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LE GESTE 

Toul dir e sans pa1·ler. 

DE L,\ SIGNIFIC.\TION DU )IOT GESTE - DÉFI~ITION DU ~ESTE 

ORIGINE ET LOC.\LIS.-\TION CÉRÉBRALE DU GESTE 

--



Le geste n 'a pas d 'histoire et il est curi eux <le <lire que 

pcr onne n 'a Youlu décrir e ou étudier cet accessoire si 

intérc ant qui accompagne iL l'6Lat norm al le langage 

arti culé chez l'homm e, et Jui sert , à défaut de celui- ci, à 

exprimer ou i.t compléter sa pen éc. 

Si l'on veut étudier le ges te à ses différents poinl s de vue, 

il faut s'adrc cr , pour son es cnce, à l'anatomie et i.L la 

physiologie général es; pour ses applications, ù la Yic quoti

dienne et i.t l'habitud e; pour sa cultur e et son perfection

nement aux art , tels que : la mimiqu e, la danse, la statuaire 

et la peintur e. 

ou allons essayer de suivr e cc pr ogramme et de fair e 

en quelque sor te une monographi e du geste. 

Mais ici, tout d 'abord , il nou faut bien pr éciser et éviter 

un reproche que, dès les pr emières page , le lecteur ne 
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manqu era it pas de nous adresser. Grammati calement, le 

mot gest e veut dire tout mouvement vo ulu ou involontaire, 

mais dont le but doit e'tre de signifier quelque chose; c'e st 

ain si que, si de loin r encontrant un ami, j' élève le br as cl 

agite ma main , je fais un geste qui signifie bonj our. Le 

pr être qui bén il fait un geste; le pied de nez est un geste , 

mais le soufflet n'en est pa s un. 

Si je cause avec vous, j 'accompagnera i ma parol e de véri

tables gestes destiné s à appeler vo tre attention, il appuyer 

sur certa ines idées, à r endre plu s évidente, plu s nette, plu s 

compréhen ible, ma démonstrat ion : j e ge sticule . :Mais, si 

au cours de ma conversat ion, j e pr end un objet , j e tourne 

mon chap eau entre mes doigts, j 'a ppui e la main sur le 

dossier d'une chai e; j 'exécu te des mouvement s, mais j e ne 

gest icule pas. 

Comprend re ainsi le geste, c'e st faire œuwe de gram 

mairien, mais c'esl r éduire aussi, dans des proporti ons par 

tr op considérab les, le champ de l'analy se et de l'ob ser
Yation. 

D'aill eurs, en bien des cas, comme nou s le verron s, il est 

difficile de différ encier le geste clu mouvem ent et mème de 

l'acte . Le geste, nous allons le démontrer, est une form e du 

mouv ement et un e express ion de l'a cte au demeurant. 

Gestes, mouvement s et actes, si la grammaire et le se ns des 

mots les différenc ient les uns des aut r es, la natur e, par 

contre, la Yic, les entr emêlent , les rapprochent, les confon

dent dan s un même cycle expressif. 



PRÉLIM 1 ~ .\ lllE S SU R LE GES TE ï 

Où finit le mouv eme nt c l où comm ence le gc te? "Gn 

exemple va fa ire sai ir la nu ance . 

L'ac teur mar che dan s la couliss e ; sa démarche es t un 

simple mouYcmcnt ; mais, dès qu 'i l entr e en cène, elle 

«leYient un gr te dcs liné it nou faire compr endre qu elqu e 

cho c. C'es t le même mouvement cependan t. 

Lor sque ~ apoléon r , le jour d u baptême du r oi de Rome 

it ~ olre-Dame, prit , npr ès la cérémonie, on fils des main 

de la no urr ice et le pL'ésc nta ü l' auguste assemblée ré uni e , 

en l' éleva nt au-d css u de sa tt-tc, il fa isait lit un simple mou

Ycmcnl qui était un acle, mai s qui se termin ait au i pai' un 

Yéri table ge le ou se lr an form ait en ges te théâ tra l, j u li

fian L bien ainsi cc surn om de commcdian lc, lr ngcdian lc, 

qu'un pape lui an üt clonnt;. 

On Je Yoit, la grammaire · ingulari sc cc qu e la Yie 

a semble cl r éun it en un tout. Si aux mouvement el aux 

gestes on j oint l'a llil uclc, on a l'allure gé nérale de l'h omme, 

on expr ess ion phénoménale idiosync ra iqu c, sa clé pour 

ainsi dir e, et c' c t lit urt out cc (Ju'il nou a paru intérc s ant 

d'étu dier , de surpr endr e cl <l'analy ce. 

C'c ·L cet ensemble aus i qu e, sou le nom de Ge te, nous 

pr ésentons au lecteur , en l'averti ssant que aus i bien 

lorsqu e nou r encontr erons le ges te pur , nou s le fixerons , 

mais au i bien nous n 'hé · iter ons pas it impliquer clan la 

description du gc t e lout cc qui en définitive, dans le mouYc

mcnt ou l' altitud e chez l'homme lui appar tient légiLimcmcnt , 

l'expliqu e, le font hum ain. 
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Ceci dit, voyons quelle est l'ori gine ou plutôt quel a été le 

sens originel du mot geste? 

Le mot geste, a tout d'abord signifié acte, pri s dans le 

sens latin , ainsi que l'indiqu e la phra se : Gesta lJei per 

Fra ncos, les actes de Dieu par les Français; comme le pré

cisent mieux. encore les chansons de gestes. 

Les chansons de gestes des ménestrels, des anciens trou 

bad ours, étaient , en effet, des réc its d 'actes exclusiYement. 

Racontant des exploits célèbres, ils étaient destinés ù rap

peler aux dames et aux. vassaux. assemblés le souvenir du 

seigneur et maitre absent , qui , là-bas, guerr oyait pour Dieu 

au pays des infidèles, leur fai sant ép1·ouver grand e déconfi

ture et dommage par ses prouesses et les actes f ameux de son 

bras. 

Alors, Louis XI n'ava it pas encore inventé les postes , et 

quant aux grands baron s leur point d'honn eur consistait il 

ne savoir ni lire, ni écrir e, ni même signer autrement que 

du pommeau de leur épée; comme le Brenn gaulois, d'un 

geste, qui était un acte, ils j etaient lew·s armes dans la 

balance en disant : Vœ victis! En dehor s de cela, ils ne 

connaissaient rien. C'était donc le ménestrel, alors au ssi, 

qui personnifiait la lettr e, lettre parl ée ou chant ée, agie, 

racontant l'histoir e par les actes et joignant au récit le geste 

pour le rendre plus réel et plu s saisissant. 

Les chan sons de gestes cara ctérisai ent bien leur époqu e 

essent iellement ignorant e, mais active, de l'homme, du guer

ri er féodal, rude , musclé, courageux, mai s aussi, illettré et 
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i nintelligenl; époque du muscle , du courage personnel, de 

lu force, se montrant dans les plai sirs comme dans l'amour , 

dan s les tournoi s comme dan s les jout es, comme aussi 

dans les combat s singuliers à miséricorde , ou dan s la 

guerr e, tout es choses pour lesquelles la force indivi

duelle primait tout; époque en un mot de l'act e, ou par 

un acte, comme Pépin le Bref , on se montrait, on deven ait 

roi. 

Alors clans notr e France tout ges te était un acte, doux 

ou cru el , mais toujours nobl e et grand, j ama is hont eux ni 

petit , et tout e la caractéristique de la r ace y appara issait 

nettement : On pardonnait un acte comme pour un simple 

geste aussi, l'on tuait; pourvu que l'honneur fùt sauf , le 

reste n 'était rien. 

Chez la fort e race, le bra s s'armait <le la ha che d'armes 

lourd e et pesante ou bien de l'épée que l 'on ne mani ait 

qu'il deux mains. La Yie comptait peu. Actes et gestes se 

confondaient alor s, et le mot qui signifiait l'un pouva it indif

féremment signifier aussi l'autr e; il n 'en est plu s de même 

aujourd'hui. 

A.ujourd 'hui l'acte a diminué avec la vigueur corporell e, 

avec le coura ge; les j eux de l 'esprit ont r empla cé les j eux ., 
du corps. Le combat singulier des preux, la lutt e pour 

l'honneur , le plaisir ou la dame, dans laquelle la t ète sous 

la masse d'arm es bro yée volait en éclats et où, comme Ja 

faulx , l'épée il deux tran chant s moissonnait , se sont transfor

més en duel fin de siècle; l'acte est devenu le geste, le coup 
2 
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mort e l, piqùre d'a iguille; rh onn eur ne YauL plus la Yie, une 

goult e <le sang pâle d'a némique lui suffü ; la guerre est main 

t enant une science math émalique; aux coups <l'e toc et dt' 

faille donn és i.t l'aventur e, on opp ose aujourd 'hui le ge te 

pr ec1s, un petit ges te de l'index, pr essant la gâche tt e ou 

tirant sur la cord e de l'é toupille, et c'c l Ja ba lle ou le 

schrap ncl qui accompli enL l'ac te que j adis accomplis ail 

1<' bras . Le bourr eau ln i-même s'es t mécani é : il est deYenu 

simple déclir . 

Au i le mot ge te a- t-il perd u on sens pr imitif cl ne s'c t

il plus app liqué qu 'au imulacr c des actes d' une époq ue dont 

ùotr e lemp qui c paie de mots n 'c t plu s que le pa tichc; on 

lie vole plu s, on ne pille plus, on ne lue plus à coups d'ac lcs 

nos filous sont des pr e tidigita lcur . L'ac te est deYcnu le 

gcs lc et l' action a été r emp lacée par la mimique. 

On ne geste plus, ou n' agit plus comme autr cfoi aujour 

d'hui on gesticule; le dimin utif e t intcrYcnu , s'e t impo é, 

si bien que de déca dence en déca dence tt la suite de l'acte 

Je ge le lui-même s'est altér é . 11 es t devenu malingre, chétif , 

malade, l"hystérie s' en e t empar ée . E lle es l la car ac lér istiquc 

de notr e temps. 

Acte, ges ticulation, hy téric, tout e un e histoir e physiqu e 

cl mor ak de l'humani té dan s cc tro is mots . 

Qu·c t-cc que le ges te maintenan t, et comment le définir ? 

Le gc te est, dan s son cxprc sion phénoména le la plu · 

simpl e, un e form e du mouvem ent. Le mouvement e t la 

car ac tér istiq ue de la Yic, il semble ê tre d 'auta nt pl us parfait 
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<'t plu s Yarié que l'èLL'e e L plu s éleYé dans l' échelle biolo

g ique. 

C'est le cns de ]'homm e, donl les rapporl s avec le monùc 

extérieur sont infinis . Pour pourvoir .'t a nourritur e qui est 

elle-mt-mc <lu mouYernent , l'homm e a be oin d'cxe r ce1· les 

appareil s qui lui perm ettent de 'y livr er: l' exer cice c t donc 

un e pr emière modification , la seconde étape du mouYement ; 

,\ son tour enfin, l'exer cice peut , dans une de srs formes, 

Nre modifié, r '•gulari é, ystémati sé, il dcYient alors le geste; 

· dans l' acception la plus éleYée et la plus rigoureu e du mol , 

le geste peut donc se définir: fa pratiqu e métlwrlique, appli

quée et systématisée du mouvement . 

Pour que Je ge te pui s e s'e ffectu er, jl est néc c sair c que 

les apparei ls destinés i'L l' exécut er soienl mu s par de agents 

spéciaux. Ces agents sont les mu cle . Partout où il y . a 

mu cle, il peut y avoir, il y a des gc tes; les mu scles sonL 

le or "'ane. du "'C te, cc qui non . amène ù une pr emière 

déduction curi eu e et inatt endue à avoir que la parole est 

elle-même un ge te. 

Le langage art iculé r é ult e, en effet, du j eu de mu scle ; 

il se compose d'un e sér ie de petit ges tes des lène , des 

joue s, de la lnngue qui accompagnent la Yoix, sont destinés 

it lui donner un corp , it la r endr e, en même Lemp , qu e 

Yisible à l'œil, plu · en ible par cela mêm e à l 'or eille . 

Dan l'arti culalion de mot s ù la muette, quand on parl e 

ba , c'es t Je mêm e geste seul du langage que l'œil uiL, et 

que l'or eille per çoit ; le ge tes de lèvre des joue . , font 
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comprendr e en les mimant , Je mot , la phrase , l'id ée, sans le 

concours de la voix. 

Les jeux de phy sionomie sont clone les gestes du lan

gage art iculé . Qui ne connait la scène du B ourgeois 

gentilh omme, où Molière prouv e ce que nous avançons. 

Citons- en un passage : 

LE MAIT RE OE PIIILOSOP III E 

La voix A, se forme en ouvrant fort la bouch e : A. 

~IOXS IE UR JO URDAlt'\ 

A, A, oui. 

LE ll.llTRE OE PHIL OSO PHl t: 

La voix E, se for me en r approcha nt la màchoire d'en bas de celle d"en 

hau l : A, E. 

)I ONS IEUR JOURDA l t'\ 

A, E ; A, E. Ma foi, oui , ah! que cela est beau. 

LE MAITRE DE PIHLOSOP III E 

Et la voix 1, en r approchant encor e davanta ge les mâch oires rune de 

rautr e, et écartant les deux coin s de la bouch e vers les oreill es : A, E, 1. 

)IONSIEUR JOURDA IN 

A, E, 1, I, 1, J. Cela est vrai. Vive la science ! 

LE llAITRE DE J>IIILOSOl' III E 

La voix O, se forme en rouvrant les mâc hoir es el rapprochant les lèvres 

par les deux coins, le haut et le bas : O. 



PRÉLIMIXAIRES SUR LE GESTE l.3 

àlOXSIEt.:R J Ot.:RDAIX 

O, O. Il n 'y a rien de plus juste : A, E, I, 0 , 1, O. Cela es l admir able: 
,, 0 , 1, o. 

l,E MAITRE DE P LIILOSO l'III E 

L'ouvertur e de la bouche fa it ju stem ent comm e un peti t rond qui repré
sente O. 

MONSIEUR J OUJ\DAIX 

O, O, O. Vous avez rai son. O. Ah ! la bell e ch ose , que de savoi r quelqu e 
chose. 

I.E llAITI\E DE PHILOSOl'II I E 

J, a Yoix U, se forme en rappro chant les dent s, sa ns les joiDdr e ent ièremeDt, 

et allongeant les deux lèvres en dehors, les app rochant au ssi l'un e de l'autr e, 
sans les joindr e tout à fait : U. 

MO1'SIE UR JOt:11DAIN 

U, U. Il n 'y a rien de I)lu s véritab le. 

I.E !11,IITrlf ; DE PIJILOSOf'lilt . 

Vos deux lèvres s'allongent , comm e si vous fai'i ez la moue : d'où vient 

que, si vous la youl ez fair e à qu elqu'un et vous moquer de lu i, mu s ne sau
riez lui dire que : U. 

il!OXSIECI\ JOUI\DAIX 

Cela est vrai. .\.h ! que n'ai-je étudié plu s tôl, pour savoir tout cela . 

. ~rrêtons-nous là , la scène c t cl' ailleurs classique.N 'est-cc 

pas que c'est bien une leçon de mimiqu e, de geste du lan

gage? Tout le monde la sait par cœur. Cc que l'on sait 
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moins par exemple c'est qu' elle n 'est pa <le }lolièrc et que, 

cc <lcrnicr , l'a prise tout entière copiée pour ain i dire, 

mot à mot , dans le discours physique de la parole, de l\I. de 

Cordcmoy , de l'.\ cadémic fran çai c, publiée en 166 , c'cst

à-clire <lem: ans aYant la représentat ion du B o1trgeois gen

tillwmm r>. 

Puisque le langage articu lé est un gc le, nous devons 

trouver dans le organes qui l' exécute nt toutes les modifica

tion et toute le altérations du mouvement et les mèmes 

parti cularit é . . C'c t, en effel, cc que nous rc nconlron s. 

Qui ne sail, en effcl, que le béga iement, le blaiscmcnt, le 

sifflement, le gra sseyement , qui changent la pronon ciation et 

altèrent le lan gage , sont des troubl es de fonctionnement des 

mu cles moteur de la langue, de gc tes faux, par con é

qucnt. 

La langue boite dans cc cas, elle est man chote, elle tré

buche ou ge liculc mal , et pour la secour ir on a, dans ces 

cas aus i, r ccour comme pour le geste, i:t l 'orthop édie, ù 

l'exerci ce, à de moyens que Démosthènes l'un des premiers 

a r endu célèbre avec se cailloux, dont le but était Lou t 

simplement de mettre obslaclc n la volubilité des geste de sa 

langue qui le faisait br edouiller, absolument comme au bout 

de ses bra s, s'il avait été atteint de dan se de saint Guy, de 

chor ée, l'idée lui fut peut- être venue de mettre de pierres 

ou des poids pour en maltri cr les écart s. 

Nous savons maintenant que le geste est une adaptation 

<lu mouv ement et que ces organe ont les mu scles; il nous 
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faut montr er encore la part que pr end le cervea u , le 

système nerveux, clans leur produc tion et leur naissance, et 

ce ne sera pas là l 'un des côtés les moins int6rcssanls cle ces 

pr6liminaire s généraux. 

Lor sque volr e cuisinière vous rapport e cle chez le boucher 

une cle ces exquises cerYelles cle mouton , si fines et si savou

reu ses en papillote s, faites une expér ience bien simple : 

coupez-la en deux , en travers et regardez . 

Vous verrez qu 'elle se compose cle deux substances: l'un e 

grise extéri eure , formant les circonvolutions; l'autre blanche , 

au centre, elle-m ême parsem ée cle quelques noyaux gris. 

La substan ce grise est la parti e active clu cerveau, celle qui 

pense, veut et commande, elle se compose cle cellules; la 

substance blanche, est la parti e passive, celle qui tran smet 

les volontés et accomplit les actes, elle se compose cle fibres 

qui conduisent les ordr es aux membres , comme les fils du 

tél6phone mettent en rapport et transmettent les ordres cle 

celui qui commande et parle à celui qui écout e et obéit. 

Cette tran smission e fait par la moelle épinière, dans 

laquelle les mêmes parti cularité s se retrouvent. 

Examin ez maintenant la face externe è1.u cerveau. Vous y 

verr ez deux circonvolutions remarquables appelées : l'une la 

frontale ascendante, l'autre la pariétale descendant e. Là est 

la cause, l 'origine des gestes. 
Dans la substan ce grise cle ces deux circonvolution s se 

trouvent localisés de petits centres, de petits groupes de 
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cellules, dont la fonction est de command er les mouvement s 

et les gestes des membr es. 

Une autre circonvolution , appelée troi sième fronta le sert , 

chez l'homme , de centr e mot eur au langage articulé, c'est 

.'t-dire au geste de la parole. 

Nous voilà de première force sur l' anatomie et les fonc

tions du cerveau , ainsi que sur l'origin e et les causes du 

geste. Nous savons aussi ce qu 'on entend par localisations. 

Dès que les cellules qui en sont le siège entrent en action, 

les gestes auxque ls elles commandent s'exéc utent, volontai

rement ou autom atiquement, lorsque la volonté est supprim ée 

ou lorsque l'hab itud e rend son interv ention inutil e, et_ cc 

mécanisme se fait par l'int erm édiaire de la substance blanche 

du cervea u et de la moelle qui se prolong e par les nerf s, 

lesquels se termin ent dans les muscles, mettant ainsi dir ec

tement la substance grise du cerveau en rapport avec les 

org anes du geste et du mouv ement. 

rous comprenon s aussi maintenant, que, si un e cause 

quelconque ( plai e pénétrant e du cerveau , hémorr agie ou 

tumeur intr acérébra le ou intr acrâni enne ) détruit com

plètement ces cellules, il y aura paral ysie, c'est - à- dire 

abolition complète du geste· que si elle les détr uit par

tiellement seulement, il y aura abolition du geste dans les 

membres corr espondant s aux groupes de cellules détruit es; 

que si, enfin, elle les altère seulement, il y aura aussi 

altération du geste seulement. 

En voili:L assez pour faire comprendr e le mécanisme céré-
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bra l du ges te. Aj outons qu e chaqu e hémisphère du cerveau 

commande au côté du corps qui lui est opposé . C'est ainsi 

qu 'une lésion des zones motr ices dro ites dé termin era des 

troubl es ou un e abo lition fonctionne lle Ju côté ga uche et 

récipr oquement. 

Pour en fmir avec ces not ions gé néral es d'anatomie et de 

physiolog ie du geste, il nou s faut dir e encore un mot <les 

muscles, pu is pa sser rapid eme nt en revue les membres en 

montrant comm ent chez l 'hom me ils sont devenu s ap tes au 

geste: l'ava nt-bras et la main nou arrètrro nt plu s par ticn

lièrement. 

3 
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• 1 

L'anatomie est la base du geste, les os et les muscles en 

sont les organes; quand on les connaît bien , on connaît le 

geste ; savoir j udicieuscmcnt s'en servir , c'es t savoir gesti

culer à propos. On ne saurait calculer l 'importance d 'un 

mauvais geste et ses conséque nces. C'es t cc que nous allons 

nous attach er tout d 'abord ù démontr er. 
Les personn es qui ont l'hab itude de se suicider en se cou

pant la gorge manquent leur affaire en généra l quatr e-vingt

dix-neuf fois sur cent, et cela par ce qu'e lles n 'ont pas fait 

une étude suffisante du geste et n 'en connaissent point 

l'anatomie. 
Nous allons voir comme cela est simple cependant. L'his

toire d 'un cordonnier atteint de ]~ manie du suicide va nous 
l'appre ndr e. Pui sse la leçon nous profiter à l'occasion [ 

Ce malheureux ou cet imbéci le, pour des causes que 

l'hi stoire n 'enregistr era probab lement pas, essaya par trois 

fois d'en finir avec l'existence en se coupant le cou. Mais 
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Yoilù , il s'y prit comm e s'y pr end le yu] o-air e en par eille 

occasion. 

'frnanl son tranchet b ien horiz ontalement , il se l' éta it 

app liqué au bea u mi lieu du cou , sous le menton , un peu au

tles ou de l'endr oit où il senta it la pomm e d' dam, pui s, 

cr ac! cr ac ! deux. coups ecs, ü la suit e de quels dégo ulin a 

sur c mains nov ice un petit flot humide de san°, 11oir. 

poi eux et chaud. 

Tout de uitc la douleur el l' émotion le firent s'érn nouir . 

Quand il r evint à lui , il se tt·ouYa dans un lil <l'hôpi tal, le 

larynx lar gement ouYerl , prése nt ant un e pl aie héa ntc, 

<'norme en étend ue lorsqu ' il r ej eta it la tète en arrière, mais 

qui deva it iuév itablemenl O'uérir. 

C'c t cc qui arriva . Il s'é tait en définitive fait lui-même 

1me trachéotomie, l' opér ation <lu croup , maladr oilement , en 

fraver et exagé rée comme dimension il e l Yrai , ma is en 

définitive au i une b lessur e sa ns danger , cc qui prouv e bien 

qu 'en chimr gie l'a dr esse même est au fond un vain mot, et qu e 

.\.m br oi ·c P ar é aYait r aison quand il di. ail: « Je t'ai opéré, 

/Jieu te gudrisse .1 » 

A peine sort i guéri , l' a ffail'c de qu elque j ours au plu s. 

notre cordonni er 'empr e a de r ecomm encer . 11 nou re vint 

une second e fois d'a bor d, pui u ne tr oi ièmc dans le même 

état. Cela devenait agaça nt it la fin . 

Jl cur cuscmenl qu 'il sa derni èr e sor tie, le ch irur g ien , un 

bour r u bienfa isant , comme on va vo ir, lu i dil: « T iens, 

Pspèce d'imbécile tiens, là, là, là, tu n 'as qu'à fa ire le 

geste de dire oui ou non avec La te'te, et ri ce moment tu 
couperas là, sur le côté, et ce sera f ait. Va et ma intenant ne 
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rPoiens plu s!)> Et du doigt, le v ieux maitr e monlr ait au cor

donnier maladr oit et ignorant , en appuyant fortem ent dcssu , 

un mu cle qu e l'a ulr c ava it pr éc isé ment trè s gros et lr ès 

:a illant de chaqu e côté du con , le sterno- cleido-mastoïdien, 

(·clui qui se conlra cic et agit chaq ue fois qu e l'on ba isse ou 

que l'o n lourn c la t r lt' d"un r ôt(• ou d 'un antr e, qu e 1'0 11 fa it 

pnr conséqurnt le gC'stc de ,lir e : oui ou non. 
Derr ièr1• cc mu scle fa cile ù coup ci·, bat l'art èr e carotid1• 

11u'il pr éserv e it l'éta t norma l, dont i l es t sull' llitc <'t dont ln 

src tion entr aine la mort par hémor r ag ie in tant anément. 

C'est ce tte m ort qu 'a décr it , aux assises, <l' une foço11 bil' 11 

saisi ante et hicn Yraic, un a ass i11 célèbr e : Gam ahu t, j1· 
(' l'O ! S . 

. \u pr és idenl qui lui demand ait comm ent cela s'é tait 

passé, il r épondit : « Oh ! d'une f aron bie1t simpl e. Je lu i 

ai fait le coup rlu p ère F ranrois, comm e cf>ta , d'un gPste. 

aussitdt ette s'est aff aissée sans wt cri, sans un geste Pl 

s'est comm e vidée rle tout son sang dans un garg ouilleme1tl 

11ui a f ait glouglou. Eli e était morlP. » 

Gamahut arnit rai ·on et avait bien observ é. C'es t lrt•s 

1·x.actemr nt ce qu i se passe dans le coup du pèr e François . 

Ce coup du pèr e Fr ançoi dénolt' chez les as assins d1• 

profession un e intelligente étud e du gc te et du r ésullHl 

auqu el on peut arr iver en en comb inant en cmb lc deux. 

li con i te en cec i : 

On 'avance légèr l'm ent derrière la YÎctim c et on lui 

frapp e sur l'r paulc . .Au mom~nt où elle Loum e la tète de 

votr e coté, où elle dit non , par conséqu ent, clic tend 011 
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sterno -cfeido-mastoi"dien et dans cc geste fait saillir Ja carot ide 

juste sou le couteau. Un simple geste en troi sième po se d 

la main , ainsi que nou s le verr ons quand nous étudirro ns 

l'art mimiqu e, et l'a s ass in acco mplit son œuvre, Ja victime 

s'affaisse et meurt dans un suprêm e glouglou. 

Pour rn rev enir ù la mora le pratiqu e de la cho e, c'e ~l-it

<lire ù nolre cord onnier , il profita de la démonstrati on cien

tifique et chirur gicale . que le bon vieux chirurgi en lui a, ·ait 

fait du coup et du ge le du père François. 

Le soit· mème on nous le rapportait pour la quatrièm e fois, 

mai morl pour de bon et ans souffranc es . Il s'é ta it coupé 

la carotide et non plu le lar ynx. 

On Yoil que l'inslru ction est un e cho e de · plus indi spcn

sablrs ù l'homm r qui veul fairr une bonne fin, et c'est bien 

ici le cas de répéter ce clich é si connu : Comme la V H' 

humaine tient pourtant à peu de cho e ! Deux mu scle qui 

se contr ac tent , un lége r ge te, et c'es t fini! 

On voit aus id e qu elle utilit é pratiqu e peut ètre l 'étud e du 

ges te et qu elles pr écieuses indication s ur le geste un si111plc 

mu scle peut fournir. 

Pui sque, incidemment , nous parlon s du brui t que f ont les 

gestes, du glouglou de Gamahut, ajoutons-y le couic des 

guillotin é . 

Cette exclamation , ou plulôt cc bruit , que l'opinon publique 

pr ête à lout êlr c qui meurt par sec tion du cou, r epose encore 

sur un fait d'observation abso lum ent vrai. 

Lor squ 'un condamn é à mort est placé sous la lun ellc , il 

moin s qu'il ne soit dans la plus complète prostration , to nt 

son sy tème mus culaire e t contr acté, la cage thora ciqur 
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arrêtée en inspiration et pleine d' air , la section foudr oyantr 

de la moelle fait alors, en un derni er geste de haussement 

puis d'abaissement des épaules, comme en une sort e de grand 

oui que dessine la tête, détendr e tout à coup tous les musclPs 

contractés, l'air comprim é dans la poitrin e s'échapp e en 

même temps que le j et de sang ru tilant des car otides. Tout 

cet ensemble alors, si on y joint le bruit de la bru sque détente 

des muscles, form e le couic des ge ns surp ris et frapp és cl' un 

coup instantané, violent et mort el. 
Finissons-en avec ce que nous avons à dir e sur les 

muscles. 
Les muscles sont des masses charnu es, en génér al allon

gées et retenu es, fixées it leur s deux extr émités sur des os. 

Ces deux extrémités, lorsque le muscle est en contr action, 

tendent à se rappr ocher ; l' extr émité qui s' insère sur l'os le 

plus mobile entl'aîne celui-ci et le geste s' accomplit. 

Le geste est donc, dan s sa lJlus simple expr ession anato

mique, un muscle qui ag it sur un os. 

La plus grand e partie des muscles s'a ppellent d'ailleurs du 

nom des gestes qu'ils font exécuter . Ils se divisent par 

gl'andes masses, en adducteurs, extenseurs, fl échisseurs, 

abducteurs, etc. , etc. , et pour entr er dans quelques détails, en 

coutur ier, carré p ronatew·, r isorius, opposant du p ouce, etc., 

pour n'en citer que quelques-un s. 
Les muscles sont solidaires les un s des autr es dans le 

geste. Voici ce qui se passe, en effet, lor sque l'h omme va 

faire un geste, surt out s' il est un peu étendu et qu 'il nécessite 

un effort plus ou moins éner gique. 
Instinctivement, la r espiration s'arrêt e en inspir ation , 
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parce que, dans cette position , la cage thora cique pleine 

{l'air form e une ba se solide et immobile, sur laqu elle por

tera tout l'effort de l' épaule , du bras , de l'av ant-bras et de 
la main. A.lors les muscles inter costaux , le diaphr agme, les 

muscles dorsaux et lombair es se contrac tent pour fixer l1· 

{;Orps sur les j ambes, pendant que le geste s'effectue. A près 
icuoi, tout le sys tème se déte nd, la cage thora cique r etr ouYe 

sa mobilité et l' expir ation a lieu dans un petit temps 

◄l'esso ufflement. 

i ous retrouverons d 'ailleurs tout cela, que nous ne 
faisons maint enant qu 'indiqu er dans la partie consacrée à la 

-cultur e du geste, i.t l'art mimiqu e prin cipalement. 

Avant d'en arriver à l 'étud e de l'adaptati on des membres 

.au ges te, fixons tout <le suite nos idées sur cc que nou::; 
savons déj it et pr enons un geste simple chez l 'homme poue 

le décrir e, l'étudi er rapidement; joi gnons ainsi à la par oli• 

l'exemple, et prenon s un geste des plus répandus à Pari s. 

Voici deux cochers de ]'Urbaine si vous Youlez, poul' 

mieux préciser , qui viennent de s'agonise,· de sottises, rien 

n 'est plus fréquent, on le sait, à Pari s, et qui , pour faire ]a 

paix, entrent ensemble chez le march and de vin, cc grand 
arbitl'e populair e . 

Là , ils vont natur ellement demand er deux demi-setier s. 

Décomposons leur s mouv ements, examinon s leurs att i

tudes, et voyons la musculatur e de leur s gestes : 

Regard ez-les, dandin és sur leur s petites jamb es un peu 

molles et fléchies par l'habitùde de la station assise sur la 

ban·quette du siège, le ventre pro éminent de gens qui 
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ll'habitudc au i man gent conforlab lemcnl. La tète d'un ai1· 

c:onqu érant, Je chap eau crân ement ur l'ore ille, est légè

rement déj etée et inclinée en arr ièr e dan s un e alt itud e dl· 

~11périorit é tranquill e, reposée et s1'1re d'e llc-m ème. 

Sous les cheYcux c:oup és ras du front ba s, deux pelil:

~-cux striés de sang, aux conjon ctives jaunàtr cs, regardenl 

llou d' un air un peu ahuri. 

La peau de la face glabre est tann ée du h,Ue de inlempé

l'ie de l'air , marbrée de igillur es var iqueuses cl bourg eonne 

ainsi que le 11ez qui trogno 1rne de boutons <l'acné imbib é:-

,l'nlcool et pustuleux. 

Ouf! tous deux Yiennenl de faire un petit effort poui· frmi

diir la marche de pierr e du euil de la porte du t,,oquet el 

s'avance nt , lrnîn ant leur gr os sabo ts, ju que Ycrs le comp 

toir de zinc sur leq uel nou · suppo sons leur s dr ux demi 

:-clicrs versés. 

Ju sq u'ici il · n 'ont encor e exéc uté que des mou, ·einenb. 

ils ont marché, cl uous voyon leur altitud e d't~quilibrc légt:·

l'l'mcnl instab le faite d'un ba lanceme nt r ythmiqu e et doux 

d'our enchaîn (•. 

!\lais le ges te nt avo ir ·on tour , le Kesle typique du 

l'ar isie11, Je ges te qu e l' on pourrait app eler: Geste du vern · 
,{p vin. ll est complexe et cul'ieux. à étudier. 

Les voiliL qui s'é ponge nt le front de lcm·s mouchoii·:-

jauncs à carr eaux 1·ouges, pri au fond de leurs chap eaux . 

1,remie,· geste p rémonitoire; un pet it j et <le alive, pui s 11· 
t·evcr de la manch e· ga uche de la veste passé sur les lèvr es. 

,/euxième geste de préparation; tandis que le bras droit 

s'étend sur le comptoir . troisième geste d'exécution la main 



sa isi :a 11t le wrr t' pour le porl!•L' il la houd1e. Et tout dt> 

• 

li 
suite ici <lnns cc lcnq Ju ge te qui HL du compt oit· a la 
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bouche, nous avo ns un e malad ic du ge. te it ignale1' en 

' l l 1 1 

1 ' 1 • I,' 
1 1 
i 

.. 

1l 
passa nt , le t,·em,blemenl chronique alcoolique que nou auro ns 

:t ' ludierplu lard . 

-
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Ici, le ges te pr oprem ent dit s' arr è te et cc n 'e st pas lui qui 

va fair e an tlcr le vin. 

Tout l'ensemble <le la main , de 1'ava 11t-br as, de l' épa u le 

el du th orax va r ester imm obil e, co ntrair erne11t ù cc qui 

se pa sse chez le commun des mor tels; e t tandi · qu e le verre 

~era collé aux lè\Tes, m aint en u par le br a · fixé, la boucht • 

s'o uvr ira Loule gr ande , un gouffr e roug e, et tout e la partit' 

:--up érieurc <lu corp s décl'ira un gra nd arc dl' cer ch· 

<le 90° d'abord en avant, pui s en arr ièr e, comme un grn nd 

salut exagéré a uqu e l la dixièm e vcrlèb t·e dorsa le scr viruil 

tlc charni ère et cela bru sque ment , le temp s se ulement d 'un 

lrnlancé pendant lequel le cont enu <lu ver r e de v in a N é pré

("ipité dans l 'arri ère-g or ge et ùe l.'L dan le pluu ·ynx c l 

l'cstomat' avec u11 m ouvcnwnt dt' déglutition ù peinl' 

sensibl e. 

C'e ·t le corps enti e t· qui , dan s le ge,{•/e du veNe de vin, 

l'exécule, chez le cocher parisien tout au moins . Le ge ·fp 

" -t bien ici, chez lui , l' exp r e ·sion <le l'idé e qu o tidi enn e, dt• 

lous les in ·tant ·, qui le domine, r obsèd.e, le ha nt e, l' id ée 

ùe boir e; a us ·i , a ins i qu e nou s Je di so n · a u co mm ence ment 

,le cett e é tud e , po ition , m ouv ement , altitude , tout st· 

co nfond , ··unit en un acle , boire, qui dcv ie11L un vé ril aù le 

geste, indiqu ant , s ignifiant cc qu 'il fait, cc qu 'il p ense, tL' 

qu 'il vc ul. 

C'es t l 'homm e Loul enli er ré . urn é, et i l n ·y a pa s trop de 

tout le corp s pour l' exprim er . li. avale le vin comme d"autrc::

ava lent des sabres, pnr goù l. devenu en quelque sort e pro

fc · ion. 

Jl y a loin , on le m il , de cc ges te d ' ivr ogne endurc i. 
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1l'horrime épais et balourd du Nord, au geste élégant dit 

boÙ'e à la régalade de nos accor tes et lestes gens du Midi. 

Le corps grac ieusement penché, la tête rej etée en arri ère, 
les mains soutiennent en l'air le bidon ou la moque au col 

effilé d'où coule en un e cascade de perles ou en un mince filet 

non pas l'a ffreux et poisseux mélange décoré dans le Nord du 

nom de vin , mais de l'eau pure . Dans le Midi, 11ous en 
aYons. 

Avec ce que nou s savons, nous pouvon s maintenant com

prencke les gestes de nos deux cochers. 

Leur cerveau , naturellement habitu é à penser vin, a 

l'Xcité les petites zones motri ces de l' écorce: celles-ci sont 

entrées en act ion pour répondre vin it la pensée vineuse el 
,il 

aussitôt tout le système musculaire et osseux arc-bo:uté sur 

les jamb es immobil es a étô mis en mouvem ent pour la déglu
titiofi.{l' un Yerre de vin. 

Les six muscles du dos, tous les inter costaux, le ùia

phragmc et les quatr e muscles du ventre, tou s ceux de la gout

tière vertébrale, la masse sacro-lombaire , les fessiers , le 

muscles de l'épaule, Je deltoïde, ceux du bra s et de la poi

trin e, grand pectoral et petit pectoral , les biceps et triceps, les 

vingt muscles de l'avant -bras, y compri s le carré pronateur, 

l'éminence thénar, hypothénar, les interosseux des doigts, 

les muscles de la cuisse, de la jambe, du pied , du cou et de 

la tête enfin, en tout plus de 234 muscles, sans compter les 

· os et l'interv ention de l'acte physio logique de l' effort , toute 

une anatomie en un mot et un e physio logie humain es, 

remuées de fond en comble à propos d'un demi-setier ! 

Nos deux cochers. heur eusement pour eux, ne s'en doutent 
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guèr e, ne le leur disons pas. Au surplu s, cela n 'aur ait qu 'ù 

les dégo ûter du vin. 

Il nous faut encore maintenant, et nous en auron s terminé 

avec ce qui a trait il l'anatomie du geste, dire un mot J e 
l'adaptation des membr es de l'homm e et surto ut du membr e 

supérieur à cette pécil:1 lisa tion . 

De tous les animaux , l'h omme seul Cl)- effet a le geste. 

'•· 

Ai-- .. :, . - ~-~~ _.-. -"'-:_··: .. ~: ï 

;ti~~:{t;:~ 

Quoiqu 'en ait dit M. de Buffon , 
le singe ne ges ticule pas . La 

fonction du geste tient chez 

l'h omme, nous allons le voir, 

à un e anatom ie spécia le donl 

quelques singes supérieur s seuil-) 

appr ochent , etil manque à ceux

ci, pour en arr iver au geste, 
l' éducation. 

L' anatomi e va nous donner 

ici une pr euve de plu s que le 

ges te est un e dériv at ion , une 
spécialisation du mou vement. 

Tandi s que chez les animaux, 
Le singe ne gesticule pas. 

le bassin et la poitrin e sont 
r étr écis, diri gés vers le sol et que les membres s'y ar ticulent 

de façon seulement à favor iser la stat ion horizont ale, la 

mar che, la cour se ou le saut , chez l'homme, au contrair e, le 

bassin s'épanouit pour aider il la station verti cale et le 
thorax se déve loppe transversalement pour le geste. 

Grâ ce à des arcs-bout ants spéciaux , les clav icules, les 
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br as de l'homm e vont pouvoir se port er non plus en avant 

seulement , comme les membr es antérieur s des animanx , 

5 
6 

mais au contr air e en dehors pour se mouvoir 

dans tous les sens, et pour cela les membr es 

antérieurs <le l' animal n 'ont eu qu 'à se retour

ner sous un angle de i 90°. La goutti ère dite 

de torsion et la form e tordu e de l'hum érus de 

l'h omme montr ent la réalité de 

cette assPrtion et sont les ves-

tiges de cette évolution de l'es

pèce à un moment donné du 

temps. 

Tandis que chez les animaux 

s les quatre gros orteils sont en 

Cuisse, jambe 
cl pied. 

dedans, gr âce h la torsion les 

deux supér ieurs de l'homme 

sont devenus extéri eur s et ont 

pri s le nom de pouces. La 

j ambe antér ieure est devenue 

bras , et le pied, main. 

La nouvr lle position et l'h a

bitude, le long tr avail de l' es

pèce à tr avers les âges a peu tt 
pe u modifié les arti culations, 

les muscles et l'ossatur e du 

1. fémur. - 2. Col 
,lu fémur. - 3. 
Tète du fémur . -
4. Rotu le. - 5. 
' lïl.Jia. - 6. Péro
né. - 7. Malléole 
iuterne.-8. Mal
léole externe. -
V. Os du tar se. 
- 10. Os du méta-
tarse.- Il. P ila- membre sup ér ieur au fur et à 
langes. 

mesure que la fonction du geste 

3 

n ras, avant-bra s 
et main. 

1. Humérus. - 2. 
Radius.-3.Cubi 
tus. - 4. Apophy
se olécran e. - 5. 
Os du car pe. -
6. Os du méla-
rarp c. - 7. Pila-
langes. 

s'est perfectionn ée . Une fois de plus, suivant l'immua ble 

rt'.•gle natur elle, La fonction a fait L'o1·gane, 1.'a adapté à ses 
5 



tiécess ités . Les jnmh c~ :-;onL devenu es de:, 1H'H:, cl ln march e 

un gcsLe. 

t•u,ition ,tu ,, ,uelclle de l'homme pendant uu geste. 

Ces c aeadè1·es anatomiqu es se retrouwnl . q11oiq11e moin:-; 
ll<'t s et moi ns pl'(•eis, chez le ' singes . 

1 :hcz . les anU1ro poîde:-- St'uls ils sont dé,·t:!lopp1·•:- 1·0111mv 
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.-liez l'homnw: n1t\n1c i11tlt' pc11da11ct' du rn<·1ulir • s11pt'rÎPu 1·. 

,ino-lc tlP lo1·sio11 hum éra lt' clt• J :_;o• t•n,·iro11. ,ilot·:-. qu e <'elui 

du nègt·e 11 'e:-.1 que de 1::; 1-0 et <'elui du hlam · dt' J (;( •. 

En r r su11u·•. l' ltomm' <.'I lt' sing-1' supfrit•ut· so11L unnlomi
qucmcnl ,,,.,'})(11·,:.,. au gcs le : il manqu e 11u SC('ond, nou, 

l'aYon, dil. pour y a1·t·in•r Loul ù fail, l'édut·Hlion . 
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L'anatomi e nous a appris que les circonvolutjons céré

brales, sièges des localisations du geste, n'existent pas encore, 
ou n'existent qu 'à l'état rudimentaire chez l'enfant : nous 
pouvons donc a priori déclarer que le geste n'est pas inné, 
c.;ontrair ement à l' opinion général ement reçue, mais qu'il 
s'acqu ier t et que son évolution aide peut-ètre au développe

ment des circonvolution s, en mème temps que des muscles, 
en vertu de la loi que nous avons énoncée et qui enchaîne 
l'orga ne à la fonction. Chez l'enfant donc, le geste n'ex iste 
pas. 

Les mouvem ents désordonnés et inconscients auxquels 

il se livre, ne sont pas, en effet, des ges_tes; l' enfant répond 
par du mouvement réflexe aux sensation s extéri eures cuta
nées qu'il ressent. L'enfant 1·emue, il réagit à sa manièr e, 
mais il ne gestir:ule pas. Ces mouvements désor donnés sont 

chez lui au geste ce que le cri est à la paro le ou au langag e : 
une manifestation incohérente, inconsciente et primitiv e, 

(j 
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préc édanl la facult é qui s'e n dégag era et en sortira vin s 

tard; c'es t le langage, c:.;'csl le ges te, en puis sance peul- êtrr. 

mais cc n'e st pas encor e lui. 

Les mains et les bras, les jamb es et les pieds, sont d'aborJ 

pour l'enfant des palp es, des tentac ules, des organes de tacl 

et cle reptation , qui le mettent en rapport avec Je monch• 

extérieur; cc n · csL qu e bien plu s tard que des ges tes d'abord 

rudimentaire s e montrent (préhension des aliments urt oul 

et défense), et tout à fait plu s tard encore que le geste naîl, 

par imitation d'a bord , par étud e ensuit e, pm· habitude, qui 

devient inconscience enfin. 
Donc, pa s plu s qu e l'idée et que le mot, Je geste 11 'esL inn é. 

Comment s'acquiert- il ? Pui sque nou s avons parlé de l'id ée cl 

du mot, prenons-les comme term es de comp arai son et analy

sons-les : notre amüyse s'appliqu era au ges te tout nal nrcl

lemcnt. 
Vous êtes-vous quelqu efois demand é cornmf'nt une idée. 

nn mot et un ju gemen t, pouvaient naîtr e chez l'enfant .? 

Cela est int ér essant it dire et pour l' expliqu er prenons, si 

vous le voulez, un mot banal, pouvant servir it l'a sociat ion 

1.Lc diverses sensations, et partant de diver ses idées. Y oyons 

le chemin qu 'elles vont suivre et le trav ail cér ébral qui va se 

faire pour en arriv er i.t l'i<lée, pui . au mot. 

Voici un e cloc!te, par exemple . L'e nfant voit p OLU' la pr e

mière fois un e doch e ; instantan ément il acquirrt un e notion 
nisuelle : une imap;e s'es t empre inte sur sa r élinc qui l 'a tr an -

rnisc au ccntee cfr(•bral auqn rl elle est plus spécialement des

tinée. Mais cette ll(Jtion est banale et ne lui dit rien. 

Plu s tard, l' en fant entend sonnrr un e cloche qu ' il ne Yoit 



I 

LE GESTE CHEZ L ' EN~' A.1\ .. 1' 

pas ; il acquiert alors une notion acoustique : un son a frappt'· 

son tympan qui l 'a aussi tran smis au centre céréb ral de des
tination ; mais cette deuxième notion est encore quel conqu e. 

c'est uu son . Pui s un jour , il voit remuer un e cloche et entend 

le son ; aussitôt , un ju gement se fait de la réunion des deux 

sensat ions ; il sait que ceci fait cela, les deux notion s visucllc:-

et acoustiques, ju squ'alors séparées et indifférentes, se sont 

rejointes et fondues, tellement que maintenant, quand il 

entendra sonner, cérébralenient il se repr ésentera la cloche 

1lont il verra et évoquera l'image, et quand il verra un e 
doche, êérébralement aussi il en entendra le son. 

Mais jusqu 'ici il n 'aura pas encore le mot. Pour lui, la 

doche sera ding ding ou dong dong, mais elle ne sera pas 
('ncore la cloche. 

Pour cette nouYellc acquisition qui com piétera le cycle total 

ile l'idée, il sera nécessaire que le père ou la mèr e prononcent 

l'réquemment le mol cloche à l'ouïe du son ou ù la vue de 

l'objet, en att irant des ' US son attention. L'enfant le r épétera 

d'abord en bégayant , c'est-à-dir e en boitant de la langue, il 

dira cosse, closse, coche, ju squ 'à cc que l'imitati on complète, 

l'habitu<lc aidant, Jui fasse prononce r cloche , lorsque ~es 

mu~cles gesliculatcurs du langage arti culé seront dr essés . 

. .\lors il aura non seulement le mot , mais l'accent, c'es t-ù-dir<' 

la façon de le prononcer. Dès lors aussi, le cercle sera com

plet, et son esprit se promènera sans peine du mot à la chose 

et de la chose au mot. L'idée s'a ffinera, se perfectionnera, 

se compléter a plus tard , en différenciant entre elles les clo

ches différent es et les sons différent s. 

Cc que nous ve nons d'exposer est si vrai , le cerveau P.Sl 
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tellement habitu é à cette forme d'acquisition que toute la vi<' 

la tra ce en reste chez l'homme dans le phénomène de ln 
mémoir e. C'est ainsi que, pour débiter ou raconter quelqu<' 

chose, les uns, tandis qu 'ils parl ent , se figurent cérébralemenl 

Yoir et lire la feuille de papier sur laqu elle cc qu'ils disent 

serait écr it ; les autres, au contr aire, entendent cérébm le

ment, pendant qu 'ils parlent , prononcer et souffler en quelqu e 

sort e à leur s or eilles les mots et les tir ades qu ils vont 

débiter . De là, deux manières chez l'orateur : le premier est 

un visuel et le second un auditif . 
Cette expéri ence est des plu simples et chacun peul. 

très facilement, la ré péter sur soi. Imaginez-vous que vous 

r écitez quelque chose, et tout de suit e, en parlant , vous 
Ycrr ez ou vous entendrez cérébralement , vous serez un 

visuel ou un auditif et, ajoutons-n ous, il vous sera absolu

ment impossible de vous rapp eler quelque chose sans inYo

qucr la vu e cérébrale ou l'ouïe. A cet égard , il n 'y a pas 

d'indiff érents. Le cerv eau vit d'images qu 'il évoque ou qu 'il 

compose, mais toujour s d'apr ès des choses vues ou enten

dues en les amplifiant ou les diminuant. 
Est-il besoin maintenant de r ecommencer cette même ana

lyse minuti euse pour le ges te? Évidemment non. Il est facile 

de se représenter les mêmes notions de gestes, d'ab ord 

acquises par la vue, coord onnées par l'imitation , pui s 

éduquées, en passant comme le mot, par les mêmes phases 

de bégaiement des br as et des jambes, c'est-à-dire d'incoor

dinations et d'hésitations. 
Entr ons maintenant dans l' étude du geste lui-m ême chez 

l' enfant. Le premier de tous, nou s allons le montr er , est un 

• 
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réflexe une pure contraction musculaire répondant à une 

ex.citation. 

Le docteur Louis Robinson en a, dans un e revue anglaise . 

le Nin eteentli C entury , fait un e étude cur ieuse. 
On sait que les singes de tout es les espèces possèdent une 

poigne tout h fait r emarquable, une aptitude tout ù fait spé

ciale à se tenir suspend~s par les mains. Cette faculté n'ap
parti ent pas seulement it l' animal adulte , mais aussi au singe 

nouvea u-né . Lors qu 'une guenon s'enfuit d'a rbr e en arbre, 

elle ne s' inquiète nullement de son petit. Ce dernier s'acc ro che 
vigour eusement tl la toison de sa mèr e et arrive ù bon port 

en même temps qu'elle. 

Le docteur Robinson s'es t demand é si cette faculté existait 

aussi chez le nouveau-n é humain ? Il a exa miné à ce point de 

vue un e soixantaine d'enfant s depuis les premières heur es de 

la naissance . Dans tous les cas, sauf deux , le bébé a pu se 

tenir suspendu penda nt dix. secondes au moins soit aux doigts 

de l'observat eur , soit à un mor ceau de bois, comme un acro 

bate à un e barr e fixe . Dans douze cas, des bébés d'une heur e 

ont pu se tenir pend ant un e demi-minut e sans lttehct· 

prise . A quatr e j our s, malgré l 'augmentati on de poids. 

l'e1ûant pouv ait toujour s se soutenir pendant un e demi

minut e. 
C'est vers le quinzième j our que la poigne devenait la plus 

forte. Certains enfants pouvaient se tenir un e minute et 

demie; un, a pu pendant deux minutes tr en te-cinq secondes. 

A partir de cette époqu e, le poids du nouv eau-n é augmente 

tr ès rapid ement et la dur ée de la suspension devient de plus 

en plus courte. 
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Des photograp hies prise s par le docteur Robin son , il 

résu lte que l'enfant se tient les bra s allongés, les jamhe:-; 

rep liées, tout à fait dans la mêm e attitude qu ' un singe . 

Pour e rendr e compte q e c'es t là un Yél'itable cxp loil 

musculair e, un homm e robu ste n'a qu'it essayer <le s'accro

d1cr dan s cette posi tion, it un e barr e fixe, il sera stupéf'ail 
,lu r ésultat. 

Si l' a ttitud e général e est la même pour les enfant s et pour 

les singes, il y a pourt ant une grand e différ ence dans leur 

mode J e préhen sion de la barre , qui est absolum ent contrair l' 
h ce que l'on croit généra leme nt. 

Tandis que les singes opposent le pouce aux autres doigts 
et embra ssent comp lètemen t la barre ave c les main s, on voi l 

1 rès nett ement ur les photogr aphies <lu docleur Robin son, 

que les enfan ls tiennent le pou ce appuyé co:-.n1E l'index, ce 

11ui éla it considéré comme un cara clèr e ,,xclusivcmcnl 
simiesc1ue. 

Disons en pa ssant qu e cet te non-oppo siLion se r enco nlr,· 

auss i chez la femme. Pren ez, en effet, dix , cenL, mille hom 

mes, priez-les de fermer le poing, tous le feront en ramcna11t 

le pouce sur les autres doigts, en opposant. Si, au contr air e. 

on fait cette expérience sur des femmes, on constat<'ra que 

loutes laisseront à leur pouce une situation perp endicu lairP 
aux autres doigts . 

En résumé donc, l'enfant s'accroc he ave c la même force 

mais beaucoup plus mal que le singe , une preuve peul êtr e 

A l'appui de l'opinion de ceux qui veulent que l'homme soil 

un singe dégénéré, loin de descendre du singe; une preuv<' 

peut être aussi contre l' opinion de certa ins nègTes qui préten -
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dent qu e leur s gra nd s fr ère les singes, plus malin s qu 'eux. 

:--<' refu sent ù parler cl it fa ire des ges tes <le peur qu 'on ne le~ 
oblige it lra va iller. 

Donc r cnfonl. on le Yoit nait clown (on ne s 'étonn er a plu~ 

maintenant <le Yoir tant <l'J;o mm c , c rapp elantl em's origine s. 

1leve nir <les sa ltimbanqu e ), cl son premi er ges te es t un 

1•éncxe de préh ension. 

Toul <le suit e après la na issa nee . le déYcloppement pr édo-

111 inc tout, l 'e nfant man ge et dort : on cycle v ita l est toul 

t•nticr dans ces deux occu palion . Auss i son ges te de pr éh en

sion Ya se géné raliser et occup er toute la scène : d 'abord . 

:--nisir enlr c se petites m eno tte s les seins tlc sa nourri ce qu ' il 

ma laxe ra en têtant , mai s il ne se bornera pa s lù : il essayera 

tic pr endre et (l°::itlirer il lui tout ce qui se trouvera à port ée 

de sa m ain. ou frappera son rega rd cl cc ln. il le fera dcdeu~ 

faço ns : ou bien. il saisirait pleines rnnin s et t ir era Yiolcm

mcnt un coin Üt' nappe ou de linge flotbllll. cntra,rnm t tout CC' 

qui es t de sus, ou bien il poscr.1 sa m enotte iL plat , po um ~ 

lout d'un coup , au beau mili eu <l'un e nssicttc fJu' il attirer11 

sur le bor d <le la tabl e . d qu i, nalUI'ellcmcn l, tombera par 

1 erre cl s · y bl'isPrn. 

La barb e de son p apa ou son lorg non font souv ent tous le:-

l'rais de celte pr emière étape du ges te . 

Quoi cruïl Nl soit , l' enfant porte imm édiatement à a 

houchc, lout cc c1u'il prend, in<lifférc mm enl. soit pour aider 

pendant la den ti lion la sort i c et l' évoluti on de s dent s cl 

(·nlmcr les do11l<'m's de ses gc nciYe . . soit to11t : irnplenwnl 

pour sucer. 

~[ang-er. il m' conn ait qu e le gc. te qui correspond ._:i ct' 

... 
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besoin , le premier de tous pour lui, it cette pér iode de son 
développement. 

!f 

; 

1 •• f 
Lir . ., . .; ,,, 

E.. 

Ou bien il posera sa menotte à plat , poum ! 

Cependant la préhension n 'est pas encore chez lui un geste 

voulu , r éfléchi : c'est bien plut ôt encore un réflexe incons

cient. Nous voyons, en effet , l' enfant ouvrir la main et lâcher 
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cc qu 'il vient de pr en<lrc ou de sa isir , pour peu qu 'on lui pr (•-

La barb e do son papa ou son lorgnon font souvent tous les frais 
de celle première étape du geste. 

ente autr e cho se et que cette autr e chose attire son attention. 

La pr éhcn ·ion répond it la ensa tion vi uelle ou tac tile et 
7 
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suit les modifications ou les alternatives de ces sensations. 
L'enfant ne pr end pas, il ramasse; il ne j ette pas , il lâche 

tout , sans sélection, sans intervention de la volonté, ouvrant 

puis referm ant sa menott e, tout bonnement. 

C'est l'âge où l'enfant tette son pou ce ou son gros orteil. 
V ers la fin <le cc pr emier cycle, qui dure de la naissance à six 

mois environ , se montrent les premi ers tr épignements de 

br as et <les jambes et des secousses dans tout le corps qui 

s'acco mpagnent de rir es immodérés et de pleurs immodérés 
aussi. Il est difficile de préc iser si c'est de la colère, du plaisir 

ou du geste, ou tout bonnement l'exten sion <les ré flexes. 

En résumé, pendant cette période que l'on pourr ait carac

téri ser d'u n mot, la p ériode des 1'éfiexes, l'enfant n 'a pas 

encore de geste conscients proprem ent dit : il r éag it simple

ment , c'es t-à-dir e que si on le touche, i, par exemple, on 

lui gra tte le creux de la main , celle-ci se referme et vous 

serr e le doigt, au tomatiqu ement , comme le ferait la pince 

<l'un crabe ou les feuilles du dionea muscipula . 
C'est la période corre spondan te pour le langage à celle de 

l'acquisition des noti ons banal es de la vue d'un e cloche ou 

<le l'ouïe du son. 
Bientôt cependant l' enfan t se développe, il commence il 

voir et presque à regar der et les gestes voulu s vont com

mencer . Mais lü encore, il y a une grad ation. 

Tout <le suite, nou trouvons le gros geste d'ensemble, 

incohér ent. L'enfant est au maillot , aux bras de sa nourric e, 

lorsque pa sse un cheval attelé it un e voitur e. Le bruit étonne 

l' enfant qui s'arrète br usquement , ses petons en l' air , et 

r egarde de son grand œil profond étonné, le sour cil fron cé et 
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r elevé, la chose qui fait cc bruit. Pui s il tourne la tète vers 

sa nourrice pour l 'int errog er à la mu ette. 

- Qu'es t-cc que c'est que ça? 

- Hue toto ! fait alor s la nourr ice, hu e toto ! 

Monsieur Bébé a compris : il remue ses j ambes et se sou
lève à demi dans- son maillot, sur le br as qui le port e, au 

moyen d'un haut le corps énerg ique; ses de ux br as s'ag itent 
follement au-d essus de sa petite tète, sa bouche s'ouvr e toute 

grand e en un humide et adorable our ire, tout e une joyeuse 
grimaccttc ri euse contr acte sa physionomie et un es ai de 

langage art iculé a lieu : « U, u , oo ! » Voilù tout cc qui sor t 

pendant la petite mimiqu e et la petite danse du ventre ; mais 

la mimiqu e supplée le langage absent : le haut le corps , les 

bras en l' air et la gr imaccttc, en langage bébé, cela veut 
dire : cheval et en généra l tout cc qui remue et fait du 

bruit. Ici encore le mouvement est un gc te qui a sa signi

fication. 
Mais l'enfant a encore grandi , il a \m an, il voit bien i1 

présent et observe presque; l'œil j usqu'alor s grand , toujour s 

ouvert et si r emarq uable par son regard vag ue et constam

ment comme étonné, se fixe, et l' imitation va lui fournir ses 
premiers gestes voulu s. 

Le premier de tou s est le baiser, qu 'on lui apprend i-1 

envoyer au moyen des deux bras arr ondis en corbeille de 

fleur s. Il l'imite gauchement, sans netteté, mais avec un e 

naïveté gent ille, faisant aller vaguement sa main dan s un va

ct-vient au bout du bras et tout d'u ne pièce, parce que ses 

articulations sont encore raides et entourées d'un gros bour

relet de gra isse qui empùte le bra s et semble l'immobili ser. 
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Un second geste appr is accompagne souy cnt le précédent 

avec lequel il se confond même en général. C'est celui qui est 

bien connu sous le nom de les Afarionnettes. 
Maman, ou la nourri ce, pour occuper Bébé ou le distrair e, 

lui agitent devant les yeux , la main , les d?igts en l'air en 

form e de bouquet, et ce geste qui l'amuse, Bébé le ret iendra 

bientôt. Les marionnettes dur ent , en général, ju squ 'à l'â ge 

d'un an. 
Penda nt celte période , l'enfant commence aussi déjà it 

prendre Yolontaircmcnt. La carac téri stique de son ges te est 

alor s celle de son cara ctère, c'es t-à-dire la gravit é inconscient e . 

Il n 'a encore ni pa ssé , ni avenir, il ne sait encore ri en , ne pen se 

rien, le présent existe seul pour lui , l 'occupe, l'abso rbe ; le 

geste ou l' acLe de mainten ant résume sa vie. 

Le peintr e a bien saisi ce mom ent rapide et comme de 

transition, lorsqu 'il nous présente l'enfant ver sant, avec une 

gravit é sans pareille, du lait au moyen d'une cuillère dan s 

le mouvem ent d'un e montre. 

Écout ez-le, il r etient son souffle; regardez ces deux yeux 

tout grands ouverts et qui, ù for ce de fixer, louch ent ; tout 

son êtr e, son moi , est concentré sur cc ti c-tac qui lui t, dan s 

lequel il verse quelqu e cho se de blanc qui dégou line. 

Demand ez-lui donc pourquoi? 

Et cho se curie use, toute celte attention soutenu e est sans 

conviction. Un cri, un appe l, et il lâche tout , montr e et cuil

lère. C'est déjà le passé qui n'existe pa s pour lui , qui n 'ex iste 

plu s . Encor e une fois, il va être tout entier ù un autre 

présent . 
A cette époqu e, l'enfant est la joie de la fam ille; c'est un 
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pet it po upard, un e po upée, la mar ionn ette <le la maison , 

animée et dr ôlichonnc, le bonheur des yeux. On se le pus c 

de main en main s et on ne cesse de lui dire : « Fai mar ion

nett e, ou bien fais ri sette, ou bien encor e, envo ie un bai cr 

ù la Dame ou au ~Ion ieur ! Tout son r épertoire mimiqu e e l 

<l' aillcur lit. 

l\fai ü celte époqu e au . si, tri . te r cvcr de la médaille, peu

vent appa raîtr e les maladi e qu i lran form eront le berceau en 

cer cueil. L'horrible méningite, aYcc son geste si caracté

ri tique <le ro ulrmcnt de doig l · ou <le ram assage cliffu 

·aisir a l'enfant insidieusement poue accomplir rap idement 

son œuvr c. L'enfant parti , un jou et sur le tapi de la chambr e, 

une forme Yaguc lais éc dans le ber ceau , un pli, vivant 

pncorc, des lan ges dessi nant un gc Le, c'est tout cc qui re s

tera de lui. ]la élé continu er le r êve it peine ébau ché dans un 

mond e d'où l'on ne r evient pas, lais nnt ù la mère le ouven ir 

de son dern ier r egar d et de son dern ier gc te qui e sont 

ad.re · é ù elle, tou deux. 

Ou bien alor s encore les différ ent es para lys ies infantil es 

le guettent qui enlèveront au pauvr e chéri et peut-êtr e it 

jamai , les ge Le si délicieuseme nt naïfs tlont il tirait on 

plu s gra nd charme. Adieu les be lles couleur , ad ieu les 

mignonnes mine· , ad ieu le jou es verm eilles et r ebondie 

l'e nfant a pri lout il coup l 'a pcct v ieillot; sous sn peau r idée 

e t sale, les mu scles grèl cs et fla qucs se dessinent ainsi qu e 

les o , aux bouts devenus noueux. En quelques j our , la 

tran forma tion 'est faite, l' enfant est devenu un affreux 

môme en baudru che plissée , ans plu . de rc s orL; il 'c t 

effondré, le gc te ne peut plu avoir lieu. L'a threps ic c t lit 
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qui l'emport e clans un vrai marasme sénile épouvantabl e 

à voir et tel que nous le r etrouveron s chez le Yiciliarcl, au 

déclin de la vie . Tant il est vra i qu e les extrêmes se tou chent 

et ne font qu 'un. Tout jeun e, l' enfant est mort comme un 
Vl CUX. 

l\fais voilà mons ieur Bébé, qui a victori eusement fran chi 

cc cap r edoutable . Il ya avoir deux ans, il march e et a cons

cience de lui. Déj it il mange à la gra nde tab le, assis dan s la 

haute chai se que l 'on sait. 

Là, toute une éducation du geste va se faire, qui commence 

par la tenue de la four chette et de la cuillère en douze temp s. 

Ici les idiosyncras ies per sonnelles vont se montr er , se fair e 

j our dans le plu s ou moins d'adr esse à imi ter papa ou 

mama n ; ici aussi, le geste se va ressentir des différence s de 

sexe ; gra cieux et lent chez la petite fille, il sera plu s angu

leux et brusque chez le petit gar çon. 

Pendant cette période re tentissent les : « Tiens-toi bien ! 

Voyons Bébé, on ne met pas ses coudes sur la table ! Voyons, 

pr ends donc ta f ourchette de la main droite ! etc. , etc . » C'est 

aussi la période des pr emiers j ouets, celle pendant laqu elle 

l'enfant s'endort avec toujour s le même geste, son jou et 

favori entr e les bra s, qui est q uelqucfoi s le pl us vilain dr 
tou s ceux. qu 'il a. 

De deux à quatr e ans, l'e nfant a be aucoup grand i , il com

prend bien. Déj it la coquetteri e se montr e chez la pet ite fille, 

avec ses airs penchés et clans ses imitation s des gestes de 

maman . C'est ainsi qu 'elle se mettra un chiffon , une scrYiette 

sur le dos, dont le bout traîn e par derrièr e sur le sol et elle 

se r etourn era en marc hant, pour simuler la rob e i:t queue de 
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sa mère. L'enfant , le gar çon , en est encore au salu t gauche 

de tout le corp s, fait avec les deux bras ballant s . 

Pui s, vie;nt l'àge beïa, quaLl'e ans, l'ê'.tge boud eur , des 

main s deYaot la figure, des min es et des gestes Limides, gr o

gnons, qui dur e plus ou moins longtemps. 
A.cinq , sixe Lseptan s, enfin, l'e nfant est fait , legcs tese ftxe. 

La petite fille donne déj iL des leçons de gestes à sa poupée, 

et pour le petit gar çon le moment des singeri es va commencer. 

C'est l' àgc des doigts dan s le nez, des pieds de nez, <les gri
maces; celui où le vocable « Zut! » s'accomp agnera <le lout cs 

espèces <le ges tes, depui s le classique, la ma in gau che derri èr e 

la nuqu e, pendant que le bra s droit basculera devant la figur e 

en form e de cou de cyg ne, ju squ' aux ges tes les plus impr évus 
et les plu auda cieux ; l' i1ge du geste d'att r aper les mouches, 

U1ge de la pr emièr e cigar eltc essayée en cachette avec l'h or 

l'ible nau sée qui suit; l 'àgc du petit homme, c'est-il-dir e celui 
où l' enfant s'ingénie de toutes les façons iL singer l'homme, 

avec des min es sérieu ses, des poses, Je fri sage de la mou s

tache absente, affublé des vêtements et des coiffures de pap a . 

Période de teansition que celle-là, et ingrat e, l 'âge sot en un 

mot où le petit gar çon a perdu la grâ ce, le charme , la 

naïveté de l' enfance, où il peut être charmant , mai s au ssi, 

et le plus souYent , désagréable, terribl e, parfa item ent inso
ciable et montr er tou s les défaut s de l'enfant mal élevé et 

gâté . Période enfin, où les lésions osscu es app araissent, 

tum eurs blanch es des membr es, coxalgi e ou mal vert ébral 
de Pott, qui en feront définitivement un bossu ou un boiteux , 

un ankyl osé enfin, chez lequel le geste n 'existera plu s qu 'à 
titr e de grima ce . 
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Cette période peut dur cl' ju squ ' it douze et quinze ans. Dès 

lors , l 'enfance est terminée, le geste est acquis et appri , il 

restera toute a vie cc qu 'il est. Son éducat ion nor male et 

natur elle est complète, il lui faudra maintenant seulement se 

modifier, se perfec tionner , suivanL les habitud es, les aptitude , 

les circonstances pr ofcs ionnelles ou de milieu . 



I 

.. 

Avec la femme nous abord ons le grand, l'é tern el pro

blème : la femme! tou t et r ien, mora le et philosophie, poésie 

et prose, ètrc essentiellement mobile et dont Je geste est 

partan t des plus incert ains, des plus r apides et des plus 

difficiles it fixer aussi . 

Et tout d'a bord, en cc cas spécial , l'homme est mauvais 

ju ge; par tial en deçà ou au del,\. Cc n 'es t jam ais, on peut 

le dire, sous son vrai j our qu 'il voit la femme, mais bien tt 
tr avers lui-mème et comme il se l'im agine et voudr ait 
qu 'elle f ût. 

Cherchez trois hommes, cela se trouve, qui aiment la 

même femme ; tous tr ois l'a imeront pour des qualités phy

siques et morales différentes, quelqu efois diamétralement 
opposées . L'un va nte ses cheveux blon ds, la grà cc de son 

geste, sa bonté, son charm e ; l'a utre ses cheveux châtain s, 

la résolution pr esque virile de son geste, sa décision cl' esprit , 

son raisonnement; pour l' un elle est enfant , pour le second 
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clic est femme , pour le troi sième elle n 'est rien de tout cela. 

Et pourtant c'est la même femme. Est-ce illusion d'o1Jtique, 

illusion intellectuelle de l'homme qui la fait paraître diffé
rent e ù chacun ? ou n'est-ce pas plutôt la malice inhérent e 

h son sexe qui la pousse ù se comporter , avoir une mani ère 

<l'être différente pour et ayec chacun de nous? 

Chez cet êtr e protéiforme, allez donc fixer un geste , 

t>ssentiellcmcnt prot éiforme aussi. 

Au urplu s, si tout est , sinon faux du moins chan geant 
chez la femme, il ne faudrait cependant pas l 'en accuser tout 

ù fait. Cc n'est point sa faute. Anatomiqu ement et sociale

ment , en effet, la femme est bàtie et faite pour gesticuler , 

ogir et répondr e faux . 

Le geste est faux chez Ja femme et tout contribue à le 

fausser. Voyez on anatomie spéciale , ce bassin énorm e qui 
la caractérise, qui la ju stifie, qui est son but et sa raison 

<l'être; ù cause de lui , tout le reste est pr étexte, simulacr e et 

n'est là que pour l'orn ement, le clinquant. A quoi donc chez 

elle serYirait le geste? est-cc que cela a trait au bassin? 

A cause de ce bassin, les jamb es sont cagneuses en dedans, 

la femme qui a les j ambes droit es est mal faite et doit avoir 

un vice du bassin; à cause de ce ba ssin , les han ches sont 

énormes, le haut du corps s'éh·iquc , les bras eux aussi sr 

cagnent, et le geste avec eux. La femme prend en dedans et 

donne en dehor s, ce qui est le contrair e de la vérité, en 

fermant la main et serrant le poing elle n 'oppose pas le pouce 

mais le laisse parallèle avec les autres doigt s, enfin elle lance 

de haut en ba s. 

Tout cela toujour s à cause de son bassin , qui la fait mar cher 
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c.omme une canne qui court à l 'ea u et la fait re sembler dan s 

l 'ensemble à une gros c ficelle nouée par le milieu. 

DÉTAIL S L'iTIMES DE LA TOILETTE D'OXE DA.l!E f:GYPTIENNE I L Y A P LUS DE 3.000 ANS . 

(Pciolurc murale de Thèbes.) 

Et cc ont là , di on -le bien , ]es caractéri stiques de la 

femme anatomiqu ement bien constituée, de celle qui rem 

plira le but de celui qui l 'a fabriquée et conçue, but qui est 

uniqu ement la reproduction. 
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Il cureuscmcnt ( oyons vile aimab le), pour elle comme 

pour nou s, cc qualit és natur elle·, cet élat anat omique mer

veilleux., cette hyg idité exqui se ont été vite r éform é grà cc 
i:t la civilisation. Le cor et, excellent gendarm e, est venu 

faire ba sculer le foie, maintenir la rat e, corn prim er l'es

tom ac, soutenir en l 'amincissant et en la développant ouh'c 

me ure la poitrine ; et on act ion atavique, lente mais 

cont inue, sans repos ni trèvc, a mèmc fini par avoir ra i ' on 

<les o , j ambes et bassin. Les autres partie <lu costume ont 

fait le res te; et on csl arrivé, de fil en aiguille, de coutur es 

en boutonnières, de ceintur es en corsets, de bale ine· en 

buscs, à nou fabriqu er un charmant pet it êtr r comme il 

nous en fallait un , stérile, mai nirnablc, sans bassin , avec 

de eins énormes et de j ambes dro ites antinaturellc, dont 

le geste concordait bien avec cc que nous rèYions, et 

hy tériqu e par dessus le mareh é. 

La même inlcllig cnte sé l.cction intcllccluc llc a eu lieu pour 

le ge le, l'éd ucation a appris i.t la femme à ne se livr er jam ais, 

,le cc côlé-lù <lu moins. Toul la pousse, éduca tion, caractère 

et convenance sociales ù dissimuler se ac tes comme ses 

gestes, il se tromp er en nous trompant. 

Di ·imulali on et complica tion , ous un e apparence natu

rell e et implc, telle es t la femme phys ique d'a ujourd 'hui. Il 

y a chez elle tr omperie sur tout et en lout. Son ge le e t 

quelquefois un sourir e, ou son sourir e c t un ge te, r éalité 

dont le menso nge seul est aimabl e et qui dit oui en disant non. 

On conçoit, <lans cc conditi ons analomique s et sociales, 

combien il est difficile chez la femme de synth étiser le ge te. 

Quel type prendre en effet ou crée r ? Judith, Fr édégonde. 



LA FEfüIE ET LE GESTE 63 

Catherine de Médicis ou Jeanne d'Arc? Suzanne ou Messa

line? P eut-êtr e toutes ensemb le; à coup SLll' aucun e d'elles 

isolément. 

Quoiqu'il en soit , la femme est Yraic , absolument, entiè

rem ent vra ie, seulement quand elle est mèr e ; alor s. ana
tomi e et physiologie normale se rctrouYent en clic, et pour 

un instant le corset dispar aît et cède le pa s au ba ssin , quoiqu e 

i1 regret. 

Mais puisque la synthèse est impossible avec la femme, il 

nou s reste la dissect ion, l'analy se . C'est cc pro cédé que 

nous allons essayer d'employer en étudiant successivement , 

au point de vue du geste, la jeun e fille, la femme, la mère , 

puis la mère-grand. 

Si l'on en croit la Bible, le premier geste de la femme 

nou s sera it fourni par notre mèr e Ève, tendant la pomme à 

cet étern el imbécile : Adam. Mais c'est là de la légende et il 

nous faut re ster clans le domaine des faits. 

En étudiant l' enfant , nou s avons laissé la petite fille en 

têtc-i1-tètc avec sa poup ée . Ce tête-à-tête se prolon ge souvent 

pendant de longues années encore chez la j eune fille ou chez 
la femme, aYec tou s les gestes, toute la mimiqu e qu 'elle 

comport e. 

Coudre, trav ailler potu' sa poupée, la port er au br as, lui 

donner la main , la coucher dans son berceau et l'y ber cer , 

ou l 'asseoir dan s son fauteu il, friper ou défrip er sa robe, 

passer sa main sous ses jup es pour lui tirer sa chemise, tels 

sont les prin cipaux gestes du drame de la poup ée ; ils carac 

térisent , joint s à une certain e gaucheri e, la maladr esse, 

l'â ge et la périod e dite de la poup ée . 
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Alors la jup e est encore courte et la jeun e fille aborde 

cer tain s jeux du garçon . La coquetterie avec ses gestes 

n'apparaît encore que par intervalle s et la femme ne se 

soupçonne encore pas. 

Le geste de la voilellc. 

Mais au milieu de ses j eux , subitement elle s'arrè te : 

un e 6voluti on 6trange se fait en elle qui , bien qu 'on l'eût 

pr évenue et qu 'elle s'y attendit , la surpre nd. 
Cette évolution, difficile ou facile , durera plus ou moins 

longtemp s. C'est l'éta blissement de la pubert é . Époqu e des 
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rougeurs subites, des honte s inexpliqu ées, des impulsions 

sans but et sans rai son ; la pub ert é va modifier le geste 

••• •• " ~:11/t' 

' 

LE PLU S INUTILE DES GE S TE S 

Le geste de l'évcnlail. 

comme elle modifie le caractère, les form es. Alors le geste , 

d'audac ieux et de garçonnier qu'il était, devient circonspect, 
cra intif, la main qui se balança it libr ement avec le bra s 

0 
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pendant la march e, va se port er en avant d 'où elle ne bou
gera plus guère parce que le bra s sera dorénavant coll6 au 

corps. 
Tout e la mimique des mains et des avant-bras se passera 

devant la poitrine ou le ventre, pour indiqu er , piquer une 
fleur au cor set, porter l'ombr elle en tr avers ou le paquet. 

Un ges te en haut pour se coiffer et un geste derri ère pour 
soulever la robe qui devient longue, tel est le cercle étroit 
da~s lequel la mimiqu e, le geste évolueront désormais. Tout 
sera 6triqué, étroit , réservé, depuis le poing sur la hanche 

des femmes du peuple ju squ'au petit geste de d6dain ou de 
colère de la duchesse d'au-dessus. Tout geste de côté est 
d'ai lleurs rendu impo ssible par la structure du bras et du 
corset; la femme ne pourra pas se baisser et à peine s'as 
seoir obliqu ement et sur le rebord des chaises. Si elle tomh e, 
elle est perdu e : anatomi e et corset lui interdi sent de se 

rcleYee. 
Au milieu de ces incohérences anatomiques et sociales, le 

geste évoluer a cependant. Elle aura d'abord tous les demi
gcs tes, les ges tes réticents, modifi6s ou arrêtés par l'idée 
perp étuelle qui la hant e, qu'on la regarde. Soit qu 'on l'ad 
mire ou qu'on la blâm e, la femme ne gesticule jamais pour

elle, ni pour l'a cte qu'elle accomplit , mais pour autru i, 
perp étuellement comme it la scène ou au théâtre. Tout geste 
se passe chez elle et tout acte comme si le publi c en devait 

être confident . 
De là chez elle aussi tout un monde de minutie, de 

manières, de fac-similc. La femme est l 'éter nel pastiche du 

geste; elle en est l'esq uisse et jamais le dessin. 
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Son anatomie, avon -nou s dit, adultère, supprime ou 
modifie certain geste ; il en e t de même <le son vètcmcnt. 

A cc dern ier point de vue, la femme a en quelqu e orle <les 
gestes obligat oires : Lous ceux qui tendent , par exemple, à 

relever la robe et les jup es, celui qui consiste it por ter au 
bras en travers comm e un enfant, le parapluie, l'ombrelle ou 
le paquet; ~L cause de son costume, la femme écarte les 
j ambes quand on lui lance une ball e pour fair e de sa rob e 

une lar ge surfa ce en panier ; ù cause de a rob e cl du sein , 
elle boit en tenant de l'autr e main. le mou choir ous on 

verre ; son cor et ne lui permet pa de se pench er <le côté, 
puis, pour peu que cc corset soit cuira c, il interdit tout 
geste en ba s par ce qu'il force la femme h se tenir dans une 
perp endiculair e impeccable, comme un véritabl e fil it plomb 

féminin. Alors les épaul es se trouv ent soulevées et tout le 
""e te a lieu par en haut. Ce ne sont plus le bra s comme chez 
l 'homme qui se croi sent , mais bien les avant-bra s, et puisque 
le corp est forcément immobile, le avant -br as culs pour

ront bouger. Les bra ju squ'au coude resteront collés au 
corp s, <lès lor en compensation s'é tablira toute une mimique 

nombr euse de main qui commencera par des contra ctions 
ou des j eux de doigts divers pour exprimer les cntiments, 
plaisir, craint e, colèr e ou impati ence, et se terminer a par 
<les extensions des bra s en ava nt, mains joint es, doigts entr e
lacés et plus ou moins serr és, la paum e de la main en haut 

ou tourn ée vers le sol avec des Liraillcmcnts, des petites 
façons de se pelotonn er ou <le s'étendre qui, le jour s <le 

grand e joie ou <le grand e colère, se termin eront par la crise 

ou l'attaque d'hystéri e, manifestation , expression phéno-
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ména le du geste serré dans le vêtement et l'ana tomie 

et qui a besoin , longtemps contenu , de déborder enfin. 

L'hystérie chez la femme, ou tout au moins la petit e 

attaque , c'est le bâillement ou l'éte rnu ement du geste, la 

soupap e de sûreté du geste, c'es t la détente nécessaire en 

un mot. 

, 

li? 
~ 

V 
.\ 

La femme el son geste il y a 2.000 ans. 

En résumé, geste étroit et mimique concentrée en avant , 

telle est l'allure, la façon d'être de la femme, grosse du 

bassin, cagneuse des jamb es, les bras en dedans vissés au 

corp s. 
Donc, dans ce premier cycle du geste qui va de l'enfan ce 

à la mère de famille, le geste varie; il est d 'abord garçon-
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nier chez la petite fille, bébête chez la j eune .fille qui ne sait 

La délenlc du geslc. 

en général que faire de ses pieds ni de ses mains , étriqué et 

étroit , tout en avant chez la femme. 
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Nous n 'entrer ons pa s dans les détails de description de 

chaque ges te, nous cont entant d'en énumérer quelqu es-un s; 

le geste ou le langage de l'év entail , du miro ir, de la coif

fure , le petit doigt toujours en l'air , puis le gcslc si com

pliqu é du salut qui varie suivant la femme, l'adresse et Je 

heu ; enfin la poignée de ma in qui , elle aussi, varie it l' infini 

indifféren te, bana le, ou express ive et pro longée en étreint e, 

en véritab le contact et qui caractér ise le commencemen t ou 

la fin d'une liaison . 

Mais voilà que tout it coup le bass in entre en j eu chez la 

femme. Elle est enceinte . Adieu corse ts, adieu cuirasses, 

adieu buscs de toutes espèces . Pla ce tL la femme, à la vraie 

femme qui remplit le rô le auquel la destinent son sexe et la 

loi de l'humanit é . 

Alors aussi le geste devient plu s lent et s'a langui t en 

s'arro ndi ssant ; si d'un côté la femme se déforme, elle se 

forme par contre et se complèt e de cc côté. 

Pour la prem ière fois la femme va être vra ie. Alors plus 

de pude ur, plu s de sen timentalité, plus de fausse honte, les 

seins énorm es vont être mis à l 'a ir brav ement et maternel

lement : la · poule se révè le, abr itant ses poussins, les défen

dant; la galerie peut ma int enant regarder, il n'y a plu s <le 

th éâtre, de pose, et Je ges te va se modifier profondément. . 

Comme chez l'homm e il redevi ent cir culair e, le bras va se 

mouYoir larg ement et librement. 

Et ne le fa.ut-il pa s d 'ailleurs pour le cher petit être 

auquel on doit maintenant tout sacrifier ? 

Alors la femme devient nourr ice, berceuse, porteuse, 

promeneuse, habilleuse, laveuse; le geste ne s'adresse r a 



LA FEMME ET LE GESTE 7i 

plus qu 'à l'enfa nt dont le prem ier âge va se passer à vivre 

entre ses bras comme dans un nid . Là les doigts de la mère 

le tourne ront, le placero nt, le coifferont, l'amusero nt , lui 

fer ont r isette. Pendant qu 'un e main ou un bras le sou

tiendron t, l' au tre main et l 'autr e bras feront office de tout : 

la ma in tendra le sein, le biberon , la cuillère, ar rangera la 

coiffe, lustrera les cheveux naissant s, chercherait sur pren dre 

dans· ]a bouche l 'apparition de la première dent , puis le bras 

tout entier deviendra poupée, marionnette pou r amuser l'en

fant. Le br as de la mère est tout , il est bercea u , il est support , 
il est table ; il est j oujou, l' enfant vit dans, autour et à cause 

de lui et touj our s il se tendra vers lui. 

