
pandus dans lé monde, sans en chercher

d'autres ou plus simples ou plus exacts.



COTILLON-MAZUHKA

PREMIERE PIGt'RE (A DEUX COUPLES)

Après la promonade et Tholubiee par lo

couple conducteur et lo eouplo invité, los

doux couplos se placent vîs-à-vis l'un de

l'autre; puis, on avançant, les cavaliers chan»

gonl-do damo, et, avec les damos changées,

ils oxécutent la promenade suivie u\o l'holu-

bioc, après quoi ils se replacent de nouveau
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en faco l'un do 'l'autre, pour quo chaque ca-
valier reprenne sa dame et la reconduise à sa

place en exécutant la promonado suivie de

l'holubicc.

-Mémo figure pour les autres couples

DEUXIÈME FIGURE (A TROIS COUPLES)

Départ simultané do trois couples. Pro-

menade et holubicc, Choix d'uno damo par
chaque cavalior et d'un cavalier par chaque

dame. Les cavaliers forment alors un mouli-

net en se prenant la main gaucho et en unis-

sant le bras droit au bras gauche do leurs

dames. Lo premier, le troisième, le cinquième

cavalier dansent dans les intervalles, c'est-à-

dire entre les ailes du moulinet, et pendant ce

temps les autres couples marchent avec tail-

leur. Puis, à un signal, c'est aux couples
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marchants de danser, et à ceux qui dansaient

do s'arrêtor et do marcher on so donnant les

mains pour former lo 'moulinet. Promonade

ot holubicc,

Mémo figuro pour les aulros couplos.

TROISIÈME FIGURE (A DEUX COUPLES)

Après la promenade ot l'holubiec par le

couple conducteur ot lo couple invité, los

doux cavaliers s'avancent l'un vors l'autre, ot,

quittant lours dames, ils se donnent le bras

gauche à la saignée. Ils font ainsi fin demi-

leur pour changerde (lame, et, avec los damos

changées, ils exécutent la promenade suivie

do l'Iiolubioc. Puis los cavaliers so rodonnont

le bras gaucho pour reprendre do la môme

manière leurs damos, avec lesquelles ils exô-
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cutcnt, en les reconduisant à leur place, la

promenade et l'holubicc.

Même figuro pour les autres couples.

QUATRIÈME FIGURE A TROIS GOUJ'LES)

Promenade et holubiec par les trois couples.

Chaque cavalier choisit une dame, et vice

versa, et l'on dispose un moulinet. Puis, à un

moment donné, les damos avancent d'un ca-
valier et continuent ainsi lo moulinet. Puis, à

un autre signal, les cavaliers, à leur tour,

avancent d'une dame jusqu'à, ce quo chacun

ait retrouvé sa damo. Promcnado et holu-
biec.

Mémo ligure pour les deux autres couples.
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CINQUIÈME FIGURE (A DEUX COUPLES)

Après la promouado et riiolubioe, lo eouplo

conducteur et lo couple invité forment le

moulinet : les cavaliers, so plaçant on croix,

se donnent, ainsi quo lours damos, la main

droito. Danscotto position, damesotcavuliers

tournentA gaucho (4 mosuros), puis, on chan-

geant do mains, reviennent à droito (4 mo-
suros). Après quoi los cavaliers changent do

damos pour oxècutor avec ollos la promenade

et rholnbioc. Ensuito la figuresorecommonco

pôurqucloscavuHorsroprcnnontleursdames,

(jU'ils rcconduisont à loiir place, on finissant

par la promonade et l'holubicc.

Môme figure pour tas deux autres couplos.
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SIXIÈME FIGURE (A DEUX COUPLES;

Après la promonade ot l'holubioc, chaque

cavalior choisit une damo, ot vice versa. Los

quatro couplos ainsi formés so placent comme

pour lo Ouadrillo, ot los damos so détachent

dos cavaliers, qui rovionnont à lour place

pour formor un moulinet. Ellos font un lour
puis vont donnor la main gaucho à lours ca-
valiors pour fairo l'holubioc. Kilos rotournonl

former lo moulinet, ot, à chaque tour do mou-
Hnot, elles vont prendro un cavalier, mais on
romonlantd'un rang, jusqu'àco qu'ellesaien I

rotrouvé celui du commoucomouldo la figure.

Pronionade ot holuhioe.

Mômo llguro pour los autres couples,
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SEPTIÈME FIGURE (A DEUX COUPLES)

Après la promouudo et l'holubiee par le

eouplo conducteur ot le couple invité, los

doux couplos foui l'avant-quatrcsm'iuio face.

Los cavaliers quittant lours damos pour
preudro les doux mains des dames de lours

partenaires, avec lesquelles ils font quatro

pas do côté sur les ailes (chassé ouvart). Là,

ils quittant seulouioul la muin gauche do lours

daines, et chaiigonl de face, ainsi qu'olles,

par un quart do lour, chacun sur soi-môiuo ;

puis ils recommencent Yavanl-quatre do ma-
nière à avancer vis-à-vis do lours propres
dames, qu'ils reprennent do la main droito

pour oxécutor sur la proiuièro faco la chaîna

anglaise double (8 mesures). Puis los cava-
liers changent de dame pour faire la pro-
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monade ot l'holubioc; après quoi on recoin-

moneo la figuro, quo les cavaliers terminent

ou reprenant leurs dames et on les recondui-

sant à leur placo par la promenade ot l'ho-

lubioc.
-

Mômo figuro pour los autres couplos;

.

HUITIÈME FIGURE (A QUATRE COUPLE*),

Promonndool holubioc. Los quatre couplos

so disposontcommo.pour loQuadrille Chaque

cavalier dos doux couplos do vis-à-vis, on

gardant sa damo, prend do la main gaucho

chaque damo du eouplo do gauche, qui laisso,

de eollo manièro, son cavalier à sa placo. Los

doux cavaliers de vis-à-vis, au milieu chacun

de lours doux dames, s'avancent au-dovant

l'un do l'autre, ot roculont (\ mosuros).

Alors, pour changer on quolquo sorte la
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l'ace do la ligure, los cavaliers de vis-à-vis on-

voiont aux cavaliers do gaucho los damos

qu'ils avaiont à leurs côlês, on les faisant

croisor et ou faisant passer la damedo gaucho

sous lour bras droit* Los doux nouveaux ca-
valiers do vis-à-vis, ayant chacun deux dames

à leurs côtés, recommencent la figuro, qui

se répète qUaU'o fois, Prouionado et holubie(;.

Mémo figuro pour los autres couplos*

NEUVIÈME FIGURE (A TROIS COUPLES)

Promenade et holubioe par lo eouplo con-
ducteur ot los doux couplos invités (pour

oxécutor l'holubioc, los trois couplos forment

un trianglo qui doit être lopins syinétriquopos-

siblo). Nouvelle promenade du nouvel holu-

bioe par lo couple conducteur seul, donllo ca-

valieralors laisse sa daine pour allor prendre
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la main du cavalior oteoilo de la dauto du

eouplodo droito, ot faire ainsi à trois un.rond à

gaucho. Puis, loYantson bras gaucho qui tient

lo brasdroitdo ladamo, do lamaindroitoil fait

passer lo cavalior dessous, Celui-ci va A sou
tour faire le mémo rond avec i'autro couple

(ta troisiônio), qui estégalotnont à savlroilo,

et faire passer do mémo sous son bras le troi-

sième cavalier, qui vient trouver la damé du

eouplo conducteur laisséo par son cavalior

seule à sa placo, pour exécuter avec elle la

proinonado et l'holubioc. Ensuito col te damo

rosto encore soulo à sa place pondant quo le

troisièmo cavalier va à sou tour oxécutor lo

rond à trois. La figure so continue par les

moines personnes jusqu'à co'.-'quo lo cavalior

conducteur roviéuno près de sa damo, Pro-

monado, holubiec par los 'trois couplos.

Mémo figure pour les autres couples.
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DIXIEME FIGURERA TROIS COUPLES)

Après la promonado et l'holubioc oxécutés

par le eouplo conducteur ot les deux couplos

invités, los dames so donnent lu main droite

pour former au contré-le moulinet, on tour-

nant à gaucho (4 mesures) ; pendant co temps,

los cavaliers, Sans se (lonnor la main, tour-

nent à droite, au dehors, jusqu'à ce quo cha-

cun ait rencontré sa dame pour lui faire faire

un demi-tour do main, et, prenant ainsi, au
contre, sa placo au .'--.moulinet, tournor à

gaucho (4 mesuros); Les dames, qui, cotto

fois; par ce demi-four, ont été placées au de-

hors, sans se donner les mains, tournent à

droite. Le inoulluel recommcncoparlosdames

qui reviennent au contro et les cavaliers qui

vont au dehors. Enfin, revenant pour la
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douxiômo fois au eontro, los cavaliors prou-

nent do la main droite la main gaucho de

lours damos, pour lour faire regngnor lour

placo par uno promenade suivie d'un holu-

bioc.

.
Mémo figuro pour les autres couples.

ONZIEME F1G.URE (A DEUX COUPLES)

Promonado ot holubiec. Chaquo cavalier

gardo sa damo ol on choisit uno autro qu'il

prend do la main gaucho. Los cavaliors so

placent on faco l'un do l'autro, avanoont, ro-'

culont avoe lours damos(4 mosuros); puis ils

avanoont oncorouno fois, mais on laissant les

damos à lours places. Los doux cavaliors font

alors un tour entier, on so croisant lo bras

droit à la saignéo; puis ils vont fairo un autre
tour avec lours damos, on lour donnant le
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bras gaucho do la mômo manière. Nouveau

tour avoc los bras droits croisés. Puis ils croi-

sent lo bras gaucho, pour fairo un tour avec

la dame choisio. Après, ils exécutant une pro-
monado avoc la damo primitive ot la dame

choisie. Arrivés près do la placodo cotto dor-

nièro damo, ils l'y onvoiont on la faisant pas-

sur sous lour bras droit. La promonadosocon-
tinue avoc la promière damo et so termine

par un holubicc.

Mémo figuro pour los autros couplos.

DOUZIÈME FIGURE (A TROIS COUPLES)

Après la promenade ot l'holubioc par le

couple conducteur ot los doux couplos invités,

on forino un rond à six ; on tourné à gauche

(4 mosuros), puis à droite (4 mosurcs) (1).

(1) On pont ne faire qu'un tour.
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Alors le cavalier, qui tient do la main droite

sa damo et do lagaucho uno dame partenairo,

recule en los entraînant avec lui, de manière

à rompro en deux le rond, et la damo parte-

naire qui lui fait faeoroeulo pareillement on

entraînant les doux autres cavaliers, Ensuite

le cavalior et ses doux dames, la damo ot ses
ileux cavaliors, avancent au-dovant l'Un de

l'autre, puis reculent. Ai>rôs quoi eo cavalier

et cette damo. s'avancent seuls pour faire ui'i

tour do nuiin droito. Le tour fait, ils so quit-

tent ot vont donner lour main gauche, lo ca-
valier à Sa (lame qiii se trouvai I à sa droite,

la daine à son cavalior qui so Irouvait égale-

ment à sa droite, et font, ainsi placés, UU

nouveau tour. Ils rovionnent encore au mi-

lieu faire un lourde main droile, et Vont faire

encore un tour do main gaucho avec l'autre

dame et l'autre cavalier, ce qui compléta l'X.

Cet X achevé, ils font [un troisièmo lour de
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main, ot so rotrouvout, lo cavalior au milieu

de sos doux dames, la damo au mil ion de ses
doux cavaliors. On s'avauco alors ea avant

six, do manière quo ehuquocavalior ropronno

sa damo, qu'il roeoudu.ità sa placo par lapro-

monado ot l'holubioc.

Mémo figuro pour los autres couplos.

TREIZIÈME FIGURE (A TROIS OU QUATRE COUPLE»)

Promenade ot holubioc. Choix d'uiio dame

par chaque cavalior ot d'un cavalier par cha-

que damo, Hangs successifsde deux cavaliors

mi face desquels so formont deux par doux

les rangs dos damos. Les deux promiors ca-
valiors ot los doux premières damos font, on
rond, un tour ontior à gaucho. Au moment oîi

co tour va s'achever, los cavaliors lèvent los

bras pour laisser-passer dessous los damos,
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qui vont faire, en rond, un tour somblahh

avec les doux cavaliers suivants. Pendant ce

temps, les doux premiers cavaliers oui été

tourner avec los deux dames suivantes, et,

en épuisant les rangs des dames, ils arrivent

à prendre le rang dos dernières damos. Soin
-

blablemoiil los doux premières damessoul ar-

rivées à occuper la place dos doux derniers

cavaliors. Deux ligues oppnséos se forment,

l'une, cellodes cavaliors, par les cavaliersqui

viennent se placer en ligne près des premiors

cavaliors; l'autre, celle dos dames, par le.-

dames qui viennent se ranger près dos pre-
mières damos. Les doux lignes s'avanconl

(4 mesures), reculent ('i autres), s'avanconl

do nouveau pour quo chaque cavalier prenne
la dame du vis-à-vis, pour Unir par uno pro

monade et un holubiec.

Môme ligure pour les autres couples
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QUATORZIÈME FIGURE (A UN GOUPI.E)

Promonado et holubiec. Lo cavalior proml

doux dames, ot sa dame deux cavaliers ; et

chacun d'eux va former, on face l'un de

l'autre, un rond à trois. Ils font un tour rapi-

dement. Mais soudain lo cavalier lève son
bras droit et celui do la dame de droito, et

sous cet arceau il l'ail passer la damo de

gaucho ot exécute une promenade avec la

dame conservée. Dans l'autre rond, lo cava-
lier de gauche est passé sous lo bras droit de

la dame ot du cavalier resté, qui font en-
semble uno promonado. La damo ot le cava-
lier chassés des ronds se rejoignent et font à

leur tour une promenade. Promenade ot

holubiec.

Môme ligure pour les autros couplos.
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QUINZIÈME FIGURE {A QUATRE COUPLES)

Après la promenade otl'holubiec, exécutés

par lo couple conducteur et les trois couplos

invités, los quatre couples so placent en face

l'un do l'autre, en rectangle ou carré long,

c'est-à-dire doux couples sur uno ligno cl

deux couplos sur l'autre Chaquo couple,

dans celle position, exécute, avec lo couple

qui lui l'ail face, une demi-chaino anglaise.

Les cavaliers, qui, pour faire cette demi-

chaine, avaient quitté la main gauche do

leurs dames, la reprennent, font un demi-tour

sur eux-inêincs et passent leur bras droit

sous le bras gauche de leurs dames pour les

prendre par la taille et exécuter ainsi

l'holubioc; mais cotto fois l'holubioc so fait

en arrière cl non en avant, comme il s'était

fait jusqu'ici. Après quoi los couplos recom-
mencent la demi-chaîne anglaise et l'holu-
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bicc, mais sur une autre face el en regardant

un autre couple ; ainsi do suito jusqu'à co que
le*, quatre couplos so retrouvent à leurs

places primitives. Puis ils refont la chaîne

anglaise, mais en diagonale ot croisée ; c'est-

à-dire qu'après chaque demi-chahic et pen-
dant l'holubioc des deux couples parlis les

prcniiors, les doux attires à leur lour com-
mencent lu chaîne. Lorsque les chaînes (I

entières sont terminées, les cavaliers recon-
duisent leurs dames par la promenade suivie

do l'holubioc.

Mémo figure pour les autres couples.

SEIZIÈME FIGURE (A UN COUPLE)

Promenade et holubiec. Le cavalior fait

passer sa dame à sa gauche, en la changeant

de main. De sa main droite restée libre, il

(I) Les chaînes peuvent être remplacées par de."

:lmlnes des dames.
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prend uno autre dame et avec toutes los doux

il conlinuo la promonade. Arrivé en faco do

la place do la dame choisie, faisant tourner

los doux damos sur oîlos-mômos, il leur fait

faire un tour-sur-pîaco à gaucho, en les

'.prenant'par la taille (il doit avoir conservé

sa dame do la main gaucho et tenir l'autro de

la main droite). Alors levant son bras et celui

do sa dame, H fait passer sous cet arceau la

(lame choisie, qu'il remet ainsi à son cavalior,

.. Même..'ligure pour les autres couplos.

lUX-SEI'TlÈMÈ FfGtJRE (l'AR TOUS LES COUPLES)

Une «ICH ligures Munie* «lu Codlloii-Illny.nrku,

Tous les couples du Cotillon forment UU

rond général. Tour à gauche (4 mesures).

Tour-sUr-plaço eu avant de chaque cavalier

(4 mesures), qui, en le terminant, laisse sa
dame à gauche. On recommence le rond
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(4 mosuros). Nouveau lour-sur-plaoc do

chaquo cavalior, qui transporto ainsi à sa
gaucho la damo qu'il a prise à sa droito, ce
qui so répéta jusqu'à co quo chaquo cavalior

ait retrouvé sa dame
Promenade et holubiec pour tons les

couples.

DIX-HUITIÈME FIGURE (l'AR TOUS LES COUPLES)

Autre figure finale.

Le cavalier conducteur avec sa damo part

en promenade, et fait (h\ geslo cl de la voix

une invitation brève cl successive à tous los

couples, do se suivre les uns Jos autres.

Ouand lotis les couples se trouvent, par ordre

d'invitation, placés on rond, on exécute

riiolubicc. Puis les cavaliers, tenant de leur

main droilo la main gauche de leurs dames,
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leur font faire un dont i-tour sur elles-mêmes

do maniôro à les placer dos à dos cl assez

rapprochées los unes des autres. Los cava-
liers, qui se trouvent en dehors, ot on lace

dos damos, prennent de la main droilo la

main droito do lour danie respective, puis de

la main gauche la main gaucho do là dame

partenaire voisine Dans cette position, ils

forment un rond qu'ils agrandissent, les

cavaliers en reculant, los damés on avançant.

On recominorice Eiisuite, lo rond étant déve-

loppé une doruièro fois, oit fait la grande
chaîno platej commedans le quadrille dos

Lanciers, niais on commençant par se
donner la main droite jusqu'à ce qu'on ait

retrouvé sa dame pour exécuter le rond
gônèral(8 mosuros) à gaucho, puis (8 me-
sures) à droite. Après ce rond général, le

conductour et sa dame, pour organiser les

ronds successifs, partant en promenade suivie
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do l'holubioc ; ils vont donc -•'•prendre ' un
second couple avec lequel ils forment un
rond à quatre (4 mesures). Puis le cavalier
conducteur quille la main de la dame du

deuxième eouplo, retourno sur lui-mémo et

l'ait serpenter, la (lie des trois autres personne
du rond à quatre, pour aller prendre un
troisième couple cl.former avec lui un rond à

six. 11 retourne encore sur lui-même, quille

do nouveau la dame tic gauche, et, lo rond à

huitl'ail, il recommence ensuite pour réunir

lo cinquième, le sixième, et enfin tous les

couples.