Quel admirable rô le alors pour la femme et quel plus beau 

cycle du geste; l'hum anité s' incline devant elle, oubliant la 

femme pour la mère, pour celle qui a agi le plus gran d acte 
<le l'humanité. 

Mais d6jù. le temps passe, déj tt nous sommes loin du 

geste de l 'anneau des fiançailles et du mariage; l' âge 

arri ve et la vieillesse aussi, la mère est devenue mère-g r and. 

Alors elle est homme, le sexe avec l'âge a disparu . 

Entre les deux il faut cependa nt placer la vi.cillc fille qui 

parti cipe du sexe et du geste des deux. La vieille fille est 

. à la fois homme et femme; elle a les mauvais côtés et les 

mauvais gestes de tou s les deux. C'est l 'herm aphrod ite du 

geste. Comme la femme, elle est sèche, étriqu ée, coquette, 
vaniteuse, au point de vu e du geste; comme l'h omme, elle 

est violente, exagé rée, sans pondération , ju squ 'à cc que 

l'âge arr ive qui , au point de vue du sexe, de l'acte comme 

du geste , mélange homme et femme, mère et Yicillc fille 
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dan s un mêm e affaiblissement , dans un même tr emblement. 

La vieille femme possède en général peu de gestes, son 
bâton lui en tient lieu , et elle vit volontiers du souvenir de 

ses gestes d'autr efois. 

Le chapelet et la pri ère sont désormais le cercle d 'où 

elle ne sortir a plus ; son geste ira toujours en tremblant 

davan tage et en s'a ffaiblissant ju squ'à ce que, tt son lit de 

mort , un derni er ges te surviv e dans une lueur de raison 

lucide un instant apparue, geste net, pr écis, à la fois dou
lour eux et sublime, celui de bénir cetL'( qui r estent et qui 

pleur ent , elle qui s'en va en souriant doucement clans 

l'éterne l sommeil. 
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Une ra pide r evue du ge te chez les gr ands hommes Ya 

nou montr er qu e lù où l'a cte existe, il n 'y a pa s place pour 

le geste. C'est un e singu lièr e cho e, en effet, et qui frappe, 

que cc mépri s des hommes vraim ent grand s pour le geste . 

Ceux qui ont f ait et agi l'histoire, ne l'o nt pa s gesticu lée. 

L'hi toire fourmille de gens qui n'eur ent pas de gestes . 

Retcnon -en deux tout <l'abord: Napoléon et Jl/oltk e. 

Napol éon! ah quel mépris profond il eut , celui-là, du 

geste que pour tant il avait ù grand' peine et à grande étude 

appr is de Talma . Après qu 'il e fut affirmé d 'uu rud e et 

violent geste de maitre aisissanL lui-même a couronne pour 

c la po cr lui-m ême au si ur son front , il ne gesticula plu s, 

il ag it. La main dan le revers de l 'habit ou les bra s derrière 

le do , quclqu efoi croi és sur la poitrin e, et c'é tait tout. 

L'a ttitud e chez lui r emplaçait le gc te . Sur cc ma que bla 

fard et falot, pas un tressa illement non plu s : l'imm obilité 

absolue . Que cc fùt Austerlitz, l'écrasement de la Ru ssie et 
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de l'Au lr icbe; Iéna, l 'écrase ment de la Pru sse, ou <lans 

tou lcs es campag nes l' écra ornent du mond e coalisé, c'c l

ù-dire la victoire, ou que cc fu en t Champaubert cl Arcis

sur-Aub e, c'est-ü-clir c l'immort elle retra ite où il batta it 

l'enn em i, \ Valcrloo enfin, Ja seu le défaite , l'inva sion, il ne 

remua jamais. Le· Tuileri e comme l'il e <l'Elbe, l'auréole 

comme ]a prison n 'obtinr ent pas de lui une simpl e contra c

tion mu culairc. 

Immobi le sur on chcYal au milieu <lu flamboiement des 

combat , quand autoue de lui un <lcmi-million d'hommes 

voc ifér aient, gucula icnl, gesticulaient la victoir e, il res ta it 

impass ible, dan s la mèm e atlitude qu 'it Sainlc-Il élèn e 

immobi le sur son r ocher . L'homme paraissa it figé sur se. 
prtil cs j am be cour les et dan son Yenlre devenu gro . L 'œ il 

sombr e, enfon cé sous l' orbit e profo nde, viva it cul , avec j e 

ne . ais quoi de vague et de falidique dan le regard, comme 

s'i l ava it prc en li , ù longue échéa nce déj ù, apr è la g loire 

le malheur. 

ne autr e fois pourtant il eut Pncore un gc te. -~ Iéna, 

pour crier vicloirc? non; à Saint -H élène, p_our cr ier grâce? 

non p lu , ma i Lien le j our où i l fut pèr e : alors l'h omme 

de bronze se détend it. 

Thi cr nou a con erv é cc geste clans l'll istoire du 
Consulat et de l'Empir e, en racontant l'hi sto ire du baptême 

du r oi de Rom e : 

« Le lcn<lcmain 9, jour de dim anche, 1 apo léon, accom 

« pagné <le a femme et do sa famille condui sa it son fils à 

, « otrc-Damc, l'ég lise du sacr e, et le présenta aux mini stres 

« de la religion. 
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« Cent évêques et vin gt cardinaux , le Sénat, le Corp s 

« législatif , les mair es des bonne villes, les r cpr é cntants 

« de l'Eur ope re mplissaient l 'enceinte sacrée où l 'enfant 

« impér ial devait rcccYoir les eaux du baptème. 
« Quand le Pontife eut achevé la. cérémonie et re ndu le 

« r oi de Rome ü la gouvern ante des enfants de Fran ce, 

« 1\1'"0 de l\Iontesquiou , celle-ci le remit à Napoléon qui , le 

« prena nt dans es bra s et l'élevant au- dessus de sa tête, 
« le présenta ainsi à la magnifiqu e assistance avec un e 

« énwtion visible qui devint bientôt générale. » 

Yiclor Hu go, l 'homme dont la vie pourra it aussi se 

rés umer d'un mot et d' un ges te : Aloi ! a bien saisi et fi.~é cc 
gcslc de l'empereur dans on admir able ode : Napoléon IL 

Et lui! l'or 3ueil 3onflait sa pui ssan te narin e, 

Ses deux bra s ju squ·alors croisés su r sa poitr in e 

S'é taient enfin ouver ts l 

El r enfan t, sout enu par sa main pa te rn elle, 
Inond é des éclair s de sa fauv e pmn ell e, 

H.ayonna il au trav ers ! 

Le père avait vaincu l'invin cible empereur : Un sentim ent 

hum ain, un seul cl le geste s'était montr é. 

Cc gc te_, de )loltkc qui sava it se taire en cpt langues, ne 
l'a même pa eu. 

Tandi que 'Xapoléon, tout it son acte génial, immcn c, 

surhu main, mépri sait celte chose humain e , le gc te, de 

Iolt kc, lui , n'e n oupçonna même pa l' existence. 

Le gc te ! ch ,\ quoi bon ? est-cc q uc cela est mathématiqu e? 

est- cc que cela peut scrYir dans l' art de la guerr e? 
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ÜuYrons les mémo ires <le i 870 du feld-marécha l prussien : 

ils ne contiennent pas une phrase, pas un mot qui se puissent 

accompagner <l'un geste ou qui en provoq uent un . 

Lisons par exemp le comme nt s'est faite l'union du Sud 

aYec le :Xorcl de l'Allemagne contr e nous et comment tout 

cela a été mobilisé? 

« Après que l'Autriche eût été exclue de la Confédération 
germanique, la Prusse en avait pris seule la direction; elle 
avait préparé une um·on plus intime avec les État s de 
l'Allemagne du Sud . 

« Chaque année, la mobilisation de l'année de la Conf é
dération du Nord avait été élaborée à nouveau et adaptée à 

la situation du moment; toutes les dispositions la concernant 
étaient prises en commun par le ministre de la guerre et le 
grand état- major. Toutes les autorités civiles et militaires 
étaient tenues au courant des choses qu'il ùnportait qu'elles 
sussent. De plus, les chefs des états-maj ors du Sud étaient 
venus à B erlin, et clans des conversations intùnes on était 

tombé d'accord sur certains points essentiels. 

« Du moment que l'entente s'était f aite, on put prendre 
les dispositions qu'elle rendait nécessaire. Pour tous les 
c01ps de troupe, on élabora le plan des transpol'ts et les 
tableaux de marche, on fixa à chacun cl' eux le lieu cl' embar

quement, le jour et l'heure du départ, la durée du voyage, 
les stations de 1·epos et le point de débarquement. Dans la 
région où devait avoir lieu le point de concent?·ation, les 

cantonnements étaient nettement délimités par co1ps d'année 
et par divisions ; l'on avait en outre prépar é l'établissement 
de magasins . r1ussi, quand la guerre éclata réellement, i l 
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suffit que le roi signât un ordre pour que cette vaste mobili
sation suivtt son cours, sans que rien vi'nt l'entraver. On 
n'eut pas besoin de modifier en 1'ien les dispositions qu'on 

\ 

1 

t 

fi 

avait prises, on n 'eut qu'à exécuter ce qu'on avait mûrement 
pesé et préparé ri avance. >) 

Y a-t-il un geste, une lueur , un trait de plume plus large 

dépassan t l' autre, un mouvement spontané, quelque chose 
enfin clans ·cette péri ode de vingt-cinq lignes qui met deux 
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millions d 'homm es sous les arm es? on, ri en! Pas un cli-

\ 
\ 

quctis de sabre, pas un bru il de mor s mâché, pas un ébr our 

mcn L de cheYal ! 
1 1 
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1 l ne mépri se ri en, celui - lit , il u·cs t pas su rhum ain ou 

simpl ement g(•nia l , il fa it dr gr and es clio ·es d 'un e faço n 

(•triqu é!'; a uss i n 'a -t-i l eu ni c11\·ol<'•es, 11i défa ut s, p,U'lan1 

pa s dt> cluüt'. 

Bazr ill •s brùl l', Ba lun hrt'ile, Je ealYa it·c <l'111y L'SL j onché 

des n 1daW!'S !le la ga rd e ro)·a lr; da ns l' ncl ion , pas plu q11t• 

d a ns l'ée l'it l\lo llkc ne bouge . 

- Com bien d' homm es tu és tlun s les rscm· mouchc:-. prt' li-

11Jinail'es? Six m ille? C'est lr m om eul de co111me1wer la 

dcux ièmc pa elie du m ou ,·cment to m·nant ; d'a il ll'ur:- il es t 

l1·ès p réc isé nw nl cinq ht•ur cs trois minul es <lu matin rt , sa ns 

un g1's le, en vertu se ulement d 'u1w rlirPctive grJJu,rale <le ln 

n'i lle, à cinq heur es tr ois minut rs <lu malin le prin eL' Geor ges 

clr axe port e en aYanl un e avant -0 ar<le de :cpt ha lai llons 

depui s Donzy, qui il s_ept h eur es pénè tr e dan s la l\lonc<·lle; h 

tlix heur es, la ganl r pru . sienn e a Lteint le co ul's snp <'•rie 11r de 

la <;irn nn •, pend a nt qu e qual or ze batt eri es d11 XI corp s 

pL'enn cnt position au sud-es t sur le lwut cur s de Mc ngr; il cinq 

he ur e: du so ir , r nfin , le All emand s e r end ent ma itres de la 

for è t de la Gu renn e; tout c ·t fini . ~ ous somm es enYeloppés . 

De tout e pari s l '..irlill eri e ·ra che es chr apn els sur nous . 

Pend ant cc Lemp s, la Fran ce ago nisa nt e a eu un Llerni er 

c>t su pr èmc grs te , un a cte d 'hér oïsme in oub liabl e qu e sa 

cava leeie a fait simplement. 

P our a u, ·er l'honn eur , les pr eux so nt entr és dan s la four 

na ise dont ils sa Yc11t qu ' ils ne doivent plu s sol'lil' , arra chant 

au v i •illard , au fntur emp er eur all emand qui les r ega rd e 

Ù" 8 haut eur s de Fr esnois, un ge · tc (1u'il ne peut r etenir e t 

un cri : « .1/t ! les braves gens ! » 
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.Ah! oui , lr s braye s gens! 

P endant ce Lemp s, l\Ioltke a-t-i l fait un geste? l'ion . P as 

plu s qu 'au m om ent où le gé n éea l baron R eill e mont e la 

colline à la r en contr e du roi de Pru sse pour lui. rcmcttrr la 

lettr e aut ographe de l' empere ur trai tant de la capitu lati on. 

La pein tur e allemande n oris a con sr rYé cc m om ent cl cc 

p;cste en un e gra nd e toi.le dan s le m ur d e la sall e du pr emi er 

étage du mu sée J e la g uerre .'1 Berlin , unl cr den Lin ùen. 

En haut <le la colli ne, le gr oupe des officiers pru ssien s <.h1 

gr and étal-major est lù . Un p eu en aYant. Ir roi ; derr ièr e lui , , 

il sa ga u che , le Iü onprinz , pui s Bismar ck , rnfi n les offici er s, 

Lous ra ide s, dr oits, go urm és, sang lés d.ans lrur s luniqur s <lon l 

le col leur en serr e le co u , le s ye ux fixé s sur ce généra l fr[ln ('a is, 

au x chrve ux blancs coupés r as , qui grnYiL Ycrs eux , le s j ambes 

moll es dan s ses pantalon s basan( ' s, l 'allitucl c surb aiss(•e de 

l'h omme C[lÙrnc doul eur conte nu e (' lrc in L. La main gauc lw 

le long du cor p s lient le képi et la craYachr; dr la m[li11 

(lroil e, il tend la let tre qui conl icnl la des tin ée de l 80 .000 

bra, ·es gens! Le geste et l'all ilud e du g('m' r al fran i:-ai s sont 

oien ce ux du n1 incu dc, ·anl le Yainc1ucu1·, non sa ns nob l<'SS<' 

ni san s fiert é . 

~lai s louL cela l'SL pù lc cl flou. 

Est- cc inl enti on Llu pci nlr e, ou Sl'ul eml' nl impre ssion <l(• 

cl' lui q ui regarde , surt oul sïl esl Fran i:-ais? :.\Cuis un co in du 
tableau acti,·e el, fasc ine le regard. _\u loin , dan s un nuap; (' 

de fum('c bleue du ca non , Baz t'illes hdilc , l'L sur cc fon(l un e 

silh onl'llt' d·hommc se profilt' , imm obil e, la m a in sur 1<' 

pom nwa u de l' ép('c, deb out. 

li n 'a ni un ges LL', ni mèmc un r cgarù ponr le rnincu , 
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ce lui-l ù. Sou s sa forl e perr uqu e rous se qui Yieillit cc Yieillnr d 

au lieu dt' le raj eunit · 11 tr an' r·s le' rid es pl' ofo n<le qui 

sillonnrnl d entaill ent sa fa ce g labre, pr l'cc nl dt'UX ye ux 

hleu faïence , secs d froids , dont le ecgard rs l p erdu dan s la 

pcn ·(•e malh ématiqu •. 

cclan ? un coin seuleme nt tle ln Yieto ir·c ! )lolLkt> tll'jii 

pense plus loin ; cl cc profil prrdu, <tui grima ce hit'n c1uïm
rnobil e, rappe lle, n 'é tait le cost um e rno<lernc tic l'homme , 

cel ui de Fr édé ric 11 le Gra nd . 

.-\h, il faut un grmul courn ge p our parcourir comp lèlcmenl 

('I' mus(•e dt' la guPrr c, Je Berlin , Jan s la com· ducpwl no s 

l'anons sont sy mélriqu<' nwnt rangés t'L dans une sa lle duquel 

nussi nos places fol'lcs tle la fro11lière so nt fig-w·ées rn rrlief, 

l'l c ·csl un dou loureux. calYa ir e p our un F1°,111ça is . On en 

:--orl les main s froide s, la goro-e sèe he, le cœur l'lrei 11l, Ir:-, 

~·eux gro s <le lnrnws HH'<.: l \• 11,,ir fo lle qui Yons Mhordc dl' 

t'l'icr dans un ges te de ra ge : « Oui , mai s Yi Ye la Frnncc, 

tout de m<'·mc. \ Ïyc la Fran c('~ ,, 

_\ la porll', un autre :-;peclnclc ,·ou s sais i! : la pat'nd<' prus

sil'nnc pa sst•, a\'eC son pa s ml'lho<liqu c, compasst', 1(, pie,l 

tlans le pi ed, lu jnmh e dan s ln jamb e', ra ide l'l SP('; d, 

parmi le bruit slritl cnl tlu fifre qui l'a cco1upa g1w de ses note:-, 

cr·iardes, toujours il rclomhc, lo 11r<leme11t el sou1·d(' llle11l, dt> 

la nu'.mc fo<:011, ù tles int ernllle s clu·onom(•lt·i11ul1s, sur lt• 

sol. Quanù on le regarde, e'csl une \'éritaLle ohsC'ssion. 

Toul le long de la guer r·c ils ne l'o nt jmnnis ,drn11donné. _\ 

\\' œrlh, la rnilrai llt• e11 focc; il Coulmi1·t· s cl ù ChùLcauùun. 

la milrai llc da ns le dos, pal'lout cl loujoun;, 1w1rc lwnl en 

anrnL ou rceu la11l , ils l'on t gm•tl(•. _\h , cc 1n1s de parndt' du . 
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Pru ssien ! Tout cc peuple csl li1, taillé dan s du bois a Y cc uw• 

ha che , hi érar chi sé, rni lilm·isé, au pa s <le parade du haut en 

bas. Cc peup le n'a que le pns; comme Moltke, il n'a poi11L 

de gestes, il ne s'e n cloute et ne les con nail pas . 

L'autre n'n pa s r u de ges tes non plu s. Xon, comme Xapo 

léo 11, qu 'il les m épri sàt , ou comm e :Moltke, qn 'il les ignort"tt, 

mai s ils les crai gnait. En bon Pru ssien quïl Nait, Bismarck 

ne craignit qur Dieu . . . et le ges te : Cc col os c de toutes les 

auda ces est un timid e au fond. 

Et cependant , au cours de sa j eunesse, pendant qu·it était 

élncliant , fu chs, cornbie11 ne ges ticulait-il pns dan : les 

kneipPn, rritrc, soudard , boxeur et sabrctll ', sans oub lier le 

gcslc du buv eur , qu 'il multipliait toul le long du jour et de 

la nuil le verrr en ma in. 

A cette époqu e, il ava it tou s les ges tes ... grossiers; mais 

dt•s qu ' il ful Bismar ck, il les a Lous perdus. Le r eitr e est 

devenu balourd. 

Qui l'a YU un e fois au Reichstag ne l'ouJ) lie p lus. 

Son E·œc llence le chanc elier de J"empir c a la parole , disait 

ile sa Yoix. grêl e dP Yicux à lun ett es, le présid ent Yon Franc

kcnslcin ou von ·w cde ll-Picsdo rf. 

Alor s tout le m onde se tai sait dans la gra nde sa lle du 

Reichstag de l'empir e. Un bruit se faisait de rnolcLLcs d.épcron 

et <il' cliquetis <le sabr e, et l 'on YO~'ait Sl' lr Yer ù sa 

place l 'honnnc le p lus populaire de L\..llcmag11e, le fondateur 

<le l'empire , ]p géant dans son co~lumc l1isLoriquc dl' cui

ra ssier blanc. 

Les chambres prussienne s eL allemandes 11'o nl pa s dl' pri

Yilègc, le soldat -y re ste soldat et ~- garde son uniform e et 
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se arm es . Avant d'ê tr e Allemand et ch ancelier , Bismar ck 

éta it en effet Pr u sien et par con équ ent o ldat. 

L'homm e d<'bout parai ssa it plu s grand encor qu ~ la 

r éa lité, sembl ant écraser la barr e <le son poids . 

Pui il comnw nçait lent ement e t comm e en balbuli anl , 

br anlant doucPmcnt la ll\te a in i qu 'un our , cher chant ses 

mol , entr ecoupa nt . es ph rases de hum ! hum ! gra illonnés, 

la mémoire puis la paro le se mblant lui fa ir e défa ut ü la fois . 

. \l or il s'a1Tt\L;:iit, la lèn 'c infér ieur e penda ntr et lr embl o

tanlr, tand is que la Ll\tc bra nlola il loujou r . . 

Cependa nt, k Yoilit re parti , la Yoix. plu s sombre la paro le 

p lus saccadée, pa r ais nnt nrninl r nunt a ,·oir pr is comnw 

po int de m ire l'officie r d" ga rd e i.t la port <', qu ' il fa. cinr, qur 

le regar d co lle a u m ur, le monoc le incn1slt' da ns J'œil, rn i,l<' 

rl san s grs le, ligé. Mais il hé ·it c cncorr, cl pendant qn'i l 

parl r, sa main ga uche est comm e cr a mp onnée ù ln poig néP 

d u sab re qu 'e lle é lrc int , ta ll(li qu e par derri èr e lu main 

dr oite fouill e <'t far fouill e mac hinal ement dan s la pdi l 

poche cle la tuni11uc et Sl' OJhle y c:hC'rchcr pour s'é ponger le 

fr ont , d 'un gC'sle machin al a ussi, un m ouclloir qui n ·y es t pas . 

L 'a llur e de lï1omm e e ·t \Taimcnt grole. que, on dir ait u ne 

hN c en cage ou un éco lier pri s en défaut. 

Ma i voilà quïl a sa isi l'id ée : le mot h cnrt c le mot , 

mainl rnan t la ph) ·sionomi c, ju qu 'alor s lourd e, s"éc lair e, le 

sour ci I c héri s ·c et la tête c r clèYC, légè r ement r ej etée en 

arri èr e, en m(·me lemp · qu e le bu ste se redr esse. La pr e

mi ère p arti e du discom' es l termin ée : e lle a ervi à é tal er 

dC's chiffr e , à r éful cr des obj ec tions ; clic es t banale, la po c 

de l' orateur a u i . 
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Voici, en effet, qu 'ù son tour il attaqur , il s'a nim e, le Yoilil 

flui Yient de lancer i1 ln face de l 'opp osition un e de ces 

grosse et lour des p la isant eri es, un e de ses énorm es gross it'•

retés qui lui sont familit'•r·cs et cara ctéri sent en quelqu e sort e 

son tnlcnt or atoir e; le r ire bru yant de ses part isans r etenti t 

il Lt•ayers la salle rL dPs applaudi sse ments éc lat ent, m(•lés it 

<[uclqucs murmur es, aussitôt ré pr imés par la cra int e rt le 

res pect. 

P endant cc tr mps a ussi, la hou le des tNes des membres 

du Reichstag et du publi c des tribun es s'est, comme 11nc 

gigantesque yng nc, or\llnlée, les cous sont p lus tendus enco re 

dans sa dir ection pour mieux en tendr e et mieux. écouter . 

Lu i il a pri s un temps . _\b ! il sait bien qu 'il les Lient, tous 

tanl qu'ils son l ; hon ou rnaurn is son discour s ·passe, et 

,l' aYancc le Yotc lni est acq nis . 

Encore (Jttclques mo ts rt Ja pfroraison arriYc, ma intl"'

nant il parl e ,l" la polit ique de ang rt de frr, ]a sirnnc : 

Politik von B lut und Eisen, son qu atorzième \'erre de vin 

de · la '.\loscllc est axalé . Une dernière insulte, un dernier 

gr os mot, p uis arr ive aussi le sen! geste, toujours le m(·me, 

le br as dr oit tendu, la main énorml', Ycluc, crochu e, aux 

doigts il demi fer més comme un e serr e d'o isea u d.e pr oie : 

il Ycul, il pr end , il tient, rien ne lui r ésiste . Son derni er 

mot, qui s'c t accompag né du geste, a été Gewalt geht 

'l'Or R echt! , la for ce prim e le dr oit ! 

Maintenant , il est tombé et , clans sa chut e, s'est cassé 

l'acte, au ssitôt le geste a r eparu. Le grand. arti ste; qui tenait 

la scène du mond e, est deve nu mar ionn ette ; le pr emier rôl ë 
12 
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s·,,st étab li pro fesse ur <le <léclamalio n en provm cc, l' ours 

s·est transfo rm é en singe . . \..u ]ieu de fai_re tremb ler mainte

mrnt, il fa il r ire ..... ou fa it pi lié . L 'homme de 18Î0 paie 

1luremcJ1t sa dctl c C'n 1890, cl c·C'st justice , le mot es1 de 
l11i: Pa s rie grdre pour les vainrus .1 

Bisman:k H·a pa s été remplacé. A sa place SC' dr esse , 

silhouette mal esq uissée encor e, l' emper eur, un jeune homm t• 

11ui 1ù1 qu'un bras . Dans ectlc cond it ion. que dire de son 

µ-este? rü_•11 encore . li es l malais é ù suis re, on le conço it , cl 

ii deYinl'r. _\..dcur on mar ionnette ? tel esl le dilemme . 

L'avenir le dira. 

Il nous préoccupe moins d'ailleur s ,\ pré ent : la Fran ce 

est prèl e et réponùrnit aux gestes par des Rctes . Polichincll r 

ou ogre. arti::;te ou cabo ti11, ch nnce lirr ou empere ur , d "où 

<[u'ils Yicnnent , les ges tes ne lui font pa s peur. 

Du militaire maintenant , tombon s dan s l'h omm e pol itiqu e . 

dans le baYard , dans l'orateur cl res tons-y un in stant en 

prenant comm e tn )es : Gamb etta, Thi ers, de Mun , pour la 

Fra nce. et ,r indhorst, ch ez les .Alleman ds. 

Au con traire <les précédents, Gamb etta les a. eu tou s, le~ 

ges tes. Dame : c·é tait lù a pr ofess ion et de qu oi il Yivail. JI 
Na it le rés um é, la synlh è c virnntc de nolrc époq ue, où le 

ges te cl la phr ase r cm1Jlacc 11L l'act e. 

Je le Yois encore, j eun e cl mai gre , l'a1111éc d 'ayanl 111 

guerre en J8(H), posm 1l sa candid ature tt Jlar scilk cl lena11l 

sa première réun ion publiqu e à !'Eldorado. 

Je le Yoi et j e r entend s encore, enflant la Yoix, les deux 

poings tend u en ayflnl dans la p éri ode terminale <le son 
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discou1• ' , gron,la nl avec cc l orga ne so nore qu'il po s·( •Jait 

d(•jü : « On prr:teml IJUC la clhnor,-a/iP r>st inap/r> r111 gow•e,·
nNnent et nt0i jP prétends q11e la d,,mor·1·a/iP st'111,, r>st aplr ' 

o !JOllcr>rner. >> El se deux poings s'ah at tnicnL ," lll' la tahl e 

qu i srt·nüt dr tribun e Jans un g<'sle ù la fois pui ssnnt l'l 

fnux . 

.:\fois <.:a y Nait fout tlc rnèrnc. IJ · lo ute s pnl'l s les bra, ·os 

(•dala icnl , Je ch apea ux vo la ien t c11 J'air au houl de - hrns, 

t•l c'éta it uuc o-ri cri c de lih1·r lt'• po lili<1ue lo11gte rnp s co m

pL'iméc qui r empli a it ce lle sa lle ile fhé,'ttre , o ù sur la scène. 

e11lr • le 1lt'•co r , c·csl-i L-Jire bien it a pince, l11om111e 

pnhli c, le coméd ien, appa l'aissait uu 1wup lc. p out· la pre

mit'•rc fo is c r (•,·(•lnnl. 

li c1d'1rnc_:11 de -1-.000 Yoix de majoril t'• so11 coneurrent, de 

Lcss1•ps, le candi dat de l'impéralricc t'l lout 1·1•l;1 g1·t'lce au 

i-,C · te, peul-Nrc ü sa phrase, moins cepc111lan L ù 1•f'llc drr-
11i.ère, {' ill ' dan le Midi , cc pays por cxcc ll1•11c(• du gc -Le . 

(·clui-l it se ul est bien compri :, cl 1n·imc loul. 

Plu :, lard , j'ai rent l;mnb ctla ù Bor de a ux, 1•11g1·nisst' d 

d(•jù vieilli . Le poids de la Défens<' 11alil)11illc q111', tout enlit'l' . 

il 1,ol'lait sur .· es r obu ste · épaul e , :-,1•mblait 111•:;er mul ér il'l

ment -u1· es Lra un peu court s, a ux. ~eos ses mai11 ·. 

JI 11' ge:l iculnil plu s, il ngi ·sa il. .\ t:ctt , 1._p111p1(' i l fui 

1·écllcnwnt <1uclqu'un cl gr an d , pcr ·onnifia11l la 1l<'YÏ:,c : 

1 Lonnc u1· cl pa lri c. 

La Fm11{'C cl l 'e nn emi lui onl re ndu jwlicc . 

.\Jais t:c fut un e lu eur c l le gc ·Le rl'p ar ul sitot nprè . La 
slaluait·c l'a ai i et lr aduil u1n·t'.·s sa rnorl 1la11s 11• 1-Çc-;le qui• 

lï nw o-inati on lui atl i-ibuc cl qui c ·L de\'CJJU t:lns:-;iqn c-. .\[ai-; 
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s i di e l'a lr atluil dan la slalu e J e la plaec du Carrou se l , 011 

p<'ut di,·<' aussi qu·l•ll e l'a l1·ahi en lui donnant un g<' le 

Lhéàlral , forcé, amp ou lé, fü ux. ahso lt111H'n l conlrairP it si , 

pen éc \'l ù so n m()t. 

Grà ce it e1' ~1•s l<' aga c;anl dan la dir ed ion dl' lïi L, ile" 
/Hll 'Ù> toujours r>l sr>mble n·y penser jamais alo i· · qu· au co 11-

lr Hir l' to11joww if y p ensa ,,t n·en parla jamais. 

La statul' i11sull P l'homme l' l rapPti s ·e Il' palriote. Gani

hella mérituil mi eux qu' ce la. De J'œun' c et de l"hom me. 

il ne r e te aujourd" lwi qu ' un ge. te ..... , malheur e u ·emc nl 

po u1· lui , malh e ur c use me11l peul-ètre aussi pou r nou s. 

Du gra nd pa.lriolc fran ça is de no tre 1•poqu c, dc•sce ndo ns 

au petit patriot e, h Thi 1•rs. 

Sin gu lièr e fo rlun e c1ue ce lle' <le ce t liomm e chez lec1uel 

toul éla it p e tit , m èmc ce qui éta it gra nd. Petil c rnix., pc lil 

µ;eslr, Yoilù c1' 11ui cara ctéri .ttit ce lui qu 'o n u appe lé 11• 

sinistre vieillard aprè s l'aYoir app1•lé Fuulriqur'l. 

Sa Yie polili 11u1' s'ps l pa éc à faire de pclils mini slè r C's 

1'L à Le · <léfa irc pat· de petite co mbinai so ns; apr ès am i,· 

d,',fail des mini stè r es de rois, il a d(•fnil l<'s s ie n pr opres l' i 

:-.·,,s L t1nfin défait lui-nH\nH' lol'. ,p,.il a é té ... . . r oi. 

C'éta it le type <lu bour geo i ; n10mm c priYé l'll n eu 1_111 

dpm curanl , <lil-on, Lous les vi ces. 

Cl a fa it un e œuvrc grand e, érn't P, l'lli sto it•f' da Consulat 

,,t r{p l'Empù·e ; un e plu grand e, failr' , la .libér a lion d 11 

lcrriloire. Ccllc- liL il l'a faite pclil enwnL, et on la lui cont e -

l1•rail , ainsi qm' le Litre <le libérat eur , a n Gambelta qui , dan~ 

un e :éa nce mémorab le de la Chamb r e, déso rmai s fixée pa r lu 

L:hr omolithographie , ne l 'a vait d 'un ges te désigné pour lei. 
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Un pelit homme aussi, aux petit s gostes, que le hanovr ie11 

\Yindh orst; mais il cr oya il à quek1uc chose, cl c'est cc qui a 
fait sa force . 

Comme Thiers, il éta it petit et laid , plu .- laid mème , mw 

nair figure de gl'Cnouille, et mont a it sur un tabouret quand 
il parlait. 

)l ais qurls ges tes! ils sont restés légendair es en .Allemagne 

d au Rcichs1ng; il a él(' l'adversaire le plu s r c<loulable ch· 
Bismarck. 

JI fallail lr voir aux séances mémorabl es du Culturkampj'. 

<·ampé sur son escabea u, face ù face twec le g6rnt. .\l or s sn 

rn ix aigre (·grena it ses notes aiguës dan s Je ' Silence de la 

grn nde sa llr , et Lane.lis qu 'il parlait , ses deux pet ites main:-

:ù1gilaicnt constamm ent. De vrais ges tes de rnari onnett es . 

l'triqur rl courl s; mais comme il vous pelotait l'autre. 

('omme il ,·ous le pinçait au Lon endroit , le r rgardant tou

j ours bien en face , pendant que l 'a utre roulait ses gros ye ux 

d héri ssait ses trois légendair es cheve ux. 

Ah ! la belle lutt e de David contee Goliath! Le petit rou 

lant le gros. Il le roulail, le roulait, cmblunt le prend1:(· 

.tan s ses petites mains, l' envelop per, l' enferm er dan s ses pctit:-

i-;estes, comme l"araignée qui lisse et enserre le gros bourdon 

,lans se fils, les un s aux. autre s surajout és . Et Bismarck suai!. 

souffiait comm e unbœuf , comm e un ours pri s au piè ge . Enfin . 

la voix. se faisait plu s aigre . les notes s'é len lient , tandis qu e 

scandant le déb it, les mains se· drcssa ie11t en forme cle 

rnup es, semblan t prendre le gt'a nl. l' élever en poid s, pui:,-. 

tout tl coup elles s'o uvrai ent , et, après un dernier arcasrne. 

Je lai ssaien t comm e r etomb er anihilé, écrasé. vaincu. 

/ 
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L' illusion é tait complèt e. 

Et de fait , avec ses petite s mmns et ses petils ges tes , 

Windhor st a mené le Hanovre, mené la Pru sse, mené l'Alle

magn e, mené le P ape et lrnîn é l'autre, qui se débattait en va in 

ü Rome, en pa sant , quoi qu ' il en d it dit , par Canos sa . 

En compl ète oppos ition avec \Tindh or t, quoiqu e dan s le 

mêm e ordre d'idées poliliques et sociales (tou s deux se con

naissairn t d 'a illeur s bien), un grnnd orat eur fran çais mérite 

<l'être classé au nombr e des gens qui n'o nt pas de ges te : 

de Mun. Celui-lù est quelqu 'u n par le carac tère et l'idée. 

Droit à la tr ibune, comme il l'a été au combat, s1rnglé dans 

sa redin go te boutonn ée, il pnrl e lent eme nt , posément. La 

voix est chaud e. bien timbr ée , et sans effor ls, aYcc un seul 

ges te étroit et gnuchc, fa it avec la ma in droite qui le coud e 

re stant collé au corp s, s'é lève lentement avec l' ava nt-bra s, 

pui s s'a ba isse ; il rem ue, surtout quand il par le armée ou 

sociali sme, la Chnmbr c ent ière, même ceux. qui ne pensent 
pns comme lui . 

.\,_vcc de l\Iun, le débat grandit , s'é lève; la pensée est scni c 

par une phr ase imp eccab le et le ges te, tout fau_x qu 'il es t , 

ne pani cnt pa s i.t l'amoindrir ni ù en diminu er l'effet. En 

l'écoutant, on pour rait se croir e encore aux belles discus

sions de jadi s. 

Pui sque nous tenon s la Chambr e des déput és et cette admi 

rab le tribune français e, si grande clans l'hi stoir e du mond e 

et que de si gra nds nom s ont illu sh'és, évoquons seulement 

la silhouette des Danton, des Mirabea u , <les Lamartin e, des 

Berryer , presqu e même, en le disa nt vite , des Jul es FavTc , 
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de tanl cl'aulr es enco r e, grands pnr lu pen sée, l'd oqu encl', 

le ge~lc, pour en arriYer lout de sniLe ù leur menue monn ait• 

d 'aujourd 'hui. Grattons le blo c et ex amin on s-en Jes rnm·

c·eaux ou les fèlures. 

L'élo(1uc11cc et la gron<leur ont dr pui s longte mp s dispm·11 

ile notr e LL"ibune aYec les curactèr cs . Lit encore, lou t s't,:-;f 

rapeti ssé . amoindr i. Le ges te, d 'ampl e quïl élaiL, <le larg e. 

est dewnu étri qué, élroil ; ù la grande P,wergw ·e, acco mp n

gna nl les pen sée . éleYées a succédt- le petit Pmpan dr~ 

Yélillcs . des affair es; Je petit coup de pall e s 'est suh stilut·• 

aux grands coup d'a iles de jadi s. 

Troi s ges tes caractéri sent plu s parti culi ère rne11t l'éloque11e1• 

tlc nos lrihuns du pont de la Concor de, esq ui . ons-lcs. 

Le premier potu 'rait s 'intitul er : le geste po1ytecluâqi.u,. 

li es t anguleux, rcclangulair e, tangentiel et sec . Il dénok 

un supr ème déda in de l"opinion publiqu e, uite foi inébra11-

lable dans l' infoillibi lité <le l 'École d 'où il sorL. enco r e plu ~ 

dans celle de la perso11nalilé. C'est une amplificati on du ges te 

moi, l'm·pèg c de l'cgotism e. li coup e, i l Laillc, il r ogne , raid e 

et nel, et Sl~rnbl c diee : Je vous ordonne de nte croire. 

lngé niCLu·s ou ingé11icux , cc qui est plus rare , Lous l'on l 

qu and ils sort ent de p ol~·tcclmiqu e. Ses r<'pr éscntants i1 ln 

1:hamLr c sonl: ùe Fr eyci net , Can1igna c::, Cochery. pour n ·cu 

cit('r qu(• trois . 

\"oyez, en pffct , de Freyi;i 11ct it la LriLUJ1c, il u·a qu 'un 

geste . Su nrniH gauch e, tan<lis qu "il parl e, fauch e ù peLil:-

rn ups :-;ces, au niveau lle la tab le; il éc:arl e . comm e par 

petit es Lrasséc s, d'un air dédai gneux et aYec un cert a in a 11to -

1natisme, les ar gum ents qui l'ern]Jarr asscn t , quïl ne peul 
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1·ûfulcr , et, tout le temp s du disco urs m inistre , la faux po l~-

tcchniqu e con tinu e son tac-la c. 

_\.vcc CaYnignac , c' • t autr e cho se, l'homme csl piqu é dans 

1111c atlitudc tlcrni-napoléo nicnn c, qu 'accomp agne u11 g(• ·le . 

loujow's le mêm e. 

Le bras gau che immobil e cs l derrière le dos, landi s que le 

droit, étendu , lïn<l cx en a ,·Hnt, comme l'.iulr c iL Chcebourg 

monfrnnt de toute étcrn il(• l'_\n glctc r1·c, indiqu e u11 point fixe, 

lonjour · le mèm c auss i. le fai l , l'iMr ·ur laqu elle tout :-,t• 

<"Oncentr e c l dont il n e sort ira plu :-;. Toul l'homm e est hieu 

,laus cc ''C ·Le, lïnt clli "'cnl cl cntl\t (• labo ri eux, tff<'C j ,• ne 

sa is quoi pcul-èh'e aussi de fatidiqur dan s l' arn nir. 

De Fr eyc inet fauche cl Cava ignac pointr; quandàCochcry , 

il coup e. 

Parl cr o11s-nous de CocLcry , le 0 ·e k désa"'r éab lc par exce l

lence à la ll'ibun e? C •lui-L't, c'e ·tune vér itable horripilation. 

L'ich>e c t fou ·se, la Yoix qui par lr fou se, le geste po l~·

lechniqu c Jui-rnè rne fa ux. Il tr anche sm1s cesse, débil ant pw· 
111or ccaux. es ap hori sme ·, ses équalions parl cmcntnir c , par 
tcm1c · mathématique , cl tandis quïl parle , sa main coup e 

l'air sans s'ar n\t cr un i11sta11t. Pour débiter ses tr anc hes 

ora toires, il cou pc ncL et sec, nrn is co upe faux , en trav ers, 

1•11 biai: el pa tko it. 

Entr e le geste polytccbn iq uc cl le g-cste <l.'a ffaires llue nous 

a llons e qui " cr, ' en place 11t deux autr e : le gc te funèbre, 

l11mulaire ou mortua ire . 11ou:s aYons nomm é Brisson. 

Quelle désolation qu e ln Yuc <le cet h ornmc ! Sa p lace e~t 

tout i ncliq uée au Sénat , le cimcLièrr du 3 •ste. !~carton ~ cr ttc 

imarrc lu"'ubr e t•l tlcss inons Loc:kroY. 
('t O . 
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On devrait le cla sser , celui-là , parmi les malade s du 
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Chez Lockr oy le ges te est, en e ffet , un perp ét uel t rem

blement. Q_u'il affirme ou nie, touj our s il tr emble, et quand 

,'• . 
. . ! • --~ 
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Le geste du bossu. 
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il a fini son discours, sa pér iode, Yoire sa phr ase, il s'affaisse, 

s'écro ul e contr e le dossier de la tribun e, en pr oie ù un tr C'm

hlcment inint err ompu. On cr oira it qu 'il Ya se tr ouwr mal. 

Ce tremblement dur e chez lui qu elqu efois, lors de SC' gr ands 
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,liscour ' , troi s ou quatre heur es; celte fois on Jp croit épui sé, 

malad e, mort , il va r endr e l'ùm c? 

Non. Ce n'es t ri en , le teemb lement recommencera demaiu. 

Alcooliqu e ou névr osé? Dilemme, probl ème, comm e eM 

<lit Yictor Hugo. 

Apr ès Je ges te po lytechniqu ,~ vie nt le yntr, d'affa ires . 

représenté par Rouvier. 

A la tr ibun e d'a bord Rouvier joue du lorg non ; puis, d'uu 

nir bonhomme, pose ses deux main sur la conscience 

de l'homme d'affaires, le ventr e; enfin, apr ès un temps d'hé

sitations, les deux main s se rejo ignc11L, se recroquevi llent au 

bout des br as qui s'ag itent en un va-e t-vi ent au niveau J e la 

!able en forme de cuill èr e, comm e pour bra sser des affaires 

ou de billets bleus. 

C'est un ge te gras, mou , d'homm e gr os, sans mu scle , 

geste qui enveloppe, développe et finalement r amasse et qui 

1•. L la car actéri stique du financier . 

Un mot sur Bar bey ou le geste p rotestant. Grand manitou 

,le la secte, Barbey pr èche, il melli flue d 'un geste pudique et 

tloctrinair c comm e un pasteur. Il y a une polytechnique chez 

rc ux-là aussi. Pendant que jui fs et catholiqu es se man gent 

le nez, eux gou verncnt. Bertrand s parmi un peupl e J e Raton s . 

L'homm e dont le ges te mérit e certain eme nt un e mention 

i-péciale, c'est Clémenceau. Celui -là est polychrom e et diffici le 
,' 1 sa1s1r. 

Sa dominante est le félin, le t igr e plutôt que le lion . 

Il ne prévient j amai s qu ïl va parl er ; il ne s' est pas fait 

inscrire , person ne ne pense encore ù lui , le débat est calme, 

se traine pre que , s'a lang-uit ; lui , pendant cr tempf;, l' œil r l 
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forril le aux aguet~, se faufik. tlcrri t'.·r c ::;011 lia ne ; il guett e. 

sa proi e est lù. 

Tout ù coup on entend son premier mi aulement . doux, il 

a 4lemand é la parol e : pu is, auss itôt un e ombr e 'est t•ro
fil(•e , un corp s a auté, houp! d 'un bond , franchi ssa nt k:

csc ali ers, sur la tr ibu11e . Il n·y m o111e pa s, il s' y é lancr , il, 

bondit comm e un f61in. 

Un moment cep endant rl10mm c :-;cmLlc se montr er , lr:-; 

ma ins clans le p och es, dan s un sa ns-gl\nc Youlu ; un in s lan l 

i I se pe nch e il rn i- corp s sur la tribu ne, tout en dehor s comnw 

1m guignol affalé, m ais c'e ·t lit un ex er c ice cL1sso upli sse ment 

pur et simp le: tout de suit t~ le fél in reparaît, il Ya r n arni1 · 

l'uisancc, la so upl esse, le clwemc , auss i la cruaut é . 

Le s pr emier s co up s soill sec:-;, froid s , <.l"u11e cxcc lfr111l' 

langue e t trôs chùti ée, sùr e Ll'cll.e-rnèmc, le croc ne se m ontrt> 

pas encor e . C'rs t le cha rm eur . Et Yra imcnt il y a <lu clrnrnw 

en lui , cru e l peut-<.\tr c e t iu c:splic abl e, mai s tiu c l'oll suhit ù 

so n in u. Cependant un froid s·e ·t fa it , subit , la ,·idim e a 

pùli i l son hnn c . Aïe! c'es l le pr emi er coup de dent , sui, ·i 

d 'un p etit ges le, comm e de pall e: il es t ]JOrt é délib ér é, mai:

,·, fleur de p ea u encor e et le mor ccï.1 u n'a pa s encore é l 1' 
t'11tam é. L ' aulr e a cep end ant déjù pri s le go 1'it du s1111g . 

. \loe s le débit f [UÎ é la il Lrès 11el se préGip ite en core sa 11:-

1·ien p erdr e <le sa n c tlcl é 11i tic sa co ncision , .le mot ar rin· 

juste, m ais le coup d e <.;t·oc.- au s~i, to uj ours su i,·i tin p clil 

geste . Le dram e de Ja lrilJLme rn ·e précipiter maint c11a11I. 

IJuclrru e instants encor e il pelote sa v ictim e, du bout du 

g-eslc griff é, pui s, louL il co up , eu tlcux coup s de dent:-;. 

l'étran gle ù lèl go r ge . C'c::-t {iui. 
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Un ministère git par tcerc , pantins aux.quels il a cassé le 

ges te, mini stecs dont il a cassé les re ins comme i't des rat s . 
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Alors il ne flaire même pa s le cadavre cl du même bond 

de chat , le tigr e se profile et disparaîl. 
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Rega rd ez bien Clémcncca u , la ll\te r ('pontl an geste, elle 

est fine ,l\'ec sa mousla che <le f(,lin. peti lc, hér issée ou tom

hanl e; le front est haut , intelli w' nl , l'ceil fascine, ln mà choir (' 

inffri eure pelile est néanm oins pnissanlc et fuit un peu : 011 

y dcYine le croc . 

Xr quittons pas la lr ibunc 11i la Chambre . sans signnle1· 

l'aul omnl e du ges te, le pr ésidcnl. C'es t lui qui , ]('s j our s 

d'orn~e, motos pr f'stat componere /luctus. Son 1110s t'[JO des 

gra ndes s('ances se compose de tr ois gc'sles: cr lui du coup c

papi<'r, cr lui de' la so11nclll ', celu i plu s olcnncl enfin et plu s 

grave du clrnpca n. 

Ces gcsles ne sont pa s inhfr enl s ù l'homme, ils nppat·-

1 icnnrnt h J'Élnl. 

El mninlc'na nl pa ssons, comme dit C.aYl'Ol'hc, J'irrrs prc 

lucnx con tem pleur d(' lou tr polili<JU<', loul ça e'rs t de la 

:,,ilhouelll' <le gPsll', (''l's l dl' ln rnelm'e d(' ro11,·c•11lio11nels . 

Xous c'n n,·ons lini .rn:~c lc's gesll's des grn 11Lls hommes du 

passé d cle l'heu1·c p t·ésl'11lc. \' o~·ons cc' (JlH' nous réscrn• 

l\wrni1· . 

L'l'Lu,h• du ge-;lc' dl'l110craliq11e S('ra co11rtt', 11011 qu·l' lle ne 

soit pas i11térl'S:--n11te, mais il n't>sl l'ncore qn' it son au ror e 

so('ial<', donc mimiq ul'. _E:,,sa~·ons <le' le fixc'l' tort! ,le 1rn\nw 

d pr(•scn tons l'horn n H' dn ()11alt·it• tn(' Éla l. lll'g'ill'<lcz-lc. 

Loule' son allure Pst 1111 gt>slc, il J\C vù 111t 11as, il s'mnh 1P, 

dégi11ga11tl1\ <la11llirn\ gt·assl'yant, Lrainanl Sl'S saya(('S, 

fauhonrÏl'll tl('S jamlws, dl· l'accl'nt eomtnc dl's hras, minab le 

en son èH'COllll'l'llll'IÜ. 

« Ciloilllli1•11s oUYl'rrrril't's ! ,lit-il. t'I, tout cll' :mile , son 

poing droil st' ll'll<l ('Il HY,lllt comme urw memlC(' pcrp élul' lle 
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.'! j r ne sats ,iurllt bou 1·gt·oisiP CL'npulcusc donl lit-has il 

1•11tr<'voil la silhouette; puis, il nj oult• : « Des borrr gco is, t'11 

faut pus!), _\lor s il a tout dil. Le poing gnuc)tr ü son tour 

:..'(·lt'•,·e i1 bout tlc bra s el mennee. De ces deux gcslt's il nP 

sort ira pa:-;. 

Cl•lui-lh encore ('·csl l,• bon soc, le nigu cdouille, celui qui 

sr frra ltu' r au lH'soin el. en Lous cas, écopera toujour s. 

Drrr it•rr-111i c-1 dans l' ombrt', sn isissons v ile deux silhoue llcs : 

La rù ,if /p hrtrbt', m1elueuse, bafouill euse, ponli fianl, sale , 

c1·nsseux, théoricien el penli<'icn de l'ahsinlhc•; pui s lt• 

s11bfow,, deu x g1·Hi1ws lrt ,dile ou dr dt'•puh'.-. Tous deux 

,·iwnl sut· le dos 1ll' L111lrc Pl l' pou senl rn an u1t. 

Dl's de 11x, le p t'ernice lremhle per p<'luelle111cnl , l'nhsinllw 

1•n l11i a tu,, le• g<'SU'; quant n11 spcond , il s' ab slienl p1·u

d!'mnwnl de geslic nle1·, lai ssanl cc soin au dw lrnna is, au 

g1·oll's,[lll'. au boss u soe ial, l'in éYilabl c bossu de loules lt•:-. 

l'h111ions publi11ues, rabou gr i de em·actt·rr commt• de squc·

ldt l', aYec st'S gcs lt>s Lors, ank~·los(•s, coxnlgiqm•s l'L qui parl e 

toujour s dP marcltPr rirait. 
Xous en av ons fini. Dans un aul rl.' clwpilec , aux ges tes 

peofpssionncls, nou s passero ns en revue tout e la grandi • 

famillP <l(' p10nn1\[c-, loya l c-L bon ouYricr frança is . Xous IP 

mo11lrcro 11 · rolm sle cl sain d'Pspril d dt' corps, dr force cl 

de gcs lc cl tout ù son travail. 

l.;11 ges te Li:-;Lor i<JLLC mui11le11ant encor e pour l('l.'1nin r r. 

Xou ommes il 'a inle -Soph ir, ùc Conslanli11oplc, la nwt·

wi lleusc ég lise, la prem ière ha. ili<[U(', tlélliéc jadi s par 

Conslantin le Cran <l ù la sages <' Di,·i11e, Ai ,'Y. ~~1,z ! 
LPs Ture s, condui ts par _jfahome l II , qui nssi(,gcniPnl ln 
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ville, viennent de franchir les re mpart s, le derni er j our de 

Byzance a sonné, tragique et sauvage, d'où Stamboul naîtr a . 

La ville est envahie. A cette nouvelle, une multitu de affolée 
acco urt , s'enferme dan s l' église comme un lieu d'asile. Mais 

les lourdes port es de br onze tombent , h leur tour , enfoncées, 

arr achées de leur s gonds. 
Cimeterre au poing, les hord es bnrbnr es des asiat iques 

s'é lancent, égorgeant , massa cran t lout en un instant. 

Mahomet II et son escor te de vizirs et de j anissair es, sonl 

dans le sang el les cadavres j u qu 'au poitr ail du cheva l. 

Alors, le gra nd guerr ier s·anè tc un instant clans le massacre 

et faiL un ges te . 

Tl plonge dans le sang sa main droite tout entière, puis, 
dre ssé sur ses élr iers, il élèYc Je bra s en l'air et tra ce sur un 

<les pilier s ma ssifs de la vo ùtc une large cro ix. de sang au

dessous de laquelle, comme prise de possession et ponr bien 

affirmer sa conqu ête, il applique sa ma in, en clama nt h la 

face du monde catholique vaincu, la profession de foi <le 

l' Islam : La illah il Allah, vé .ll olzamecl réçoul Allah. Il n'y 

a d'autre D.ieu quc Dieu et Mahomet est le pr ophète de Dieu ! 

Cc geste du vai nqueur musulman est r esté depu is cl a 

formé la signature des sultans . 

La si:;ml urc des sullans. 
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l]Pnerlicat vos, omnipo!Pns /) pus , in ,,om Ùu' patris et (ili i 
Pl spù ·itu s sanr·ti. ArnPn.1 EL pendant qu 'ù lafcnèlr e <lu Palais 

d(' la Yille ~~lerrwlle , de sa Yoix b lanche chevroLanle . le Yieil

lnr<l IC'ntcrncnl psalmodie et scande les pnrole s sacr{•es , sn 

rnain lentement missi s·alH1isse, l'ind ex , le méd ills et l'annu 

lnir·e étendu s Ycrs le peupk• ngenouill{• sur lt1 grande pla ce 

1'11 un gcs Le hiérnliC[tle, ù la fois lcnl, solennel et doux. 

/Jf n erli r at vos , o,mnjJo!Pns J)p11s .1 X on vcllemr nt exalt é, le 

nOLl\'eau pnpr donn e sa pr ernièrc h(•n(•1lictio11 apostolique , 
1trbi Pl orhi. 

Le ges Lc qu ' il YiPnL cle foire : in nomine patr is Pt fil ii Pl 

sp irit us saw·li, a Lracé un e image, ba se r L ges te pae excel

lence de la re ligion ehrl'lienne qu 'il r cpr ésr nte, il s'a ppelle lt> 

gcstr ou le signe de la ceoix . Et <lerri èr e _le Yieillnrd pùlr, 

l'aspect asâ/P , re,· Nu comnw <l'un blanc suaire de l'éch1-

lnn le simarr e l,lanehe <lan s l,H1nclh- il rcs plcn<lil , toute une 

,·ision appnra iL cclü• dn YÏt'ux monde. <les YÎ('llX enlt cs . <lr" 
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prem iers ùgcs qu e cc gc te <le la croix a boul cvcr és, ren

ver sés, défruil s. 

De tous temps, les r eligions ont eu r ecours nux céré

monie ', aux pompes, au spectac le ext érieur , parlant aux 
ges tes, qui fr appent l'im ag ination paelent aux sens, occupent 

l'homm e et l'e mpêchent de r éfléchir. 

E- ayons d'en fixer qu elqu es-un . 

A l' aurore de nos civili ·at ion , dan s des temp s pr éhi slo

l'ique , alors qu e nul pr ophèt e, nul fils de Dieu , ne s' Nail 

encor e montr é pour créer les différentes r lig ions, les scetcs, 

un seu l culte cxi tait chez lrs peupl es primitif s, comme une 

a<loralion natur elle, celui du feu. 

Pour eux, Jc, feu 6ta it la chose ln 1Jlus util e cl la plu s pr é

cicu c que le olcil pcrsonni( iait. Au si, l' ,wa icnl-ih; fait Dieu. 

sentant d'instinct que <le lui t' mannicnt les deux for crs pr in

cipales dont nou s pui sons la vie, la lumit°'r c cl la clrnlcur , 

ücux form es <lu mèm c mom ·r ment. 

Cc culte primitif , s'e t trndu it par deux gestes qui nous 

sont rc tés : la génufl exion et le croisement des mains au 

bout des bras étendus ou repliés c'cs t-ü- dirc l'adoJYttion cl 

la pri ère. 
A celle époque de l'h omm e de caxern c , c'é ta it par lcrr c. 

dans de. trou s du sol que c faisait Je feu ; c'é tait na lu rclle

mcn t tlu ' si ,\ genoux , par terr e, le main s j oint e , le corp s 

légè remrnt pli ' en deux, la tète ba sse qu 'il fallait soufner 

clcssu pour l'c nteetcnir ; c'é tait enfin i.t ge noux , le ta lons 

aux fesse., que l'h omm e pr imiti f pla çait et serr a it entr e ses 

j ambe. cl.eux b1)che., au mi lieu desquelles il en frott ait un e 

troisième qu ' il tena it perp endiculair ement, pour obtenir du 
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feu en la faisant tourner vi, ·ement enlt·e ses J eux main s er

rées dess ns. El , cet acte cnpilal , le pr emier et le plus 

important de la ,·ic, l'nllum agc du feu , s'acco mpli s ·ait tou

jour s ain si, nprt'.•s un e courte inYocalion au so l<'il, c\,s t-i1-

1lirc au grand feu. matin et soir. 

L'aelc humë1in. domes tiqu e' , s'cs l <le la sort e incon . ciem 

ment lransfot•m(' en ges te hiératiqu e de cul le; il est devenu 

la petit e re ligion <lu foyer, l 'express ion du petit culte de 

fami lle, la manife station lare de l'a dor a tion du feu qui se 

lrn<luisit <lès lor . par l 'imit a tion <le l'a cte, c'est -i1-1lirc l 'agr

noui llcmen t , le front couTbé vers la lcr re, vers le lrou <lu feu , 

les main s j oint e ramenées cl serré es comm e si elle tenai ent 

le bois. 

Pui s, le ges le hiératique s'es t ngrandi. Dan s le· cir cons

tances solenn elle , les r éunions en ra se cnmpagnc <le la 

tribu , prNc ü partir pour l' émigration ou pour la cha se, 

alor s solennellement, on invoquait le soleil , le gran<l feu, h 

genoux sur le sol , et le. mains j oinl es au bout <les bras 

tendu s <lans lu dir ection de l'as tr e, comme pour r éunir en 

nn se ul tout l'aLlilll(lc a·a gc nouillcmcnt et le ges te <le pri èœ , 

l'ador a tion <lu gran<l et du petit feu. 

L'homm e vi, ·ait alor it l'é tat dis sémin é; il n 'nxnit é lé 

encore ni ubju gué ni tromp é par l'h omm e; la religio n 

Nait simpl e, natur elle , le ges te hi fratiq uc irÎlple cl naturel 

a u s1. 

Allum er le feu , c'é tait pri er, c'était adorer Dien . 

De cc Lemps et <le cc cult e, nou . avon s conscné el l 'a tti

lu<lc cl le ges te, mais nou en avons ouh lié et dénatur é le 

sens et la ea u e; un seu l mot c t r c té qui r ap pelle le rôle 
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ancien cl diYin <lu feu, l'an cien cult e, le mol purifi('r, qui 

vient de .. ip, feu . 

Dr ux. peupl e · cependant son l , don t l'un a ah olum cnt 

garù é le culle, l' autr e le geste : les P w·sis et les Ain os. 

Chez les pr emier s, on trouve da ns l'l ndc, la r eligion du 

feu tout ent ière dan s ses pratiqu es; chez les sccon<ls, dont 

l'origine c ·t inconnu e, le culte 'est per du , ma is le ges te s'e l 

eonserYé da ns a pur eté or iginelle. 

L'habit.rnt du nord du Japon , l'. \iuo, lors qu 'il veut r endr e 

homm age it Dieu ou ù l'homm e, s' agenou ille et comm e s' il 

pri ait frotte ses mai ns J"unr conlr r l'a utr e, viYernenl, connu e 

s'il frotta it le bois contre le bois, ou le silex contr e l'a cier. 

Pui s, les temp s ont marché. Des Lommcs sont Ycnus qui 

ont ll'ansform é l'id ée rel ig ieuse aprt.'.·s l'avoir monopolisée . 

La pr emièr e pensée de l'h omme ava it ét(• seulement de 

diYini' cr les choses de Ja na lurr les gra ndes forces dont il 

vop .il et sentait les e lîcts, mai s qu 'il ne compr enait point ; 

la seconde fut de fa ire Dieu ù son image, c' e. t-à-dir e de se 

divini cr lui. 

Dieu, dès !or:, ne fut plu s un e forc e, une cho ·e, mais 

bien un êl re : Quelqu 'un. Au silùt , nalur cllemcnt , il <levint 

méchan t et fut cont esté, les sectes diYerses et les r eligion e 

fondèrent aYcc les ca le dont cha cun e pr étendit aYoir le 

Dieu ·uai. 

_\u si loin que l'on peut rrmonl cr dans l 'hi ·Loir e, les théo

logies nou s montr ent le nouvea u Dieu , gé néral Pment un 

monstr e, ü form e hum aine, nu lr onc arm é de bra s nombr eux, 

tous tenan t le g laiYe Pn rnuin et ag eémenté d'un seul gr le 

ar ticulé <l'idole. le geste qu i signifiait: couper. 
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Tels sont les Boud<lahs, les Sivas, les Teutatè s, ]es 

Molochs, tou s les Théois en un mot premi ère manjèrc . 

La génu flexion cl la Jirière. 

Dieu s'étant civilisé était devenu humain et par consé 

quent cru el. 

L'homm e alors dfjù est armé du fer, il se divise en castes, 

la principale occupat ion pour lui n'est plus de faire <lu feu. 

C'est maintena nt tt la plus humbl e <les cas tes et non à la 



Adoration ùu grand cl llu pnlil feu . 
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plu s noble qur cc soin est <lé,·olu, impo ·é : l' cschn·c c ·t cr éé; 

et cc qui était aulr efois capital , naturel , <liYin et a<loeatif, 

devient humbl e et servile, l'atlilud c et Je ges te hiér a tique 

nobl e de j a<li · se transforment en atl itu<lc cl ges le, d 'humi 

lité, <le rapeli sscmcnt, <le soumis ion. 

Dieu chan ge et le geste hiéra tiqu e aYec lui. Le ges te e ·L 

maint enan t de porter la main <lroile au cou ou ù la tN c, cc 

qui Ycul dir e : « Tien s, pr cn<ls-la. » Le plu gra n<l homma gt' 

que l'on puiss e rcn <lec au Dieu d 'alor s est bien '>vidcmm en l 

de lui offrir sa tète à lui qui a le bras armé du fer teanchanl. 

Entr e l'homme cl Dieu , le prèlrc a surgi qui est suetoul 

un sacr ificate ur. 

Offrir sa tète, c'es t a<lorcr Dieu , c'es t pri er . 

A notre époque, l \ mcicngcs te hiéra tiq uce ·L<lcvenu Yulgair c 

et <luns Lout l'cxleèmc -Est, c'es t ainsi qu· on salue le maitr e . 

. \Ycc le ges te hiératique un, la pomp~ r eligieuse e ·t un e 

aus i, c'es t la gr ande hécatombe humaine qui r(,sumc et sym

bolise tout. Des ruiss eaux., des llenves de snng coulent 

devant l'idole, le Dieu aux. cent bras cl uni gcstc, et c'est la 

tète ü la main qu e pour èh' e bien acc ueilli on sr pr ésente 

maintenant devant l'É tern el. L'ab ·olulion c donne à coup <le 

sabr e ou de hache, le culte <lu feu est r emp lacé par le culk 

<lu sang . 

Pui , l'homm e ·c la s ·a de cctl ..} relig ion du coup er et et de 

cc ges te touj our le mêm e, on fiuit par s'e nnuyer <le toujour s 

mourir .. \lor s auss i les sectes naquir en t plus nombr eu es cl 

Plus (li\·crses la reli 0 ·ion et Dieu en se ub<liYi ·ant ·'adou-
' 0 

ciren t , et les ges tes hiéraliqu c , se multipli èrent avec les 

cérémonies du culte nouv ea u. 
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On eut le gcsle hiéraliqu e champèlrr, doux et gracie ux , 

la libation, la main en l'air , tenant une urn e ou une amphore, 
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La religion du couperet. 

le heas en cou <le cygne; puis la pr emière offrande, l'o(! er
toire aYec les deux mains en ra il' formant la coupe ou tenant 

le ciboire ; enfin, le ges le ba lancé de l'encens . Toute une 

bergerie ou plulùl un e bucolique r eligieuse en un mot. }fais 

.... 
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le ges te cruel ne disparut pas tout ù fait pour cela. La main 

offra it touj our s des sacrifices et pour b{,nir tua it la victime, 

bêt e ou homme; la bénédiction , c'é tait toujour s la mort. 

De r autel, le ges te hiér nlique ycnait de pa sser au cirqn c 

où il avait pri s un e étr ange et terrib le snYcur mim iqu e, sous 

la form e du pollzà verso des ves ta les, qui, d' un simple geste 

du pouce, horizontal ou ver ticRl , sauva ient ou condamnai en t 

à mor t Je gladiateur qui lui- mèmc Ycnait de s'ayo ucr vain cu 

d'un ges te de glai\-c aba issé. 

C'é ta it , en effet, encore l'époq ue de l'emp ire gigan tesqu e 

avec les j eux du cirq ue , les dieux nombr eux, ses muscles , 

époque de 1' acte accompa gnn nt Je geste cl se confonda nt avec 

lui, période des Vitel lius, des ~ ér on , des Hélioga bale, des 

empe reur s dont la vie c r ésume en un pC'rpétucl accès de 

fo lie furi euse anguinair e et qui , apr ès aYoir fait admir er au 

peuple leur s ges tes d' hi stri ons dan s le cirqu e, 1+vaicnt que 

cc peuple n'e ut qu 'une seule et mème tète pour la lui coup er 

d' un coup , d'un seul et même ges te', afin de j ouir enfin <le la 

vue d'un e Yér itab lc et gran diose ag onie . 

L 'ago nie eut lieu , elle emp ort a Rome cl ses empere urs. 

Un homm e était app ar u , en effet , fils dC' Dieu , et voilà que 

tout s'e ffondre, tout dispar aît qui est le passé . 

Celui-lù est avant lout , l 'ennemi de l'act e et du mu scle. 

Grêle et nC'rveux., pr esque effémin é, il ira , pr êchant la 

par ole, le ver be cl le ges te, pour le salut , peut- êtr e, mais 

assur ément aussi pour la décad ence physiqu e du ge nr e 

hum ain , opposant son éph ébisme gra cile aux vii:ilités 

énorm es de l'époque, son intelligence ari stocrat ique aux 

mu scles plébéiens du passé . Alors les qu arant e mille dieux 
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de l'Olympe qui , selon l 'expr ession du poète, n 'avaient pas 

un athée, disparurent d'un coup, ainsi que leur religion . 

Dieu maintena nt n'est plus un e chose ni un e force, ni, un 

monstre ni un homme, il n 'est plus mille, il est un , il devient 

pur esprit , et la re ligion nouv elle va nat uTellement suivre 

l'évolution de la nouv elle conception. 

Alors plus de jeux sanglants, plus de lutt es, plus flc 

muscles, la r eligion névrosiqu e commence pr êchant la 

suprématie de l'espri t. Aussitôt les sens hypéresthésiés 

entr ent en jeu . Alor aussi appara issent les paraboles, les 

évangiles, les emblèmes, les mythes, les gestes, mult ipliés à 

l'excè . Tout es les anciennes croyances, le monde ancien 

tout it coup se renvel'sent devant Pilate ahur·i qui n'y com

prend rien et, d'un ·geste qui veut dire , après Rome le 
déluge, s'en lave les mains. Cc qui était noble devient 
infàme et cc qui était infâme s'anob lit! L'humilité devient 

loi çt prime tout. L'homme- Dieu meurt du dernier et <lu 

plus infàmant des supplices dont l'inst rument se transforme 

tou t aussitôt en objet de vénération, tandis que le ges te qui 

le des ine devient le plus saint des gestes, le geste r eligieux, 

di,,in , hiératique par excellence, le geste de la Rédemption , 

le signe de la croix . 

Tout alors parle aux ens et tourn e au mys tique. Au lieu 

de tuer la victime en natur e, on rompt l'hostie en geste, en 

effigie, après l'avoir d 'abord élevée au ciel en geste d'offrande 

ù Dieu. On impose les mains pour , du même ges te, guér ir , 

bénir ou maudir e; le geste va tenir lieu de tou t; les r eligions 

musculaires, les actes ont fait leur temps, ainsi que les ra ces 

fortes et saines, la r eligion spirituelle et la ra ce inte llectuelle 
16 
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r l malad e est née apportant aYcc clics le ges te cL l'hy stérie. 

Du plein air , le eu He descend dans le. catacombe s et lit, 

dans de pcl ilcs salles basses, à la voû te encore . urbais éc, 

dans une atmo sphère chaU<lc et uffocant c des . cxes con

fondus, parmi les odeur · des encens rL des aromates, 

homm e et femmes d"abord psa lmodient chu cholcnl et 
chant ent , avec <les sang lot dans la. voix, des battcmcn ls de 

poings ur la poitrine , auxqu els ·uccèdcnl de longs. mur-

< mur es puis de silences anxieux. Pui s, au fond de la salle en 

une surface lumineu c, ornée it frc ·que, un e têl c d'homnw 

Yivcmcnt éclairée se montr e, à barbe po intu e r etombant sur 

sa poitrine nue, ouYcrtc, d'où dégoutt ent des larmes de 

::1ang. Le poids du corps cloué ur u ne croix tic·c sur de 
membres grê les, d 'une blanchcm' de marbr e, l'homm e au 

sein lroué est tout entier affaissé dans l' iner tie de la. mort, 

el dcYant cc upplicié macab re et obsédant , les femme s 

ma intenant en exta e se rou lent par tcrec en pro ie il la 
0 ·rand c néYrose, l'œil bri llant et sh'a hiquc, Je sein gon Oé la 

res piration dcYcnue hoquet , la. voix. anglot, le ge le conh'ac

turc ou convul ion. 

C"c ·t la not1Yelle incarnation de Dieu, Ja nouy c]lc re ligion 

qui célt•brc Jes ID}" tèrc s du nouvea u cult e dont la représen

tation cra une croix., une couronn e d'épine et <le clous. La 

r eligion n'e st plus un acte nat ur el, cruel ou doux , l'ad01·atio11 

<l'un objet, d'une cho e ou d un mon trc, d'un e idole, d' une 

imag e en un mot , c'est ma intenant un e adorat ion inasso uvie 

d'homm e, en une humilit é hystérique qui marq uera tL jam ais 

de son <loublc sceau nerv eux et mT tique l' human ité dont 

elle eau c la décadence. 
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l\Iaintenant aussi le ges te de la croix, hiérat ique , unique , 

définitif Ya pendant de longs siècles tenir et absorber l 'hum a

nité tout entière. l n hoc signa vinces, dit le chrétien et cela 

sera vra i. En Yain, l 'hérésie tent era de l'abattre, il r ésistera 
ù tous les assaut s. 

Rois qu 'il oindra, <l'un petit geste du pouce , et peuples 

qu'il poindra , courberont également la Lètc sous cc geste, 

qu 'il soit fait aycc la main ou avec l'ostensoi r d'or , et toute 

l'humanit é maintenant après s'ètr c ageno uillée, comme 

<levant le feu des premier s t1ges, aYoir courbé la tê te comme 

<levant le fer de jad is, étendra ses main s vers le nouveau 

soleil pui s trac era sur elle le nouveau signe, unissant clans 

un même geste le pa ssé et le pr ésent, païens et cathol ique , 

le culte du feu , le culte du fer ou <lu sang et celui de la croix. 

Le geste de la croix va servir à tout , au bien comme au 

mal , à bénir comme à maudir e; sa tr ace laissera dans l 'his

toire l'adoucis cment des mœur s, mai s en même temp s 

l'excommuni cation avec son geste renversé de cierg e, 

pre sque le polli ce verso d'autrefois; l'inqui sition , qui sur 
veille , tr aduit, comment e et punit le geste; la Saint-B ar 

thélem y ou les massac res de Béziers qui tran sforment la 

croix en l'épée , avec laqu elle Dieu rcconna1tra les siens. 

Avec cc geste de la croix mourront tous les martyr s de 

l'histoire , depu is les vierges nues dans le cirqu e, sous la 

dent des lions antiqu es pour la cause divine , ju squ 'à Affre et 

Darboy sur la place publique ou clans le chemin de ron de 

sous la dent des chacals modernes pour la cause de l'hum a

nité. A tous le geste de la croix ouvrir a la porte des cieux : 

Au fils de saint Louis, qui l'a ccepte avec piété et rcconnai -
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sance comme à Ravachol qui se débat et blasphème, de 
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force ou de gré : B enedicat vos omnipotens Deus! in nomin e 

patris et ftlii et spirit us sanct i ! 

Pui s de grand et de tcnibl c, il tombera dan s le rid icul 

qui Luc, a derni ère inca rnation ou tran sformation , comme 

la fin de l'épopée sera Je geste du goupi llon cl bienheureux 

cependant les pauvr e d'e spr it , bienh eureux ceux qui croient 

encore en ce gc te car croil'c , c'c t prier , croire et prier 

c'es t être heureux. 

Tellement forte a été la r eligion du signe de ]a cro ix , 

tellement elle a éleYé en dogme l'humilité hy tériqu c qu'e lle 

a pu hiéra liser un autr e geste devant lequel cl'inslinct toul 

ce qui est humain 'émeut et se révolte : Le souffiet . . \.vcc 

clic, cc ge te ne fait plu s rougir la place où les doigt - ont 

frappé, il fait tendre l' autre joue et remer cier Dieu. Quant 

i.L la libation anci enne, le ge te du baptême l'a rempla cé . 

~ou s en aurions fini avec le ge te hiémtique , mai il nous 

faut rapidement expliquer et indiquer comment se fait le 

geste de croix. 

On a vou lu dir e que la croix. existait déjà comme emblème 

relio-ieux bien ayant le Chri st, à l'époq ue du br onze et qu e 

les premiers chr étien s'en cr vaicnt seul ement comme <l'un 

ges te de r econnaissance banal , ana logue it ceux. de francs

maçons . Peu nous chau t , et il nou . parait bien difficile de 

détruir e toute cette légende et cet te histoirr. Il nou uffit 

rlc constate r qu'il existe e t que le monde catholiqu e s'y 

oum ct cl le fait. 

Quelqu es-un ont cherch é i.t l' expliquer. L'aut eur du 

Guide de la peinture, manuscrit bizantin qui nou s est re té, 
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a voulu démontrer au x peintr es de son époqu e, qu 'ils doivent 

ainsi r epré senter la main qui le tra ce : Ne joign e::, pas les 
trois doigts ensemble, écrit-il , mais croise::, le pouce avec le 

quatriènie doigt de manière que le second doigt, appelé 

index, ?'este ouvert et q11,e le troisième doigt soit un p eu fi éclii. 

De cette façon, les doigts fonn ent le nom de Jésus! Ainsi, 

ajoute l'auteur, par la divine Providence du Créatew', les 

doigts de la main de L'homme, qu'ils soient plv s ou moins 

longs, sont disposés de fa çon à p ouvoir figurer le nom du 

Christ. 

Il faut laisser ü son auteur tout e la re sponsabilit é de a 

découverte , mais, quoi qu 'il en soit, il vient de décrir e la 

manière gre cque de bénir et de faire le ges te de la croix. 

Chez les Latins, la méthode a varié. 

D'abord, pr êtr es et évêques, bénissaient en tr açant de la 

même manière le signe de la croi x, puis, des subtilit és sont 

int ervenues et des graduations . 
Les évêques se r éservèrent de le tracer avec troi s doigts, 

les prêtres ne le purent plus qu 'avec la main ouver te toute 

entière. Ils pur ent le plus, mais ne pur ent pas le moins. 

Pui s, les évêques bénirent de face, c'est -ù-clirc en traço.nt le 

signe de la croix la face palmaire des main s, face au péni

tent, tand is que les pr êtr es bénissaient de profil , en lame 

de raso ir , coupant le vent avec la main , comm e j ad is leur s 
aînés les sacrificateurs coupaient la tê te, et en souv enir 

probabl ement . 
Dans les cérémon ies, les évêques bénissaient en esquissant 

troi s signes, les pr êtres n'avaient droit qu 'à un. Nous n'en 

finirions pas si nou s voulion s énumérer toutes les subtilité 



128 LE GESTE 

manuelles ou digitales auxquelles le geste <le la croix a 

donné lieu. 

Disons que dans le vu lgaire, on l 'exécute avec la main 

pleine, la droite bien ente ndu , port ée d'abord au front, puis 
au stern um , enfin de l' épaule gauche à ]a droite en pronon

çant les paro les : Au nom du Père et du Fil s et dit Saint
Esp rit. Amen ! On a , néanmoin s, le droit de ne le fai1;e 

qu 'avec trois doigts en souvenir <le la Sainte-Trinit é, et à la 

fin de baiser rapidement son pou ce, comme si on baisait la 

croix. même. 

Pour ceux qui ont du res pect humain , dans les dîners par 

exemple , entre gens du monde le benedicite se dit menta

ment, précédé et suivi d'un geste de croix rapi dement et 

discrètement esquissé à la r égion du cœw·. Mais, c'est lit 

de la tri cheri e condamn able et pas ible des censures ecclé
siastique s. 

Il par ait, en effet, que, pour avoir toute sa pui ssance, le 
geste doit êtr e fait ostensiblement et en en lier , sauf bien 

entendu en cas de force maj eur e si , par exemple, on a les 

main s occupées ou att achées, alor s l'intenti on seule suffit, et 

l'absence <le geste est un geste qui sauve, bien entendu si 

l'on a la foi. 

Sorton s de ce lle casuistique. Aussi bien , maint enant que 

nou s avons parl é de choses cl' égli e, il nou s en faut évoquer 

les gens avec leur s gestes que les circonstan ces sont venue s 

modifier. 
C'é taient tout d'abord de rud es gailJarcls, aux ru<les 

gestes que nos premier s évêques , les premiers pasteurs de 

la foi. A l'époqu e <les lutt es et des schismes, lorsqu'aprè s 
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la c6rémoni c de l 'excommu nication, ils renversaien t leurs 

cierges la pointe en ba , lor que comme Bernard l'hcrmite , 

ils prê chai ent la croi sade, la croi x en main, le cierge re ·-

fi.., 

semblai t bien plutôt tl un poignard la poinl e lourn ée ver s Je 

mécréant , et la croix ù une épée levée contr e l'infidèle. Le 

froc alor s avoisinait et enlait la cotte de maill.es <lu r cHrc, 

quand elle ne sentait pa la camisole du bourr eau que 

souvent clic dis ·imulait toutes deux. Du même eL dur gesle , 
n 
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alors le pr êtr e ord onnail la tortu r e et pou sait au combat, 

b(1 nissan l, puis envoyant au cir l du mt'•mc ges te l'h omme, 

qu 'il fùt mort tl cheval ou sur le chPl'alet. 

Le pr êtr e alors aussi aYait la for ce entr e ses main s, q II i 

drjh primait la ra ison et le dr oit. 

Dcpui · , les temps ont chan gé. Après le moin e fanat iqu (' 

et bourru , haut en couleur , la lèvrr Yermeillc, o-ros, gr as, 

mu sclé, trapu , et qui tenait loute Ja place avec son large 

geste, se tlrcssc ma inten ant, glissé dan le. int crYalles clr 

l'hi stoir e, non moin fanatique et plus féroce: aYec son ges te. 

ù des. ein masqué, dissimulé, le prêt r e noir , le jésu ilc, i1 

l' aspect cadaYériquc vou lu, la lèvr e pin cée, hypocrit e; il 

sait qu'il n 'es t qu e toléré celui-là . Le maîtr e est devenu 

valet, apr ès a\'o ir été un instant courti san. 

Entr e les deux, on aperçoit le. curi euse: silhou ett es des 

mini . lrrs de tout es les rel ig ions. (•voqués de l'Ori ent ù 

l'Occ ident dan s leur s ge. tes hi éra tiqu es diver s, tout e celt(' 

mom eri e religieu e c1ui peuh peu, disparait. 

Maintenant , en effet , le ges te hiératiqu e p.'di t. En <lC's 

temp cleYenus laïqu es, la foi est tomb ée, la croya nce, quell1• 

qu' elle :o it , meurl et s'é tein t. La voix. <lu mu ezzin , qu 'il 

soit de Mahomet ou du Chri st , clame Yainemenl , les bra s 

étend us clu haut du minaret, appe lant les fidèles it la prièr e. 

Dans le déserl du . iècle ·a voix n 'a p lus d'échos, son ge te 

paraît du mira ge, la circoncision n'a plus d'e ffet. 

Dieu l' imm ortel, est mort encor e un e fois, tué pae l"ex.ng(•

r a.lion même et par l' abu que l'on a. fait de on propre 

geste, eL la ilhou ette du vieillar d qui , du balcon du pak1i' 

de la Yille Et ern elle se dres se, bénit maintenant dans le 
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Yidc, un mond qui vécut llO cc go te et qut mourra sans 

lui. B enPdicat vos omnipotens Deus in nomùw patri s et 
fi/ ii et spil' itus sanrti. Amen! 

Amen :-ignilic d1ailleur C'est fini. 
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Au fur et à mesure que l'on réfléchit et que l'on étudie 
de plus pr ès celle chose en apparence si complexe, le geste, 
on s'aperçoit qu'elle se rédu it à peu de chose au demeurant. 

Il y a, disons-le lout de suite, six gestes, pas un de plus, 
pas un de moin s. 

Nous développ erons cela complètement dan s la partie plus 
spécialement consacrée à la mimiqu e, et nou s en montr erons 
l'absolu e vér ité. l\lais si nous posons tout de suite ce prin 

cipe, c'est pour éviter deux surpri ses au lecteur, ou plutôt 
deux déception s, it l 'occasion de ce chapitr e. 

Les gestes profe ssionnels et la poignée de main. Yoilù 
deux idées qui semblent tout d'abord donn er lieu il un e 
infinité de ges tes , d'u ne piqu ante saveur , ou d'une grosse 
actualité . ::\fais, en y r éfléchissant un instant , on verra qu 'il 
n'en est rien. Peu de pr ofessions pr ésentent , en effet, des 

gestes absol ument spéciaux, et , quant à la poignée de 
main, quand vous l'aurez donnée pleine ou ù demi, avec un 
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ou plusieurs doigts , il vous sera imp ossib le de la donn er 

autr ement. L'e ffet ser a donc tout entier dans l'int erpr é

ta tion et, si l'on peut dir e, dans le ges te de derrièr e la tê te. 

Nous allons cependant essayer <le fixer quelqu es idées h 

cet égard et de mettre quelque s gestes en re lief . 

La loi sur les prud'homme divise les métiers en six grande s 

catégori es : 

Ces six catégor ies r enferment en tout 2,089 métiers ou 

spécialit és différentes. La nomenclature en est des plus 

curieuse s. Mais quelque métier que cc soit , nous y trouvons 

peu de ges tes, ou ce sont , en tous cas, to ujour s les mêmes. 

Le geste du mart eau, <le la varl ope ou <le la scie; celui du 

ou des ciseaux, celui de l'aiguille, c' est-.'t-dire clouer , raboter, 

couper ou taill er et coudre, et, peut-êtr e, pousse r et ramer, 

vo ilà, à peu prè s , tout cc qui donn e 2, 089 métier s, au point 
de vue du geste. 

Quelqu es métier s ccpcnda nl , plus parti culièr cmcnl , se 

détachent de cet en ernble , ù commencer par celu i de 

typographe, collaborateur de l'auteur. 

Une curieuse silhouett e qu e celle c.le cet ouvri er hab ile, 

duquel bien souv ent dépend le succès d'un livre , ·uivan t 

qu 'il sera bi en ou mal typographi é . 

Debout, du matin au soir , et hi en souvent la nuit 

entièr e , nu-tèt e, les pieds <l.an · des espadri lles, le corp s 

enve loppé <le sa longue bJou e noir e ou gri se, il lab eure , la 

Lête penchée sur le petit morceau de manu scrit pr esqu e 

toujours illi sible qu 'on lui a r emi , e t sur lequel il com

posera. 
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De l'œuvro entière , il no conna ît rien. Devant lui dan ent 

do lettres, do bout do phra c inint elligibles, embrous-

Que désire monsieur? ... 

\ 

' \ 

saillées do virgules ou dr points, ou an ponctuation 

aucune suivant le aut ours. 
18 
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A.lor sans es ayer même de compr endre, il compose les 
mots , d'un geste automatiqu e, touj ours le même, la main 
gauche lient ù haut eur de la casse, cleYant la poitrin e, le 
compost eur , tan<lis que ]a droite, clans un va-et-vi ent mono
tone et rapid e, va du casse tin au composteur : on appelle 
cela lever la lettr e, que clans ce traj et, le médius presse et 
touche pour sentir l 'encoche (cran) lui indiquant qu'ellc 
se place bien comme il faut . Pui s après chaque ligne com
[JOSée dans le composte ur, c'est un autr e petit geste, l' in
terligne de j ustification saisie pour la JJlacer au-desso us ; 

et à chaque lettre auss i qui entr e dan s Je composteur , le 
pouce gauche, d'un pet it geste, la pou sse et la maintient it 
sa place pour attendr e sa voisine qui va se placer à côté . 

C'est tout un tri cotage alphabét ique et litt érair e: 
Qui sait de combien de petit es allées et venue s de la main 

droit e, de petit s soulèvements d'int erli gnes, de coups de 
pouce de la main gauche pour tasse r les lettr es, se compose 
la j ournée de dix heur es d'un typo ? 10, 12 et ju squ'ù 

US.000 allées et venues, 300 int erlignes et 15.000 coup 
de pouce, en tout 30.300 gestes, sans compter ceux de la 
distribution qui sont du genre contrair e, c'es t- it-dire que, au 
lieu de prendr e la lettre de la casse pour 1a mettre dans lc 

composteur , le typo, tenant la poignée de la main gauche, 
prend, mot par mot aYcc les doig ts de la main droit e, les 
lettr es qu'il -y j ette très rapid ement. Telle est la moye nne , 

sans y comprendre un balancé lent et rythmé du corp s sui
vant le mouvement du br as, sans y comprendr e auss i les 
mille gestes cl écarquillem enl des yeux , d'avan cée de tèt e 
pour arr iver à déchiŒrer lr.s hiéroglyphes, sur prendre l'or -
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thographc e t deviner la pensée de l 'aut eur, dont il es t, 

disons-l e bien, le pr écieux. collaborat eur à l'actif duqu el 

l' auteur met non cc qui lui échapp e et cc que l 'a utr e 

redr esse, mai s tout es les sornett es, les fautes quïl a com

mises, sous le nom de coquilles ou de faute s ou err eur s de 
typographie. 

Ah ! le typo a bon dos dcYant le publi c et il es t souYent 

le bouc émissa ir e. Mais ü a bon cara ctère et ne s·cn émeut 
pa s . 

On dit que le typo a[ ectionn c aus si un peu le ges te du 

Yerre de vin. Mais, ha st! ne faut-il pas auss i faire des 

cendr e toute la pous sière, l' encre et la cr asse d' auteur que 
l'on a avalé? 

D' :wtr cs métier s encore se détachant un peu de l'en semble, 

sont ceux des cochers, dont nou s conn aissons déj à le geste 

<lu verre de vin, que l'on peut classer dans les gestes pr ofes

sionnels, pui s le geste de fouetter et de conduir e; les gest es 

si connu s des garço ns de r estaur ant, qui se r ésum ent en ces 

phra ses : « Et maint enant , qu 'es t-cc que mon sieur pr endr a 

avec cela? Je ne conseillerai pas à mon sieur le poi sson , c'es t 

aujourd' hui lundi. » Pui , vientlc geste du chef d'or chestr e, les 

deux petit s coup s secs de l'arc het sur le reb ord du pupitre pour 

averti r ses mu siciens, avec le bras ga uche tendu ver s les pr e

miers violons, tandis que le bra s droit, l'a rchet haut, s' abai sse 

avec maestr ia dans cc voca ble : <( Attention, deux mesur es 

pour ri en! >> Lorsque l'avoc at aur a troi s ou quatr e fois rcl cYé 

ses manchettes et ses manches, au moyen d'un geste bien 

connu , ou levé ses bra s en l'a ir , il nou s aura tout dit. Pen

dant cc temp s, le palp eur de farin e nous aura montr é ses 
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Je ne consc, "lierai pas 
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1 Poisson. à monsieur e 
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doigt s oigneu ement poncés; le mz>eur d'œu(s son geste f'l 

) ! ~I ~Il~ ~ · 
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Un bon pourboire. 
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son clignement d 'œ il, dont j l conser,·c le tic même en retrait e; 
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le commissaire-pri seur nou s fera cnlendr c le geste rai onnan L 

de son mart eau; la dan eusc, enfin, que on gc le lortur c. 

nous sourira gracieuseme nt malgré cela . 

Le chiffonnier nous offre les deux gestes de on tac-ta c 

tr adit ionnel, piquer cl envoyer dans la botl c ; le mendiant 

ou le concierge, deux frèr e , leur s mains perpétue llemen t 

tendu es; le balayeur n 'est point un profc ionncl , c'est un 
journ alier, un manœun c, balayer est un acte qui n'a pas de 

geste précis; de même l'an se du pani er <le la cui inièrc 

dan e, mais ne ge Liculc pa . L'écritur e, au Jcm eurant , non 

plu n'c t pa. un geste, nous retrouvcron ceux qui l'ac

compagnent à l'o ccasion des maladies, des Lies et de trem

blement . Parl eron s-nou du J cnli le et de son geste de som

melier? Non, i cc n'e t pour rapprocher le deux ges tes i 

semblable s et i différent s pourtant dans leur s résultat s, cc 

qui prouv e que la philo sophie du geste e t au fond tout 

ent ière dans l' effet produit , cc qui parait encor e plus vrai, si 

l'on observe que le sommelier tire son bou chon avec la gri

ma ce que l'outil du den Li Le fait faire au patient. 

Pour continuer cette rapide énum érati on, il nou s faut 

signaler maintenant clrux gestes : l' un, celui de la fille de 
joi e; l' autr e, celui del' homme de p eine; la cocotte et le bour

reau, des profe ssionnel tou deux. 

Qu'elle reçoive on alair e en billet s J e mille de Ja 

banque dans son appart ement ou on cuivr e en monnaie de 

billon au coin de la born e, le geste inilial a élé le même : 

L'index agité dan un petit geste d'appel moralem ent ou 

matériellement, c·c t la même cho c; c'es t toujour s r œil rn 

coulisse et le : « \ï cns-tu chez moi, chéri ! » 
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Quant à l'autre, il a toujour s aussi le mème geste, net et 

sec et tranchant. C'est le ges te de la loi, l'a cte de son glaive 

symbolique, qui occasionne au patient le dernier geste si, 

en opposit ion avec l'id ée, le grand oui de la fin que l'on 

exécute dans le panier à contre- cœur. 

Encore quelque s gestes et nous en avons fini. Citons d'abord 

le plus inutile des gestes : celui de l'éventail chez la femme; 

opposé au plu s utile , celui de pétrir le pain chez le bou

langer. 
Il est un autre geste que l'on ne conçoit et qui n 'a sa 

poésie singuli ère que lorsqu 'on l' entr evoit la nuit en sil-

. hou ctt e, c'est le geste de Jenny l'ouvrièr r, dont le passant 

attard é aperço it le br as et l'avant -bra s, alternativement 

parus, puis disparu s clans un geste de tête penchée se dess i

nant sur le blanc des r ideaux et sur la vitre, le geste de 

Jenny qui tra vaille la nuit , les yeux. roug es, pour nourrir 

sa mèr e , la J cnny des anciens mélos en un mot. 

Un ges te pro fess ionn el qui mérit e qu 'on s'y arrête un 

instant , c'es t celui du bour sier, du coulissier. 

Êtes-vous passé quelquefois i:L midi devant la Bour se? 

Si oui, volre orei lle a dù sans doute être écor chée par les 

Yociférations sans nom , de vrais cri s de fauve quP-l'on y 
entenù. 

Pui s, tout à coup, d'un paqurt de gens tassés, pressés, 

bousculés , les uns sur les autres, dont les chapeaux volent 

en l'a ir , vous avez dû aussi voir surgir des bra s tendu s en 

l'air, menaçant le ciel , ou lancés comme dans un ges te de 

colère avec ou ans carnet ouvert dans la main ? On appelle 

cela la corbeill e ou la coulisse, et ces gens qui se bou scu-



,.. 

LE GE T E 

lent , vocifère nt , hy tér isent de gestes ont de bour iers 

cherchent ü vendre ou ù acheter des valeurs au plus offrant 

et dernier ge ticulat eur. 

j i 

\ 
=--=-,__' 1 .:-fE', ,-. 

Le chef d'orchcsll'c. 

En r ésumé, nous le voyons, l'ouvr ier , en tant que pro

fessionnel, n'a pas de ges te qui puisse le carac tériser abso-

- ------- -
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Le mendiant ou le concierge, deux frères. 
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luinent et dan s la rigour euse acception du mot. La form t' 

seule de sa main et les tar es qui y survi ennent , fournissent 

profess ionnellem ent quelques indications. Citons: le cal tr ès 

dur de la deuxi ème phalange de l'index droit chez le cor

donnier, produit pa r le tranchet; ceux du tailleur , produit s 

par le fer il r epasser et les ciseaux; l'ongle du pou ce droit de 

l'horloger, ron gé par suite de l 'ouverture des boitiers de 

monlrc , etc., elc. 
Pui sque incidemment nous avons parl é du geste du verre 

de vin <les cocher s de Pai'ÎS et que nou s l'avons classé parmi 

les gestes profc sionncl s, il nous faut en compléter la drs

c.;ri pt ion, en indiquer les var ian tes, pui lui adjoindre le 

ges te du buveur de bière; enfin , celui <lu fumeur et du 

priseur. 
Nous avons vn nos cocher s faire <le leur corps un geste , 

qu 'elle diŒércncc, ü ce point de v ue, entre le buveur et le 

dégustateur! L'un ava le, l 'autr e hume cte , distille, et le 

gestes du second vont aussi s'ar istocrati scr, se filtrer. 

Voyez cc fin Bord elais, en tète- à-t ête avec son verr e de 

liqueur verm eille. Non plus gros est le verre et ù fond 
épais, trompe ul' comme celui du troqu et dan s lequel boit 

le cocher ; mais fin au contr air e, de la mousseline, de la 

dent elle de verr e, pour contenir , non la vinass e du ~ ord 

brumeux , mais le nectar des cotea ux ensoleillés du Midi. 

Regardez - le bien : tandis que l'op ale couleur pierr e 
ù fusil ét incelle en un petit éclair sec et froid, comme cc 

vin qu 'il es t nécessaire de chauflcr pour en développer 

et l'nromc et le goùt , il a d'a bord levé son verr e it la hauteur 

<le l'œil et en exam ine la nuance, la tr anspar ence la cou-
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leur ; pendant ce temps, sa narine e dilate pour , à son tour , 

entrer en action; d'un geste alor s il a port é Je verre sou s son 

nez que de l'autre main il r ecouvre comme pour en faire un 

dôme, un tuyau conduisant direct ement le parfum ju squ 'a u 

lt'éf oncl <lu cen eau ; doucement il renifl e , il sent, il flaire 

et, à mes ur e, son facie s devient exta tiqu e. Un lége r écar t 

pour , enco r e un e fois, contempler le vin, non plus par tran s

par ence ü travers , mai s, cette fois, dans Je ve rr e en surfa ce; 

et, à la bou che maintenant : l 'acte, le sacerdoce de la dégus

lat ion commence; fermons les yeux et oublions le monde, 

l'homme est Lout enti er dans les pap illes de la lan gue, tou L 

le reste est va nit é; cl, lentement , dou cement, religi eusem ent. 

le g0 Le s'effectue de bofr e, le coude s'é lève , indiquant la 

maj es lé de l'acte et l'imp ortanc e du ges te. Lù , un e petit e 

gor gée seul ement, d 'un petit geste sec ; maint enant le verre 

s'abaisse, la têle se pen che en ar ri èr e et, apr ès nn emb lant de 

ga r garisme, la lan gue se co lle au palai s pour lJien en imbib er 

en l' écrasa nt dess u s le liquid e, pui s la bou che s'o uvr e en une 

aspiration goûteuse, pom ' h i.en pr en dr e ju squ 'ù la dC'rnièr c 

par celle du parfum. Pendant l'act e et le ges te , la paupièr e 

bat et l'œil papillote, preuve que l'homm e a compris le vin. 

Le batt ement de p aupièr e es t , avec celui de narine s un <les 

gestes du goùt. 

A.lors 1 ,lus de dan °·er cl' être tr omp é il Jletlt boire et r o · , , , 

d 'un ges te plein , vigour eux. et rapide de rasade, Je re ste du 

verre de vin es t avalé. 

Un p eu différ ente est ch ez le gros bourguignon la mimiqu e 

du verre; cont enant et cont enu diffèrent d 'a illeurs aus si. 

L'ari Locralie, le sym boli sme, la froideur , font place à ln 



' chaleur, it la vér ité, à j e ne sn 1s quoi de bour geo is coss u . 

Le vcere deYicnt plu g rand , é pai ssit, 1 v111 'éc h au ffe, 

la pierr e tL fu il est remp lacée pnr la pel ure d'oi gnon. 

Le Bour g uig non ne go ùte pns, lui , il an1 lc; c'es t l 'o uni er 

du vin , le bourg eo is plébéien. Son geste ainsi que so n nez 

l'alt e lent ; le vin et l'homme r empla cent l'esp rit par le corp s; 

le Borde lais cl son vin ag i-se nt ·ur la tè le el v ivent p ar la 

tè te; le Bourg uignon et le sien par le venlr e . Le deux vin s 

ont deux ge -tcs, l 'un donne un co up de point e, r au lL·e un 

coup de po ing ; de l'ivre -se h la cuit e, il y a la distan ce du 

bord e<1ux au bour gog ne, de h1 tète ù l'e lornac . 

Pouv ons-n ous dnn s celte plJiloso phie ge ticul éc du bu, ·cur 

oublieL· le ch ampagne? :\on , on nou le r epro ch erait comm e• 

un gL·ave ouhli. 

Le c:hampno-nc n 'es t pas du vin, il n e c boit 1Ja , il s<· 

snblc. C'est un fa11laisisle et le ges te pour le boir e va na tu

re llement ètl'e auss i plein <le fontai ie, comme au s i le vcr1't' 

qui le con tient : co up e , guinda i ou fl1He tout ce qu i es t 

éteang1~ et cap iteux , entre dan s so n doma ine : for me de 

bouteill e , forme de verr e et form e de bou chon. 

Et quels gestes! Le champa gne c t <l'a bord le v in du toa st. 

Il appe lle le ge te officiel ou priv é , c iYil ou mililo ir e; le 

champ ag ne c t le vin fait sa lut qu 'un disco ur s plu s ou moin s 

fin , plu ou moins bè t<' acc ompa gne, il délie la langu e avanl 

mêm e d'a ,·oir été bu. 

Pui il nécc site des ges tes péciaux, qui ont de Yéritabl cs 

tru cs , pour le boir e et le fa ir e mousser. J eter le coutea u 

a sez fort e t la point e la pr e mière dans la fü1te, ou bien 

donn er un gro coup, la main ù pla t , ur l' otIYer tur e du verre, 
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tels sont les gc les qui pr écèdent l'a cte de la dégluti tion. Les 
• 

amateur forcenés peuvent , enfin, s'amu cr en y faisant 

pantin cr un grain <le r aisin cc de malaga qui ges ticule, 

dan c, mont e et desce nd , au ha ar<l <le capri ce du gaz 

dont les bull es se <légaO'enL Pui , c'es t la déglutiti on lenlc 

ou le sablage brus que, l' incohérence ou la r aison . 

Le champagne, on le Yoi l, donne lieu , est le pré tex te de 

toutes les fantai ie ; de quelque geste qu'o n l'acco mpagne, 

c'e t toujo ur bien, et sa mim ique est infinie comme le 

capr ice <le es buYeurs. 

Bordea ux, bourgogne et cbampa~ nc, sont les trois phase · 

de la table, les trois phases au si du ges te ; le bordeaux fait 

pontifier le gc le, le bou rgog ne le bourgeo ise, et le cham
pagne le re nd fou. Quant au vin grossier du cocher , il clémo

c;ratisc le gc te de boire ou le Yoyoucratise, comm e on 

,·o-udra . la is, quoi qu'il en soit, bordea ux, bour gogne, 

champagne ou piquette, tous les bu veur de vin se r ell

contr ent, s' uni cnl , dan. un même ges te, ü la fois d'a mour 

propre, de polîtes c el de plai ir: c'es t le ges te, si ju ste, 

c1u'indiquc l'expre ion rubis sui /'o,iglr. , uivant le Yin, le 

rub is e ·t quelquefois du strass . 

~ou s arn ns commencé i.L tirer notre vin et nous avons été 

obligé de le boire, mais maintenant ri en ne nous empêche 

de changer. Hu\'ons, si vous voulez, un peu de bière, pui s 

de l'eau-do-v ie, nous aurons ainsi en ges te , hcur eu cment 

pour nous, avalé toutes le · variétés de l' a lcool. 

Le buveur de bière, encore un pontife du geste celui-l i.!, 

mai avec moi□ de fine e; ques tion de r ace di ent le un , 
de Jiquide pr étendent les autr es; mais, pow' nous, le ges te 
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n'a pas de patrie.Cc n'es t ni dan s un Yerre,ni dans un geste, 

que la rcYanche se trou vera . 

Un bock, bien tir é! cri c le garçon, et le hiérophil e anxieux 

altcnd. Sera --ce du commen cement du lonneau ou de la pri se, 

ou bien de la fin, car il paraît que c'es t lit ou gît le nœud de 

la question. 

l\foi on Yicnt de lui ~pportc r le lourd ver r e ; il le soulève 

par l' anse et , tou t d'abord , d'un geste rapide , passe la main 

sur la paroi pour l'ess uyer , car la mou sse et la condensat ion 

occasionnées par la température basse à laque llc doit c boir e 

le liqui de, y ont déposé une bu ée, qui empêche de Yoir la 

transparence ou le trouble du conlcnu. 

Tandi s que le ges te cl' élever un verre de vin est v if, 

ar rondi , graci eux et rap ide, et s'exéc ute, pour ainsi dir e, 

aycc le bout des doigts, le ges te d'élever un bock est massif, 

· épais, se fait dan s un léger effor t, à pleine main, it plein 

poing, comme pou1' mainLenir l'équilibr e du liquid e et du 

verre que la position de l'an se tend it fair e bascul er. Ah! 

il n'appelle pas le toa st celui-là , exéc uté, mimé, d'un geslc 

élevé au bo ut du br as, lége r et souple, dan s le bruit cr is

tallin des verre s, mai s bien la choqu ée ha se, plein e, d'un 

ges le lourd avec un bruit mat et plein. Les liqui de et les 

gestes indiqu ent les différ ences des orig ines, des caractère s, 

des mœur s, des uns e t des autr es, il est impo ssible de s'y 

tromper, les différent es ra ces boivent différemment. 

Lor sque le buv eur de bière a ains i essuyé la bu ée d 

regard é la limpidit é de sa boi sson favorit e, d 'un ges te il 

avance la tè te, souffle la mou sse qui masque la saveur du 

liquide ; pui s il boit et, d'un trait , ou plutôt pour mieux 
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cara ctéri ser, d'un e aYalée, il doit vider son verr e. Cc n 'est 

plus hoirc cela, c·est ingurgiler , dont l' étymologie fait penser 
ü un gouffr0,. 

Aussi bien laissons-le. Le buveur de bière manqu e 

d'e sprit dans le geste; tt cert ain peupl es il ne faut pas 

demand er cc qu'ils n'ont pas. Ils ont peut-être mieux, c'c l 

possible, mais, quoiqu 'il advienne, de quelque côté que crla 
tourn e, la bièr e ne vaudra jam ais le vin ! 

Deux mots seulement sur le mar chand de Yins et Je dégu s

tateur de vins et cl' alcool et nou en avon s fini avec le gest e 
du vin. 

Le clwnd ecll'ins n'a qu e deux ges tes, verse r et lever le 

coude, il trouv e moyen de tri cher clans les deux . En YcrsanL, 

il oblique pour Yerser faux du vin frelat é, dans un verr 1· 

d'un e contenance pr oblématiqu e; en bu vant , il escamote 

verre èL geste, pour boire peu et compter beauc oup , alors 

tout est bénéfice; il n' y a que le client qui boive mal et qui 

paye bien , peut- être aYec un geste de dépit. Quant au dégus
tateur de profe ssion, cclui-ltt a un out il perfectionn é, un e 

tasse en argent , cl son ges te est admirabl e ; seul, l' acte est 

faux, il ne boit pa s, il fait semblant. Une petite lamp ée, dont 

il se garga rise et qu ' au ssitôt il crache , suffit it lui donner 
le degré de l'alcool cl ü lui indiquer ses qualités et ses 

défauts. 
Tant Ya la cru che au vin qu 'à la fin elle se casse, dit le

prov erbe; c'est cc qui se pa sse pour le geste chez le buveur. 

~ous le retro uverons plus tard au chapitr e malad ies cl alté

ra tions du geste, fêlé ou cassé comme un Yerre, frelaté 

comme le mauvais vin. 
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_uoiqu'i l en oit , épai ou balourd, grac ieux ou laid, 

rubi ur l'ong le, Yin ou bière, le geste du buv eur , (1uclqu c 

vari<• quïl soil , se r ésume en un acte, loujour le mèmc : 

bo ire, et pr end son ori g ine dan celui si natur el, si bon, .~i 

aimable de l'enfnnl , sa i i sant ù tlcux main s le se in de ·a 

mère, comme un verr e pour y Loir e ü pleine s r asades le vin 

du premier ùge le Yin de la Yic, le lait. Le lait c l le Yin 

,lu jeune àgc, comme le vin c t le lait de vieillards . 

Le ge le du fum eur e ·t Yariable, sui, , mt quïl fum e la 

('igarel lc, le cignrc ou la pipe, ·uivanl son sexe, a natio

nalité, a qualité ou cl' llc de son taba c. 

Le collégien imberb e fume Yitc, ù pelilc goulées pr e sées 

la cigarette tenue gnuchemcnt enlr c le pouce et l'ind ex; plu s 

gL"and . en rh étorique , il a acc1uis une cert aine expé ri ence, 

m·ale la fumée et lient la cigar ette loul cnfü•rc cachée da ns 

le cr eux de sa main. 

Le ges te par excellence ùu fum eur de ciga rcLLe Yéritnhle 

t'st celui de r ouler et , c1uand il a fr otté l'a llum ette et quïl 

allume , il tient la cigarette quïl Yient de rou ler c l qu'il n'a 
pas mouitlée, légèr ement , en forme de croissant, cutrc l 'S 

lrois prem ier 1loigts, qui pr c ·scnt dcssu . 1· aulr e, <1ui 

fume des cigarettes tout es fai lcs, a génér alement un étui et 

nllumc a cigarette, tenue entr e lïnd cx et le médium ::;eulc

me11t. La femme , qu elque fum euse qu· clle soit, r oule enrc111cnt 

d lc-mf•mc ses ciga rett es, elle le tient cl. les fum e mal. Le 

ras taquou èr e seul e t le commi s Yoyagc ur , fument a, ·ec une 

cx.agératio n de mauv ais go ùt. Le geste haut, le petit ,lo igt 

~n l'air , ou scintille un gros brillant en toc, ils fum en t pour 
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éblouir ; le geste chez eux se r ésume en pose et pr ovoqu e 

Pêcheurs . 

TraYail de l'éhénislc. 

Travail du cha rp ent ier. 

un autr e geste chez 

ceux qui les r ega r

dent , celui de hau sser 

les épaules. 

Le cigare, lui , se 

lum c différemment et 

possè de des écoles 

qui procède nt de sys

tèmes diver s : les 

gr os et les pet its bou

tiens, les coupeur s 

de bout s ou les fen

deurs ; cnfi n, les ar 

r acheur s avec les 

dent s . Chacun , on le 

conçoit , pr ocède aus

si d'un ges te diffé

r ent , suivan t l'éco le 

ou le petit instru
ment dont il se ser t. 

Le geste du cigare 

est un demi- saccr-

doce . S'il est exqui s, 

la goulée lentement 

et soigneusement Li-

LE s GESTES pn o FE ss 10NNELs 1L \" A 2.000 AN s r ée, on l'émet , J a 

tète en arri ère, douc ement au plafond; pui s, l'œil se fixe 

avec tendr esse sur le côté opposé du cigare, pour con templ er 
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la cendre blanche, qu e le ges te du petit doigt re pec lern 

oigneu ement. Entr e la ce ndr e et le ci0 ar e e t un pelil 

cer cle de lueur d 'or , le 

feu , dans leque l , paraît

il, comme dan la pir ale 

de fum ée qui ·en dé-

'"age il y a un mond e Verni ssage du bois. 

louL en lier fanta tiqu e qui éYolu e . 

~ i le cigare e L manYai , c'e L-i1-dirc , 'il sort de ln r 6gio 

_[i;) -
V 

1
v Î tr 

.., ... , f '$. 
~ ( -'-'1-·--

Foule des métaux au moyeu de soulOeb mus avec le:, pic,ls. 

Taille des pierr es. 
LE S GE STE S Pll OFE SS IONXEL S IL Y A 2 .000 ANS 

françai e, cont empler un fum eur qui 'épui e en ges tes 

infru ctueux, tir et ' époum one pour l'a llum er , e L un de · 



spectacles le · plu s joye ux et qui donn e lieu aux oh er vation s 

de gestes les plu s inatt endu s . 

La statistiqu e a ca lcul é qu 'un mon sieur muni cl"un cigar e 

1 cl d'un e bolt e c.l'allumcltc · de la r égie frança ise, 1,cut com

bin er ainsi ju squ '.'t sep t mille ge. tes, po e ou atlitud c , pour 

nc pa a rriv eri L allumer . 

Dan · cert ain pays, les allum ett es françaises serv ent de 

mar guerit e aux. amour eux.; les ra tés onL les feuilles qui 

tomben t, celle <1ui s'a llum e dit : passionnérnf'nt ou pas du 

tout. 
Le cigare de la rég ie fra nçaise s'acco mpag ne, en g(•néra l, 

aussi cra utrc gc tes obliga toir es : furi eux. cl t'pui sé d'e fforts, 

le fume ur le j ette d'un ges te par terr e, ur laquelle il 

rebondit; alor . le rama s cur de m('go t passe qui , d'un 

ges te bien typiqu e, le r amns c, r elève son Lalon cl le frappe 

de sus pour achever d 'é teindre le fum er on, pui s le met da11s 

sa poche, où , d'un autre ges te, c le co lle da ns la j oue, ou 

le cigar e infum able devient chiqu e : on dit que cc sont le · 

meilleur s et le plu s jut eux. 

Le Fr ançai , le uis c cl l 'Ilalicn , : en g('néral, fum ent le 

cip;arc : la cigare tte app arti ent davantage aux E pag nols et 

aux Ru c . 

La pi pc a pour elle L\ll emand , cl la Japonai se, deux type · 

el deux gc tes bi en oppo é . 

La pip e c t pour son propri étair e l' obj et d ' un vérilabh 

cult c, clic r es · cmble ê'.L , a femm e ou à un homme d'État , à Ja 

pre mièt·e cepend ant davanta ge , et il l' appelle .JoséphinP, 
or din airement. Elle comport e de nombr eux gc les : le bour

rage d'abord , fait avec le troi s pr emier doig l qui pr en-
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nent le tabac dans la blag ue, pui s ayec le pou ce eu! , qui 

la se, posé il plat ; pui , YÎPnt le débou chag e, à petit 

ges te , aYec une aiguill e, un coutea u ou une paill e; l 'al

lumag~ méthçd iqu e, l'allum ette success iY ment rappro

chée, pui s éloignée du Labac. 1 ombre uses aus i sonl le 

façon de ten ir la pip e aYec la main , depui s le nar guil lé, 

qui ne c tient pa · , et le brû le-gueule, qui . .. ne e tient 

pas non plu s avec la main. En généra l , le tuya u pa sse 

entre le méd ius cl l 'annul a ire droit ou ga uche, et Je hra 

s·abai s e cl s'é lèv e dan s un gc le lent cl solennel. 

P endan t l'opération , c'e l le ges te du mou choir qui , sorti 

de la poche, s'e nr oule autour de l'ind ex cl se mou ille de 

sa liYc, pour ess uyer le eu lol cl le· taches de la noix. Enfin 

lac , lac, lac, quelqu es pet its coups secs a u coin , sur l'angl e 

de la tab le; c'est fini , la dernière cendre Yicnl de tomber. 

Fum er la pip e est un e chose malpropr e chez Lous le · 

peuple s, sauf chez les Japona is . ne .Japonaise qui fum e la 

pipe , ah! la mignonne affaire cl le mignon pec lacle au ssi . 

cl quel · ado rabl es ges te ! 
Elles ont li1 un e Yiu~lainc , aux raYi. sanl s petit minois, 

accro upies en cer cle, clans la chambr e aux mur s en bambou ; 

sur l'épa is tatami, sur lequ el on dort , on mange, ou cause, 

qui sert de tap is de table el de lit , a u milieu e L le tchibaclti, 

pet it br a cro, conlenanl des charbon incand c cent s sous un e 

couche' de cendr e, clans laqu elle sont piqu ées deux ou tro is 

paires <l'achi , ou petit s bàt onn et en métal , que l'on manie 

avec dextér it é pour saisir le charbon en lr e leur s deux extré

mit és rappro chées par un ges te clœ do igt . A côt é du tchi

baclti e ·t le tclâcltu o, serv ice à thé contenant le tcha, qui 
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bout et fum e dan s des théières de porcelain es fines, encapu

chonn ées de soie . Tout un ervicc de poup ée, en tu yn, 

laqu e, soie, étoffes eL boi s pr écieux. Çà et lit, de clw

m,icen, ou guitar es à Lrois cord es , à port ée de la main de 

vi itou es, car c'e t aujourd 'hui j our de vi itc et la maitr e c 

de céa n tient cer cle . 

On va boire du lhé, j ouer du chamicen cl fum er, le lr oi 

prin cipales occup ation <le la Japonaise, cc pctil oiseau qui 

chante, boit et r it. Potiner et dire du mal de son YOÎ in esl , 

pour Olle, <léj iL un travail , un e fa tigue; malicieu e, ellC' 

égratigne, seulement en passa nt mais si gentiment. 

La pipe e t comme la femme, c'es t un e tout e petit e cho c, 

elle cs L en métal, cl le culot , la noix, admet à peine l' cx tr é

milé <lu doigt. Imaginez la cap ule d' un g land de chènc per cée 

<l'un trou et emman chée d\m tub e en argent , et la bla gue ù 

lnbac plus petit e encore; un port e-m onn aie d'enfa nt , donL 

le ferm oir ur le côté r epr ésente, par conlra ste, une Lêtc de 

géa nL légendair e qu elqu e cho c dcg iga nlcsquc, <l'effrayant. 

Quant au tabac, c'es t moins que ri en, de bourr e <le soie, 

clcs bribes, cl u duve t, on dira it des cheve ux de v ierge blond e, 

ou, comme di cnt moin grac ieusement le matelot , du poil 
,le vea u coupé fin. 

Ta ules cc petites choses vont ensemble dan cc pelil 

pays. C'es t le : « Pclit, t out est petit », des Pil ules du 

Diable, avec la gr âce et l'éc lat de rir e en plu s . 

Attenti on ! la ne san, ou servant e, vient de fran chir l' océa n 

de gueclws, ou oulicr s de bois qui s'é tend devant la port e, 

car , dan s la mai son j aponai se toute garni e de ta tamis, on 

mar che sans ses cbaus ures , le pied seulement dans le petit 
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ba -mi taine d'é toffe blan che, au gro ort eil sépar é . La 
ne san c t entrée apportant le thé. 

Alors le convcr ation s engagent, cntr cmèlécs de pctil 

cri : 1Ye .1 sorleska.' comm ent! e L-cc po sible ! Arignal o mo 

Le salu l il y a 2000 ans. 

laJ'an, gra nd merci. Et les riL·es perl és fusent dan la pièce 

pendant que la pcl ite mimiqu e va se dér ouler. 

Cc sont d'abord des att itud e. d' une gau cheri e Yraiment 

ador abl e, des bra qui s'ag itent clans les man che s imm enses 

du kimono entl' 'ouvcrt , <'t, par ces ouvertur e de soie mcr-
2 1 
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Yeilieuses , miroilanl es , multi color es, on l'nlreYoiL de · échap

pées <le seins {•norme et J.la11es, des snillies hla11ches aussi 

dl' r uisst', Loule u11e anatomie de fo1·me hlan<.:he, gra ssouillelle

c l ro 11dl' d·l'nfa11l. _\h ~ la joli e cboi-,e que ln Jnp o11aisr ! 

Pendant cc ll•mp s, la pipe 11 jou(• un grand rôl e, <·ons

lamm e11l houn ce , chaque pipi' contient, c11 l'fl'el , de labae 

une pi11cé1•: ù cliaquc iusla11l aus:,i, on mit la furneus c sa isi i

le atclii, posl'r un charho11 ard<' tll sur le tabac, pui s nYalce 

deux. ou -lrois go ulées, qui ressol'lent en gros spiral es pnr 1(• 

11ez. C'est fait, une pipP l'sl fumée, it 111H' aulr r, PL, eons

lammenl, bourrer. allumPr . aspirer. c·c ·t un ,·rai trn,·nil 

<"Onlinu. Deux, trois cents. six. cent s pip es, s'n rnl ent ni11si 

dan s ln jour11(•c: r(•sullat eon 1mc 1nhne fumé, 111w pipe dL' 

chez no u:-; .. . Toul cela , enlrPm (•lé du bruit eo11linu, au ss i dl' 
lac, la(' , qu e Jonl les pipP;-. (llll' l'on d1'•hourrc , l'n fra ppant 

1kux. pelil s coups secs :,;m· le r ebord du tr-liibar-lti. Le lcde ur 

peul se repr ésl'nl cr 1lïci le spcda(' ll'. 

Le muni e111cnl 1ll'S alt-his, des hng11l'Ll<'!:-i, rnéril e dï•lr e 

1lécril spét·ialenwn l , c'e t 1rn gcs t(•, un<' y(•1·italtl1· mimiq ue 

dr s doigls . 

Il foudl'ail ,Tni111e11l lit' pas ~a, ·oil' u11 l1·niln· mot de 

.in[Hl1tnis poul' Ill' pa s lire h p1·e111ièrl' \' li t' 

d lH' pm, eollllll't'11dre le sen s dPs c·m·,H·

Lt'•1·es qui sont irnp1·in1(•s (•11 fl\te de lig11c'. 

Com111t; tout es l possi l,Jc, cl'pencl.i11l, foi

so11~- l1•s 1':xpliqu<' L' }Jill' u11 .Japo11ais d1• 

110s ami~, et YOi<·i cc 'l'' 'il nous dirn 

,ff ec ln gr.'1ee c1ui le caradfr isc : 

Ln st·t'·,u· q111. au rnust'l' des lig11r<'S <il' ho is, r:xeite le 
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plu s la cw·ios it<; de mes compatri otes pend a nt notrr gra nd e 

foire boudd hiqu e d '_\_ssas ka, prt:•s de Toki o . est certainemrnt 

l'Cllc qui rqw ésente <l<'s Enrop ée ns ma nge anl avec un e fonr 

<'hell<'. Elle a paru long lr mp s incom pr éhen sibl e ù ]a foule , rt 
c ·est touj o ,u·s ù sa vu r, pa rmi k s mou smérs et les gens ,111 
peupl e, des cr is cl'Nonnem enl acco nip agn és ,l'imitat ions 

~filll'lies r t <lrùlrs faitC's aYet les doigt :--. So <l<' ka~ Est-il 

poss ib le! 

Et <lt' fait, _cr ia t>:--t abso lum ent surpr ena nl. La bellt' 

mali <.:e, e n v(•ril é, a\'t 'c u11c nffoil'e cp,i r<'ssemb le ù une 

fourc he ù fo in arm (•c ,le c1ualr e poinles, de p iqu er un m or 

cea u tle v iande pour le pol'lt' I' rns uit e ü sa bou che' , heur eux_ 

•1nand il y nn iw l'l <1uïl n 'a pas glissé en r oule pour 

t·e tom ber dan s la sau <.:<' ,le l' a ssiett e, éclabo ussant la tab le 

tout auto ur. Comm e c·es l graci eux e t propre ... 

Ah , nous a utr es J aponai s, nou s avo ns bi en ra ison de nou s 

mcH1urr de vo us! Et , ma lheut·eusr m ent , je crains hirn qu e 

ces uste11$ilc s lourd s d r ncombr ants qu e, par ignoran ce de 

la lan gur jap onai se, vou s np pe lez d t>s four chett es , ne so ien t 

e ncore longte mp s en usa ge chez YOus, et tout cela par ce 

vous ne You l<'z, Yons, aYec un enh\trme nt YeaimcnL b arbnr e, 

Yous rendn' co mpte de noft'C cui sin e et ùe notr e fa çon de 

manger. 

_JC' Youdra is re p<'1Hli1nt b ien, m oi, qui a ime tan t la France , 

inculqu er ü Yo: frmrnr s , suetout ù vo Paris ienn es (il y en 

qu elqu es-un es qui , naim enL, ne sont pas trop Ja idrs ) la 

g rà c<' ùe n os petit es mou sm é<'S j apo11aiscs, si élégantes e t si 

distin guées pend ant le r epas, lor qu 'ell e· manit ' nt avec 

<-lexlérit é les deux pe tite s bag ueltes qui nou s crv entü man ger . 
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P cr onn c n'a jam ais décrit lem' fonclionnemcnt , par ce qu e 

per onne n 'a su le cômpr endr c. 

Y oici d'abord , au comm encement de cc paragr aphe , les 

C'ar ac lèrcs qui serYent ù le dé igncr : Yous voye z que c'e L 

J)ien plu s facile it écrir e et à pr ononcer c1uc Yotr c mol 

four ch ette! Jl n 'y a pas <l'err eur. 

J:.t, mainl enanl, compa r ez les deux obj cls: D'un côlé, la 

barbar ie de la forme, le poids énorme d'un u slen ile CJUÏ fa it 

m al il la ma in, d 'un man iement difficile , d' une pro pre té 

toujours dou lcusc, 1-L cause des ra inures et <les inlcrs ti ces; 

de l'autre, par contr e, la gr âce, J'élégancc, la propreté. 

Admirez ce deux pcli lr bague tl cs de lr cntc ccn limètrcs <l<' 
longueu r et de l' épaisse ur ü pru pr ès d' un cr ayo n , ,run e• 

blanch eur ébloui saul e . No voisins les Chinoi , moins 

raffinés qu e nou s, les cmpl oic11L en m étal , or , arge nt , on 

bien encor e en iv oir e, chez les parti culier s ri ches; en m élul 

commun , au contr air e, dans Je peupl e et les r e laur an ts it 

bon mar ché . Là, ces pe tit s bâ lonn e ls ont l'obj et crun r 

Joleri c curi cusr . Enla s és à l'e ntr ée, derri èr e la port e du 

r es laur ant , dans un e grande bo îte en b ois, un cert ain nomh r<· 

d 'e ntr e eux sont marqu és d'un chiffr e : chaqu e client , c.n 

entra nt , enfonce sa m ain clans la boît e et en r etire , au 

h asar d , les deux ba gue ttes qui doiv ent lui servir pendant 

son re pas , et ceux qu e le ha sard a favori sés et qui ont tir0 

de ux baguett es chiffr ées, ont droit ü un plat de suppl ément. 

Au si faut -il entendr e le va carm e qui r ésulte de cc cliqu eti s 

sans ces e r ènouvcl é . 

Chez nou s cet u sage e t in connu , notr e civili sa tion int é

ri eur e est tr op bien raffin ée pour cela . P auvr es ou ri ch es ne 
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Le sal ut Louis XI li. 

--::. se servent jamai s deux fois de uit e des mêmes bague ttes, 

fût- cc pour un simple thé. Aussi sont-clics, chez nous, 



IGG LE GESTE 

('X<·lusivenwnl <'n bois <'l hr,'il(•<'S nprès cha<[U<' r('pas. Dern11l 

sa plac<' chnqur <·OnYiYI' fr ou, ·(' n1w ~rnncl(' PnYrlopp(· 

<·ac:hd fr, r(•nfprrnant u ni• poir<' <le b .. 1-

g1wtlc:;; ,,,, bois bla nc imm aculé, et pout· 

l>iPn prouvP r 11u'Pllrs n 'o nt jam ais rn i. 

PIIPs son t taillérs da ns Jp mèmr mor cra u. 

110n fonduc's ('nlièr<'mrnt l'l adhérmil 

(•ncor<' par l('Ur <•xlrérnilt; supérieur<·. 

()u and 1,, pr<•rniPr s1'rYiC<' <':,;t appo rt é, 

,·lrncun ouYr<' l°1'm·<,lopp<', saisit srs ha

gu<'ll<' · <'t le:,; sépnr<' en lt' br isant . Pour 
s'c'n s,,r, ·ir , YOÎ('i la mam cuYr<' bi<'n impl(• 

Fig. 1. h t'xécu lt'L' : :-;aisir la prem ièl'<' bagu<'lk 

<'l la posc'r cornrnr l' incliqu<' la li gur<' 1. rnr <'xfr émité 1lnn:,; 

1 
\~ 

(1~~/·. ~-,, 
\ ~,, 
,~,_; 
J 

Fig. 2. 

l'anglP form (• par ln ba se 1lu poue e 

,l(' la mnin dr oil<' <'l l'indt•x, le milic'u 

tt p<'u prt•s 11P ln. baguPllt• r<'posa11l 

sur l' an nnlairl' U•gt'.•r1' mcnl élrmlu . 

Dans ces con,lili o11s, la bagu<'ltP, sans 

dl'orl d sans pr<'S ion. 1•p:,;[p rig iÜ(', 

immobile elle fnit <·orps ,l\'<'<' ln main 

d ,w 1wuL S<' l'<'IHU<'l' <tu'<•n sniYan l 

c<•lll'-C'i dans srs rno11Y<'lllPnl s <11· 

flrx ion aulour tlu poig1wl. Ceci fail , 

sai · ir ln deuxiènw <'11LrP l'<'xlrémilé 

<ln pouc-1· r(' ·Lé<' Jibr<', Jïnù ex <'t il' 

médiu al> ·olumenl comme' on saï ·il un e plunw dan l'act<· 

,l'écr ire (fig . .2). Celle-lit est la ba cruetl<' mobile; en el lr 

r é. ide tout le mécani -nw , tou l Je, secr<'l, e ·est ellr qui , 
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en S<' rapp rocha11t par le mouYemenL <les doigt ou <'ll 

<l'loigoa nt de' la pr emière, formc L·a la pin ce ponr sa isie 10111 

objet, si pct i L soit-il. L · Pnsern 1)1(, <les deux 

rnanœuvres pr od uit don c lu fig ure 3. 
Yous Yoyez comrn<' ce la l'St foci l<' <'L 

~rnc ieux. 

Quelqu e peu a<lroils <[Ut' so ient <le 

l<·m·s ma ins les Europ éens, il rst impos

siblr qu 'ù première YLH' d aux premi er s 

<'ssais, ils n 'ar ri\' cnl pas au résultat , rt 

la pr euve , e'rsl <1uc les enfant s euro

pé<•ns sont les pr emier s ù Sl' s<•nir <les 

bng uetles chez nous, l't, dès c1u'i ls fos 

; 

ont pri sr s, ils p<'t'dPnt nbsoln nwnl l'ha- fi g. 3-

1,iluik d<' la fo11relt<'Lle quïls JH' n'prc'mH •nt qu·ax ec u111· 

,·,norm<' difJiculLé, au gran d désrspo it· des 

par<•nls. On <loit p ou Yoir 1oul foit'<' aw <· 

11us ba guel tPs; mai:-- la pt'<'Ll\ï' supr<.\nw 

d' Jrnbilelé est d1· pr endr<' <l1•s œul's un ù 

11n J ans une ass iellc et de Jes pla ce r dan s 

1111 paniet· situ é en con tre-bas ou pla cé par 

terr e entr e Je. jamb es (fig. i ). C'es t lù 01·1 i l 

f'nut soigneu sement éviter les ;r·, enr alor 

ll's ba guettes se croisant l"une sm· l' autre . 

1··cra scnt l'œuf, ou bien ee <lernier tornbe et 

S( ' ensse . Avec ces ba guett es nou s mangeo ns Fig.•· 

!Du t <le même le r iz qui , chez nous, es l épais, se colle g 1·ni11 ù 

µ;rnin <'n pelotes cl ne nous obligt' pns comme les Chinois ;", 

;1pprocher le bol de notr e bo uch e eL ap r ès an1 i1· n1pproc·IH·, 
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l<•s baguettes , nou s en ser vir comme d'une pell e ù four . 

. Mais cc n'est pa s ù tab le seulement que serve nt les 

baguettes. La cuillèr e est inconnu e dan s nos cuisines, et 
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---- - ---------- -

(.-l'stawc les bac.uetles auss1 qu e nos cu1·111ters ballent l(•s 

œufs , re mu ent le. sa ûccs, (•tendent la pttle sa upoutk cnl IL• 

suC"re r i la faeinc SUL' les gi',tcnux. Dan la mai son, deux 

' '. ; 

~ l ' 

l,agu ettes de métal réuni C's sm· un e chaînette sont loujoue:-

piqu ée dans le shiba shi , petit bra sero en faïence, oû les 

mor cea ux de charbon sont empil és en pyramid es sur la 

eenclre, les mor ceaux enfü1mmés au mili eu . 

Le cbilfonni ers rama s. ent dans la ru e les ordur es ave c 
22 
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('es m1\nws hug ut'll es d ' une lo11guP 11t· dt• liO ù !10 renlimètrr:-

c•11viron. Ellt•s scr·n,, 11 Pnli11, dan s 11•, rnug-11111w1·ies. it sa isir· 

nn'<· (lt,lica t1•ssP, pour IPs (lt•pl,H·cr f('uille ù fPuillc, les V<'I':-

.\ soie nrnladt·:-- ou j1•u1H'S qu 'u11 :--implt · <·011lnd un peu 

bru sque tuC'rnit lnnl ils sonl d1'•li1·nts. 

l)n11s un des rnngnsim; 1·1•rnplis d"ohjcls dt• 1rn··11age qu '1111 

de ,,os t'tn pPr<•u1" clu Y" sit'•elt• l(•g-1111 nu IPmple de Sara, St· 

lt·o1ffe1ll plusieur s sork s <le lwg-11rlles ù 111a11ger , de modèlc's 

diff<•r·enls, c·t• qui 1n·ot1Yl' qu<· <11-._jù ù eett c époq u r, nous 

m1tL·t'S Jnponni:, , nou man gions avec élt•gnnce et propre !(•. 

pendanl <[U<' ,·os µ;rand ~ ·rig ,wur s frnnc.:ais lllélllgraicnt avec 

lt'LU's doigts. 

Du fume ur au JH'tse111· il n'y a qn 'un ges te, franchis

:'-Ons-lr . 

. \ notl't• époi pt<' on ne Jll'isr plu s . ou , cc rpti cs l plu jusle. 

pris('l' n'es t plu s un e tnodP, LIil lon. Pl11s de doigts clrnrg('s 

,Le bagu<'s et c11fouis dnn s de la dentPlle dl's prtits mailt·es 

ou drs petites maîtr·esscs de succe. sem du gra nd ro i ; plu s 

de pri ses impcrl inenlc•s de ~rand eig neur , plus de cbique

riaudes sue l1•s jab ols de soie r i. de dcnü·ll es, la p(·riode nohl1• 

dn Labac ù p1·is1•r c l Jinil•. 

:\'apol éon t>n a fait un g1'sle ro turi er·, en suppriman l ln 

labnlièi'c , cl en fou~:rant laba~ et doig ls dan s une poch e e11 

peau de son gilet. .\uj o111·d'hui , on prise en ù1•ux ges tes; 

ou bien le l'lassi<1u1', eelu i <lu 11ota irc, le bourrage des 

nm·incs H.Y('C des doigls t'•pais, spal uk s. 0 -ro , ou bien le 

fan lai ist c, l'elui qui con istc ,'t r •pandr e le La.bac en u111• 

pctile lm.in(•e, dan s un r epli de ln ral'in c du do . d u pouce 
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de la main °·auchc cl il S(' le 1rn:--se1· ens uite sous le m•z l' ll 0 l 

a:--piranl viYcmcnl. 

Quel<cucs- un pri ·e11l en plusieurs fois, parlant en plu sicur~ 

~t•slcs, mais c'es l une affaire de go ùl ou <le nez. Quant a11 

~esl<' si é l(•ganl d~ la pit'henell c sur Je jabol , cil est r cm

plac(•e par J' exlr(•mil(• du dos des doigts . frô lant c11 froltanl 

t't P-poussctanl le devant <lu gilet , ou des lapolcrucnl s ù p leine 

111ain. De nolL·c Lemps, on 11 'es l plus impcrlincnl et l(·gcr. 

,.-cst-i:L-dirc /.,\L',rn1l seigneur , on est lourd , un C'SL bour geo is. 

Deux mols ·ur le chiqueur , il a troi s gc -lcs : le pouce dan ~ 

la .bouche pour y r·ol!er le mor c('au d<• w, ·o/tt'; le ges te poul' 

placC'r momcnlan (•ment la chi<1ue dan s 1111 rC'pli du lH'rd ; le 

lL'Oisit~mP, frnll' L'll('I, pour se passr'r la l'/1ù1m', it <lislau<·r. 

1l' un coup de duigt. Cc · trois ges tes fo11L tout pal'lic11lièL"enw11I 

pai·tie <les rnanc.cuYrcs dan s la mari ne, où la chiqu e il caus1• 

d1• la défense d,· fumc1·, s'est réfugiée dl' no jour s. 

- Ohé, <l'<'n haut ! <[u't•sl-ce qui esl d<' scr, ·icc ù la chiqu e? 

l·1·ic <l'en J,a un male lot aux camara,l e · qui lraYnillcnt tla11~ 

11• gré ' ment. _\u :;ilot , on Yoit un e lètc se pencher sur ] ;i 

hL111e. - )loi ! l'r ie l'homm e. - Depuis <1uaml ? - Tro is 

heur e . - Parfait , it u10i la cliiq11c. Héj 11, l'h omm e de lu 

hune a ruis son doigt dan s la bouche, u11 pelit geste SL' <', el 

1111e pclilc bo ule noire a dégr ingolé da11s les air ·, suivant 

une traj ecto ire Yerlical e, un bruil cc comme quelqu e chose 

1t11i enlL'C da ns rn1e cavilé; J'aulr <', d'P n ba s, Yientd c la saisi,· 

au vol, la bou che ouYcrle. 

Çù, c'est un ges te pour un gcslt'. pa s vrai , vieux frère. 

l'.t's t un lraiL d' union entr e ponan l.iis et leYant ins . eutr e 

_\lahur cc et le :'.\foco. Vive la HHlrin e ~ 
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Pour terminer cette sér ie de ges tes, il nous faut dit-e u11 

mot du salut et de la poignée de main. 

Salut, ve ut dire petit saut , mèm e quand c'es t un gr and 

so t qui l' exéc ute . Le sa lut est, en effet, aYant tout , un gt•s:1• 

de dan e, qui , celui-là au ssi, s'es t singulièr ement démo cr at isé . 

Le chapitre du geste hi éra tiqu e, nous a donné les or igine:_; 
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d les façons des pr emiers salul s. Le salut se fait par l'atl itude, 

• 1 • • p :- . 
. ' 

;r 1, 

ù lu fois, et pa r le geste l'inclinaison du corps et de la main. 
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Le cerc le du salut est allé c11 se rape tissan t success iwm enl. 

i >n a d'abo rd. salué <le tout Je corp s et de lout le bras, en 

1·évér encc: pui s, d 'un <l.emi-cercle seuleme nt tlu corps el d1· 

l'ava nt-bra s; pui s, c'est le dos se ulement qui s 'est arqu é: 

('nfin , par cel le fin <le ·iècle , la tète seule s' nbui sse en u11 

geste, simple et prétenti eux d 'imb écile, c1 ui se co lle Je nwnlon 

au co u. li pa raît qu e c·esL lrès ch ic. 

Un <lc.·s temp s <lu sa lut cons iste à se découvrir la tète ou ù 

s·y port e1· la main, suiva nt les r aces; les deux. gestes pr o-

1·èdent de la ml'.•me idée, celle de l'offrir à crlui auquel on 

veut donnel' un témoig uagc de rcsvcct. Le ges te actuel c t Je 

symbole de l'a1wicn acte , c'es t la traclu <;tion <lu û la rlù,po

sition de Cd, des espagnols, qu ' il faut sul'lout se gar der d(· 

prendre au séri eux; per sonn e n 'es t plu s de taill e aujour<l 'bui 

.'1 offrir rée llement sa t ète ù un aulr c, lequ el , <l'a illeurs, Jl l' 

l'accepterait pas. 

Le ave Cœ:sar morituri, tP sa/uta nt, acco mp agné du ge ·Le 

de la tête cl <le ce lui du glaive, est décidément v ieux j eu. 011 

11c meurt plus pour saluer . 

Les gestes de salut , cela se contoiL, sont mult iple s, cl 

l'hacun eu use ù sa g uise . L 'un , comm e l'a n cien rnous-

11uela ir r, Lt'a111c pre sque son chapea u au ra s du sol ; l'aul r1· 

sa lue it pc iue eu le souleYant sur la nuqu e . Entr e les deux 

i I y a Louks les nuan ces, comm e aussi tou s les chapea ux. 

y compl'is les ca qn cltes. Quelqu es-uns mêmes sa luent si,11-

plcment de la main, en un petit ges te, fami lie1· ou pr o-

1 ccLcue. Dep uis qudqu es ann ées, un e mod ificat ion tencl .'i 

s 'établ ir ùa us le salut. Tout le mond e est oldat et cc pa ·sag<' 

.\ la cas<•1·1w se r etrouY c dans ccrl uins ()'estes et cer Lai11es 
0 
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allure , notamment dnns le alul. li n 'c t pas rarP . 1'n r ffcl. 

de r encontrer de gens qui , e aluenl simplrmrn l. en par 
lant la main au r hap rnn. 11 la Yisière, l'i en Psr1uissanl 

a insi, plus ou moins, le salut du oldal. Cc pr océdé :-1• 

n1lgnrise rl se gén(•ralisc darnnta ge de jour rn j our . 

Pui sque 11ou Yenons (lp parler du salut militair e . 

déeriYon. -le : 

L1' m ilita ire, lui , ne se découYre pas pour sa lue!' : il n .i 

pa 11 offrir sa t1\lc, lui , 11ui prend ce lle d1's aul1't's, d cell1· 

sing ularit (•, outr e qn 'e l]p al \n-é111lage Ü<' coll. enc r .'1 rl10mnw 

l"allurt'. la raide ur , la ligue. <pi ' il perdra it 'il 1'nlcYait plu~ 

ou moin s ga ucbem<'11t son képi ou on casque, rmhar ra sst'· 
,l'a igretl es, <k plunw ts, de pompon · r t lomd ; cetl<' i11g11laril t'• 

a encor<· r av,:1nta,~<' de perp étuer 1P souYcn ir dr IH <·a le qui 

se croit touj our cl'essenc<' un pt'u surfri eur c nu commun 
,le. mor t,,ls. 

Pour enlcYcr sa coiffure . Ir milita ire a hr oin de l' aul o-

1·1 ation de son supérirur : « Lh, mon nmi , j e YOLl autor i ,. 

i't enlcYer Yolrc ca. qu e et ù r cssrmblcr, pour un instant a11 

banal pékin! » Chez le soldat, le alut i;"pffec tu<' don c cou

YPrl. 11 sr fait aYec IP hr as et la main , ou aY<'<· les arm es . 

_\sec la main , il y a deux lhro ri e : la frarn·ai' c C't la pru s

sienne, la paume ou le <los dt' la main. Différenres de race s, 

la premi ère es t plu grac ieuse, p<' ut-Nn •, plus r mpb atiqu1• 

aussi; la econde c ' t sobr e . ·t:•che, raide. pcut-1\l1·e au i plu :

militairc; au fond , ce sont de nuan ces qui c pcrclenl dans 

l<' alut de arme . Cel ui-lù c t Ir mèmc pm'loul. Les officicl's 

,n luent de l'épé<', arnc cc gt' le i connu de la main en tierc 1• 

.,ha issant l'arrnr: les oldals, suivan t le grad<' de cr lui qu ' ils 



Salu t du s•1ldat fran, ;ai,. 

sa luent en r ec li6anl la po sition, porl an l ou pr é en lanl les 

arm es. P our aluer , Je dr apeau 'incline dan l'armée; 
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Salu l du solda l prussie n. 

·'amène dan s la marin e it bout de dr isse, ou culcment ù 
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m i-m ùl. Suirn nt lï111pol'lau<.:c, trois fois chez nom,. 11nc fo i:

se ulement dans ll' · m arines éteangt'·l'es. 

Ju squ·,\ ces derniers temps, au conll'aire cln so llla l. le 

marin sal uait en e11leYat1t son béret ou son suroual. 

La politcs ~e internationale Ycul qu 'on al ue it coup s de 

canon . Coup pour coup. C'est là une règ l<' in exo rable dn 

code maritim e modern e et l' on est séri euse ment ü ch eva l sur 

cc règlement. La Fr ance cule, i1 un mom ent de son hi sto.ir c. 

~ous Louis \JY , s'est fait salu er la première, obligeant l1's 

au tres à ame ner leur pavi llon, alors qn 'cllcn'amenail pas le sien 

ou ne l'ame nait qu'après, et ne r endant pa cou p pour co up. 

Mais l'Mra nger subi ssa it impalÎl'mnwn t cet te marque cil' 

supr ématie, et, peu après Colb ert. la Fran ce est r ent r ée dan:

le dr oit commun. 

Le salut international n e se r end qu 'après un échang e dl' 

Yisite s, dont le hut est de pr éYenil' qu 'on Ya saluC'r et t\l1' (' 

prév enu qu 'on se ra en échange, aussi, salu é ; il 1w se r c111l 

pus après le coucher du sole il , et, étant donn é le prix dn coup 

de canon, peut s'é lever ju squ 'iL cinquante m ille franc s . Pou t· 

dir e bonjoue, c'l's t cher. Ajoutons que , théoriquem cnf, il ne 

doit pas sf' f<1ir P avec une seul e pièce, mai s avec Loutes celle~ 

th t bord snccess i\'ement, cl, de secon de en seconde, ou d1• 

minute en minute, le chrono mètre en mains . Des deux co lé:-. 

un officier co111plc les coup s . 

La description compl ète <lnsalulau canon et se r t•gl1•s d1• 

polit esse inLl'rnational c, néces itera it presqu e un volum e, ellt

fourmill c d 'anecdotes. l\lais, cela nous fer ait sortir du cadt·c 

du geste . j _rrêton s-n ous donc là dans cette de scripti on. Aus~i 

hien il nous faut parl er, maintenant , de la poi gnée de ma in . 
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Connu e aura it pu dir e Chamfort , la poig née <le mam s 

est J'échan ge de deux fant aisie , et Je contact de deux 

épider mes, elle est banale ou s: mpathiqu e , fausse ou vra ie . 

Feu Grévy en avait fait un comble : il tendait veule <'t 

flasque sa main , qu e Yous pré entait le bra s nu bout duqu el 

elle pendait ; c·était mou comm e un chi lfon et tl' un singul ier 
• 

co ntact, et surtout pa s compromett ant pour lui . On avait 

cm·ic de s'ess u~·cr après. 

Ceux auxquels il l'a scr1'éc se rapp ellent , par conlr c f't 

en parl ent , la poign ée <le mai n de Boulanger; it celle-là, 

parait-il, on ne r ésista it pas. C'était un poèm e, main de fer 

sous un re gard de Yelours. 

Au demf'ur ant , ain i que nou l'avon s <lit, la poignée de 

main est peu var iée en tant que ges te propre. Il -y a le shak c 

band ang lais, donn é et reçu à pleine main , el. qui cons iste tL 

se secouer, comme si on voubit se dé arti culer le bras; la 

pleine ma in de l'homm e fort , van iteux , qui , dans ses 

moindres actes, Yeut faire ostentation de sa force cl vous 

ser r e à vous br oye1' la main ; la pleine main <le l' ami , bonne 

et franche dans un e petite étr einte; celle de l'amie , enfin, 

<[UÎ tient plut à t <lu conl act de peau. 

Dans les dem i-main , nous avons les poign ées <le ma in 

honteuses, e ffar ées, éq uivoqu es, douteu es et louches, sui

vant les car actères, les adc , le pa ssé. Celles, enfin, ùes 

gens qui suent des mains . Signalon s aussi la poignée de 

main qu 'o n ' C donne ù oi-même en pa ssant loin <le qu el

qu 'un , geste qu 'on lui mo ntre, mim iqu e de la mimiqu e,· et 

f(UÎ veut dir e : j e vo us la serr e. 

Beaucoup de ge ns se co11lcnlent de tendr e un ou plu sieurs 
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doigts. Cc sont les imbéciles d'un au tre ordr e que les forts 

C'est , en généra l, en signe de supério rit é, prot ection ou mé

pris. V oil.\ tout ce que donn e la poignée de main comme geste, 

l 'expression de la phy sionomie, le plus ou moins d'empr esse

ment à la tendre ou à la re cevoir ; telles sont les nuan ces, geste s 

de derri ère la tète, qu'il faut plutôt deviner et qu 'on sent. 

.Au milieu de ce t ensemble silencieux , éclate , sonor e, 

bruyant e et bru . que, la tape dan s la main de l 'AuYergnat ù 

l'Auv ergnat. Le jeu de la main chaude, qui s'e n rapproc he, 

est bien un geste , mais n 'es t pas une poign ée de main. 

Avec la main 1 le ges te peut , quelqu efois, dépasser 1a 
pensée, on l' appell e alors gifle ou coup de poing , c'es t encor e 

la main qu 'on donn e ... sur la figur e; d·aulrc s fois, c'es t le 

pied qui s'ave nture. La basane que taille Je soldat, cett e 

convers ion it pivot fixe, le pouce formant le pi rnt e t les 

quatre doigts l'a ile mar chante et qui se fait sur la cuisse , 

est difficile à classer, en sa singulière expr essivité . Glissons! 

Terminon s cette énuméra tion rn signalant d'abord l 'en

nemi du geste, le photographe , avec son éternel : Ne bou

geons plu s ! Pui s st igmatisons l'a [r eux geste, l'épouvantab](' 

mimiqu e du piani ste; cet être dont, suivant le pr overb e 

bibliqu e, la main droite ignore ce que la main gauche fait. 

Objet cle 'r épulsion et d'horreur , cc genre de musicien 

pulull e, c'est l 'opprobre du geste, qui mériterait , certes, de 

mouru', tu é par le dernier des gestes, celui du cordon ù 

Deibler. 
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Chez la femme comm e chez l 'homm e la mimiqu e dn 

matin est, en général tout au moins , molle et colon cusc, 

les gestes 'manqu ent pour la plupart de conviction , d 'én<'rgic. 

Le corp s est encore un peu sous l':influcncc du sommeil. 

Cette mimiqu e se compose de quatre séries <le geste s : 
l O les gestes essenti ellement mous et lents; 2° les gestes 

rapides; r les gestes rudes ; 4° les gestes doux et moelleux . 
Les gestes mous et lents sont : se frotter les yeux , bâiller , 

s' étirer les bra , se pre sser les seins à deux mains ;. les 

gestes rapide s : saut er it bas du lit ; les gestes rud es : le 

tub, le brossage des cheveux à l'anglaise , l 'essuyage; les 

gestes doux et moelleux : le frisage des mousta ches, le 

tressage des cheveux , la coiffur e. 
En résum é, quatre périodes, on le voit , avec int erm èdes 

de brosses à dents, bro sses à ongles, boutonnages de bou

tons et lace tages divers. 
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L'un e de période compr end 1111 t'•piso<lc curieux cl 

inlérc sant suiYant le cas: l f' passagP r/1' la r-/1emisP. 
Cc pa ssage ne compt e pas chez l 'enfant ; i l c fait eu 

deux temp , lr oi gc tes chez l'homm e, ma is donn e lieu 

<.;h cz la fe rnm~ it Loule un e mimiqu e dr s plu s di ver e, qu cl

◄ lucfo is des plu compliqu ée qnc nou ' a llon expose r . 

P nE) 111~1rn )1.,:--11~nE. - on confcs cm· lui a dil: « CommP 

l'OU S 1.•01ulre::, », et elle y Ya bonnement ; d 'a il leur s, clic esl 

d1cz cllr , tout e seu le da ns a chamb re à couch er ; a con s

◄ - icncc p·t pur e, lranqui llc, r cpo éc; t'llc ne se doulc même 

pa qu e cela pui c êlr c a mu sant. Chez elle la chemi ·e c l 

◄ ' n gro e lo ile cl la rgP; elle n'a rie n à montr er ù cachet· 

ou ü mouler, partant le gesl c es t irnple, facile, a mpl e, 

~omm e la chemi e. n pctil ges te d 'épaul es et du haut du 

bra , ça y est, la chcmi c de nuil est Lombér , r oulér main

tr nant en cerc le aulour de e pclon . n peu de chair de 

poulr , un imp er ceptibl e frisson occa ionné par le frott e

ment r apid e de la toile , pu is, houp ! cl'u11 cul co up , d'u11 

gc te du b oul de bra bien tendu s en l'air, la chemise dt• 

jour , largr a ussi, ans entr e-d eux ni entr e ... tr ois est en filée. 

Sa vcrln r es t à l'ai se, comme clans un ac . 

DEt.:XIÈ.\IE )1.\'.\IÈIŒ. - On la lui a appr ise au co uvent et 

ell e l'a conscrYée par ce qu 'e lle a de .. . in (•ga lités qu 'e lle ne 

~cra it pa bien ai c qu e l'on Yit cl qu 'e lle ne Yeut pa:-; 

;-;'axouer à elle-mème . La chcm i c c t pl u Nro ile . D'instin ct 

1l'a bor<l clic jett e un co up d 'œ il cir culair e dan s la chambr e, 

·ut·crolt de précauLion , : on ne ail pa , apr è, tout . Pu is, 

·e tournant ver s le mur , clic sort d 'un gcs lc <'triqué un bra s, 

puis l'a ulr c; alors clic ais it le mi lieu de la chrm isc avec 
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les <lcnls, pour la mainl cnir, et ne montr er qui, et quoiqu 'il 

arri, ·c, que ses épaul es et tou t' ù fait le haut du do . Après 

ecla, avec une ga ucheri e de cana rd domestiqu e, ù petit::

gcst<'s con toumé et faux, elle passe sa chemise de j our pai

dcss us sa chemise de nuit, qui l' arr ê te dan s sa. course, ù 

laqu elle clic s'acc ro che en un e sfr ie de plis affreux qu 'il 

faut défaire à tout mom en t. 

L 'opération est laid e, compl iquée, ant imimiqu c et anti

stat uairc au upr ème degré : la chemise est en coton et n 

rlc soufflets devanl. Fi ! heur eusement que la femm e e~I 

seule ; ne la troublons et ne nous troub lons pa s, et luisson~ 

la chem ise de nuit maintena nt glisser solita ir e sous l'autr1• 

.i usqu.e par terr e le long du corps. Certainement il n 'y aurn 

pas <le frissons ni chez elle, ni chez nous. 

Tn.01s1È~IE ~1.\:--1f:nE. - Son v ieil am i série ux , membre dt.: 

l' Insti tut de France (section des sciences exactes ) le lu i 

r épète tous le jour s : << Il n'y a encore qu e vous, ma chère. 

qui sachiez changer de chem i 'e. » Elle le sa it très bien. 

1l'ailleur s, puisq ue e'es l sa pr ofession , et la mimiqu e chez 

elle confine il l'art. 
.l u demeurant, la chemise c t chez elle un prétexte. 

clic colle à la peau dont elle a les teint s blancs et r ose:-. 

cL /J'anspare comme un Yéritabl c ma illot. 

Son chan gement c t un e manœuvr e a.vante , un jud i

cieux emploi <le la mimique poue faire va loir et J'étoffl' 

et la peau. Tous les ges tes c font <le haut en ba s cl 

tende11t i\ fair e descendre , dégagea nt <l'abord les bra s, pui:-: 

la gorge, pui s tout le corp s, et jamai s la chemise ne doit 

pnsser par-d e sus la tête. 
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C'esl Je viei l ami de l'Institut (sec tion des sciences exac tes) 

qui en a dessiné le modèle, choisi le tissu , indiqué l'endroit 

où deYai.ent se placer les nœud s, bouffet tes, initial es et 

autr es futilit és capitales auxque lles elle sert de soulien. 

La chemise est un cache -p eau qui perm et de tout monlreL' 

et <le tout lai sser voir. 



LA PANTO;IIME DE L'OMNIBUS 

E~ DEUX T AilLEA UX ET DEUX O~NI TTUS 



Le théâtre reptésente successivement l'intél'ieul' de cleux omni bus. 

PERSO~K.I.GES: 

ELLI~ - ECX - ELLE - LE CO.XDUCTEUI'. - LUI (un imbécile) 

Personnag es di\ c1·s. 

PRE .\IIE Ll T.\BLE .\U , PRD II El1 0) 1:-i!BüS 

EL LE. - Petite brun e, tr ès élégante da ns sa loiletle tlu 

matin , cheveux fri sés sur le front , la Yoilette bai s éc, UIL 

gra in tle beaut é noir SUL' une peau très blan che au cou , 

elle esl gan tée . Dan la petite ouver tu re Ju gant de la mai11 

gauche un e corre spond ance inutile, Jans la main dr oite UH 

pelil paquet dans lequ el il n'y a, d'a illem's ri en, c'e- L simple

ment du papi er roul é, c'es t lïnév itable paquet Llit sauve
geste, ou de contenance . 
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.Elle a fait un petit geste gauche <l'appel au conductem · 
qui tire on corJ on, l'omnibu s s'arr ètc au bout de quelqu es. 

mètr es. Elle arri ve vite it petits pa. saccadés, la main gauch e
lient la rob e par derri ère, geste machinal et de contcnan ct" 
aussi . Très embarr assée pour ai ir la r ampe, dame ses deux 
main ont occupées, heureusement le conducteur qui a 
l'h abilu <lc la sai it par le bras et la laillc, u n pclit gesl(• sec, 

houp ! C'est fait. Pet ite inclinai on de tè te gracieuse a1L 
conducteur en rem erc iement. Coup d'œil rapide dans l'int é
ri eur . Ah! lit, une place, c sa i infru ctueux pour s'accro cher· 

ù la. tringle qui court au plafond, gc ·te r alé, elle c t tro 1 ► 

petite, arr ivée devant sa place cahin- caha entr e deux 
ra ngées (l'hommes dont le malin s avancent sournoisement 
le genou pour frollcr la j ambe au passage, c'es t cc qu'on 

appelle, chez Je connai seur s, le geste de la pri se a~ 
contact ou <le r cconnai ance. Elle s'ass ied en ayant soin J e 
ramener sa r obe d'un petit geste gracieux et impercept ible· 
sur le côté polll' évite1' les plis entr e clic cl la banquett e. 

Puis encore un petit coup d'œil rapide, circulair e, pru<lenl , 
pendant que sans en avoir l' air , le paqu et-contenance pos(" 
ur les genoux., la main dr oite tout de suite, ébouriffe u 11 

peu les frisons du front avec la paume et que la gauche 
passe derri ère pour lustrer la taille avec lu face dorsal e, 
étaler les petits pli et se livr er à Loule une petit e mimique , 
à tout un petit travail compliqué, mais des plus Yite et des. 

plus adroitement faits polll' arranger et fair e valoir sa taille 
tr ès fine et tr ès élégante d'a illeur s. (Réflexion : Diable de ces 
omn ibus, où on n'a pas seulement une toute p etite glace pour 

voir si on n'est pas trop défait e, enfin, tant pis !) 
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1lf 01,1rnt de silence numlque. - Elle change sa corr es

pondance inutile de gant. 
Co'té des homm es. - A. son entrée, Lou ont por té la main 

h leur moustache; cc geste <le fri ure machinal es t classique, 

chez l'homme en pr é ence d'un e femme et ne rate jamais , 

c'e st un tort illement de coquetteri e et de contenance . 
Quelques irr égulier ont arrangé leur cravat e ou se sont 

pa sé la main dan les cheveux, mai s cc sonl-lü , r épé tons-l e, 

<les amateurs, <les irr éguliers du geste. 

Réncxion généra le du côté de homme : Tien ! tien ! 

tiens ! lien ! tien ! 

Co'té des damf's. - A on entrée toutes l 'ont regardée, 

loiséc, déYisagéc . Pa s de gc les, mai un e comparai on men

tale et ilencieusc, longues inve ligation s, résultat ind.iqnés 

par de min es cliver es : physionomie gracieuse chez celles 

qui se trouvent mieu x qu 'elle, pincée chez celles qui croient 

perdr e à Ja comparaison. (Réncxion général e du c_ôté des 
,lam e : Qu'est- ce que r:a peut bien e'tre que cette petite 

pécore ?) 

2° mommt clr> sil ence mimique. 
L t:1 (un ùn bérile ) . - JI est en face d'e lle, tète de grc lot

tcux qui se croit irr ésistible, il l'a regard e avec insi tance et 

tortill e ses mou stach es fri ées à l' enver s avec frén ésie. -

(Réflexion : Ah fà! el!P ll f' te 1·egarde clone pa s, ça n 'est pas 

possible Cu.If rnon ami, r·'est qu'elle ne t 'rt pa s vu, évidem
ment, elle ne t 'a pas v it . .iJlanœuvrons.) 

Il fait le g<• le de tirer a man chette <le chemi e (geste 

connu ) dit le coup de la manch ette. 

Elle, pendant cc te01ps, a pens é it autre chose tout en îns-
2:, 
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pcctant un iL un les voyageur s et en commençant par ceux 

du fond. Tout à coup elle s'a rrête. (Réflexion : Et ma 
voilette que j' ai oublié cf arranger ! elle doit e"tre lw1Ti blP

men t collée sur mon ne:; et j' ai m,is du cold-cream re 

m atin! ) - Résultat de la réflexion : un petit geste, les 
deux pouces gli és sou la voilette qu 'elle tend en la tir ant 

légèrement , pendant que ses deux lèvres exécutent un r 

petite moue, pour aider au repou scmcnt du tis u. 

(Réflexion : Diable, heureusement que j'y ai encore pensé ri 

temps . Quelle horreur! cela devait me défigur er absolument . 

Aussi, on n 'a pas idée de ces omnibus sans glace. A. quoi 

pe1zse donc la fem me du directeur de la Compagnie ?) 
Pendant cette petite gcs liculation elle a dù fixer la tète 

et a aperçu ju le en face d'elle Guy, qui continu e lui , it ne 

pas la quitt er de l' œil et qui , moint cnant mordille le pointes 

de se moustaches, d'abord parce que c'es t classique ensuite 

parce qu'il n 'est pas fàché de montr er ses dent s, belles et 

bien tenues, cc qui lui donne avec es lèvr es humid e 

d'e nfant l' air un peu plu baveux encore et gag a . 

Les autr es gens de l' omnibus c ont dé int ércs és de la 

que lion et c'c t maintenant un duo de ges tes qui va s'engager. 

Du moment où , elle a vu Gul, elle l' a r apidement dévi

sagé et a aus itôt bais é les yeux , elle ne Je regard era plus 

et ne lèvera plus les yeux sur lui , aus i elle ne perdra ni un 

de ses regards ni un de ses ge tes, et sans ri en regard er 

elle verr a tout el deviner a ses pensées . 
Tout voir sans regard er et voir pr écisément cc qu 'elle ne 

r egard e pas e tun e des propr iétés les plus remarqu ables de 

la femme. En omnibu s comme partout. 
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Ln. - Il quitt e un in tant ses mouslaches et pa e son 
index droit enlrc son cou et le col de sa chemise, petit ges te 
de tète et petite secousse du cou. (Réflexion : Jouons serré, 
Guy , elle t'a vu, elle t'a regardé, elle te gobe, il n'y a pa s à 

en douter! ) - Il revient à a mou tache. 

ELLE. - (Réflexion : Qui peut bien e'tre cet imbécile? pa s 
mal, un p eu gravure de mode, les jamb es niaigres, c'est 
curieux comme tous les !tommes ont les jamb es maigr es 
depuis quelque temp s, ça doit e'tre le vélocipède. Comme il 

me regarde! Diable, il n'a pas encore vu mes f risettes dans 
le cou que j 'ai cependant f01·t belles.) -Au sitôt petit geste, 
comme pour abai ser la g]acc derr ière elle, elle ba i se le 

cou, effet proJ igieux de frisette qui miro itent en pleine 

lumière. Petits e[or l coquets, non pour abaisser la glace, 
mais bien pour faire miroiter les frisettes sous tous les 
jou rs . 

Luc. - (Réflexion : Qu'est-ce qu'elle a donc à se tortille,· 
comme ça? elle ne voit donc pas que je la 1'egarcle?) - Il 
sort on mouchoir cl se mouche bruyamment. 

ELLE (indign ée ). - (Réflex.ion) : Je l'aurai s pari é, c'est 
un imbécile; est-ce qu 'on se mouche p endant qu 'on regarde 
une f emme! j e suis sûre qu'il n'a me'me pas fait attention û 
mes f risettes. Ay e::s-les donc belles après ça. ) - J ci se pl.ace 

un pet it ge te uspensif involontaire . - (Réflex.ion : Est- ce 
que pa,· hasard elles seraient défri sées? 1'/a vie pour une 

glace!) ~ crvcusemenl elle roule le paquet-contenance entr e 
ses deux. ma in . 

Lur. - Il passe J 'un air dégagé es pouce dans les entour

nures de son gilet, cesse de fri cr es mou taches, cl prend 
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la mine pincée. - ( Réflexion : Ellr> ne me regarde pa s . 

c'est une bécasse. Zut ! à d'autr es, à quoi bon se ge"ner, 

il s'étale. ) 

ELLE. - Pr enant un petit air pincé aussi, place le bout de 

ses pet its doigts la main ouvert e devant ses lèvres en tous

sotan t légèr ement et les yeux rivé s au sol. - (Réf1exion : Je 
l'avai s bien pensé, c'est un imbécile. Ap1·ès ta elles sont peut

ft1·e défrisées : c'est horrible, épouvantable! ne pas se voir! 

je ne connais pas de supplice parei l !) illoment de silence 

mimique. 

LE CONDUCTEUR (criant ). - :Magde laine, corr espondance 

Champs-Élysées, Pa ssy . 

Elle se lève pr écipitamm ent et dans son indignation, lui 

lance un long regard de mépri s. - (Réflexion : Je vais clone 

enfin pouvoir m ' arreïer devant une glace, et si elles sont 
fr isées ... ) 

LE coxnucTEUR. - Allons, dépèchons, la correspond ance 
part. 

DEUXlÈ:.IE TABLEAU, DEUXIÈ ME Q;\INIBUS 

ELLE. - D'un petit bond grac ietL"\:. et léger elle a sauté en 

bas de la plate-form e, courru ù l'autre omnibus où le même 

manège va se répéter; pendant cc temps, Guy l'imb écile qui 

se méprend sur le sens du r egard rct ort ille sa moustach e 

de nouveau. - (Réflexion : Il n'est pas possible qu'elle ne 

m'aime pas. Suivons-la. ) Il se pr écipite à sa suite, écrase des 
pieds, bouscu le un e grosse dame, saute it terre et arr ive i1 

l 'autr e omnibus qui va part ir . 
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Complet ! cric le condu cteur ayec un geste goguenard .. . 

Allez, roulez! et il Lire à coups répétés sur le cordon, cc qui 

dit au cocher: Complet, ne t 'arrùe pl us ! 
Gu-y reste atterr é et tout penaud , sans un geste, pendant 

qu'elle lui sourit d'un air moqu em· au loin en lui montr ant 

bien acérées ses quenottes blanches . - (H.éilcxion : C'est 

bien f ait, mon petit, ça t 'apprendra à mép riser les / risettes!) 
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LA P .ANTO MllVIE DU FLIRT 

PIÈCE EN QUATRE TABLEAUX, UNE MULTITUDE DE GESTES 

ET S MOT SEULEMENT 



• 

PERSONNAGES: 

ELLE - LUI - GRAND'MAMAN (Personnage muel) 

UNE CHATTE (mime réfraclaire) - U T CHIEN (mime remarquable) 

DES CANARIS (mimes muets) - Ur Cl1EVAL 

PllE) lIER TABLEAU 

Comment l'mnour vient dans un sùnpl e geste. 

Les deux extrémités d'une rue, à une assez grande dis

tance. - Sa fenêtre et la sienne, au pr emier étage toutes 
deux . - Elle, une adorable blonde, de ces blondes du Midi 

qui sont brun es à l 'exception des cheveux , seize ans, tout cc 
qu'il faut pour aimer et être aimée. Lui , grand , bien pri s, 

un admirable br un, sous-lieutenant au 8° hussard s. 
Accessoir es mimiqu es du 1 °' tableau : des canaris, un 

26 
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métier à broder ~ un ridea u <le fenêtre, un vase de mar gue
rites, Puss , la chatte de grand'maman. Cette derni ère est tL 

la messe. 

EHe est assi e dans sa chambr e près de la fenêtre, le rideau 

écart é, Pu ss la chatte sur ses genoux, un des canari sur son 
épaule, elle brod e d'un ge te mutin et gra cieux en un mou
vement lent, des pantoufles, toutes petites , bleues avec de 
tou[es de fleur roses. Par interva lles elle s'interrompt pour 

care ser de la main Pus ou becqueter on canar i, pui elle 
regarde dans la rue, machinalement. 

Lui, passe à l 'in lant même tL cheval dans un geste, un 

,peu raitle et fier en beau hus sard qu 'il e t. Elle l'a vu et 
@ms penser à mal s'est levée et le regard e en jou ant avec 
une marguerite dont elle tapote la vitre. 

Par hasard, il relèYe la tête et l'ap erçoit. Alors grav e

ment il la salue d 'un ge te moitié militair e, moitié ciYil, dan 
lequel il y a comme une cares e vague, ré ervée · r etenue. 
Elle a rou gi ju qu 'aux oreil les, puis d'une jo lie inclinaison 

<le tête lui rend on salut. 

Pourquoi ont-ils fait cela? ni l 'un ni l' autr e ne savent, 
parce qu'i ls se ont vu , parce que il leur emble qu'ils e 

connai ent , parce que ... Voilà , par ce que. Le ge te a 
appelé le geste. Mais quoi qu'il en soit, ni lui ni elle n 'ont 

oublié le premier geste et, tand is que la nuit venu e, il y 

pense encore et qu'il lui semble la voir comme le matin , ù 

travers la fumée bleuâtr e de son cigare: qu'il fume accoud é 

it sa fenêtre pour essayer de l'aper cevoir de lo in, elle, age
nouillée sur son prie-Dieu , dit sa prière. Et, tandi que a 

pensée, calme et heur euse va vers lui , son geste, les main 
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joint e douceme nt retombe, et sa bouche en un pud ique 
soUl'ire murmure doucement au si cc cul mol de prière 

d'adoration cha te et saint : Jé us! 

DECX IÈ~IE TADLE,\U 

Une mimiqu e de chien. 

Même décor, mêmes acccs aires que le pr écédent tableau. 

Les pantoufles seulement ont un peu grandi, et leur 

dessin, au lieu de fleurs rose , r epré sente maint enant une 
tète de c~va l. Dcpui de long moi~, maint enant, il s'a iment 

' ' l pour se vu . 
Elle est seule encore clans sa chambre à coucher, ü côté 

<le celle de gra nd-maman qui sommeille clans sa chai c 

longue . Elle e t assi e près de ]a fenêtre, mais le rideau est 
baissé, elle brode, son aiguille va, mécaniquement , clans un 

geste égal et doux:. Elle réfléchit profondément, puis pr end 
une marguerite qu'elle effeuille .... . 

Toul à coup , elle tressaille et s'a rr ête le bra s en l'a ir : une 

vive rougeur a envahi ses j oue , elle a deYiné plutôt 
qu'entenclu réel lement. Il est encore trop loin. Le pas d'un 

cheval, c'est celui du sien, plus de dout e. Clac, clac, clac, 
maintenan t le galop se fait ente ndre , c est lui! Allernali ve

ment , elle rougit et pâlit , son sein bat , a respirati on s'accé
lèr e . Lui , il s'a ppr oche au galop, il a hât e aussi d'arriv er 
devant la fenêtre. - Comment, elle n'e l pa là? et il a mis 

son cheval au pas, il voudrait que cette fenêtre eût quinze 
lieue de large pour chevaucher devant tout le jo ur, là, 
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à qu elqu es mètres d'e lle. Comment, mai s vrai ment elle 

n'est donc pas là auj our d'hui ? et d'un geste neryeux de la 

j amb e, d'u n coup d'épero n, il fait caraco ler et piaffer son 

chev al. Rien! pa s un mouvement de r ideau , pas le plus petit 

geste! - Elle n 'es t pas là. Décidément , elle ne m'aime 

plu s, puisqu 'elle est sorti e, pu isqu 'elle ne m'entend et ne 

m'att end plu s, et le beau lieutenan t fait un gros geste de 

désespo ir . 