On peut intervertir l'ordre et faire d'abord

los ronds progressifs, puis les dos-à-dos et

enfin la chaîne plate
La neuvième figuro et le Cotillon-Mazurka

avec ello Unissent par l'holubioc exécuté par

tous les couples.



10G GUIDE COMPLET DE LA DANSE

IWMARQUES GENERALES

Le ••nombre dos couples pout varier.

Los\™,fr, 5", 7°, 9°, 10e,W, lo0, 18° de

ces ligures forment un groupe qiti s'est parti-
culièrement dansé dans le n^ La théorie

de ces neuf figures vient (lopàraîlrc séparô-

ment avec ûrié musiquo appropriée D'ail-^

leurs, les ligiti-es do co Cotillon pourraient

s'exéctîlcr avec la Valse ou la Polka,
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l«Xift nréHoniailon,

Après avoir valsé, le premier cavalier cl

sa dame se quittent, pour choisir, l'un deux

dames du cercle, l'autre deux cavaliers. Ils

vont, l'un avec ses dames, l'attire avec ses
...cavaliers,, se placer vis-à-vis et assez loin l'un

de l'autre Ils s'avancent, ot, quand ils se
sont joints, chaque cavalior, avec la dame



108 GUIDE COMPLET DE LA DANSE

qui lui fait face, exécuta une Valse II peut y

avoir un, doux, trois, etc., couples conduc-

teurs, qui s'élancent, pour faire celle figure à

côlé los uns dos autres, selon que lo permet

l'espace laissé aux danseurs.

2° lie rond firltiù.

Départ du premier couple Dame laissée au
milieu du salon, pendant quo son cavalier va
chercher deux autres cavaliers avec lesquels

il va former autour d'elle un rond à trois. On

tourne très vite à gauche A un signal donné,

la dame choisit un cavalier ot valso avec lui.

Si le Cotillon se fait dans l'intimité do la fa-
mille, les cavaliers dédaignés se donnent la

consolation de valser ensemble
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3° IAO noeud «lu mouchoir.

Valse d'un premier couple. La damo fait

un noeud à l'un des coins d'un mouchoir,

lille présente lo mouchoir à quatre cavaliors.

Celui qui tombera sur le moud valsora avec
elle

•È? lie ciittnctiti cf l'éclinriie.

Départ du premier couple La damo reste

au milieu du salon, ot son cavalier lui romot

un chapoau. Autour d'elle, tous les cavaliors

marchent très vite en rond et à gaucho, mais

en lui tournant le dos. La damo, pour mar-
quer son choix, place le chapeau sur la tête
d'un cavalier.

Los cavaliers refusés retournent à leur
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place, ot lo cavalior choisi valso avoc la

damo.

Mais, pour faire lo pondant et occuper los

damos restées inactives dans la figure précé-

dente, un cavalier so mol au milieu du salon. ;

on lui a remis une écharpe, cl il la donne à

la dame qu'il a choisie parmi celles qui lui

tournent le dos ot font un rond autour de

lui.

5° IJC clmiifteiiient tlo «lame.

Doux cavaliers valsent avec leurs daines ;

après plusieurs tours, ils en changent, puis

reviennent aux premières. 11 faut faire le

changement sans (pie lo pas ou la mesure eu
souffre.
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G» IiC8 ileur»,

Pendant que sa dameva chercher doux ca-
valiers, lo conducteur choisit doux daines cl
les invile, à voix basse, à prendre pour nom
le nom d'une Ileur de leur choix. Il va avec
elles trouver un autre cavalier, les présente

et nomme les deux Heurs.'Cosecond cavalier

valso avec la dame qui a le nom do la Ileur

nommée par lui, et lo cavalior conducteur

valse avec l'autre dame La figure est répétée

en mémo temps par la daine du cavalier con-
ducteur; seulement, au lieu de fleurs, les ca-
valiers choisissent des noms d'animaux.

Il peut y avoir plusieurs couples conduc-

teurs .'qui exécutent la --même figure en môme

toinpjv
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?° JLn cliulsu.

Le conductour fait asseoir sa dame sur

uno chaise qui occupo lo miliou du salon ; il

lui amène doux cavaliors pour qu'elle ait à

choisir l'un d'eux pour valser avoc lui. Lo

cavalior refusé s'assied, ot c'est à son tour

de choisir l'une des doux dames quo lo con-
ducteur lui présente La damo refusée ost

conservée par le conducteur, qui la recon-
duit en valsant à sa place. Il poul y avoir

plusieurs conducteurs.

8" Va» clmlHeH.

Deux chaises sont placées dos à dos au mi-

lieu du salon. Lo premier eouplo commence

par la Valse ou la Polka. Puis lo cavalior ot
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sa dame font assooir sur les chaisos, l'un uno
dame, l'autro un cavalior. Lo cavalier va en-
suite chorchor doux damos, ot, les prenant
chacune par la main, il va so placor dovant

la dame assise De mémo sa dame, avec deux

cavaliers qu'elle a été prondre et qtt'ollo tient

par la main, so placo devant lo cavalier assis.

Puis à un signal lo cavalior conducteur prend

la damo assise, sa damo le cavalier assis; les

cavaliors que tenait la dame du premier

couple vont prondre les damos du vis-à-vis

quo tenait le cavalier de ce premier couple

Knsuito valse. Après un tour do salon, on re-

tourne à sa place II peut y avoir deux con-
ducteurs et quatre chaisos adossées.

0° lies Uumes assises.

On place encoro doux chaises au milieu du

"8
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salon; Doux couples partent on valse; après

avoir fait assooir leurs doux damos, les cava-

liers on vont choisir doux outros, avec qui ils

font le tour du salon.Après quoi, laissant ces

daines, ils vont reprondre les premières pour
les roconduiro à leur siègo par uno Valse
C'est aux socondos dames a s'asseoir à leur

tour. Pondant co temps, leurs cavaliors, lais-

sés dans lo eorclo, s'avancont ot oxéoutont la

même figure, et ainsi do suito. On aurait pu
proadro trois ou quatro chaises ot commen-

cer par trois eu quatre couplos.

ÎO" liCS (lOH îk'tlOH.

Après la Valse, lo cavalior conducteur
laisse sa dame au milieu du salon. Puis il

va chercher un autre cavalior qu'il adosso à

sa damo ; puis il amène Une dame vis-à-vis
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de laquelle il adosse Un cavalior, mais il a le

soin de Unir par une damo. A son signal,

chacun so retourno, et les cavaliers partant

en valsant avec los damos, pour los recon-
(luiro à leur place. Ou ont pu former une
double haie avec doux couplos conducteurs»

11° 1^0 (rlungle.

Trois couples s'avancent onsomblc en dan-

sant. Puis chaquo cavalierva choisir un autre
cavalior, et chaquo dame uno attire dame. Le

triangle so formo avec los six dames, qui se
placent sur trois rangs. Lo premier rang, qui

est la tôle du triangle, ost formé d'uno dame,

lo second, qui est lo milieu du trianglo, se
compose do doux dames ; lo troisième, qui

on ost la base, comportaTrois daines.
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Lo cavalier condiiclour outrante alors les

cinq autres cavaliers, sorponto dorriôro, puis

ontro dans lo dornior rang, va lo long du

douxiômo ot arrivo lui-iuômo a la tôto du

triangle.

La, il frappe des mains ; ot chaquo cava-
lior ommôiio, on dansant, a sa placo la dame

du vis-à-vis : s'il y 01U ou cinq couples, les

doux uoiivollos dainos on oussout ôtô ehor-

cher doux autres, et toutes quatro oussonl

l'orme un quali'ièmo rang au trianglo.

Nota. — Au lion de fairo un trianglo comme
lo procèdent, on poutlo rcniplacor par une
dame dans un angle du salon ot par trois

aulros damos dorriôro ollo. On iioinmo quel-

quefois cotto (iguro lo serpent.
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13» Driiiio ci roi,

Lo promier oavalior oIVro h quatre damos

les quatre dames d'un jeu do cartes, Los

quatre rois do co jeu sont présentés par la

damo du premior couplo à quatro cavaliers.

Puis jos cavaliers so lovent et vont chorchor

les dames correspondantes... Le roi do pique

valse avec la dame dopiquo, etc...

1.1e TiO coussin.

Lo cavalier fait le tour. du. cercle avec sa
dame on tenant do la main gaucho un cous-
sin : puis il lo lui laisse pour qu'elle lo pré-

sente à plusieurs cavaliers. La damo les in-

vilo iV poser le genou dessus ; au momont où

le cavalior s'apprôlo a obéir, clic retire vive-
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mont lo coussin si elle veut lo tromper ; niais

si c'est lo cavalier do son choix, elle le laisse

tomber devant lui, ot valse avec lui.

I'4*f4« «olltnlro.

Doux ou trois damos s'avancent onsomblo

mais ces couplos se doublonl, car chaquo ca-
valior choisit un cavalior, et chaque damo une
damo. Sotdomont le cavalior conducteur a lo.

privilège do.prendre'doux cavaliers. Les ea-
valiors et les dames vont former doux ligues

paralIôloSj toiilofois on so tournant lo dos.