. - :\lais si , elle est là, mon lieute nant, elle est là, debout 

derri èr e son épai s rid eau , blanc comme neige, plu s blanche 

que lui , un e main sur sa 'poitrine dont elle comprime les 

battements du cœur. l\Ion Dieu ! si gra nd-m aman allait se 

réveiller. Elle ne fait pas attc nLion à Pu ss le gro s chat qui , 

dou cement lu i càlinc la r obe en y frott ant sa têt e et qui ron

ronn e, ni ù ses canari s qui la regard ent ma int enant, elle est 

tout e it lu rue, toute ù son amour. Maintenant , elle aime 

aussi, elle n 'ose plu s enlr 'ouvrir le r ideau, préc isément par ce 

qu 'elle aime, elle a honte sans savo ir pourquoi. 

Le bel officier continu e son chemin , ralent issant ta nt qu 'il 

peu t le pas de sa mont ur e et r etournant la têt e à chaque 

instant , l'air pr ofondém ent troub lé et chagrü1, laissa nt flotter 

les r ènes sur le cou de la bête d'un geste mou. 

l\'Iais derr ière lui il a laissé heur eusement un int erpr ète , 

mime des plus distingués : Pull , son gro s chien aim é, un bel 

épag neul , auqu el il ne ma nque même pas la paro le. 

On ne lui a r ien dit , il Pull , mai s il saiL tout , il a tout 

observé, tout r éfléchi , tout compri s , 

Maintenant, lui , il est arr êté deva nt la fenêtre et fait ù la 

belle invisible son petit discours adroitement mimé : 
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Une série de coups de queue 1·apides et étendus - à toute 

queue, pour par ler rhien . - Eh bien, alors, nous ne sommes 

pas à la fonètr e aujourd 'h11i? 
Deux coups de queue secs. - Eh bien! Yoyons? 

Un petit bond, un coup de te'te, un gros coup de 1'eins, 

puis la queue invno bile, en pana che, raide . - Voyons, 

mademoiselle, Yous savez bien qu 'il est là? 
Quelques vibration s de queue. - Parfa itcmen L, il est lit . 

Vibrations plus énergiques et un f ouetté . - Alors, j e n'y 

compr ends plus r ien. 
Un gros coup de queue en cercle. - Diable , diable ! 

Un arre't subit, la queue basse comm e dans le geste 

d'attente oit de 1·é(lerr:ion, les 01·eilles pointées et la te'te alter
nativemen t allant de la fene'tre à son maltre qui s'en va. -

Vosons, examinons bien et réfléchi ssons. Qu'est -cc que tout 

cela peut bien vouloir dire? Seraient-ils fàchés? 

l\Iais voili\ qu'un bru it s'est fait à la fenêtre, qui 

s'cntr 'ouvrc doucement. Le lieutenant est maint enant déj à 

au bout de la r ue, et l'on a moins honte et moins peur : on 

se risque. Dans l'cnlr c-bàillcmcnt , un e petite main ado-

f; ,ablc, mignonn e, blanche, au bout d'un bra s exquis passe, 

qui, dans un adora ble petit geste, lance au chien un gros 

morceau de sucr e blan c. 
Aussitôt Pull se livre ù une Yéritablc incontinence ... de 

mimiqu e : sa queue ::::,èbre et fouette l'air, décrit des tr iangl es, 

rles carrés, des ell ipses, toute cette géométr ie descriptive, et 

dans l'espace qui caractérise la j oie chez le chien , elle bat 

ses flan cs, f ouette, coupe, sillonne, vi bre, on dira it qu 'elle va 

se détacher du corps, s'env oler . Jlon Dieu ! quel discours ! Et 
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des bonds et dPs saut et des coups de ,·eins, et des p ointés 

d'oreilles. A nous Pull , toute l'éloquence vibrante des grands 
j ours et des grands morceaux de sucre. Pu is, tout à coup 

Pull part à queue abattue, dans la rlirection de son maü re, la 
queue ouverte, comme une bouche, pre'te à parl er et à lu i 
1'aconler tout ce qu'elle a dit et tout ce qu'on lui a répondu. 

P cn<lant cc temps, clic n'y a plu s tenu clic ne peul plu . 

lutt er avec son cœur qui ùébord c . Au moment où lf~ beau 

hu sar<l, maintenant son ami ùe cœur, Ya dispar aitre, Ju tète 

ob linérnent tourn ée Yer elle, Yer · hl. fcnèlrc, dans un dou

loureux. ge te de torticolis, clic ne Ycut plu s r éfléchir , cl 

br u qucmcnt elle oun c la fcnNr c trè · grand e, se penche 

d,m un ra yon de sol il qui J'aur éole tout entièr e pour · 

l' aper ccYoir ne fùt- cc qu 'un instant. .\Ior , il l'a vu e, cl viv e

ment il a port é le pornm au d 'or de a craYache ù on ·œur , 

de lù ,\ 'a bou che , pour lui lancer comme ù. bout <lu br a. 

tendu , ùans un ges te long, d 'une do uceur infini e, on cœur 
dan un gro bai er tout plein d 'amour . 

Alor s, elle c t r c téo in ert e, g lacée, avec un froid 

d'é molion supr èmc dan le cœur , a r c pira lion et on ang 

'arr êtent , elle blêmit, pui tout iL coup , un flot de ang lui 

monte ù la tête, chaud et cap iteux , qui l' crl\·ahiL, la troubl e, 

l' enivre elle n·a qu e la for ce de a isir cr un ges te r apide, 

d 'une main lr cmblant et <l'ombra cr de toute a tendr e c 

la médaille bénie qu 'cJlc port e au cou c11 balbuti ant , la bouche 

entr 'ouv cr tc, l'œ il convu l é en ex.ta cc mot: Jésus ! 

Le beau lm ard a di par u. Pull r esté se ul au coin de la 

ru e, r emu e maintenant en ombl e Ja tN c cl 1a queue en deux 
petits ges tes ému s et approbat eurs . 
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'fll OISIÈ~IE TABLEAU 

Toute la gamme des gestes. 

l\lèmes décors, per sonnages et accessoires que ci-dessus. 

Lui , s'es t fait présenter , pui s il a fait sa demande, agréée 

na tur ellement ; maintenant les voilà fiancés et tous les soirs 

que le bon Dieu fait, avec un e précision de militair e et 

d'amour eux, il vient la voir, pour causer de la prochaine 

installation. 
Causer? est-ce qu'on cause, est-cc que la parole peut r endr e 

ce que le cœur r essent, allons donc! on n'es t j amais ù moitié 

bête en ces moments-ltt. D'ailleurs rég ulièrement aussi 

grand -maman s'endor t, et dame il ne faut pas la réveiller , 

sans cela, où ser ait le bonheur ? 

La plus noble conquète que l 'homme ait jam ais faite est 

cer tainement celle de la mimique. Elle suffit largement à tout 

exprim er. 
Elle est assise, en plein sous les r ayons de la lampe qui 

l'inondent, la font res plendir , mir oiter , avec son beau profil, 

ses lignes harm onieuses, elle a l' air ainsi d'un e sainte Vierge, 

tout en or . Elle br ode, toujours du même geste lent , un peu 

saccadé cependan t. Les pant ouOcs se sont rapetissées main

tenant et leur s dimensions paraissent s'ê tre définitivement 

arr êtées, elles se sont tra nsformées et ressemblent il celles 

d'un e bourse ou d'un pe tit sac à t abac, elles sont devenu es 

rou ges de bleues qu 'elles étaient et quant aux fleur s, it la 

Lète de cheval , disparu es, envolées : tl leur place, on aper çoit 

deux belles initiales, les vôtr es, mon lieutenant , j e cr ois? 
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Lui c t assi il cô té, tout près, un peu cependant der ri ère 

clic, son pied touche on pied, el il ]a contempl e grav e et 

ému de la voir broder ma ladroit cmenl. 

Alor . elle tonrnc ver s lui légè r ement la tèt e d 'un (l'este cl~ 
profi l pcr<lu cl lui la r ega rd e clouccmrnl , chaucl cmen l , bi en 

dans le -yeux . Ell e a compris. l\1"airnez-You ? et d'un gc le 

bri sant deux mar guerit es, clic lui en a tendu un e et gar dé 

l'au tre. l\Iainlcnant ils effeuill ent t ous deux ..... Tous deux , 

pa ss ionnément! Alor , il lui pr enù le br as, att irant a ma in 

pr ès de ses lèvres, et sur Je bout de · doigts padumés, d'un 

parfum que maint enant il co nnait bien, il po e un insta11l sa 

bou che comme s' il effleurait une Ocur. 

Pr emier geste, pr emi er fr isson. 

Pui s elle a r epris a broder ie, de plu s en plus ma ladroite. 

Dan s le silence, on ent end le t ic-l ac de la pendule cl la 

resp iration un peu h aute de geanù-m èr c . légè reme nt sifflée . 

Pull c~ Pu , le chi en et la ch atte, ont m is plu s long

temps it se fair e l'un il l 'aute e ! Il fuuL en accu ser Puss d'un 

cara ctèr e de chat te un peu fantasque, un peu réfracta ir e i°L 

la mimique. Avec Pull le g eos bon épag neul , cela aurait 

mar ché tout de suit e bien. Cependant clcpu i · des moi ., les 

vis ites uccé<lant r ég ulièr ement aux v isit e , la vi eille fille et 

Je Lon ga rçon se sont mi s d 'accord. L'un et l'autre ont 

<lcpu is quelqu es an nées dépassé l' ùgc des foli.es , et pu is, il 

faut tout dire , Pus c t un peu so urde , et Pull c t obès e, il 

ne peut plu s chasse r; dan s leur mimiqu e d 'an imaux. sages, 

ils ont <lécid é qu 'ils r es tera ient aYcc leurs maitr es et pour le 

mom ent dorment l' un couc h é sur l 'aulr c, mufl e à mun e, 

en ron flonnan t légè r emcn t. 
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Tout dort maintenant,_ homm es et bêtes, la lampe elle

même qu'on oubli e J e monter , bai sse, seuls les amoure ux 

ne pensent pas à dormir , ils s'a iment par gestes . Maintenant 

il a pris sa main, passionn6ment , dans de dou ces étreintes, 

aux.quelles elle r 6pond , heureuse à son tour , elle enhardi e, 

a posé la main sur son 6paule, là, tout prè s de l 'ore ille, dou

cement. Alors, ils regardent dans le vague, en extase , pui s 

leurs yeux se rencon tr ent tout à coup. Alors lent ement il se 

soulève, la saisit dan s ses bra s d'un mouvement bru sque et 

va l'e mbrasser, ses lèvres s'enlr 'ouvrent , sa tète s' abai sse 

pr êt à poser la bou che sur la bouche, elle au ssi entr'ouvr c 

ses lèH es verm eilles, mais tout à coup lui se repr end , il doit 

res pecter celle qui sera sa femme et d' un ges te il l' écarte 

pend ant qu'à demi-p âmée elle n'a plus que la force de pro 

noncer ce mot : Jésus! 

QUATHlÈ)IE TABLEAU 

Enfin seuls ! 

,1aint enant ils sont mar iés et enfin seuls . A cette heur e, 

il n'y a plus de place pour le geste ni pour la parol e, et dans 

l'ombr e sur deux lèvr es écrasées sous un baiser, sort comme 

un souffle qu 'on devine plut ôt qu'on ne l' entend , le mol : 

Jésus! 

2ï 
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L-~ DER~JÈRE P .A~Tül\ff)IE 

LI' r/p1•niPr fJf'Ste. 

l'ERSO"'-NAGE:, : 

IX I - 1; .\l"TltE 

Ln , on l'a111i•ue. 

il csl ligotlt'. 0 11 

Yirnt ci<' fair e sn 

Loi ll'll c, plart' d<'

va n l la plan<'lit•

bascule, un ~C'sk 

de l"au l1·r ,,t lt> cl,·,_ 

l'.lic s'aba isse. 

Co l'd on S. Y. P .. 

('Oll Hll (' cli:ail .Jra n 

IJ iroux. 

C'cs l le dern ier 

gt•sle . 

~ou s en avons fini avec lrs prlil<'s pantomime- de la vie. 

l'L il nou fa.ut, mainlenant que nous ,won · csqui ·sé le ges lt• 

natur el, étudier le ~r stc eu I tivé. 
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HISTOIRE DU GESTE AU THÉATRE ANCIEN 

LA SALTATION - LA PANTOMIME 

1,A SALTATION - SALTATION CHEZ LES PREMIERS PEUPLES 

CHEZ LES GRECS : ORCHÉSIS, SES ACTEURS, 

SON RÉPERTOIRE, SA MDUQUE - CHEZ LES ROllA INS , ELLE SE TRANSFORME, 

DEVIENT ATELLANE, PUIS PREND LE NO~! DE PANTOMIME 

UNE PREM IÈRE REPRÉSENTA TION DE PANTOMDIE A ROME AU SIÈCLE 

D'AUGUSTE - LA PANTOlllME RO~IAINE : SON RÉPERTOIRE, 

SES ACTEURS, SES GESTES 

DEUXIÈME PÉRIODE DE LA PANTOMrnE - LES IT ALIENS 

TROI SIÈllE PÉRIODE - EN FRANCE : NOVERRE, VOLTAIRE E T NAPOL ÉO N Ier 

DEBURAU - ROUFFE 

LA PANTOMIME CHEZ DIFFÉRENTS PEUPLES 
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C'es t <lans l'art mimiq ue , <lont la panl omim e est ù la fois 

l'or igine et l'a pplica lion théMral c, c1uc nous allons ren

contrer le ges te <lans toute son h ar monieu se pur eté, <lans 

tout e la préc ise éléga nce qu ' une cultur e spécia le et qu 'un e 

n<laplalion parti culière lui onl donn ées . 

l ..'arl mimiqu e pro cède de la pa ntomim e . Celte <lcrnièr1' 

n'a été tout d 'abord. qu 'une sort e de Lnblcau vivant et n 'es L 

devenue r éellement pant omime que lors qu e l' act eur a su 

mimer. Jl nou s faut donc, avan t d 'é tudi er l'art mimique- , 

montrer la naissa nce et suivr e l 'évo luti on de l' art donL il 

provi ent. 

Comment e t née la pantom ime et comm en t est -on arrivé 

\'nsuite à l'ar t du m ime? l 'explicat ion en esL simp le au point 

de vue gé néral d'abo rd. 

Il est en effet dan s l' esse nce mème de l'homme d 'aim er 
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la rép étition muette des actes de sa vie habituelle. La simu
lation par l'attitud e et le geste d'une scène de guerr e par 

[>=li'°f"~ 

1' 

La simulation, par l'allilude et le geste, d'une scène de guerre. 

exemple, dont la compré hension est facilitée au spcctat cu1· 

par une sorte de langage mimé, a été de tous temps et pom· 

tous les peuples un grand régal. 
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Les musiciens de l'Orclu!sis. 

28 
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Les ge te , le . atli tu<lcs, le langage mim é ont dù certai

nement clans les début èlre incorl' ects ; mnis, tout de uite, 

la néct'ss ilé 'es t fait cntir dt' les pr éci cr dnnrntage , tout 

clP su ite au si ce ux qui s'y sont livr és ont goùh' le chnrnw 

al'li sti<tue, l'imp re ion pL'ofomle et inexpri mable qui P 

dr 0 ·agea ient de celle cultut 'l' rt augmentaient au fur et i, 

mr url' que Je ges te c perfec tionnait se pr écisa it s' affinait. 

::\lai s il ne uffit pas d'ayanccr cette idée généra le philo o

ph iquc , il fau t en démontr er l' exac te Yérit é, la fair e sortir ùu 

domaine de la Yue <le l'es pr it , de l'hypothèse cl pout· cela, 

s'ap puyer sur <le docur~cnl s, des fait · . 

L'histo ir e <le la pantomime , que nous a llons tout d'abor d 

raconter, c t des plu s int érrssante s; en. uite elle est inconnu e, 

rsq ui ée à pcim' , deux rai sons pour que nou s y insislion 

un peu plu s longuement. 

On cro it généralement que la pantomime e t fille <le la 

dan ·e . C'es t là une err eur . La pnntomim e a lie bra ucoup 

précéM la danse, et toute deux: <le cen<lent <l' une ori gine 

commune : la saltation . 
La sa ltation e t l'art le plu s anciennement connu. Dans 

la saltation , la danse était wu> parti e accessoire, occupait 
le second plan , tandis que /P geste et la pantontim e en fai 
saient tous lf's frais. :S-ous allon <lonc étudier la alta lion . 

Au cour s de celle élu<lt', nou · la trouYer ons d'abord se ulr, 

à l'or igine des peuples; pu is nou s la r encontrerons mélan gée 

plus intimement i.t la dan e, chez les Grecs; enfin, cllt' c 

tr an formera. et pr endra le nom <le pa ntomime chez les 

Romains. Chez ces derni ers nou s l' étuùi cr ons compl ètcrnenl. 

~ ous en décril'o ns le ges te , nous en nommerons lr · 
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acteul's, cnlin no u reproduiron s le piè ces de son r (•per

Loirc . .:\'ous aul'on ai nsi racont é Loule l'hi s toir e du geste nu 

lhéùlrc ancien 1•t celle de la p antom imr qui en es t l'appl i

ca tion l11(•ùll'al1• spéc ia li éc. 

Il ne nou :; r1•,tc rn p lus alor s, la pér iode anc ienne exp osée . 

<[u'ù pou rs11i\Tt' notre étude de ge te e t de Ja pant o mim e 

à traver · les Ù!.!;es et les diYers peuple s ju ·qu' iL no s joul's. 

~otl'e hi stoire 1lu ges lc sera dt:~s lors co mp lète it cc point <le 

m e. Toul d' nhor 1l voyon s la sa ltati on. 

Dès la plu s ha ut e an tiquit é, n ous tr o u vons dans les 

1 ·edrllws indi t•ns , da ns les descrzjJtions des cùémon ir>s du 

rulü', sous le uo m de goims-goims ou yoms-goms, <les scè11(•s 

dans lcs<[Ul'llt•s la mimiqu e jouait le rôle prin cipal. De nos 

jours cneo1·c , IPs da nse u es de Su L'ale et les nlmé es l'Xt'

cut ent a ux sons dt> fifre s des espèces de dan es s11r 

pla ce aYcc un e g«'slicu lation rnim él' au se ns mysLic1uc l'i 

mystéri eux . 

. \ l \;pü<f li<' d u fiant L i/a (j our dl' l' an ) dan s l'Indt•, lll : 

g1·1.rn<l nomhr P tl' actpu rs nwllenl si[pnc ieuspme nt en aclio11 

le · cènes pl'in ci pa l<•s du R amayana , l'un(' de · g 1·andes 

épo p(•r::- indiPnncs, p<'n<lant C[u' un chœur de Ill' abm cs r éc ite 

it h aut e Yoix. ks pnss ages correspondan ts . 

L' œuYrc. (J11i se compos e de :2:i.000 Yers es t lu e ('li 

enl ier dnn s h- <' OU L'S de 2J ù 30 j o ul's, e t Lous le · incide nt s 

susce ptibl e,; tl'è lrP mi s so us les yeux clPs sp(' ela l<'11r~ 

figueés. 

LP r ùle tlP Sita, fianc ée d(' Ra ma, <'l CC'ux th• s<·s frt'.•n·s 

Pt -ccur ·, -sont r(•rnplis par <le · pnfant s ri ch<'nH'nl Yètu s, 

dont le Yi ·agt • ,, L pe int en b leu et j aun e. Le : ingp lJaYou-



220 LE GES TE 

rnaha n par un hom me mas qué, et Rakchassas le bouffon 

par un homme le visage peint en blanc. 

Avec Confu-tsc, nous suivons la saltat ion chez les Chinois : 

(< L'art du geste est si impo rtant chez nous , dit- il, qu 'on doit 

juger du règne d'un souverain par les danses mimée s qui 

ont eu cour s dans son tcm ps . » Cette maxime, extraite cles 

Règles du tribunal des ?'iles, es t citée dan s les histoires chi
noises de Goguet. Ajou tons qu 'en Chine le cérémon ial a 

ré glé de toute ant iquité la mimique des salu tations, 'depuis 

le grand salut impéria l j usqu 'au modern e Tchin-tchin. 

Les Égypti èns connurent de tout temps la saltalio n . Les 

danses du bœuf Apis sont de vérit ab les pa ntomimes, et qua nt 

ù leur roi, le célèbre Protée, qui ava it la facu lté de pr endre 

tou lcs les formes et de se métamorp hoser tt volont é, n'es l-il 

pas, on a le dro it de se le dema nder , un e vér itable perso nni

fication de l' ar l que nous décri vons? 

La sa ltation fut en usag e chez les Hébre ux. David dan

sant deva nt l'Arche et mim an t avec des poses en est un e 
pr euve. 

Les Goths et les Suctes ava ient la saltation , ains i que les 

Arab es qui l 'appela ient Raks . Chez les Perses, sous le 

nom de Dest-Bend, les Mages se livr aient à une saltation 

qui consistait pr incipaleme nt da ns le mouvement des ma ins. 

Les Tur cs ont encore, de nos j our s, El -ojum, ou le j eu 

des ma ins, et une coutume s'es t longtemps conservée en cc 

pays , si même elle n'existe pas encore, qui procè de d irec

L0mcnt de la salta tion. Voici en qu oi elle consiste : 

Lorsque les forces de l'arm ée ottomane se déploien t , et 

marchent contre l'ennemi, l'étendard de Jll alwmet est pr é-
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La saltation se nommait Orchésis chez les Grecs, on 
l'appelait aussi Chironomia, c'est-à-dire règle de la main . 

Platon la définit : l'imitation de tous les gestes et de tou 

les mouvements que l 'homme peut fair e. Llw fL'f-lM'• ,w :.i 

).s701w1w:.i <JI.YifJ-XITT 7 i:.iop.EVYi ,,,v O pz,,mxYiv E;e1p70!acit o ,E 'l.llYill 0!7t:X50!ll 

(De leg. , I, 7 .) 
Elle se divisait à cette époque en : Cubistique, Sphœris

tique et Orchestique. La pr emièr e était plutôt un exer cice 
violent du corps qu 'une pantomime ; elle se composait de 

sauts, de mouvements ra pides, de contor sions. TcJlc fut 
celle des Bacchantes . 

Le mot ;,.v~,tjep signifie pr oprement un homm e qui saute 

sur la tête, qui fait la culbut e. La seconde, la saltation 

sphœri tique, était liée à l' exercice de la paum e (saltat io 

cum p ila), et tir ait son nom du mot a(j)ip:x, hall e. Enfin, la 
29 
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saltation orchestique était celle qui s'exécutait au théâtre, 
du mot opx::cr9c(, scène, et opxM1x_o1, saltateurs. 

L'origine de la saltation gre cque est absolument obscure. 

Quintilien, dans le premier volume de ses institutions, la 

rapport e aux. temps héroïqu es ; Théophr aste en attribu e 

l' invention i.t Andon de Catane; Cassiodore , it la musc 

Polymnie; P lutarqu e, ù Philamon de Delphe s, inve nteur 

des danses d'Apollon ; Hipparu s en fait honneur aux Lacé
démoniens. 

Athénée est plus précis, quand il nous dit qu 'un certain 

Télésis imagina plusieur s moyens d'exprim er , par le seul 
mouveme nt des mains, les paro les qui composent le dis

cours. Ce Télésis, qui fut contemporain d'Eschyle, avait un 

taie nt si supér ieur , paraît -il , qu 'il r epr ésenta en panto

mime la guerre de Thèbes, ou plu tôt la pièce d'E schyle 

intitulée : Les Sept devant Thèbes, sans omettr e au cun des 

événements r elatifs à ce sujet , et sans qu 'il y eut la moindre 

obscuril é dans son j eu. 

Nous tr ouvons dans Homère (l lliade, I , 18 it la fin) la 

descript ion d'une danse qui représentait les détour s inex

tricables du fameux labyr inthe et au cours de laquelle, au 

milieu des danseur s, étaient deux saltateurs qui mimaient 

le suj et de leur p antomime. Homère regard ait la saltation 

comme un. art si noble et si beau qu'il le désigne par l'épi

thète d'irréprochable. 
Arri en avance que, dans l'Ind e, on enseignait la saltation 

aux éléphants, et ra conte ù cc suj et que l' un d 'eux, aya nt 

été battu par son maitr e pour sa maladresse, fut trouvé 

répétant sa leçon au clair de lune. 
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Cœlius Rhocljginus rapporte un fait encore plus in

croyab le. Il dit que les Sybar ite , peuple adonné aux 

voluptés qe tou s genres, ava icnt intl'oduit dan s leur s fr lins 

un spectacle <le cheva ux t ellement dr essé qu 'au son de la 

Jlùtc, j]s s'é lcrn ient ur les pied s de derrière et, se servant 

de ceux de <leva nt pour ge: ticuler, exécuta iC'nt ains i toute 

une chironomic ou pantomim e, suiv ant avec exac titud e 

le rythme des instrument s . 

Xénophon par le d'un e dan c guerriè r e dont furent 

témoins les dép utés des Pnphl agonic ns . Au son de la flût e, 

dit-il , deux 1'hraces eJ'écutèrent une pantomime qui pei

gnait un combat singulier . L eurs mouv ements, les coups 

qu'il s se portaien t , étaient concert és et mesurés sur le 

1'ytlune de la musiqu e qui les accompagnait . Apr ès une vive 

1·ésistance, l 'un des deux combattant s tombe el son co17Js est 

emporté par les sieus. L 'autre, mat'lre du c!tamp de bataille, 

chant e son tri omph e et s'empare des arm es de son enn emi. 

L es Papltlag oniens, qu i étaient pr ésents à cette Lulle, pous

sèrent de grands ais en voyant tomber le Th race , le 

croyant tu é; mais ce n'étai t que j eu et artific e. 

A côté des docum en ts que nous possédons sur cette hi. -

Loir e <le la saltation grec qu e, nou en avons cl' au tr es sur la 

façon dont elle était repré sentée, sur es acteurs, leur 

r épertoire et leur co turne. 

Le Magn ésiens avaient une espèce de saltation , moitié 

rustique , moiti é guerri ère, qu 'ils appela ient wp;::xr.o:, ;tap;:o ;, 

qui ignific cmencc . 

Yoici un aperçu de wpr::x17. : Cn laboureur conduisait sa 

charrue, f eignant de travailler la terr e, lançunt au-d evant 
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de lui sa seme11,ce et retournant souvent la te'te, comme s'il 

appréhendait l'ennemi . Cn volew· f ondait à l'improviste sur 
lui et cherchait à lui ravir ses bœufs. Le laboureur cow·ait 
au.rc ann es et engageait un combat d'où souvent le larron 
sortait vainqueur . Alon celui-ci encluu'nait le t•aincu , 
dételait les bœufs, les emmenait. Tel était le dénouement 

de cette singulièr e pant omime. 

Hérodote r appo l'lc Je fa it . uivant : Clisthène roi de 

Sycyonc, avait une fille nomm ée Agar istc . Dé "irant la 

mar ier suivant on rang el l 'unie à un homm e dign e d'elle, 

il établit une ort c de concour . La j eun e fi.lie était , 

par ait-il, bien , et la dot confortable, car il y eut do nom

br eux. concurrent , cl parmi le plus illu lrcs j eun es Grecs . 

II r c tèrcnt un an it la cour de Cli thènc. 

Enfin le jour de faire choix étant arr ivé, après un sacr i

fice de cent bœufs et un festin , le roi prop osa un e lu tte 

de mu iquc et de poésie . 

ll ijJpoclide, l'un des concurrents, ordonna aux flû tistes 

de j ouer l'Em mclcia, saltation tragique, et exécuta cette 
danse avec autant de grâce que cl habileté. on geste 

e..cpressi/ fut admù·é de tous. 1'1 ais , non content de ce 
triomphe, /l ippoclide se fit alors apporter une table sur 
laquelle il se mi t en équilibre sur la te'te et, élevant les 
pi eds en l'air ) il exécuta la me'-me pantomime dans cette atti

tude, gesticulant avec les jamb es aussi bien qu'avec les 
main s. Son succès fut un véritab le triomphe , mai ne lui 

ré ussit pu , par aît-il, pu isqu 'il n 'obtint pa s la main 

<l'Aga l'istc . 

Ceci se pa ait huit cents ans avant Aug uste . On voit 
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que déj à la sa lta tion a atteint son apog ée, pui squ "elle en 

arrive à ]ult cr avec les difficult és et ù, exéc uter de véri

tables tours de force . 
La danse Pyrrhique , ou saltation militair e, remonte 1.1 

tlcs t emps si r eculés, qu e les auteur s anc iens ne s'accor

dent pas sur le nom de son inven teur. Les un s veulent 

qu e Minerve, la pr emièr e, l'a it dan sée en l'honneur de la 

tléfaitc des Titans . 

Les saltati ons trag iqu es, comiqu es, satyr iques (E mme

leia, C01·tla:r, Sik innis ) remont ent à la plus haute anti

quit é . Il par ait cci-tain que cc fut Eschyle qui , le pr emier , 

introd uisit la saltati on dans les chœur s trag iques, c' cst-à

<lirc la fit, en Grèce, passr r dan s le domaine <le la h·a

gédic, c'cs t-it-dir c du thé~tre . 
Au point de vu e de l 'art mimiqu e d'abord, clic se 

divisa it en tr ois part ies : la Contenance, Lx-r.p.a; le Geste, 

<l>op,:; l' I ndication, 6.E"t~{;. Les Lat ins nommèr ent ces trois 

parti es : Species, Lati o, Ostensio . Décr ivons- les : 

De mê me, dit Plu tarque, que la combinai son des sons 

et des interva lles constitue l'har monie, de même la salta

tion n'es t qu'un assemblage varié <le gestes et d'att itu des; 

la suspension des mouve ments et les int erva lles qu i les 

séparent é tant , dans celle-ci, cc que les pau ses ou silences 

sonl clans l' autr e. Par la Contenance, les anciens salt atcurs 

entenda ient cc maintien , cette disposition du corps qui lui 

restent lorsque tout geste cesse, et par lesqu els l'acteur 

doit expri mer le caractère du pc1·sonnagc qu'i l r epr ésrn te . 

11 faut, disent-il s, qu e l' on reconna isse au seul por t , i.t la 

seule démarche du saltate ur , si c'es t Apollon, Pan ou un e 
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Bacchant e qui parai sent sur scènr. On conçoit que le 

cos tum e aidait beaucoup ü cette partie de la salla lion . 
Le mot Geste est facil e ü compr endre, il e t inutil e de 

l'expliquer. 

Quant ï'.t l'lnrlzcation , clic n' était pa s i1 pr opr emen t parler 

un e imit ation. C'éta it la simpl e ostension des obje t dont 

l'ac teur était cens(• s'occ uper, tel s que le ciel , la Lerre, le 

enfer s. 

Cette partie de l'art pant om imiquc, dit Plutarque , doit 

ètre exécu tée avec noble se grùcc et vér ité. 

Voici maintenant cc que nous avon du r épertoire, du 

costume et des acte ur s : 

Le prem iers rs ·ais de saltati on grecque se ont appelés 

II yporcltémades : c'é taient des chant en tremêlés de 

danses imit ativrs, ou plut ôt dont on exp liquait le sujPt par 

des grs lcs me ur 6s. Voici que lques titr e de ces Ily por

clzénwrles : A (fonis, les amour s d'Adoni s et de Vénu ; 

Aiax le exploits d 'Ajax ; Ganymédès, l'cnlt'.Yrment de 

Ganymède; ll erculès mainomenos, ll crc ulc furi eux ; Kro

noitelmoplzagia Saturne d '-vor ant es enfa nts, etc. , etc . 

Le illorplwsmos étnit la partie de l'hypor chémadc qui con

si tait en l'imitati on <les mouvements et du cri <le tout es 

sor tes d'animaux. 

Le acteur s mime ou altat cur s étai ent connu s, paraîl-i l, 

de toute ancienneté chez les Grecs . On ne s' accord e pa s 

cependan t ur leur ori gine. On en di tingua it de plu icur 

e pè ce , qui portaient des nom cliver chez les cliver 

pe upl es de la Grèce. Les plu s honnê tes éta ien t nomm é 

Etlwl ogues (peintres de mœur ) . Ils imit aien t ave c tant de 
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Yérilé les pa ions et les ac tion <les homm es, que leur j eu 

était un e ccn ure rig ide qui donnait au peuple d'util es 

leçon . Les pièces qu 'ils représentaient étaient appelées 

T,.o9r.ai; ou moralités et oppo ées <le cara ctère aux rJzi1111ç, 

farces, qui n'ayaicnt d'autre but que de foire rire. (r c 

croirait-on pa lire là l'hi toirc tout entièr e de notre 

moyen àgc aYcc ses moralit és, se farces cl ses olti es ?) 
Le Gre cs donnaient le nom de 0· r,11û1'l.01; ù ceux de 

mime~ qui jouaient sur les th éâtre s, dérivé de 0-riµ:r,h,, 

cène, ynonym e de Orchés is . 

Les Athéniens surtout se distinguèrent par leurs jeux 

scén iqu e . Ils arn icnt une loi qui défendait a ux pantomime 

étran gers de alter sur les théât r es de la ville sous peine 

d'une amend e de 1.000 clragmcs. Chez le Lacédémo nien , 

les mimes s'appela ient Diécélistes . Leur j eu consistait ur

tout <lans de Yols simulés de fruits . Chez les Ioniens, les 

mimes saltateu r s s'a ppelai ent C.11nocdologi, cyniqu es ou 

obscène ; chez les Doriens, Gorgeia; chez les Théb ains, 

Edlontai, de ~û~w, j e manife ste. Il y avait enco re les 

mimes (J)),;n:Çzi ou ages; les r oq,1az1, de phlug os, baga

telle; enfin de ca tégor ies plu s important es, sur lesqu elles 

on pos ède de docume nts el qui sont : Les Phatl oplwr es, 

le Hilar odes, les ,l/ag odes, le Ly siorles, les otades, les 

Autocabrlales et les typha/les. 

Le Plwll oplwres ou pha llogagc., mime parti culier aux 

Sicyonicns, étaient ceux qui portai ent un phallu s au bout 

d'un e lon gue pique. li se couu aicnt le Yi age 1.l'unc orle 

de ma que d'écorce d'arbre. Celui qui march ait à la tête 

avait la figur e barbouillée de suie. Ils portaient des cou-
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ronn e de lier r e cl de v iolette et la tuniqu e macédo nienn e. 

Ils chant aient en l'honn eur de Bacchu s des chan ons appe

lées plwlli ca et cherchai ent it exciter les ri sées du peupl e 

par toutes sort es de gestes, de grimac es et de contor sions. 

Le Hil/arodes, nommées au si Simodi, Je Simus, le plu 

célèbr e d'entr e eux, portaient de longu es robe s blanche s et 

des couronn e d 'or. Leur chau sur e était une implc 

semelle liée sur le pied avec des cordons. Leur nom est 

dériYé de /l illaros, joi e, cc qui indique leur spécialité . 

Les Jllagodes, de Magos , mage, repr é entaient des rôl es 

d'hommes avec des habits de femm es . On croit qu 'il 

étaient ainsi nommé s parc e qu 'ils cumulai ent leur s fonc

tions d'acte urs avec celles de magi ciens. 

Les Ly siorles, par contre , jouai ent de rôl es de femme 

avec des habit s d'hommes . 

Le Sotades tirai ent leu r nom de Sotadès le )laronit c, 

célèbre par les raill eri es les plu s mordante s dont il déchi

r ait ceux qui s'e xposaien t it sa censure. 

Le ~tutocabdales n 'aya i.cnt pas <le masques . 

Les lyphalles, enfin, ain i nommés de Slys, droit, et 

de pha llus, port aient en clfet le phallus droit .'L la mani èr e 

de Pri ape . Jls jouai ent des rùl cs d 'homme iu cs. 

L'hi Loire nou a con ·ervé une lon gue liste de mim e 

saltatc urs grecs; citon les prin cipaux. : 

Andr on, de Catane ; Philamm on, de Dclphe ; Tcleste ; 

Pyrrhi cus; Palamède: Simu ; Sotadès; Sophr on, le mim o

graphe ; Uérodo tc, surn ommé L ogomime; Ceri on , de 

Iéthymme, qu ' un dauphin reç ut , dit- on , sur son dos 

qu and on le pr écipita it la mer ; Salyr us, histr ion tra gique ; 
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Cnllipicle, surn ommé Je singe . Pui s <les femmes : Euchari s, 

la célèbr e sa ltatri cc ; .Apaza ; Ceramalla , surnommée la 

qu atr ième gràce; Hellcdia ; Empuse , en lin, de Byzance. 

Tout un corp de pantomim e on Je voit. 

Les principaux habits des mim es sallat cur s grecs 

é ta ient : la Crocota, tunique de couleur safranée; l'h anès. 

habit clc satyr e fait de peaux de chè\T c ; le Kortaios, 

tuniqu e gro s ièr e, vètemcnt de Silènes ; le Sagas, vèle

rncnt militair e; l'Egk omboma, habit des c clave ; le A);t on 

et rEnd!Jma , or les de tuniqu e ; la Klamy s, casaq ue clr 
guerr e; le Kru sopa so , vêtement enri chi d'or; la Phœn issa: 

tunique phéni cienne de couleur pourpre; les l\allupta s et 

les Parakall uptas, orl e de voiles ci·vant à couYrit' la 

tN c; e l l'Eplwptu s, voil e ~le couleur pourpre, pro pre aux 

so ldats. 

Les aut eur s grecs ne lari sent point sur le épithète 

quïl s donnent ù leur mimes, épith ète dont fur ent honor és 

il leur tour le salta leur s rom ains . Le plu u it ·•es ont : 

kruplw s, soupl e ; élaphros, ag ile; p érléticos, épédicti cos, 

alticos, aut eur ; euà1·mosos, qui e t bien dan on rôle : 

eurytlmw s, qui r ythme bien ; euxémon , décent ; u, ·gos, 

volupt ueux ; pant odapos, uniYers cl ; dénwterpès, ocLo

tr>rp ès, qui plait i.L la multitud e; dénwg oticos, qui mèn e le 

peu pie t~ son gré ; poly sclièmos, qui sait pr endr e les a tti

tude les plus diver se ; endeicticos, qui montre ; euteJ]Jlos, 

qui varie bien es gc tes; pro.niros , tachiclteiros, qui a la 

main agile; tachyp ous, dont le piecl sont agile ; eucam

p!Jlos, qui se plie aisément ; eukèpltalée, qui porte bien 

sa lè te, etc . etc . 
30 
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On voi t, par ces différent es épithè tes que les Grecs con-

idéraient le saltateur s sous toute leur s faces mimi ques et 

cfü· i aient mt •me leur art en un e multit ude de par ties , de 

spécialité ou de geste , dan le quel tel ou tel ar tiste 

excellait. 

Tls cur ent donc une connaissance trè é tendu e de l'a r t 
m11111quc. 

ttudi ons maint enant la saltation chez les Roma in , cl 

ici nou allons voir la pantomim e sortir décidément de la 

saltation et devenir un vér itable ar t avec ses formu les 

parti culièr es . Tout d'abord , pour rompr e la monotonie 

sèche <le l'h istoriqu e et supposant les docum ent s connu s, 

nous allons prése nt er au lecteur une r ccon titul ion 

curieu e : Cne prem ière représentat ion de pant omime sous 
Augu te: apr è quoi nous rcpr endr on l'hi toire docu
mentée. 



DE LA SALTATION CHEZ LES llOMAINS 

LA PREfü ÈRE D't;NE PA:\'TO::\IIME A ROME SOUS AUGUSTE 



ConYoqué à l'extrao r dinaire, la veille <les calendes de 

Sex.tili , ur l'ord re de l'empereur et pour cela même pr é

cisément (il ne fallait pas moin que la. prem ièr e autorité de 

l'emp ire, après Cœsar pour ju ger le ca ) , le Sénat augu te 

venait , it la demande et aprè s un lono- discour d'Hatcriu s 

Agr ippa, de re fu cr l 'autori sation J e frappee de verge un 

mime. Cette r cspon abilité, Cœ ar n 'ava it pas Youlu la 

prcn<lee, bien que par une loi, Je mim es r elevassent 

dir ectement de lui. 

Tr ois épr euves ava ient eu lieu au cours de la longue 

séance, tr ès animée, comme aux jour s des plu s grandes 

affaires de l'É tat. Le ix. cent énaleur s étaicntl ù pr ése nt · 

même Sulpi ciu , malade d'un ulcèr e à la jamb e, et qui 'y 
éta it fait porter en litière, passionn é qu 'il était de pa ntomime 

et aya nt partout déclaré quïl vot erait non. 

Le deux. pre mière éprcuYC étaient r e técs douteuses. 

faites à ma in levées, avec le petit ges te de l'ind ex. hab ituel de 
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ces sort es de Yoles, ou , par épaea tion en gro upe , et en 

derni er re sort on arnit dû avoir recours aux cai lloux . 

Bref , le Sénat n' ava it pas adopté. En core un e fois, un r 

major ité s'éta it lrouvé c, pas ant par-d essus le lois , pour 
des mimes. :Mai au si, peut-ètre, comme correctif ü Cl' 

manque d'énergie vis-iL-vi s des homme s du j our, de ceux 

qu'idolùtrai ent la foule , tout aussitôt, Ul' la propos ition du 
consul Flaminiu s, son président , l'assemblée des pèr e 

con cril s avait Yolé ü main s levées , en masse, une loi, inter

disant à l'av enir aux énateur s, d'aller visiter les mimes, de 

s'en faire les fan iiliers et de se montr er en publ ic avec eu.1·. 
Pui s, con1me la ixièm' heuœ (midi) appr ochait, la séa ncl' 

extraor dinair e fut levée . 

Déjà les sénat eurs étaient <lebout ü côté de leur chai e 

curul e et s' apprêta ient, soutenant <l'une main le pan de leur 

toge prétexte, aux larg es band es pourpr e, il de cendr e 

dans l'hémicycle, lor squ 'un nom enclateur parut en haut, 

émergeant d' une des pyles du portique, avec sa mithra j aun e 

et sa chlamyd e écarlat e, parai ssant perché :sur la ligne 

archit ecturale du fait e de la sa lle, imrnoLile, gros dodu 

rond et ruti lant , en boul e, tel le oleil un instant immobil e 

au s i comme une gro s e boule rnuge avant <le <li ·par aîtr e 

sur la ligne d'horizon. 

Alor il se fit un arr êt ilencicux. et tout le mond e, le cou 
tendu , écoula. Lui , alors auss i, om-rant le bra et la bouch e 

glabr e , il clama , essoufflé, scandant les phra ses d'un geste 
<le doigt s ag ités comme s'il jouait du fifre : 

« ,iugust e, l'empereur très auguste, Cœsar, à tous, salut! 
Par ce que le six ième mois de l'année, appelé sextili , prendra 
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désormais la désignation d'August e; l'empereur ordonne, 

qu'à cette occa ·ion, des f e'tes seront données à ses frais . 

Gladia!Purs, athlètes Pl pantomùnes, célébreront les louanges 
rle Cœsar et des Dieu:r. alut ! » 

ll y eu t aussitôt un e déband ade rapide, cc fut comme un e 

déroute de barbes blan ches, cur ieuse iL contempl er dans cet 

empir e ou tout était glabre , de pans de toge volant sous <les 

crîm es brillants, de bruit d 'ét offes molles et large , pendant 

que cliquetaient les seme lles de cuir des bottin e noire , 

br uyant sur le ol , m osaïqu é de marbr e, montrant la lunul e 

cl"argenl qui p ndait au Lalon de chac un de éna lcur , avec 

la lettr e C (cenium ), de l' crnpcignr, cara ctér istique de la 

fonction au-desso us dC' ruban s rouges entr elacé Stu' de 

jamb es énilcs, nmaigrirs , qui se pressa ien t en courant. 

E t qui don c faisa it ainsi hâler Jes père cons crits barbus 

el grave' , d 'hab itud e olenn cls et lents ? Les glad iateur ? 

non ; les a thlète ? pas daYant age; mais bien préciséme nt ces 

mimes, qu'i ls venaient tt la fois <l'absoudr e et de condamn er, 

et par ce que Pylade deva it mim er cc j our même; Pylad e, le 

Dieu de l' époqu e qui , n e parlant jamais, osait , seu l , élever la 

Yoix. deva nt Cœ ar Auguste; tou courrai ent , manqu ant ain i 

les pr emiers à l'édit qu'ils venaient de rendre, tout entiers 

à la pa sion du mime qui envahi ssait Rome dcpui . qu elqu e 

temps. 

P enclant qu e ce la se pa ssait au dedans , au deh ors, sur 

l'immen e place, devant le Séna t, un e foule corn.pacte , vin gt 

il tr ente mille per sonn es, éta il'ht' altro upé cs r egor gea nt dan s 

le rues voisine et ju qu e sur le pont s du Tibre , qu e deux. 

lég ions déployée ava ient pein e à contenir . 
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On cùt dit que le monde entier , tout Rome et la campagne, 
s'é taient donn és r endez-vous là, agités, houleux., en pr oie 

il la mème passion du mime qui emport ait les sénateur s. 

Il y avait des italiqu es, en nombr e considérable, avec 

leur s capu ces iL mentonnière, des hclvétes blond s, des ger

main s filasse, puis des grecs à la chevelur e noir e, au menton 

pointu ; enfin, des mari ns, avec leur s cliploïs à rai es brun es, 

la calant ica sur les ore illes, arrivés, la veille, des quatr e 

point s <le la Méditerra née et venus, à pied, de Bru ndusium , 

leur port d'attache, déj it ivr es, des boissons fermentées, 

chaude s, bues aux thcrmopoles de la route et ayant amené 

avec eux leurs passagers habitu els, des Alexandri ns, 

nombre ux ü Rome par les temps de blé; enfin, des mar

chands cipriot cs et surtout des juif s de Jud ée, nombr eux 
aussi, nouveaux disciples de la religion nouvelle de Chr eistos 

et bien reconnaissables à leur belle tête pâle, au nez bu squé, 

aux yeux noirs fendu s en amande, sur un e barb e noir e 

aussi, qui r esplendissait au soleil , soigneusement huil ée . 
Songe urs et graves, calmes, au mili eu de l'e ffervescence 

génér ale, ils se reconnai ssaient entr e eux et cherchaient it 

se réunir pour former un group e compact , se sena nt tous 

du mèmc geste, de la croix esquissée comme un signe de 
ralliem ent . 

Pui s des tro upes d'esclaves , d'a thlèt es, que leurs biceps 

énormes, nu s, débord ant sous la tuniqu e, désignaien t à l'at

tention générale, fendai ent , tout ~t coup, cette foule, où ils 

faisaient de gros remou ; où des centuri ons courr aient aussi 

pour dégager la litièr e de quelque ri che citoye n, dont les 

port es de cuir s'o uvraient bru squement , montr ant un crùn e 
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chauYc , qui app ara i sait, cL une figur e ahu ri e, landis qu e 

dan le mouveme nt de la porti ère, la fenêtre de la liti ère, 

rcvt\Lue <le talc, resp lendi ait nu soleil, re nvoYrtnL des fais

ceaux. <le lumi èr e en gerbe clan l' air. Pui aussi un e th éor ie 

de citoyens s'a menai t, plu s <le m ille, suivis de leurs a ffranchi s 

Mime romain. 

et entour és de para itcs, essaya nL de se frayee un pa ssage 

dan la tourb e ta nd is que de l'aut re côlé, la lec lique d 'un 

cheva lier , porlé sur le dos Yigo ur eux. de quate c esc laves 

noir , it tuniqu e stri ée <l'écarlate et de ver t , s·engage ait dans 

la houl e du peupl e, comm e un bùt iment en mer sue la hou le 
J l 
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des flots, cl semblait r ouler et tan guer comme un bât iment 

aussi. 
Tout cc mond e coiffé de pétases, de capuces, ou tê te nue, 

s'amoncelait autour du Palatin , de l'Esquilin , it la porl c

Capènc , parai ssant vouloie cnleYcr le Sénat , en un e gigan

tesque poussée . Et des cris s'échappaient par int ervalles, 
domi nan l le tumulte. Au T ibre les sénatew·s ! Aux éléphants 

l'édile qui veut fai re verger les niimes ! Aux be'tes les consuls ! 

Et de nouveaux rernou se faisaient , plus grands clans 
leur s cercles , où des bra s s' agitaient, montr ant des poings 
crispés armés de bâ tons. 

Cependant , le prem ier sénateur apparut sous le prostyle. 
Il y eut alor s une hu ée gigantesque : Au T ibre le Sénat! 

Tout aussitôt , un déploiement de piqu P-s et de jaYclots se 
fit et une lurme de cavalier s, décurion en tête, s'ava nçn, 

r uant dans la foule et s'y tra çant un chemin , suiYis de has
taiecs, aux. longues j aYelincs et précédés de vélites, pour fairr 

la haie et pcrrnctfre aux. sénat eur s de sortir . Et les six cents 
sénateur s, maintenant , étaient massés sous le pr ostyle, dont 

les tètes apeur ées s'étagea ient de gradin s en gradins, de 
mar che en marche, les unes sur les autr es , se demandant cc 

que cela Youlait bien dire. 
Une sédition pour les mimes? Eh , ma foi, ils compr enaient 

hien cela au fond! 
Alors, au milieu des clameur s, Agripp a, monta sur la 

born e équestre de l'entr ée et fit signe, de la main , qu 'il 
youlait parler . Aussitôt, le silence se fit, énorm e, sur cet 

énorme espace de la ville, et Agripp a dit simplement : « L~ 
Sénat n 'a pas adop té. >> 
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Alors cc fut un e furie de j oie, un délire, des clameurs 

s triclcntes , entr emêlées de sifflets, de cris de bêtes, c l des 

applaudi ssements, des battements cadencés de pied, qui 

firent trépider tous les alentour s. Gloire au Sénat.' criaient 
les un s d'une Yoix grêle; Ave Cœsar.! répondaient les autres, 

en faux. bourdons; Au Capitole les niùnes ! beugl ait la mas e, 

tandis que , un à un ou par groupes, les sénateurs s'en 

allaient par la double haie que formaient les troupe s et qu·un e 

derni ère ovation fanta stique de proportion s, était faite , un 

applaudi ssement de quarant e mille mains , à Sulpicius, 

ulcéreux. de la jambe , par ce que, ouverteme nt , il ava it Yolé 
non. 

Pui s, soùlée de bruit , la foule allait s'écouler d'elle-même , 

tranquille, lor squ'une charge eut lieu sur elle de quab.'l' 

turm cs galopant, sabr e au poing, de cataphra ctair es, de 

prétori ens, enfin, qui accourai ent aussi, le bouclier haut , 

le coude en arrièr e, la piqu e allongée. Tout cela se rua sur 

<:c peuple qui ne disait plus r ien et auquel le Sénat Yenait 

de donner rai son. Une fuit e se fit désordonnée , confuse, dan s 
laqu elle de nombreux blessés, violemment contusionn és, 

re stèr ent sur le sol. En un cliri d'œil, l'espace fut Yide, 

quelqu es pr étori ens resta nt seuls de garde dans le silence, 

tandis, qu 'au loin, le galop assourdi des cavaliers s' cntcnllait 

et les cri s aigus des nomenclat eurs, par courant les diYcr~ 

quarti ers de la ville, criant , proclamant l'ordr e d'Augusl c, 

l' annonce des jeux, la décision du Sénat, la gloir e des mimes, 

pour lesquels un peupl e s'é tait mis en rum eur , et le sang 
avait coulé. 

)lai s déj iL, de toutes part s accouru s, comme rou lés, les 
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flots pr essés de la foule cr evaient sur la place, ù l'entr ée de 

la voie Appienn e, où s'élcYait le théâtre des mime s . lors cc 

fut prodi gieux. De la haut eur qui dominait le paysage, de 

tous côtés des files int erm inab les de gens s 'amen aient. On 

cùt dit une fourmili èr e en camp agne, r entrant tout enti èr e 

au trou. Pui s des voitures de toute s forme s et de tout es 

manièr es sillonnai ent les chemins, des cisias, à deux roues 

et tt deux pla ces, avec leur s mules galopant e ; des carpcnta s, 

iles ba ster nes, des lectiqu es , des tragas, sans rou es, comme 

des tr aineaux, traînés par des bœufs, amenaie nt et déYalaicn t 

sur la rou te leur cargaison d'homm es, de femmes, de pro

vinciaux , suant et soufflant dan s la coul ée chaude du solei 1, 

qui faisa it scintill er et fum er tou t cela. ht tout cc monde 

allait , venait , se cro isait, grouillant , abouti ssant, enfin de 

corn ptc, tt la place , par aissant plu s f ourmis enco re, noir s et 

comme des points piquant le gri s de la poussière, auprès du 

gigant esque monum ent tout en pierr e qui , par ses innom

brab les porte s perc ées sous les colonn ades, communiquant 

aux neuf étages, allait les engloutir au nombre de plus clc 

80, 000 , qui y pouvaient tenir à l' aise et assis. 

Déj à auss i sur la place, un vérit able spectacle se dér oulait , 

de marchands de be ignets, de fabri cant s de fritur es, de pr é

parateur s de boi ssons chaudes, qui s'installa ient tL côté de 

bate leur s, lesquels pou ssaient un chameau é tique, ou dérou

laient des serp ents, et des gr oupes se forma ient , avalant cc 

prem ier specta cle du dehoes, atte ndant , en grignot ant des 

fèves tor ées et des olives, le mom ent del' ouvert ur e du théâtre-. 

Pendant cc temps, sorti e de l 'obsc urit é du matin et par ce 

qu e le soleil de la huiti ème heu r e (deux heur es aprè s-midi ), 
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pénétrant par le haut tout grand ouvert , frapp ait presque 
it plein tout le côté gauche, l'immense salle du thé,\trc, 

s'animait peu à peu. Des bruits se faisaient de pa s d'homm es, 

réper cutés dans le silence et gros sis par la sonorit é des vases 

d'a irains, disséminés dans la salle, à des endroit s pr écis, 

dans des chambr ette s spécia les, sous les gradin s. Armés de 

bruscs, sorte de houx disposé en balai, ils allaient et venaient , 

épousseta nt et balayant successivement l'orch estre , les 

staBes de gradins et les rang ées de place s étagées dans les 

portiqu es, et spécialement ré servées aux femmes; pui s sau

taient sur la scène, par les escaliers, où, déjà, des machi

nistes, nu s, faisaient manœu vr cr les décors, mont és sur 

pivots, pour les chan gements à vue. Un dernier coup de net

toya ge sur le pulpitum, le pros cenium, la scène, et tous 

dispara issaient derrière le rid eau de pourpre , qui sépara it de 

la scène le post scenium , où des mimes déjà s'habill aient. 

Tout était prêt maint enant. 
Soudain un e clameur passa dans la foule, faite de gros 

soupirs d'attente enfin termin ée et de cris de joie. Les 
janitor cs venai ent d'ouvrir tout es grandes les port es et le 

fleuve humain , la coulée de viande s'y engageait, irruptant , 

par masses , à tous les étages, aper çue comme accrochée à 

qu elque saillie de corni che, au moment où elle traver sait 

les petits bal cons de sépar ation des gradin s, s'é talant , comme 

la pât e du pain , emplissant, peu à peu , tous les espa ces vides, 

r emplaçant , par tout , la pierre froid e, polie , lisse et dure , 
par le corps mou et par l' étoffe aux reflets chatoyant s. 

Et dans cette immensité, où les spectateur s les plus prè s, 

ceux de l 'orchestre, se trouvai ent encore à plus de 80 mètre s 
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de la scène, dont il étaient sépa rés par l'espace ré servé aux. 

chœurs, dan s cc monument de 600 mètres de long ur 

200 mètr es de larg e, c'é tait maintenant un e faranclolc 

bruyante et hau te en couleur qui se dér oulait, enlaçant clc e 

ann eaux. les piliers, les portiqu es, avec <le têlcs, comme en 

des catacombes, clc Loule parts étagées ur les murs ,ju qu'en 

haut sur quarante-quatr e rang . 

Tout de suite et san attendre aus i que la allc fùt pleine 

et chac un a i , comme prc sé d 'en arrirnr ù la partie 

capitale, pour laque lle tout un peuple au deme urant é lail lit, 

le spectacle comme nça. 

Cc fut d'abord une sor te <l'ouv ertur e d 'or che trc , donl i't 

peine se voya ient les mus iciens, cachés sous un e aYancéc <lu 

pulpitwn et qui , ü plai ·ir , sans chef pour le conduir e, 

ourl aient leur s ymph on ies les un e clan le autr e , dans 

lesquelles sistre , tympanons et flûtes dominaient , r épondant 

aux. ons des clairon s et int errompu s par des silences ou 

retenti sait l'harm onie des lyr:cs; puis on Yit le chœur, dont 

les per onna ges, les uns après les autr es, montai ent par l' es

calier cle la scène pour y chant er . li s se disposèrent, <l'abord, 

par qu inze sur tr oi r angs de cinq , puis sur cinq de trois, 

puis firent <lcs éYoluli ons diverses, prenant <les airs <liffürents 

soit de j oie, oit de tristesse, suivant l'impr ession qu e leur 

donnait le guide ou coryphée. Le prin cipal mouYement éta it 

trè s mystérieux. et con istait ù imit er le réYolulions des 

cieux. et des a tr es en tourn ant comme eux.. Le chœur allait 

ainsi, de droite à gauche, pour expr imer le cour s journalier 

des astre d"Orient en Occident, lequel Lour s'appelait 

lroph e; il déclinait, ensuit e, par rantilroph c, de gauche ù 

, 
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dr oite, par égar<l it la mar che <les planètes; cn(in, le chœur 

'arrèta au milieu <lu pro sce nium pour y chanter l'épode, cl 

pour marqu er, par cell e station, la stabilité de la lcrrc. Cc 

marche et contr e-mar ches, accompagn ée de chants et de 

dan ses, c tcrmin èeent par un défilé rythm é . 

_\lors intcrYinr ent de s dan seuses, entièr ement nu es sou 

un simple voile blan c de lin transpae cnt, mais personn e ne fit 
attention eulemcnt à clics, ni à leur corps ni à leurs cuisse 

rond e cl dure s, b lanchies au moyen d'un frottis de chaux 

éteinte pulvéri éc . 

Tout le mond e se plaçait encore, allant et venant , ceiant ü 

haute Yoix, sïntcrp ellant ; d'a utr es, déjtL in stallés par 

groupe , man geaient des past èques , dont ils laissa i.ent 

tomber les écorces et les pépin s sur les gradin s au-dessous, 

ans plu de gène, et menacés d'être mis ù la port e par un 

clésignatcur , graYe et sévère, qui s'avan çait ver s eux cl au 

nez duquel ils rotaient. Pui s, au dehors, de clameur s s'e n

tend aient, par int ervall es, tellement aigu ës, qu 'elle traver-

aient l' épa isseur formidab le des mur s, pa ssa ient pae-des su 

l'édifice, pénéleanl en oncles sonor es, giga nte sques, dans 

l'inl éri cul' , pou sées par les vingt mille, et peut-êtr e encore 

plu s, per onnes qui , n 'ayant pu ent rer, se consolaient en 

bru yant <lehor . Et chaque clame ur signalait l' entrée de 

quelque personnages <le marque : tantôt les sénateurs par 

qu atr e ou cinq qui, entrant par les pol'lcs du bas et passant 

sous le gr adin , déb ouchaient dans la sa lle se r endant ù 

leurs places, la partie gauche de l'or chestre, sous Ja loge de 

l'emp ereur , Yidc encore pour le moment. Tous étaient en 

grand co turne , ayant mis sur leur s toges le laticl aYe, semé 
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de clous d'or. Puis entraient les Vestale s, en un plus beau 
costume encore . Sur la tuniqu e de toile trè s fine et d'un e 

éblouissant e blancheur , le long manteau de pourpr e mont r ait 

leur bras bien it découvert s, jusqu'ü l'épaule , et, comme 

toilette extr aord inaire, elles portaie nt le turb an , qui leur 

descendait jusqu 'aux ore illes et d 'où tombaient, voletant sur 

leurs chev eux lourd s, épais et innombra bles, des ru bans 

multi colores flottant s, et, l'un e après l'autre , elles s'as 

seyaient à leur s places, it l' orcbesh'e, faisant face tl la loge 

de Cœsar el aux sénate urs. Après quoi, toute une proce ssion 

arr iva de chevaliers, qui s'éta ient, pour cela , réunis au 

forum , entr aient en corps, revètus de l'augusti claYe, plus 

étro it que le laticlaYe des sénate ur s et légalement plus 

mod este, en bande s de pourpr e, sur leur toge moins ample 
aussi selon la loi. 

Tout droit entr és par la première arca de, iJs se r endir ent 

aux quatorze pr emiers r angs de places auxqu elles ils avaient 

dr oit. Tout cela faisait, ù chaqu e instant , un grand rcm ue

ménage, et, cette arrivée de nouv elles gens rempli ssant , peu 

à peu, la salle, en diminu aient la r ésonnan ce, transformant 

le bruit clair de caverne ou de gra nd espa ce vide , dont 

vibrai t l'air, en un murmure sourd, profond et continu de 
vag ue, en un brouh aha sans fin. 

Pui s des tr avées supérieures, on se montrait les nouveaux 

venu s, au fur et h mesur e de leur arriv ée, et des têtes el des 

corps entiers, se pen chaient en ava nt , sans peur du vertige 

de l 'effrayant e hauteur , et, à haute voix, on se les signalait . 

Par mi les chevalier s : Cicéron et son gra nd ami le 

comédien Roscius, tou s deux. sorti s de l'école <les Mimes; 
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parmi les Vesta les, Font eia Augusta, la grande vesta le , pm s 

DomiLia Pollonia , qui venait de finir ses trente ann ées de 

sen icc et ava it été nommée honoraire avec un e dot, faite 

par l'empereur , de un million de sesterces; enfin, Suffct ia. 

qui avait donné sa fortune et un champ à Rom e et dont la 

Mime romain. 

statue se voya it à la por te Latine . Parmi les séna teur s, enfin, 

le pr ésident Flaminius ctSu lpici us, décidémc n t devenu célèbre 

et populair e qui , ù son entr ée, avait été longuem ent applaud i. 

Pendant cc temp s, danseu ses, orchestres et chœur s, se 

démenaient touj our s parmi l'inattention gé néral e . 
32 



I_ 

250 LE CE STE 

Tout it coup, toute la salle se leYa, un e grande accla mation, 

venue du dehors, lraYcr sait l'espace, cl des trépidat ions de 

pieds s'e ntenda ien t, sous lesquels le sol tremb lait. Des mimes 

venaient d' entrer , et, parmi eux , Balhyle, le célèbre Bathylc, 

le rival de Pylade, l'autr e Dieu que l'on ador ait. 

Décidément , la re prése ntation prome ttait d' ètre admirabl e; 

it cause de la prése nce de son r ival, P ylade se surpasserait 
cer tain cm en t. 

EL une ovation énorm e fut faite itl 'ar tistc de 160,000 mains , 

frappa nt l'u ne contre l'autre, en sak cs répé tées, répercutées 

en l'air comme un tonnerre, en écho, si for tes, si écla tantes , 

si pr olongées, que, sous elles, se perdit le brui t des lrom

pcltes an nonçant l 'arri vée d 'Auguste, qui entr a dans sa 

loge, avec ses familier s et ses poètes, Virg ile, Horace ; ses 

hi stori ens, Quintu s Curtiu s et Tibu lle, et sans que pers onne 

fit attention à lui , et se leva à son to ur sur le bord , mêlant 

ses applaudissements augustes ü ceux que le peupl e adr essa it 

ù l 'ac teur. L'empereur s'e ffaçait devant le comédien, devant 
l 'histri on, devant le mim e. 

Maintenant tout Rome était là, le tout Rome des pr emières, 

le to ut Rome du siècle d'Auguste, maîtr esse du monde, tout 

cela, poètes immol'l els, hislori cns admir ables, guerri er s 

va inqueur s de cent combats, venus pour cont emp ler un 
mime. 

Alors le peuple , cette pr emièr e curi osité assouvie, se mit 

it murm urer. Qu'é tait- cc don c qu e ces gens lit-bas qui se 

déme naient sur la scène? Au croc les chœurs ! Aux tigres les 

danseuses ! Est-ce que cela allai t durer? Et une tempè tc se 

déchainait, lorsq uc le consul fit un signe, e t <les désignateur s, 
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arm és de verges, montèr ent pr écipitamment sur la scène, 

courant sus aux dcnseuses nues , qu i s'enfuir ent épouvantées, 

toumant le doc;; aux spectate ur s, pris alors d'un gigantesque 
fou rir e, à la vue des mouv ements désord onnés de fuite de 
toutes ces fesses de femme à l'air. 

En un clin d'œ il, proscenium et scène furent déserts, et, 

dans un grand silence, qui se fit to ut à coup it travers la 

salle, le petit rid eau pourpr e du fond, séparant le post sce
niwn de la scène, s'c ntr 'ouvrit , pour laisser passe r un 
homme rendu minu scule pa r l' éloignement. Cependant il 

s'a ppro chait it grandes enjambées, franchi ssant la scène, pui s 

le pro scenium , de plus de cent mètre s de longueur, el 

arrivant pour gr imper sur le pulpitwn, véritable scène 

dans la scène même, élevé et bien en vue, où se dérou

laient les principales actions des pièces et où, surt out, 
les mimes se plaçaient, pour que ri en de lenr jeu ne fùt 
perdu . 

Cet homme c'é tait l'actor, le pr éfacier , chargé d'annon cer 

la piècr , et, si c'éta it un e pantomime, d'en raconter le 

canevas; ù ses reins ballota it, suspendu it une courroie de 

cuir , quelqu e chose d'énorme et qui sonnait creux., Je masqu e 

dont il se coiffa auss itôt, y entrant la tê te, dès qu ' il fut face 

au public sur le pulp itum, puis il clama dans l' embou chur e 
d'a ir ain, dont était garn ie la bou che, se tournant vers l 'em

pereur: Ave Cœsar ! et vers le peuple : Omnibus ave ! Par 
ordre et aux frais de Cœsar, très auguste, au.fourd'lwi aux 

calendes de sextili , surnom mé niais Auguste, une pantomime, 
composée par Li vius Andronicus, intitulée : Romu lus, va 

eïre .fouée par Pylad e, le divin Pylade , et sa troupe, et, tout 
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de suite, vous p ourre:::, les applaudir tous, acteurs et auteurs, 
et remercier Cœsar très auguste. 

Pour la pièce, en voici la nomenclature : et le pr éfacier 

qui, ju squ 'ici, aYait débité son bonime nt avec lent eur, sur 

un ton scandé , grav e. éleva tout 1-L coup la voix, cr iant en 

fausset na sillard et avec un e extrême volubilité: 

Primo : Procas, roi des Albins , eut deux fi ls, Numitm · et 
Amuliu s. Numitor étrmt l' aùzé, Procas lui laissa son 1·oyaume; 
mais Amulius chassa son f rère, s'empara du trône, et, pour 

le priver de successeur, f orça Rhéa Sylvia, sa fille, à se con
sacrer à Vesta. Ell e accoucha néanmoins de deux jumeaux, 
Remus et Romulus . Amulius en fut inform é et la fit metlre 

aussitôt en pri son et exposa ses deux enfant s sur le T ibre ; 
mais les eaux étant dans ce montent débordées, et le fl euve 
1·emontant vers sa source, les fiots déposèrent ces nouveau
nés sur le sable. Ce pays n'offra it alors que de vastes soli

tudes : une louve accourut aux vagissements des deux fils de 
Rhéa, prit plaisir à les lécher, leur présenta ses mam elles, et 
remplit à leur égard les devoirs d 'une vérita ble m,ère. 

Cette louve, revenant sans cesse à ces enfant s, comm,e à 

ses petits , f ut renwrqué e de Faustulus, berger du roi, qui la 
suivit, prit les enf ants, les pm·ta à sa chaumière et les donna 
à élever à sa femme, nomm,ée Acca La urentia. 

Secundo : La pantomim.e est en deux tableaux, elle est de 
Tit us-L ivius Andronicus. 

Tertio : Pyl ade, remplira le p ersonnage de Faustulus; 
.Dyonisia, celui de Acca Laur entia; la louve vient des Gaules, 
elle appartient à l'histrion Z os ter, affranchi de Procus. 

Quarto : Pylad e paraüra au deuxième tableau seulement 
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et mimera l'lly mne à l'enf ant, nouvellement composé zxu· lui . 
J'ai dit. 

Tout cc bonim ent ava it été écou té au milieu d' un re ligieux. 

ilencc ; pour n 'en pa perdre une syllabe, personn e ne plai

santait plus, on s' imbibait de la chose, un e pantomime avec 

Pylad e ah ! c'é tait bien lit loutc une affaire . l\Iais tout <le 

suite aus i, l'é norme gaité du peuple re prit pour un instan t, 

comme une oupa pc de s i'1reté ouverte pour pr écéde r la 

contention et l'a ttention soulcnuc qu i deYait suivre. 

On tena it l"acto r et, suivant l' usage, on méca nisa un 

instant cette manière de rég isseur . 

Salu e, salue! clama it , de toutes part s, la alle, et le 

malh cut·cux, l.'.t-bas, ur le pulpitum, sïn clina it dans Lous 

les sen , ex trêmemen t bas. Salut ü Cresar ! et il c mellait 

ventre à terr e <lu côlé de la loge d 'Augustc; salut aux Ye -

talcs, aux. séna teur , aux cheva liers, au magi trat, au 

peuple ! criait -on success ivement, et, su ccessivement au s i , 

il s'in clina it ; alors, tout it coup, une voix perça nt le tumulte 

cria : « T iens, actor, salue ceci! » Tou s les ye ux se levèrcn L 

en haut , ver s la dir ection du cri , cl, sur le rebord mêm e de 

la corni che, que lque chose d'é norme appar ut d' inusi l ' . 

\'arn s, le gros p~u ah, l'inima ginable obèse qui Ycnùait 

du por c salé, au Velabr c, sou les portiques, bien connu de 

tout Rome, Ycnait de e retourner dans sa talle cl, re leYant 

sa toge, ava it ex posé , au niveau de la balusb·a de pierre, 

ses deux fes e incommensurab les, tum éfiées, poly arciqucs, 

rouges , ér ythémateu ses, de cc qu'i l aYait été long temps 

assis. 

Un éclat de rire homérique ébra nla la salle, it la yuc <le 
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celte obscénilé gross ièr e; <les femmes, là-haut , poussaient 

des pclils cr is aigus, et, dans <les secous. c rylhmiqucs, tout 

le long <lu haut en bas, clans l'cnGJaclc des places, des crànes 

chau vcs branla ient , scintillant s, que le rire secouait en un 

roulement, aussi de grosses bedaines qui tres saulaienl con

vulsiYement. L'empereur, sans respect pour son auguste 

pcr . onne, riait plu s fort que Lous. 

L' actor avait profité de celte débàcle générale pour 
s'e nfuir. 

Aussi bien, pendant que sur la scène, des machin isles 

retournaient le décor qui, ju squ'a lor s aYaicnt r eprésenté 

u11e place publique pour le mett re fa.cc au public sur Je côté 
forêt ou ru stique, l'o rchestre peéluclait, auqu el on ava it 

aj out é troi s Pedonclopia so l'lc d'orgues qui se jouai ent 

au moyen des pieds, r onflant avec un bruit d'enfer . 

Thiais voilù que le silence s'étab lit tout à coup parl oul, sur 

la scène ù l'or chestre et dan s la sa lle, un esclave en trait, 

portant un écriteau fiché dan s un pie u , sur lequel éla ient 

écrit ces mol s : Cne f e'te à la cour d'Am,ulius . 11 planla 

l'écriteau i.t l'ex.trémilé droilc <lu pulp itum . Alors toute une 

théorie e développa sur la scène et le proscenium, venant 

Ju fond et grimpant par les escaliers d'or chestre, de gens, 

hab.illé en guerriers Je corps recouvert <le peaux. de bêles 

nu-pied , un casque sur la tête, en cuir, serré par le cin
gulwn qui r eluisait, et deYant eux. mar chait un mime de 

second ordre, un excalceatus, de ceux. qui rempli aient en 

général de Le] rôles, sortes de grandes uli lités, an ' sou

liers. L 'excalceatus était sans masque, paraissant lout petit 

cl la figure barboui llée <le noir de fum ée, pour simuler un 
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chef de gens terrib les, cc qui lui enlevait le peu de physio

nomie que l' énorme distance ü laquell e il était du pub)ic lui 

laissait. Et, de ses bra s, il ges ticulait, montrant ses hommes , 

expliquant que c'é taient des guerr iers invincibles et redou 

tables qu' il commandait et toujour s le même geste revena it, 
indiquant cette force et pour l'indiquer se serva nt d'un geste 

obscène, simulant un phallus ou plutôt un pr iape remuant 

en érection, ex.éculé avec la main gauche placée sur le bras 

droit au biceps ù la j ointur e hum ér o-cuhitalc, pendant que 

l'av ant-bra s le poing fer mé figurant le pha llus, allait et 

venait s'ag itant en secousses de ba s en haut. 
A eux succédèr cn t d'a utre s gens: les pieds chau ssés de 

scabelli, chau sures ornées de fer dont ils marquai ent la 

mesure , frappant fortement du pied lr sol , ta ndis que , 

au-desso us, l'orc hestre jouait avec ra ge une marc he de 

flûte dont les notes aiguës mordai ent Yiolemmcnt sur les 

coups de pieds scand és. Pu is passèr ent des bergers, des 

pêcheur s, des chasseurs armés de l' épieu de fer , en fin la 

cour clic-m ême avec des mimes bouffons, la têt e sous des 

masques, qui se décar cassaient en contors ions grotesq ues 

pour fair e rire. Pui s Amulius entra, suivi de son frère, 

auq uel s'atta chait sa fille Hhéa Sylvia, en grand costum e de 

vestale, que suivaient aussi deux esclaves portant deux. 

enfants dan s un grand panier. 

Alors une scène assez confuse eut lieu au cour s de laquelle 

A.mulius chassa son frèr e, fit charger Rhéa de fers que l'on 

condui sit en pri son, et ordo nna que l'on exposât les deux 

enfants qui vagis saient sur le Tibr e. 

Tout cela, long, un peu diffus, avec des allées, des ve nues 
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ù'homm cs, de femm e , de grands geste , pui de s appari

tion s de licte ur s traver sant le proscenium, de cit oye n la tête 

ornée de couronnes de ro es, venus lit on ne sava it trop ni 

pourquoi ni comment. 

Le spectacle cependant é tait int éressant, et le perpétu el 

cliqu et i sourd de ch au sur es frappant le planch er, sur lequ el 

tom bait la pluie fine de notes aio-uë s de fifres agrémentées 

maint enant de variati ons de pcdon clia en faux bourdon, 

par ai ait au demeurant charm er cc peupl e qui ne pipait 

mot, ·ilcnc icux, les ye ux gr and s ouvert contemplant cc 

déploiement de fig ur a tion (il y ava it ù un moment donné plus 

de deux mille personnes en scè ne) et remuant la tète en 

caden ce dan s un e sort e d 'ex tase de la vue et de l'ouï e. 

Mais un e rumeur se fit tout ù coup sue le Lhéùtr e, br usqu e

ment les décors piYotèr cnt r cpr é entant maint enant un e 

acc umul ation de ro ch ers uepl orru)és d'arbre s séc ulair e et 

dan s le fond , sur l'a rrière-plan du pulpitnm, tout ù coup 

élancée d 'un gro blo c qui formait pont , une louve bondit. 

Il y eut un lleuheu ! d' int érèt et d'attentiv e sat isfac tion 

dan s la. salle : le prem ier mim e vra iment intérc . sant ven a it 

d'app ara îtr e . La mu siqu e cc sa de jouer. La louYe hé ita un 

instant , cher chant parmi ks gr oup es qui s 'étai ent arrêt és, 

imul ant l'étonn ement ù a vue, pui s elle ap er çut les deux 

c claves s'e n allant avec Je panier qui contenait les deux 

enfnnls. 

Alors elle se rua sur eux , et en mordit un violemment ù ln 

cuisse lequel poussa. un cri et tomba, subitem ent inond é de 

ang, et clic se mit à pour . uivr c l'a ulr c qui se sauva it , lr ai

n ant la cor beille, pendant que de groupe c formaient lour 
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ù tour de guerrier s, de chasseurs qui essaya ient <le mettre 

obstacle à la pour suite , au tour desquels elle tournait ou par

dessus lesque ls d'un vigoureux élan, elle sautait sans jamais 

Mime romain. 

perdr e de vue la piste qu'elle devait suivre et r usant vérita

blement, se dérobant, bondis sant , en véritable fauve qu 'elle 

éta it. La louve jouait vraiment dans la perfection son rô le 

et cc fut un tonnerre d 'applaudissem ents dans la salle, 

lorsqu'ayant définitivement tromp é la sur veillance d'un 

cordon de chasseur s qui se formait autour d' elle, on la vil, 
33 
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ventr e à terre délalcr dans la direct ion où l'esclave avait 
disparu avec la corbe ille. 

Ju squ'a lors calme et atlcnt ive, mais froide , la salle 

s'échauffait peu it peu; le succès s'annonçait , des eheu ! 

heu! eia! éclataient de tous côtés auxque ls la vue du sang. 

répandu, il faut le dire, n'é tait pas absolument étran gère, 

ajout ant la note crue lle au plaisir éprouv é. Après que: la 

scène eut été vidée, tou s les acteurs s'étant déroulés en une 

grande cha sse qui poursuivait la louve, l' csclaYe mordu 

re sta eul, souffrant crue llement, que l'on vint ramasser , 

pàlc rt défait , la jambe blessée pendante, tand is que 

Varu s là-haut, criait à tue-t ête, baveux et rutilant d'émo

tion et de plaisir: A mort l'esclave, à la louve tout mon 
porc salé! 

Tout cela dura peu. Encore une fois les décor s grincèrent. 

re tourn és, montrant un autr e ru stique et le deuxième 

tab leau commença, subintrant au premi er, sans solution 

presque de continuité . Un esclave avait apporté un au tre 
écr iteau sur lequel était cc seul mot : Pylade! 

On fut alors débarras sé de la grosse musique qui ne 

s'entend it plus qu 'à la fin, et les flùtes seules et les cith ares 
accompag nèrent Je tableau. 

D"abord la louve arr iva ventre à t erre, haletanle, hir sute , 

les yeux injectés comme un animal qui a longtemp s couru et 

échappé tt une pour suite. Quelques secondes clic erra sur 

le pulpitum, soufflant clans l 'a ir et reniflant le sol comme en 

un e piste, puis elle s'a rr êta, l'arri èr e-train tourné au publi c, 

regardant fixement Je fond de la scène, les oreilles baissées, 
dan s la direct ion du velum pourpre qui séparait le post 
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scenzwn. Alors, un désignatcur parut qm cria cc seul mot 

Py lade! 
l\Iais déjit tout le théùtrc était debou t et lorsqu e le mime 

entra, cc fut une clameur indescriptibl e qui ébranla l' air , 

suivi d'un formidabl e battement de main s. 

De la loge impér iale qui surplomb ait le puLpitwn, une 
avalanche de fleurs tomba, lancées par des esclaves qui les 

apport aient dans des corbeilles dans lesquelles pui saient 

aussi pour lancer à pleines main s, Virgile , Hor ace, Quinle

Curcc et Tibulle, l'empereur lui-même , aussi. Pyl ade tu es 

<livin ! cri ait Virgil e ; ta mémoire est impéri ssable! accentuait 

Horace, pendant que l' emper eur applaudi ssait. 

ll y eut ainsi ju squ'à trois salves qui n 'en finissaient plus. 

Là-ha ut un group e de cour tisanes, bien reconnaissables ù la 

peinture de leur visage , sur lequel leurs deux sour cils se 

rej oignaient l'u n ù l'autre par un e ra ie noire d'anlimo ine , se 

démenaient , bra mant, ten ant it deux mains leur s seins et 

frappant du pied, lesquelles finirent par détacher leurs cein
tur es qu'elles lancèrent clans la dire ction du mime et qui 

tourn oyèren t un instant et s·aplatirent, tout en or , sur une 

énorme corniche à quelques mètres à peine du groupe qui 

les avail lancées en un geste gèné, gauche et maladroit. 

Cependant l"effcrvc sccncc se calma. Sur le p ulpitum , des 

esclaves enlevaient les fleur s qu 'ils portai ent derrièr e jusqu 'ï'.t 

la scène, les y accumul ant. 
Et pendant cc temps, Pylad e re stait debout , objet de 

l'ovation monstru euse. On Je voyait bien, seul, it côté de la 

louve, maint enant couchée ù ses pieds. 

On le savait admirablem ent bùt i, et la peau blan che, 
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imberb e, épi lé c1·aillcurs, aux part ies sexuelle s, et so us les 

bras, efféminé quoiqu e hercu le cl la tète ra sée, mais il élait 

ùifficilc de le juger te l qu'il était hab illé . La tête tout entière 

cachée ous un énorm e ma sque de boi s affreux qui n 'ava it 

qu'un œil, l' autre n'étan t pas troué et dont la bou che 

s'ouvrait mir acu leusement en pctilc trompe aYancée, cl 

aplati e ù l'cx lr émité _comme un gro in de cochon. 

Du corp s on ne Yoyait rien non plus, reYêLu quïl éla iL 

d'un Yérilable scaphandre de cuir simul ant la peau naturelle 

que l'on sen lait fortement rem bourrée par -dessous . _\.u-<lcssus 

des peaux d'animaux r eprése ntaient le costume des bergers. 

Ainsi, accou lr t\ il para issa it démes urémen t gros, r essem

blant ù une oulr e avec laquell e, ma lgré sa grosse ur , la lêlc 

eut été encore hors de propol'tion s. Avec cela srs avanl

bras, ses mains et ses p ieds ('laient nu s, tout petit , oignés 

comme des extrém ités de femmes, pon cés ù la pou ssière d'os 

de sèche, blanchis ü la chaux, aux ong les brun is par de 1a 
poudr e d'or. 

Tel appara i sa it le Dieu, l'idole du jour, une gro se 

poupé e rembourré e, et. tout au plus bon it fa ire un épou

va ntail it moin eaux. 

Un silence religieux s'étab lissa it à pr ésent dan s la salle . 

fa it de cont emplat ion comme une sort e d'hypnot isme, on 

attendait que l'ido le ven lrne, immobi le et affrcu e rem ua . 

Deux fois d'a bord i l inclina la tète, saluant Cœsar, pui s la 

salle : n léger murmura et u n brui t so urd courut de ge ns 

qui se tassaient, se calaient, pour n 'en pas perd re u ne 

goutte. Alors la Yéritable rep r ésent ati on un inslant int er

rompu e r eprit : 
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Tout de su ite lu lourn s'6laiL levée, rcgar<lanl P~·la<lc 

comme regarde un chien et remuant la qu eue, le corp 

imm obi le, les oreill es point ées . j _lor Prla<l e, comme nça ü 

mim er , <les bra s seu lement et <les main s, la tète suiva nt le 

gesle, le corp s d'ap lomb, les pieds j oints, avec un simpl e balan

cement du haut du Lborax rythmiqu e ù la mimiqu e . Sc pré

sentant d 'abord, disant le pcr onnagc qu ' il étail, un berg er 

vivant cul, là, sur la lan<le dé cr tc où per sonne ne venait 

j amais, et comme compagnon , il en U\'ait deux; l'un un ami 

dérn ué cl sincère, l 'autr e un ennemi cru el , acariât re, désa

gr éab le : Sa femme et la louv e; mai s ù. rebour s sa femme 

é tant la louve et la louve son amie, l'animal étant bon et la 

créature hum aine mauvai se et il mimait ce la, simplement, 

loul d'une hal eine , en ges tes lent s, mais pr écis et admira

blement pronon cés, et toujour s la gr osse tète suivait le gcs lc, 

allant du spectateur i.t la Jouve, en un .balancé ù la fois 

tri ste cl carc ant. Déjà ses bra s semb laient s'être dégagés 

du r embourra ge, le grot esq ue de la difform ité voulue d'ail

leurs cl cherc hée pour amplifier l'homme cl Je meltre 

aulanl qn c po sible en rapport a ,·cc l'é tendue colossa le de 

Ja cène, disparais saient comme par une sort e de mfr age, 

de lrompc-l'œil , l 'homme difforme s'adapta it maint enant au 

giga ntesque milieu cl l'o n en était plu s choq ué . Par inter 

valle s pr esque , tant l'ascc n<lanl <lont l'artist e vou saisi ssail 

était grand et 'impo sai t, on cul cru voir s·a nimer le masque . 

Telles le pr emière me ures <l'un e belle mélo<lie doivent 

pr éparer l' audit eur , le mettre en état d't\m e de ressentir cl 

lui font perdre de vu e la laid eur <le l' cxéc ulant, musicien ou 

chanteur, et sa difformit é phy ique , tel Pylade monstrueux 
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captivait, et tandis qu 'il mimait, l'animal intelligent, comme 
un chien affectueux et dre ssé suivait la phra se, remuant les 
oreilles en un petit geste de tète, pu is la queue doucement 

aussi chaqu e fois que l'arti ste par lait J.e lui, le désignait d'un 
rapide signe au doigt. 

Pylade aussi venait de remu er, faisant en arrière deux pas, 
bien rythm és les pieds l'un derrière l'autre, il agran dit son 
geste et dit: Quand elle (et il désigna it là-bas au loin l'endro it 

par où sa femme devait Yenir), quand elle n'est pas là, nous 
deux , nous nous amusons comme deux enfants . V oyez 
plutôt. La louve comprit, elle bondit ; alors il y eut entre 
eux deux l'animal, et l'homme, un e courte lutte de celles 

qu'enseignai ent la saltation sphœri stique, avec temps, 
pauses , motifs et contrete mps. Pylade faisant le geste de 
transpercer la louve et celle-ci, instan tanément s'étendant 
raide sm le sol, puis Pylade s'enfuyant alor s, la louve bon

dissant , le rattrapant et lui sautan t à la gorg e, comme si, 
avec ses crocs elle eut voulu l'étrangler. 

Tout ce drame de l'homme et du loup se passait rapide, 
en évolutions rythmique s, mais étr anges, captivantes, à la 

fin desquelles Pylade tombait blessé, foua illé par la louve 
qui, clans un derni er coup de croc au cou, l'étranglait. Alors 

aussi une scène des plus curieuses se déroulait entièreme nt 
mimée par la louve qui s'ar r êtait instantanément comme 
interdite, regardan t la salle. Pui s l'homme étendu, puis 
allant, le flairant, se démenant en proi e à une merveilleuse 

inqui étude, enfin se mettant à hurler de désespoir it grands 
cris. 

Mais les cris de l'animal att ira ient Acca Laurentia, la 



DE LA SALTAT10~ C H EZ L ES R O)I AI NS 263 

femme, contre laque1lc, jalouse alors, la louve défendait le 

cadavre de son ami. 
En définitive l'an imal s'en fuyait blessé d'un coup d'épieu . 
L'homme alors se r elevait et une scène avait lieu entr e lui 

et sa femme , un peu longue, mais de laquelle les deux 
caractères r essor taient bien : lui calme et paisible, elle tour
nant autour comme une furie, et dans laquelle on sentait 

aussi que si elle eut tué l 'homme , comme la louve, elle n'eut 

pas hurlé de désespoir. 
Au cours de l 'altercat ion, l'an imal r epara issait , l 'air 

inquiet, tourna nt autour du groupe, cherchant à attirer 
l'atte ntion de l'homme qui, trop préoccupé, ne le voya it pas, 

alors il s'é loignait, et repara issait bientôt traî nant un panier 
clans sa gueule, avec les deux enfants dedans, sur lesquels 

il se plaçait auss itôt leur offrant ses mamelles iL téter . 
La scène s'a rrêta it alors un instant, pour figurer le tableau 

si connu sculpté sur tous les boucliers roma ins de la pre 
mière époque . Une louve allaitant deux enfants devant un 
hommq et une / emme qui la 1·egardent étonnés. 

Puis la scène se préc ipitait, la femme saisissant l'ép ieu , 
courait vers les deux enfants pour les tuer lorsque l'homme 
s'inlerposait, et alors commençait le morceau capita l de la 
pantomime et de tout le spectacle, un long monologue mimé 

de Pylade, l'Hymne à l'enfant . 
Pour cela d'abord le mime prena it bien le milieu du pul

pitum, devant , à lui seul, occuper toute la scène. P uis il com
mençai t, mimant successivement la naissance, puis les pre 

miers âges de l' enfance, s'interrom pant pour rep résenter la 

nour rice, la mèr e, le père, puis reprena nt son rôle d'enfant. 
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Alors il le montrait gra ndi ssant , devenant pubèr e, citoyen, 
cheYalicr , sénateur, consul ,· enfin empereur. Toute cette 

mimiqu e, lente, ou pr essée, noble ou familière , ent remêlée J 

de pau ses, de tenu es, d' imitat ions, de débits pr écipités et de 

temps d'arr èt, merveilleusement étudiée, prépar ée, fixéè , 
était vr aiment admir able à voir. 

Dans la salle, on ne soufflait même plus, on r etenait sa 

resp iration, la gorge sèche par l'a ttention sout enue, et l'émo

tion et l'admira tion. Ce peuple habitu é, on le voyait à ce 

genre qui le pass ionnait, compr enait bien, saisissant les 

moindr es détails <l'expr ession de la pause ou des gestes, se 
donnant vra iment, bercé, lorsque le mim e simulait le 

berceau, r emué lorsque le mime montr ait l'enfant frêle 

comme le roseau , devenant homme, citoyen , cnlcYé enfin 

lorsque dans un e pérorai son véhémente et pa ssionnée, 

Pylade cour ant au bercea u saisissait rapid ement les deux 

enfants et les pr ésenta it au peuple en un grand geste doux et 

dramatique à la fois pour les mettr e sous son égide, semblant 

lui dire : tiens, pr ends-les, ils sont de toi , ils sont à toi, comme 

toi , ils seront roi s. 

C'était vraim ent cc que l 'on app el le mimer la situa tion . 

Pour l'artiste comme pour le publi c, le théâtre disparaissa it , 

il r estait la légende national e, rhistoir e de Romulus et 

Rémus, la naissance de la Ut·bs, maîtr esse du monde , et ce 

peuple cha touillé dans son amour-pr opre, dans son patri o

t isme r evivait un moment les origines de son histoire fabu

leuse, comme l'enfant ses pr emiers pas . Et alors, tahdis qu e 

le mime, essoufflé, et que l'on sentai t à bou t de force, da ns 

une suprê me contra ction des br as tenait encore les deux 
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enfants en l 'air , encor e un e fois tout le th éttlrc se lcYait et 

qua lre-Yingt mille poitrin es acclamaient l'arti ste, s'accla

mant elles-m êmes, acclama nt Rome en lui, par-d essus les

qu elles domin ait la voix. tonit ruante de Varu s, cr iant : Py lade, 

j e t 'ad or e, iL Loi. tout mon por c salé , et moi-m ême , si t u 

Yeux ! 

rous Yenons de r econstituer le th Mtre <les mimes ,\ Rome, 

sous Auguste , et de mo ntr er comment et qu el ge nr e de 

pièces on y r eprésentait. Il nous faut maintenant r epr endr e 

notre hi stoir e documentai re et mo ntr er de quelle façon on 

en élait arri vé là. Chemin faisant , nous r encont re r ons Lous 

les docum ents qui nous on t sen i it r econstitu er le tablea u. 

Voyons d'abord , comme nou s l'av ons vu chez les Grecs , la 

saltati on chez les Romain . 



LA SALTATIOr, UATELLA E 

PU I S 

LA PANTOMUIE CITEZ LES ROMAINS 



Des plus int 'ressa ntes et de. plus sugges livcs e t l'é lude 

de la sallal ion chez 1(' Romain , qui va nous <lonner , par 

élape s ucce. i,·es, la Yérilable panlomirne pous ée i.t une 

cx.lr0me perfection . ~ou s a llon Yoir por qu els pr ogrès suc

cessifs le ' saltat eur , <l'abord mim e gro siers et malhabiles, 

acquir ent insen iblemcnt un tal ent supér ieur et fur ent en uil e 

admi - au théùlre, où ils remplir ent le cnte 'ac tes <le la Tr a

gédie et <le la Comédie; comment , apr ès ces premier s succè , 

dédaigna nt le ·eco ur de la Poésie, il r epr ésentèr ent eux. 

seuls de· actions dramatiqu es, prir ent le nom de P anto

mimes et port ère nt leur a rt ü un deg ré qui parallra absolu 

ment fabu leux. 

Quand on par court les annales <les pr emier lernp de 

Horne on n'y tr ouve presque auc une lr acc de la cultur e des 

Lea ux.-al'ls . Rome guerroyait a lors et s'o rgani sa it. Toul cc 

qui n'éta it pa ' guerri er y j oui ·sa it du plus parfait mépri s. 

Le Romain s d'a lors n'ava ient ni peintur es, ni statues , ni 

théàt res. Romulu s, engagé dan des guerr es continuell es 
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conlr e les Sabin s , les Yéiens, les Fid enal es , n' eut guèr e le 

loisir <l'amu cr son peupl e par <le spectacle s d'agr ément. 

Aussi ne cu l LiYa-t-il que celt e parti e de l'art du ges le qui 

cnlr elienl la for ce <lu corp s et l'a gilité de sol<lals . 

11 in titua, dit Fauslin , la danse app elée Belli crepa, que 

l'on ex.éculait tout ar mé. :Xuma P ompiliu s, pr ince doux cl 

tranquill e, qui n ·ouYrit po int le temple de Janu s, s'alta cha ù 

policer un peu les Homa ins . li <liYisa l'ann ée en douze mois, 

institua les ves tales et le flamines, créa un souverain pon

tife. Il institua aussi les prêtr es saliens, au nombr e de douz e . 

Ces p rèlres, surn omm é palatin s, <lu nom de la monta gne 

qu 'ils habila ienl , étaient dévou és au cult e de l\Iars dont il · 

célébra ient la fète par <le chant s et des dan ses, les Salaria 

Carmina . 
l\Iais tout cela , on le voit, n 'a ,·ait au cun r appoet avec les 

j enx céniqu c , la salt a lion et la pantomim e. 

Celle hi stoire se divi e en quatre époqu es bien distinctes : 

1 • celle des j eux scéniques; 2.0 celle du rr ste sépa ré de la 
déclamation; 3° celle rle la saltation admise dans les mtr ' -

actes dr• la comédie; 4° celle rle la saltation séparéf' de la 

r·o1nédie, c' est-à-1Li,·e de la pantomimP prop rement ditP. 

Décrivon s celle <les j eux scénique s <l'abord . 

Tite-Live nou s appr end que sou le con ulat de C. Sulpi

cius Poe licus et <le C. Liciniu s Stolo , c' cst-,\-dir c l'an '.390 de 

Rom e, lap e le se manife sta dan s la ville . On imagina pour 

apaiser les <lieux cl pour distraire le peupl e de lui donner le 

spectacle <les j eux scéniqu es, spec tac le nou ,,eau pour un e 

r épublique de guerrier s qu i ne connais saient qu e les j eux du 

cirqu e . 
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Les j eux scéniques fur ent emprunt és aux étrangers, aux 

Grecs plus par ticulièr emen t. 

Les L udions furent appelés de !'Etruri e. Accommo dant 

leur s ges tes au rythme des flùtes, ils r epr ésentaient divers 

sujets ü la manièr e de leur pays. 
Pour ces j eux scé niques, les Ludion3 n'ava ient pas de 

poèmes écrits, el leurs im ita tions étaient encor e vag ues et 

incert aines . Les jeun es gens de Home pr irent au ssitôt goût tL 

cet amusement et s'y exercèrent. Ils formaient entr e eux des 

dialogues in -prom,ptu clans lesquels ils essayaient de mcLtrc 

<l'accord les par oles et les ges tes . Les nouv eaux. acteurs 

fur ent appe lés h istrions, du mol toscan histr>r qui signifie 

saltat eur . Peu i.t peu, au lieu de suj ets libr es généralement 

obscènes, comp osés il la hâte cL sans ordr e, les histr ions 

commencère nt à bâ tir des plans, des caneYas, it mesure r 

mieux leur s gestes et à les guid er sur la mu sique et le 

r ythme des flùles . 
Valère l\laximc, ainsi que Plutarqu e, r epr odui sent ces 

comment air es de Tite-LiYe. P lu tarq ue, qui ...-a nou s four nir 

toute l'b isloir e de la second e pér iode du geste rom ain, r éfute 

seulement l 'origine du mot lzister qui , selon lui , aur ait été 

le nom J 'un danseur ré put é d'Etruri c . Peu imp ort e au 

demeur ant. 

Après l,cs j eux scéniqu es s'oun-c la deuxiè me période, 

celle du ges te sépar é de la déclamation . En Yoici r origine, 

d'apr ès Plutarqu e . L' an ~14 de Rome, L ivi us Andronicus = 

Grec de nation cl d'abord esclave, pu is affranchi à cause <le 

son talen t, hasard a Je pr emier de compo ser un e action dra 

matique enlièrcmcnt en yers et yo ulut la r cpr éscntr.r lui-
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mème, ré unissa nl , suirnnl l'usage du Lemp s, les ca ract ères 

de poèlc , de mu ici en et (l' nclcur. Mais Ir Rorn a ins, ch ae

mé s de plu ieur s bea ux morc eaux de la piè ce, Jrs lui fir en t 

répéter tant clc fois, qu'i l perdit la Yoix cl se vit hors d 'é lal 

de décla mer daYantagc . . \lor s il oblinl la prrmi sion <le 

faire chanl cr son po ème pnr un j eun e csclaYc, !)lacé dcYtrnl 

le jou eur de fü1lc, lundi s qu e lui fcra il les ges tes . Celte· 

inn oYnlion eut un tr è gros uccès . Le j eu J '.\.ndeonicus 

sembl a plu s Yif, plu s an imé depui s qu 'il é tail débarrassé de 

la pr éocc upati on de Mc lamcr. 

Le ge nr e Nait cr éé lt r cs la. Dt'•s ce lle <'poque, on fit j ouer 

les rô les par dcu :--: nctcur , dont l' un r écitait tan dis que 

l' au tr e ges ticulait. IJ est vrai <le dire qu e Jcs pièces de cc 

répert oire ne demandai ent comme int erprète qu·un cul 

acte ur ü la fois . ur ln scène, lequ el sortait pour ch anger d(• 

ma que et d' habill ement. La mod e dcvinl bien tôt un e fur eu1· 

cl les ama lPur s nombr eux s'en mèl èrent ; Ja 
1
chara<lc et Ja 

p antomime df' salon commencèrent so us Je nom d'at f'lhtn f's, 

de togatoe, uinrnt leur gen re cl le costume de artistes fJUi 

les r cprése nlai cnl. 

Cc qui prous c que les j oucms d'a lclla1ws é lèlient bien des 

amateur s, c·csl qu ' ils n'é tnicnl JHlS lax és d'infam ie, élaiPn1 

aptr s au mélier des nrmc et npparlena icnt aux pr em ière s 

ca légo ries de citoyens . Il n 'en était pn s de mèrn c des salLa

tcur , qui Lou étaient des esclaYcs rt des nffran chi s. Le 

répe rt oire cul des amalcur s cl des p rofess ionnels élait 

commun . 

Yoic i la li le et les titr es curi<' ux clc qu elqu es-une de ces 

piè ce , des pr cmit'•r c pantomim es rom aine·, pur consé-
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11ucnt. j _ndr onicus les cmprnnl ail au ge nr e h'ag iqu e : 

Ac/tille, Ajax, AnclromèdP, Antiope, le Checat rfr, 1',·où', 

llomulus, etc ., clc .. . :\'oYiu s et Pornpon ius, les ùcux. aul res 

auteurs ù la moùe , le cmprunlaicnl ü la Yie orJinair c et il 

la profe ss ion de mim e : l'Ag, ·icole, l'An ier, la Génisse, le 

Pâtre cordonnier, la JJ,;r·imr•, la Dot, l'E.1-orle, les Foulons 

oisif'i, la Jllarc!tande ctr, volaille, le 1.1/ime M'ilé, la Jfan Ù' , 
l'Aieul le Jugenœnt de la cir> el dP la mort. l'E,, fanteme nt , 
ln Viergr> r>nceinte, les Vendangeurs , le Stupide Pnrôlé, le 

/Jrnr du gmnrl-pèr e, le JlimP méclialf>w' le Deu-1· JlimPs, 
le Lieu r/P débmœ!tP, le · Bouffons, le Pol'c malade, le R ustl'P, 

la Sare! eusP, elc . , e lc . 

Arri, ·ons rnainl enanl tl la lro isièrne période, cf'lle de la 

saltat ion admise dans lf',\ Pntr·arlPs de la comédie. 

Les Roma in qu i fur ent dan Lous les arls les imit ateur 

de Grec , e t qui connu re nt la coméd ie anrn t la lrngédic , 

adoptèr<'r1l l'u age, r éce nt chez les Ath éniens, de foire <les 

('Omé<lies sa ns cbœur . Mais pou r en r emplit· les cntr ' aclc s, 

ils im ag inèr ent d'inll' oduire sur la scène des j oueur s <le 

Jlùle . Ensu ite ils y ajoutè rent des hi stri on · qui am usa ient 

les spec tateur par Je ur s ges le . Bientôt on r ec onnut qu e cc 

sort es dï nlermèdes , qui n 'avn ienl d'au tr e ol>jc t qu e de bou
r-lœr wt trou, J élournai e nt l 'nlt enlio n du sujet prin cipal cl 

obtenaient à eux se uls toute la fave ur du pu blic fJUi s'e n 

allait pendant le actes pour ne r eYenir qu 'a u m omen t de 

entr ' act e . 

P om· profit er de ce t engo uement , des hi tri ons i11tellige llb 

ou plul ùl des mimes, a cco mpagn és de j oueur s de füHe, 

essayèrent de repré senter par Jeur s ges te · Je sujet de l' acte 
. ., .. 
., i) 



LE GE TE 

(1u'on vena it de j ouer. Le uccès dès lor 'affirma et devint 

colos a l. 

Le Romai ns enth ousiasmés de cc nouveau genre d'imi

lalion, le préférèrent bicntùt i't l'ancien spec tacle . La Pant o

mime était créée, clic allait vivre de sa vie propre, avoir on 

aulonomic, devenir r art princ ipal a u lieu de n'ètre plus que 

acces oir c. Le règne de la sallation étai t fini. 

Tout de suite, en eITct, enhard is par leurs succès, le 

mimes c séparèrent de la comédie et dressèrent un théù tr e 

parti culier où ils rcpré. en tèrent des pièce d'un genre neuf, 

auxquelles ils donnèrent leur nom. 

Dès lor s, Rome fut pr ise tout enti ère <le la pa sion du 

mime; on eut le mimes pub lic , mimi urbani, et le mimes 

<lomesl iq ues ou privés, mimi domestici; chac un en vou lut avoir. 

Cet engo uement arri, ·a ù son paroxy sme au sil•clc d' .\.u

guste avec les <lcux. mimes célèbres : Pylad e et Balhylle 

pour lesquels Rome c divisa en deux fact ions qui en étaient 

arrivées ù se batlrc et à fair e couler le sang. 

Pylade et Bathyllc étaie nt <lcux pui ssances dan l'État et 

ne cra ignaient pas de répondre à Aug uste, qui les r épriman

dait: « César il est de ton intére't que le peupl e s'amuse de 

nos gestes, ce ~JJectacle l'empe'che de pr endre gard e à tf's 

actions! i> Et c'é tait wai. Augu ' te, politiqu e habil e, profita it 

de rav er tisscment et lai ssait pre ndr e aux mim es l' impor

tance qui leur convenait. Il leur en]cya l'infamie qui ressor

tait de leur situ alion d'esclaves ou d'a ffranchis, les autor isa 

à faire partie de l'armée, décida qu ' ils ne sera ient sou la 

juridiction d'aucun mag istrat et ne dépendr aient que de Jui

mêmc. 
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La fortun e des mimes dev int scan daleuse. Macrobe nou s 

apprend que l'hi strion h:sopc laissa en mouran t, it son fils 

Clodius, une success ion d'environ cinq million s de livres 

qu'il ava it gag nés au th éâtr e; l'histrion Clodius man gea it des 

petit s oiseaux , dit Hor ace, extrêmement rare s, auxqu els on 

avait appris à parle1·, et qui lui coùtai cnt 1,500 li vrcs la 

pièce; le comédien Roscius, l'ami <le Cicéron , avait par an 
12S,000 livr es de gages qui fur ent plus tar d encore aug

mentés , puisqu 'il toucha par jour de r epr ésent at ion ju squ'i1 

1,000 livre s de f eux pris sur le Tr ésor publi c. 

A ces honneurs et aux sommes fabul euses que les mime s 

gag nent , il faut joindr e la pas sion dont ils sont l'obj et de la 

part des dam es romain es qui, les jour s où il n'y avait pas 

r eprésen tati ons, cour aient au tbéàtre baiser les masques et 

les habits des mimes; et une r évoluti on eut lieu, au dire de 

Tacite, dans les première s années du règne de Tibèr e , par ce 

qu 'il s'ag issa it, au Sénat, d'autoris er ü frapp er de verges un 

mime. Hattcriu s Agrippa, sénateur des plus influents, s'y 
opposa vivement, rappclan t la loi d' Auguste, et la sédition 

du popul aire fut Cé!,lmée, mais déjù plusieur s soldat s e t un 
centuri on avai ent é té tu és. 

Le Sénat crut tout efois de son devoir de faire une loi et 
défend it aux sénate ur s d'a ller r entr e visite aux mimes, et aux 

chevaliers romain s d'a ller les attendre au sortir du spectacl e 

pour se prom ener ensuite avec eux . 

Sous tout e la lon gue suite des empereurs, les mime s 

j ouir ent de la même popularit é, et il faut en ar ri ver au troi

sième concile de .Tolèd e, en l'an :S89, pour voir la panto

mime pour la peemifr c fois censur ée. Depui s le sac de Rome 
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par Totila, en :.i46, elle aYaiL déjù perdu un peu de son éclaL, 

tomb ée dan s une obscénité telle que, cbose et r approche

ment bien curi eux , les l\far seillais refusèrent de recevo ir des 

mim es chez eux , dans leur Yille, ne voulant pa s, disaient-ils 

corr ompre leurs mœurs. Voici ù ceL égar d le texte même de 

Valèr e Maxime , l. JI , c . 6, 7: « EadPm civitasmassiliensium 

severitat is custos, acerrima est nullwn aditum in scenam 

mim is dando , quorum al'gum enta majore eJ' part e stuprorwn 

continent actus, ne talia spectandi consuetudo etiam imitandi 

licent iam swnat . 

Par un s ingu lier contra ste , on sait que Marseil le est i, 

notre époque le derni er r efug e de la pantomime tradi

tionnelle en France, dont nou s allons raco nter aussi l'his

toir e toul à l 'heure. 

Pui squ e nous avons donn é les noms de quelqu es mime s 

grecs et salLateurs céJt,bres, citons aus i quelqu es noms 

parmi les Romain s. 

Les mimes, saltat eur s et pant omimes romain s les plu . 

célèbres fur ent: Agiliu s , qui vécuL sous Commode; Ulpius; 

Jocwzdus, qui, àgé de J 2 ans à pe ine, était rléjtt l'un des pr e

mier s mimes de son t emp s; Vitalus; CafListratP, etc., etc . ; 

pu is aussi <les femmes : Herm ione, archim ime; Arbuscula , 

court isane et mime; Luri a, mim e priv ée; lJy onisia, célèbre 

pant omime , etc., elc . L'histoi re nou a consené plu s <le 

mille noms de cc genre d'ac teur s . 

Un mot mainte nant sur leur cos tume, leur s accessoir es, 

leur j eu, leur r épertoir e . 

Les danses des -salta tcur s el pantomimes embra ssa ien t Lous 

les genres dont la scène est susceptibl e, ils faisaient usnge de 
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Lous les Yètcmcnls J e leur s rù lcs . Lor squ 'un pantomim e 

j ouait plusi eur s rô les, il chan gea it de costum e plusie ur s fois. 

La toge seule leur était int erdit e , mai s ils se sena ient J e la 

tunique cl <le la palla; la stole; la tunique app elée talaris; 
la syrma, longue draperie parti culière aux courti sanes; le 

coquus, gros habit doublé; la m itre; la tiare; enfin le redi

miculwn, orn ement de tèt e <les femmes. Tout cela multi co

lore, de nrnuYais goù l et Yoyant, du roug e au violet en 

passa nt par le j aune. 

Parmi les mime s, les un s parlai ent le ma sque et en chan

gea ient suiYant les personna ges qu 'ils rep r ése ntaient. Ces 

masques é taient en bois cl r esscmblai cnl souv ent aux figure s 

des personn ages viYants que r on mcltait sur scène, et avaient 

une bouch e énorme. D'autre s n 'en portai ent pas, mai s se 

barb ouillaient de lie de Yin , de noir <le fumée ou de farin e . 

On divisait les mim es en plamjJedes, e.,ccalceati, panni

culi saniones capreœ, suivant leur s costum es ou leur genr e, 

et comme les masqu es dont ils se serv aient gro ssissaient , en 

général, prodi gieusement la tète, que le buste et le rc slc du 

corps ne se tr ouvaient plu s en proportion, ils y suppl éaient 

en matda ssant tout leur costume, en se faisant un ventre et 

des mollets e t qu elqu efois, pour se grandir, montai ent sm· 

J es écha sses ou sur de haut s cothurn es ü semelles clc bois. 

Les mimes s'accompng naicn t au ssi de certain s instru ments . 

Ils n'e urent d'a bord qu une flùte, appel ée da ctyliqu e, pour tout 

orche stre; pui s on y mèla des chalum eaux, pui s des cro tales, 

<les cytlrnre s, des cymbales, les pcdonclopia, sorte d'orgue 

<lont on jouait avec les pieds; pui s Yinrcnt s'ajouter il cet 

orchestr e le bruit <les scabelli, c'cs t-ù-dire <les chaussures 
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armé es de fer do nt le coryphée fra ppa it le sol pour marqu et· 

la me ur e; les tertulœ, coqu illes qui ser vaient auss i ü battr e la 

mesur e; les aœ tabula, os d'an ima ux que l'on empl oyait au 

mèm e usage . 

Jl nous rest e un certain nomLre cle documents au sujd de 

la façon <lont altat eur s et pant omimes m imaient. 

Tous les aut eur s anciens s'accordent tt en foil'e le éloge s 

les plus pomp eux. Ils sembl ent n'avoir point ll'OUYé d 'e xpre s

sions assez fortes pour r épondr e ù la sublimit é de <'e langag e 

mu et. 

Sénèq ue adm ire avec que lle adr esse la main du panlorn im(' 

est prête à tout ex prim er . Jl lou e la Yolubilil é cle ses grsles 

égale itla. rapidit é du di co ur . ~onn u atlribue 1-t ces acteurs 

des gPstes qui ont un langag e, dPs mains qui ont une bouchf', 

et des doigts qui parl ent. Cassiodore s'exprime il peu pr t)!

dans les mème termes . . \i llcm·s il appe lle l'art pantomimi<Jue 

une mu sique muette , cl dit q ue cet art peut e:Jpl'imer N' q1œ 
la voi.c et l'écritu re pourraient â p eine rmdrP. Saint 

Aug u ·tin se sert d 'exp1·1'ss ion s semb lables. 

A ces éloge s, il faut ajoutrr ceux de Lu cien , qui a écrit u u 

d ialogue sur la altnl ion. Il y a lit la long ue ('n um éra tion 

<le qual ités nécc sa ir cs poue former un bo n panl om inw, 

celle non moins étendue de s suj ets qu' il peut lraile 1·, le 

gra nd nombre <le ciences que cet auteur suhord onnr ù l' art 

du ge ste, telles qu e la mu ique, la géoméleie, la philo ophic, 

la rh étor ique , la peint ur e. Lucie n par t.'mc on r écil d'an ec 

<lotes . En Yoici un e : 

Sous .\'éron, un ambas sadeur <lu ro i de Pont Yint it Rom e 

pour a ffait·cs d'É tat. Il y Yil des danse pantomim es, et quoi-
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qu 'i l ne pù t entendr e le vers don t clics élaicnt accompa

gnée pui qu 'i l ne suvaiL poin t la lan gue latine, il compr enait 

néanmo ins lout cc que l' acteur r epr ésent ait. .\ Yan t cle partir , 

l 'amba sadcur demand a instamm ent it ~ éro n de lu i fa ire 

cadea u de l' aclcur mime qu'il avait vu . 1 ou avons, dit-i l it 

Xér on , des vois ins qui parl ent tou de langues différ entes, 

et a ,·cc lcsqu cl il nous est imp o siblc de nou entendr e . 

Xou ne pouvon s qu e difficilemen t nou · pro curer <les inler

pr èlc qui le achent taul es; mais ret homme, dont ln gestf's 

sont une langu e uni l'erselle, saura se fair e compr endr e de 

toutes les nations . 

Cilons encor e l'excl amation de Démétr ius, le Cynique qui , 

it la vuP des am our s de :\far et de Yénus r epré entés en 

pant omime, s'éc r ia it l'ac teur: « Je ne vois pas seulement cc 

qu e lu me pcin , j e l'entends, tu par les az:ec lf's mains» . 

A cett e épo qu e, d'ailleur s, on ne fai ait pas faut e d 'int er

peller les acl cur s en scène e t part iculièrement les mim es . 

Lor squ·un pantomime mimaitqu elqu cco ntr e ens , ou ne re n

dait pas d'une manière exacte la pen ée ou le mo t, on 

nppcla it ce la f aire wt solécisnœ des mains. 

Un pan tomim e de lrès petilc taille voulut un j our jou er Je 

r6l c d'Hector . Lor squ 'o n le vit paraitr e, voilà Asty anax, 
s'écria le p ublir-; mais où est Il ector? 

L'n aut re, au conlt air r, d' une sta tur e giga ntesqu e r r pré

sentail Capanéc clans le siège de Thèbes, au moment où il 

allait escalader les mue , saute pa r-desfüs, lui cr ièr ent les 

specta teur , tu n' as pas besoin cl' échelle. Voyait-on paraître 

un mim e sec et décharn é, on faisait des vœux ir oniqu es pour 

sa conYalc ccncc, etc. , etc. 
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Voici comm ent Cassiodor e décr it le j eu des pant omimes : 

« L 'acteur parcdt sur la scène aux acclamat ions des spec

tateurs . Un chœur d'instrum ents l'accompagne. P ar lf seul 
mouvement de ses main s, if r>xplique au:r y eux fr> poème que 

chan tent les mu siciens et se servant de gestfs composés, 

comme, dans { écriture, on se sert de lPttrf's, it parle à fa 

vue, rend sensibles ju squ'aux plus légèN's nuances du dis

cours et démontrr>, sans parle,· , tout ce quP { écritur e pourrait 

exprimer . l e me"rne co,p s nous présente ll erculP ou Vénus, 

un roi ou un soldat, un homme ou une f emme, un vieillard 

ou un adolescent, et l'illusion est si granr/P que vous croye;:, 

l'OÙ' plu sieurs hommes dans un seul, tant l'acteur fa it varier 
son maintien, sa démar che et ses gestes» . 

On le Yoit , la mimiqu e ancienne é tait t out un art arr ivé, 

d'aprè s les témoigna ges qui nous restent , ù un haut degré de 

perfection. 

Voici que ls élaient les prin cipaux mouYement s du corps 

qui composa ient la niécanique pour ainsi dir e de la saltati on : 

Ft exus precursus, saltus, conqu iniscentia, divarica tio, clau-

1/icatio, ingeniculatio, mamwm connixio, cnnsertio, compPc

tinati o, agitat io, commutatio, complosio , elactio, ja ctatio, 

pedum permutatio, alternatio , supp losio, etc . , etc. 

Cette énum érat ion , on le voit , est plut ôt rcla ti vc it la par tie 

mécaniqu e de la salta tion qu'it son objet pr incipal qui es t 

l 'imitati on. E lle est, d'a illeur s, fond ée sur cc qu 'on di ting uai l 

cleux espèces de salta tions : Lllotaria, qui r épondait ù Ja 

cubistique des Grecs, elle se rappr ochait de notr e danse el 

consista it dans de grand s et fréquents mouvem ents, et 
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Stalar ia, qui Na it la Yéritab lc pantomime avec lrès pe u <le 

mouYements et tout en ge tes. 

Pétr one nous fourni t Ja liste des prin ci paux acteurs tlr 

la pan tomim e ro main e : Gre:r agit in scena mimwn, pale,· 

ille i·oratur filius hir, nomen divitis ille tenet (Satyr., 

rap. 80). Yoilit tout e une troup e mimiqu e, le père noble, 

l'am oureux, 1f, f,nanrier . Xou Yo~·on ailleurs men tionné 1<' 

r ôle des niai s, st vp i.-lus personna, cc que n ous nppclons Je 

premier comique, et des pierre s tumu lair es nous ont conscrv (• 

le nom de ge ns qui excc lla:c ntd ans cc r ôles . La pantom ime 

t·om ain e aYait enfin l'acto,· ou pr éf acier, chargé <le déc lamer 

le pr olog ue . 

Pour en t ermin er aYcc cc qui a lr nit il la salt ation et il la 

p ant omim e anc ienne di ons qu·on le <livi a it en Alonopro

sopes, celles où il n 'y aYait qu 'un c ul ac teur , et I' olyp1'osopPs, 

1·elles o ù il en parai sa it plu sieur s. 

Qunnt il la scène , it la d(•cora tion , le pa ssage d' .\pul ée , qu e 

nous rcp r odui ans cl qu i est lout un e pan tomime , YU nous 

fournir le <locum cnl. 

Il est tir é <le l'Ane rl'ol'. C'es t l 'hi ·Loire du ju geme nt de 

Pari en pant omime . 

La srène repl'ésrnlr wzr montagnr r·mtl'erle d'arbres vrd s 

Pt p!Pins de viP, â l' im·la,· de CPlle qn'Jf omP,·e a r-lwnte sous 

le nom d'Ida. Unr fontaine, creusér de 1,wù 1s d'homme, 

/>pancfzp SPS ('(ll(,'f' (l l' P1ilOllJ'. 

Quelques cMvres pa issent l ' l,r,,·be naissan te rt, p ow· 1·rpré

sPnlN' le brrger Pâris , un beau jeune lwnune les épaul es 

r·mwertPs d'un mantrau plu·.11.1ien, /p fr ont ceint d'une tia,·e 

rror, feùzt dP conduire so,i troupPau . IJientdt parait un autre 
3G 
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j eune !tomme nu. Sur son épaule flotte une légère draperie. 

Sa blondf' chevelure ,· au mitieu de laquelle on aperr:oit deuJ· 

petites ailes d'or , la verge, le caducée qu'il porte , désignent 

asse::, le> dieu de !'Éloqu ence. I l s'avance ù la manière des 

saltateurs, tenant dans ses mains la pomme fatale, la présent e 

û Pâ ris lui explique par des gestes l' 01'dre de Jup iter, et 

s'éloigne aussito'l. 

Vient ensuite une j eune vierge, d'un maintien lwnnetP, 

repr ésentant Junon; sur sa tête est un cliarlènie blanc et dans 

ses mains un sceptre. ~Minerve la suit ann ée d'une lance et 

d'un bouclier, le chef couvert d'un casque étincelant qu'en

toure une couronne d'olivi er. 

Après elles on voit paraz'tre une autr e j Pune fill e qui les 

surpasse toutes en beauté. 

A l'odPW' divin e qui s'ex hale ,[p ses clteveu.c pa rfu més 

d'ambroisie, on reconnaz't la mèr P dPs Amou rs . Ell e est nue, 

romme le fut r énus, l01·squ 'elle était viergP. Un voile léger, 

tissu dP la soie la plu s fin e, dérobe sPulem,ent à l'œil lPs plu s 

précieux trésors. De son lwl eùlP amoureuse un ~épltyr 
r·urieux, tantôt soulève ce voile et montre la fi eur la plu s 

belle, tant ôt le repousse pour dessiner mollement les contours 
les plu s volupt ueux. 

La fille du ciel naquit au sein des ondes. Cne légère dra

perie d'un bleu de mer, qui contraste avec l' ivoire de soN 

corps, e:rprime cette double origine. 

Chaque déesse conduit avec el!P un e suite nombreuse. 

Auprès de Jun on sont Castor et P olhlJ', le chef couvert de 

casques d'airain, sur lesquels on voit briller des étoiles . 

.(lux accents var iés de la flût e, la fill e de Sc,turne, par ses 
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yestes tranquilles et non affectés, prornet au berger que, s·il 

lui donne le prix de la beauté, elle le fera r-égner wr toute 
l'Asie. 

Jlinerve l'aborde ensuite: A ses côtés marchent la Terreur 

f't la Crainte, armés de glaives nus, compagnes ordinair es 

de la déesse des combats. Derrière elle, wi jou eur de flûte 

fait entendre l 'Hormus belliqueux, etme'lant au:r-sons sourds 

de son instrument les sons aigus, semblables à cPu..c de la 
trompette, il donne aux chants qu'il module un caractère plu s 
mâle et plus animé . 

La fille de Jupiter, l'air agité, le 1·egarrl m,enaçant par des 

mouvements rapides et variés, par une gesticulation très 

vive, offre à Pâris de lui donner en p artage la force et la 

valeur et de le rendre à jamais illustre par les armes, s'il la 

pré/ ère aux autres déesses. 

Aux acclamations réitérées des spectateul's, Cypris, avec 
son doux sourire, s'avance au milieu de la scène. Autow· 

d'elle folâtrent une troupe de petits enfants délicats, potelés, 

que vous prendrie::, pour de Drais amours descendus du ciel 
ou sortis du sein des eau..c. lis ont de petites ailes, des 

/lèches, tout le costume du dieu de Cythère et portent des 

f!ClJnbeaux devant leur souveraine, comme s'ils la condui-
saient au banquet nuptial . 

.tlu miLiPu d'un chœur de jeunes nymphes encore vierges 

on distingue les ll eures et les Grâces, toujours riantes, qui 

forment des danses légères autour de la déesse des Plaisirs , 

sèment ses pas de fleur s et se jouent avec sa blonde chevelure. 

Déjà les (lûtes f ont entendr e des chants Lydiens dont La 

douce harmonie inspire l'amour. Vénus approche. Sa 
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dém,arclœ languùsante, ses légas nwuv emPnts de te'te, cet 

abandon rlwmwnt qui règnf' clans toute sa pPrsonne, pol'tent 

la vo!upté. dans !Ps CIJ'W'S. Les gestes rra ciNu· répondent au.r 

molles infl,e.àons des (lùtes et quelq1œ(ois son unique langarr 
est dans ses yeu.r. 

T antdt à demi f emt és, ils r>xcitent les désirs; tanto't plus 

i•i(s, ils ont quelquf chose dr mmar:ant. Si If berger lui 

donne la pomme tant disputée, elle le rendrn possesseur dr la 

plu s belle des f emme ·, d'une autre Vénus . 

. 1 cette promesse, Pd,·is n'hésit e plu s, il donne la pommf ù 

Cythérée que son cœur rt jug é La plus be/Ir> (les trois déesses. 

Après ce jug ement, 1ll inervf et Junon se retirent. L a tris

tesse et la colère sont dans leurs y eux . L 'indignation se peint 

dans leu,·s gestes. Vénus , au contraire, e.l'prime sa, joir, la 
satisfaction brille sw· son visagr>, elle f orme avec le clupw• d,, 

ses nymph es une danse légère . 

~ous en avon s fin i avec l' hi Loire de la sa ltat ion anti que cl 

de l'art qu i rn est n(', l a pa nLornim c, cL nous sayo ns C<' 

qu'éta it cc genre sous les Romain s . 

Des écoles spéciales appartcnanL il l 'État , <l'où sonL sor tis 

Cicéron et son am i le célèbre Rosciu s , exi ·LaicnL ù Rome, où 

l'on appeena iL la salLalion . On y cnsl' ignail les aLLitu<lcs et 

les gest es néce ssaires au comédien, .\ l'homme polilir1ue cl i, 

l 'orateur, enfin l' ar t théàLral scéniq ue. 

Ces écoles for maient des salLa teues et des mim es, et nous 

pouv ons ma intenant foire le p orl ra it du mime - altalc ur 

ancien. 

C'était, en généra l , un esclave ou un affranc hi que ses apti -
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lu(les ou sa benulé corp or elle avo it fait tlisling-ueL·. Il passoil 

deux années, dit Plutal'qu e, ;\ l' éco le de salta tion com me it 

nolre épor1ue an ConserYatoire, pui s après drs exa mens 

po sés deva nt les maîLL'es de l'a rt , il entrait il l'_\_cath'm ie cl 

de lù au Cirque . P our j ouer , il c r asa it la tête , s'a ffublait 

d'un masque et revêta it l'un des costum es qu e 11ous avons 

décrits suiva nt le per sonna ge qu 'il r epr ése ntait. Dès lor s il 

t'•laiL l'homme ü la mode, adoré par les patri cienne, , adu lé 

par les courti sanes, accompagné par lt-s s 'nateurs, aLtendn 

par les cheYalicr ; il deYenait rapidement imm ensément 

richr, popula ire, et pc'rsonnage avec lequel l'Ji la l avait ù 

compt er . Sa mimique éta it des plu s rcmat·quab lcs, des plus 

t·omplètcs, et ava it le don <le pa sionncr les plu s gra nds es

pL'its comme la po_pulaee . 

(Juant aux mœur s des mimes, il no us suffira de dire 11ue 

ceux 1.l'cntrc eux, qui jou a ient le rôles <le femmes, étu icnl 

obligés de subir d 'abord l'op érati on de la castrati on, et que 

suint Cyprien s'ex primait ains i sur leur compt e : 

« Le mime es t un mons tre c1ui 11·esl ui homm e ni femme . 

dont les mani èr es sont plus la cives que ce lles d'aucune 

courti sa ne, et <lonl r art consiste ü pr ononcer u, ·cc <les 

gestes . Cependant, contimrn -l-il , Loule la Yillc se met CH 

mouv ement tL son suj et pouL· lui voir r epr ésenter les iniquit é 

et les infamie s de l'a ntiquit é fabu leuse . 

« Dans ce lle profe ssion, on <légradc les 1rn'tles de Jcur sexe 

pour les r endr e plu s propres tt faire un métier déshonnêt e. 

et le maitre, qui a su füil'c r e emblcr daYanta gc un homm e 
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il une femme, e t celui qui passe pour avo ir fait le meilleur 

disciple . Sa r éu site fai t sa fortun e » . 

Xin sistons pa . ~ ous connaissons ma intena nt l' histoire 

ancienne <le la panl omime, es arli stes, ses tradition s 

'Céniqu es, son répe rt oire, et il nou faut passer it la périod e 

qui a pr écédé la nôl rc. 



DE LA PAKTOMIME CHEZ LES ITAL1ENS 



Des Latins aux. ll aliens, la transition est toute natur elle, et 

c'es t chez ces derni er s que nous allons suiYre maintenant 

l'hi stoir e <ln geste et de la pant omime. 

La comédie latine ne tomba pas absolument avec l'Empire 

pas plus qne la pant omime. Saint Jérôme, saint Augustin, 

Ter tuli cn, Lacta ncc, les autr es pères de l'Église, firent tout 

cc qui éta it en leur pouvoir , cependant, pour détruir e un 

spec tacle qui heurtait de front la nouvelle re ligion, la r eli

g ion chr étienne. La comédie ancienne était, en effet, comme 

la saltat ion et la pan tomime noble, comme tout le th éâtr e 

a ncien, d'aill eurs, un acte de vénér ation ù l'éga rd des divi

nit és du pagan isme, un e sor te de sacrifice, de cérémoni e; 

tout le r épertoir e ne contenait que des pièces sur les dieux, 

et c'était lù., on le conçoit, par conséquent, un usage qu ' il 

fallait abolir pour obliger les espr its à se tourner d'un autr e 

<:ôté vers d'autr es divinit és. 

Les exhort ations, les r emontr ances des pères de l 'Eglise 
37 
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r éussirent en partie. La comédie lat ine alla touj ours en déca

dence jusqu 'au j our où la ru ine de Rome et .l'inYasion des 

Barbares en arrê tèrent un instant l'e ssor . 

Depuis ces r éYoluti ons, ju squ·au règne de Charlemagn e, 

il ne re ste aucun document du théâtre ni de la pantomim<.' 
italienne. 

On sait combien de manuscr its pr écieux ont été perclus 

avant l'invention de l'imprimerie, il n' est donc pas étonnant 

que ceux qui auraient pu nous conserYer la mémoire de cc 

qui se pa ssait sur les théâtr es latin s devenus les lhéùtres 

italiens pendant tout e cette période, ne soient pas venu s 

ju squ°iL nou s. Cependant il y a tout lieu de croire que des 

différente s formes de spectacles connues chez les Romain s, 

celles-li\ se conservèrent plus lon gtemps au milieu de la bar

bar ie des siècles après la décadence de l 'Empire, qui eurenl 

moins bûsoin du secours de la litt érature. Tels étaient 

les jeu x des mime s d pantomim es, ceux. des saltim

banqu es sur les plac es pub liques, les bacchanales enfin, dont 
l' ILalie a tiré son CarnayaJ. 

ll n'est pa s étonnant non plu s qu'en conservant les princi

pale s r ègles Ju Lhéàtec latin, le lhéâtrc ita lien en ait conscn (• 

aussi les acte ur s et les costumes. 

Xous savons pae le témoignage de Cassiodore qui mourut 

l' an 560 que, dans le V1° siècle ap rès Jésus-Christ, les jeux des 

mimes et des pantomim es romains existai ent et flori ssaienl 

encore en Ttalie : Constitua tur a vobis Pra sini pantoniimu s, 
quatenus sumtwn quem pro spectaculo civitatis impeclimus 

electis contul isse videamur, dit Cassiodor e. Saint Thomas, de 

son côté, vient apporter sa pr euve, il en parle en 1221·, 
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comme d'un spectacle qui a existé et auquel on peut, dans 

certa ins cas seulement, assister sans péché. 11 appelle les 

mimes Ilistriones par opposition aux comédiens qu'il appelle 

Comœdi. Tl y ava it donc à cette époque deux sortes de 

théùtres italiens, comme il y ava it eu deux sortes de théâtres 

latins; l'un sérieux, fait de tra gédie et de comédie; l'autre 

badin et lincencicux fait , de pantom imes. 

Yoici le pas sage de saint Thomas ; Comediœ et tragediœ 
lwrum meliora poemata et lwec sunt sceniconan toLerabilia 

ludorum, comediœ silice! Pl tragediœ. Il istrionum, autem, 
impudicissimi nwtus, quid aliud nisi libidines docent et insti

gant . Histrionwn impudici gestus in quibus infam es f em,ùws 

imitantur, libidines quas saltando expmmnt, docent. 
Saint Thomas est d'accord avec sa int Cyprien que 

nou s rtYons cité. Les deux spectacles existaient donc concur

remment; mais il faut le dire, tous deux obscènr s et en 

complète décadence, fayorisée puissamment <l'a illeurs par 

les père s de l'Église, nous le savons. De la réunion de 

leurs rui nes allait sort ir le Yéritablc théà tre italien qui 

Oorissait au XV0 siècle, et dont les pre mières pièces 

éta ient des sortes d' atellanes, de charades ou de salta 

t ions j ouées et mimées au cannevas en souvenir latin. 

La première de ces pièces, que l'on connai sse est la Floriana 

qui date de ·1523. Pour les œuvrrs de cette natur e, le théàtre 

italien ava it tr ouvé deux sort es d 'interprètes qui jouaient 

ensemble : les comédiens et les mimes. Par mi ces dern iers, 

l'un descendait directem ent de la scène romain e, il était le 

représenta nt de l'ancienne pantomime, nous avons nommé 

Arlequin. 
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L'ar lequin est, en effet , le repr ésen tant dir ect du salta

teur grec et du pantomime romain, et le doub le type est 

resté chez lui dans tout e sa pur eté pr imitiYe. L' arlequ in est 

un saltateur, il ne danse pas, il ne marche pas non plu s, il 

salte perpétu ellement_. Sa démarche est faite de pas, non de 

dan se, mais emprun tés à la cl.anse, et son geste appartient ii 

la pant omimr; c'es t le type, répétons -le, du saltateur . 

La forme du vêtement d'ar lequin n'est d'aucune époque cl 

se rapproche de celle des vêtements des anciens mimes, 

c'est absolument un cle leurs co turn es r evêtu et entonré 

de la Pa/la, des Atellanes ou de la Stole des pan nicul i 

antiques, dont il a fait son mant eau. L'arlequin a la tête 

rasée comme les mime s, Sanniones . Comme eux, il porte 

un masque énorme, à face de bête et sans ~-eux. Sa 

couleur noire rappell e la figur e de ceux. qui n',waient pas 

de masques, et se barbo uillaient clc noie de fumée , 

fuligin e faciem obducti. Son chapea u est le 1·edimiculum des 

femmes (mulieres mimi ), et an n que rien ne manque au 
costume, l'arl equin n'a pas de souliers, mais les pieds 

simplement enveloppés d'un cuir sans ta lon comme les mimes 
excalceati. 

Voulez-vous maintenant la descript ion latine tout entière 

de l'Arlequ in dans Apulée? Voici un passage de cet auteur 

dont nous conna issons l 'aut or ité en mati ère de pantom ime. 

Voici cc que dit Apulée : « Quid enim si clwragiwn tlzimr

licum possiderem? Num ex eo argumen t are etiam uti mf' 
consuesse tragœdi syrmat e, histrionis crocota, niimi cehm

culo. >> Dans un seul mot : mimi cetunc7llo, voilü ]'babil 

d'arl equ in décrit et désigné. Il y avait un arlequin au 
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Lhéàtrc et dan s la pantom ime lat ine. Et plus loin, Apulée 

aj oute : « Planipes groece dicitur Nismus, ideo autem 
latine planipes aut e..ccalceati, quod actores planis pedibus, 
id est, nudi proscenium intJ·m·ient. >> La chaussure d'ar le

quin n'est-elle pas dés ignée là aussi ? 

Le j eu d'arleq uin , son costume des pieds à la tête, sont 

donc ceux des mimes latins anciens et des saltatcurs. 

Il n'y a pa s ju squ'au mot italien de Zani ou sani, s'app li
quant à Arlequin, qui n' indiquent sa proYenancc des mimes 
saniœ, du mot sanio, bouffon. Arlequin , au début du th éàh·c 

italien, était donc un sanio, un mime , un bouffon, un artiste 

de la pa ntomime, un histrio et non un comoedus. C'était en 

effet lui qui , clans les pièces pr im itives jouées comme les 

atellanes roma ines au canevas, appor tait le la:,:i, c'es t-à-cl.ire 

l'interruption qui perm etta it aux camarades un instant de. 

répit pour tr ouver la r épartie ou le mot. Alors Arlequin 
attrapa it une mouche donl il enleva it drà lcmcnt les ailes qu' il 

avait l'air de ma nger ensuite ou faisa it tout au tre j eu de 

scène mimé. Cc n 'est que bien plus tard en effet, avec Fla
minio Scala, que l'ar lequ in a pri s la scène, occupé le th6ùtr e, 

et est devenu un des pr emier s acteur s parlant s . 
L'arlequin de la pantom ime ita lienne est clone le tra it 

d'uni on de la pantom ime lat ine et de la comédie italienne, 

dont plus tar d il se séparera de nouveau comme j adis décla

mateu rs et mimes se séparèrent , les seconds pour suiYrc 

un e ro ute nouYellc, un ar t nouveau. 

L'ar lequ in synthétisa d'abord au théà lec italien la pant o

mim e dont il appor tait la note et le reflet. 

Pourquoi étnit-il lit, objectcra-t -on peut-è trc? A cela il est 
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facile dr r(•pon,k c que sa pr ése nce est préc isément la carac 

téristique <lu th é,\tr e primitif itali en. 

Il parait qu'ü celle époq ue le comhlc de la drôl er ie éta it 

d'écri r e lrs piè ces en y inlercalan t de scènes ou des fra g

men ts de scènes de tou s lrs dialccLPs et langue connus . Les 

perso nna ges -y parlai ent latin, osque, les dialec trs de Ber

gamr, de Bolognr, de Milan, de ~ap les s·~~ croisnicn l, 

accompagn és d'es pagnol cl de lur c. Tou s ces pr uples r t ses 

langues apport aient naturellem ent aycc eux leurs inl crp rèLC's 

ou acte urs . Arlequin provenait des lat ins cl drs mimes; 

Pantalon (•lait Yr nilirn; Narcissin cl le Dor-teur, de Bolognr; 

Pedl'oni!lr, de Bergame; le Crochete7lr ou Fort de la lw l!r', 

de la Romagnr, l'.\uYcrg ne de l'Itali e; B PltramP, de ::\Iilan; 

Scaramour·l1P, de ~apl cs; Jll ue:,::,ptin, de Turqui e · le 

Capitan, enfin d 'E. pagne . 

Le lhéàlr c italien on le voit , se composa it donc dans les 

débuts d' une ma cédoine , d 'une mosaïque cos mopolit e de 
langues et d' interp r ètes, de p ièces h tiroie , com me un gcnr<' 

nouvea u qui succédant au théâtr e antiqu e, se cr éa it et cher

chait sa Yoic , demandan t à Lous se voisi ns les élémcnls 

d 'une œmTc qui deva it plu hwLl se perfect ionner cl 

pr endre un cachet nat ional , l'e mpr eint e d 'une r ace pour, 

plu perfe ctionné encore dcYcnie dan s la suit e, aYcc 

:\Iolièrc , nolrc Théùtr c-Fran ça is. 

Quoiqu 'il en soit, nou allon . r etr ouver dans l'hi stoire de 

la Pantom ime italienne cc crue nous ayons YU dans le th éMre 

lati n. 

A l'a uro r e du nouYeau théàtr c, l'atcllan e, la. farc e, la. al

talion-panlom imc en font tou s les frais. De r évoluti ons 
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Yicnnent d'aYoir lieu , laissant un libre cours ù la barbari e, à 

l'in vasion; la langue elle-mêm e est à peine assise au milieu 

de ces trouble s, et il n' ·y a pa s encore place pour l'art noble 

sérieux . Celui-ci n'apparaît que plus tard. D'abord !'atellane 

devient comédie et, comme la langue, se débarr asse de ses 

impur etés et Je ses scories. Pu is la trag édie nait ou plutôt 

renait. Elle a une origine sacrée, c'es t l'Église avec ses mys

tères r eligieux qui passe au thc'•ùtrc et devient th étltrc. 

Dès lors l 'arl equin , apr ès avoir tenu la scène, s'Qffacc 

naturellement devant l'ac teur tra gique, et que devient-il ? 

La répon se r st simple : il retourn e tout naturellement aussi 

ù ses origines mimiqu es et saltatoircs . 

Comédie sérieuse et pantomime ne pe uvent plus viYrc 

ensemble sur le même Lhéùtrc, comme j adis la pièce et l'in

trrm èclc de Rome; clics Yont doue se séparer pour sui,Te 

Ioules les deux. le cours de leurs destinées . Les unes, tra 

gédie rL comédie, occuperon t l"hisloire et la littéra ture, 

amu seront les grands, seront par conséquent suivies et 

ra contées; quant à l' autre, la pantomime, elle retour
nera tout tl"abord nn tréteau, rccommc nccra modeste

ment rt a ,·cc courage ses étapes forai nes de saltat ion, puis 

llC mimique ou de pantom ime, dcYiendra la récréation popu

laire, le théàtre de la foule inconnue et, comme celle-ci, 

r estera en grande partie obscure et ignorée ju squ '.'t cc que , 

par interv alle, un art iste ou un pcnsc w' tou t ù coup séduit, 

enamour é, épri s, mordu au cœur, fasse tomber sur elle un 

éclat lum ineux et la remette en re lief ü son plan. 

Pendant deux. siècles en off et , de '1600 à '1800 , les docu

ments font absolument défaut pour r cconstiturr cc passage 
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de son hi sto ire. La tradition orale nons tran smet, de mim es 

en mimes, le . ouve nir d'une école célèbre de mimique de 

Milan, ainsi que deux noms : ~a so et Cellini qui , comme 

Pylade et Bnthylc, am'aient foit un mom ent de la panto

mime un art de premier plan. Mais ni composition de pièce , 

ni perso nnage. ne nous parvi ennent et ne nous re stent, et 

tout se r éduit iL de conjectur e . . 

Un fait histor ique nou s appr end cependan t il nous Fran

çais plu parti culièr ement que sinon la pantomime , du moin. 

la mimiq ue, sont profond ément enra cinée dans la ra ce nou

velle, J ans le peup le qui a succédé aux Lalins. 

Les Ye'pres siciliennes, cet égor gement en plein j our de 

nôlres, de longue main pr épar é, discuté, organ isé sans un 

mol, sans un échan ge de par oles, non cnlre de conjur és 

i olés, mais par un peuple tout entier qui s'y pr épare et en 

délibèec par signr s et par ge tes, éclat ent sur un impie 

geste au ssi. C'est la pantomime libératrice des Sir ilicns 

qui Ya c j ouer , t erribl e et sanglante, sur un th éà trc cette 

fois merve illeux et vra i. C'est sur la peau des nôtre qu 'on 

j oue la pantomime, et le ge te se tourn e contre nous. 

Un ièclc aprè s, le comte de Borch, ù la suite d 'un voyage 

en Sicile et dan l'il e de Malte, dont il public sous form e de 

lettres la r clalion it Par i , parle encore a-Yec admir ation du 

lan gage mimé des Siciliens. 

« Une aull'e propri été particulière, écrit-il , c'est l'usage 
des gestes et des signes dont on se sert ici commun ément et 
dont le langage est si expr essif pou)· les nationaux, qu'à une 
distance considérable, au niilieu d; une compagni e nom

breuse, deux personnes sans ouvrir la bouche se compr ennent 
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mutuellement, se commun iquent leurs pensées l'une à l'autre. 

« Ces signes et ces gestes ne sont pas seulenient généraux . 

Une femme en a plu sieurs et de différ entes espèces, les uns 

destin és p our son ma1'i, d'autres pour son canant , d'autres 

enfin pour ses amis. Cette différen ce d'alphabet p roduit tl'ois 

diverses langu es pou r ainsi dire, dont la meine personne se 

sert avec toute la facilit é dé.r;ù·able. 
« On remarque la meine habileté che::, les enf ants qui, dès 

l'âge le plus tendre, commencent déjà à composer avec leurs 

camarades un e suite de signes propres à eux seuls. Cela pro 

vient da penchant que la nation a pour les gestes . 
« Un Sicilien ne p eut pas dire une pa role, me'me la plu s 

insignifiante, sans l'accompagn er tout de sui te d 'un geste 

expr essif. On c1'oit que ces gestes et ces signes datent encore 

de Denys l'An cien, dont la tyranni e, défendan t l 'usage de la 

parol e à ses suj ets, les obligea d'inventer de nouveaux nwyen s 
pour se communiquer leurs pensées et pour se consoler dans 

leur malh eur . 
« Je ne garantis pas la vérité de celte origin e, mais de 

quelque source que p1·ovienne cet usage j e ne pui s que l' ad
mirer et vous dire que j e le regarde comme la plu s sublime 

pantom ime que j'aie vue cle ma vie . >> 

Voilit certa inement tout cc q uc l' on sa it sur la pan lomimc 

ita lienne. Aucun aut eur en effet ne s'es t tr ouvé , ni Jtalien 

ni Fran çais, qui nou s ait légué de la pant omime de son époque 

un e histoire. 
Pour ré sumer cc qu e nous savon s de cette période , 

nous pouvons dir e que la tl'aclition lat ine s'y est continu ée 

sous forme d'atc llancs, que théùtr c dramatique et panto-
38 
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mim e se sont séparé s, et que la pr emière a pri s il la second e 

ses per onn age s, l'n elequin smt out , pour le lui r endr e apr ès 

quelqu e temps. 

Quoiqu 'il en soit , ri en ne foit supp oser qu e les Italien , 

dans la pr emière par tie tout au moin s de leur hi stoirr, con

nurent la pantomime telle que nou la comprenon s; Latin . , 

ils re stèr ent la tins, cultiv èrent !'a te llan e, ln pantomime et ln 

a ltation grecq ue et roma ine et s'a rr êtère nt lù, bien qLH' 

l'art mimique eut él6 chez eux pousst\ comme nou s l'appr crnl 

de Borch , it un ex tr ême degré de perfe ction. 
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D'une pierr e tumulair e de mime romain de l'époque d'Au

guste trouvée it Antibes et dont voici l'ép itaphe : « n. /JI. 
Pu eri septentrionis qui annorwn X lf , AntzjJoli in theatro 

biduo saltavit el plaruit » , il r e sor t' qu e les mime roma in 

sont Yenus en Gaule', mais l'hi Loire est mu ette . ur eux et 

sur cc qu 'ils y ont venus foire, et elle qu i suit avec un soin 

j aloux. le origines en France du th éùtr e ordinair e, elle qui 

nou montre qu 'il est comme le lhéAtrc italien de provenance 

sacerdo tale, elle qui nous ra conlc du Yr a u XII" siècle les 

dr ames hiér at iques, le j eux. scéniques, les ma sques jou és 

habitu ellement dan s les cou vcnls de femmes, d'où procéde

ront les mystèr e r eligieux. de la pre mière époqu e, devenu 

le drame théâtr al de suivantes, elle ne dit pa s un mot de la 

pantom ime, dont clic ne pr ononce pa le nom, à laqu elle elle 

ne fait mC·me pa allu ion. 

Cependant , par int ervalle s, nous avons de es nou,vcJlc . 

C'c t d'abbrd , en 496, Th éodor ic, r oi de. Ostrog oths, qui 



:J02 LE GESTE 

félicite Clovis de sa victoire de Tolbiac cl lui envoie un mime, 

lequel joue admirablement de ln Oùtc , pour le comp limenter 

et l'amuser (Ca. siodorc, livre IJ, ép. 4 1); puis en :580, le 

3° conc ile de Tolède interdit la altat ion; enfin, en ï8D , un 

édit de Char lemagne nou s surpr end qu i pr oscrit les mimes et 

pa ntomimes , tombés clans la plus grossière obscén ité. Dan s 
l'art icle XLIV du 1 cr capitulair e d'.üx- ln.-Clwpcllr, Clrnrle

ma gne parle des mimes comme <le gens notés d'infa mie 

auxqu els il refuse le droit de pouYoir ac<'uscr et ester en 

ju stice; il adopte c11 cela le 06° canon du concile d' Afrique, 

et par l'art icle XV du 3° capitulaire de la même an n('e, il 

défC'ncl aux. évêq ues, abb és et abbesses, d'avo ir chez eux des 

histrions. 

Ces défenses ccclésia tique s se r cnouYcllcnt d'ailleur s fré

quemment ü cette époqu e. En 8 13, le o• canon du conc ile <le 

Ch,\lons, le l i " de cPlui de RC'ims, le W de celui de Tour , 

condamnent les mimes et défendent d('re chef aux. éYèqucs 

abbés, pr êtr es, d 'ass ister aux pantom im<'s. 

En 82!), Loui Je Dého nnair e rC'nd les mêmes arrêts qur 

corr obore en 8:5 , Jl érar<l, archeYt\quc d<' Tours, au sy node, 

qui défend aux prêtr es et ecc lés iastique s d'a ssister aux 

repr ésentat ions de hi trion s et mimes, de les intr oduir e 

chez eux et enfin de jouer eux-même s dans ces sort es de 

sp<'ctaclcs t urpide s . 

De cc qui pr écède, il e t il suppos er que l'art gre c cl 

romam 'éta it perdu en Fran ce et qu e l'a rL itali en , ou n 'exis

tait pa encore, ou n 'é tait pns arri ,·é j u qu 'en cc pays 

gaulo is. 

Il est à supposer aus i qu' un ar t grossier et bas , mélange 
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<le tabl eaux YÏYant s obscènes , de grosses et ignoJJles far ces 

dans lesquelles une lan gue en formation s'a ida it pui ssamment 

du geste sinon de la mimique , florissait dans les bas-fonds ou 

grouillait alor s lC' peuple , et qu i, ju sticiable tout au plus des 

tribunau x correctio nnels de l'époque , ne pouvait en aucune 

façon être peis en consiLlérati on par l'hi stoire . 

Et de fait ju squ 'en '1 700 , c'es t-il-dir e pend ant cinq siècles, 

il n'es t plus question de pantomime. L'art ancien si flor issan t 

est définitivement oubli é ou n 'a pas été connu parmi nou s. 

Nous rct rournn s des trac es ver s l'an J 700. 

En 1700, les llalicn s nou s apportère nt leur théàlrc forain 

et leur panl omimc-saltatoirc, et il faut croir e que cc spectacle 

devint un e sér ieuse concurr ence aux autrC's, pui sque de '17 46 

ù 17m, la comédie fran çaise eut fort il lutt er avec lui , et 

qu'il ne fallut pas moins que l 'interd iction royale pour le 

défendre ou tout au moins le r estr eindre au th éà trc de 

!'Opéra-Comique, sous le nom de You veau Spectacle-Pant o

mim e. 

Mais est-cc bien <le la pantomim e que l' on jou e alor s et qui 

soulèYe la colère de messieur s les comédi ens? 
Évidemment non , cc son t plut ôt des ballet s, de la dan se, 

dans lesquel s la mimique t enait une place infime et qui 

n 'éta ient même pa s de la saltation. Cela es t si vrai qu'il faut 

en arr iver ju squ 'en ·1800, pour en tendr e pour la première 

fois en France depui s ùcs siècles, le mot pantomim e pro

noncé dans son véritabl e sens anc ien. 

L'abbé Dcbos, le pr emier ( Réflex ions critiques sur les arts), 

y fait allusion , lorsq ue :\' overre entrepr end de la r essusciter 

définitivement. 
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NoYerrc éta it alors rnaHrc de balle t it l'Op éra, et c'es t par 

le ball et qu 'il commença toute une r éforme en lui enlcYanl Je 

masque , le pan iee, et tous le or ipeaux. et acce ssoire s, donL on 

s' a [ ubla it alors. ~lais depu is lon g temp s, l'i dée de la pan

tom ime le hantait, et, arrivé ù l'ap ogée de la situat ion cl du 

. uccès, il r éso lut de la rnellr c à cxéc ul ion. XoYcrre nous 

racont e toute cette histoir e, dan s un ouYrage en de ux. 

volumes, inlilul ée : De la Danse et des Arts imitateurs, 
publi ée en 1803 -1 80/4-et déd ié à l'imp éra leicc de Français. 

Déjit Yingt- huit an nées auparaYanl, il s'é tait mi s en rap

port arnc Volla:rc, lui pat'lant <le la pantomime cl lni 

prop osant de tr aduir e ainsi la ll enriade. Yollairc, Yicux. ù 

ce tte époque et cassé, lui r épond en l'appr om·anl , en l'en

courag eant dan s sa lcntal iYc, et en lui manifestant tonl le 

r egret que ses in firmit és pr ésent es l' mpè chent <.l'aller 

l' assister et l' applaudir. 

Yoltairc amalcur de pantomime , qui se sera it atte ndu ;1 
cela? 

Les <lcux. l ltr cs fort lon gues, celles <le ::_'\over r c it Yoltn irc 

et la répon se de cc dernier, sont <les plus curi euses et cons

Liluenl deux documents de haute Yalcur , po ur l'hi stoire <le 

l 'art que nou s racont ons . Le lecteur les tro uYcra in, e:rtenso 

dans le pr emier Yolumc des .\rt s imitat eurs. 
Alor . ::_'\ovcrre n· cst pa s encore maître dt• ba llet il l'Op éra 

de Par is . il voyage beaucoup, il élud ic le monde cl cher che 

la dan c cl les ru·l:s irnilalc urs pa r loul . ~ ullc part il ne 

leouYC ce qu 'il che rche cc que les lec tur es des aute urs 

anciens lu i ont appris , cc qui cxisla il autr efois. ::_'\ ulJe 

part on ne connait la pa ntomime; nulle part on ne 
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semble snxoir qu ' un arl cul ex isté chez les Grecs cl chez les 

Romnins; mai s il ne se <lécoueagc pa s pour cela, il éludie cc 

que faisa ient les anc iens . Tout est h fair e, tout est ù cr éer, 

lout est il repr endr e . « Les pièces, dit-il, dan s lesq uelles 

j ounicnl Ralhyl e et P) ·lade, (•laient généra lement connu es. 

Elles scrrni cnt au spectat eur 'pour ainsi dir e de pro

geammr, rrui , les ayant gravés dan s la mémoire, suivaient 

l'ac teur sans peine et le <lc,·inaicnl mème avant qu'il s' ex.

primàt. 

« ~·aurons-nou s pas les mème s ayanlagcs, ajoutc-L-il, 

lor squ e nou s ml'llron s en panlominw s les dranw s les plus 

estimés de notre lhéMrc; ser ions-nou s moins bien orga nisés 

que les dan seur s de Rome, et cc r1ui s·cst fait au tem11s 

d'Au guste , ne peut-il se r épéter de nolr c temps? 1> 

En <léfinitfr c, on le voit , ~o,·crrc nous app or te un e pr cm·c 

de plu s ù l'appui de cc que nous avançons, it saYoir qu e la 

pantomime n'exi stait pas ou n'a encore exis té en France 

<1uc de nom, cl sous les espè ces <le l' obscénité <l'abo rd, pui s 

duballl'L. De qn i se r éclame, en effet, ~oYcrr c ? Des Romain s, 

de P yla,lc et Bnth~·lc, cl il pat·aitrait vraiment extraord inair e 

que, si la pnntomimccûtcxislé qu clc1uc part avant ou ü celle 

rpoqur , cet homm e, qui ava it été en Suède, en ~ onèg c, en 

.\Jlemagnc, en Ru ssie, en Ita lie, n'y eut pa s fait quclc1ue par t 

allusion. 

Enfin , XoYcrrc devient le roi de la dan se . En 1800 , il c::.l 

le maitr e, il met ~npo léon et l'impératrice dans ses confi

dences et mt·m c, par ai tr ait-il , ainsi qu 'il semble Youloir le 

lai sser cnlendl'C, dans son j eu, dans les deux. sens. 

Vollai1·c et ~apol6on , la panl omimc <leYail tout englob er ~ 
39 
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Celte ten tative de ré surrection de la pantomim e ancienne 

ne fuL pas, parait-il, ab solument du goût des contempora ins, 

bien que tout d'abord cela eut paru s'annoncer assez bien. 

Lai ssons lu parol e à cc sujet it l'abbé Dubos : 

« ne prin cesse de beaucoup d'esprit naturel, dit-il, de 

beaucoup de lumi ères acquises et qui a un gra nd goût pour 

les spectacle s, YouluL Yoir un essa i de l'art des pantom imes 

an ciens, qui put lui donner une idée de leurs représentat ions 

plu s certaines que celle qu 'elle arnit conçue en lisant les 

auteurs . Faut e d'acteurs instruits dans l'art dont nou s 

parlo ns, elle choisit un dan seur et une dan seuse qui , vérita 

blem r nt , étaient l' un et l 'autre d'un génie supérieur et pour 
tout dire capables d'inv enter. 

« On leur fit donc représenter en ges ticulant , sur le 

thMllrc de Sceaux, la scène du IY0 acte des Horaces, de Cor

neille, dan s laquelle, le jeune Hora ce tue sa sœur Camille, 

et ils l'exécutèrent au son de plus ieurs ins trument s, qui 

j oua ien t un chant compo sé sur les parole s de cett e scène, 

qu 'un habi le mu sicien avait mis en mu sique, comme si on 

eut àû les chant er . Nos deux pant omimes novices s'a nimèrent 

si bien réciproquement, par leurs gestes et leur s démarches 

où il n'y avait pas de pas de danse, qu'il s en vinrent ju squ'à 

ver ser des larm es. On ne me demandera pas s' ils touchèrent 
les spectateurs » . 

De point en point, on le voit, dans cette première tcn

tat iv(), Xovcrre a suiv i l 'idée qu 'il a expos é : Choisir un e 

1:->iècc bien conn ue pour que les gestes pu ssent ê tre par
fait ement compr is. 

Il faut croire que cc premier succès, qui, pour lir e entre 
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les lignes de Dubos, par aît avoir été surtout un succôs d'es

time, dù à cc que cela se passait tt la cour , devant un publi c 

tout privé cL select, encouragea ~ovcrr c, et, qu 'à son tour , 

le gra nd public youlut goùtc r la pantomim e, et l'abbé va nous 

donner une seconde r elation, un vrai document mimique, 

alors de la pièce et du résultat obtenu . 
« Je ne sais, dit-il, si Yous ayez jamais assisLé au Ballet 

des Horaces, de M. Novcr rc, dont on nous donna l 'autre j our 

une esquisse fort maladroitem ent exécutée. Quel galimathias 

ne rasscmb la-t-on pas pour expliquer le passage où Camille 

maudit son frère, sa patrie et tous les citoyens romains? 
« Rien ne peut être plus-pitoyable que la façon dont on 

rendit ces deux Ycrs : 

« Quand elle (Rome) sur soi renverse ses muraille s 

« Et de ses propres mains déchire ses entr a illes ... 

« Mais l'ignorance et le mauvais goût, se montrèr ent 

surtout dans la peinture d'un e pensée que l 'auteur de ce 

ball et ne dut probablement qu 'à son génie et dont le sens 

était sans doute : 

« Pui sse la terr e engl oulir Rome. » 

« Cette idée est, non seulement, noble et grande par elle

même , mais, en même temps, terr ible pour l'im agination : 

on croit Yoir un gouffre immen se et profond s'o uvr ir, pour 

cnscYelir dans ses entrailles tout un peuple vivant . l\1ais 

combien cette image parut basse et ridicule dans la peintur e 

de la pantomime, et combien l'exéc ution en fut dégo ûtante. 
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« D'ahord la d ·rn sr usc montra le fond <le la scène ( appa

remment pour indiquer la place où il fallait Sllppo cr Rome ) 

ensuite elle agita, avec vivac ité, :sa main , diri gée Ycrs la 

terre; après quoi, clic ouu it subit eme nt , non pa s la gue ule 

d'un monslrc, ma is sa pcti lc bouche, et y por ta , ü p lusieurs 

rcp ri ·cs, son poing ferm é, comme si clic eu t yo ulu l'ava ler 

avec la plus grandr av idité . 

« La pl li pm t J es spcclat cur s écla tère nt de r ir e, tand is qu e 

la pl li part se trouvèrent embarras sés <l'exp liqu er le cns de 

cc jeu , car celui que j e vien s <le donn er est absolumen t 

conjectura l cl il est possible <l'en fournir qua nti lé (l" aufrcs . » 

Arrl'lons lü les citations ma lgré le rid icule qui , en Fr ance, 

tue , malgré les sarca sme (on alla ju squï t lui demander de 

mct lrc en pantom ime les JJJa:rim es de Ln Rochefou cauld ), 

~onrr c ne se découra gea pns et le directeur tlc l'Opéra 

d'a lors, non plus, para ît-il, pui squ'on y mon ta tour ù tour : 

Ar ianf' f't Ba cchus, l ' .t mour à Cythèrf' , le Mariage de 

F igaro, bal lcls-pan lomim cs, la 1llort d'Jgamemn on, pan to

Lomimc it gra nd spectac le, avec accessoires, figura tion et 

décor s, cl <1u'lln élève de ~ove r re, Aumcr , tra nsport a la 

pantomime en v ille, au Tl1édtre de la Porte-Saint- Jl artin , 
où il joua : le Désel'Lew·, la Fill e mal garcléf', le Page 

inconnu, Jenny, et les Deux cr éoles, avec un cert ain uccès. 

Aumcr csl donc le pr éc urs eur direct de Deburau , et ceci 

se pa ssait en J 803- 180 t, da te de l' époq ue de l'apparit ion clu 

Yolumc Je XoYerrc . 

Pendant cc Lemps, Dauberva l, )1110 Allard, Ycslris le Père, 

d'autr e élèves encore de ~ ovc rrc, l\IM. Gardel c l Gallet , 

:M11° ChcYigny, promèn ent ~L traYcrs l'Europe la no urnllc 
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école, le noU\·eau spectac le aYcc cl.es pièces intit ulée : 

.1rmùle Jason, Jlédée, Proserpine, Pluton, tout Je répertoire 

cl.es bal lets et <les pantom imes Je l'Op éra frança is <l.'alors. 

~ous les trournns ü Yienn c, pui tL Yarsovic tL :\lilan, 

e nfin, à la co ur <lu gr an<l.-duc de \Yurl cmb crg, la plus 

ar t i tique de l' époq ue, et partout ils attirent Ja foule . 

Cc sont lit des doc um ent s pr écis cl indi scutables de l 'his

toire <lu geste au th éùlrc moderne cl de la pantom ime . Ils 

llou s mont rent qu'e n Fnrncc, il Ta qu atr c-Yingts ans à pein e, 

on c saya il <le r cs uscilcr un e chose dont, df'puis les 

eomains, la lra<lili on n 'exista it plu s cl qu e <les homm es, qui 

avaient fa it le tour <l.u monde d'a lors, n'ava ient vu nulle 

part. 

:.\lai encore une fo i , manquant de souffle ou d'homme, la 

pantomime allait retomber dans l'oubli, si Deburau n'était 

apparu. Comme nous allons Je voir, cc grand artistP- met en 

scène, joue cl résume l'œuvrc grecq ue et romaine, cond ense 

en quel ques années l'œ uYrc des siècles, rt crée Yraimcnl la 

pantomime mode rn e, en y ajoutant un tn)e, le Pi erro t, 

a utour duquel tout va gr av iter <lésornrnis . 

_La pantomime a,·cc Deb ur au Yenait de trouver so n 

cr éateu r ; avec le Pierrot, son gu ide, so n int erprète, son 

acteur. 

c·cst, en effet, Debura u qui, Je tout es pièces, a cr éé 

Pierrot. Pierrot n'existait pas av .. rnl lui , cl ajoutons que 

personne n'en avait mèmc soupço nné l' ex isten ce . 

Pr ouyons-lc . 

Ah ! nous avon bien qne nous Louchons ici un suj et 

Jéljcal et que no us a llons détru ire toute un e légende, et Loule 
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une poésie écr ite par des gens qui ont nom : Jules Janin , 
Théophile Gauti er, Barb ey d'Aurevilly, de Banville, etc. , etc. 

~lais qu 'impor te . S'ils se sont tromp és, s' ils n'ont rien compri s 

ù l'œu n e , ni it l'homm e, s' ils ont méconnu la pantomime, il 

ne faut pa s avoir peur de le leur dire bien en face et it la 
face de ceux qui ont hérit é leur erreue. 

A combien d 'hér ésies de pl urne n'a pas, en effet, donnr 

lieu la pant omime et surtout Pierrot! Il est si facile, en effet 

au premier venu, d'enfiler des phra ses sur cet ami, de mon

tr er cetle face blanche si suggest ive, selon l 'expr ession fin de 

siècle, qui remplace tout; de montrer, dis-je, cette figurc 
blanche existant <le tout temps, de s' imaginer un personnngc 

clans son cervea u en ébull iti.on d'adjectifs, de le fair e gour

mand, voleur, faussa ir e, stupide, etc ., etc .. . , pui s de dire : 

voilà Pierrot! 

La comparai son ayec la lune , ave~ un fil, les épithèt es 

de funambulesque, de blême et tout le cort ège obligé de 

la poésie, tout cela· est ù la por tée du premier venu , et il 

est, en effet, bien commode, quand on ne sait pas l'hi stoire , 
de la faire et de l'habill er , ainsi qu 'avec des ver s cnrouk' s 

on orn e un mirl iton. 

Mais cc n'est pas lù de l'histoir e, et, en tout cas, cela ne 

la remplace pas . 

U en est <le ceux. qui ont écrit sur le Pierr ot et la Pan

tomime, comme de ceux qui l'ont j oué. La plupart ont péché 

par ignorance; ils ont écrit un Pierrot quïl s ont inYenté et 

ont j oué un Pierrot qu 'ils n'o nt pas vu . 

Pareils aux amate ur s ou aux élèves qui s'essa ient ma la

droitem ent sur l' instrument qui les capti,·e et se compluisen l 
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ensuite d 'y ,woir leouYé un e note-, nombr eux. sont ceux qui 

ont Youlu s 'essaye r sur cc merveill eux. instrum ent si attac hant , 

si éYocateur, qu'on appelle Pi errot. 

Combien peu cependant y ont réuss i, parce que tous ont 

procédé du mèmc défaut. Ils ont Youlu inYcntcr ; Pierrot ne 

s'invente pas; pour le décrir e, il faut l'av oir v u ; pour l'cx.

pliqu <'r , il faut l'a voir jou é ; pour le compr endr e, il faut 

l'avo ir vécu mim é. 

N'en déplaise aux. pot:·tcs et aux pr osa teurs , voir e aux clcs

sinaleurs, dont il a hant é ou hante la cervelle, Pierrot n 'a 

pas existé de tout temps ; il ne sort ni de l'éther, ni de la 

lun e; ce n'e st pa s un perso nnage de la ball ade, gourm and ou 

sobre , honnêt e ou voleur , làche ou cour age ux , paresse ux. 

ou tr availleur , cc n'est pas un my the, auq uel la première 

ba llade, venue sonore ou cr euse, peut s'a dapter , Pierrot 

n'est pas un personnage, pas me'-me un acteur, il est surto ut 

et avant tout un rôle, rien qu'un rôle, qui les compr end 

tou s. 

Le rôl e de Pierrot s'est cr éé lentement , laborieu sement , au 

prix d'e ffor ts; il est aujourd'hui fait, complet, traditionn el, 

on ne lui retran chera et on ne lui ajout era rien. 

Il n 'y a pa s de Pierrot ancien ni de Pierr ot mod ern e; il y 
a un Pierrot chez lequel ri en n'e st poétique, ban al ou 

hasar dé; un Pierrot qui a la figure blanche , non pour 

s'idéaliser et avoir l' air d'un hurluberl u échapp é de que lque 

lune, mais simpleme nt parce qu e le hasard , d 'ahord , pui s l'ex

péri ence, ont montré ü un e série d'act eur s, ü l'un d'e ux 

surtout qui l'a fixé, que, sons le blan c, les j eux de phy

sionomie ressortent menei lleuseme nt , et auqu el de longs 
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tâl onncmcnls cl essais ont donn é, enfin, une f ormule et une 

manière dan s l'appli cation. Il n 'y a pas de doute que, si le 

noir cù t donné les mèmc s résultats, pré sen té les même s 

avantages, le grime du Pierrot n' cùt été noir; quant ù son 

costume, il est ains i fait pour être souple et large, 

afin d'y gymnast iqu cr à l' aise et surtout d'y pouvoir sue,· 
impunément. 

C'est cc Picrr9t, 1·ôle inter prété par un mime, dont les 

pcinlrcs et littérateurs se sont emparés, qu' ils on t fait 

leur. Jls font affublé d'or ipeaux : chapeau pointu et colle

rette ; ils l'ont anémié, rendu grotesque, carnava lesque, 
mignon et stupide ; ils l'o nt contrefa it et démarqué. 

Du rôle, ils ont fait une marionnette; un homme, ils ont 
dénaturé, vilipendé, avili , l'or iginale création. 

Et cc sont leur s textes adultérés qui , maint enant, font 
l 'histoire . Pour les uns, Pierro t vient du pcdr unculo de la 

pièce ilalicnnc; pour crautrcs, il est une créat ion révolu

tionnaire qui, clc tout t emps et de la plu s haute anliqu ilé, a 

servi ù mimer et ù expr imer tout haut par ges tes, cc que le 
peu ple ne pouva it dir e par paroles , même bas ; pour cl' a utrcs 
enfin, c·est un symbole qui tomb e bonnement de la lun e. 