Lo cavalior conductour, qui, ou sa qualité do

général, se liont hors dos rangs, fait un si-

gnal ot choisit iino damo. Damos ot cavaliors

sorotournont pour dansor onsomblo, mais un
cavalior reste solitaire, car lo conducteur a
pris sa dame. II faut qu'il se résigne a son
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sort, à moins qu'une dame, lo prenant ou pi-

tîéj no valse avoc lui.

iîJ' I4U croix (I0110I60.

Quatre couples partout ensemble et vont

se disposer on moulinot ; los cavaliers se
tiennent tous de la main gaucho et donnent

leurs droites aux dames. Chaque damo fait

siguo a un cavalior do venir lui donner la

main gauche. Los nouveaux cavaliors font

signoaussi à de nouvellos dames, qui, se pla-

çant on rayon, doublent la croix.

Alors, tous font un tour et, se séparant en-

suite, regagnent, couple par couplo, leur

placo on valsant.
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10° lie grnntl ronil.

(Juatro couples s'avancent onsomblo. l'uis

idiaquo cavalior va faire choix d'un aulro ca-
valier, chaquo damo d'uno autro damo. Tous

forment un rond, dont uno moitié osl formée

par los cavaliors qui se tiennent par la main,

cl l'autre par les dames, do façon toutefoisque
lo conducteur ail sa damo ft sa droite On

tourne à gauche, l'uis lo conducteur s'avance

avec sa dame, coupo lo rond on séparant los ca-
valiers dos damos ; alors ils soséparout, lo con-
ducteur pour. tournoi

1
à gaucho avec tous los

cavaliers,sa damo pour tournera droito avec
' Unités los dames. Los cavaliors ot los dames,
après avoir décrit doux domi-corclos, mais ou

se tournant lo dos, so rotournont pourdansor
onsemblo, lo conducteur avec sa dame, lo
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deuxième cavalier avec la deuxième dame,

etc., jusqu'à co quo tous los couplos se soient

reformés. Du rosto, il peut prendre part a
cotlo ligure autant de eoiiplos quo lo local le

permet,

1?« liCH quutro coin».

Soient quatre chaisos disposéos pour ligu-

ror les quatro coins.

La promiôro chaise doit être occupée par
la dame du premier couple, que son cavalier,

le conductour, fait asseoir après uii tour de

Valso. Los trois autres chaisos reçoivent les

trois dames suivantes quo'lo mémo conduc-

teur y lait asseoir, Toujours, comme danslo
jeu dos Quatro Coins, un cavalier tioiit le

milieu des quatre chaises, elles damos cher-

chent à échanger leurs sièges, non on cou-
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mut, mais on se donnant les mains. Si, pon-

dant lo trajet, lo cavaliers'empare de la clitiisc

vacante, il valse avec colle qu'il a dépossédée.

A un autre cavajier do proudro sa place au

milieu, et àuuo autre dame de siéger sur lu

chaise otdo(voir si elle sera plus heureuse. A

la Un, tous lescavaliers ont passé par la sel-

lette du milieu, sauf les cavaliorsdes trois

dames restécvassises; Alors ces trois cava-
liers vont délivrer leurs dames ot les rocou-

«luisent A leur place on yîdsanl,
>

18" Mtc cuYuller trom»6.

Le cavalior conducteur va chorchor quatre

damos, qu'il place aux quatre coins du salon.

Puis, avec cinq cavaliors, il va formor un rond

au milieu duquel sa damo vient se placer ; on

tourne à gauche, A un signal donné, la dame
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(lu milieu choisit un cavalier; les autres so

précipitent sur los .clames' dos quatre coins;

Mais ils sont cinq, il n'y a que quatre clames:

il y a done un cavalier victime.

10' I4PH xlgzitjffi

Départ simultané do six à huit couples, et,

couple par couple, ils se disposent on rang,

on conservant une certaine distance et chaque

cavalier ayant sa dame à sa droite. Puis lo

premier couple valsoon serpentant autour do

chaque couple, puis lo second l'imite, et ainsi

de suite-jusqu'à co quo lo promior couple ait

repris, à la tôle dos autres, son rang de con-
ducteur, Valse générale pour lerminor.
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30e Eté drop mystérieux.

Un couple s'avanco ; tous los cavaliors du

cotillon vont se placer dorrièro un drap tondu

par deux personnes, do façon à ètro cachés ;

mais ils laissent voir l'extrémité do leurs

doigts. Lo cavalier dont la damo touche le

bout du doigt csl lo cavalier choisi.

21° lies uiaitiQ mystérieuse».

Le contraire du précédent. Départ du pre-
mier couple, Co sont ecttofois lesdames qui,

dans une pièce voisine, sont enfermées par
le cavalier, qui emprisonne mémo la sienne
Par la porto cnlrc-bailléo, les dames glissent

une de leurs mains. Autant do prisonnières
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la première damo non comptée), autant do

cavaliers amenés par lo cavalior conductour.

Chaquo cavalier choisit uno main et délivre la
damo pour valsor avec elle, Le conductour

peut choisir une dos mains mystérieuses.

a39 lac» quatre chaisos.

On dispuso quatre chaises au milieu du sa-
lon, en carré. Quatre couples s'avauconl on

valsant et vont so placer chacun dorriôro une
ahaiso, Puis, a un signal donné, chacun valso

autour do sa chaise, puis passe à la suivante

on allant toujours sur sa droite ; tourne au-
tour do cotto nouvollo chaiso, passo à la sui-

vante, ot ainsi do suito jusqu'à co quo damos

ot cavaliors rogagnont leur place par uno

\also tinalo.
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33» I.» contredanse.
t.--.-..

C'est;la liguro dos ç/ifljses; seulement les

couples non dansants font oflîco do chaisos.

Soient quatro couples disposés comme pour
lo Quadrille, Lo.'pi'ôiiiior couplo part, valse

autour du couplo do droite, puis autour du

suivant, jusqu'à co qu'il revienne à sa place.

C'est au second couplo d'al!<n; ensuite tournoi'

autour (les autres, on allant toujours sur la

droite ; puis vient le tour du '-troisième et du

quatrième couplo. Quand tous les quatre
couplos ont Uni, chacun do regagner sa place

par une \ralsc llnalc.

:..»'!• Le huit.'-'-;;.

A quoique distance l'une de l'autre, on
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place doux chaisos
*, un couple s'avance, Il

doit, on passant derrière la première chaiso

et on allant passor dorriôro la seconde, puis

en 'revenant dorriôro la -première, décriro un
«S. Celto ligure si simplo à oxpliquor domaudo

un valseur et uno valsouso consommés pour
l'exécution parfaite ot gôométriquo du 8,

Commo pour la contredanse, doux nouveaux
couplos peuvent romplacor les chaisos ot

valser a leur tour dorriôro ot outre los doux

promiors couplos.

25° E<oi) couples refusés.

Le cavalier du promior couplo qui vient do

s'avancer mot un genou on terreau miliou du

salon. Sa damo va lui choisir plusieurs couples

qu'elle lui prôsonto, mais qu'il rofuso l'un

'après l'autre. Los couplos refusés ont été se
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ranger on haio dorriôro lo premiercavalier,qui

no pout fairo autrement que d'accepter enfin

uno damo dont le cavalior aussitôt s'est placé
t

devant la haio. Le premiercavalier,on valsant,

ramène celte damo a son cavalior, qui la re-
conduit à sa place oh valsant également. La

damo du proiiiior cavaliciy tout à l'houro age-

nouillé, était allée so réfugier dorriôiola haio.

Loprcihior cavalier va valser successivomoni

avec toutes los daïrios, cl, quand il a épuisé

ioutos les dames do la haie qui ont disparu

avec leur cavalior, il rolrbuvc la sienne qu'il

reconduit à son tour.

30» Les «lames refusées.

Dans les salons où l'espaco réservé au.v

danseurs n'est pas assez grand, au lieu que
la damo amène un couple, elle no fait que
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présenter une damo, et les dames se rangent

.en lignodorrière io cavalier agenouilléjusqu'à

ce qu'il en accepte uno pour valsor avec elle
Les cavaliers restés à leur place accourent

alors reprendre leurs dames et", les recon-
(itiisont en valsant à leur place.

-&7 ËACH cnvulierft rel'tiiie*ou le cuuMSin mobile

Le cavalier du premier couple qui s'avance

fait asseoir sa dame cl a lo soin do mettre

nous ses pieds un petit eoiissiif Puis il va
choisir dans lo cercle du Cotillon dos cavaliers

qu'il amène à sa damo, oii los invitantà mettre

le genou sur lo petîl coussin. La dame indique

son refus on rotiranl viveinenl lo coussin. Los

cavaliers refusés vont se ranger on ligne dor-

l'iôrc la chaiso do la dame. Ëntin, pour énon-

cer son choix, la dame laisse son coussin

y
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immobile devant le cavalier qu'elle a choisi

montalcmont, cl ils valsent ensemble. Los

dames restées à lour place viennent alors

relever do leur station inutile los cavaliers

rofusés ot font avoc eux un tour do Valso.

38° IAOH bouquets.

Des bouquets ontété déposés sur un moublo

du salon. Lo cavalior cl la dame du couple

parti le premier pronnent chacun un bouquet

pour l'ollrir, l'un à uno damo, cl l'autro à un

cavalier. Les doux nouveaux couples ainsi

formés du promior regagnent lour place après

un lour do Valse.

30'JLes gages.