Et chose curieu se, un beau j our ces poètes, ces litté
rateur s, ces peintres; ont tenu, en chair et en os, cc Pierrot 
de la légende entr e leurs mains; ils l' ont touché, ont pu lui 

parler , l'ont vu placer son gr ime; belle occas ion cepen dant 

qui s'offra it aux Janin, Théophile Gaut ier, Champ fleury 

et tant d'autres, de descendr e un peu de l 'é ther et de lui 

demander à brùle-pourpoint: l\Iais qui es-tu clone et d' où 
viens-tu? 
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Jl cùt probaLJcment r épon<lu cet h omme qui ve nait leur 

appor ter la ch ose . Pom '<luoi ne l' ont-il s pas fait ? cl l ' a ulr c, 

malin , s'es t bien gar <lé d, sou l~Ycr le lièYrc, et il a eu pcul

t'·lrc raiso n. li a mi eux aimé la légen de que l 'histo ire ; 't.'olu

ri er fils de ses œ un es, il a vou lu s'a noblir ct se cr éer des ateux . 

Il parn it vr aiment pr odigieux , quand. on y ré fléchit, que 

ce lte figur e , cc rô le, cc person nage, cc grim e, uniqu e, pour 

a insi <lire, au tbé.Hr c, ce ll e créat ion si or iginale, si curi use 

si a ttach ant e, lo rsqu 'on l"a un e fois vu, le P ierr o t n 'a it pa s 

d 'hi stoire. ~i e n Gr èce, ni ü Home, ni en It a lie, n i en 

Franc e ni nulle part enfin, parm i h-s morceaux de lill ér a

tur c ou <l'h istoire, dan s les passage s écr it s où , par ha snr <l il 

<·st qu estio n de Pantomime, j ama is on ne pael c de Pi errot. 

Jamai s null e part, tlc près ou <le loin , au théAlr<' il n 'est 

fait allu sion ù un h omme blan c. Arlequin a pt'es qu ' un r 

h istoir e ; P olichin elle au ssi f.as. an<lrc et Colombine , le com 

mis s .. 1ir<', le diable mèmc , se réclament <l' une pa tri e, ont un 

la illcur, un coiffcm· ; chaq ue mari onn ette, e1111.n, a son ac te de 

nai ssance , se u l P ierrot n 'en a pa . 

A un moment donn é le gra nd Opé ra lente de r e su sc iter 

la Pan tom ime ; la co ur s' y int éresse, Yollair e, l ' em per eur, 

le public au ssi. Tou s l<'s personnages pa ra is f'nt , , ont di scut és, 

mis en scè ne , de Pierrot seulement il n'e st pa s qu e Lion . 

.. i ~ovcrre. ni Dcbos ni l'Aulnny<', n i Zieg ler , n i En ge l, 

ni Fcrrar ius, ni Brum oy , ni l\Jagnin, ni Yoltair c m-.m e, tou s 

ceux qui , en fran ça is, a llemand ou "latin , o u gr ec ou ita lien 

ont écrit du th éâ tr e , cô toyé la Pa n tomimr , aucun d'eux 

n'en par le e t n y fa it allusion ; on a heau cherchr1' quelq ue 

part le cetonculo, d' _\pnl ée, qui cara ctér ise le Yèlemc n t et 
40 
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perm et de fa ire un étn t ciYil ü Arlequin ; pour Pierrot on ne 

trou ve rien et dame, quand on est mordu au cœur , cela 

enra ge on ne veut pas re, ·en ir br edouill e de ce tte chas se, et 

l'on invente. Cela est plus facile et moi n · labor ieux: on prend 

la proi e pour l'ombr e, et l 'on Ya cher cher b ien loin cc que' 

l 'on a sous la ma in . 

ÉYidemment , Pierr ot n'a pas d'histoir e, par ce qu 'il 

n'exi stait pa s <lan l'histoil'C', par ce qu 'il a surgi tout ù coup, 

hier, et non pa s même avant- hier . 

Si Jul es Jan in , Cham pflcury et les autr es, eussent 

com1wis Deburau , comme ils le prétendai ent , au lieu de se 

Jaissr r éga r er dan s la lune , i ls l' eus . cnt interrogé; peut-ê tre 

bien alors aurait- il dit quel était son père et de qui il tenait 

la trnditi on. Pourquo i ne l 'ont -ils pa s fait? Tout bonnem ent 

parce qu 'ils n'y ont ri en comp ri s, et l'autre les a laissé 

pataug er , par ce que cela faisa it son affaire. 

En cela il a eu tort , car c'est une admirabl e créat ion que 

cellr de P ierrot, un type ü nu l autre par eil, cl il est sur

prenant que le pL·re ail tout fait pou r égarer sur l 'hi toire de 

son œmTc, des ge ns super ficiels qui ne demanda ient ri en, 

qui ont tourn é auto ur du pot , bo urdo nné auto ur comme des 

mouch es, sans cher cher it voir cc qu 'il y ava it dedans. 

Ainsi ùonc, jamai s personne n'a demandé it Deburau d'où 

il tenait son art. Qui donc aussi a demand é au fils <les 1·cn

seignemt>nts hisloriqL1cs et techniqu es sur l'histoire du père , 

du Pierrot ; qui clone en a parlé it Rouffe ? 

Dt> cet homme b lanc qui pa ssionne tout, per so nne ne 

s'inqui è te; il est lù parce qu 'i l est lù. On avouera que cela 

esl toul an moin s curi eux . 
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L'fl istoù·e de JJr,buNtu, paL· Ju les Janin , esL 1111 modèle de 

cc crenr c d' oubli , <le cell e ignor ance absolue de quelque 

cho c que l' on s'imagin e cepend ant conn aitr e ab ' olument. 

Dans cc Yolumc, Jnl es Janin r aconte louL SUL' Dcbur an et 

sur le lhéùlr c it qn atr,, sous ; les plu s minuti eux déta ils de 

la YÎC du gran d ar listc so11t pa sés en rcYuc : sa fam ille, son 

chcYal , ses chien:, son héeitage, se· pu ces, c' est un Yéril able 

ouwa gc <le pas é , <le pr ésent cl d'ave nir <le qu elqu'un tel 

qu'e n écrira it un e somn ambul e en un mot. u ne <le cripLion 

ex trao r dinaire et nornina liYc des acccs oire s du théâ tre des 

funnrnhulcs, qu i ne tient pns mo ins de quatr e pages, y 

succède it un chapi tre , lequel nous montre la. loge de 

Gaspard tellement humid e, que l'on y pouYait r écolter des 

champi gnon , cc qui a donn é, para it-il , lieu ù un pr ocès 

des pl us curi eux. 

J ules Janin no us re pro<luit ensuite la copie tr ès exacte de 

r engage ment de Gaspar<l avec son dir ecteur , le icur Ber

trand où il est appr is qu'il gagnai t 3::i fr ancs par mois, 

pu is il c t parl é de Mm• Saqui , de Fr édéri ck Lema itr e, du 

t hétltre de l'(•poquc , etc . , etc . 

A mc ·urc que 1'0 11 feuillette le linc , on res te de plu s en 

plus sm'p1'is; toujour s on s'a ttend à voir analyse1' l 'œuvre 

de l'homme, parl er du Pierr ot, raco nter son grim e, clépci11drc 

cette figur e i or iginale, si typique, Yoir l'aut eur se de mander 

cc que cela peul bien êlr c , in ter roger son modè le, son acteur 

favori , on ami , celu i J ans la loge dnr_iucl il passe des 

soir ées . On s'a llcnd à un historiqu e de l' art <le Debur au, à 

des aper çus tout au mo ins ur a pél'ioclc actuelle, à une 

-exposition ou à des discussions sur la faço n de j ouer , de 
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mimer, etc. , etc. , et jamai s ri en ne vient. Tout le volu me 

est à côté . 

Si pourt ant , un e fois , l'aut eur fait un e découvert e . Aussi 

loin que son éruditi on historiqu e s'é tend et à tr ave rs ses 

nombr euses r echerches, il déclare que la pantomim e est 

un e chose sautante, · et que Debura u en est l'invent eur. JI 

nou s racon te la première pantomime sau tant c. C'est lui, dit

il , qui la découvre et fixe ce point d'histoir e où tout se pas s0 

en tro is sauts et quatre cabrioles, et dans laquelle Debur au 

entre en scène en sautant sur les deux mains. Pui s, de-ci , de

là, on trouve qi.wlqu cs mots techni ques adr oitement placés: 

saut de poltron, saut de carp e, saut de sourd, pour montr er 

que l'on est du mé tier et que l 'on a compri s. Compr is, quoi ? 

le pitr e, le clown; mais le mim e, le Pi errot , la Panto mime, 

oh que non! 

A propos du grime de Pi err ot aussi , Janin ne va pas 

manq uer de nous donner sa mes ur e ; il nous ra conte ù cr 

suj et un petit boniment , un e histoir e à côté, où , à pr opos 

d 'une charb onnièr e ou chez un e charb onni èr e, Debu ra u salit 

un j our son visage et arri va au th éâtr e en r etard avec sa 

far ine toute mùchur ée . Voit-on la vr aisembl ance de l'hi stoir e? 

Debur au se pr omenant maquill é par la vill e et devenant , 

ainsi traves ti , le hér os de nouvelles, de petits dr ames intim es? 

Et à qui fcra -t- on croire que Deburau se grimait avec de la 

farine? alors que le grime du Pi errot et son appli cation sont 

tout u n monde, t oute une créa tion spéciale; d 'un p lacer spé

cial aussi et auquel ri en ne corr espond au théàtr e. Pour l 'édifi

cation du lecteur , nous montr eron s ù la fin de cc chapitr e , 

en le _décrivant , comm ent un Pi errot doit se grim er. 
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Voilà tout cc que Janin a retenu ou compris cle la panto

mime, voilà tout cc qu'il nous dit de l'art et cle l'artis te, il 

nou s montre des champignon s, des puces et Mm0 Saqui ! Et 

dire que c'est là-dessus que la postér ité vivra et j ugera! 

Non, per sonne clc ses contemporai ns, ù plus forte raison 

de ceux cle notre épor1uc, n'a compri s et ne compre nd . 

Debur au revit sur des légendes, sur des phra ses, sur des 

mots . 

Nous essaiero ns, nous, d'éc rir e un Jour cette histoire , 

rl'ana lvscr l' ar t et l'a rt iste . Asec cc que Gaspard Deburau a 

écr it et j oué, avec cc que son fils Charles a manqu é, avec cc 

que Rouffc a fait et complété, nou s prouverons que Pierrot 

est la cr éat ion de Deburau, et nou s montrerons ce qu'est 

la pantomime. Mais il faut tout un volume pour cela , et 

nou s devon s, aujourd'hui, nous conte nt er cl' exposer cett e 

histoire tl gr and s trait s . 

ous savons tout d 'abord que, dans l'hi stoir e du th éâtr e, 

nulle part nou s ne trouvons d'acteur blanc. Dans celle des 

fards, des maqu illages, ni des gr imes non plu s, il n 'rs t fait 

allu sion ü la face clc l'h omme maquillé exclusivement cleblanc . 

Partout cependant, dans les fètes romaine s, grecq ues, 

italiennes, anciennes ou mod ernes, nou s trouvons les acteur s 

barb ouillés de lie de Yin, de suie, noirs, jaun es, verts ou 

rouge s , j ama is blancs; Je masque exclu siveme nt blanc 

n'ex iste pas non plu s . P ar tout oû. nous trouvon s des descr ip

tions min utieuses de maquillage de couleur , il n 'est question 

de l'uniforme blan c. 

A près le diable blanc de la pantomim e vé dahique, une 

seule fois 1>ourt ant, et clans des mé.moires et rapport s diplo-
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matique s, il est question d'un homme blan c, en Per se . Dans 

le Journa l de sa mission en Perse, publi é de 1807 à 181 l 

par M. Shériclan, ce diplomat e ra conte qu'à un gra nd cllncr 

donné it Shiraz, la capitale, en son honneur, ' on vit paraître, 

suivant l 'usage, diverses sort es de danseurs et de musiciens. 

Un des jon gleurs, qui avait fait avec sa bouche une sorte de 

j et d'ea u assez r idicule, revint un peu après clans la salle le 

visage blanchi représentant le tliable, en conform ité avec les 

croyances re ligieuses persan nes. 

Voilà, clans de longues et patientr-s recherc hes, tout ce 

que nous avons trouvé sur l'homm e blan c. Il faut avouer 

que cela n' est pas suffisan t pour établir un e généalogie . 

L'homme blanc n'a clone pas existé, pas davantage 

cl ailleurs le Pi err ot ou le Peclrunculo de cer tains, venant 

de la comédie italienne . 

Voici, en effet, la liste des acte ur s de cette comédi e dont 

on possède les biographi es : 

Biancolelli , Beck, Elle, Lolli , Lorr aine, Soyecourt, 

Beaujon, Dehesse, vVatelet, Allemand, Doria (Charle s), 

Mai, Richardière, Matharcl, Médicis, Jemour s, Neufrillc, 

Orléans, Vendôme, Vinciguerr a, Ricoboni, Arma gnac, 

Villeroy, Granclon, Carlin, Costantini, Gherarcli , Harl equin , 

Pantalon , Vizentin i, Fiorelli, Tortoni , Ver Meulen, Clèves, 

Dur er , Essarts, Estrée s, Fare t, Grimard, Har court , Giara 

toni . Ainsi qu 'il est facile de s'en ass ur er en lisant leur YÎe 

th éâtra le, la plupart ont jou é les rôl es connus et traditi on

nels: Arlequin , Scaramouch e, etc . , etc.; d'aucuns mêmes 

ont j oué des rôl es aujourd'hui inconnus ou oublié s, t els 

que celui des Pascariels, mais aucun cl'eu:s. n'a j amais j oué 
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P eclrunculo ou Pierrot . Et ils ne l'ont pa s jou é, parce que 

le rôle n'existait pas, peut-être le personnage ? Mais entre 

p ersonnage et rôle, il y a loin. L'homme blanc, le Pierrot 

n'a donc pas existé . 

Mais cc qui a existé, nous le savons, c'est la pantomime, 

tombée, dégénérée, intim ement liée dans sa chute avec la 

danse, avec la funambulie, avec les tr éteaux.. Cet ensemble 

a traversé l'histoir e s'entr 'a idant, se complétant, perm ettant 

toutes les combinai sons, toutes les va riét és de spectac les, 

passant du tr étea u de la foir e au théât re de l'Opéra-Comique 

et à la Port e-Saint -Martin. Et les mêmes per sonnage s en font 

les frais, tous apportés d'Italie. Arlequin, Cassandre, Colom

bine dansen t sur la corde, j ouent la pantomime, chant ent 

le grand opéra, l'opé r a-comiqu e, disent la coméd ie ou le 

drame, suiva nt les acteurs qui s'affublen t du costume, sui

vant les capr ices des foules, tan tôt poursuivis par les gen

darmes, tantôt avec la permission des autorit és . Et cc th éâtre 

popu lair e est universe l; on le trou ve partout. C'est lit où 

~ovcrre n'a pas vu qu'il fallait chercher la pantom ime; c'es t 

lit où Debur au l' a ressuscitée. 

Qu'il vint de Bohême ou d'Italie, l'endroit import e peu, 

il éta it à la tête d'un e troupe de fun ambul es, d'acrobates, 

de danseur s, d'act eurs et de chanteurs, et c'est dan s ce 

milieu que, illettr é et ignorant du th éât re, il conçut la pan

tomime et créa cette chose immort elle, l'homm e blanc, 

comme un rôle, comme un type au même titre que Frédérick 

Lemaître créa it Robert-Afa caire, Renard, C!zabannais, des 

Chevaliers du P ince- ne::,; Monnier, Joseph Prud' lwmme, etc. 

Au fond de pr esque tout es les origin es, il y a deux 
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élémen ts, l'un traditionn el, l 'autre spon tané nouve au. 

Gaspard Deburau a suivi cett e loi, il a composé sa nou

velle créat ion, la pantomim e, avec l' élément traditionn el, 

l'Arl cquin , la Colombine, le Cassandre, qu' il s'es t contenté 

de prendr e tels qu'i ls étai ent, venant d'où ils vena ient, et y 

a ajou té l 'élément spontan é, nouv eau , le Pi errot, qui est 

son œuvrc, sa cré ation incomplète encore mai s gén iale, et 

qui fait de lui au th éâ tre un homm e hor s de pair. 

Voilà ce que Deburau eu t dit aux gens de son époque si 

· ceux- ci eusse nt eu l'idée de l'int erroger; au lieu de cela, iJ 

ü mieux. aimé laisser crée r un e légende, parce c1u 'clle foi 

profitait. Pe ut- être auss i , tout bonnement, n'a-t-i l pas pensé 

ù dire cc que personne ne le sollicitait de raconter? 

Mais ce que Gaspard a oublié de nou s dir e, il va mieux 

fair e, il va nou s le j ouer et nou s l 'écrir e. Les pantomim es 

qu 'il a j oué montr ent qu 'elles sont de lui , de leur époque et 

que le nouveau rô le qu 'il y introduit, le Pierrot, est de lui , 

bien ù lui. Que c'est à lui , en un mot, qu 'apparti ent l'homme 

blan c. 

Sans parl er clu Bœuf enragé. qui fit courir tout Pari s en 

'1816, i1 l'o uvert ur e des Funambu les , eut 400 r epr ésen

tation s de suit e, et dont on ne sait plu s r ien, dans les pre 

mières pièces de Deburau et de son époque, celles qui 

n'ont pas été écr ites, mais que la tr adit ion nous a con

servées : Arlequin statue, Ar lequin au tombeau, Arlequin 

dogue, Arlequin p oltron, il n' est pa s encore quest ion 

de Pi errot. Ce son t des pantomimes au sens ancien 

du mot, où la fun ambulie j oue un grand rô le : c'es t 

la pantomime ai1glaisc , moin s le macabre , l ' aigu de 
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l' effet. Puis Pierrot se dessine timidement ; clans les 

œuvrcs suivantes il se mêle aux. personnage s , quelque 

temps, confondu et insignifiant avec eux.. Arlequin tient 

encore la pantom ime, il en est le protagoniste . Ainsi sont 

les pantom imes intitu lées : Le Siège du château, les Bri

gands, le Combat des Quarante, le Père barbare, dan s 

lesquelles Pierro t j oue un rô le effacé, seconda ire, n'est pas 

encore grimé, fait office de simple pllre, de bas comiqu c 

ord inaire. Dans ces pièces le j eu <le scène, la mise en scène, 

se tradu isan t par des combats, des batailles, des pours uit es 

de voleurs, tiennent la corde . C'est alor s le succès de la 

pièce, pas encor e de l'acteur, Arlequi n n' est cependant 

déj à plus au premier plan. Puis tout ù coup Pierro t 

apparaît. Deburau a saisi l'idée: la période de tàtonne 

ments d'inventions est terminée . De la chose nouvelle, il 

supprime tout cc qui est inuti le, tous les personnages secon 

da ires, encombran ts, il ne gardera avec lui qu 'Arlequin , 

Colombine et Cassandr e, qui deviendro nt ses satellites, dan

seront autour de lui, lui serviro nt ù préparer et à faire va loir 

ses e[ ets . 

Deburau vient de créer la pantom ime blanche, dite pan

tomime classique, dont Pierro t est le protagonis te, le 

héros . Nous trouvons dès lors ce type dans une longu e 

suite cl' œuvres auj ourd' hui j ouécs encore quelquefois et 

dont le modè le est Pierrot coiff eur . Pendant cette pér iode, 

il. ne j oue que des Pierrots blancs ; les pièces de ce ré per toire 

sont <le grosses farces de tré teaux, qui finissent par l'inévi

tabl e danse de caractère et le fou de Bengale de tra dition . 

Mais l.'.t, l 'œuvr e essentielle, la création de Debura u s'a rr ête; 
4i 
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il y a là un niveau que le maître ne dépa ssera pas, par ce 

qu e s'i l a l'idée, s'il a le r ôle, il n 'a pa s la langue; il est 

Pierro t , mais non mime; il ne peut donc j ouer que des 

Pierr ots . 

C'est Et en effet cc qui re ssort de la lecture de son œuvr e. 

Le Pierrot appar aît d'abord comme pitr e, pui s s'y fixe 
comme Pierrot; Deburau le grime, il l'habill e, il crée les 

tr aditions du r ôle et reste Pierrot. Sa pantomime se compo se 

de danses, d'effets scéniques, plus ou moins re liés les uns 

aux autres, jou és pour faire r ire ou faire pleurer; l'e ffet 

scénique et sa production, telle est la pr éoccupa tion cons

tante de l'ar tiste, et s'il pouss e l'étude de la physionomie 

assez loin , c'est que son miroir lui a appris tout le part i 

qu'il peut tirer de sa face blanche, et combien ri r e, pleur s, 

gr imace tout y appara ît et s'y reflète adm irablemen t. 

Debur au grimace, exprime, saut e, bond it , se désosse , mai s 

il ne parle pas; au Pierrot resté pitre, il n'a pas su ou n'a 
pas voulu j oindre le mime; de lui auss i le Pierro t seul a 

survéc u . n pas de plus cependant et il sortait de la saltation , 

de la funambuli e et de la danse, et cré ait l'œuvrc complète , 

telle c1uc le génie de Rouffe l'a créée après lui. TcJlc est, 

exposée clans ses grandes lignes, l' œuvre de Deburau . 

Malheur eusement Gaspard meurt j eun e et avec lui la pan

tomime, car de ses successeurs il vaut mieux ne pas parler, 

et pendant un long temps l'œuvrc du maitre se traîne aux 

main s de pitr es qui l' avilissent encore un e fois . 

Enfin Louis Rouffc paraît, illettré comme Deburau , mais 

plus fin, plu s intellig ent , mieux secondé, il faut le dire aussi. 

Celui-là va reprendre l'œuvrc tout entièr e et dans tr ent e-
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troi s années de vie vivr e, mettr e en scène, re constituer 

saltation , atellan e et art mimiqu e, tout e l'histoir e du geste , 

et établir définitivement la pantomim e, la fixer en lui don

nant comme base l'art de mimer . 

Les pitr es forain s pullulaiept un peu partout à cette 

époqu e, tou s mécani sant, adultérant l' œuvre de Deburau ; 

partout alors, comme depuis la mort du maître, maint enant 

d'ailleur s, on jouait la pant omime; tou s les élèves, les figu

rant s de Deburau, les Itali ens de son ancienne troup e 

s'étaient établis chefs de troupe Pierrot s et contribuai ent à 

maint enir clans l' œuvr e les tr adition s foraine s, l'obscénité, 

dont Deburau lui-môm e avait pr esque eu grancl 'pcine ù 

se tenir éloign é. 

C'est clans cc joli mili eu que début a Loui s Rouffe, et il en 

serait certain ement sorti , envoy ant au diable le blanc et la 

pant omim e dont il avait d'ailleurs horr eur (il r êvait d'êt r e 

peintr e ou de navi guer! ), lor squ 'un évén ement insignifiant 

en app ar ence l'y fixa . 

Il fu t engagé à !'Alcazar de Marseille, sort e de café

concert qui , parmi les gens du peuple, ava it la vogue et 

donnait den.' r c pr ésent ations par soir . . 

Pour la prem ière fois, Louis Rouffc sortai t de la tr oupe 

foraine, instable , nomade , pour entr er sur un e scène , toucher 

des app oint ements, devenir en un mot un ar tiste . 

La tra nquillit é de la situation décida la vocat ion . Par 

un e compara ison tr ès ju ste, nous disait-il souvent, Deburau 

a clù r essentir la mêm e impr ession que moi le j our où , 

quit ta nt sa troup e noma de, il est entr é aux Funambul es , chez 

Bertrand; j e suis conva incu que cc pa ssage de la misère 
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errante à un e situ ation sùr e et fixe, a fait du saut eur de 

cord e, de l'acrobat e, le Pi errot historiqu e . 

Sans les Fun ambules, la pant omime mo dern e ne ser ait 

pas née . 

Dès son entr ée tl l' Alcazar , Louis Rouffe aband onn a ses 

r êves de peintur e et de mar ine, fit s'a donn a tout enti er .\ 

l 'ar t nouveau . Tout de suite aussi il comprit pa r où avait 

péché Debura u et , repr enant son œu_vr e, il ré solut d 'éviter 

ses défaut s. Il eut d 'abord cette intuiti on que l'art quel qu 'il 

soit est une chose contingente, que le beau absolu n'ex iste 

pas mais est r elatif, affair e d 'affinement et d 'éducation de 

la part de ceux qui le voient et le conçoivent, et qu 'il lui 

fallait faire cl' abord l'éducation des spectateur s, leur appr endre 

à compr endr e le beau en les y condui sant par degrés. 

Il ne sava it assur ément alor s pas un mot d'histoir e , 

sachant à peine lir e et pas écrir e ; ce qu 'il a appri s depuis, et 

tout le passé indi en , grec et r omain n 'ex istait pas pour lui: 

son horizon se born ait ù Deburau et à son répert oire, et 

cepend ant , comme Debur au , d 'instinct il r efit l 'histoir e . 

Saltateur d 'abord, pant omime ensuit e, Pi err ot et mime 

enfin. 

Je le vois encor e, en effet , dans ses pr emièr es pièces ne 

mim ant pas encore, mais saltant, suivant la tr adition , cher

chant surtout l'effet de scène à fair e r ir e, pui s r eposant le 

spectateur par un int erm ède de ball et. Alor s, il j ouait exclu

sivement les Pi err ots blancs, les coup s de pieds~ les soufflets, 

les culbut es avec l'apoth éose gr otesque et le feu de Bengale 

de la fin. Comme le salta teur gr ec et rom ain , comme Debur au , 

Loui s Rouffe, dans sa premièr e manièr e, était un bouffon , 
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un histrion , un pitre cherchant la grosse farce, empr un

tant ses sujets ù la berger ie m1thologique ou à la plus basse 

Yie du popu lair e. De la sort<', avec peu d'imagination et peu 

d'efforts, le public compr enait faci lement. Il riait aux éclats : 

peu ù peu l'ar tiste le saisissait ; dès qu'il entrait en scène on 

ria it ; à la prem ière giffle on se tord ait ; quand il tombait 

c'était du délire, on eut dit que la salle de !'Alcazar de 

l'époque étai t bondée de Jul es J anins. 

Ce suppli ce dura un an . Pendant ce temps, Louis Rouffe 

trava illait, il apprenait à lir e et à écrir e, et essayait de 

s' affin~r un peu. 

L'année suivante, sûr de son public, il entreprit ce qu'il 

appelait le grand répertoir e de Deburau : le saltate ur deve

nait panto mime. Alor s, il le récrivit complètement , d'un 

bout à l' autre, élaga nt , ajout ant. Deburau, disait-il , est vra i

ment trop resté pitre; comme au chi en , il lui a manqué la 

parole de son art. 

Mais c'est que la parole de son art, la mimique, Louis 

Rouffe ne l'ava it pas non plu s . Mais il avait Fr ançois : 

Fran çois Pradaille, un ivrogne, quel que peu son parent, 

ancien matelot qui, longtemp s avait navigué en Orient, avait 

déserté en Sicile, et, sans jou er lui-m ême la pantomime, 

avait appr is tL mimer. Ce fut le premi er profe sseur de Louis 

Rouffe dans cet ar t, absolument inconnu en France encor e 

aujourd 'hui , et dont le séns même avait échapp é ù 

Debur au. 

Dès lor s, Loui s Rouffe éta it complet, il avait le th éâtr e, 

le r6 le et la langue ; il allait s'y perfectionner d'abord, puis , 

peu à peu aussi, appr endr e cet alphabet au public, après 
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avoir , bien entendu, intim ement liés, fondu s, le théâtre , le 

rôl e et la langue . 

Il ne lui fallut pas moin s de cinq ans, pour mener 

l 'œuvre à bien. 

Voyage s diver s en Italie, pour T chercher des tradition s 

échappées au naufrage, étude de statu es antiques, observa

tions sur natur e et de la nature , voilü ce que cet illettré a 

fait , voilü le travail auquel il s'est astreint pour arriver au 

perfectionnement progressif. Et pendant ce temps, il jouait 

toujour s l'anc ien r éper toire, V mélang eant par int erva lles le 

nouveau . A côté de Pi errot coiffeur, il jouait déjü P ierrot 

mitron ) et alla même ju squ 'ü risquer un e pr emière édition 

de .Don Juan, c'est -à-dire d'art noble. Et le publi c le suivit , 

j' entend s par publi c la foule, car pendant ce temp s, l'Alcazar 

ava it fait de grands progrè s. On y avait créé des fauteuils, 

des places chère s. Pari s déte ignait sur Marseille, des étoiles 

pari siennes déjà y pa ssaient, attirant non seulem ent le gros. 

peupl e, mai s le bourgeoi s et le viveur. Une parti e de cette 

dernière clientèle Té tait même re stée. 

Mais, celle-là , Louis Rouffe ne la prit pas tout de suite ; 

longtemp s elle fut r étive, la pantomime l' ennuyai t , et c'é tait 

une chose curi euse que de voir à la fin de la soirée, lor sque 

l'étoil e avait chanté son tour et que le ride au allait se lever 

pour la p~ntomim e, tout le public des fauteuils s'en aller 

en bloc, au moment où, par contre, la salle se garni ssait pour 

l 'acteur et le spectacle favoris. Louis Rouffe n'en éta it pas 

chagrin , au contraire, cela lui servai t de stimulan t; ceux-lit 

auss i, j e les aurai, disait-il. 

La lutt e fut longue et acharn ée de part et d'autr e. 

. 
i 
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Mais la victoir e resta il l'ac teur . 

Elle lui resta enti èr e, absolue, définitive, au point que le 

sort de l'étab lissement dépendait de lui désorma is. Alors il 

fut le maître de l'homm e et de la chose, et tout un ar♦t allait 

sor tir de ses main s . 

La même lutte qu 'il avait entrepri s avec le publi c, il la 

recomme nça, pire encore, avec ses collaborat eur s . Il lui 

fallait des mimes, c'es t à peine s'il avait des saltateur s, pour 

ne pas dir e de simpl es pitres ou des ama teur s, partout il 

cher chait des ar tistes qui fussent siens, qui devin ssent sa 

chose qu'il formerait et qui se formera ient avec lui . Tout 

de suit e, aussi , jl ouvrit .) !'Alcazar une classe de mimique, 

où it la fois profe sseur et élève il enseigna it et apprenait. 

Ce fut la seconde période de Loui s Rouffe, celle où, avec 

une troupe désormais assise, homogène, bien dans sa main, 

et devant un public éduqu é et prêt à comprendre, il entr epr it 

les pièces du grand répertoire où la mimique pur e jouait un 

rô le énorme, primordial et qui étaient du véritabl e thMttre, 

comme mise en scène, interpré tatio n, accesso ir es, musique et 

décors. 

Il j oua alors le répertoire de Deburau, arrang é, mis à la 

scène par lui, fit lui -même un gra nd nombre de pièces, et 

trouva enfin dans mon excellent ami et ancien condisciple 

Horace Bertin , rédacteur au Sr!map!wre , aujourd 'hui pr ési

Llent du synd ica t de la pre sse marseillaise, un complice 

<ligne de lui. P ierrot Tart ufe , que Charl es Deburau avait 

mal cr éé . Le Pec!ieur de Saint -J ean, la Cigareuse et sur 

tout Pierrot dentiste, t elles furent lPs pr emières œuvres qui 

mir ent en relief et l'aut eur et l'acteur. Horace Bertin est 
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un maître dans l'art de la pantomime moderne. Cet art lui 

doit les pièces les plu s exqui ses de son r épert oir e, dont 

Loui s Rouffe savait admirabl ement faire r essortir les qua

lité s . 

De Pierrot dentiste dat e même la troi sième mani èr e de 

Loui s Rouffe, la tr oisièm e forme que le ma1tre Youlait 

donner à l'art. 

Du Pierro t blanc classique , en effet, on éta it pa ssé au 

Pi err ot costumé, puis au Pi errot habill é moder ne , dan s 

Pierrot dentiste, Bertin a eu le pr emier un e aud ace , dans 

son second acte , il a mis en scène un Pierrot en habit noir. 
Et comme · Loui s Rouffe jou ait ce r ôle ! La pièce de Bertin 

est des plus simples comm e donn ée, mais des plu s amusantes 

aussi, et ses tr ois tabl eaux montr ent le Pi err ot sous ses trois 

form es classiques . Pierrot dentiste, est on peut le dir e, une 

histoire abr égée de la pantomim e . 

Raconton s la pièce en_ deux mot s : 

1 °• 'f ABLE.\.U . - Int érieur de Cassandr e . Cassandr e a mal 

aux dent s. Grand émoi clans la mai son. On appelle tout le 

monde au secour s . Pi errot épou vant é du bruit acc.ourt, en 
pa ssant près clu mur fait tomb er d'un e panopli e un sabr e 

énorm e, perd absolum ent la tête, saisit le sabr e, exécut e des 

moulin ets qui mett ent tout le mond e en fuite et qui, au 

mom ent où Cassandr e va se sauver à son tour , l' att eignent 

ü la mâchoir e et du bout du sabr e lui font ju stement saut er 

la dent dont il souffrait. Le voilà gu éri subitem ent. 

Aussitôt tout s'ar rête, Pierrot est proclam é le Napoléon de 

l 'art dentair e, il r eçoit séri eusement les homm ages, et tout es 
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les colombine s de la ville défilent devant lui pour se faire 

arracher des dent s . 

Cc pr emier tableau es t d' un burlesqu e voulu , c'es t de la 

pantomime blanche ancienne avec ses per sonna ges . Arle

quin , Cassandre, Colombine, son mouvement, ses cascades, 

le vieux j eu de Debur au en un mot. Le Pierrot est en blan c 

traditionnel, mais ce n'e st pas encore l'H omme blanc. 

2° T 1\BLEAli. - Enhardi par ce succès dentair e acroba 

tique , Pierrot dédaigne la ville où on le supplie désormai s 

de s' installer, il quitte tout, Cassandre, Colombine et se met 

en route vers son étoile nouv elle. Alors, c'est Pierrot char

latan. Houppelande fourr ée , instrum ents et affiches bizarres, 

costume extrav aga nt, musique sur sa voitur e, il trav ers e le 

monde et accomplit partout des pr ouesses. En passant clans 

une ville où il y a foire, il enlève une dent ù un ours en lui 

tir ant un coup cle pistol et. dan s la bouche. Aussitôt le bruit 

se r épand que le grand denti ste est là . Des déput ations de 

la ville, électeur s influents s'amènent, lui offrent cl' entr er au 

conse il muni cipal, de devenir déput é, sénateur , ministre. 

Encore une fois, Pierrot r efuse, il rêve mieux. Il part. 

Ce second tableau es t de la pantomime serrée et mim ée, 

tout espèce cl 'in cident s s'y dér oulent, amusants, spiritu els, 

fins. Le Pi erro t y es t costumé, c'est la seconde manière, le 

commencement de l'H omme blanc. 

3° T ABLEAU. - Pari s! Pi errot a mis ü exécution son 

r êve, il est établi dentiste ü Pari s . Habit noir et cravate 

blanche. Ici, c'est du grand art , de la haut e comédie 

observée, étudi ée, aiguë, et comme mimique , c'es t le véri 

tab le Homme blanc. Nous ne racontons ici , que grosso modo, 
42 
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la pièce qui est bourrée de situation s de toute natur e et l'un e 

des plus amusantes du répertoir e . 

Pierrot en habit noir! Ce troi sième acte est avec la pan

tomime intitulée : Don Juan, de Louis Rouffe, la troisièm e 

manière du maîtr e, les pr emiers essais de pantomime dan s 

lesquels la mise en scène sera it absolument secondaire et 

où tout l' effet ti endrait dans la mimique excl usivem ent. 

C'était là, en effet, où Louis Rouffe en étai t arrivé, HL où 

il avait amené son public à aim er l 'art de mimer et à se 

complaire ü voir dire les mots papa ou mwnan . 

Louis Rouffe rêvait de fair e de la pantomim e une pièce de 

théâtre où la mimiqu e remplacerait mot ù mot la parol e . 

Toute l'id6e ancienn e de Pylade, de Bathy le, en un mot. 

Malheureusement il est mort, tué tl la peine , et la panto

mime est mort e avec lui. Comme Sisiphe avec son ro cher , 

il semble que cet art ne puisse jam ais arriver au faît e, mai ~ 

retombe toujour s au moment! d'atteindr8 le sommet rêvé . 

Dans un autre volume que nous écr iron s sur la pan

tomime , nou s exposerons suc cessivement tout ce que nous ne 

faisons que r ésum er aujourd'hui. 

Après avoir lu le chapitre suivant consacré à l 'art 

mimique, le lecteur pourra cependant avoir une idée trè s 

nette de l' ensembl e; il aura compris ce que c'e st que mimer , 

ce que c'est que la pantomime et ne se payera plus de mot s , 

mais aura un e opinion repo sant sur des fait s. 

Jam ais les Janin , les Champfleury , ceux qui , sans s'en 

douter, ont fait tant de mal tl la pantomime, n'aurai ent écr it 

cc qu'ils ont écrit s'ils avaient compr is quelqu e chose à cc 

grand art. 
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Il nous reste pour termin er cc chapitre de -l'lü stoire du 

geste, ù donner comme document le réperto ire moder ne de 

la pantomime française de Louis Rouffe, puis ù montrer cc 

grime du Pierrot que Janin qualifiait de f arine, enfin à dire 

quelques mots de la pantomime du geste et de la mimiqu e de 
di[ érent s pays . 

Le répertoir e que jou ait Louis Rouffe se composait des 

pièces suivant es : 
Pierrot coiff eur , P ierrot m,itron, P ierrot stat ue, B el;;,ébuth, 

Pierrot dentiste, P ie,·rot en Kabyli e, P ierrot en A{l·ique, les 

Compagnons charpentiers, les Deux Sergents au Cordon 

sani taire, Honneur .et courage, B arbara Ubrick , l'Homme 

sauv age, les É trang leurs de l'Inde, les Pavillons noirs, la 

dernière Cartouche, la Fami lle Savoy arde, les Deux Bra

conniers, l 'Enf ant p rodigue, Robert-Macaire, le B illet de 

mille, Roberto le saltimbanque, !'Outrage, le Alcdtre 

d'a rmes, Ottavia 1-", Jfuller le banqu ie1·, le Chevalier Sforzi, 

le Capitaine Afand1'in , les Français en E sp agne, l'r1uberge 

de la bonne vieille, les Ca(J·es, les Grecs, le Doge de 

Venise, la Cigareuse, le Pechew· de Saint-Jean, Don 

J uan , etc., etc . . . . . Ce ré pert oire se compose en grande 

parti e de l'ancienne œu vrc de Debur au , des pantomim es 
de Bertin et sur tout de celles de l' ar tiste. 

Montr ons mainte nant comment se grim e un Pierrot. 

Quelles doivent êtr e d 'abord les carac téri stiqu es de la 
tête du Pierrot ? 

Le Pi err ot doit êtr e dolicocéphalc ù cause du serr e-tête 

et des perr uques, son angle facial le plu s pr ès possible de 

l'ang le droit , le front élevé, bombé, lés cheveux r are s, le 



• 

332 LE GESTE 

nez long et droit, la bouche grande, la distance sous-naso 

mentortnièrc aussi énorme que possible (toute la physionomie 

est presque là), avec un léger degré de prognathisme, l'oreille 

petite : La dentition comme la denture doivent être irr épro

chab les, l'œil noir et gran<l, un peu rond et surtout sans 

strabi sme, le sourci l aussi peu prononcé que possible, la 

tête vigoureusement attachée sur un cou délié mais plein. 

Inutil e presque de dire que, en aucun cas, le Pierrot ne 

peut avoir de barbe, tout gra in de beauté et toute marque 

sur la face lui sont absolum ent interdits. 

Et pu isque nous connaissons la tête et que nou s la tenons, 

Grimons- la immédiatement. 

Il est des gens qui s'imaginent bonnement qu 'il suffit de 

se blanchir d'une façon quelconque la figure pour être 

Pierrot, c'est lit une erreur. 

Le grime mérite qu'on s'y arrête, il est capital en l'e spèce 

et tout à fait spécia l, ne ressemblant en rien à celui en usage 

au théâtre. 

Disons d'abord que la loge du Pierrot est large et nue , 

blanchie simplement à la chaux; sans cette précaution la 

poussière blanche ne tarderait pas ù la tapisser et ù s'a tta

cher d'une façon indélébile ù tout cc qu'elle renfe rmerait. 
Les accessoir es de grime, sont : une pommade épaisse cl· 

jaune que l'artiste autant que possible préparera lui-m ême, 

une grande boîte en bois blanc ord inair e ne sentant rien e t 

ne se décolorant pa s, pouvant se prendre sur les genoux et 

fermant à coulisse, contenànt le blanc en poudre et un gros 

tampon de charpie de toile fortement serré . n champignon 

de porcelaine, des bouchons, un j eu complet <l'estompes en 
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papier , une brosse ù dents, une bro sse à ongles , une bross e 

i.t cils, une brosse ù cheveux, des épingles. 

Voici les formules de la pommade et du blanc : 

nonn e huile d'olive~ . . . . . . . . . . . 500 grammes. 
Cire vierge. . . . . . . . . . . . . . . . 20 

faites chauffer l'huil e et mettez -y la circ qui y fondra. 

Après quelques instants, en surveillant soigneusement 

de peur que le liquide ne s'enflamme, retirer cl11 feu et 

agiter méthodiquement, lentement, et sans discontinuer 

avec un pilon de bois ; en y versant par filets de l' eau 

froide . 

On voit alors peu à peu le liquide s'épa issir et de jaune 

qu'il était se transformer en pommade d'autant plus blanche 

qu'on la remue plus longtemps et avec plus de soin . L'habi

leté consiste ù empêcher autant que possible la formation de 

petits grumeaux. qui nuisent it son homogénéité. 

La quantité d'eau que l'on verse à petits filets d'eau dans 

l'huil e bouillante est aussi mesurée avec soin, l'habitude 

donne le coup cl' œil nécessaire; cependant, on peut dire. que, 

elle ne doit pas dépasser la moitié de la quantité d'hui le 

de 40 it 50 p. 100 au maximum, sans quoi la pommade est 

trop épaisse et a des tendances à durcir s'il n'y a pas assez 

d'eau, ou bien, au contra ir e, se liquéfie et ressemble ù de la 

crème mal liée s'il y en a trop; elle a de plu s, dans cc 

derni er cas, le désagrément de laissr,r échapper cette eau 

sous forme de pcti tes perles liquid es quelquefois imper

ceptibles qui, lor squ'e lles se mêleront au blanc, formeront 

immédiatement des grumeaux. inécrasahlcs et indestruc

tibles. 



33,'t, LE GESTE 

La pommade du Pierrot est, on le voit , le cold- c1·eam ou 

le céra t des pharm aciens et des parfumeur s, mais dont tout e 

espèce de parfum a été tr ès soigneusement bannie. 

La pommade se conserve dans des pots de faïence. 

La pommad e est, on peut le dir e, la base du grim e du 

Pjcrr ot: c'es t d'elle que dépend la r éussite de la tète; sa com

position , son homogé néité, ne sont one pas indiffér entes, et 
la tr adition nous en a soigneusement conservé la formule. 

Cependant depuis la découvert e de la vaseline, la pom

made du Pierro t est devenu e moins indi spensable. La vase

line en prése nte tout es les qualités de fine se, d'homogénéité, 

de colora tion ; on pourra it peut- êtr e lui r epro cher de ne pas 

avoir assez de corp s, mais un tour de main que nous indique

r ons tout à l'heur e suppl ée à ce défaut , r acheté d'a illeurs pae 

la gr and e qualité d'êtr e neutr e, c'e st- à-dir e sans action 

nocive sur la peau et sur les muqu euses, pui squ 'en médecine 

on s'en ser t pour faire des collyr es et qu 'on peut impun é

ment la mettr e dans l' œil; ensuit e elle ne ra ncit pa s. 

Le blanc du Pi errot n 'es t pas indiffér ent non plus. Le vr ai 

blanc se pr épar e de la façon suivant e : du blanc d'Espagn e 

finement pulv éri sé est j eté clans de l'eau bouillant e et soumis 

pendant un e heur e environ à l'ébullition , pui s laissé en r epos. 

L' eau est apr ès r efroidissement décant ée, entr aînant tout es 

les scories, le r ésidu pulv éri sé de nou veau , pui s exposé au 

soleil , ü l'abri d'un e vitr e ou sous un e cloche pendant hui t 

j our s au moins. 

On obtient de cett e façon , un blanc tr ès léger et très fin, 

d'une blancheur j aun âtr e. 

Ces deux pr épar ations, pommad e et blan c, exigent une 
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cer taine minuti e et l'amour de son art poussé aux infimes 

détails de toutes choses, auxquelles les 3:pprentis Pierrots fin 

de siècle ne s' astreindrai ent certes pa s. 

Aussi leur indiquons-nous la vaseline pour rempl acer la 

pommade et le blanc de zinc ordinaire, deux sub stances 

qui se trou vent dans le commer ce pour suppléer au blanc 

Pierrot. 

Le blanc de zinc, il est vrai, bleute un peu et il a le tort 

immense de produire une lJlanchcur éclatante qui ravit 

d'a ise les débutants et le publi c qui, en général, n 'y entend 
rien, mais aussi qui , à cause du lui sant et des reflets, fait 

perdre à la ph ysionomi e toute son ex.pression et la durcit. 

Nous voici donc en possession de ces deux éléments du 

grime, et cette première indi cation nous prouve qu 'il faut 
absolument proscrire l'usage des fards tout pr éparés et des 

blancs vendus par les fournisseurs de théâtr e. Voir un e 

tête faite dan s ces conditions, c'est d'a illeur s jug er ces 

procédés. 

V oYons maintenant comment le Pierrot doit proc éder tl 
son gr ime? 

As is sur un escabeau de bois, sans dossier, le torse nu, il 
se lave au savon très soigneusement les mains, le visage et 

le cou qu'il essuie soigneusement aussi ensuite avec un ling e 

fin : Aprè s un temps de repos pour perm ettr e ù la peau de 

sécher complètement , il faut tout d'abord avec une br osse 

un peu rude bien rejeter les chev eux en arrière de façon à 

dégage r les temp es et le front. Saisissant alors tl deux main s 

un serre-tète blan c, il en applique le plein sur le front, pui s 
serre les deux extrémit és pendant es de la coulisse par der-
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ri ère sur la nuque, de façon à bien aplatir et emprisonner 

les cheveux. sous cette manière de bonnet. L 'ext rémité 

antérieure du serre-tête correspond très exactement it la 

nais sance des cheveux. sur le front qu'elle doit néanmoin s 

cacher; sur les côtés, il passe derrière l'oreille, puis sur la 

nuque en recouvrant partout les cheveux. et se noue par 

derr ière très serré avec les deux cordon s dont les extré

mités penda ntes sont rentrées avec le doigt en dessous. 

Le serre-tête blanc doit être serré, ju squ 'à constr iction 

douloureuse, it laquelle on s'hab itue, d'ailleur s, assez vite; 

de sa bonne tenue, de son immobilit é, dépend tout, en 

effet. 

Il fait alors corps avec la peau du crâ ne ; son but est cl' em

pêcher, d'abord, la pommade et le blanc de salir les cheveux, 

ensuite d'unir le sommet de la têt e, de le rendre plus rond , 

plu s soupl e, et de former avec les chev eux comme doublur e, 

un e sor te de coussinet, sur lequel le serre -t ète noir, le chapea u 

ou les perruques, s'a dapt ent parfaitement, les perruqu es 

cependant, par except ion les Loui s XIV, seulement. Quant 

aux autr es, elles s'appliquent sur les cheveux. mèm es. 

Le serre -t ète mis et les cheveux ainsi bien protégés, 

après s'être mou ché avecso in , on prend, avec lïncl cx. droit , 

un e quantité de pommade éga le, environ à la t / 2 d'une cuil

lerée à café, et on la place dans le cre ux. de la main gauche, 

puis on l 'ét ale un peu en rapprochant et serrant les deux. 

mains; on prend, ensuite, la va leur cl 'un e 'l / 2 cuillerée à café 

aussi, ou d'une bonne pincée <le blanc, que l'on saupoudr e 

dessus, et l'on frotte alor s dou cement d'abord , puis plu s 

vigoureusement, les deux mains l'une contr e l' autr e. On 
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obtient ainsi, par la chale ur et le frottement, une pommade 

blanc jaunâtre, par le mélan ge, très fine, très homogène. 

Ensuite et sans hésiter, on s'app liqu e la main droite sur la 

figure, d façon à y faire une large balafre blanche, que l'on 

étend partout, bien uniformément, ju squ 'aux limites du serrc

tête, La figure tout entière, les lèvres, qu'on a eu soin de 

tenir bien sèches, doivent être blanches, ainsi que les oreilles 

en dedans et au dehors, le cou tout entier, jusqu'à la racine 

des épaules. Cette première couche est absolument uniforme, 

si elle a été passée avec un grand soin partout, quelques 

petits coups de lissage donnés avec l'extrém ité de l 'index 

l'étendront et l'éga liseront ju sque dans les plus petits recoins. 

La main gauche complétera l'ensemble. Si l'app lication est 

bien faite , les quantités que nous avons désignées suffisent 

. largement pour couvrir toute cette surfa ce . 

Le grand défaut des débutants est, en général, de forcer 

la quantité de cold- cream ou celle du blanc qu 'ils y mélange nt, 

s' imaginant que plus ils en mettent et plus ils arr iveron t à 

l' effet vou lu. Or , c'est là une erreur absolue. Cette première 

couche a besoin cl être très fine, très légère, transparente; 

elle ne sert que de base, en quelque sorte, mais ce n'est 

pas elle qui sert ü l'effet, lequel est tout ent ier, comme nous 

allons le voir, dans le blanc en poudr e dont elle fixe la pre

mière couche. 

Après cette première opération, la tête est, en général, 

horrible ; l' œil paraît rid iculement petit, les bords des pau

pières en sont roug es comme chez les enfants scrofu leux : un 

vér itabl e œil de cochoni la bouche à l' air d'un cul de poule, 

le nez énorme saille démesurément et luit. Cela fait et cette 
43 



338 LE GESTE 

première couche passé e, on s'essuiera les mam s avec un 

linge sec; puis, prenant sur les genoux la grande boHc à 

demi pleine de blanc sec et en poudre, on y tremper a le 
tampon de charpi e, que l'on s'app liquera Yivement en plein e 

figure et sans frotter. 

Il faut avoir bien soin , dans cc premier temps, de ne pas 

gr imacer, la 6gurc doit re ster calme et immobile (et cela 

est assez difficile, au début tout au moins), sans quoi toutes 

les rid es, ainsi faites, re steront indélébiles sur le masque 

termi né . Sous l'influence de cc pr emier coup de tampon , un 

petit nuage de poudr e blan che s'es t éparpill é sur la figur e 

plus épais ü l' endroit tamponn é, et le luisant s'es t éteint ; 

mais il faut se dépêcher cl' égalis er tout cela , en tr empant 

alternativement la charpie dan s le blanc et en tamponn ant 

successivement et par places partout, figure , oreilles , cou , 

poitrine, dos. 

Cette prem iLire couche de poudre e t l'opérat ion la plus 

difficile tt prat iquer . Elle demande de la légèreté, de la sûreté 

de main et de l'habitude. Il faut soigneusement éviter les 

grumeaux, les plaques, les enfar inages. La bonn e application 

de la pommade, dont on compr end maintenant l'impor tance, 

la facilite d'ailleurs singulièremen t. 

Ici quelques secondes de repos. 

On procède ensuite à l' app lication de la deuxième couche 

de poudre, par un deuxième tamponn ement identique au 

premier, mais un peu plus léger cett e fois, en ayant soin 

tl'in . ister sur les endro its où la poudre aurait un peu moin s 

adhéré it la première couche. Il est à peine besoin <le dire 

que l'intér ieur des oreilles et du nez, ainsi que le vestibule 
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<le la bouche, c'est-à-dire l'espace compris entre les dents et 

les lèvres, doit être poudré de la même façon et rester secs, 

sans salive, ju squ'à la fin de l'opération. Une troisième, une 

quatrième couches de poudre, achèvent le grime blanc. Le 

résultat est une couche uniforme, sans plis, sans rides, sans 

macules, sans cnfarinagcs, légèr ement et très finement cha

grinée, à travers laqu elle on aperçoit la peau, le tout d'un 

blanc jaunâtre, qui, seul , ù la lumière, en effet, au gaz de 

la rampe, tout au moins, paraît absolument blanc et éYite les 

marbrures, les plaques noires et les aspects bleus du 

blanc de zinc. 

Le Pierrot, pour être blanc, ne doit pas l 'ètr c, il doit ètr c 

jaune clair transparent . 

Après cette seconde part ie de l'opération, la tète est encore 

plus hideuse qu'après la première. L'œil est encore rap etissé, 

la bouche est encore plus vilaine, le nez paraît plus grand. 

Il découle de cc que nous venons de dire, que, avant de 

·e grimer, l'apprenti Pierrot devra s'ét udier ù écarquiller 

grandement les yeux sans les ouvrir, i_t étendr e la peau de 

'On front et ù bien tendre tous les muscles de la face, faute 

de quoi, s'il n'accomplit pas, en quelque sorte automa ti

quement cette série de j eux muscu laires, au moment précis 

où il appliqu e son premier coup de tampon, des rides hor 

l'ibles, la patte d'oie notamment, et le sillon naso-labial, se 

dessineront sous le blanc et seron t irrémédiables. La tête est 

manquée et tout est it recommencer . Or, cela est impossible, 

car si l'on recommence, rien ne sera bien, le gras dont la 

peau est imbibée, le blanc qui reste clans les porcs de la 

peau, feront des macules et des empâtements. La tête du 
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Pierrot ou le masque se fait d'un seul coup et avec les pr é

cautions que nous venons d'incliqucr . 

Il est bon aussi de pré venir les débutants de certaines 

particularités . 

La peau a besoin de s'habitu er au blanc : les première s 

fois que l'on se gr ime , il est bien rare qu 'il n'y ait pas 

qu elqu es grumeaux ou des plaques, des écailles, chose très 

désagréable en soi, mais ù peu près inévitabl e . Cc n 'es t, en 

effet, qu'au bout d'un certain temps que la peau accepte bien 

cL le corps gras et la poudre . Un inconv énient est aussi que 

la conjonct ive oculaire et palpébral ~ a besoin elle aussi de 

s'hab itu er it l 'action des substances subitement mises en 

contact avec elle. Aux premiers contacts, en effet, elle 

s'e nflamme imm édiatement, inflammation heur eusement 

sans danger; on r essen t une sensation de piqûr es ou de 

brùlure dans l' œil, celui-ci pleure et devient le siège d'un e 

vive congestion; cette vascularisation qui rayonne autour de 

la pupHlc et forme surto ut des pin ceaux. très marqués aux. 

côtés de la face intern e et externe de l 'œil , le font paraître 

rouge et en tout pareil à celui d'un lapin albinos . 

Le débutant ou l'a mateur qui ne jouent pas tous les soirs , 
doivent donc s'habituer, huit jour s au moins avant leur 

entrée en scène, it se grimer, sous peine de paraître devant 

le public avec des plaques farineuses sur la figure et des yeux 

rouge s. 

Il est même bon d'être, en temps ordinaire, grimé un e 

heure au moins avant le lever du rideau . L'habitude, 

d 'ailleur s, combat très facilement ces petits accidents et les 
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fait disparaître, et ils ne doivent, en aucune façon, décou

rag er les commençant s. 

Il y a, à côté de cela , quelques ava ntages que nous ne 

devons pas pa sser sous silence . C'est que , lorsq ue le pou 

drage a été bien fait, r ien ne vient plu s le déranger , ni la 

sueur, dont le corps est toujours inond é, ni le mucu s nasal , 

même clans les plus gra nds rhumes de cervea u . Le nez re ste 

sec ainsi que la peau de la figur e, de telle sorte que le 

maquillag e n 'est j ama is abîmé . Jous ne parleron s que pour 

les signal er, des démangeaisons qui accompagnent les pr e

mières tentat ives, ainsi que du sentiment <le tension de la 

peau de la face; ce sont Et des sensations fugaces et qui dis

paraissent tr ès rapid ement. 

Voilà don c la tête prête ou plutôt le masqu e, il ne nous 

rest e plu s qu 'à l'anim er, it chang er la tête de cochon , qui se 

re flète dan s la glace, en un e express ive, belle et int elligente 

tète de Pierrot . 

Un peu de noir et se miracle se fera . 

Un seul noir est bon pour cela , c'es t le noir de fumée pri s 

simplement au gaz ou mieux à la chand elle, avec un bouchon 

ou un e soucoup e; les instruments pour l 'app liqu er sont 

simples : des estompes en papier, de dessinateur. 

Plaçons obliquement l' ex trémité d 'un e estompe sur le noil' 

et roulons légèrement la couche du noir de fumé e qui adhère 

ù l'estompe, elle est alor s, si on la regard e, noir sombr e, noir 

velours, cl' aspect veloutée comme le pollen de la fleur, ou la 

pou ssière de l'aile du papillon, elle se compos e d'une mul 

titud e de petites houp ettes micro copiqu es semblables ù du 
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duv et, alors seulement elle est bonne, elle donne des Lracés 

qui ont du re lief, de la vérité . 

Tra çons d'abord les sourci ls. Là, deux lign es seuleme nt 

maigr es et fin es, encadrant bien les arcades nettem ent des

sinées . Plus le sour cil est ovale, nett ement trac é et fin et 

meilleur il est pour l' expr ession . Il doit s'arrêter au niv eau 

pr écis de la commissure ex.terne de l'œi l, ni plu s loin, ni 

moin s. Les sourcils pr olongés tombent dans le maqu illag e 

de la femme, donnent de la molesse à la tête, à l'expressio n. 

Leur limite interne, moins fine que l'externe, a comme poin t 

de repère, le niveau de la caro ncule et est, non pas finement 

dessinée, mais un peu épat ée . En r ésum é, ovale tt l'orien

tale et fin, form é d'un e légère couche c pou ssière noir e, 

tel doit être le sour cil du Pi errot. 

Pour les cils, c'es t la même chose : un e couche de pou s

sière adhérente plac ée en passant l 'esto mpe tenue ver tica

lement, par rapport it l 'œil, entre les paupièr es . A la com

missure ext ern e où les cils sup érieurs et inféri eur s se 

r ej oignent, il est dans l'usag e de les allon ger un peu par un 

léger tra it. Ce pr océdé, emprunté au maquillage ordinaire, 

est bon . Il agrand it l' œil à condition de ne pa s être 

exagéré . 

L'œil est alors fait; il es t, avec le menton, tout e la phy 

sionomie, tout e l' expr ession, et ce n' est qu'avec l'habitude 

qu'on arrive à le faire bien, ni trop grand, ni trop petit, ni 

mou , ni dur, mais Pi errot. 

Et r épétons-le bien, le noir de fum ée seul est bon pour cela. 

Tout autr e crayon noir doit être ri gour eusement prosc rit ; 

il bleute, ce qui est un grand défaut. 
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Il est bien entendu que tout point rouge, appliqué au côté 

intern e pour simul er la caroncu le, tout frottis noir au-dessous 

de l'œil ou sur la pa upière supér ieure, tout culottage de 

morbidesse en un mot, tout grain de beauté au coin de l' œil 

ou sur la j oue, sont rigoureusement ba nnis ou laissés 

parmi le grime des gens du monde -ou de ceux qui, au sortir 

de la scène, pratiquent l'inavouable profess ion roma ine que 

stigmati sait saint August in. Comme l'acteur, le Pierrot fait 

rire ou pleurer, il n'est pas fait pour exc iter les sens . 

Le Pierrot doit être Pierrot, c'est -à-dire homme; cela 

revient it dire que la Femme -Pierrot est un non -sens . La 

Pantomime, pour être un art, doit re ster forte, virile, clans 

tout le répertoire le Pierrot est un màle; la décadence 

romaine en avait fait un eunuque, ne le faisons pas tomber 

plu s bas. L'art aux mains de la femme tomb e en quenouille, 

la loi salique est une loi de pantomime et doit y être pratiquée 

avec rigueur . 

Pour compléter notre grime de la tête, il nous re ste la 

bouche à faire : là aussi il n'-y a pas deux procédés . Tout 

l'or ifice, nous le savons, est sec et blanc et, ferm é, doit ne 

pas par aître; il est alors prêt ù recevoir le dess in . Pour faire 

la bouche, recouvrons notre index dro it avec l' extrémité de 

la serviette, trempons -la clans de l'huile légèrement, le bout 

seulement, de façon à y faire une imbibi tion de l 'étend ue 

d'une pièce de vingt sous et sans faire de cont r action de 

l"orbiculaire des lèvres, sans gr imace de la bouche, en tena ·nt 

seulement les lèvres un peu dures, appliquons-y carréme nt, 

bien au milieu, et appuyo ns-y, on frott ant avec un e cer

ta ine press ion, l'ex trémité du doigt reco uvert du linge 
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huil é . Par cc procédé nous enlevons le milieu seulement du 

blanc qui recouvre et cache les lèvre s, et un espace rouge 

apparaît connne un cœur nettem ent dessiné par la forme 

même du milieu des lèvre s. La bouch e est faite, regardez. 

C'est une petite ouverture pin cée, spirituelle, sarcastique, 

qui masqu e le four et disparaîtra dedans, avalée, lorsque dan s 

le si d'en haut du rire mimique fait en gam me, la bouche 

s'ouvrir a toute grande en deuxième position, par exem ple. 

L'effet d'opposition, par ce petit artifice, est énorme au 

bénéfice du rire, de la physionomie par conséquent. 

Il est temps maintenant, et nous pouvons enlever le serr e

tête blanc , qui ira au lavag e, et mettre, à sa place, le ser r e

tête noir. Le grime est fini, la tête est faite, mâl e, classique, 

transparente, fine, la tête de Debura u, du Pi errot; elle aura, 

ainsi faite, la même r éa lité qu'une ail de papillon vraie, par 

opposition it un e peinte; l'une est veloutée, l'a utre est sèche, 

et le pastel est leur intermédiaire . 

La tête du Pierrot doit se faire en pâte fine, jamai s au 

frotti s. 

Il ne re stera plus à l'artiste qu'à savo ir s'en servir. C'est 

]à l'œuvre des années de travail de glace, dl) tics, de contrac

tur es, de doul eurs, de figur es de bois. 

Voilà, ô Janin, la farine dont s'enfarinait Deburau et sans 

laquelle il n'e ût pu vous faire rire. A elle seule cette invention 

est géniale, elle méritait d' être décrite ; moins intér essa nte, 

peut-être, pour le boulevard d'alors eùt-elle été, qu e les 

histoir es de champignons et de charbonnières, mais plus 

près de l'art, plus près de l'artiste et de la pantomime, dont 
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on vous accuse, si ,\ tort, cl'avoü0 été l'hi stor ien instruit, le 

révélateur érud it. 

Terminons ce chapitre d'histoire de la pantomim e par 

un mot du genre anglais et de la Pantomim e au Japon. 

Ce genre de spectacle est tout ce que l'on voudra, sauf de . 

la Pantomim e, c'est de l'acroba tie, de la clownerie, des farces 

pous sées it l 'aigu, au macabre même et bien en rapport avec 

le tempéram ent anglais qui s'embête, et auquel il faut de 

gros cognac et cl' énormes farces pour le dérider . 

En · France, nou s en connaissons peu son histoire, et 

·william Cooke, esq ., dans The elements of' dramatic cri

ticism, qui consacre un chapitre entier à la Pantomime, ne 

paraît pas, d'ailleurs, la connaître davantage. 

On sait cependant que la Pantomime se jouait sur les 

théâtr es de Covent-Garden et de Drury -Lane, surtout sous 

forme de ballets-mascarades allégoriques, dans lesquelles 

la France, par exemple, était représentée par un petit maître 

et l' .A.ngleterre sous les traits d'une grosse dame ajestueuse . 

Les Anglais avaient aussi un théàtre spécial en 177;:i, ü 

Londr es, appelé Sadler' Swells-Théâtre, destin é, surtout, aux 

pantomim es à ma chination . 

Voici ce que Noverre dit de ce genre anglais, qu 'il avait 

été voir à Londres : « La Pantomime anglaise n 'a pas de 

geste, pas d'action . Elle se caractérise par l'incohérenc e, par 

des coups et des tru cs . Les Anglais sont ingéni eux, leurs 

machines de théâtr e sont plu s simples que les nôtr es . Chez 

eux tous les ouvrages qui concernent ]a man œuvre, la machi 

nerie de th éât re, sont d'un fini et d'un e délicatesse extrême. 
44 
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C'est principalement dan s leurs pantomimes, genre trivial, 

sans goût , sans int érèt , d'un e intrigue ba sse, que les chefs

d' œuvre cle mécani sme se déploient. 

On peut dir e que ce gerire de spectacle entraîne chez eux 

à des dépenses énorm es . 

Les Japonai s, ainsi que nou s l'avons dit, connaisse nt , 

depui s les temps ancie ns, la pantomime sous le nom de 

Chiùaï-ya. La Cliibaï-ya est en réalité de la saltation 

lentement transfo rmé e en pantomimr, clans laquelle l 'ar t 

mimique n'est que bien plus tard intervenu. 

La Chibaï-ya , son nom l' indiqu e : théâtr e-t emple, s'a p

pelait ainsi de cc qu'e lle se corn posait de scènes relig ieuses 

entr emêlées de danses mystiques, dont la r epré sentat ion 

avait lieu sur un emplaceme nt réservé devant le temp le. 

Comme Ja représentation du Ramayana vccldhique, l'h istoire 

fabuleuse en faisa it presque tous les frais entr emêlés de 

rites r eligieux. 

De nos jour s, la cliibaï-y a est constitu ée par une séri e 

de pantomimes, de scène s plu s ou moins car actéristiq ues 

jouées par des femmes, et par un e sor te de j eu chant é, 

nommé tchion-kina, clans lequel on donn e des gages pris 

successivement parmi les différ ente s parties de l'habi lle

ment . Dans cc jeu , les dan seuse s, divisé es en deux camps, 

font des gestes qui ont tous un e signification convention

nelle . 

En voici quelqu es-un s pris au hasard : 

Le poing fermé représent e une pi erre . 

La main ouv ert e, étend ue horizontalem ent , indique une 

feu ille de papi er. 
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L'ind ex. et le médium ouverts en forme de V, tandis que 

]es autr es doigts restent repliés sous la main, sont l'image 

d'une paire de ciseaux . 

Attaka-san préscntc-t-cllc le poi~1g fermé tL son amie 

Kinougasa-san, au moment où celle-ci lui offre les ciseaux, 

la pierre étant de nature ü·briscr les ciseaux, K inougasa-san 

donne un gage . 

Si, au lieu du poing fermé, 1lttalca-san présente la main 

ouverte, emblème de la f euille cle papier, elle est battue par 

la fille aux. ciseaux, parce que les ciseaux coup ent le papier . 

Enfin, la pierre et le pap ier sont-ils mis en presence, la 

victoire reste au papier, qui peut envelopper la pierre . 

Il existe une série ind é5.nic de signes se combatta nt 

ains i les uns les autres, et le grand mérite des danseuses 

est de savoir en invent er d'inédits ; la plupart du temps, 

ils sont d'un goût doutcu.· ; aussi ex.citent-ils au plu s haut 

point l'i ntérêt des spectateurs indig ènes, dont la joi e 

arrive enfin ù son parox ysme lorsque, par suite des nom 

breux gages donnés, toutes les actrices, moins une seule 

vrocl amée « victorieuse n , se trouvent débarrassées du 

dernier et du plus min ce de leurs voiles . Alors commence 

la chiri-fouri, dan se fort indécente, ainsi que son nom 

l'indique (Chiri sign ifie « danse n, et fouri, la partie du 

corps sur laquelle le genre humain s'ass ied), qui générale 

ment termine les chibaï-y a. 

Telle est esquissée iL grands tra its l'histoir e du geste au 

théâtre ancien, de la Pantomime; il nou s faut maintenant 

aborder un chapitr e des plus impor tants, l'a rt du mm1e, 

c' est-ù-dire celui de l' éducat ion parfaite du geste . 
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LE GESTE CULTIVÉ 

fil TOIRE DU GESTE .\.U THÉATRE MODERNE 

LE GESTE NATUREL 

LE GESTE DANS L'ART MIMIQUE 



Le geste de l'homme, sa mimique, l'expression complète 

-(le sa pensé e, tout cela tient clans le creux de sa main . 

Le geste, cette chose si complexe en apparence, si var iée, 

·si étendue, est en effet singulièremen t simple pour qui sait 

.l'étudier . Il en est du geste comme de la musique, elle tient 

-en ept notes. Avec sept notes on écrit : la /Jfarseillaise, 

Lohengrin et J 'ai du bon tabac dans ma tabatière, c'es t-ù

•dir c toute l'harmon ie hum aine. De même que la musique, 

expr ession du bru it humain , le geste, express ion de la pensée 

·humaine, compr end sept notes! sept positions de la main. 

Placez votre main dans sept positions, c'es t-à-dir e exé

•cut ez avec elle sept gestes et vous aur ez r ésumé tout e la 

ges ticulation , tout le clavier express if humain : Orateurs 

sacrés · ou profan es, art istes ou cabotins, gra nds ou pet its 

hommes, mimes ou peintr es, ou danseur s, ou sculpteurs, 

l'humanité, en un mot , pensante et agissante, vous aura 

da ns ces sept gestes livré son secre t. 
45 
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Cet homm e seul , qui accompa gne son admirable discour : 

J e si beaux. ges tes, comm e cette foul e qui gro uill e là-ba s . 

Yocif6rant et agitant en l'air ses bra~ , tout cela c'est l'ind ex 

cl ]a paum e de la main , tout cela se sert de sept ges tes . 

touj ours le s mêmes, et qui sont fa ciles it décompos ei·. 

EL cec:i H
1 es L pas un. para dox e, un e Yuc de l 'esprit , Yrait• 

ou fau sse , c 'est un e formu le math ém atiqu e de l 'a rt mimiqut> 

r igourcu cmcnt précise et exac te et qu e nous allon s 

llémontr cr. 

A l 'exception du geste d 'indi ca tion , qui est l 'apanag <' 

exclu sif de l 'ind ex , la paum e de la main es t comm e le ccntr i

comm un (le Lous les ges tes; elle exprim e tout es les id ées . 

clic csl la base cxpr css iYc, le soutien du geste chez l 'homm e , 

eomm c chez lui la plante du pied es t le support de l'équi 

libr e , la hase de l 'a ttitud e qui le fait homm e, l' att itu de 

deb out. ur P cœlwn tuens . Altitud e debout et geste sont, c 11 

efl'cl , dcllx prin cipes cara ctér istiqu es de l'animal humain. 

Dans un tout pcLiL opuscu le, qui n 'a eu qu e le tor t de 

passer inup cr çu , inti tu lé : le Secret de Roscius dévoilé, l'abb (· 

DrstaYillc a tr ès bi en décrit et expos é cett e loi de la mirnircm· 

. na tur elle, et en a esqui ssé les pre mi ers linéa ment s . 

Compl<'•I 011s-l e et achevons cc qui a été ébauc hé scule

rncnL. 

En ohserYant attenlivcmcnt les m ouvemen ts cL les po si

Lions m ultipli ées de la. main , on peut établir en généra l que 

fo us le gestes ont un centre comm un qui les produit , l 'int é

r ieur de la rnaiu , la face palmair e, car quel que soit le gcs l1· 

<[Lte vous fass iez, ù l' excepti on du geste indi ca tif, l 'int ér iem· 

dr la ma in en es t toujour s le princip e. La paum e de la mo in 
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fait tous les gestes, exprim e toutes les idées . C'est elle qw 
rlorme, qui reçoit, qui repousse ou attire, qui e:rplique, qu , 

.,·1ppliP, qui accompagne de son ge te fout acte ou to ute 

pensée , qui rés ume l'humanit é . On peut dir e que l'lnnn anité 

-<..;'est la paum e de la ma in. 

Démontrons -le : 

La face palmaire de ln main peut prendre six position 

prin cipales, naturelles et Yraics, qui , joint es ù Ja position 

indicative, renferment tout le geste humain. 

Voici ces positions : 

1 ° En avant, l 'extr émité des doigts portée Yers le ciel ou 

Yers la terre ; 

2° Vers le suj et en action ; 

3° \ ers la terr e, horizontal ement ; 
f~• Vers le ciel ; 

()
0 Vers le côté de la main qui agit ; 

6° Vers le côté de la main qui n'ag it pas . 

A ces six gestes, qui ne sont que les six faces du cube, 

.,j outez la position indicative et vous nurez les sept ges tes 

fondamentaux qui serv ent à l'orat eur ou au mime, quel que 

·oit le suj et qu 'il débite ou simule. 

Nous allons passer en r evue la signification de ces ges tes 

d nous seron surpri s de la quantit é véritablement extraordi

naire d'idées qu 'ils expr iment et qu'un homm e peut exprimer 

-:--ans bouger , et par le simple j eu de ses mains. 

Il est évident qu 'il y a tout d 'abord un e position de la 

main indiffér ente, c'es t quand elle est pendu e naturellement 

◄m bout du bras ou qu 'elle r epose sur quelque chos e. Elle 

caracté ri se en généra l le début du discours , lor sque l'ora -
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teur ne dit encore et surtout n'ex prime encore rien. C'est 

le r epos; elle est plutôt une attitude qu'un geste véritabl e. 

V OTons maint enant ce que les autres expriment et signi
fient: 

1 ° La fa ce palmair e portée en avan t, l' extrém,ité des doigts 
reganla nt le ciel ou la terre, nou s donne : 

a) L'idée d'évidence, cf ouverture, de manifestation, d'expo
sition, d'étalage, etc ., etc. Le mouv ement qui doit accom

pagner cette pose, sépar e en sens contr aire les mains, au 

début très rapprochée . Si en les séparant on décrit comme 

de petits cercles, on rend les idées de mobilité. 
b) Si, conserva nt la même pose des mains, vous haussez 

les épaules, vous aurez : doute, ignoran ce, étonnement. 

c) Cette même pose, suivi e d'un geste qui pousse les mains 

en avant : s'oppose, abhorre, redoute, rejette, repousse, 
1·eprésente, etc . , etc. 

d) Si, dans cett e mêm e pose, le geste retire les mains 

vers soi, vous rend ez : l'effro i, la peur, le dégoût sous une 

de ces formes. 

Dans les attitudes que nou s venons de décrir e, la pose la 
plus natur elle et la plu s ordinaire aussi est celle dans. 

laqu elle les extrémités des doigts regardent le ciel. 

2° La fa ce pabnair e, tourn ée vers soi, accompagnée clun 

geste qui la porte vers notre co11Js indique : 

a) Que l'orateur parle de ce qui est à lui, de lui, avec 
lui, des personnes qu'il repr ésente. 

b) Qu'il appelle quelqu 'un à lui. 

c) Si l'orat eur rapproche complètement les main s du corps 

ju squ 'à se les poser sur la poitrine , ou les épaule s, séparé-
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ment ou en croix, il expr ime les idées de conviction prnfonde, 

de recueillement, d'affection, d'amour, de concentration . 

3° La fa ce pabnaire vers la terre nous donne les idées 

suivantes : 

a) De base, d'appui , de solidité, de sown ission, de repos, 

~ ;;, --·-··, -=·· ...,,,,,~ ;f 

.L2. 

de confirmation, de destruction, de silenc e, cl' aitto1'ité, de 

command ement, de p1·ise de possession. 
b) Cette même pos e, qui avertit, explique, propose, doit 

èlre suivie d'un léger geste qui porte la main vers la terre 
de haut en bas . Néanmoins, la main doit re~ter hor izontale. 

c) Dans le cas cl' énergie contenu e, if usurpation avec vio
lence, un léger geste, les doigts serrés, ferme la main. 
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rl) ~ ous trouvons encore dans cette pose l'id ée: d'unive7'

salité, de nivellement, de destruction, de surface, d'étendue, 
rle protection, de couverture, rle domination . Le ges te qui 

accompagne chacune de ces idées doit porter chacun e de 

son côté les mains rapprochées au commenceme nt en un 
léger balancement d'aller et venue. 

e) Si dan. cette pose vous lancez les mains Yers le ciel , 
vous aur ez: élévation, essor, généralit é, grandeur; Yers la 
terr e, au contra ir e: vous aurez : écrasem,enl , abaissement, 
dzute, choc, accablement ; en avant , vo tre geste: déléguera, 

rejett era, écartera, déblaiera, éloignera . Si, toujours dans 

ce tte même pose, vous décrivez un e courb e avec vos mains 

légère ment inclin ées, les doigts arrondis, vous rendrez les 

idées : de capacité, de volume, d'entourag e, de rondeur. 

d 'harmoni e, de réunion, rle dimensions. Le geste qui accom

pagne cette pose sépare les mains en sens contrair e et peut 

aussi les rapprocher un e fois sépar ées . Ce geste ex.prime 

encor e les idées : de mobilité , de nwu vement , des liquid es, 

lf emphase, d'agrandissement. En mouv ements saccadé ou 

forme d'ondulations, vous exprimerez les idées de : marche, 

progression, ondulation, pénétration. Le geste porte la main 

en avant ou par côté en conservant toujour s la pose. 

-1° La fa ce palmair e 1·egardant le ciel est la pose noble 
de la main ; elle ser t it exprim er tout ce qu'il y a de senti

ments nobles et élevés. C'est elle que pr end l'homm e 

11mmcl il prie, conjiere ou implore; c'es t celle que prennent 
la tencfresse, la piété, la pitié, la com,passion, l'amour, la 
mis éricorde, la jo ie. Elle est en un mot la compa gne de 

tous les sentiments expan sifs de l'homm e. Elle propose, 
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expose, reroil et prend en fermant la main ; enfin elle prétr

serment. 

a) Si dans cette pos e vous portez vos main s en un pctil 

geste chacune de son côté, vous aurez : éclaù·cissem,ent , 

évidence, étendu e; si en mêm e temps vous hau ssez lc:-

épaul es, vous aur ez : doute, ignorance, étonnenient, ténè

bres, confusion. Si vous lancez votre main en avant, en 

l'ouvrant , vous donnere:;, vous délégu ere::;, vous abandon

nerez, vous rejettere:,. Conservant la pose de pri ère, si vou s 

portez vos mains sous votre menton, vous vous appitoy ere:,: 

,·ers les épaules à une ou plusieur s reprises, vous énumë 

rere::;, insiste1'ez, réitérere:; . Si dan s cette pose enfin volt s 

imprim ez ù vos main s nn ges te qui les porte en haut , vou~ 

expr imerez les idées : cl allégresse, de jubilat ion, d' ex·alta

tt'on, de courage, de retentissement, de produ ction, et c ,, 

général toulc s les idées que marqu e le geste de ba s r1 1 

haut. 

;:i0 La fa ce palmair e tourné e en dehors da côté du bras 

11ui agit produit, avec le mouvement qu 'on lui imprim e, w, 

geste qui s'oppose avec mépris et rag e. Cette pose déboute. 

r!carte, oum·c, détruit, nie, disperse. Selon les cas, le geslt• 

11ui l'a ccompag ne est plus ou moins énergique ou violent. 

6° La fa ce palmair e tourné e en dedans du côté de la 

1nain qui n 'agit pa s, donn e un ges te qui rlélaisse, j ette. 

abandonne , refus e, disperse, détruit. 
Le mouv ement qui accompa gne cette pose port e la mai11 

!lu côté qui n'ag it pa s et r end an~c moins cl'éncrgi c et ik 

véhémen ce les idées du geste pré cédent. 

Le mélwzge des deu.T p oses que nous vcnous d'inclir1uer 
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donne un geste magnifique, exprimant les mêmes idées que 

celles des deux précédents et qui consiste à porter les deux 

mains du même côté . 

7° Pose indicative . - Cett e pose unique a son centre dans 

l'index qui doit être étendu, isolé, tou s les autres doigts 

étant repli és légèr ement ou fort ement, suivant qu 'on veut 

forcer l'indication ou indiqu er l'id ée d'éloignement. 

a) Avec un léger mouvem ent qui port e plus ou moins la 

main en avant, elle indiqu e les idées d'éloignement de plus 
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en plus considérab le, la distance, la pénétration, la per
suasion. 

b) Si le mouv ement est en zigzags, nou avons l'idée de 

circulation· s' il t tr embl é, celle d'hésitation. 

L'index. indique, désigne, montre, suspend, sépare, 
menace, enfin tutoie. Son rôle dans la mimiqu e est des plu s 

curi eux et des plus import ant s . 

Si par exem ple j e ve ux dire : j e, c'es t-it-dir e me désigner, 

parler de moi, j e ·tan t un pr onom indi catif tout natur elle

ment , avec l'ind ex étendu et tourn é vers moi, vers ma 

poitrin e, j e me montr era i , j 'a urai dit j e, et de préfér ence j e 

plac erai mon doigt doucement au milieu même de mon 

sternum. 

Il n·en sera pas de même si j e veux. <lire moi . Ici c'est 

un pronom possessif, la paurpe de la main inter viendra. 

Pl acée en deuxi \me position , c'est -it-dir e la face palmaire 

tourn ée vers moi , figurant le côté extéri eur du cube 

express if manuel, j e la ram ènerai vers moi, le doigts légi:i

rement écartés et fléchis et j e l'app liqu erai ur le côté latéra l 

du thorax sur lequel j e l' appui era i plus ou moins, j 'aura i 

exécuté ce ges te avec plus ou moin s de véhémence, plu s ou 

moins de conviction , plus ou moins de rapidité, suivant qu<' 

j e voudrai ou que j 'aura i voulu prononcer le mot m,oi avec 

plus ou moin s d 'ex.pression . 

Je peux. <le la m \me façon dire j e ou moi, alterna tiv ement 

ou indifféremment de la main droit e et de la main ga uche, 

de l'index gauche ou droit. 

Je peux enfin , pour donner plus de force à mon expr es

sion , me désigner avec les deux ind ex ensembl e, dire j e des 
46 
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deux doigts, et pr endr e possession de moi-mèm e, dire moi 

.avec les deux mains. 

· Avec l'ind ex seul f e tut oie, aidé de la paum e de la main 

je dis vous. Si, en effet , j 'é tends l'index ra ide, les autr es 

1loigts r epliés, ver s r1uclqu 'un d' un geste sec, la paum e de 

la main en dessous, évidemment j e l' aura i tutoy é . Le moL 

par aîtr a plu s évident encor e si j e j oins à cc premier geste 

un autr e geste, sec aussi , indiqu ant la direct ion de la 

port e . 

Évidemment , j 'aur ai dit: T oi, sors ! 

Tout autr e sera le sens du m(•mc geste H idé de la paume 

-<le la main . Si, en effet, j 'é tends l'index légèr ement fléchi , 

.nn peu en avant des autr es doigts légèr ement fléchis aussi, 

dans la dir ection de quelqu 'un , la paum e do Ja main en 

d essus vers le ciel, c'es t-à-dir e en quatrième pose, et que 

sans quitt er cett e pose, d'un ges te plus lent , plu s arr ondi , 

j e montr e la port e, évidemment aussi j 'aur ai dit : Vous 

-SOJ'ÜJZ ! 

L'index tutoie don c et dit f e; la pnum e de la main dit 

vous et moi . 

Si maintenant nous convenon s que le mot p arler ou dire 

'exprim e en mimiqu e par le ges te qui vieJ1t tout natu

rellement de port er sa main à sa bouche et de l'ag iter 

légèrement comme si on cueillait les parol es pour les lancer 

-dan s la dir ection de l' audit eur , nou s allons pouvoir mimer , 

c'es t-à-dir e pron oncer déj à un e phr ase avec le peu qu e 

nous connai ssons de mimiqu e et nous pourron s dir e à l 'aide 

et en employant tou s les mots qu e nou s savons mim er: Jlloi, 

je vous dis sorte;:,! ou: l/oi, j e te dis so1·s ! _ ous n 'a uro ns pas 
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Psquissé vaguement un ges te, nou s aur ons pr ononcé gram

maticalement un e phr ase avec tous ses mots, son genrt 

singulier ou pluri el, son intention polie ou grossià e, S il 

portée : nous aurons véritabl ement mim é. 

Si le lecteur qui a bien voulu suivr e cette pr emièr e partit · 

rlc l'exposition de la mimiqrn 1 veut s' intér esser un instant ù 

r épéter ces indi cation s, celles fourni es par les différ ent es 

poses de la main , celles enfin 'lu e nécessite la prononcïatiou 

d 'un e phr ase enti èr e, s' il veut s'exer cer aussi à lier entrt • 

eux les ges tes, tl ne pas bégaye r en les pronon çant avec 

la ma in , il aur a tout de suit e compri s et la pantomim e cl 

l'art mimiqu e, art exqui s, fin et vr ai, telle que nous le lui 

expose ron s; il aura fait ju stice de cette opini on hasard éc

r1ui veut que la mimiqu e pui sse pr onon cer , exprim er seu

lement des idées pr écises, connu es, désigner des cho ses ou 

des gens, et non énon cer des idées général es, philo sophi

'[ucs, abstrait es . L'art mimiqu e pense, r éfléchit , hésite, 

pleure, r it , ri cane, tout cela avec la main , avec .le doigt ; 

r art mimiqu e crie, pr ononce, modul e, arti cule les mot~. 

interj ecte tout cela aussi avec la main ou le doigt. 