Le cavalier du couplo qui s'est avancé lo
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promior romotàsa dame un chapeau. Gollc-ci,

en lo présentant à plusieurs damos, les ongagc
àconfier àsa cavitédes objets de forme et de-

valeur quelconques. Puis elle présente le cha-

poau à plusieurs cavaliors, qui on rôtiront un
dos gages. Ils vont chorchor la damo à qui le

fétu appartenait ot font avec elle un loin' de

Valse. II pourrait y avoir plusiours couplos

conducteurs dont chaque damo aurait répété

la figure dos gages.

30° Etes écliariies volantes.

On l'ait une croix avec doux éeharpes nouées

onsomblo par lo milieu. Quatre couples se
disposont commo au jeu do baguo ; los quairo

pans de l'ôcharpo sont pris do la main gaucho

par los cavaliers, qui ont le soin do les élever

au-dessus de leur tète. Los couplos valsent on
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conservant cette position ot on faisant voler

los écharpes. A un signal donné, chacun

regagne sa place

:il> li'éveiitnil.

On dispose trois chaises sur uno môme

ligne, ccllo du miliou lournôo d'un sons, ot

colles dos extrémités de la ligne dirigées en

sons contraire. Le cavalior du couple qui est
parti lo premier fait asseoir sa dame sur la

chaiso du milieu et, lui remet un éventail. Sur

los doux autres chaises, il fait asseoir doux

cavaliors. La dame alors ollro l'éventail à l'un

dos cavaliers assis, mais valse avoc l'autre Lo

cavalior qui a reçu l'éventail doit, à cloche-

piod, éventer lo couplo qui valse Un vorro do

vin do Champagno romplaco quolquofois

l'éventail.
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33° lie colih'lii.aillard.

Soiont trois chaises placées au milieu du

salon. Départdupromior couple dont lo cava-
lier va chercher un autre cavalior, lui bando

les yeux pour lo faire asseoir sur la chaise du

milieu, et dont la damo amène un autre cava-
lier en marchant sur la pointe dos'picds. Elle

le fait asseoir dans uno des chaises des extré-

mités, tandis qu'elle prend l'autro pour ellc-

mêino.Intorpcllô par le conuuctbur pour opter

entro la droite ou'la gauche, il valse avec la

dame si lo sort lo fait tomber sur elle. Au cas
contrairo, il Jvalso avec lo cavalior; mais le

conductour prend la dame pour valser avec
elle.
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33* Le* cercles jumeaux.

Départ simultané do quatre couplos qui se
doublent par le choix que chaque cavalier fait

d'une damo et chaquo damo d'un cavalioiv

Ilonddos cavaliers à un bout du salon, rond

dos dames à l'autre. Seulement le conducteur

s'est placé au milieu du rond dos daines, et sa
damo au milieu de celui des cavaliors. Chaque

rond tourne à gaucho. A un signal donné,

pendant que lo conducteur choisit une dame

pour valsci* avec ollo, sa dame fait choix aussi

d'un cavalier pour danser. Les ronds ainsi

brisés se développont, et il y a une ligno do

cavaliors et une ligne do dames qui s'avancent

l'une vers l'autre pour quo chacun valse avec

son vis-à-vis. Celte figure admet un nombre

do couples indéterminé. •
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31° Les bras enlacés.

Départ simultané do deux ou trois couplos.

Tour; do.'Valse' Après que chaquo dame a
choisi un cavalier et chaque cavalier une
dame, on forme un rond général. On avance,

on recule (4 mesures). On avance encore, et,

une fois près los uns des autres, les cavaliors

unissent los mains on dossus et les dames eu
dessous. Les bras ainsi enlacés, on tourne à
gauche. Alors lo conductour quitte la main du

cavalu;!' do gaucho et donne cette main deve-

nue 'libî'o à sa dame. Lo rond se développe

sur uno ligne. A un signal, les cavaliers lèvent

leurs bras enlacés ot laissent partir leurs

dames on valsant. Poursuite des cavaliors

après les damos. A un nouveau signal, los

dames se rotournenl et retrouvent leurs cava-
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Hors respectifs, qui ont dû los suivre par dor-

riôro. Valso llnalo pour rogagnor sa place

3ii<> La corbeille.

Lo cavalior i\u couplo qui pari lo premier

fait choix do deux dames, au milieu des-

quelles il so place. El somblablomontsa dame

donne ses mains à deux cavaliors qu'elle a

choisis. On s'avauco (4 mesures); on recule

(4 autres); on avance do nouveau. Alors lo

cavalier lève ses bras ot ceux des damos qu'il

tient par la main. Los cavaliers que lient la

dame passent dessous, mais on conservant an

milieu d'eux la damo du premiorcavalier, qui

so trouvo arrôtéo on face do lui, tandis qu'eux

vont joindro los mains on passantdorriôro lui.

Les damos choisies par lo promior cavalier

joignent Bomblablcmcnt leurs mains dorriôro



COTILLON-VALSE 137

la damo de ce premier cavalior. La corbeille

est formée Tour à gauche. Puis, à un signal

donné, lo premier cavalier repasse on se bais-

sant sous les bras dos deux cavaliers choisis

par sa damo, et la dame numéro 1 sous les

bras des dames choisies par son cavalier, et,

comme on no s'est pas quitté les mains, la

corboillo so trouve transformée on rond àbras
entrelacés. A un nouveau signal, on délie les

bras pour unir les mains comme dans loi'ond

ordinaire On s'avance les uns vers les autres,

do façon quo chaque cavalier reprenne sa
dame pour uno Valse finale.

l'IGUUES FINALES DU 'COTlLLoN-VALSK.

30* Les deux ligues.

Lo premier cavalier prend la main de sa
damo pour faire, on marchant avec elle, lo
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tour du salon. Ceci est une invitation à tous
les couplos do le suivre. Les cavaliers se

mettent sur uno ligno, en ayant pour vis-à-vis

leurs dames, qui également-'ont formé uno
ligno parallèle, Puis, par un tour do main

droite, tous les cavaliers font prondro leur
place à leurs damos, tandis qu'ils proiincnt la

lour, Cola lait, le premier couplo part on val-

sant, ronionte on passant dorriôro la ligno dos

daines, puis rcdescoiid, mais en passant entro
les deux lignes. Il romonto encore, toujours

on valsant, par le dorriôro de la ligne dos

dames. Alors ce couplo s'arrête ; et le cava-
lier prend plaeo du côté des daines, et sa
dame du côté dos cavaliers. Lès autres couplos

les imitent, et, dames ot cavaliers ayant en-
core uno fois, par ce moyen, changé do plàco,

chacun se retrouve comino au coininoiieo-
ment do la figuic Valse pour Unir.
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39° L'allée tournante.

Le cavalier conductour, ayant pris sa damo

par la main, comme précédemment,s'est fait

suivre do tous los couplos. Hond général. Les

cavaliers forment un rond en dehors, tandis

que leurs dames forment un rond en dedans,

mais en laissant uno assez grande distance

entre eux pour qu'il y ait une sorte d'alléo

circulairo tournante Le cavalier conductour

et sa dame so dôtachont sans quo le rond so

rompe et s'engagent on valsant dans l'al-

lée tournante. Arrivés on face de leur pre-
mière place, ils se séparent, mais le cava-
lier pour entrer dans le rond dos damos, sa
dame dans celui dos cavaliers. Chaque couple

répète cette ligure à son tour, et, lo rond dos

cavaliers étant devenu celui des dames, et
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vice versa, on termino par uno Valso géné-

rale.

38° Le rond linal.

Tous les danseurs et dansouses du Cotillon

forment un rond général. Lo conductour et

sa damo s'en délachont (et lo rond doit so

renouer aussitôt) pour valser au miliou. A un
signal donné, lo couplo du miliou s'arréto, et

la dame sorl du cercle Lo conducteur choisit

alors une autre damo, valso avec elle, puis

sort à son tour du cercle, pondant quo la se-
conde damo choisit un nouveau cavalier. Co

couplo sortira du rond comme lo promier,

ot la figure continuera jusqu'à co qu'il no

rosto plus que deux ou trois couples, cas où

lo rond ost à peine possible. Valse par los

couplos restants pour finir..



COTILLON-VALSE 141

ItEMAHQUE GKNÉUALE POUIf LE COTILLON-VALSE.

Nous avons seulement indiqué la Valso

pour commencer, accompagnor, terminer

chaque figure. La Valse pout Ôtro remplacée

par la Polka, et mémo lo Cotillon-Mazurka

pourrait s'augmontor do toutes ces figures.

Le cavalier conductour avertit Porchoslrc, ot
l'orchestre, par l'air qu'il attaque, avertit los

danseurs de la danse qui doit ouvrir ot for-

mer la figure.



QUKI.QUKS ANCIENNES DANSES

LA BOUKHHE

C'est une ancienne danso originairo do

l'Auvergno ot du Borry, où ollo a été toujours

on usage. Ello eut son ontréo à la cour de

Cathorino do Médicis, qui l'aimait beaucoup,

sans douto grâco à la faveur quo lui témoi-

gnait la fille do cotte roino, Marguerite do

Valois, rôputôo la première dansouso de

(l) Extrait do Les Danses d'autrefois, par Désiré
Vcstris. Coll. Taride.
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son temps. Depuis 1SG5 jusqu'au rôgno do

Louis XIII ollo no cessa d'être à la modo à la

cour. Plus tard on a tenté, Mourot entre

autres, do transporter l'air et la danso dans

les ballots: mais cotto danse, dit Cahusac, n'a

pas paru assoz noblo pour le théàtrodo l'Opéra.

Co n'ost pas qu'il n'y ont quolquo diffé-

rence, on lopenso bien, avec la danso popu-
laire A la cour los doux danseurs so pla-
çaient vis-à-vis l'un do l'autre et dossinaiout

des pas élégants qu'il no faut pas comparor

avoc ceux des dansours do Bourrée du contre

ot du midi do la France. Parfois, commo dans

la plupart dos dansos, dos chanteurs accom-
pagnaient los instruments ou môme los rem-
plaçaient complètement. Los dansos popu-
laires peuvent encore se chanter, los airs

étant, on général, bien rythmés. C'est ainsi

qu'on voit, dit M. Collor, « on Auvergno, la

» Bourrée dansôo par dos paysans, tandis
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» qu'un soûl chante, sans être soutenu par

» des instruments, les airs du pays connus

> dos danseurs : airs courts, bien coupés,

» bien rythmés, pris ot repris sans repos ni

» trôve»

La Bourréo est à doux temps gais ot con-
siste on'trois pas joints onsomblo avecdoux

mouvomonts. On la commence par une noire

on lovant, avant lo frappé. Kilo ost compdsôo

de doux partios dont chacune a quatre me-

sures ou un nombre do mesures multiplodo

quatro. Dans ce caractôro d'air, on lio assez
fréquommont la sccondo moitié du promior

temps ot la premiôro du socond par un ba-

lancé syncopé.

Il y avait au [dix-huitième siècle, dos pas
nommés « Pas do Bourrée », ot la Grande

Encyclopédie a notécoux-ci.:;'..•

Pas de Bourrée. Il est composé do deux
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mouvements ; savoir un domi-coUpé (1) avec

un pas marché sur la pointe du pied, puis un
domi-joté, jo dis un domi-joté parco qu'il n'est
sauté qu'à demi, ot commo co pas ost coulant,

son dornior pas no doit point ôtro marqué si

fort, on on a adouci l'usago parco qu'il de-
mande boaucoup do forco dans lo coup do

piod, on y a donc ajouté lo « llourot ».

Pas avec fleurets. Ils so font on revenant du

côté gaucho, lo piod droit à la promiôro posi-

tion ; on plio sur le piod gaucho on ouvrant

los genoux et étant plié on croiso lo piod de-

vant soi jusqu'à la cinquièmo position ot l'on

s'élôvo dessus. On, porto onsuito lo pied

gauche à côté à la deuxième position, et lo

(l) Dcuii-coupÔ : le piod devant a ta quatrième po-
sition; si c'est du pied droit qu'où part, it faut le por-
ter contre lo gauche, première position, plier los deux
genoux également, te pied en l'air ot los genoux tour-
nés en dehors. "'. ' 10
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droit so croiso à la cinquième position, ce
qui fait l'étonduo du pas.

Il y a onsuito lo pas do bourréo ouuei/,
celui emboîté; lo lecteur ne nous on voudra

pas, sans doute, d'en rester là.



LA OAVOTTK

Cotto danso no dalo pas précisément du

dix-scptiômo ou du dix-huitiômo siôclo,

commo on pourrait lo croire d'après les au-
tours do cette époquo qui on ont parlé. Elle

était soulomont modillôo alors, ayant subi,

cllo aussi, l'influonco du temps et de là

modo.
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A l'origine, au seizième siôclo, la Gavotte

était uno ospèco do branle « osquol, ditThoi-

» net Arboau, il no failli point onlovor en

A l'air la domoisollo, commo dans d'autres

» branles; soullomont il fault la baisor, on

» faisant soubz mosuro binairo plusiours pc-

» tits saults. »

Los dausours so tonaiont on ligne ou on
rond ; après quelques pus faits onsomblo, un
dansour ot uno dauseuso so séparaient des

autros, dansaiont soûls, s'embrassaiont, puis

la dame allait ombrasscr tous les dansours ot

le cavalier toutes les dansousos. Chaquo couplo

à son tour quittait la placo ot agissait commo
lo promior. « Dès l'instant qu'il y avait bai-

sors donnés ot reçus, assure M. Ccllor, cotte
danse avait chauco do trouver dos ama-
teurs. )>

Kilo perdit sou caractère do danso gaie ot
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devint quoique pou guindée et oompassôe.

Aussi lui trouvait-on, au dix-huitiômo siècle»

dos points do rossomblauco avec lo Mouuot :

on la traînait commo lui, comme lui on la
glissait, ot ollo était digne, prétentieuse ot
mesurée. Dans son aimable Histoire de la

Danse, M. Kortiault dépeint ainsi la Gavotte :

« Fillo savante et agrôablo du Monuot, par-

» fois gaio, mais souvent tendro et lente dans

':»' laqucllo on s'embrassait ot on.so donnait le

» bouquet. » Cola cloit s'entendre (Je la ga-
votto transforméo.

Cetto danso était composée de trois pas et
d'un assemblé.

Lo Pas do gavotto, observe Littrô, diffôro

du pas naturel on co qu'on sautille sur lo

piod qui est à terre et qu'on môme temps

l'autre pied tend sa pointe vors lo sol : ce
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qui est signe quo l'on danso ot quo l'on ne
marche pas seulement.

L'air do JaGavottoètaUà doux tonips, d'un

moUvomonl modéré ot gracieux, souvent gai,

ot quelquefois aussi tondre ot lont, il était

coupé en doux reprises,dont chacuuo coin-
monçait avoe le deuxième temps-- cl Unissait

surlo premier, marquant ses phrases et sos
ropos.do' doux mesures. Il y a ou dos gavottes

célèbres,au théâtre, do Gluck, do Grétry,oie ;

colle de Panurge do Grétry a joui surtout
d'uno voguo prodigieuse oton la dansaildans

tous los bals : ollo dovait ce succès à un
rythme fortement marqué, qualité prêciouse

pour les danseurs ordinairos. Cotto gavotte

n'avait pas do douxièmo partie, ot pour y sup-
pléer l'autour avait iaitrodiro lapremiôroàla

quarte, co qui ost un moyen commodo assu-
rément, mais on môme tomps trivial, par
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suite dos répétitions iucessantos et fasti-
diouses,

La Gavotton'était plus guôro exécutéequ'au
théâtre et par clos danseurs do profession,

quand la reino Marie-Antoinette la romit à la

modo. On sait quo cello graciouso Majosté

dansait parfaitement lo Menuet; or, elle avait

pris on favour celui que Grétry, dans son
opéra, Cépkiseet Procris, avait composé ot

accompagné d'une gavotte; lVir.de Grétry

manquait cependant d'agrément ot d'allure,

ot on rendait, assuro-l-on, les pas difficiles.

Co n'en est pas moins à partir de ce moment

quo la Gavotto reprit sa voguoet reparut dans

los bals do société, avoc quolquos autres
clansos réservées aux amatours distingués.

Lorsque, après la Terreur, pondant laquollo

la Garinagnolo avait primé touto ospôco do
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danse, on retrouva on Franco lo goût pour les

plaisirs et les divertissements,lo vieille Ga-

votto essayado rouaitro, innis la musique et

los figures en dôplurontégalement. Lo célèbre

Garclel, ehorégrapho famoux à cetto époque,

on composa une nouvelle sur l'air do la ga-
votto placée par Grétrydans Panurge. Kilo lit

fureur, mais elle no futjamais, dit-on, si bien

dansée quo par un jeune négociant bordelais,

Trônis, qui a laissé son nom à l'une des li-

gures do la contredanse, et par Mwellamclin,

dont on admirait la grâce créole Cependant,

quels quo fussont les charmos que la Gavotte

offrait aux spectateurs, ollo avait un inconvé-
nient, celui do répandre toujours dans les

bals une froideur très fàchouso, parco qu'elle

concontrail l'attention sur deux ou trois per-

sonnes ot qu'elle excitait l'envîo dos danseurs

moins privilégiés; les prétentions de la plu-

part, leurs manières communes liront le plus
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grand tort à la Gavotto qui fut abandonnée

et roléguéo on province, d'où mémo ollo dis-

parut assez rapidement, La Gavotto n'estplus

qu'un souvenir, et> comme on l'a dit fort jus-

tement, on quoique sorte inséparable dos

Merveilleuses et du Directoire,
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Ainsi nommé, dit-on^ à cuuso dos potits

pas dp cotte danso ; on co cas, étant origi-

naire du Poitou, il faisait tout à fait contraste

avec ïobranlo bruyant, accompagné do mou-

vomonls de sabots, très on usago parmi les

.-Poitevins. ,;

Lo Monuot était uno danse grave, figurée,

qui devint célèbre à partir du commoheo-
mont du dix-soptiôino siècle et occupa le
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premier rang pondant tout le dix-huitième

siècle

;'.-.'« Lo caractôro do cetto danso, dit la Grande

Encyclopédie, est uno élégante ot noble sim-

plicité; lo mouvement ou ost plus modéré quo
vif, et l'on peut diro quo le Menuet ost lo

moins gai de tous les gonros clo danse. » Tou-

tefois il était partout à la modo, à la cour et

à la ville. Compan,qui lo décrit dans son Dic-

lioiiuairo avec uno complaisance qui montro

son attraction, nous fait connaître les usagos
du temps assoz curieux : « Dans los bals ré-
glés, il y a un roi et uno reine qui commencent