Et prou vons to ut cela ju squ 'à sa derni èr e évid ence . 

Voilà deux mots bien simples : lui et nous . Nous allon s 

m ir l'art mimiqu e non seulement les prononc er , mais 

<'ncore les décompo ser gramm aticalement en les pronon çant. 

fa ire ce qu e j amais le langage arti culé ne ser a capable dl' 

r.,ir e. 

Si j e pr ononce le mot lui , qu 'es t-cc qu e j 'aurai exprim é·? 

H.icn du tout , un mot banal, bête, qui ne dir a rien , n 'aura 

m1cun sens pr écis pour celui qui l' ent endra . Lui , c·est lui 
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et puis pas autr e chose. En mimiqu e c'es t tout différent. 

J 'ai d'abor d le mot , simple et banal, le geste lui. Si j e 

Moi! 

Ji s j e en me désignant d ·un ges te en arrière, toi en dési

gnant une autr e personne d'un geste en avant, l'espr it, la 

grammaire veulent que si moi j e suis au mili eu et toi devant , 

lui il doit êtr e à côté, j e ne vois en effet guèr e d'autr e 
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place à lui donner, à lui. Rappro chant mon br as du corps 
et port ant l'av ant-br as en dehor s et tou t à fait sur 10. 

i~ ' ! /~ 

! ! 
., 

i 

Lui! 

côté, l'index tendu clans la direction , j 'aur ai dit lui . Voilù 

qui est net, pr écis, grammatical et ajouton s intelligent et 
philosophique, j 'aurai dit le mot et placé lui où il doit être 
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plac é ordinnirement. No us ne répéterons pa s ici qu 'o n 

peut faire cc geste, dir e ce rn-0t alternativement ou simul 

tanément avec les deux main s . Ceci a été dit un e fois pour 

1 ou te s . 

Mais lui , e;'cst -à-dir e la troi sième personne, si grammati

<..;al<'ment et philo sophiqu emen t il est à côté de moi , clans ln 

Yie il peut occuper différ ent es po sition s latéral es . 

Dan s le langage parl é j e serai obligé d'employer <les 

périphrases , de dire: lui qui est là tout à côté de moi , ou ii 

cô té deva nt , ou à côté derrière; en mimique point n ' esl 

besoin de tout cela, un geste et j 'a ur ai tout dit. Je dirai lui 

,i côté de nwi, à ma droite ou à ma gauche, ainsi que nou :-

veno ns de l'indiquer; j e dir ai lui, derrière moi, à ma gauclw 

en étend ant légèreme nt le bra s devant mon corps, l'ind ex 

Lcn du derr ièr e au-dessus de mon épa ule ga uche ou droite, 

s'il es t derr iL·rc moi à droite. J 'a urai donc pu dire d 'un seul 

mot , mim é, d'un seul ges te : lui qui est là à côté rle moi, ,i 

droite ou û gauche; lui qui est là derrière moi, à droite 011 

,i gauche aussi. 

Allons plus loin , j 'a i la pr étention en mim ant J e pouv oil' 

110n plu s dire, mais goguenarder le m ot lui, de lui clonner 

un e intonation , un e intention. Pour cela, de même qu 'e11 

musiqu e, j e chang era is de ton et en parlant j e chan gerai s l.1 

Yoix , ici j e chan gerai le doigt qui dit lui . 

Répétez les mêm es gestes lui avec Je pou ce étendu au 

lieu de l'ind ex , et vous verrez l 'effet produit. D'un ges te, 

toujours le rnèm e, je pui s clone en le montrant me moquel' 

Pn même temp s de lui ou vous indiquer qu e j e m 'en moqu<'. 

Voilit clone un mot que nou s avons dit , pr ononcé, ar ticuk•
1 
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nns à sa place, goguenard é, et dont nous avons fait r es

sortir la valeur gr ammati cale et philo sophiqu e d'un seul 

d tout petit ges te . C'est de la mimiqu e cela . 

Allons plu s loin encore et décompo sons de la même faço n 

le mot nous. Que veut dir e nou s, quand s 'emploie-t-il et que 

l'eprésente-t-il ? Nous est un pluriel; il s'emploi e quand 

plusieur s per sonn es sont r éuni es pour les indiqu er , les 

désigner , appeler leur att ention ; il r epr ésente donc non 

plus un homme seul comme j e, lui ou toi, mais une collec

tivité . Un geste, et la mimiqu e va nou s expliqu er tout cela en 

prononçant le mot. Le geste va fair e plu s même, il Yn 

indiqu er à celui qui m 'écoute mim er le degr é d'intimit é que 

j 'ai avec les personnes qui m 'entour ent , dont j e parl e, avec 

l csquelles j c m'entr etiens et sur lesquelles j 'appelle son 

nttention en disant: Nous. 
Je pui s d'abord mimer nous d'un e seule main et cela 

génér alement si, par exemple, d'un geste un peu larg e et 

n mple, comme celui de semer , par exemple , la main droit e 

part ant du côté gauche du corp s, j e lui fais décrir e un e 

<..:Ourb e ant éri eure et la ram ène ver s le côté droit du corp s, 

j 'a ur ai clans cet arc de cercl e ou dans cc demi- cer cle 

montr é, en passa nt rapid ement devant elles ma main, toute s 

les personn es et moi compri s qui so_nt autour de moi ; sur 

le théâtr e, par exempl e, j 'aur ai dit moi et tou s ceux qui 

sont lü, c'es t-à-dir e nous . Si j'agr andi s le geste, si j e le 

eends plu s ample, si j e sème comm e à la volée, mais sans 

lancer la main comme dan s le vérit able geste de semer , 

<''est-à-dir e en r etenant le geste qui évolu e clans certain es 

limites, j 'a urai agr andi au ssi le mot nous, j 'a urai dit nou s 
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tous qui sommes ici non p lus seulement autour de moi, près , 

sur la scènr, mais nous tous qui sommes dans la salle. Si 

' \\ ! 1 
~ '\ 

1 
~ \ ! 

l 

\ \ 
' 'ïE--._ 

Lui! 

enfin j 'agrandis encore le geste, . si j e l'étends, j 'aur ai dit 

nous dans l'univers, nous . 
ne simple nuance dans la prononciation du geste et 

j 'aurai dit nous, en donnant au mot trois sens différents plus ... 
ou moins étendus . Faites-donc cela avec la parole ! 
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Si maintenant j e veux r étr écir le sens du mot nous au 

lieu de l'étendre, j e vais simpleme nt le fair e avec un e main, 

et au lieu de lan cer le geste, c'est-à -di re partir du côté 

opposé , j e partirai de moi au milieu du corp s ; alors si je 

fais le geste de la main droit e j'aurai dit nous, c'est-ù-dir c 

moi et seulement les gens qui sont à ma droit e, et si j e le 

· fais avec la main gauche, nous, c'es t-à-dir e moi et les gens 

qui sont à ma gauche. 

Le mot nous se pronon ce donc avec la main, nous le 

rnyons en pla çant les deux main s les paumes en haut devant 

sot et en les écartant pour décrir e un arc de cercle qui passe 

successivement devant tou s ceux qui sont compris clans le 

nous que j e pronon ce; et si j e join s à cc geste généra l les 

mots tu ou vous que nou s connaissons, c'es t-à-dir e si en 

<lécrivant l 'arc de cercl e j e mime avec les mains un e sér ie de 

vous ou de toi, j 'aurai pronon cé nous, en disant au spectat eur 

suivant que j e désignerai tel ou tel des assistants en position 

de vous ou en position de toi, dans ces nous, en voici un 

que j e connais et que je tutoi e, puisque je vous le désigne 

d'un petit toi; l'autr e j e le connais morns , pui sque j e le 

désigne en lui disant vous . 

En résum é, un simp le geste plus ou moms larg e, légè

rement modifié quant à la pose de la main pendant l' exécu 

tion, et j 'aur ai grammaticalement encore un e fois et philoso

phiqu ement prononc é le mot nous. 

Il en sera de même pour le mot vous pris clans un sens 

général. 

Encore un e fois, c'es t là de la mimiqu e, art exquis et pour 

l' acteur et pour le spectateur, mais aussi des plus difficiles et 
47 
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des plus redoutables, et ü la seule façon dont il verra un 

mime prononcer, un de ceux que l'ar t a, véritabl ement 

mordu au cœur , reconnaîtra le mime 'qui grasseye, blai sc 

-ou bégaye absolum ent comme au prononcé du mot aJlemand 

1lichts, ou du mot italien cicero, on reconnaitra des natio

m1ux. ou des étra ngers . 

Arrêtons-nous pour le moment dans ces détails, ré fléchi s

so ns et demandons-nous, en récapitulant les idées général es 

d philosophiques ou passionnelles, les sentiments que nou s 

nvons pu expr imer avec la main seule en cube, sans une 

.a ttitud e, sans un j eu de physionomie, ce qui res te de 

l'opini on de ceux qui nient la mimiqu e, lui dénient toute 

possibilit é d'expr ession d'idée générale, ce qui reste enfin 

. ile l'opinion de ceux qui lui refusent les nuan ces les plus 

-délicates, les inflexions les plus fines de pronon ciation et 

-1l'articulation des mots. 

Mais nous n'en avons pas fini, car il va nous falloir 

-démontrer que la mimique repose, non sur un e convention 

-qu elconqu e et ban ale, vrai ici, fausse l.'1, mais bien sur trn 

(•nsemble de lois physiques et natur elles, sur la gra mmair e, 

s ur l'ortho graph e, enfin. 

Pour r epose r un mom ent l' esprit de ces minuties gram

maticales ennuv euses, peut-être, mais aussi nécessaires au 

mime, que la gram maire et l'or tho graph e il l enfant qui 
' apprend à parler et à écr ire , exposons r apid eme nt quelques 

règles généra les du geste . 

Différe ncions clans l' art du mime : l'attitud e, la position, 

la pose, l'ensemble, et indiquon s cc qu 'il faut enten dr e par 

lan cé, posé, du mot ou de la phrase , placé, du mot articu-
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lation de la syllabe mimique, etc . ; puis, nous parl ero ns un 

instant du mime et de ce qu 'il doit être et savoir. 

~ ous serons brefs sur l'attitude, la posit ·on, la pose cl 

l'ensemble, qui ne ressortent pas directement du geste . 

mais raccompagnent seulement, au même titre que la phy

sionomie, pour le rendre plus expressif, plus éclatant, pl us 

sonore, plus parlant. 

L'attitude, c'est l'habitu s généra l du cor ps, qui expr Üfü• 

r1uelque chose ou n'exprime rien, sui.vanl qu'elle se servirr1 

de telle position pour figurer et éle telle pose pour exprim{'J' 

Je sent iment , de tel ensemble pour lier les un s aux autres : 

attitude, position et pose. 

Ces éléments sont à la mimique, ce rruc le style général. 

l'ordre et la composi tion du mo 'Ceau écr it , sont à l'écritur e. 

cc que l 'harmonie est à la note ou au chant. Ils sont la base 

esse ntielle de la mimique, le cadre dans lequel le gest(• 

s'harmonisera . Ces choses, qui se sente nt dès qu 'on les 

expr ime, sont de la plus haute difficulté it appre ndr e ; i 1 

faut plus d'un an à un 111ime pour tenir ou prendr,· 

telle attitude, aYec ses différentes positions et ses diffé

rentes poses, qui dépendent de temps di vers et différents 

ou opposés du pied , des jamb es, du corp s. C'es l 

ainsi que le mime devra appre ndr e it dir e : Jlf ui, j e 
vous dis sortez! En première attitude du corps, deuxième 

position des jamb es, troisième pose des mains, l'ensemble 

indiquant, liant à la colère, par exemp le. N' insistons pas et 

revenons au geste. 

Lorsqu 'un chante ur chante, il peut chant er à pleins 

poumons en voi~ mixt e , ou en voix de tète, la façon dont il 
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Esl-cc que vcus croyez, par hasard ? . .. 

lancera le son au palais, dont il émettra la YOJx , lui per-
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mettra ces variantes. Les poumons lan cent ]'air , le palais 

lance le son, que la glotte ou le lar ynx module et que les 

lèvres achèvent de nuan cer. 

Il en est de même pour le mime . Il peut mimer à pleins 

Voyons, vons sentez bien ... 

bras, c'es t-it-dire it grands gestes; modul er, c'es t-à-dir e 

mimer avec l'ava nt-bras seulement et la main, nuancer avec 

la main seulement . En mimique le bras crie ou lance la 

phrase et le geste, l'av ant-bras parl e ou dit le mot , la mam 

art icule, pronon ce et donn e l'acce nt. 
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Aussi avons-nous trois catégori es de ges tes : 1 ° les petits: 

'2° les moye ns· 3° les grands gestes expr ess ifs ou pas

ionn els . 

Les petits comm encent au poignet, pour se terminer h 

l' exte émit é des doigt s; ils ne s'exécutent qu 'avec la main , 

sans le secours du bras, ni de l'ava nt-br as . 

Pour les faire, on tient le coud e légère ment au corps et ln 
main libr e sur la poitrine; dans cett e attitud e ou plutôt dan s 

cett e position, pour parler corr ec tement mimiqu e, on peul 

tout expr imer . 

Le gestes moyens partent du coud e ju squ'aux doigts el 

uc se servent que de l'avant-bras et de la main. 

Les gra nd s ges tes emploi ent le me nbr e sup éri eur tout 

enti er. 

En d 'autr es t erm es, il y a les gestes de mot s, les gestes ck 

phrase, les ges tes de périod e . 

Comme le chanteur, sa voix, et l'orat eur, sa parol e, le 

mim e lancera son geste, de façon à ne pas cri er à pleint ' 

voix un e chose simpl e et banal e, it ne pas se servir de tout l(· 

bras pour demander un verre. Il modifi era son lancé d(· 

façon à dir e, parl er, déclam er ou clamer, suivant le cas, cf, 

si par hasard, il se tromp e, ou bien l'attitude , la position e t 

la pose, le suivront et alors il mim era en dehors du ton 

naturel, ou, si l'attitud e, la position et la pose ne le suivent 

pas , il mimera faux, fera des couacs. 

De mêm e l'éc rivain aura manqu é de proportions , d'har 

monie, d'ensembl e, si, dan s son sujet, il développ e outr e 

mes ure et met au premi er plan ce qui doit r ester au seco nd ; 

s'il ampoul e , s'il a un e incontin ence d'adjectifs, qui sont , on 
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le sait , les parasites de la phra se, aux dépens de laqu elle 

ils vivent et dont ils détruisent tout r effet. 

En mimique, encore plus qu 'en écr itur e, les adj ectifs sont 

permc1eux. 

Lorsque le chanteur ou l'orateur se trouv ent face à face 

avec le public, d'instinct , ils modifient leurs voix au diapason 

d'abord de la salle, suivant la distan ce it laquelle sont les 

spec tateur s ensuite , et prennent une moyenne, pour la 

poser en quelque sorte, l'envoyer à la distan ce voulue, 

ni trop haut , ni trop bas, mais ù l'oreille de la moyenne 

aussi des auditeur s. Trop haut elle r ésonne trop, trop ba s 

on ne l'entend pas; dans les deux cas, c'est du bafouillage , 

t·c n'es t plus du langage ni du chant. 

En mimiqu e, c'est absolum ent la même chose. Aprè .· 

avoir lan cé son geste, le mim e doit le poser ni trop haut , ni 

trop bas, mais au niveau de l'œil moyen de la moyenne 

des spectateurs. Au croisement des rayons visuels, le posé 

du geste sera exact, ni en deçà, ni en delù. Mai le posé ne 

lui suffira pas, il faudra y joindr e le pla cé. 

Un ges te se compose natur ellement de temps ; le lanc é et 

le posé du ges te sont deux temps. Dans le geste de boir e, j 'ai 

le temps qui prend le verre, les deux qui le port ent à la 

bouche , enfin celui d'ava ler. Le placé du geste est un de ces 

lemps aussi. Dans l'acte de boir e, le pla cé, c'es t la bouche ; 

dans le mot je , c'es t la ligne médiane du sternum au niv eau 

de l'arti culation chondro-sternal e de la quatrième côte; dans 

le mot moi, c'est le côté latéral gauche ou droit du thorax 

nn peu en dehors, au-d essous du mamelon et au niveau 

de~ 6° et 7c espace inter costaux. En un mot , le placé du 
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geste, c'es t sur soi ou dans le vide, devant l'œil du specta
teur, l 'endr oit pr6cis où doit se placer et s'a rrH er la main 

pour pr ononcer le mot. Cet endroit est toujour s le même 

Après lout. .. 

pour chaque mot , pour chaque geste, et a une impor tance 

plu s capitale qu 'on le croit. 
Essayez donc de dir e j e, en plaçant votr e ind ex autr e 

part que sur le sternum , ou moi, autr ement qu'au-d essous 
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du sein et latéral ement; essayez, vous dis-je, et vous verrez 

l'effet produit, et, si en vous-même, vous avez la sensation 

d'avoir dit moi ou j e, vous aurez mimé faux , blaisé, ges

ticulé, aussi faux que si, pour boire, vous posiez le verre 

sur votre nez. 

Que de mim es mal habil es aussi, parce qu 'ils ne sont pas 

suffisamment romp .us à ces exerci ces et qui mim ent sans 

lancer, pvser et placer leurs gestes, qui les pr écipitent les 

uns sur les autres, les emmêlent, bredouillent, en un mot , 

et, par conséquent, deviennent incompréh ensibles . 

Tout mot mim é ù sa place et bien articulé, doiL être 

co1npi·is, niais et ,\ condition qu'il soit dit et prononc é 

suivant les règles indisp ensables de ce grand art du mime . 

Le simple geste boir e est aussi difficile à ex.éculer et le 

mot à pronon cer que les mots : orages, par exemple, 

ou f our ou nuit, qui sont d'un e difficulté extr ême et 

nécessitent des mimes consommés. 

Le simple geste vite esquissé et la niain portée iL la 

bou che, peut bien , à la rigueur, exprimer la chos e 

« boir e gross o modo )) , mais jamais il ne dira : je bois, 

par ce que j'ai soif ; nous buYons, pour pa sser notre temps 

seulement un moment; il ne boit pas , il déguste et c'est un 
conna isseur . 

Dans le même geste de boir e, suivant la façon ,lont un 

mime l'exécutera, suivant ou les différents liés du corps 

dont il accompagnera son geste, sans physionomie même, 

le spectateur sais ira admirab lement toutes ces nuances 

divers es, et c'estL\ où mime et spectateur, goùt eront vraim ent 

le charme infini que nous signalions, et indéfinissable, clans 
,,s 
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cette adéquation toujours parfait e du corp s cl du geste, pom~ 

suiu e toujours et sans faiblir un instant la pensée, l'idée 
général e de tout e l' œuue qu'il représente ù tr avers tous le~; 

. actes, les scènes , les phrases et les mots. C'es t lù du véritable 

art mimiqu e et du grand art. 

Mais le mime n 'arriYcra it celte vcrfection , que lor sque. 

par un tr ava il acharné, 'clans lequel il laissera sa peau, il sera 

tellement rompu à tout cet ensemble, qu 'il le pr ésent er;i 

presqu e san effort et comme en se jouant. 
Tel cff orts et tel tr avail il a fallu fair e au clown, pour pré

sent er , en souri ant et sans effort apparent, un exercice il Sl' 

casser les reins ; tels efforts aussi il a fallu faire au mim(• 

pour présenter cett e effrayante , cette épouvanta ble gym
nast ique mimique, cent fois , mille fois vlu s difficile, plu .· 

brisante , et qui demand e mille fois plu d'énerg ie et de 

force musculaire qnc l'acrobatie la plus ardue. 

Remu er l'ind ex. ou la main , est absolum ent plus pénible 

et plus lourd .'t soulever en l'a ir que le corps tout cntici

sur un e barre fixe ou un trapèze. 

Le mime, pour dire oui ou non, ici ou là, s'efforce et suc , 

il sue ses muscles, il sue son sang, il sue sa peau, il suc sa 

vie s' il s'achar ne et meurt, mordu au cœur , par son art , 

reg retta nt de mouri r incom plct et de ne pas pouvoir mourir. 

encore une fois, complètement formé, mime parfait. 

Un art qui passionn e à cc point ses disciples est un grand 

art. 
Quelques mots encore sur les temps du geste . Le lancé. 

le posé el le pla cé, servent non seulement tt l'effet du mot , ù 

sa prononciation ou à son articulation, mais ils serve nt aussi 
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i'L maint enir l'éq uilibre harmonieux. de la mumqu e, ils 

bornent, tracent au ges te les limites pr écises dont il ne <loi t 
pas sortir. 

Le mime doit , en effet , avoir les deux côtés du corps 

pareillement exercés, et , dans les gestes des deux mains, 

tout es deux doivent tomb er sur la même ligne, en bonn e 

place, pour l'h armoni e et le timbr e de la voix mimiqu e ; il ne 

faut ni mim er en fau sset trop haut, ni mimer en basse trop 

bas . La voix du mim e par excellence, est le baryton ; chez 

le mim e, comme chez le chanteur , c'es t le médium , clans 

foquel , tout d'abord, se font ou existent les trou s. 

On voit de quelle import ance sont ces choses qui par aissent 

minuti euses dès l' abord. Du p lacé du mot naît l' équilibr e, 

mais naît aussi l' attitud e de cert ains mo ts, de cert aines 

phr ases, de cert ains gestes, qui , natur ellement , appellent et 

veulent telle ou telle attitud e, indifférent e, en avant , en 

:1.rrièr e, liée, etc . , etc . ; le placé du geste, en ces cas, appelle 

l'attitud e, la commande; sans lm , on ne la trouv era pas . 

Te l temps du geste, s' il est fait, exécuté i't sa place, indiqu era 

la position , comme le placé, aur a indiqu é l' attitud e et Ja 

position des j ambes, par exemple, ne doit se pr endr e qu 'it 

un temps donné du geste, au même moment que le posé du 

.derni er temps. 

Pr enons un exemple tr ès banal, qui fer a tout de suit e 

.compre ndr e . Je demande un verr e en pr emièr e position , par 

{'xemple des pieds, si le domestiqu e est devant moi. Je 
::uppose cela pour bien faire compr endr e, j 'exagèr e; il est 

évident , que j e ne pr endr ai pas une position des pieds en 1 r°, 

2°, 3° ou 4° positi on , pour demander cour amment un verr e, 
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l'attitud e de mon corps exprimera la position ; je ne le ferai 

que clans la trag édie, dans Don Juan, de Rouffe , par exemple, 

ou tout doit s'exprim er. 

Pour demander un verre en pr emière position, c'est-à-dir e, 

en avant ( comme les gestes, les positions dépend ent d'un 

cube), j e dirai d'abord : vous, donnez-moi un, en lan çant et 

posant les mot s de façon à pr épare r ma position , et ce n'est 

qu·au mom ent où j e pro;10ncer ai le mot verre, que j e modi

fier ai la position des pieds, l 'un en avant de l'autr e, le droit 
en avant , le gauche en arri ère, le talon légèrement soulevé, 

faisant l'équerre, c'est-à-dir e, en pr emièr e positi on. 

En d'a utres term es, le temps du geste et le placé du mot , 

sont isochr ones avec la position . 

Le lecteur a compris, n'insiston s pas; ce n 'est , d'ailleur s, 

pas un tr aité d'art mimiqu e que nous voulons écrir e 

auj ourcl'hui. 
Cert ains mots appell ent clone cert aines positions et cer

ta ines attitud es . Avons-nou s besoin maint enant d'expliqu er 

corn pendi eusement ce que la mimiqu e ent end par lier les 

phr ases entr e elles, les mot s, les bien arti culer, créer cett e 

harmoni euse harmoni e du geste, qui fait le beau langa ge 

mimé, comme elle fait le beau lan gage parl é, quand il s' agit 

de la voix.? Évid emment non. 

Il est évident que si j 'ét~nds mal le doigt pour dir e toi, 
que si je ne dis pas vous en détachant suffisamment l'ind ex. 

des autr es doigts sans cependant le raidir tout ,\ fait , si j' ar

ticule mal le mot vous, si la main le pronon ce sans moelleux 

clans la voix , si enfin , mon bras j ette mal , donn e un e into 

nation fausse à la phras e à laqu elle il apparti ent , j'aur ai mal 
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parl é, tr op haut ou tr op bas, de tout le membr e sup éri eur 

dans son ensemb le, j 'aur ai bégayé de la main , blaisé, enfin , 

ou bre douillé du doigt. 

Nous en avons fini avec le côté manuel de l'ar t mimiqu e, 

que nous avon s esqui ssé à gr and s tr aits , en essaya nt surt out 

de nous fair e compr endr e . 

Un mot cepend ant encor e sU1 la p ron onciat ion et l'ar ti

culation mimiqu e, qu 'il nous faut fair e compr endr e par un 

exempl e . 

Le mot toucher va nous serv ir pour cela . 

En mimiqu e le mot touche1· n 'es t pas banal , qu elconqu e, 

il ne veut pas dire p1·endre, tâter, il ve ut bi en dir e touche1· 

et pas autr e chose . Voici comment on le pronon ce. Mettez 

la main en tête de cygne, la poin te des doigts r egardan t le 

sol et opposez le pou ce au petit doigt , ou , cc qui est encore 

mieux, mett ez la main la paum e en dessus, les doigts r ap

pro chés, légèr ement fléchis et le pou ce opposé au petit doigt , 

pui s; fro tt ez success ivement chaqu e pulp e d'extr émit é de 

doigt en passa nt dessus avec le pou ce . Arri vé à l 'ex tr émit é 

de l'index , continu ez le mou vement de ferm er la main , en 

frott ant success ivement vos doigls le long du pou ce de 

l'émin ence hypoth énar et ju squ 'en les r epliant dans le creux 

de votr e main. Vous aur ez dit et arti culé mimiqu ement le 

mot toucher . Essaye z ce geste et vous verr ez si , r éellement , 

vou s ne touchez pas, si vous ne dit es pas toucher. 

Ce geste, des plu s délicat s en app ar ence et des plus 

difficiles à décrir e, est d'un e exéc ution simple; c'es t , somm r 

toute, le frott ement du pou ce sur chaqu e doi gts, pui s le frot-
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lement de ceux.-ci dans la main , qui , d'abord ouvert e, se 

ferm e à mesur e du contact sur l'obj et touch é. 

Voilà un exemple du j eu de la main et de l 'arti culation 

mimiqu e des mot s, qui , on le voit , ne sont j amais quel

conqu es, mais sont toujour s expr essifs, miment , imit ent , 

,lisent et parlent. Le langage mimiqu e est non seulement un 

langage imit é, c'es t un langage parlé. 

Un autr e exemple encor e . Comptez donc avec la 

main ju squ 'à cinq , voulez-vous? Pour cela, vous léverez 

les doigts les un s apr ès les autr es, n 'est-ce pas? Eh bien , 

m us aur ez tort , c'es t là du bafouilla ge~ En mimiqu e on pro 

ci:•de autr ement. Faites comme moi : placez votr e poing 

fermé devant vous, li1, à la haut eur de mes reux. ; pui s, 

ouvr ez le pou ce en obliqu ant un peu la main sur le poignet , 

là, c'est un, et, maint enant , pour dire deux., vou s allez ouvrir 

lïnd ex , n'es t-cc pas? Bien , faites-le, hein , comme c'est faux., 

t t•s deux. doigts dont l'un se dr esse et dont l'autr e est couché, 

,lont l 'un tir e ü hu e et l'autr e il dia! Comme ils sont bien 

appar entés, comm e ils font bien la pair e pour dir e deux.! 

t't not ez que si vou s r elevez la main comme elle était avant , 

ile façon il r elever l'index, c'_cst alor s le pouce qui se dépa-

1·cille et se couche . C'est si simple pourtant de dir e deux. ; 

d facez clone votr e pou ce derri èr e la paume et levez lïnd ex. 

èL le médius à côté l' un de l'a utr e, çà c' est deux, un et un 

il coté sont deux , les deux. sont pa1'allèles et font bien la 

paire . Maint enant pour dir e trois, r elev0z le pou ce, qui , les 

•leux. pr emiers doigts en l'air , se place natur ellement à côté 

d · eux et vous aur ez trois. Pour quatre, effacez encore le 
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poucr et r elcYcz les deux autres doigts ; enfin. cinq, r cleYcz 

le pou ce . 

Si maintenant Yous YOl.Jlez compt er ju squ :ü <lix, laissez 

YoLrc main ga uche, par exemple, par laquell e vous aur ez 

début é, bien en face de moi , que j e voi e bien vos cinq doigts 

légèrement écart és, et refaites la même opération de la main 

droite. 

Exécut ez cc geste bien mimiquement au moment où 

dix heure s, par exemple, sonnent ù une horlog e et vous 

verr ez a Y cc quell e pr écision , quelle facilité, vous suivrez et 

indiqu erez la sonn eri e aux spectateurs, même si vous leur 

montrez simplement un cadran qui marqu e dix heures san , 

les sonner. 

Ils suiYront vo tr e ges te, qui fera imag e, et , con1111e nou . 

l' avons vu pour l'a cquisition du mot cloche, ent endront cér é

br alement sonner l'h eur e que vous leur indiqu ere z. 

En mimiqu e donc , on peut compt er de 1 it '10, c'es t-.:1-

llire tout chiffrer , puisqu 'on a les 10 chiffres indispensable s, 

et leur express ion repose sur le bon sens math ématique, 

ensuit e sur le bon sens mu sculair e, sur la facilité et le natur el 

du j eu des arliculations de la main, sur la r écipro cité et la 

solidarit é du j eu de certains inteross eux et de quelqu es 

muscl es de la main , qui ont antagonistes et qu 'ü ne fau1 

j amai appareiller. 

La gymnastiqu e des doigt5 est des plu s curieuse et pr é

sente certain es analogies que les muscl es expliquent et 

<lont le mime se sr rt. 

La premièr e sr mbl e tr ès facile ü exécuter : Priez un de 

vos amis <le serr er l'un e contr e l'a utre les deux phalangr s 
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interm édiaires de ses doigts du milieu , en appliquant l'une 

• 

contre l'autre les extrémités des pouces, des ind ex, des 

annul air es et des petits doigts . 
Priez-le de r emu er successivement et de sépar er l'un de 
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l'autr e les pouces d'abord , pui s les ind ex , pms les petit s 

doigts, j1 le fer a tr ès aisément , en se demandant ce que cet 

exer cice peut prése nter d'intér essant ; mai s, arri vé aux 

annulaires ~ il s'aper cevra qu 'il lui est impossible de les 

séparer, it moins de desserr er les deux phalanges qui doi

vent res ter toujour s l'un e contr e l'autr e . Voilit une impos

sibilité assez curi euse, n 'est-il pas vr ai? Séparez maint enant 

en deux groupes l'ind ex et le major d'une main et l'annu

laire et le petit doigt. Quelques personne s y arri vent assez 

facilement; d'autr es ont besoin d'un appr entissage plus ou 

moins long . 11 en est de même pour le pliage complet du 

petit doigt it l'int érieur de la main , les autr es doigt s r estant 

allongés et serr és les uns contr e les autr es, et dans l'ex er cice 

qui consiste à replier l' extrémité de- la derni ère phalange 

d'un ou de plusieurs doigts, les deux pr emières ph alanges 

r estant droit es . Toutes ces choses , le mim e doit les 

appr endre : elles constituent la gamme de ses doigt s . 

En r ésumé, en mimiqu e, on parl e, on compt e natur elle

ment , anatomiqu ement , gramm aticalement , mathématique

ment. 
Essaye z, maintenant que vous le savez, de compter 

autr ement avec vos doigt s. 
Ce que nous avons appri s du geste et de la mimiqu e, 

nous perm et déjà maint enant de compr endr e et de justi

fier ce que nous avons dit de Gaspard Deburau pèr e et 

de Louis Rouffe, dans l'histoir e de la pantomim e. 

Comme Gaspard Deburau le fût , on peut êtr e un pierrot 

remarquabl e et un mim e exécrable ; comme Louis Rouffe, 

on peut exceller dans les deux. 
49 
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Gaspard Deburau j ouait des atellanes, c'é tait le saltateur 

romain première manière, aYec la face blanche en plus au 

lieu du masque . Sans savoir mimer , la finesse ou la cocas

ser ie des ex.pr essions de sa face blanche, la façon de se 

di sloquer, le plus ou moins grand nombre de coups de pieds 
dans le derrièr e qu'il recevait, la façon dont il savai t les 

recevoir, la drôl erie ou la vérité des situations, l'engouement 

d'un public mal dressé encore à comprendre l'art, la 
mimique, tout cela pouvait, à la rigueur, constituer un 

ensemble de saltatcur et avoir eu un succès devenu légen

daire, grâce ü la connivence de quelqu es bon zes litt éra ires 

de l'époque qui l'ont admir é, disen t-ils, qui l'ont décrit, 

mais qui, en tous cas, se sont tr ompés ou n'ont pas su 
voir . Car, nous le savons à présent, tout cc que l'on a dit 

ou écrit de Deburau, l' épluchage le plus minutieux de son 

répertoire qu'il nous a laissé, et dan s lequel il n'y a que 

des situat ions, des j eux. de , cènes et pas un e incli~ation 

mimique , tout, en un mot, trahit , le saltatcur , !'atellane, 

mais le mime j amais. 

Relisez maintenant, si vous voulez, les comptes rendus 

de l'époque, lisez surto ut les noti ces nécrologiques sur 

Debur au . 

Du mime et de sa façon de parler, pas un mot; mais, tout 

le temps des phrases en baudruche , telles que la mobilité des 

tr aits du visage, la malice des yeux , l' ex.pression à la fois 

bête, spiritu elle, méchante, bonn e, colère ou paisiLle du 

regard; pui s, ce sont tou s ses os qui craquent, souples 
jusqu'aux doigts de pied; ses bond s, ses sauts , ses désé
quilibr ements, etc., etc . ; du. mime, il n'est pas question . 
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Des phras es, et quelles phrases! décrivent un acrobate 

devant lequel la postérité gobeuse s'incl inera désormais . 

Ah! mon pauvre Deburau! comme on t'a fait et combien 

sots ont été tes amis de l'époque! ne seule chose est, peut

être, ton excuse; qui sait, au fond, si hont eux de produire 

ta création devant des gens si incapables de la com

prendre, tu n 'as pas vou lu pouss er ta malicieuse cachot

terie ju squ'au bout! Tu les auras trouvé trop superfi

ciels pour s' int éresser à l'art mimique, tu t'es contenté 

de faire rigoler les poussahs lit téra ires, tu t'es obstiné it 

r este r pitre, tu as mis le succès avant l'art. 

Eux ou toi ont tort, dis, n' est-ce pas? Moi, je crois, que 

cc sont eux et que, souvent, tu as du pleurrr et sur eux cl 

sur toi, surtout en les faisant rire. 

Faire rir e ! quelle chose triste; c'est digestif, peut-être, 

pour ceux qui rient, mais ce n' est pas de l'art; du bouffon it 

l'artiste, il y a un abime comblé, il est vrai, par la bêtise des 

poussahs! Et dire que cc sont ces gens-là qui t'ont inventé! 

et, que sans eux, peut-être, tu n'exist era is pas ! 

Quel autre grand artiste était Louis Rouffc, quel pierrot 

et quel mime! C'était, d'ailleurs, là, son orgueil; il signait 

sur l'affiche, Louis Rouffe, pierrot et premià mime, il faisait 

bien la différen ce celui-là. 

Louis Rouffc, nous l'avons vu , dans l'histoire de l'art 

mimique et de la pantomime, avait rôvé de rendre à cet art 

l'écla t d'autr efois; il voulait, répétant les paroles de Cas

siodore, que : « l'artiste, par le seul mouvement de ses 

mains, expliquât aux yeux le poème, et, se servant de gestes 
composés, comme dans l'écriture on se sert de lettres, il portât 
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à la vue et rendit sensibles jusqu 'aux plus légères nuances du 

discou1·s, expri mant sans parl er tout ce que l'écriture ou la 

parole pou vait exprimer . >) 

Celui-liL était un grand art iste , un grand mime. 

Gaspard Deburau et Louis Rouffe sont morts, ne _ laissant 
l'un et l'autr e aucun élève, aucun hériti er de leur talent. 

Avec eux., la pantomime et l' art mimiqu e sont morts, per

sonn e ne s'est tr ouvé de taille à les ressusciter; tradition 

et travail sont perdus en France; avec Deburau, a dispar u 

un art incomplet et charmant, fait de mines et d'attitudes, 

jo yeux., léger, rieur ou bouffon . Avec Louis Rouffe, un grand 

art, simple, sublim e, noble et délicat, laissant bien l in 

derrière lui le th éàtrc . Elle est bien morte, malheureuse 

ment, pour ceu.· qui l'ont connue et r1u'ellc a mordu au 

cœur , la pantom ime, pour cou.· qui l'ont vécu, r i ou pleuré . 

C'est à la mémoire de ces deux. maitres que nou s écrivo ns 

ces pag es ; peut -être, etc' est notr e modeste ambiti on, aurons 

nous fait toucher du doigt et comprendre cc qu'est la pan

tomime, cc qu'e lle doit être, ce qu 'elle était entre les mains 

d'artistes vrais . Gaspard Deburau et Loui s Rouffe, l'ont 

créée de toutes pièces, ils ont créé cette parcelle, bâti cc 

coin du génie français, l'un incomplet, bon pierrot, mauvais 

mime, Debura u ; l'autr e complet, génial, mime de premier 

ordre, Pierrot accompli , sans un e défaillance, sans un 

défaut. Et c'es t une singulièr e fortune que celle de cet art 
incompara ble, qui passionna les générations. A peine renaît

il de ses cendres, à peine un homm e naît-il pour le perfec

tionn er , le fair e compr endre, que comme Sisyphe, de son 

rocher, il tombe, retombe et roule, ,cntra lnant l'homme avec 
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lui. Pylade, Bathyle, Debur au , Rouffe, meur ent j eun es il la 
peine, et, chaque fois, pour des siècles, l'ar t mimique meur t 

avec eux . 

Donc, pour jou er la pantomime, il faut savoir mim er, car, 
désormai s, l 'ar t vér itab le, le vér itable plaisir e.·quisement 

artistique de l'interp rète et du spectateur, sont Ht. Le reste 

est polissonner ie . Le canevas et le geste, tl peu pr ès, ne 

sont pas plus pantom ime que les bonshomm es de neige 

ne sont sculpture, que le peintre d'enseignes n' est 
Raphaël. Il est j ust e de dir e que l 'art de mimer est un art 

des plus ardu s it appr endre et des plus délic~ts , et qui 11' r st 

ni ù la port ée de l'intelligence , ni , surt out, i.t celle des 

moyens physiqu es de beaucoup. ~ ·est pas bon mime, ni 

même mime qui veut; il fau t, pour cela, des qualités phy

siqu es, des aptitudes, un e hygiène spécia le, un e étude, un 
entraînement. 

Un bon mime doit aYoir au moins 1 '\ ÎÛ de taille, êtt'e 
solidement musclé, avoir un e circonférence thoracique de 

91 cent imètr es, un effort de soulèvement de 95 kilos, un e 

r ésistance dorsale de 29, un e détente de j ambe de 4-i et 

36 centimètr es, au moins, de cir confér ence de br as . Son 
poids ne doit pas dépasser 68k, 700 . 

Les chiffr es que nous donnons ici sont absolus et calculés, 

nécessités par les tra dition s classiques de cet ar t. 

En r ésumé, l' acteur qui se destin e ùj oucr les mimes, doit 

être d'une taille au-dessus de la. moyenn e, trop petit ou tro p 
grand, il est égalemen t r idicule. Sa force musculaire doit 

. êtr e telle, qu'elle lui permette de se plier facilement ù toutes 

les exigences de la fraditi on . A l'opposé des acteurs modern es 
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du boulevard, auxquels leurs infirmités servent de talent, le 

mime doit être exempt de toute tare physiologique; ni la 

gymnastique, ni l'escrime, dans ses différentes formes, ni 

l'équitation , ne doivent lui être étrangères. Il doit, enfin, 

subir un e hygiène spéciale, car il est sujet à des malad ies 
spéciales, inhérentes à sa profession, qui le tu ent rapidement. 

On peut dir e que tout mime, le jour même où il aborde 

son métier, signe son arrêt de mort à brève échéance . Le 

vieux mime n'existe et ne peut exister. 
La première chose que le mime doit apprendre et s01-

gneusement, c'es t à r espirer, à régler sa respiration métho
diquement, à la ménager, à régl ementer le phénomène de 

l'e ffort dont il doit toujours être maître. 

Nous savons, en effet, que tout acte, tout geste, s'ac

compagne d'un ensemble de phénomèn es et d'act es physio

logiques , qui caract érisent l'effort. 

Certaines conditions sont né ccs~air es pour que l'effort 

du ge. te s'accomplisse. C'est d'abord la fixité et la 

solidité de la poitrine qui doit servir de point d'appui 

aux muscles divers qui vont se contracter : or, pour que la 

cavité de la poitrine, composée essentie llement de pièces 

mobiles, puisse être transformée en point d'appui solide, il 
est nécessaire qu' elle conserve momentanément, et pendant 

un certain temps, une quantité d'air assez considérable dan s 

les poumons. Voici comment cela se passe : 

Il se fait d'abord une inspiration lar ge et profonde; puis, 

presqu e immédiatement, les muscles expirateurs de la poi

trin e et de l'abdomen et le diaphragme se contractent pour 
expu lser l'air introduit par l'inspiration; mais au même 
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instant, et en vert u d'une contract ion synergique des 

muscles destinés tt mouvoir la glotte , cette ouverture se 

contr acte et se ferme complèt ement en empêchant l'expira 

tion de se faire . Il en résulte que, l' ensemb le du thorax plein 

d'air compr imé de toutes parts, forme une cage solide, 
pr ésentant un point d'appui énergiqu e aux muscles qui s'y 
insèrent. Le geste et l' effort peuvent alor s avoir lieu. Pen

dant ce temps, la respiration est suspendue, l'h ématose ne 

se fait plus, le cœur se dilate passivement , des congestions 

cérébra les peuvent alors se produire, ou l 'emphysème ou 

des hernies. 
Le mime doit donc s'habituer il respirer et éduqu er 

tout ce système pour éviter les accidents que nous veno ns 

de signaler. 
Cela fait, il doit apprendre à se tenir debout, c'est -à-dire 

dans la station ver ticale qui est un vér itable exercice et doit 

être l'objet d'une éd ucation spéciale, d'une vér itable instr uc

tion . Elle est assez fatigante, pour que l'immobilit é sous les 

armes, si recherchée des instruct eur s milit aires, finisse par 

donner le vertige aux j eunes soldats. Dans presque toutes 

les revues, on voit des homm es s'a ffaisser brusquement 

dans les rangs après quelque temps de station Ycrticale . 

Lorsque le mime a bien appris il respirer et il hancher, 
c est-à-dir e ù se tenir debout, le poids du corp s par un petit 

artifice portant alternativement sur une hanche puis l'autr e, 

sans qu'il y paraisse et sans fatigue, il peut alor s commencer 
à mimer ou plutôt à apprendre à mimer . 

Pour cela, on lui dégourdira d'abord bra s et jambes par 

les exercices suivants : Exécuter avec le bras un mouvement 
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circulair e (20 fois). Étendr e les bras en avant (30 fois) , en 

dehor s (30 fois), en haut eur (12 fois), 8 ü '10 r espir ations 
fort es et profond es . 

Exécuter un mou vement circulair e ayec le tronc ( 30 fois), 

se frott er les mains (80 fois), r edresse r le tron c (12 fois), 

élever la j ambe latéralement ( 18 fois) , 8 à 10 r espiration s. 

Rappr ocher les j ambes (8 fois), étendre et fléchir le pied 

(40 fois), exécu ter un mouvement analogue il celui de scier 

(30 fois), élevrr le genou en avant (12 fois), 8 ü 10 res pi

rations. 

Lancer le bras en avant et en arri èr e ( 1 0 fois), s'accroupir 

(24 fois) , lancer les deux bras latér alement ( 100 fois) , 
8 à 10 r espir ation s. 

Exécut er le mouvement de fendr e du bois (20 fois), de fau

cher (24fo is), tro tt er surpl ace (300 fois), 8 à 10 r espir ations . 

Lancer la j ambe en avant et en arri èr e (24 fois) , latér a

l~ment (24 fois). 
Cette petite gymnastiqu e d'entr aînement termin ée, le 

mime est alors apte à pr endr e sa leçon ou à tr availler : il a 

fait agir successivement tous ses os, ses arti culation s et ses 

mu scles. 
Ici , nous sommes obligés de l'abandonn er. Le cadre de 

ce volume absolum ent r estr eint au geste, nous condamne 

it ne pas parl er d 'une infinité de question s capitales, mais 

qui sont plus spécialement du domain e du th éâtr e et de la 
pantomime. De ce nombr e est l 'étud e physique complète du 

mime et de l'a cteur . Les aper çus que nous en avons donné 

montr ent au lecteur combien la pantomime est int ér essante 
et soulève de probl èmes int éressants et divers. 
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Revenons - en à l'ét ude du geste proprement dit. 

1 

1 l 

.lP 

La margu erit e. 

Jusqu 'ici, nous n'avons en quelque sorte parlé et mimé 
50 
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des ges tes que nous pourrions appeler simples et secs. Nous 

avons parl é, expr imé des idées généra les grandes et petit es, 

génér euses ou étroit es et dit des mots. Puisque incidemment 

cependant, nous avons parl é de l'att itude, de la pose et de 

la phys ionomie, de l'expr ession en un mot, j oignons un 

moment les trois · choses et voyons co:qmient , avec leur aide, 

on rend le geste imagé, expressif, comment enfin , on peut 

le rendre éloquent. 

Prenons pour cela deux exemples : la jeune fill e qui 

·écoute et l'homme en colère, et combinons attitud es, posi

tion, pose et geste. 

Voyez la j eune fille, imm obile, un peu dressée sur la 

pointe des pieds, le haut du corps tendu clans la direct ion 

cl' où vien t le bruit. - Elle entend simplem ent: c'est l'att itude 

clans la position et ]a pose la plus natur elle . 

Mais la voilit qu i a élevé un bra , le droit, un peu tendu 

tlans la direction du bruit : ù l' attitud e elle a joint le geste , 

en même temps, ses yeux se sont grandement ouverts et sa 

bouche s'ent r 'ouvr e, il est évide nt qu'e lle s'int ér esse davan

tage au bruit, elle n'en tend plu s , seulement elle écoute. 
Qu'elle baisse maintenant un peu le corps fléchi dans la 

dir ection du bruit , qu 'elle écart e légèrem ent les pied s de 

façon it ce que le gauche passe légèrement aussi au second 

plan derrière le dro it , l'att ention s'acce ntuera; et encore 

plus si elle étend le bras gauche en arr ière. 

Laissez la j eune fille dans cette attit ud e, mais en modifiant 

seulement la position et la pose. A la place de l'œil ouvert, 

mettez-en un dont les paupières se rapprochent davantag e, 

r end ez le regard plus .fin, ferme z la bouch e, r etirez la main 
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port ée en avant vers le côté où le bruit c fait ent endr e, et 

placez l'index. devant les lèvr es, la paum e de la main en 

dehors. Ce ne sera p]us alor s l'att ention seulemen t 

surexcitée, il s'y môlcra déjà le désir de conn aîtr e le bruit , 

de l'analyser, de le r éfléchir, d'en per cevoir le sens. 

Cet ensemble est attent if, il exprime que le bruit est loin, 

ind écis, et qu'on a besoin de recueillement et de silence pour 

le bien per cevoir. 

Fai.tes it présent un autre changement : que le corps ne 
soit plus tellement penché, mais pour ainsi dir e dans l'atti 

tud e de la fuite, que les deux. genoux. paraissent se plier , que 

le pied ü demi levé dans les pos es pr écédent es soit fix.é ü 

terre, tandi s que l'a utr e r este comme il est. C'est la craint e, 

la peur du bruit , l'e nvie de se sauver . 

Tout un petit drame , on le voit , par attitud es, position, 

pose , physionom ie et geste . Si la j eun e fille est Colombin,· , 

il est évident qu 'elle a cru entendre venir Léandr c, et c'est 

Cassandre , it sa place, qu'elle nous annonce et qui vient. 

De la même façon, analysons la mimiqu e de la colère. 

Représe ntez-vous l'offensé avec le bra s levé, dirigeant le 

poing vers son advers,-ür e après lequ el il s'élance, et vous 

aurez l 'expr ession pleine et pur e du désir de l'a ttaque, 

Montr ez-le avec le poing ferm é, bai ssé vers la terre, et en 

même temps, le corps j eté un peu en arrière , de sorte qu 'il 

paraiss e plutôt s'é loigner de l'agresseur que de vouloir s'en 

rapprocher, et vous aurez une attitude, une ex.pression et 

un geste mixte dans lesquels le désir qui s'efforce de 

s'écarter lutt e avec celui de l'attaque, au point que cc der

nier pe;ut ü peine être maîttis é par le premi er. 



396 LE GES TE 

Que l' o:lfcnsé saisisse d'une main inquiète et tr emblante 

ses vê tements , que son regard incertain erre de côté et 

d'autre, que furi eux il marche à l'aventure dans une agi-
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tation perp étuelle, qu'il brise, qu'il déchire ou écrase quelque 

Il 
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chose, et vous aurez le désir d'atta,que déjà détourné de son 

objet, mai~ encore vif, agissant, enflammé. 
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Enfin, que l'h omme en colèr e se j ett e sur lui-même, 
s'arr ache les cheveux , les vê tements, se livr e aux contor 

sions les plus extra ordinaires, et vous aur ez alor s le spec
tacle, la mimiqu e du paroxysme de la furi e . .. .. A moins que, 

comme le veut la vér itable mimiqu e, il ne r este tout à coup 

immobile , se rongea nt les ongles ou simplement r emuant 

les doigts dans ses mains serr ées . 
En mimique, on le voit par ce derni er exemple, les plu s 

gr ands effets confinent tl la plu s gra nde simplicité . 
Il nous faut encore maintenant donner quelques exemples 

d'attitud e, pure et simple, avec ou sans geste , avec ou sans 
pose ni p osition, pour montr er quelqu es nuan ces déli

cates . 

Voyez ces deux mimes debout , dans un e attitu de mélan
coliqu e, que l 'un ait les mains pendantes abandonnées tl 
leur propr e poids ou très faiblement j oint es, que l'autre leur 

donne seulement un peu plus de tension en entre laçant les 

doigts plus ou moins profondément et en re nversa nt ü demi 

les mains, la paume ver s la terr e. Croyez-vous qu'il soit 

indiffére nt de pr endr e l' une au l 'autr e de ces att itu des pour 

expr imer la mélancolie? Ou ne trouvez-vous pas que dans 

la pr emière domine davantage un e mélancolie pr ofonde et 

pur e, et que dans la second e, il y a un mélange de souf

france, de dou ceur ? et, cett e derni èr e attitud e ne comman

dera-t-elle pas aussi un léger changement dans la physio

nomi e, les sour cils r elevés avec plus de force et la tension 

des muscles de la peau ? 
. Ainsi tout s'enchaîne en art mimiqu e, tout se lie; ri en, 

jusqu 'au plus peft détail, n'es t oiseux O\l indiffér ent. 



LE GESTE CULTIVÉ 3()!) 

Montrons quelques attitud es assises : 

Lor sque le mime assis tient dans un e main sa tête lourd e 

et fatiguée, la manièr e de tenir la main et l'endr oit où elle 

est placée, la position de la tète sort ant davantage des 

épaules, et appuyant fort ement sur la main ou y tombant 

avec mollesse, ces nuanc es auront des significat ions et 

produiront des effets différ ents. 

Dans la tète fatigu ée et s'affaissant libr ement sur la 

main ouvert e dont les doigts allongés, l'embra ssant san s 

effor t se perd ent légèrement dans les cheveux, nous avons 

le geste, l'attitud e et le signe d'une mélancolie dou ce et 

tra nquill e . 

La tête moin s pendante et plus fort ement pressée entre les 
doigts ou contre le poing fermé, donn e un e nuance de cha

grin. La main ouverte ou ferm ée qui n 'es t point placée sur 

tempe, mais devant le front , de sor te que son ombre couvre 

les yeux, r,st ·un nouveau geste qui indiqu e le désir de se 
concentr er en soi-même. 

Lor sque le front pr essé par la main se r ej ette un peu en 
arri ère, de sorte que le menton saillit plus en avant , cett r 

attitud e nous indi que un sur croît de souffran ces. 
Quand l ïn dex r epose isolé sur le front , tandi s que les 

autr es doigts et le cr eux de la main cachent un e parti e du 

visage , on a l 'expr ession d'une r éflexion plus suivie qu<' 

le sentiment de la doul eur, du chagrin , de la mélancolie 

peuvent nuan cer de différ entes manièr es. 

Dans l'attitu de, la position du corps exprime l'idée, lr 

sentiment , tandis que la position droit e perpendi culair e 

signifie l'indiffér ence . La position obliqu e e t le pr emier 
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Con Len te ment passe richesse. 

trait général commun de l'expr ession de tou s les désirs 
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Contenlcment et richesse. 

qu1 se portent vers un objet extérieur et détermin é. 
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L'ave r sion ou la craint e, s'ex prim ent par la position obliqu c

du corps en arr ièr e ; le désir ou la j oie, par la position du 
corps en avant. Si le danger couru vient d'en haut , lc

corps se tassera, se ra pprochera de terr e; il s'é lévera, an 

contra ir e, si le danger vient d'en bas, comme dans le cas 

où l'on veut éviter la mor ure du serpent. 

Dans toutes ces atti tu des et ces pos itions, un simple 
temps des mains ou des pieds changera la signification : Je 
mot change ra avec la place des mains ou des pieds, l' atti

tude expr ime, la pose par le, le temps des main ou des 

pieds dit . 

Dans l'attitu de debo ut , croisez les br as sur la poitrin e et 
avancez un pied, c'es t l 'org ueil; croi sez les mains sur l<.' 

ventr e et r entre z le pied , c'es t l'abandon , la bonhomi<.': 

mett ez vos mains derri èr e Je dos, les pieds joint s, le ventre 
en avant , c'est la honn assc ri e; la tête en l'air , c'es t la 

mu sar dise; dan s cette pose, allongez seulement un pied eu 

avant, c'es t l'org ueil vanta rd , le dindon ou le paon. Les 

mains dans les poches, la tête droit e, c'es t l 'indiffér ence; 

la tête penchée, c'es t la r 6flcxion; la tête veule, c'est 
l'aband on . 

Asseye z-vous les bras croisés, vous êtes indifférent ; 

laisse z aller vos mains sur les genoux , vou s vous aban-

donnez ; tourn ez les pou ces, vou s êtes perpl exe. 

Il sera it facile de multi plier à l'infini ces exemples en 
multipliant les gestes . 

En r ésum é : six gestes, tr ois position s du corps et quatr e 

temps des pieds, et nous avons toute la mimiqu e, tout e la 

gamme expr essive de l'hum anité. 
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Voici à titr e de documents, les neufs pr emièr es leçons de 

mi mi que classique : 

PHE:\llÈR E LE ÇO.'.'< 

Moi, j e, toi , tu , il , lui , nous , vou s, eux nous tous, vous 

tous, eux tou s, mon , ton , on , notr e, votr e, leur . 

DEUXIÈME LEÇON 

Père, femme, mèr e, avant , arrit !r e, gr and-pèr e , grand '

mère arrièr e-0 Tancl-père arri èr e-0 Tand'mèr e fils petit 
' 0 ' r, ' ' ' 

gra nd , homm e, Cassandr e, vieillard , Arl equin , j eun e, gai, 

Pi err ot , Colombine, statu e, gracieux . 

TllO I IÈ) IE LEÇO :\" 

Aujourd 'hui , ici, j e veux , demain , après demain , hier , 

longtemps, mais, et pourquoi , ou , oui , non, 'pas, rien, peu, 

très peu , beaucoup , énorm ément , qui. 

QU.\ TRIÈ) IE LE ÇO.'.'< 

Table, fenêtr e, commode, chaise tir oir, lit , maison, 

pr ison , église, pont , r ivière, pois son, pêcher , couteau , four

chette, cuill ère, verre, bout eille, boir e , manger , couper , 

apport er , ouvrir, pr endr e, tou cher, casser, boir e à la sant é, 

toast , r épandr e, r envers er , ivre: trop mang er, mot, oiseau , 

voler. 

Cli\Qü llt )JE LEÇO:\" 

'Lumièr e, allum ette, lantern e sourd e, allumer , éteindre , 

mouchoir, bas, jarr etièr e, gilet, pantalon , s'habiller , se 

laver , se peigner , se laver les main s, tailleur , cordonni er, 
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bouquet, fleurs, robinet, sentir, flairer, arroser, chapeau, 

tout à coup, saluer, mourir, ciseler, reculer, lorsqu e, 

étrangler, marteau. 

SIXIÈME LEÇON 

Gendarme, justice, soldat, officier, général, tambour , 

sergent, caporal, chef, brigand, assassin, ennemi, drapeau, 

bivouac, tente, poignard, pistolet, épée, sabre, honneur , 
déshonn eur , honte , roi, chef, se battre, mettre en prison , 

empoigner , jur er, Dieu, cacher, attendre, chercher, décou

vrir, silence, marcher, aller, poison, tuer, se taire , prêtre , 

bénir , maudire, confesser, absoudre, courir, s'asseoir , 

dormir, veiller, ._appeler. 

SEPTIJ.'::VIE LEÇON 

Visage, bon, beau, ami, laid, horrible, -boit eux, bossu , 

man chot , estropié, malade, médecin, mal aux dents, à la 

têt e, colique, épingl e, là-bas, loin, plus loin, tout à fait loin , 
tout là-bas, cœur, aimer, souflrir, fatigué, offrir le bras, 

épouser, colèr e, arg ent, payer, haïr, compter, 1, 2, 3, ,i,, etc., 

pri er, supplier, bouqu et, fleur, égratigner, pauvre, mendier r 

heure. 

HUITIÈJIE LEÇON 

Cheval, âne, chien, ours, voiture, fouet, singe, semer, 

j eter, battre, échelle, se pendre, grimper, sauter, descendr e, 

escalier. 

NEUVIÈME LEÇON 

Pluie, vent, orage, éclair, nuage, JOUr, nuit, soleil, lune 
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barque, bateau, la mer, nager, danser, ratisser, tombeau, 

étrangler, faucille, faire une gerbe, lier, moulin, blé, paille, 

eau, roue, chemin, sac, meule, jeunes gens, jeunes filles, 

pousser, onduler. 
L'explication du pourquoi de ces explications nous entraî

nerait trop loin dans l'art mimique complet qui demande 
à lui seul tout un volume. Le lecteur en a vu d'ailleurs suffi

samment par les mots que nous en avons extrait et que nous 

avons décomposé devant lui . 

Disons cependant qu'elles sont surtout basées sur la simi

litude, le rapprochement de certains gestes complémentaires, 

supplémentaires ou sjmilaires les uns des autres. 

Cependant, suivant notre habitude, nous allons donner des 

exemples et des preuves ü l'appui de ce que nous avançons. 
Comme gestes similaires prenons-en deux simples et 

faciles à expliquer. Moi et mon, et montrons que l'art 
mimique accentue parfaitement ces deux nuances si déli

cates et en apparence si grammaticales seulement de la 

possess10n. 
Nous savons comment se dit moi. Si, pour dire ce mot, je 

suis obligé de prendre possession de moi-même, ainsi que 

nous l'avons vu avec la paume de ma 1:1ain pour d1re mon, 
et le faire bien comprendre, il me faudra chercher un -geste 

intermédiaire entre je et moi, dans mon, ni je ne m'indique, 

ni je me possède, mais j'indique que je possède ce qui est 

indifférent et intermédiaire. Aussi, prendrai-je le geste 

intermédiaire et avec l'extrémité de tous les doigts rappro

chés, le pouce seul bien entendu en dehors, je frapperai 

légèrement deux petits coups, tac, tac, sur le côté de ma 
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poitrine, pui s aussitôt , j e lierai ce geste avec celui du mot 

que j e possède. Ainsi, j e dir ai : « mon verre , » m on, tr ès 

br ef, pronon cé du bout des doigts vite, et verr e plu s longue

ment , comm e le mot pl'incipal qui doit r etenir l'attention. . 

C'est là ce que l'on appelle l' accent mimiqu e, la pronon
ciation qui consiste tout entièr e dans la longueur mise ou la 

vit esse dans la liaison des gestes entr e eux , soit qu 'on r aconte 

simplement , qu'on dise ou qu 'on déclame, il est évident que 

les gestes de mots et de phra ses prin cipaux devro nt êtr e tou 

j our s mieux dits et plus longuement pron oncés que les mot s 

ou les phr ases incidentes, et que dans la phr ase par exemple : 

Je vous dis, apport ez-moi mon verr e, les mots : je, niai et 
m,on devront êtr e dits r apidement et bien liés avec les verb es 

qui les suivent ou les pr écèdent. Dits r apid ement ne 

signifie pas escamotés ni filés . 

Voilà ce qui concern e les gestes similair es de la pr e

mière catégor ie ; quant it ceux de la deuxième, prenons-les 

dans la neuvième leçon; lit nou s tr ouvon s r éunis : Pl uie, 

-vent , éclair, n uages, nui t , 01·ages, par ce que c'es t la r éunion 

des cinq pr emiers gestes qui compose le mot mimiqu e orage 

et qui sert à le pr ononcer. 

Ce mot est un des plu s difficiles à mimer à cause de sa lon
gueur 1 il r appelle les noms allemands compo sés et ceux qu e 

la science emploie j ourn ellement composés . Aussi disons 
cependant qu 'il est bien moin s long et cert ainement bien 

plu s vite mimiqu e I le mot tra nssubstan tiellemen t par 

exemple, et autr es parti cipes ou adverb es français, la ter
r eur des bègues et des illettr és . 

Pour dir e orage, le mim e décompose l'or age en ses élé-



LE G~STE CTILTIVE 407 

ments. D'abord, il lève la tête pour regarder le ciel, puis , 

l'abaissant lég(~rement, il élève les dctL~ mains rapprochées 

paumes en bas au-dessus de sa tôte les abaisse jusqu 'au 

niveau de ses yeux . qu'il ferme à demi comme pour les 

cacher dessous : alors, il a dit nuit; puis faisant tourner ses 

mains l'une autour de l'aufre, il roule de gros nuages il 

l'horizon, puis les mains descendent les doigts pendants et 

agités simulant la pluie, enfin le bras droit se tend vers la 

gauche de toute sa hauteur l'index tendu et descend vive

ment en zigzags jusqu 'au bas du côté droit et un peu en 

arrière. Le mot orage a été dit et décomposé. 

Quelques exercices mimés maintenant et nous en avons 

fini. 

PllEmER EXERCICE 

Au clair de la lun e, 

Mon ami Pierrot, 

Prête-mo i ta plume, 

Pour écrire un mot; 

Ma chandelle est mort e, 

Je n'ai plus de feu, 

Ouvre-moi ta porte, 

Pour l'amour de Dieu. 

DEUXlÈ:'IIE EXEilClCE 

J'ai faim, j 'ai froid, je suis fatigué, j'ai marché longtemps, 
longt emps et je viens de bien loin lü-bas; j'ai pensé qu'ici, 

je trouverais quelqu 'un, homme ou femme, pour m'aider on 

me ·secourir; je ne suis pas un mendiant, ne me faites 
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pas l'aumône; donnez-moi du pam, je le mangerai, mais 

après l'avoir gagné. Avant, non. 

TROISIÈ~IE EXEilClCE 

Là dans la maison est la femme que j'aim e et pour 

laquelle mon cœur bat, j 'en compte les battements tumul

tu eux. Sait- elle seulement que j e suis là? non , elle dort peut

être entr e les br as d'un autre. Miséricorde, si je le savais ou 

si j e le voya is . Elle sera ü moi ou j e la tuera i. 

QCATil lÈ:\IE EXE [lC ICE 

Partout la nuit , j e ne vois rien, j e marche tt tàtons. Holà, 

qu'est-c e ceci? Un voleur ? Cachon s-nou s et observons . Ah! 

il s'arrête, il prend une échelle et deux. marteaux, il applique 

l'échelle au mur et gr impe ..... Ah. il se retourne, écout e, 
n 'entend et ne voit rien, il est rassuré. Bah! dit-il , un peu de 

cour age ! le voilit qui allum e sa lant ern e avec précaution, et 
pénètr e à travers la croi sée qu'il vient d 'ouvrir. Je ne vois 

et j e n'entends plus ri en , il ne fait plu s de bruit , que fait-il 
donc? Tiens le voilü. Que porte-t-il donc dans ses bra s, 

caché sous son manteau? Un enfant! Misérable, j e sens la 
colèr e qui me gagne, j e cours chercher un gendarme pour le 

faire empoigner sur-le-champ. 

Cl:'-IQUIÈ~IE EXERCICE 

L'ennemi est là; de toutes parts, les soldats sont cach és, on 
crie alerte! voilà une patrouille qui passe. Allons. Un offi-
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cier qui porte le drap eau est entour é par 1, 2, 3, 5, une 

masse d'ennemis, j e le saisis au cou et., en l'étr anglant, j e le 

r enverse et lui dit : Allons , r endez-vous! puis, j e saisis mon 
pistolet et j e le tu e . Alors, je saisis le drap eau, en criant: 

Victoire ! 

Le lecteur , nous pardonn era la longu eur de ce chapitr e, 
tout entier consacr é à l'art mimique; mais il avait sa place 
dans un livre sur le geste qui en est la base . 

Il nou s faut , pour termin er , montr er la mimiqu e chez les 

peuples primitif s, et pour cela les Peaux-Rouge s de l'Amé

riqu e du Nord vont nous servir d'exemple. Le Patri ote 

illustré de Brux elles a publi é tL cet égard un articl e des plu s 

intér essant s. Les condition s de la vie des Peaux-R ouges ont 

nécess ité chez eux un perfectionn ement rapid e du langage 

mimé et du geste. Cc sont des peuples dits à grand s par

cour s, c'es t-it-dir e qui vivent de la chasse sur d'immenses 

territ oires où ils se r encontr ent les uns les autr es et où ils 

sont for cés d'échanger des idées, de s'entendr e, bien qu 'ils 

parlent des langues absolument différentes les un es des 

autr es au ssi. 

Les Peaux-Rou ges, dont le langa ge , à desse in amphi

gouriqu e, et les express ions métaphoriqu es, dénot ent toute 
l'intelligence et la finesse, répandu s sur un immense terri

toir e, d'Alaska à Panama , ont été obligés, pour se com

prendr e, d:employer un langage mimé uniform e, pui sque 

leurs langues étaient différentes , aussi allons-nous trouver 

chez eux une mimiqu e absolument parfaite. Elle aura ses 
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signes généraux , ses gest es de mots et ses gestes parti cu

liers de tribu s, tout , en un mot , ce que nous r encontr eron s 

dans notre art min:üqu e le plu s r affiné . 

Voyons d'ab9rct.l es signes gé.q.ér a.:ux. 
Et , d'abord , on emploie la couvertur e. Quand les Omahas 

constatent l 'appariti on d'une bande de buffalos, ils déploient 

la couver tur e en longueur en tenant. les bras auss i écar tés 

que poss ible. Quand ils se pré parent à camper, ils élèvent 

la couvert ure sur un pieu. Pour un signal d'ap proche, ils 

s'abaissent ; pour s'é loigner, ils la secouent. Chaque but 

divers, en un mot, et chaque idée général e a donc chez eux 

une manièr e spéciale de pr ése nter la couvertur e. 

Si, it un moment donn é, il devient nécessa ir e de commu

niquer avec des amis ü distance, on utili se la fumée et 
même la poussière, et en divers ifiant les interva lles et la 

position relative des foyers, on obtient un e grande vari été 

de signaux. La nuit , ce sont des flèches de feu , qu 'on lance 

.en l'air, de multipl es façons, et qui sont aperçues à de 

grandes distances . 

Mais, les signes les plus int ér essa nts sont les gestes de 
la conversation. Que de fois, dans le , ar--West , des tr an

sac tions impor tant es en fourrur es n 'ont-elles pas été 

conclues, des locations consenties, des traités conclus sans 
qu'un seul mot ait été échangé entr e les tribu s. Les intér

prè tes Indiens, employés par le gouvern ement des États 

Unis, sont r emar quablement expert s en ce genr e de langage . 

Quelques-un s des gestes et signaux en usage sont étr ange

ment éloquents . Pr enon s quelques exemples : Pour expr imer 

qu 'une chose est mauvaise, r épugn ante, quel es t le signe? 
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L'Indien secoue les doigts de la mam droite en dehors , 

comme s' ils étaient mouillés. Mais, chez certaines tribus, 

les doigts sont ù moitié fermés et le pouce replié sur les 

deux premiers doigts, la main est rejetée derrière le dos, 

du côté de l'objet en question, de façon à indiqu er qu'il 
n'est bon qu'à être jet é. 

Le qualificatif brave, courageux, est ex.primé chez les 
Shoslwnes en fermant le poing droit et le pla çant sur la 

poitrine. Mais, chez les Sioux, les deux poings son t 
poussés en avant, ù une certa ine distance de la poitrine, 

les paumes en dedans et le poing droit il quelqu es centi

mètres sous le gauche. 

Chez les Commanclies, le geste est celui que donne notre 

dessin. 
La mort est ex.primée en dirigeant l 'index vers le sol et 

aussi en croisant les bra s sur la poitrin e, puis en les posant 

sur la tête inclinée. Le geste des Banna cks est celui que 
nous donnons. Pour exprimer le mot mourant, nous donnon s. 

le geste en usage chez les Apaches, les Commanch.es, et 

pour presque mourant, mais en voie de guérison, la main 
s'abaisse lentement vers le sol, puis se r elève avec la 
même lenteur. 

Croltre a un signe très expressif : la main est tenue · 

comme clans le dernier, après quoi on la relève en l'air. 

Pour rien ou j e n'ai rien, les Sioux se servent d'un signe· 

très naturel: ils font passer vivement la paume de la main 

droit e sur la gauche, depuis le poignet jusqu'au bout des 

doigts. 
Pour exprimer le signe d'amitié, voici le geste des. 
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Da/cotas. If' est remarquabl e que rarem ent un Indi en donne 

une poign ée de main à un autre Jndien. Cette marque 

d'aÎlianc e ne s'emploie qu 'avec les blancs. 

Pour tué, voici le geste des Cheyennes. Pour la pluie, 

c'est celui des Slwshones et des Apaches . 

Il y a le soleil ordinaire et le soleil tel que l' exprim ent 

les Chey ennes . Tous deux signifient la même chos e, car le 

disqu e solaire complet est i~1dicfué dans les deux manière s. 

Pour indiqu er un arbr e, on tient la main devant le corp s, 

comme le monti,;-e le dess in, et on l 'élève peu ù peu afin de 

donner l'idée de croissance. 

Geste menson ger : l'emblème de la fausseti\ du mensonge 

chez les Aukarcs. Ils font mouvoir l'ind ex et le médius, 

écartés dans le sens de la lign e pointill ée . 
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L.\ PAROLE ET LE GESTE 

La mimique et le geste, dit-on volontiers, ont ce défaut 

capital de ne jamai s pouvoir exprimer ou repr ésente r que 

des idées générales, vagues, idé es que cha cun, à cause pré 

cisément de ce manque de netteté de l' expr ession ges ticulée, 

a le droit d'interpréter un peu comme il l' entend. En d'autres 

termes, la mimique ser ait exclusivement composée de mots tt 
double sens, de synonymes d'équivoqu es, ou mieux de 

contresens. 

De la sorte, ajJJute-t-on, ri en de précis dans cette façon 

d'exprimer la pensée; un e scène mimée est toujours papillo

tante, floue, que le moindre mot, la moindr e phrase viendrait 

tout à coup éclair cir et r endre intelligible . Le geste donc ne 

peut se pass er du mot : le second est une chos e natur elle, 

que tout le mond e saisit, entend et comprend; le premier, au 
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contrair ~, une chose tout e conventionnell e et hiér ogly

phiqu e en soi. 

Voi1à, si nou s ne nou s trompon s , l'ar gument typiqu e des. 

adver sair es du geste ou plutôt de ceux qui ne connai ssent 

r ien à cett e façon de langage . 

Eh bien! on ne peut r épondr e qu 'un e chose ,\ leur ar gu

mentation ·: Autant de mots, autant cl' erreurs ! 

Nous avons déj à fait en grand e parti e, ju stice de ces hér é

sies dans Je chapitre pr écédent consacr é tt l' art mimiqu e, 

nous avons ra pid ement , mais suffisamment montr é combi en 

cet art est gra mmati cal, natur el , physiqu e, physiologiqu e et 

adéquat en tout et pour tout au génie physique et au 

génie int ellectuel de l 'hom me . 

Nous allons maint enant montr er qu 'il est bien plu s natur el 

que la parole, et en faisant le pro cès de cette derni ère , en 

citant à la barr e le langage arti culé , nou s démontr eron s j usqu ' ù 

l'év idence que s'il y a au monde quelqu e chose de conven

tionnel, de grotesque , c'est bien ce langage arti culé et l' orth o

gr aphe qui en est le coro llair e, l'a ccomp agnem ent obligé ; 

qu'un beau discour s bien mim é est cert ainement supéri eul' 

ù un beau discour s par lé, ne fut- ce que par cett e rai son tout c

physique qu 'il est per çu par l' œil , organe d'un sens; la vue , 

_bien supérieur, bien plus aigu , et qui occas ionne des sen

sations bien plus vivant es , plu s vibrant es, plu s suaves qu e 

l'or eille et l'ouïe, sens émin emm ent second air e et touj our s 

plus ou moins obtu s et que , enfin, ceux-là seuls, le nient qui 

ne compr ennent pas la mimiqu e étant au ssi auver gnats vis

ü-vis d 'elle que l'auv er gnat en face d 'un beau discour s par lé . 

L'un ne compr endra pas plu s l'une, que l'autr e l'un , tous. 
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deux manquant de la mème éducation , de la même instruc

t ion, de la même habitude, nécessaires, indispensab les et 

-qui ne sont pas plus conve ntionn elles, si l'on veut bien y 

réfléchir, quand il s 'agit de l 'autr e que quand il s' agit 

de l 'un. 

P ara doxe , dira-t-on ? Eh bien! soit , faisons du paradox e, 

-cela est amusant, quelqu efois. Rapp elons-nou s d'a illeur s que 

le paradoxe est un e vérité en avant de peu seulem ent à l'ho r

loge du temps et de l' évolution humaine, et que sous le gro 

tesqu e appare nt du paradoxe se cachent souvent aussi de 

singuli ères vérités. 

Mais prenon s tout de suite un exemp le qui va sépar er Je 

discours de la mimique ; et puis essave z donc cl' en retorquer 

la ju stes.se et de montrer que clans certa ins cas, pour ne pas 

dire tous, la mimiqu e n'est pas sup érieure au langage et ne 

se compre nd pas mieux que lui? 

Par ce temps de socialisme où le prolétariat cherche à 

arr iver it son tour au pouvoir, voilà cependant vingt ans 

qu e , par des affiches manuscrites ou imprimées, par des 

. journaux, d_es placards, des discour s, des meetings, des con

fér ences, par tout l'ars enal en un mot, et tous les procédé s 

<lu langage art iculé, par tous les artifices de la parole, i i 

. essa ie de faire comprendre au bourgeoi s que son heur e est 

passée et que la sienne, par contre, est venue . 

A quoi, j e vous le demande, ont abouti toutes ces phrases, 

cett e incontin ence de langage articulé? A rien. Le bourgeoi s 

continue à rire d'un r ire de béat satisfait ; les mots de 

liberté, égalité, fra ternité, que l'autre cependant lui corne 

.aux oreilles sur un ton qui veut clairement dire : A moi 
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l'assiette au beurre ! lui entr ent d 'un côté et lui sor tent de 

l'aut re, et il se complait dans cette idée, faisant ainsi lui

même le procès du langage : Tout ça, c'est des mots ! 
Mais supposez maint enant que le prolétariat pa sse tout de 

suite, demain , si vou s voulez, pour r eculer l 'échéance ù son 

extrêm e limite , de lu paro le à l' acte et à son geste . 

Au lieu de coller son pla card sur papi er plu s ou moins 

couleur sang de bœuf au-dessous du réverbère, dan s l'ombr e 

tremb lotant e à la lumière, que profile la barre d'appui sur 

le mur; qu 'il croche une bonn e fois dans la peau du bour

geois et qu' il en suspende un, le premier, à cette même barre 

dont le cadavre laid , parce que bourg eois même dans la 

sublime horre ur de la mort, pendra, tournoyant dans le 

vide, lugubr ement en un e lente ur passive et pesante à l' extré 

mité de la corde qui s'enro ule et se déroule tour à tour , et 
jugez de l 'effet produit par cette formule nouv elle de reven

dication sociale, la mimique? 

Allons même plus loin : Racontez donc ,\ un bour geois 

cette scène, employez pour la lui dépeindr e tout es les re s

sources oratoir e de la plu s admirable langue, savez-vous cc 

qui arr iver a? il rira, et vous traitera de fumiste . Demain , 

d'a illeur s, il n 'y pensera plus. 

Mais qu 'il assiste à la pantomime, que blême et froid, la 

peur au cœur , les mains moites, il sente déjà en lui les affres 

Je l'h eur e et de la débâcl e supr ême en voyant lentement 

monter au croch et en un geste macabre d'agonie asphyxiqu e 

celui qui fùt lui , croyez -vou s qu 'alors il sera néce ssair e de 

lui frapp er sur l 'épaul e et de lui dire : Hé l'homm e! avez

vous compri s ? Croyez-vous qu'il sera néces saire de lui expli-
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• quer à ce moment compendieusement de quoi il s'agit, ce qui 

tourn e et ce qui retourne, de lui préciser la chose, de lui 
parl er en un mot? Oh! que non, la mimique et le geste 

auront suffi. En leur superbe et cr uelle éloquence, ils lui 

auront mis sur les i tous les point s nécessa ir es et sous la 

lanterne tout ce qu'il fout pour compr endr e, et tout mot sera it 

superflu . Et il se sauvera, l'imbécile, encore un e fois, encore 

une fois cherchant le sabre protecteur, recommençant sans 

cesse la même pantomime clans laqu elle toujour s aussi il 

jou e le· même rôle, bien qu'il s'en défende, celui du nigaud 

et du pantomime vaniteux. 

En cela consiste la différence capitale qui existe entre 

le th éâtr e et la pantomime. Vous voyez clone bien que la 

mimique a, sur la parole, des avantages incontesta bles, 

néces saires, indispensables même ù certa ins moments de 

l 'évoluti on sociale d'un peuple et qu 'elle exprim e aussi bien 

lles idées génér ales que des fait s particuliers avec, quelque

fois, une étonnant e et merveilleuse pr écision de sens. 

Mais prenons maintenant la question it un point plu s élevé-, 

plus ph ilosophiqu e, · plus absolument scientifiqu e aussi: 

accrochon le bourgeois d'un étage plus hau t. 

Qu'est -cc que la vie en résumé, clans son expr css1011 

phénoménale tout entière? 

Du mouvement, pas autr e chose . Dieu , c'es t le mouvement; 

la loi suprême de la nature est dans le mouvement et dan s 

ses transformations. De ses transformations, de ses diversei

manièrcs d'être, naissent la lumièr e, la chal eur , l'électr icité. 

tout es les gra nd es forces, en un mot, qui nou s ~ntourcnt , 

.dont nou s vivons et dont notr e corp s aussi bien d'a illeurs que 
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natr e int elligence ne sont que la résultante, la fonction . 

Cela rst de la science purr, absolue, démontrée mathéma

Liquement et expérimentalement, et l'une des principales con

quêt es , l 'une des prin cipales préoccupations de la science 

actuell e est de· rechercher Dieu, c'est-à-dire la loi de cc 

mouvement, et de surpr endre ces diverses transformation s 

des forces les unes dans les autres . 

Sur notre planète, le mouvemen t nous est transmis par le 

soleil sous forme de lumi ère et de chaleur, c'est -it-dire sous 

forme de force vive que les plantes emmagasinent, la trans 

formant en force ln.tente; puis l'animal vient qui mange les 

plantes et retran sform e it son tour en force vive la force 

latente qu'il vient d'emmagasin er. Tel est, en r ésumé, le 

problème de la vir, un perp étuel mouvement de composi

tion , de décomposition, de transformation . 

La matière qui n·est elle-même qu'un mouvement arrêté, 

transformé , se métamorpho se sans cesse, sans que rien 

ne se crée, san que rien ne se perd e et seulemen t par un 

simple mouvement . La vie est un simple emprunt de forer 

vive de mouvem ent au père et à la mère ; la mort, la r esti

tution de ces forces vives à la terre en mouvement cllc
mème, ce r éservo ir gigantesque clu mouvem ent latent. 

Donc tout ce qui clans la nature se rapprochera davantage 

de cett e loi du mouvem ent, tout ce qui découlera plus direc

tement J e cette force, sera par tant plus physiologique quand il 

s'ag ira ,cle l'homm e, plus physique quand il s'agira de la 

chose, plus scientifique et plus véritable aus si dans les 

deux t::as. 
Et c'est bien ce qu'il en est du geste , spécialisation du 
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mouvement, ainsi que nous l'avons défini et démontr é au 

début de cette étude . Et de ce que le geste est mouvement , 

de cc que plus près par conséquent il est du soleil , il découle 

précisément a!lssi qu 'il est plu s vif , plu s complet , plus exubé

ra nt, plus nombr eux clans les pays du soleil. 

La lumi ère est l' excitant physiologiqu e par excellence du 

cerveau . C'est la lumin osité bien plus encore que la calori cité 

qui façonne les r aces, form e leur temp éram ent et r ègle 

parm i elles le développement des aptitud es et du génie. 

Plu s ia lumièr e est intense et plu s le cerv eau produit de 

mouvement s, c'est -à- dire plus la for ce vive emmagasinée 

sous form e de lumière et devenue latente, se r etransform e 

en for.ce vive d'intelligence . La lumière est indi spensable aux 

cellules cérébra les, comme elle l'est ù la chlor ophylle et au 

pollen des fleurs; sans elle rien ne germ e, ri en ne fru ctifie, 

ù mesur e que la lumièr e y décroît les abîmes de la mer 

deviennent déserts. Sans lumi ère, pas de pensée , pas de 

génie. Nos peuples du Midi sont la cara ctéri stique de cett e 

loi motrice . Eux dont le génie se manifeste et s'a ppliqu e pr é

cisément ù s'e n r approcher , ils excellent plu s parti culièr e

ment dans la mimique, la peinture, la sculptur e, qui to utes 

vivent du geste et sont en définitive les tr aductions , ou les 

interpr étations ar tistiqu es de la lumière et de la vie, c'es t-à

dir e du mouvement. 
Le Midi est le pa-ys des grand s peintres, des grand s 

,mimes, des grands sculpteur s, des grand s chanteurs et de 

grands or ateur s aussi plu s secondair ement peut- être, parc e 

que la voix. est une form e att énu ée du mouvement , mais 

encore en vertu de la même loi. 
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Ceci posé, faisons maintenant passer devant cette loi scien

tifique du mouv ement Je geste et la parole, et voyons cc 

qu'ils sont r éeJlemcnt tou s deux et quelle place et quelle 

valeur ils ont r elativement, non devant les chim èr es de 

l'esprit , les chinoi series de la gramma ir e, la clownerie de 

l'habitud e, mais devant la science exacte, Je seul point de vue 

vra i et série ux qui doive serv ir de règle ù l'esprit 

hum ain? 

Poser la question, c'es t la r ésoudr e. Il apparaîtra claire

ment, en effet, que le mode qui se r appro che davantage de 

la loi humaine natur elle est le geste, et que le geste doit donc 

être considéré comme la forme du mouvement la plus par

faite et la plus directe pour entr er en relations, en rapports 

avec son pro chain et avec l'univ ers . 