à danser, ot, lorsque leur premier menuet est
fini, la roine convie un autre cavalier do venir

dansor avec ollc, ot après qu'ils ont dansé il

va roconduiro la Reino et lui domando poli-

mont qui elle souhaito qu'il prenne, ot après

lui avoir l'ail uno rôvéronco, il va on faire une
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autre à la personne désignée et la convior de

de venir danser. »

c... Quant aux assemblées qui se font dans

les familles et qui no sont composées que de

parents ot d'amis, on doit y observer le môme

cérémonial que dans les bals réglés, qui est

de savoir inviter une porsonho pour danser

on lui faisant une révérence à propos, et ôtre

attentif à lui rendre là réciproque lorsqu'on

vous a pris pour danser, »

« C'est Pécourt, fameux acteur de l'Opéra,

qui a donné au Menuet toute la grâce qu'il a
aujourd'hui, on changeant la forme S, qui

était sa principale ligure, en colle d'un Z,où
les pas comptés pour la figure contiennent

toujours les dansours dans la môme régula-
rité. Le vrai Pas de Monnet est composé de

quatro pas, qui cependant par leurs liaisons

(selon les termes de Part) ne sont qu'un seul

pas. »:;;';.
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Co Pas do monuot a trois mouvements et

un pas marché sur la pointe du piod, savoir :

lo premier est un domi-coupô du pied droit

ot un do gaucho, le deuxième un pas marché

du pied droit sur la pointe et les jambes éten-

dues, le troisième à la fin de co pas, vous lais-

sez doucement poser le talon droit à terre

pour laisser plier le genou, qui, par ce mou-
vement, fait lover la jambo gauche, laquolle

passe on avant en faisant un demi-coupé

échappé, co qui est le troisième mouvement

do cp pas de menuet ot son quatrième pas.
Il y avait aussi une seconde manière plus

facile d'exécuter le Menuet, quo voici :

« Ayant le pied gaucho dovant, Vous portez

le corps dessus en approchant lo pied droit

auprès du gauche, à la première position, que

vous pliez sans poser lo droit à terre, lorsque

vous ôtes assez plié vous passez le pied droit

dpvant vous à la quatrième position ot vous
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vous élevez du môme temps sur la pointo du

pied, en étendant les deux jambes près l'une
do l'autro ot de suite vous posez le talon droit

à lorroj pour avoir lo corps plus ferme et
plior du môme temps sur lo droit, sans poser
le gaucho, et do là, do passer devant, de môme

que vous ave/ fait du pied droit jusqu'à la
quatrième position cl du mémo temps so lover

dossus et marcher les deux autres pas sur
la pointe des pieds, l'un du droit l'autre du

gauche; mais, au dernier, il faut poser lo ta-
lon afin do prondro votre pas de menuet avec
plus do fermeté. »

Compan dit encore : Le nombre des me-

sures do l'air, dans chacune de ses reprises,

doit être de quatre ou un multiple de quatre,

parce qu'il en faut autant pour achever Je

Pas du Monuot, et lo soin du musicien doit

ôtro de faire sentir celle division par dos
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chutes bien marquées pour aider l'ôrcillo du

danseur cl le maintenir en cadonco

Il y avait différents a'utros Pas de menuet :

le Menuet en arrière, le Menuet de côté, qu'on

appelait aussi Menuet ouvert, mais ceux-ci

n'étaient que dos variantes du Menuet véri-

table

En 1653, Louis XIV dansait un'menuet dont

Lulli avait composé la musique pour lui.

Le Menuet 'fut'introduit-dans les opéras-
ballets. C'est en 1710, à propos dos Fêtas vé-

nitiennes, que le danseur à la modo, Marcel,

lança son emphatique et burlesque: Que de

choses dans un menuet!

Un autour do co temps dit que le Monuet

était siinplo, posé, noble et gracieux. La vue
•d'une bollo femmo dansant lo Menuet suffi-

sait, assurc-t-on, à faire tourner les tôles.

Enfin lo Menuet était la danse favorite et
habituelle, celle quo l'on dansait avec lo
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plus de plaisir dans la bonne compagnie.

Les airs do monuet composés par Exaudet

ot Fischer sont restés célèbres. Mozart, dans

Don Juan, Grétry, Gardol, dans le ballot de

la Dansomanie, Beethoven, Boccherini, oie,

on ont fait d'oxquis et toujours appréciés.

Lesancionscompositeursintercalèrentaussi

des menuets dans los sonatos, les duos ot

autresospècosdemorceaux,comme ils avaient

fait pour la Gigue, l'Allemande, la Gavotto ;

mais lo Menuet soûl eut une longue duréo, ot

aujourd'hui encore il a cours dans la sym-
phonie
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LaPavano (ou Pavonno, commo on l'impri-

mait au"seizième siècle), parait ôtro sinon la

plus ancienne',''.dit moins l'uno dos plus an-
ciennes dos dansos qu'on : a caractérisées par
lo nom do Dansos par lorro, ou torro à torre,

puis plus justomont do Danses nobles, par
opposition aux danses baladinos. Elle y avait

bien droit, car dès l'origine elle contribuait
11
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au cortège des rois, des princes, dos sei-

gneurs graves et importants dans los occa-
sions solennelles.

A-t-clle précédé la Basse Danse? Est-elle

venue d'Italio comme le veulent ceux qui tirent

son nom do Padovana (de Padouc)? En tout

cas elle était, dans le principe, facile à danser,

car, dit Tabourot en son Orchêsographie : « Il

» n'y a que doux simples et un double en mar-

» chaut et s'avançanl, cl deux simples cl un

» double en reculantctdcsmarchaut. On com-

» mencedu pied gauche à J'advaneéo et du

» piod droit à la desmarche, et so joue par
» mesure binaire, et si on veult on no recule

» point cl marche l'on lousjours ou avant. »

D'après Tabourot, « elle se dançoit aupa-

» ravanl la Basse Dance et elle n'a pas été

» abolie ni mise hors d'usage du tout... Nos



LA PAVANE 163

«joueurs d'instruments la sonnent quand on

» meyne ospouser en faco do la Sainte Eglise

» une fille do bonne maison... et Icsditespa-

» vanes jouées par hautbois et sacquebutes

» qui les appellent le Grand Bal (1) ot les font

» durerjusquesà coquoeouxquidancentaient

» circuit doux ou trois tours dans la salle, si

» miculx ils n'aiment la dan'por par marches

» et desmarches. '

» Lo gentilhomme la peut dancor ayant la

» cappeol l'espéo ot vous aultros, veslus do

» vos longues robes,marchanthonnestciiient,

» avec uno gravité posée, et les damoisellcs

» avec une contenance humble, les yeux bais

» séSj regardant quelques fois les assistants

» avec une pudeur virginale... »

(1) Ou l'appelait le Grand liai parce que c'était uuc
ilâns'c majestueuse et digne, et qu'elle avait lieu avec
lé concours d'un certain nombre d'assistants, chan-
teurs, musiciens, etc.
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La Pavano était donc principalement uno

danso do cour, une clause d'apparat : citons

oncoro notre auteur : « Elle sert aux Itoîs.

» Princes, Seigneurs graves pour so montrer

» en quelque jour de festin solennel avec leurs

» grands manteaux et robes do parade ; et lors

» los itoynes, Princesses et Dames losaccom-

» paignent, les grand'queucs et leurs robbes

» abaissées et traînant, quelquefois portées

» par Damoisolles. On so sort aussi des dictes

» pavanes quand on voult faire entrer en une

» mascarade chariots triomphants do Dieux,

» Dôossos, Emporours, otc...

» Oii peult jouer les pavanes avec épincttes,

» tlutlos traverses, haultbois et aultro.s, voire

» chantor avec les voix, mais le tabourin aide

» merveilleusement par sos battomonts uni-

» formes à fairo les niouvoments. » Ici, il nous
indique que la Pavano subissait dés lors des
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modifications : « Certains (lanceurs découpent

» ledouble qui est outre les doux simples, en

» le remplaçant par des pas cl sauts, lesquels

» rotumbent en mesme cadence et sont do

» mesme duralion de temps, cl do tels ,'»-

» coupcmoiits et mouvements do pieds légiô-
i

-» renient faicts modèrent la gravité do la

» pavane En résumé, elle se danse on mo-

» sure binaire, médiocre soubz l'air, inar-

» chant en avant pour lo premier passage, il

» faut rétrograder, puis continuant le mesme

» air, on fait avec aullrcs nouveaux m'ouvo-

» monts le second passage, puis les aultres

» coiiséquemment. »

Tabourot nous donne un type de Pavane

qui, dit-il, servira pour savoir danser toutes

les autres, et.« si vous voulez,sans la dancer,

« la forés chanter à quatre parties. Cette pa-

» vanc tient doux advances et deux desmai-
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» ches en trente-doux mesures et battements

» do labourin, et pour la prolonger fault la

» recommencer tant de fois qu'il plaist aux

» joueurs et aux danecurs. >

Voici les paroles do cetto pavane [chantéo

alors avec grand succès :

Délie, qui tiens nia vie,
Captive dans tes yeux,
Qui m'as l'aine ravie
D'un souris gracieux,
Viens tôt me secourir
Ou me fauldra mourir.

Pourquoi fuis»iù, mignarde,
Si je suis près de toi,
Quand lC3 yeux je regarde
Je me perds dedans moi,
Car tes perfections
Changent mes actions...

Mon âme souloit ôtre
Libre de passions,
Mais amour s'est fait maître
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De mes affectious,
Et a mis'.sous°sa loi
Et mou coeur et ma foi.

Approche donc, ma belle.
Approche-toi, mon bien,
Ne me sois plus rebelle
Puisque mon coeur est tien r
Pour mon mal apaiser,
Donuc-moi un baiser.

Plutôt on verra l'onde
Contre mont reculer,
Et plutôt l'oeil du moudc
Cessera de brftlcr,
Que l'amour qui m'espoint
Décroisse d'un seul point.

La Pavane se dansait donc à cette époque

non seulement à la Cour, où Catherine de Mé-

dicis, qui y excellait, la rendit plus gracieuse

et plus vivo, mais partout et toujours accom*

pagnée du tambourin. Col accompagnoment,
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constamment le même |une longue sur le

temps fort, doux brèves sur le temps levé)j

contrastait par sapersistanec rythmiqueavec

léchant do la pavane qui pouvait varier sans

que le tambourin changeâtses secousses régu-

lières. Cependant elle se modifiait peu à peu.

« Les bons danseurs agilles et gaillards y pou-

» vent faire tant et tels decoupements et lia-,

» claires que bon leur semble pourveu qu'ils

» retumbent à leur cadence ; le pied apresté

» pour marcher.» LaPavano était bien lamar-
che des cortèges et des processions galantes

so rendant au bal ; mais les sages seigneurs,

et les dames, « les matronesde bon et pudique

jugement », à Pchcontrc des danses débou-

tées introduites en sa place, regrettaient vive-;

ment la Pavane sage et noble d'allures. Sans

doute alors vint faire diversion la Pavane
d'Espagne,imaginée,disait-on, par Fernand

Côrtcz à son retour du Mexique ; c'est de là
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que « les chevaliers mcnoicnt la Pavane

» sans quitter le harnois ni la cotto d'armes;

)> les hommes à pied approchant des femmes

» tondoient les bras et les mantes en faisant

» larouo commodes paons », d'où lo nom de la

Pavane (Pavo) d'après certains étymologistcs.

Pour on tempérer la gravité (1), on la dansa

avec une telle diversité do gestes, do ligures

empruntéesà d'autres danses qu'elleen perdit

sa physionomie, au moins pour un temps ;

(1) La Pavane d'Espagne comportait les mouve-
ments suivants :

Pied gc.tche avancé, pieds joints p'»ur un simple à
gauche;

Pied droit avancé, pieds joints pour un simple h
droite;

Pied gauche avancé, pied droit approché pour pied

'en l'air;.
Fleurets (saut) et autres gesticulations tant en

marchant qu'en rétrogradant ;
.." Pied'joint, pied en l'air droit)

Pied en l'air gauche;
Pied en l'air droit, pieds joints.
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car sous l'infiuoncc ospagnolo elle roprit sou

caractère primitif; cllo devint tout à fait pré-

tentieuse ctcomme telle elle fut très en lion-

nourà la cour do Louis XIV, avant de dispa-

raître

On a tenté do la faire revivre au théàtro,
voire môme dans les salons; récemment,

entre autres, un professeur distingué, M. de

Soria, en a composé une qu'il a intitulée :

Pavane Médicis, et qui nous paraît donner

.l'idée.dos pas et des mouvements, sinon dos

attitudes de l'ancienne Pavane. Nous nous on

permettrons une brôvo description.

« Cette danso doit ôtro exécutée par doux

couplos on pas marchés sur une mesure à

quatre temps lente Elle domando une allure

majestueuse ot une grâce parfaite.

» Le pas qui est fait pondant toute la du-
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|éo do cette pavane ost appelé : pas marché.

Voici comment il s'cxécuto :'--.

» Marcher on glissant do la pointe du pied;

un pas par lomps do musique, si c'ost du piod

droit quo l'on commence : pied droit, piod

gauche, pied droit, pied gauche; pour exé-

cuter la deuxième mesure, recommoncor du

pied gauche Lo quatriômo pas est un pas
allongé et élevé légèromont, la jambe en
avant.

» Los cavaliers se placent en face de leurs

damos, font un salut on faisant un quart do

cercle à droite, et les dames une révérence on

faisant un quart do corclb à gaucho, puis ils

se donnent la main, le cavalier soutoiiantla

main gauche de sa dame dans sa main droite,

les bras allongés do part cl d'aulro, légère-

ment arrondis, et ils s'avancent on face de
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leur vis-à-vis. Le cavalier conduit ensuite sa

damo au centre en changeant do place, il

termine co trajet On frappant;légèromont lo

sol de la pointe du pied droit quatre fois (une

.mesure)* fait un pas à gaucho et frappe de

nouveau quatre fois du piod gaucho. Puis il

exécute un pas coupé à droite, un autre à

gauche* Les dames changent de place avec
leurs cavaliers en faisant le pas marché. Nou-

veau pas coupé et ensuite balancé par chan-

gement do main et do place cii exécutant une
pirouette. A leur tour les dames, on se tenant
écartées, s'avancent l'une vers l'autre; elles

font quatre pas à droito, révérences à gauche

et à droite, et changentdo cavaliers, aller et

retour. Enfin, les cavaliers et les dames, après
deux saints et révérences, forment un mou-
linet, et chaque cavalier allonge lé piod gauche

en avant, jambe tendue, pointe du pied à

terre, et avec sa main droite, prend la main
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gaucho do sa danseuse on l'élevant un pou
au-dessus dos épaules et on arrière,-,la damo

allonge lo pied droit on ayant sa jambe ton-

duo dans cotto position; on fait un balancé,

on roprcnant sa place primitive : los cavaliers

tournent à gaucho ot les dames à droito ot

tous terminent par un salut et uno révérence

à droito et à gaucho. »
-

'



CONCLUSION

A co moment où, près de mettre là dernière

main à. son ouvrage, l'autour termine on s'a-

drossant, sous le voilo de la'modestie, des

félicitations plus ou moins adroites, il me
vient un scrupule, ou pour mieux dire une
grande torrour» Il me scmblo entendre déjà

le loctour comparer Poxiguïté do l'oeuvre cl
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la présomption du titre : Nouveau Guide

complet de la danse, dit-il on fermant lo livre

pour regarder la couverture Nouveau, passo

encore; mais complet! Lo rire qu'il mo somblo

entendro glace mon onthousiasmo; car, on

jetant les yeux sur co même titre ot sur cette

môme couvorturo, j'allais m'écricr :

« Ces doux adjectifs joints font admirable-

ment. »

L'ôpithèto de complet, à mes yeux, était un
do ces mots qui, ainsi que ceux do l'arabe

débité au bourgeois gentilhomme, en disent

plus qu'ils"'.'no sont gros. Mais je sens qu'il

faut quo j'en donne la traduction on simple

langage Je m'oxpliquo donc :

Le jeuno homme qui veut so lancer dans le

monde no pense jamais avoir fait assez ample
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provision d'armes défensives et offensives.

Or, les armes do cotte guerro toute conser-
vatrice qui a pour thôàtro un salon sont les

agréments qui ont pour source l'art, la scionco

ou l'esprit. À co jouno hommo mon adjectif

complet dit : Dans co petit livro est traité,

effleuré, si vous vouloz, tout co qu'il importe

do savoir sur la danso. C'est un guide qUo

vous pouvez suivre Ce cicérone parîo peu : il

no vous ohhuiora pas.

Sitôt qu'il apparaît uno do ces Ilours, le

plus souvent éphémères, qu'on appelle des

nouveautôs^ mes confrères do province ac-
courent commo dos abeilles voyagousos. Puis,

pour grossir leur butin, ils vont partout cher-

chant, partout fouillant, et souvent l'or''qu'ils

déterrent sous do pompeuses annonces dans

la quatrième page dos journaux n'est qu'un

clinquant dédaigné. A ceux-là le mot commet



CONCLUSION 177

en dit encore plus : les nouveautés qui ont
résisté à l'éprouvo du monde, qui ne sont pas
restées confinées dans los salons do l'inven-

teur, sont toutes là décrites ot expliquées.

Une fraîche gloire qui date d'hier, c'est celle

de the Lancers, ce Quadrille d'ouropôonne

renommée : vous avez ces ligures longuement

développées. Mais il fallait donner à ce petit

recueil, ce piquant, cet attrait si puissant pour
l'esprit français : la noiiv.cauté. Commo l'In-
dien, collant son oreille à terre pour savoir si

ce frémissoinent qu'il entend est lo pas d'un

ennemi qu'il faut fuir ou d'uuo proie sur
laquollo il faut bondir, j'ai prêté l'ouïe à tous

ces bruits précurseurs des chutes ou-des

succès.

On parlait do Mazurka. Apprenant à droite,

questionnant à gaucho, j'ai Uni par avoir foi

en sa fortune Voilà pourquoi j'ai cru no pas
12
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devoir passer sous silonco la danso polo-

naise.

Co mot complet est quelque peu sorcier : II

dit encore : soyez convaincu quo, si le monde

adopte quelque innovation, co livro voudra

mériter son titre cl s'augmenter do ectto nou-
velle danse

Il me roMo à parler du Cotillon. J'espère

qu'on trouvera dans les ligures décrites ma-
tiôro à développements. J'aurais pu doubler

lo format par l'adjonction do cent autres;
mais j'aurais enlevé à co guido l'avantage

d'ôtre porlalif. Et, comme les ligures do fond

y sont toutes, commo chaque nouveau Cotil-

lon dansé apprendra au danseur une ou plu-

sieurs ligures nouvelles, commo l'imagina-

tion do chacun pout augmenter lo nombre de

colles qui ne sont que d'agréables mystiflea-
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