Le geste devr ait être à l'homm e, ce que les antennes 

sont à l'insecte; d'ailleurs, cela est, il manque seulement ù 

l'homme pour s'y perfectionner, comme au singe pour le 

geste, l 'habitud e et l' éducation. 

Le geste est le mode de communication employé dans la 

sér ie animale tout ent ière, et l'homm e seul , par un artifice, 

échapp e à cett e loi. 

Qui ne connaît, pour l'avo ir observé, l 'exemple de la 

fourmi? 

Des fourmis isolées son t çà et lù et von t en reconnais

sance , an tennes au vent. Tout it coup l'une d'elles a r en

contr é la proie cherchée et convoit ée, regardez -la, elle en. 

fait le tour, elle en constate les dimensions, la forme, la 

qualité . Ah! c'est bien là tout e une affaire! les antennes 

vont et viennent , mesurent, sentent , palpént, estiment , 
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calculent, p~ns cc travail terminé, voilà notre éclaireuse 

qui se remet en route encore une fois antennes au vent. 

Que cherche-t-cllc donc maintenant? Une camarade pour 

lui antenner la fameuse découYertc. Ah! en voilà pré cisé

ment une : ~ppr oè~hons-nou s à grand es enj ambées. 

Quelqu es gestes de l'an tenne, un e petite mimique, et ça 

y est; déj«:t la camarade est ·en rout e dans la dir ection de la 

proie. Grâce à cc que l'a utr e lui a dit, elle ne se tromp era 

pas de chemin et ne prendra ni à droite ni ù gauche ; de son 

antenne, l 'autre lui a donné tou tes les indic ations avec une 

pré cision à null e autre pareille. Quelques gestes de l'organe 

J e la parol e et cela a suffi. 

Et il en sera de même pour tout es les camarades rencon

tré e . Toutes se détournant de leur rout e et abandonnant 

leurs recherche s personnelle~, iront droit à la proie, et 
lorsque la fourmilière tout entière, à son tour prévenue, 

établira la procession que l'on sait d'allant es et de venantes 

du butin au tr ou, le tr ava il préparatoire de dépeçage de la 

proie aura déj «:t été commencé par les groupes isolés qui 
l'auront précédée. 

Et tout se sera passé sur la foi de quelques gestes d'une 

mimiqu e d'antennes . Le geste aura été, comme il doit l 'ê tre, 

le mode par excellence de rapports et d'échang es d'idées . 

Mais ce n 'est pas la seule _preuve à l'appui de l 'exce llence 

du geste : Le geste a encore pour lui, nous l'avons dit, de 

~'adresser au pr emier et au plus élevé dans la hiérar chie 

des sens, à la vue, et «:t un organe d'une ddicatcsse et d'une 

sensibilité exqui se, l' œil, tandis que la voix frapp e seule

ment une membrane, le tympan, d'un organe secondaire, 
54 
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l'or eille, et demand e, pour être transmis e au cerveau, non 

pas l'épan ouissement même de ce dernier, le cervea u lui
même fait membrane r étine, mais une peau , un tambour 
qui résonne sur des baguett es, les os, et transmet le son au 

cerveau au moyen d'interméd iaires liquid es et de caisses de 
renfoncem ents. 

On comprend l'homme sans oreilles, le muet, parce qu'il est 

sourd; on ne compre nd pas l'homm e sans yeux. L'av eugle est 

le comble de l'infirme, c'est un mort auquel aucune parole, 
aucune forme de langa ge articu lé ne pourr a faire comprendre 

ce qu'il ne vôit pas, expliquer cc qu'il ne perçoit pas, 
dépeindr e le sublime du tableau qu'il ne connaît pas. Le 
sourd peut arrivPr à compr ench~e le geste du langage , le 

geste des lèvres; il peut arr iver ù parl er, ù entendre par 
le geste et même tl r épét er ce qu'il n'ent end pas, ce qu'i l n'a 

jamai s ~ntendu; l' aveug le n'arrivera jamais à comprcnclrc 

ce qu'il n'a j amais vu. Le sourd est · un demi-infirme qui , 

par le geste, peut être en rapports avec le mond e qui 
l' entoure; grâce au geste, il entend et comprend; l'aveugle , 

par contr e, est un infirme absolu: privé de la vue et du 

geste, il entend, mais ne compre nd pas. 

Le sourd, auqu el l'ouï e reviendra tout ù coup , r ester a 

muet , volontiers , aimant mieux son ancien geste que la 
nouv elle parole, laqueJle lui paraîtra conventionne lle, ridi

cule, fausse, à lui qui a maint enant l'h abitud e du ges te, 

aussi natur ellement et par le même phénomèn e d' adapta

tion physique et intellectuelle qui fait maint enant paraître. 

à quelques - uns, faux et conventionnel tout cc qui est 

geste. _ 
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Car au fond tout est là, dans l'habitud e que nous avons 

prise de la parole, à l' exclusion du geste. 

En résumé, adaptation parfa ite à la loi du mouvement, 

réception de l'id ée par un org ane et un sens d'une exquise 

délicatesse, admirablement apte il saisir les nuances, tels 

sont les avantag es -physiques du geste . 

Voyons ce qu il en rst du langag e maintenant. 

Si le ge te est en quelque sort e la nature elle-même, le 

mouveme nt pri s sur lr fait, on peut dire, par contre, que le 

langage n 'en est guère qu'une imitation, qu 'un pastiche : 

le geste dépe int dire tement et montr e , it celui qui voit 

parl er, tandi s que la paeolc a besoin de l'int ermé diaire de 

l'imagination pour comprendre et se représenter ce que l'on 

entend parler . La parole est en cc sens, au geste, ce que la 

peintu re est ù la sculpture : l'une est en définitive un trompe

! ' œil, l'autre la r éalité v1'aic. 
La paro le est un e forme atténuée du mouvement, une tra ns

formation infinitésimale de la force solaire, de la lumière, 

elle en est la silhou ette, le fantôme, l'ombre; la parole, 

c'est le mou vement , c'es t le geste amoindri, déformé, 

adultéré, c'es t une équivoque, une chose malhonnête, un e 

dérogat ion, un croc-en-j ambe que l'hom me fait à la loi du 

mouvement, pour laque lle et par laqu cl1e il a été créé . 

Voilà donc la situa tion exacte des deux parti es en face de 

la loi de l'humanité, de la physique, de Dieu . Au lieu de 

suivre cc gr and principe natur el, cette autre loi de notr e 

évolution qui veut que, au fur et à mesure que l 'on s'é lève 

dans l'échelle , la division du travail s'é tablisse de plus en 

plus, c'est-à-dir e que de plus en plus des organes spéciaux 
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se cr éent , grâ ce à des fonctions et pour les foncti ons nou 

velles nécessa ir es it l'humanit é, l'homm e, cet étern el contr e

fact eur, luissc de côté les organes du geste que la natur e a 

dispo sé et prévu pour cAtte fonction de r apport s sociaux , et 

se sert pour cela de sa langue, un muscle composé, chargé 

clé mastiqu e1\ de boir e, de déglutir , c'est -à-di re un mu scle 

de la vie animale de n utr ition , un clapet de pompe, un e 

valve de piston, une méca nique, en r ésumé, pour la tr ans

former avec le temps, la patience et un lon g exerc ice 

cérébra l cl' assimi lation et d 'adapt ation en un organe de 

rapports sociaux , de langage arti culé, d 'éloquence ! Mais 

c'es t cela qui est antin atur c], conventi onn el, au pr emier 

chef, la lan gue, or "'ane d'é loquence ! Qui l' eût pcosé? Il 

faut bien l'esprit de l'homm e, tout spécialement port é à la 

contr efaçon , pour en arriv er à un tel r ésultat. 

C'es t clonü par un e dérogation absolue aux gra ndes lois 

natu re lles, à celles qui règlent] 'animalit é tou t entière, que 

]a langue est devenu e chez l'h omme un or gane de r apport s, 

de pcti ts ges tes, alors qu 'elle est r estée chez tou s un organe 

de mastication . 

Le pied est deve nu main par un e adapta tion de mouve

mcn1s qui se compre nd ; mais la langu e devenu e ges tes , voilà 

ce qui paraît curi eux. 

Il faut ma int ena nt se dema nder qu 'es t-ce qui a bien pu 

décider l'h omme ù modifier ainsi les usages de sa langue et 

à abandonner le ges te comme organe de r apport s ? 

La paresse, pas autr e chose, et un e déca dence physiqu e 

au lendema in mème de sa créa tion , qui va s'acce ntuant 

davantage chaqu e jour . Parl er, en effet, ne nécess ite aucun 
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travail, le bavard est un oisif, tou tes les femmes sont 

bavardes: pour parler, il faut même ne pas agir. L'homm e 

est né ennem i du mouv ement , du geste, c'est-à-dire du 

travail musculaire ; balancer son chi(f on rouge, comme dit 

excellemment l 'argo t, peut se faire sans débrider et sans 

autre fatigue qu 'une légère constriction du larynx. Un 
' million de sorn ettes débitées ne valent pas la di.· millionième 

partie- du quart d'un kilogramm ètre de travail musculaire 

effectué. Tel est le secret de la parole et de son r apide 

acclimatement dans notr e espèce, au détrim ent du geste. 

C'est grâce à sa paresse inn ée, que l'homm e a remplac é 

le geste par la parole. 

Pour gestü: uler, en effet, il faut agir , et l'homm e évite 

cela avec soin. Cela est si vrai que l' écr itur e, cet aut re 

geste de la parole, ce geste figuré qui se rapproche beaucoup 

du geste vra i, est en grande partie par lui méconnue et 

négligée . 

Tout homm e parle, la grande majorité sait à peine lir e et 

peu savent écr ire; quant à l'ort hogra phe, cet hiérog lyphe 

de la pensée, cette représentation figurée du geste, personne 

ne la sait, car elle n'?xiste pas, elle est convention, folie, 

absurdit é . 

Tant qu'il s'ag it de bavarder, c'es t-à-dir e de par esser, 

tout va bien chez l'homm e ; mais dès qu'il s'ag it de gesti

culer, sous une forme quelconque, ges te, écr iture ou ortho

grap he, c'est -it-dire de travailler, bonsoir chez notre espèce, 

tout le monde est sort i, et, chose curieuse encor e ù dire et 

qui marque un e fois de plus tout e la chinois erie <le l 'esprit 

humain, tandis que d'un côté il a cherché à escamo ter la 
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ùifficulté et le travail, c'est -à-dir e le geste, en le remplaçant 

par un bredouillement lingu al , qu'il a appelé langage, de 

l'autre côté il a semblé compliquer, comme à plaisir, le 

geste par l'écriture, puis par cette suprême torture, l'ortho

graphe. 

De la repr<!sentation figur ée des choses et des gestes, 

premi er alphabet, il en est arrivé à leur repr ésentation pho

nétiqu e, puis à notre gribouillage écr itural actuel qui ne 

re ssemble plus à rien de la nature, mais est un échafaudage 

de conventions sottes et banales auquel se surajoute une 

véritable verrue intellectuelle, l'orth ographe . De telle sorte, 

que cc qui éta it auparavant, au. ' premiers âges, représenta 

tion directe, peinture, imitation de la natur e du geste, 

"l'écriture qui, par sa simpli~ité et son expression phénomé
nale , se rapprochait de la~ loi du mouvement dont elle 

découlait directem ent est devenue aujourd'hui cet artifice, 

cet embrou illamini , où les idées et les choses sont r emplacées 

par des mots, où chapeau veut dire cc qu'on se met sur la 

tète, où te'te veut dire 1~ sommet du corps, où la façon 

d'écr ire se dit orthograph e, toutes façons d'exprimer et de 

cl,épeind.re des ob,icts ou des idées conventionne lles, hirsute s, 

qui reposent tout entiers sur des conventions, des anky

loses, it la nature et au bon sens, alors qu'il sera it si simple 

de dessiner d'un geste et d'écrire ainsi _\~ le mot 

chapeau . 

Voilà donc la parole et le geste jugé s iL la lumièr e des 

lois naturelles, des lois de l'adaptat ion et du mouv ement 

dont tous deux dérivent, d'ailleurs, étant chacune un e 

forme de l'adaptati on et du mouvement. 
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Pourquoi donc, en résumé, la parole? pmsque la 

mimique dit tout, expr ime tout, et que partout où se con

tracte un muscle, il y a expr ession d'une idée, d'un sent i

ment, d'un mot. 

Est-ce que, en définitive, on parle les pleurs ou le rire? 

ou n'est -il pa&, au contraire, bien évident qu'on les gesticule. 

Deux muscles se contractent : le premier est un oblique de 

l'œil, il fait un geste, les muscles des gland es lacryma les à 

leur tour se contractent, gesticu lent, et le pleur coule, 

indiquant par sa forme, son abondance, son geste, cc qu'il 

veut exprim er . Pleurer, c'est encore gest iculer, mimer . 

Un autre muscle se contracte, le diaphragme qui sépar e 

le thor ax de l'abdomen, et le rire s'effectue, qui se mêle 

aux larmes, les sèche ou les provoq ue; on pleure de rire. 

Rire, c'est auss i gesticu ler, mimer. Rire et pleurer ne 

sont donc que deux sent iments expr imés par des gestes, 

c'est -à-dire du mouve ment, et cc ne sont pas deux senti

ments opposés, mais bien solidair e l'un de l'a utre, tout au 

moins dans leur express ion mimiqu e et clans lesque ls la 

parole n'interv ient en aucune façon. 

Qu'a clone à faire la paro le dans l'ex pr ession, la tra 

duction des autres gestes, c'est-à-dire des autr es sentiments 

du moi? 

Grâce à la parole, dira-t-on, l'homme a gagné la civilisa 

tion act uelle. Belle chose, en vérité, et belle espèce que notr e 

espèce qui se J érobc , cr ic, piaille, cherche à éluder les 

gr andes lois de la nature, r umine, matagraho lize, et , en 

définitive, grâce it la paro le, c'est - it-clire à la civilisation, 

décline, ne prolifère plus, dégénère jusqu 'a u jour où , prise 
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au corn de son lit par la camarde, dont elle voit le vilain 

geste, qui, d'un coup violent, en une seconde, détruit tout 

l 'art ifice et, sans un mot, remet dans le mouvement, c'cst-à

dirc dan la loi de la vie, cc vibrion humain, en le restituant 

mort comme force latente à la terre, ju squ'au jour aussi où 

cette ilcrrc elle-même, dans laquelle nous pui sons constam

ment , depuis l'infinité des siècles, des for ces Yivcs, mourra, 

elle aus i, restituant d'un coup tl la nature toutes le for ces 

vives en elle accumulées . Que r cstcra -t-il alors de l'homm e, 

de la terre et de la parol e? Une grand e tr aînée vide clans 

l 'immensité de l'espace, comme le derni er geste de cc qui a 

été vie, c'e t-à-clirc geste, c'c t-à- clir c mouv ement. 

Voici, ù l'occas ion de cette comparaison entr e la mimiqu 

et le langag e articulé, la parole, un curieux rappro chement, 

l'orthogr aphe mimée ~u le sens mimiqu e, figuratif , gesticulé, 

de cer tains mot s, de cert aines lettr es, le geste de l' écritur e 

et de l'or thogra phe en un mot. 

Dans le principe, lor sque les homme s voulurent exprimer 

leur s pensée par des signes gra phiqu es, ils empruntèr ent 

ces signes à la natur e, aux objets et aux êtr es qui les entou

raient. Pour écrire , ils dessinèr ent. Proc éder ainsi 6tait 

logique, car il n 'est pas encore de meilleur moyen pour 

comprendre un mot que de voir la chose même qu'il r epr é

sente . Plu s un mot se mat érialise à l'œil, plus il est accc -

sible ü tou s. Or, l'obj et figur6 se disait de lui-même au lec

teur , qui ne pouvait s'y m6prcndrc. Mais les connaissances 

s'ag randir ent, la pensée s'éleva et les abstractions abon

dèrent. L'écritur e pittoresqu e des premiers itges, tout en se 

conservant, s'ennuagea des symbolismes, on fut ohlig6 de 
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pour la chose parlée. Matér ialiser les idées dans les mots n 

été, dès le début, la pr éoccupation de tous les peuple s. 

Toute s les langues ont leurs onomatopée s. 

V oyez par exempl e, ces configur ations di verses de

l' alph abe t grec, voye lles a , s, -,l, i , o, w, u, consonnes~' y, o, 
(,0, x,~,~, v,~, ~,P, a,~,~,X, ~-

La simple vue de ces signes démontr e la domination de la 

courbe dans la voye lle, et celle de l'angle et du tr ait com

pliqué dans la consonn e. L 'a lph abe t latin pro cède du grec el 

limite en tout , s' il ne le copie pas serv ilement. Les alph abets 

mod ernes qui naquirent de celui-ci en sont la pr esque entière 

r eprod ucti~,n. Tenons -nous -en donc au nôtre propre, sa repré

sentation tex tuelle, l'Y en plus toutefoi s . Voyelles a, e, i, o, 

u, y ; consonnes b,c , d, f , g,h,j , k, l,m,n,p,q,r,s,t , v, x , :;. 
A bien pr endr e, le dessin de notre y voye lle est le même 

que celui ùu y, consonn e de l'alphab et gr ec; mais remar 

quez qu' ici , la queue de la lettr e est plus allongée et se ter

min e par une légèr e courbe, qui lui donn e quelque chose dn 

car actère féminin dont n01: s parl ions. 

Dans tous les alph abe ts, les maj uscules diffèr ent sensible

ment des lettr es comm un es, à 9e point souvent qu'ell es 

n'ont plus du tout le même car actère au pr emier abord; 

ainsi, chez nou s, l'a- A s'a igui se , ] 'e-E s'éq uarr it , l'/-L perd 

sa haute ur re lative, le t-T devi ent plus ample, plus magi s

tral , etc . 

Mais ces changements ne sont cependant pa s tel s qu 'ils 

doivent j eter là nos r aisonnements. 
1
11 n' y a guère que l' a-A 

dont on ne puiss e, avec quelque bonne volont é, accorder 

les deux construction s . D'a illeurs, il faut bien reco nnaîtr e 
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{1ue, leur usage étant en quelque sort e exception nel , les 

majus cules subissen t le sort de toutes les exceptions; elles 

ne font que confirmer la règle. Aussi bien en est-il beau

-coup d'entre elles, chez qui le caracH~re de la lettr e, loin de 

perdre de lui-m ême en se modifiant, s'accentue a u contrair e 

davantag~ . Il nous sera don c permis d'user des deux genr es, 

selon que nous le jug erons convenable . 

Nous avons cr u devoir nous étendr e un peu longuemcnL 

dans ces considérations préliminaire s, afin de bien faire com

prendre le point de départ du système . Maint enant, allon s 

droit au but. Il est bien entend u que nous ne sommes aucu

nement polyglotte et quel' orthograp he fran çaise seule, sauf 

quelque s c.'c mplcs pris, à l'appui de nos dire s, dans les 

{licti onnair cs gr ec et latin fera le suj et de nos observa tions. 

Pr enons maintenant comme e.·emp lc un mot . 

Le mot boulevart , ainsi écrit, cùoqu c. Pourquo i? Parc e 

que clans tout cc mot, nous ne voyons rien qui peigne aux. 

yeux la chose expr imée , boulevard avec un cl est au con

tra ire du p lus heurcu ,· pittor esqu ; et cela, au moyen d 'une 
seule lettre. Remplacez le t par le cl, écrivez ainsi boule

vard, et vous voyez la chose même . Qu'es t - cc, en effet, 

qu'un boul evard? Une promenade de rem part, un e prome

nade qui. en tour e une ville . Or , si let term ine le mot, il lui 

donne un aspect sec, r aide, inflexible, qui déconcerte l'imagi

nation . L'œil se heurte aux lign es droites, dures et angu

leuses de cette lettr e , et la promenade entourant e, circulair e 

donc, n'apparaît pas . Emplo yez le cl, et c'est tout autre . 

Voici que le mot s'asso uplit , se courbe, se contourne, va de 

lui-m ême cir culair eme nt. 
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Le d est la config uration graphique la plus exacte que 

l'on puisse donner de l 'idée boulevard. C'est tout un plan. 

Que si l'on voulait nous chicaner la courbe que le sens de 

cc mot implique , quant à nou s, nou s aurions bientôt fait de 

réduire à néant l'ar gum entation de nos contradicteurs . 

Oui, j.l y a des boulevards à lignes droit es dans tout e leur 

étendu e; mais ces lignes ne sont droites qu'à la condition 

de se replier sur elles-mêm es, c'es t-à-di re de se briser en 

maint s endroits, tout en se re liant , pour écr ir e en définitive 

un e courb e. Elles ne se prolongent j ama is direct ement dans 

tout e leur longueur; car s' il en était ainsi , elles formera ient 

un e rou te, une promenad e, soit ; non point un boulev ard . 

Avant tout, un boulevard, doit entourer et entourer, 

implique le cercle . Dans le sens abso lu du mot, les angles 

du carré lui-m ême dispara issent. 

Jous avons tout à l'heure employé le mot rempart . De 

rempart t à boulevard d. Voyez la différence qu'ici le t est 

bienvenu , qu'il est significa tif! Comme le bou levard, le rem 

part est entour é, soit; ma is son rôl e prin cipal, celui qui fait 

sa rai son d'être, c'est se çJ.rcsser pou r la défense , solide , 

anguleux , Jroit et sec dans sa for ce . Aucune lettre aut ant 

que le t ne réunit ces caractères . Je vais au hasard . 

Dans le mot paon, l'ouïe et la vue sont éga lement satis

faits : le cr i de l 'oiseau d'abo rd, sa struc tur e et son plumage 

ensuite . P-a-o -n , l'imit ation est ici port ée aussi loin que 

pos sible. Quelle lettr e plus pompeus e que lep qui se dresse 

pour s'a rrondir; et comme en s'accouplant aux lettres sui

vant es, il fait bien la rou e. P-a-o-n , a, o, cet a et cet o ainsi 

accolés ne nous semblent-i ls pas pleins d'yeux , reproduir e 
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avec ses ri ches oppositions de couleur s la queue de l'oiseau 

qui s'étale ? Selon nous, il est peu de mots d'un pittor esque 

aussi heureux. 

Et dans nœu cl; croyez -vous que cette juxtapo sition , cette 

étr einte de l'a et de l'e, œ soit sans motif? Le nœucl existe, 

vous le voye~. 

Dans bizarre , la bizarrerie est tout çntièr e dans le z, un 

vrai zigzag . 

Je ne m'appes antirai pas sur ce dernier mot. 

B utte et ·A/ aison. Je r éunis expr ès ces deux mots dans une 

même observation , afin de pr ouver aux plu s incr édules quel 

souci du pitt or esque a prés idé à leur enfant ement. Duns 

hutt e tout est maigr e, pauvr e, peu solide , à claire-voie en 

quelque sort e, tout y est j ambage, excepté l 'e mu et , la 

moins consistante des voyelles . Il termin e : c'es t là le toit , 

t oit misér able, sous lequel on doit tout au moins gr elott er, si 

l 'on n'y est pas journ ellement aux pri ses avec les douleur s de 

la faim . En opposition , le mot maison est d'abord solide -comme une bâtisse vérit able : pierr es, charp entes, etc. 

Gr âce à l'm , dont les troi s j amba ges s' appui ent maj estu eu

sement sur le sol. Ensuite, bien que ce mot n 'ait qu 'une 

lettr e de plus que le pr écédent , il se développ e ù l'œil d'une 

façon lar ge et carr ée, pleine de confortabl e. L'm est de tout 

l' alphabet la lettr e la plu s immense ( admirez ces deux m) ; 

de plu s, à elle seule, elle donne pour ainsi dir e tout le pr ofil 

d'une maison : mur s, toits, pignons, etc. Si nous voulon s 

voir le toit dans l'n final, nous le pouvons. Ici , ce n 'est plu s 

un e voyelle qui termin e le niot, mais une consonne qui , 



LE GESTE 

pour l'œil et pour l'oreille, pro cède directem ent de l'm . 

Quelle homog énéité ! 

Dans boxe , boxer, boxeur, tout e la boxe est dan s l'x au.· 

deux j ambag es entr e-croi sés . Vous y voyez l'ac tion même 

de la lutt e, et ju squ'à la position spéciale des lutt eur s . 

On écrit à volonté bivac rt bivouac . Auxqu el des deux 
mots lâ pr éfér enc0? 

Au derni er sans contredit, bivac ne dit rien à l ' œil ; 

bivouac, au contra ire, es t plein de sens . Dans cette agglo 
mération de voyelles quis' entr e-choquent, venan t des quatre 

point s car dinaux de l 'alphabet, o, u, a, nous voyons le 

mélangr, le tohu-bohu d'un campement militair e : toute s 

armes, tou s uniform es, tou s langag es et tou s vents . Le rôt 

en plein air , le rhum, le rac et le tabac, . tout y est . 
L'agg lomération des voyelles jou ent encore un grand rôlr 

dans vieil. L'i se répète d'un e façon bien significativ e : 

i, e, i, ce sont les rid es qui se sup erpo sent; cela forme plis, 

plis de la peau sur le front , signe caractéristique de la 

vieillesse. 
A ces/ qualit és pittoresques qu 'il cons erv e, le mot vieil

lesse en ajout e quatre autres d'une grande porté e . Sai

sissez l'effet de ces s : la décrépitud e, corps (cassé), mar che 
chancelant e et génuflexc . 

L'agglomération des consonnes n' e t cert es pas non 

plus sans intention dan s le mot obstacle : b, s, t, comm e 

ici i, s, j ette bien ses deux crocs, l'un d'arrière et l'autre 
<l'avant, au b et au t , et les retient pour former avec eux 
barrièrr . 

Obstacle! comme on sent la difficulté qu 'on aura à le 
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franchir. B, s, t, r ien de plus hérissé ni de plus rés istan t. 

Vase, Cuve, lavabo , partout le v, la lettre qui figure le 
mieux l'ustensile que l 'on désigne, c'est l'objet même avec 

sa large couver tur e relative et ses parois, qui ont conten u 

ou qui contiennent. 
Dans couvercle, le v (vase) est, en effet, comme cou

vert du c (couvercle ) qui commenc e le mot ( ~). Le c est la 
lettre indicatri ce . 

Et larme? Considérez cet l qui s'a llonge et forme filet. Le 
reste du mot s'arrondit et roule comme une perle: effet de 

1'1·. Mais nou s n 'en finirions pas si nous voulions considérer 
chaque mot du dictionnaire. Il en est peu qui ne possèdent 
leur pittor esque particulier et ne donnent raison à notr e 

système. 
Nous n'achèverons pas cc léger essai sans faire cett e 

remarque, qu'une grande quantité de mots français n'ont 

point su conserver, ·dans leur orthographe pittor esque, le 

génie dont nos aïeux les avait dotés. 
Ainsi, pour n'en citer que quelques -uns, (aulx a perdu 

son l, qui était la lame même de l 'instrument ; temps, 
son p , au long jambage, qui était évidemment la faulx du 

vieux Saturne. Cette faulx. existe aussi dans le latin , 

Tempus, et aussi dans le grec, bien que d'un dessin diffé

rent, xpo1Joç, le p est ici remplacé par le p. 

Dans clef (clé), l'/ a disparu; l'f, qui était le crochet par 

lequel on ouvre la clé même. 

Et, plus anciennement, vuide (vide) a perdu son u, la 
lettre creuse par exce llence . Le vid e de l'u est tel qu'on le 

retrouve dans fou, trou, gouffre, fluide, nuage, etc. , Les 
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deux u du latin vacuus , ju stifient doubl ement notr e . 
assertion. 

L'y est la lettr e flamboyant e, r adieuse par -dessus tout es; 

elle part , s' élance et fait gerb e. Le vandalisme mod ern e l'a 

exclu de fov , joye, roy, r eyne, etc . 
Et les s, quelle Saint-Barthél emy d's, _grand Dieu! Ébat 

s'écrivait j adis esbat , goût , goust , mêlée, meslée, épar

piller- esparpill er , étinc elle, estinc elle , tâtonn er , tastonn er, 

idolâtre, idoslatr e , etc. , etc. Et pr esque "tous ces s avai ent 
pourta nt leur signification pittor esque. Ainsi , dans esbat , 

l's était la saltation , le bôndiss cment (saltatio clans se) de 
la jubi lation . 

Dans . goust , l's, suivi dut, peignait évid emment le 

mouv ement de la langue qui déguste ( Gustus) degustare, et 
qui se r eplie sur ·eue-m ême pour venir carr esser le palais. 

Dans meslée, avec sa forme tourbillonnant e et à deux 

crocs, qui se j ett ~ simult anément à droit e et tl gauche, il 
disait la lutt e nombr euse, désordonné e, entassée et pleine 
d'étr eintes . 

Dans esparpill cr , son doubl e j et de droit e à gau che et de 
gauche à droit e, dont nou s parlion s, figurait heur eusement 
l_'action de disperser . 

Il en était de même dan s estin celle, qui est un j aillisse
ment lumin eux qui souvent se divise . 

Dans tastonn er , il indiqu ait les hésitations , les embarra s, 

les tortill ements de corp s de l'homm e qui veut palper sans 

voir clair . Les deux t , avec leur s bra s tendu s, complétaient 
le tableau . 

Dans idolastr e, c'é tait la constant e génuflexion de l 'ado-
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ration serv ile, etc . Et nous traitions de barbare l'ortho
graphe de nos pères! et nous prétendions l'avoir rendue 

.. 
-o.""'=-= ~ -= 

:... ~--~=:é'"._~: ~-

.1P.. 

C'étai t pendant l'horreur d'une profonde nuit . (Athalie. ) 

LE GESTE CLASSIQUE AU THÉATRE 

,,.•··::~: . 
... <:: .. -·· 

plus naturelle, plu s simple, plus clair e, -plu s int elligible en 

la r eformant. Vraiment, c'est piti é! 

Sans conscience auc une des principes cle tout langag e 

graphiqu e, nou s -avons stup idement fait les ténèbres où 
56 

.....> 
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r ayonnait la plu s vive lumière. Maintenant , notr e ortho

graphe, r evisée, modifiée', simplifiée , civiJisée, ne signifie 
plu s rien, que là. seulement où nou s avons laissé subsister , 

malgré nou s sans dout e, la pensée pr emièr e de ses fon

dat eur s. 

II 

LE GESTE CO.\IPAHÉ AUX ARTS : SCULPTURE, PE l:s'TURE, ~IUSJQt;E , 

P OÉ SIE , DANSE 

rt andis que la mu siqu e et la poésie, filles de l'imagina
tion , essa ient , l 'une par un bruit creux et agaçant , l'autr e 

par des mots, de fair e naîtr e des sensation s, de peindr e la 

natur e, d'en donner une idée plus ou moin s vague, en 

tou s cas toujour s conventionn elle , tout es deux res tent en 

définitive des à p eu pr ès parce qu 'elles s' adr essent it 

l'oreille seulement. Elles simulent , mai s ne r epr ésentent 

pas. 

La peintur e, par contr e, et la sculptur e, plu s parti culiè
r ement , s'appro chent davantage de la vérit é. S'adress ant 

tout es deux. i:t l'œil , tout es deux r eprodui sent plu s nett e

ment la natur e, la figur ent au lieu de la simuler ou de 

l'imaginer et vivC'nt en r éalit é du geste tout es deux. Mais 

aussi parce que la réalit é est clans le geste et dans le geste 

seul , peintur e et sculptur e sont obligées de se compléter 

toutes deus. La pr emièr e est un tr ompc-l 'œil, il lui 

manqu e le r elief, qu 'elle n 'obtient que par un artifice 
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d'optiqu e,. la seconde est pr ivée des couleur s ; la pr emière 
peint ce que ne r end pas la sculptur e, la lumi ère du soleil, 

l'azur du ciel ; la seconde r end cc que la peintur e ne peut 

r endre, la vérit é absolue dans le r elief. 
Quoiqu 'il en soit, peintur e et sculptur e ne peuvent 

r endr e que cc qu e r end le geste ; elles r end ent l 'attitud e 

seulement de la passion qu 'elles veulent exprim er et le 
geste qui corr espond ,\ cett e attitud e , mai s il ne leur est 

possible que d 'en saisir un moment uniqu e, et c'es t ù le 
bien choisir qu e constitu e tout leur mérit e . Peintur e et 

sculptur e viv ent du geste et par Je geste. Tout es deux 

parlent ditec temcnt à la vue, comme le geste ; comme le 

gest e, on les compr end sans les entendr e ; leur princip e 
fondamental est , non l'imitation, l'harmoni e imitative, mai s 

la r eproduction dir ecte, l'harm onie vrai e de la natur e. 

L'obser vation de l'ombre des corp s paraît avoir donn é 

nai ssance ù la peintur e ; l 'empr eint e que les mati èr es 

molles r eçoiYcnt des corps dur s a pu inspirer l'idée de la 

sculptur e, mais toutes deux sont post éri eur es au geste . 

Filles de l'oisive té, elles exig ent un e situ ation pai sible, des 

mœur s dou ces, la ri chesse et le bien- êtr e, et n 'ont aucun 
rapport avec lçs besoins de l'homme. 

Et aussi , p.ar cc qu 'elle se rappro che davantag e de la 

natur e et du geste, la sculptur e a de tous temps pr écédé 

la peintur e, qui pro cède d'elle, dont elle est l'origin e et le 

modèle . La peintur e n 'a j amais jou é chez les anciens qu 'un 

rôle secondair e et est toujour s r estée subordonné e ù la 

sculptur e . Les Grecs la tenai ent <les Ph éniciens, longt emps 

aprè s qu'il avaient déj à excellé dans l'art de Phidias et de 
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Praxitèle. Michel-Ange préférait, et de beaucoup , la seconde 

à la première. Les peintres, en résumé, n'ont jamai s r1en 

créé par eux -m êmes; leur première manière gauche, d'un 

~ ., ' ;: ,,, ., 

Et moi je lui tendais les bras 1iour l'embrasser! (Athalie.) 

LE GESTE CLASS I QUE AU THÉATI\E 

colori s rèche, senta it la copie servi le du relief et du ·geste 
et leur subordination aux sculpteurs. 

La sculptur e est donc l'art par excellence, c'est le geste, 

le mouvement, la vie; la peinture, par contre, n'est qU:c la 
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parol e, c'es t- à-dire l'écritu re amplifiée, colorée, une pâle 
imitation de la natur e et du mouvement. 

Quant it la danse, mieux vaudr ait, petit-êtr e, n 'en pas 

• ,J· 

_1T ~:=:-~~=7~~v ;. 
/ 
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i j ; .. 

Je n'ai plus re ncontr é ... (Al hal ie .) 

LE GESTE CLASSIQUE AU Tl!f:ATRE 

....... -
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parl er. Le geste doit en être l'objet esse nti el , si on veut s'y 

intéresser vérit ablement et si on veut la classe r parmi les 

beaux-art s . Sans le geste, la danse n'es t qu 'un e suit e dr 

mouvements inexpressifs, de pas arbi tr air es, peu propr es it 

émouvoir ce qui peut tont aü plus intér esser par le -tri ste 



446 LE GESTE 

mérit e de la difficult é vaincue. De nos jour s, en rega rd ant 
danser , on pense plu s volonti ers à l'accrobate qu 'à l'arti ste, 
on oublie l'arti ste pour la femme, la dan se n 'es t plu s un 

art , c'es t un acrob atie plastiqu e et qui frise l'ob scénité, 

quand elle n 'y tomb e pas. 

III 

LE GESTE AU TIIÉATRE cmnm Cû:II PLÉ ME:\"T DE L.\. PAR OLE 

Tandis que la pantomime vit exclu sivement du geste et 
lui doit un e express ion , un e netteté, un art complet , le 
théàtr e en est moins tribut air e d'une façon absolu e; néan
moins, il lui emprunt e un de ses plu s grands charmes et son 
complément arti stiqu e pour ainsi dir e indispensable . 

Le talent d'exprim er par gestes au th éàtr e l 'imit ation des 

sentim ents est tout un art aussi ; c'es t un cert ain pr océdé 
mécaniqu e fondé sur des r ègles invari ables que l'on conteste 
généralement , par ce qu:on ignor e leur existence. 

Expo sons les prin cipes sur lesquels ces r ègles r eposent: 

Il y a deux choses, nous semble-t-il , que l'on peut r epr o

cher à l'école th éàtrale . D'abord elle r echerche, étudi e et 

tra duit , dans le geste non ce qui est vr ai , sincère et ju ste, 

mais bien plut ôt ce qui est corr ect et joli , ce qui plaît à 

l'œil. C'est ainsi que, dan la tr agédie par exemple, elle pos

sède un cert ain nombre de geste d'école, toujour s le 

mêmes, que la même tr adition a léguée et tr ansmise 

d'homme it homm e, de maîtr e à élève et qui sont tou s 
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sorti s du même moule; ensuite, lor squ 'elle veut s'écar ter 

de cett e tr adition accept ée, elle tombe clans une exagér ation 

singulière, voulue, dans une expr ess ion mimique que son 

étra ngeté seule sauve, mais qui en réalité, fri se le ridi cule, 

est tout autr e que vrai e, choqu e la vérit é et dépasse même 

quelquefois la fant aisie pour tomb er dan s la char ge . Nous 

n 'en voulon comme pr euv e que nos dessins pri s sur natur e 

pendant une r epr ésentation d'Athali e ù la Comédie-Fran çaise 

et qui montr ent bien ce qu'est le geste classiqu e tel que la 

tr adition l'a légué . Comparez-l e maintenant à celui clu café

concert et ju gez. 

Le th éâtr e pr ocède en général pour son ges te cle deux 

théori es fausses également. 

D'apr ès l'une, on doit laisser l'acteur êtr e lui , êtr e sa 

nature : ce n' est pas à lui à se mettr e clans la peau du 

bonhomme qu 'il r epr ésente, c'es t à la peau du bonh omme 

à adhér er à lui , à sa per sonnalité . De cett e sort e, l'acte ur 

j ouera natur ellement et sera cert ain, étant homm e, de 

trou ver sans effort s aussi et natur ellement , le ges te hum ain , 

qui est son propr e ges te, le geste vr ai, partant passionnel, 

accompagnant , encadrant le mot , l'id ée, la situ ation. 

Exposer cette théori e, c'es t en indiqu er la faiblesse, en 

montr er la monotonie forcée : l'acteur sera, lui , clans tou s 

ses rôl es et ne sera que lui. 

Pour d'autr es, parti sans de la deuxi ème théori e, loin de 

se laisser plier à sa natur e, l'acteur doit cher cher.à s' imbib er 

en quelqu e sort e de son pers onnage fictif et de son suj et , à 

ressc ntiJ' effecti vement ce qu 'il simul e, ü ne plu s simul er 

en un mot , mai s à traduir e pur ement et simplement cc qu 'il 
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Dans cc temple des Juifs un instin ct m'a poussé e! (Athali e.) 

LE GES TE CLA SSIQ UE AU THf:AT UE 



DU GESTE DANS SES RAPPORTS AVEC LA PAROLE 449 

r essent et comme il le r esse nt. Dans cet état, l'act eur aura 

natur ellement de la chaleur , de la vérité, et dans les envo-

/ 

Et sa bonté s'étend sur toute la natur e. (Athalie.) 
LE GESTE CLASS I QUE AU THÉATRE 

lées de sa propr e passion ressentie, trouvera les envolées 

de gestes et de traduction mimée r essortissant à la trame, à 

l'esse nce même clu dram e interprété. 
57 
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Comparer cett e deuxi ème théori e ,\ ce qui se passe dans 

l'impr ovisation ora toir e, c'es t la ju ger aussi. 
Cette manièr e de mimiqu e es t, en effet , une simple impro

visation, et si l'on ré fléchit alors au nombr e considérable •le 

fautes contre la langue, de négligences, d'expr ess ions 
impropr es, louches, faibles, outr ées, pr olixes qui échappent 

ou peuvent échapper à l'impro visateur , blessant l'oreille et 

désobligeant, on pensera tout de sui te à cc qui se passe r a 

sûrement dans le même ordr e d'idées et de lapsus pour 
l'acte ur improv isant ses gestes . 

Geste trad itionnel , geste natur el , ges te forcé ou geste 
improv isé, les tr ois modes, on le voit , les tr ois . écoles 

sont mauvaises et ne rendent ni les un es ni les autr es la 

vérit é. 
De la théori e de l'ac teur toujour s lui-m ême et pour en 

montr er les défaut s, point n'es t besoin de citer d'exemples . 

l otre boulevar d actu el en fourmill e où les rôle s sont écrit s 

pour les acteur s, par faiblesse de ceux-ci à int erpr éter et à 

tr aduire, et où tous les per sonnages sont toujour s le même 
uniforme et monotone acteur. 

En cc qui concern e la théori e de l'ac teur qui s' imbib e, se 

pénètre du rô le, montron s à quelles exag ération s elle peut 

conduir e et conduit. 

En voici un exemple fréquent dans la nwrt au théâtre. A 

qu elles exagérat ions et à quelles acro baties ne l 'avons-n ous 

pas vu donner lieu , et tt quelles contors ions pri ses pour du 
grand ar t? Il est bien évident qu e ceux qui meur ent ain i 

au théâ tr e , success ivement échauffés par la scène ou la 

situ ation se sont appliqu és par des contor sions, des r âles, 
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des gestes extr aor dinair es ou in cohére nts à ren dre, avec ce 

qu 'ils croient être un e saisissante et chaleureuse r éalité, le 
terr ible moment qui pr écède la mort, l'agonie. Mais de ce 

que quelques-un s y ont tr ouvé un gro s succès auprè s du 
public, il ne s'e nsuit pas obligatoir ement que le vra isem

blable à la scène ait été la vér ité de la natur e, ni même sim

plement sa r eprodu ction ou sa tr aduction . 
L'acteur qui a mimé s'es t tr ompé et plu s encore le publi c 

qui l'a applaudi . 

La mort , en effet , n 'est pas en soi une chose quelconqu e, 
banale, qui se pui sse tr aduir e comme on veut. Elle est tou
jour s et part out la même et, pour bien mourir au théâtr e, il 

faut avoir vu mourir . 

Un léger pincement des draps et des effets, un rapide 
spasme , une sor te de va-et-vient r épété et automatiqu e des 
doigts sous les draps ou sur les habit s, pendant que la r es
pir ation se r alentit , puis tout à coup l'affaissement et l'im

mobilit é subit e, avec la r emise en place instantan ée de tou s 
les tr aits de la face ju squ 'alors tir és, telle est la minut e 
ulti me de l' agonie chez tous. La comparaison avec un e 

lampe qui s'éteint est d'un e infinie ju stesse . La mor t est 

calme et tr anquill e dans la natur e; "ia secousse, le r âle , la 
contors ion , sor tent du magasin des access oires, c'es t le 

tr ompe-l 'œil sub stitu é ù la natur e; dans la mort , ils ne sont 

même pas l'extr ême exception. 

La mor t, r épétons-le bien , c'est cette sort e de mussitation 
des avant-br as et des doigts, calme et lent e, et surt out la 
r emise en place instantanée des tr aits. 

La physionomie ju squ'alor s altér ée par la maladi~, boul e-
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ver sée par la souffrance, qui r endait l 'homme méconnais

sable, horriblem ent chan gé, en faisait un e grim ace, un 

masque bour souflé · et violacé par l'asphyxie termin ale, se 

détend subit ement au mom ent pr écis de la mort , l'agoni sant 

Tous les jour s je l' invoque ... (At halie .) 

LE GE STE CLASSIQU E AU THÉAT RE 

était la cari catur e, le mort r edevient l'homm e, le masque 

ser ein du vivant se re trouve dans ce gr and et derni er som

meil de la mort. 

Ceci pour la mort au lit ou sur la chaise longue, occa

sionnée par la maladie ou par exemple par l'empoisonn e
ment lent. 

Quant à la mort par arm e à feu , fusillade ou sui cide, elle 
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est plus simple encore . Ici plu s de mu ssitation, de gestes 

vagues, de rec herches : l'écroul emont subit sur les j ambes 

qui s'a ffaissent , et c'es t tout. Le polichin elle qui s'a ffale, 

Et pour quelle mère!... (At hal ie.) 

LE GESTE CLASS I QUE AU T HÉA T RE 

voilà l'image exacte de la mort chez le fusillé, le poignard é 

ou le suicidé. Si la mort est immédiat e, l'écroul ement sur 

soi-même a lieu immédiatement aussi, . sans secousses et 

sans gestes ; le mor t ne tombe ni en avant ni en arri èr e, ni 
même de tout son long ; il s'éc roule, se tasse et ne s'a llonge 

jamai s . Le mort tombe dans la position du poids du corps, 



LE GESTE 

inerte, et jam ais dan s une pose th éâtr ale affectée, comme 

par exemple les br as en croix, en arri ère . Les mort s que, 
sur le champ de bataillr, on trouv e étendu s, le ventr e en 

l'air par exemple, sont ceux qu 'on a placé, déposé ainsi , 

ou ceux que le hasard d'une volée de mitr aille, r eçue it 

cheval , a enlevé de la montur e, port é en l'air un instant , 
puis laissé r etomber comme une masse tout du long . 

Quelqu e immédiate que soit la mort ou quelqu e lente' 

qu'elle soit, il y a un phénom ène qui domin e tout e la scène, 

c'e t la r emise en place des mu scles, leur flaccidité. Cc que 

nous avons vu pour la face, nou s le r etrou vons pour le 

corps . La mort ne fige pas le ges te : le tr ompett e qui 

meurt , son instrum ent ù, la bou che, et que l'on r etr ouve 

dans cett e attitud e, est une légende poétiqu e peut -êtr e, 

mais fausse . Aucun mort ne conserYe l'attitud c dans laquell(• 

la mort l'a surpri s; toujour s, au derni er mom ent , il se fait 
un e détent e d'inerti e, un e r ésoluti on molle, qui donn e aux 

membres passiYemcnt l'attitud e pesant e de chose inert e. 

L'im age du J>olichin cllc se r etrouv e encore ici : pas plu s 

le tr ompett e ne gard era son instrum ent , le soldat son 

arm e, clans une attitud e quelconqu e apr ès la mort , que le 

polichin elle, homm e .et niarionn ett e, ou plutôt l'homme 

devenu marionn ett e par la flaccidit é subit e de son systèmr 

mu sculair e, son passage de matièr e r éag issantc à matièr e 
inert e, s'éc roul e mort , comme un chiffon ; le système 

osse ux , seul r igide, l'empêche de s'écroul er comme un e 

simple peau de vache sur elle-m ême et en un petit tas . 
'fcll c est rapid ement esqui ssée la mort en troi s mots : 

mu ssita tion ,· remi se en place, écroulcmcn t. 
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Tout ce qui sort de là est clovvnerie et faux, l'acte ur et 

l 'aut eur se trompent également quand ils contorsionn ent 

leurs morts ou leur font garder l'expr ession d'un sentim ent 

quelconque; le mime ne s'y tromper a pas, il mourra vra i. 

Il en est de même de la mimique et du geste de la folie, it 

combien d'extravagan ces sa traduction ne donne-t-elle pas 

lieu , au théàtre, et à quelle exubérance de j eu? 

Eh bien [ là auss i , tout est faux., et il suffit d'avoir vu un 

fou pour s'en re ndr e compte . 
A part le délirant généra l extr êmement rare, rien n 'es t 

plus calme que le fou . Pour le publi c comme pour l 'acteur, 
le fou est un mon sieur qui se livre à tou tes espèces d'extra

vaga nces, d'incohérences, crie, pleur e, r it, saute, bondit, 

casse, brise, j ett e et cela alternativement sans s'a rrêt er un 

seul instant, autrement que sous l'empire de l 'extr ême 

fatigue, brisé et écumant, et le publi c haletant suit l'acte ur 

qui lui simul e ainsi la folie, admirant plus encore , lors que 

plus encore aussi l'acteur a ordinairement cle r enom . 

Mais où a-t-on donc vu un fou agir de la sorte? 

Le fou qui a un délir e généra l, complet , c'es t-à-dir e qui, 

ù cause des diver ses et multipl es hallucin ations clc la_ vue et 

de l'ouïe dont il est assai lli sans cesse r un instant , se démène 

aussi comme un possédé pour leur répondr e, n 'existe pas. 

L'agit é même est le plu s exceptionne l des fous; en tous 

cas l'ag itation de celui-l à n 'est encore pas généra le, elle 

sera localisée, partie lle et appropr iée ü. l'ha llucination, de 

laquelle il est pri s à l'instant et pour toujours. · 

L'agité commet un acte, mais un seul à la fois : il tue · 

pour se défendr e, ou se tue aussi pour se défelidr e dans les 
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deux. cas pour échapper à son hallucination, toujour s ln 

même, qui le poursuit. 

.; 
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Je voulais voir , j 'ai vu.. . (A thalie.) 

LE _ GESTE CLA SSIQ E AU THf:ATIIE 

Le fou est en général un monomanc calme et tranquille r 

circulaire, c'est-à -dire à actes se reproduisant, toujours Jl,s 

mème , par intervalles avec de très longs temps de repos r 
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de calme et comme de guérison. Il n'incohère, il ne 

divague qu 'ë'.t l'occasion de sa monomanie, à l'occasion de 

.l'hallucination qu'elle lui suggère et au moment de cette 

suggestion. Le reste du temps il ressemble au commun des 

mort els, comme le criminel d'ailleurs, que l'on ne re connaît 

tel avec cette exdamation : « Oh! comme il a bien la tête 

d'un criminel ou d'un fou )) , que lorsqu'on a connu le cr ime 

ou la folie, mais avant, non. 

Le fou vrai est clone un sage; il est calme, -son cerveau 

lui conseille mal et lui procure des hallucinations sur un . 

seul point, et comme le jugement est perdu pour lui, il suit 

en ce point son impulsion, mettant d'accord l'acte avec la 

pensée qui le hante : il n'est donc pas fou. Il a simplement 

perdu la notion des rapports de l'acte avec la pensée sur le 

point précis de son hallucination. 

Sur un point particuli er ·d'ailleurs, descendons en nous

mêmes, nous sommes tous fous, comme nous le verrons 

aux maladies du geste, nous avons tous une idée fixe, un 

tic, et pourtant, nous n'incohérons pas ou nous ne croyons 

pas déparler. 

Quoi qu'il en soit, le fou n'est fou que parce qu'il obéit à 

une suggestion cérébrale que rien ne justifie . Il tue, parce 

qu'il se croit persécuté et pour échapper à sa persécution. 

Mais l'idée seule, chez lui, est folle et incohérente, l'acte hii

même, ce que l'on voit est, au contraire, calme et ne diffère 

en rien de celui que commet l'homme saint d'espr~t par 

exemple, qui tue, ou que le criminel. 

De même que d'un coup net et sec, après s'être approch _é 

d'elle en silence pour la surprendre, l'assassin frappera sa 
58 
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victime, de même fer a le fou tout à son aise et it sa pensée , 

mai s sans extr avagance vi sible, il ne bondira pas, ne sau
ter a pas, n 'écumera pas pour ou avant de frapper . 

La folie est donc un e chose r elat ive, et qui ne se voit 

qu' au manqu e de justifi cati on de l'acte commis qu 'à son 
énormit é ou à son incohéren ce re latiYc en l'absence de 

motif et de cause, pui sque celle-ci ne r éside qu e dans un0 
hallu cination parti culièr e au fou , mais qui ne se tr aduit nul

lement par la façon parti culiér e de commettre l'acte, car elle 

est celle de tout le mond e et celle de l'homm e le plu s calnw 
et le plus sensé. 

On le voit , pour tr aduir e la folie au th éâtr e, clans Hamlct, 

par exemple, les saut s, les bond s, les traîna ges par terre , 

les poses extraordinair es, les cri s, sont du domaine de la 

clownerie , mais non de la r éalit é ni de l'ar t . 

Mais voilü pour traduir e et mimer le fou véritable , il faut 

le connaîtr e, l 'avoir étudi é, êtr e un vérit able homm e clC' 

théâtr e pour r ester sobr e et vrai , C't l'on aime mieux dans 

l'échauffement de la scène et imbib é que l'on se croit de la 

situ ation jou er l'acrob ate que le publi c pr end pour le fou 

tr aduit ,·r cndu avec le sublime de l'art. 

La même exagération se r etr ouve dans la chut e au théâtr e . 

Je ne sais quel mau vais génie peut per suad er aux comé

diens, mais surtout aux actri ces de nos jour s, qu 'il y a tant 

d'art à se laisser tomb er , j e dir ai pr esque it se pr écipit er par 

t err e, avec une force telle qu 'on serait presque tent é de 
croir e qu 'elles ont l'intention de se fendr e le cr ime. Lor s

qu 'on applaudit un j eu aussi clégoùtant , c'es t appar emment 

pour féliciter la pauvr e per sonne de ne s'è trc ri en cassé en 
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tombant. Cc ont-l ü des tours de force dr cirqu e ou de la 

foire, mais non des gestes de la natur e . 

Est-ce à dire cependant qu 'il faille absolument r eproduir e, 
photogra phier la natur e au théâtr e? Évid emment non. 

Le geste au théàtr c offre encore cett e singulière fortun e, 

que, t_out en resta nt vra i et pour rester uai , il ne lui faut pas 

copier serv ileme nt la nature . La natur e est r ar ement si 
parfait e, que cela suffise; d'autres fois, elle rst tellement 

laide, qu'il convi ent , qu'il est nécc sairc de la corriger . Mais 
pour cela , il ne faut néanmoin s pas l'adult érer entièrement. 

Tout se trouvera réuni chez l'acteur tout es lr s fois qu'il 
réunira dans la parole comme dans le geste, cett e conve
nance rigoureuse et cett e frappante précision qui sont le 

· résultat d'une étude intelligente, longu e et sér ieuse . 

Mais ici, rncorc, il y a pour l'acte ur un écueil ù éviter . 

Tant qu'il veut être natur e, il est gauche; tant qu'il pense.\ 

la règ le, il est gauche aussi . Cc n 'es t 'lu 'à force d'habitude 
et de tr avail acharné qu 'il arr ivera à êtr e vrai dans son 

geste, c'e st-il-dire tt rrpréscnter rée llement la nature , tout 

en ne la reprod uisant pas absolument, comme le peintre 

dont l'artifice doit êtr e de montrer sur sa toile, cc qui n'y 

0st pourtant pas en réalité. 

Telles sont les prin cipales r ègles de ges te et de mimiqu e, 

ùont l'acteur ne devra pas s'éca rt er à la scène, sans pour 

cela tomber entièreme nt dans l'ar t du mime forcément plus 

précis, plus net, puisqu'il dit et parle, et doit faire com

pre ndr e par le geste, cc que le geste ne fait chez l'autr e 
qu'accompag ner et compléter . 

Le geste et l'imitation au thé âtr e doivent être i1 la réalit é 
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de la nature cc que la charge est à leur égard. Même dans 

la char ge, en effet , il faut encore qu 'elle déraisonn e avec 
raison et qu 'elle conserve un e r ègle dans son désordr e, 

qu 'elle soit fantai sie , fantaisie de la nature, mais pas plus. 

Un comédien peut aller un peu plu s loin que la natur e, mais 
il ne doit pas aller ju squ 'à la mon stru osité . Non sculcmcut 

l 'acte ur comiqu e doit s'e n ten ir , corrimc le peintre, tt gross ir 

seu lement les choses natur elles, mai s encore en se r en

fermant dans ces bornes_, il est obligé, lor squ'il hasard e 
quelque charge, d'observer certain es pr éparat ions . 

La charge ne réussit qu 'autant qu e le comédien a con

clu il le spectat eur à un état d'esprit spécial, dan s lequel ce 

dernier ne puisse le ju ger avec la même sévérit é qu'étant 

clc ang-froid. De même que la licence de la convers ation , la 

licence clans le geste doit connaître son publi c, . savoir à qui 
cll C s'a dresse; 

Il est, enfin, des rôles dans lesquels un peu de charge 

est abso lum ent nécessaire , c'es t dans l'imit ation , mais elle 

doit ètrc just e, ce que l 'imit ation est ü fa nature elle-même, 

c'est-à-dir e ni plus ni moin s, et en cela encor e, elle se rap

proche de cett e règle générale qui est capitale au théâtr e . 
Tr aYailler à trouver le point ju ste où la nature est vraie et 

se ressemble à elle-même, comm e la figur e humain e dont 

le profil ressemb le à l'homme et la face ne lui r essemb le pas . 

Beaucoup de gens sont eux de face, qui ne sont pa s eux 

de profil ou réciproquement; ils sont, en tou s cas, la natur e 

que le peintre ou l'a cteur doivent reproduir e en recher

chant , entre ses deux images, la moyenne de la vérité et de 
la r éalité . 
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Maintenant que nous avons fait l'anatomie et la physiologie 

du geste, que nous avons passé en revu ( sa séméiologie, il 

nous faut montrer quelles sont ses maladies et ses altératio ns, 

et / à ce ::double point : de vue, nou s allons successiveme nt 
décrir e les tics, les tremblements, les convulsions, les défor
mations, enfin les paralysies. 

Que le lecteur se rassure, nous serons aussi peu savants 

que possible, et ne dirons que des choses qui peuvent se lire 
et se comprendre facilement. 

Voyons d'abord les tics , et laissons tout de suite de côté 

la maladie comme sous le nom de tic de ta face, tic convulsif 
(tortura :oris), tics en général douloureux, se répétant par 
accès ou crises. Ce sont là des questions purement médicales, 

au sujet desquelles il nous faudrait entrer dans :l'étude des 
névralgies et peut-être de la folie héréditaire, dont ils sont 
souvent les signes, et dnnt ils annoncent le début et arriv ons 

tout de suite aux tics que Letulle la appelés tics coordonnés, 
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qui sont du domaine de la vie du geste ordinaire et que tout 

le monde reconnaîtra. 

Ces tics-là, tout le monde , en effet, les a plus ou moins, ils 

sont la caractéristique de chacun de nous. Il n'est personne 

de nous, en Jeff et, qui n'ait dans le commerce de la vie ordi
naire, un geste habituel, un mouvement de prédilection, une 

mimique spéciale. 
Tant que le tic sert seulement à accompagner une pensée, 

à compléter une idée, à accroître la force d'un argume nt, le 

geste est voulu, il a sa raison d'être, il masque quelquefois la 
timidité, mais dès qu'il devient irrésistibl e, c'est- à-dire qu'on 

ne peut s'empêcher de le faire, il devient tic. 

Passons les tics en revue, en commençant par ceux de la 
figure et de la tête, et nous allons assist er à tout un défilé de 

gens que nous connaissons. 

Voici d'abord, le cligneur, qui semble avoir toujours l'œil 

rempli de sable qu 'il s'occupe à chasser en clignant, puis le 

fronceur qui fajt le lapin avec son nez, le secoueur de tête 

qui dit constamment oui ou non d'un air moqueur ou gogue

nard, puis vient le renifieur ou le souf fi eur , qui procèdent 

de la baleine, du marsouin ou du phoque. 

La bouche à son tour, va nous fournir ses variétés. D'abord, 

le mâchonneur, qui .toujours mâche à vide sans rime ni rai

son ; le téteur de langue, qui pousse sa langue de côté entre 

ses grosses molaires et la suce doucement, la màchonne 

comme s'il tétait, le nettoy eur d(' :vestibule, qui la passe 

constamment entre ses joues, ses dents et ses lèvres, surto ut 

comme s'il nettoyait ces parties. Puis, le siffieur, le pos

tillonneur, le pschutteur, enfin le tic de la dent gâtée qui 
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consiste à y faire passer par interva lles de l'air en aspirant 

avec un petit bruit sec pour la nettoyer. Pui s viennent les 

claqueurs de langue, les grinceurs de dents, les crachotteurs . 

D'autres encore se passent incessamm ent la langue sur 

les lèvres, entr e elles, comme pour les hume cter constamment, 

doucement, ou à petits coups rapide s, sans compter le mor
dilleur de lèvres. 

Si, au secoueur de teYe, vous prêtez les différente s attitudes 

qu' il peut prendre, si vous y ajoutez l'homme à l'oreille, à la 

peau du front, à la mèche de cheveux mobiles, vous aurez 

l'ensem ble à peu près des tics céphalique s qui peuvent se 

trouver seuls ou associés chez le même individu. 

Citons, pour mémoire; les graillonneurs en hem! hem! ou 

en hum ! hum! enfin ceux qui, en parlant, répètent leur s mots, 
ou , sans le vouloir, invin ciblement, prononcent des ordures; 

et passons rapidement en revue les tics d'attitude. 

Certains individus dansent en mar chant ou quand ils sont 

au repos, d'autr es sautent, d'autres enfin se balancent, c'est 
le tic de l'our s, jl y en a enfin qui tremblent sans s'ar r êter. 

Les jambe s possèdent peu de tics coordonnés, et, à pro

prement parler, il n'y a guère que celui qui consiste , étant 
assis, à remu el' constamment, comme en une vjbration perpé

tuelle les jambes sur la pointe des pieds, les talons en l'air, 

ou encore celui qui consiste, les genoux étant à côté, à les 
choqu er l'une contre l'autre ou croisées, à lancer indéfini

ment, et par petites secousses, la pointe du pied en avant; les 

autres mouvements incohérent s des jambes ne sont pas des 
tics, mais bien du domaine des différentes maladies de la 
moelle, épinièr e. 
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Les tics des bra s, les tics vr ais par conséquence du geste , 

sont , par contre, infinis . 
Signalons d'abor d l 'élévation d'une ou simultanément des 

. deux épaules, le geste de hausser les épau les, comme pour 

se moqu er de quelqu' un, ce tic s'accompagne souvent d'un 

autre qui consiste en une contorsion du bras comme si 

quelqu e chose gênait dans la manche ou dans un lancé du 

bra s accompagné du coup de la manchette. Quelques -uns 

serrent constamment ,leurs bras au corps comme s'ils avaient 

froid. 
Puis vient la série des gestes que l'homme affligé de tics 

exécute sur lui-même ou à l'occasion de lui-même. Dans 
cet ordre d'idées, présentons les gratteurs : légion sont 

ceux qui se grattent la tête, le nez, l'oreille et particuliè

rement le lobule, le front, l'œil, le coin externe surtout, y 

compris celui qui pince sa manche sur l'avant-bras et 

frotte comme s'il se grattait d'un petit mouvement lent et 

continu , après les gratteurs, nous avons les coiffeurs ou 

les fris eurs : cheveux , barbiche , moustache, sourcils , 

tout en un mot, ce qui est poil sur la tête ou la face est 

tourné, tiraillé, frisé, épilé, lustré, en un geste de réflexion 

lentement ou rapidement exécuté; dans cette catégorie, il 

faut classer le mangeur de moustaches, celui qui, après les 

avoir soigneusement épilées et consciencieusement tiraillées, 

en introduit les extrémités entre ses dents et les mordille 

ju squ'à les couper. 

Le rongeur d'ongles, ou de petites peaux des doigts est 

aussi légion en y compre nant ceux qui passent leur vie à se 

nett oyer le nez, qu 'il faut mettre à côté de ceux qui tèt ent 



LES ALTÉRATI6NS OU L ES M:ALADJES DU GESTE 47i 

leur pouce ou se netto ient la bouche avec les doigts. 

Une masse de gens sont gesticulateurs dans le vide, c'est

à-dire exécutent de petits gestes sans rime ni raiso n. De ce 

nombr e sont ceux qui se passent rapidement la main devant 

le front, la joue ou le nez, comme s'ils voulaient chasser une 

mouche, ceux qui mettent la main à une certaine distance de 

leur bouche, comme pour ne pas cracher sur les passants, 

ceux enfin qui se frott ent constamme nt les mains comme 

s'ils étaient enchantés. 

Les digitaux aussi sont nom br eux, c'est -à-dir e ceux qui 

remuent les doigts de différentes façons. Les uns serrent le 

poing, les autres roulent de la mie de pain en masse ou un e 

seule boul ette , d'autre enfin se grattent la pulpe des doigts 

avec l'ongle; ces différents tics se font à une ou à deux mains. 

Les nettoyeurs d'ongles sont par contre en minorité parmi 

les gens affligés de tics. 

Un mot des calligraphes. 11 est des gens qui ne peuvent 

écrire sans faire des gestes incohérents , absolum ent comme 

s'i ls s'appliquaient ou calligraphiaient : ce sont des ronds, 

des festons, des astragales décr ites pendant tout le temp s 

que dur e la lettre qu 'ils écriven t. On s'approc he, on regarde, 

il n'y a ri en qu 'une petite écriture quelqu efois tr ès serrée et 

correcte. 
Et maintenant, il nou s faut pour terminer faire une men

tion tout e spécia le de ceux dont le tic prend pour victime 

leur interlocuteur. Vous les connaissez bien, ceux qui , pen.:. 

dant toute la conservation qu 'ils ont avec vous, vous touchent, 

vous pelotent, vous énervent. Citer leur s spécialités, c'est les 

indiqu er suffisamment. Qui de nous n 'en est journellement 
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victim e ? P arm ~ eux , signalons : les brasseurs, les épousse

teurs, les épil eurs, surt out parmi les femmes; les enleveurs 
de p ellicules, les frott eurs, les arracheurs de boutons, les 

tapeurs sur le bras ou l'ép aule. Tous ceux-l à vivent et 

exerc ent leur s tics au détrim ent des habits du pro chain. 

Loin d'êtr e inoffensifs et amusants ou simplement agaça nts 

comme les pr emiers, les peloteurs sont nocifs, constitu ent un 

vérit able fléau et mér itera ient souvent une bonne gifle, mais 

cela ne les corr igera it ou plut ôt ne les guérirai t pas . 

L'homme affligé de tics le sait tr ès bien , en effet , le com

pr end très bien , mais il lui est impossible de s'en rendr e 

maîtr e. Le tic est un e affection r éelle du système nerve ux 

qui côtoie la folie qu'il annon ce souvent à plu s ou moins 

longue échéance. 

Il n'y a donc ri en à fair e à cela . Le tic est un e altér ation , 

sinon tout à fait une maladie du geste. Ce sont les maladies 

que nous allons passer en r evue maint enant. 

La seconde des altér ations ou des mal adies du ges te que 

nous avons à passer en r evue est celle des tr emblement s. 

M. E. Demange, en a fait une tr ès intér essante et savant e 

étude dans le tom e XVIII du Dictionnaire encyclopédique 

des sciences médicales. 

Le tremblement , on le compr endr a, n 'est pas un e maladie 

par lui-m ème, c'est un sympt ôme, en général de maladie 

des centres nerveux; il est cara ctéri sé par une série altern a

tive de contract ions et de r elâchements mu sculair es port ant 

sur un mu scle, sur un or gane , ou sur un groupe de mu scles 

ou sur plu sieurs or ganes . Il peut êtr e général ou parti el, 

passager ou continu , spontané ou pr ovoqu é. 
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L'amplitud e du trembl ement est extrêmement variable: 

tantôt ce sont de petites secousses musculaires se succédant 

avec une rapidité plus ou moins grande, tantôt ce sont de 
grandes oscillations affectant un rythm e plus ou moins régu

lier, parfois les secousses sont égales comme étendue et 

comme durée, d'autres fois elles sont progr essivement crois

santes , surtout comme amplitude. En général, les émotions, 

l' impr ession du froid, augmentent le tremblement, le font 

même appa raîtr e; à jeun , il est souvent plus marqué. Enfin, 

tandis que dans certains cas il apparaît seulement ou aug

mente pendant un geste voulu, dans d'autr es, un effort puis
sant de la volonté, l' exécution d'un geste volontaire le font 

cesser momentanément. 

Quelques mots maint enant sur ces différentes formes de 

tremblements, leurs causes et les modifications qu' elles font 

subir au geste. 
Pr enons d'abord le tremblement nerveux émotif, celui qui 

survient sous l'influence d'une vive impression morale, telle 

que la peur , la colère, la terreur , la joie, l'émotion. 

Qui de nous, ne le connaît, avec son action subit ement 

paral ysan te. Pendant que la gorge se sèche et qu'une sueur 

froide coule aux tempe s et inonde le corps, qui devient 

chair de poule, les extrémités se refroidissent, en même 

temps que se manifeste subitement une envie violente 
d'uriner ou même ... autre chose. Alors les membres pèsent 

tout à coup un poids énorme et tout geste est absolument 

rendu impossible pendant que par opposition un petit trem

blement imperceptible, sorte de frisson à fleur de peau, agite 

tout le corps, qui s'accompagne dans quelques cas de claque-• 
60 
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ments de dents, c'est l' examinité de l'élève devant son 

examinateur , la peur, le trac du comédien devant le publi c. 

Dans tou s les cas, c'es t la suppr ession de la voix et du 
geste . 

Tous ces phénomènes dépendent d'ai lleur s, dans leur 

dur ée et leur s manifestations, de l'impressionnab ilité plu s 

parti culière de chaque individu , et nullement de la cause 

déterminante qui peut parfo is être des plus futiles . 
ne autre forme bien connue aussi est le tremblement 

sénile. Celui-là n'exclut pas le geste, mais il l'altère et 

l'amoindrit. Le tremblemen t sénile n'est pas, ainsi que son 
nom semble l'indiquer, l'apa nage exclus if du vieillard, même 

très avan~é en âge, car on le rencontre assez fréquemment 

chez des sujets d'àge mûr, et mème chez des adolescents. 

Il débute lentement, en général, et insidieusement, et est 

souvent si faible que les gens qui en sont atteints ne le 
remarquent même pas . Il commence le plus souvent ·par les 

muscles dé la nuque et du cou; la tête bran le, quelquefois, 

le début a lieu par les membres supérieurs, rarement il 

prend les jambes, et peut quelquefois rester localisé it la tète. 

Le tremblement de la tête estlsurto u t caractérist ique; les 

secousses des muscles de la nuque et du cou lui impriment , 

quand elle ne repose pas sur un point d'appui étranger au 

corps, des oscillations rythmiq ues, uniformes. Le bran le

ment de la tète a lieu tantôt dans le sens horizontal (trem

blement négatif), de gauche à droite et alternativeme nt; 

tantôt de haut en bas, d'ar rièr e en avant (tremblemen t 

vertical ou affirmatif) ; parfo is la combinaison de ces deux 

mouvements impr ime à la tête des oscillations obliques . 
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La mâchoire inférieure, les paupières, les lèvres, la lang ue 

peuvent être saisis du même tremblement, la parole est 

alors tremblée, hésitante, hachée, et tout cet ensemble de tête 

de vieillard qui grimace et bran lottc est de l'aspect le plus 

laid et le plus pénible en même temps. 

Il en est de même du geste chez le vieillard : tant que chez 

lui le corps est au repos, couché ou appuyé, le tremblement 
ne se produit pas, mais, dès qu'il veut faire un geste, aussitôt 

les oscillations commencent et grâce à la force musculaire 

qui, chez lui, avec l'â ge aussi, a en part ie dispar u , le geste 

s'arrête ou ne se termine qu'au prix quelquefois des plus 

grandes difficultés . 

L'écriture, cet autre geste de la parole est particulière 

men t altérée chez le vieillard trembleur . Elle est tremblée, 

les lettres sont bien formées ou à peu pr ès quand le trem

blement n'est pas trop fort, mais les traits et les jamb ages 

sont ondulés et comme dentelés irrégulièreme nt. 

Les deux formes cl"altéra tion du geste, de tremb lement 

que nous veno ns de décrir e succinctement sont cl' origi ne 

pur ement fonct ionnelle et n'ont pas en général pour cause 

des lésions du cervea u ou de la moelle ~épinière, comme 

c'est le cas des var iétés que nous allons passer en rev ue. 

Prenons les deux prin cipales : la p aralysie agitan te, où 

maladie de Parkinson, et le tr emblement de la sclérose en 

plaques, qui sont intimement liées ·à des maladies des 

centres nerve ux . Les no tions d'anatomie que nou s avons 

acquises au début nous perm ettent d'e n compr endre la 

cause. 

Nous savons que la substance gris e ou active du cerv eau 

: 
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se prolonge tout le long de la moelle épinière par des îlots 
de même substance appelées les cornes antérieures et 
qu' elles sont mises en rapport les un es avec les autres par 

des tractus blancs parfait ement différents les uns des autres, 
qui forment autant de départements moteurs ou des indi

cations de transmission. On compr endra que les lésions ou 

les altérations en généra l des dégénérescences de ces divers es 

parti es, isolées ou en bloc, occasionnées par la syphili s, 

l' alcool, etc. , etc., donnent lieu à des symptômes dans les 
organe s où se rendent les nerfs qui ont leur point de départ 
ou leur zone motrice dans la partie malade. 

De ce nombre sont la paralysie agitante et la sclérose en 

plaques, toutes deux cara ctérisées par des altération s du 
geste, des tremblements. 

Dans la paralysie agitant e, le tr emblement est le phéno
mène capital. 

En voici les caractères : il est rythmique, uniforme , oscil
latoire, consti tué par des mouv ements alternatifs de flexion 

et d'extension partout surtout sur le_s extrémités des membre s, 

sur les doigts; ils sont continus , en général, incessants, par

fois intermittents; on observe alor s que le plus souvent, au 

mom ent où une main, par exemple, cesse de tr embler, un 

pied ou l'autre main se mettent en mouvem ent, et ainsi de 
suite. 

Le tremblement des mains et des pieds a été compar é 

avec beaucoup de raison aux mouvements que nécessitent 

certains actes de métiers : ainsi, il rappelle l'acte d'émiett er 

le pain, de rouler une cigarette entre les doigts, de mouvoir 

un van , de faire aller une pédal e, etc. 
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Ce qui le caractér ise surtout , c'est que, au moment où le 

malade cherche à faire un geste voulu avec la main agitée, 

il s'arr ête instantanément, même au plus fort du tremblement, 

et r eprend immédiatement après. 

En généra l , il est peu étendu , mai s, dan s certains cas, il 

peut acquérir un degré d'intensit é vraiment effrayan t ; c'est 

alors qu 'on voit ces malh eureux agités de secousses conti
nuell es; les genoux s' entre-choquent, les mains ne peuvent 

plus saisir ni objets, ni aliments; mais, même dans ces cas, le 

tr emblement s'arrête instant anément au moment où l'on 

commande au malad e de faire un ge te, celui par exemple 

de donner la main . Le tremblement des membres inférieurs 

entr aîne la démarche incertaine , sautillante du mal ade qui 

s'avan ce penché en avant, courant après son centre de 

gravi té . 

Dans la sclérose en plaques, le tr emblement est moins 

habituel, quand il existe; il ne se manifeste que lorsque le 

malad e exécute un mouvement intentionnel d'un e certaine 

étendu e. Quand le patient est étendu sur un faut euil, par 

exemple , les membres bien appuyés, il ne tr emble pas, mais , 

dès qu 'il lève la j ambe, tout le membre se met aussitôt à 

tr embler. 

Le tr emblement des mains est caractérisé par des oscilla

tion s rythmées, rapid es, uniforme s comme direction, augmen

tant d'intensité pend ant l' exécution du mouvement voulu et 

au fur et à mesure de son exécution. Si le malad e porte un 

verre à sa bou che, au moment où celui-ci va touch er les 

lèvres, les oscillation s deviennent de plus en plus violentes 

et rapides, et le liquide est projeté de tous côtés. 
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Les détails qui précèdent, espérons -le tout au moms, ne 

seront pas perdus pour les rom anciers et les auteurs du 

théâtre de l'avenir. Par ce temps de réalisme et où les écri

vains se targuent avant tout de précision scientifique, il était 

bon de leur fournir les documents de remarquab les descrip 

tions pathologiques et de scènes int éressantes à faire. Voit-on, 

en effet, l'artiste en scène imbu de cette lecture simulant 

dans la perfection un tremblement en situation, et le confident 

ou le père noble s'a dressant d'un air entendu avec un cligne

ment d' œil au public ou à l'héroïne pour lui dire : c, Vous 

savez, c'est de la paralysie agitante de Parkinson, ou de la 

sclérose en plaques . » 

Quel effet! et que l réa lisme scientifique! Voilà du théâtre 

sérieusement documenté, bien fait pour confondre à jamais 

et clore le bec aux. critiques influents qui sont décidément 

bien vieux. j eu. 

Il nous reste un mot à dire d'une forme de tremblement 

que l'on trouve dans un genre de folie bien commune, en 

partic ulier chez les écr ivains, les gens de lettres, nous vou

lons parler de la paralysie générale, ou méningo -encéphalit e 

rliffuse. 
Les noms de ceux des nôtr es qui en ont été atteints sont 

sur les lèvres de tous. 

L:l para lysie générale, c'est la mort. On sait quels en sont 

les symptômes : délir e des grandeurs, lypémanie, délir e des 

persécutions. C'est au cours de la périod e dite d'excitation, 

flue se manifeste l'incohérence des ges tes et le trembl ement 

qui est surtout localisé au début à la lan gue. Celle-ci, quand 

on prie le malade de la tirer, est vigoureusement projetée en 
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une série de mouvements saccadés, désordonnés, mal réglés, 

dépassant le but ou n'aboutissant pas, qui la portent tantô t 

dans un sens, tantôt dans l'autre. Ces phénomènes s'accom 
pagnent d'un tremblement général des lèvres et des joues, 
d'où découlent ces troubles de la parole si caractéristiques 
de la paralysie généra/(;. 

Les mains sont le siège de tremblements analogues qui se 
manifestent par une trépidation tantôt légère, tantôt plus 

intense, qui rend les gestes incertains, irréguliers, troublés, 

pendant que les gestes qui prédominent, sont ceux de la 

défense contre '.les ennemis imaginaires que le paralytique 

général voit au cours de ses hallucinations. 

L' écriturc t devient tremblée et offre des modifications 

caractéristiques. 

Avant d'en finir avec les altérations et les maladies du 

geste ducs au tremblement, signalons pour mémoire, ceux 

qui surviennent dans les :empoisonnements, les tremblements 

toxiques, qui tous altèrent 1c geste :et le modifient quelquefois 

profondément et définitivement. Citons : le tremblement mer

curiel des étameurs, caractérisé par un frémissement léger 

au début des membres supérieurs principalement, qui peu à 

peu augment e, jusqu'à rendre le geste et la préhension des 

aliments impossible; le tremblement saturnin, des empoi

sonnés :par le plomb, caractérisé par la paralysie complète 

des extenseurs de la main laquelle tombe, pend , inerte au 

bout du bras ; le tremblement arsenical; celui des fum eurs 

localisé aux mains et qui se manifeste surtout à jeun; ceux· 

occasionnés par la morphine, l'abus du thé et du café, enfin 
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le tremblement alcoolique, celui-là mérite qu'on s'y arrête 

un instant. 

La quantit é d'alcooliques, nous ne disons pas d'ivrognes, est 

véritablement fantastique à notre époque de bocks et 

d'apéritifs. 

Voulez-vous faire avec moi la journ ée actuelle d'un par
fait honnête homme , du modèle des bureaucrates ou~ de 

l'avant-d ernier des bourgeois? Énuméron s : le matin à 

onze heures un , ou deux petits vermouth s; ensemble 

250 gramm es, à midi un litre de vin, f .000 grammes; puis 
du cognac dans sor. café, un deux ou trois bocks dans 

l'apr ès-midi, 250 grammes à cinq heures revermouth, rebitter 

ou reabsinthe, 300 grammes; puis, le soir, alcool à volont é, 

sans compter les cuites familiales, les plumets bourgeois, 

les cocardes conjugales à l'occasion des anniv ersair es, des 

fêtes , des souvenirs! 

On peut sans être tàx é d 'exag ération fixer à trois litres la 

quantité d 'alcools que Joseph Prudhomme avale de notre 

temps par jour. Et l'on connaît la qualit é et la composition 

de ces alcools! Troü litres de lait suffiraient à le nourrir, 

trois litres d'alcool l'abrutissent. Résultats, le tremblem ent 

qui suit l'alcoolisme chronique et )a dégén ération. Ainsi, il 

engraisse d'alcool et bouffit, jamais ivrogne; alcoolique 
toujours. 

Regardez aussi le bourgeois de notre époque, ce petit 

pot à tabac rubicond, faites-lui donc étendre ses deux mains 

à côté l'une de l'autre les doigts écartés et chez 99 p. f 00, 
vous trouverez ce _tremblement particulier, ce va-et-vient 
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des extrémit és digitales qui est la caracté ristique de l'alcoo

lisme invétéré. 

Dites-lui cela et vous verrez cet air furibond ! Moi un 

ivrogne, vous répondront quelqu es-un s; si on peut dire, 

moj, j e ne bois jamais d'alcool s, j e ne bois que de la bière 

où j e ne bois que du vin. Et c'es t vrai, pour le publi c, la 

bière et le vin , ce n 'est pas de l'alcool. 

Il y a des préju gés indérac inables en ce bas monde; Yous 

n 'enlèverez de l'idée de personne que le persil P.St mortel 

pour les perroq uets, que le Prussi en est lourd et épais, uni

quement par ce qu 'il boit de la bière, que le vin est absolu

ment nécessa ire pour soutenir les forces et qu'il n'est pas de 
l'alcool. 

Sm· ces trois points, trois ar ticles de foi : le public est 

indécrottable . 

Résultat s : les tr emblement s, et l'abrutis sement de 

l'espèce. 

Il y a un critérium it cet égard qui ne tromp e pas . On sait 

Ja quantité considérable de gens qui meurent de fluxion 

de poitrine. L' explication en est simpl e, c'est la maladi e 
des alcoolisés. 

Vous savez bien ce voisin gros et fleuri, l'air réjoui 
<lans sa bêti se lardacé e qui, avant-hier encore, encombrait le 

trottoir de sa personnalité. Aujourd'hui, disp aru, mort. 

Comment , monsieur un tel? eh , oui, monsieur un tel , et <le 

quoi donc? le méde cin a dit que c'é tait un e fluxion <le 
poitrine. 

Et, c'es t vrai , la fluxion de poitrin e est la revanch e de 

l 'alcool, c'est la port e de sorti e rapide en quelque sor te 
Gi 
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foudroyante de l 'alcoolique familial , tliscret et bourgeoi s 

de l'honnête homme, du monsieur qui ne s'est jamai s 

soûlé. 
Méfiez-vous, en résum é, honn êtes gens, qui ne buve:, pa s 

d 1 alcools, lorsque le tremblement des membres supérieurs 

commencera à vous prendre , et ouvrez l'œi l lor sque votre 

geste s'embrouillera. 



LA PAHODIE ET LA GRIMACE DU GESTE 

LES MARIONNETTES 



Par odie, grimace, sirllple imit ation , char ge ou modèle de 

geste? telle sont les questions que l'o n se pose volontiers 

en assistant à un spectacle de mari onnettes, j' entends des 

mari onnettes anciennes, telles que ce bon Guignol , cet excel

lent M. Polichinelle, avec leur s bons vieux gestes, simples, 

natur es et si ri golos . 

Aujour d'hui , par celte fin de siècle , on a modifié tout cela; 

ù la nature, on a substitu é l 'art ; les pupp azzi, les fantoches 

ont remplacé les vieilles marionnettes , l' esprit le plu s fin 

s'y est mêlé, le bonim ent a r emplacé le geste et la mécaniqu e; 

la spont anéité, le rir e qu 'elles font naîtr e est hystéri.que, 

maladif, guind é, ce n 'es t plus le bon gro s ri re de nos 

pères; avec la gaîté, l'illusion a disparu ; à la natur e, on a 

substitué l'ortho pédie. 

Cela s'appe lle du réalisme. Du réa lisme, allons donc ! 

Qui nous rendra guignol ou polichinelle? Poli chinelle sur 

tout , l'homme qui gest icule et qui rit. 
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Drôl e de destinée qu e celle de Poli chin elle , et bien hum aine 

en vérit é ! Qui est-il? D'où sort-il? Nul ne le sait. Que pense

t-il ? Rien , il ges ticule et rit. 

D'un e main un peu fort e, gro ssie par le trava il, aux doigt s 

Je jur e !. .. 

spatul és, l 'ouvri er a saisi sur son établi le masque de carton 

qui lui ser t de figure, le corps bo ssué du grot esqu e est entr e 

ses genou x; il colle l'un sur l'a utr e . Quelqu efois même, le 

corp s n 'e xiste pas : un spir al en fil de fer au bout duqu el sont 

les j ambes et les br as, p olichin elle n' a ri en clans le ve ntr e ; 
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quelques lambeaux. d'étoffes rouge et bleue, un peu de clin

quant aux coutures et des grelots, voilà Polichinelle, c'est -ù

dire l'homme fabriqué, créé . 

C'est le plus simple des jou ets, le plus vine, le plus creux ; 

Dépêchons-nous d'en rir e, de peur .. . 

en apparence cependant le plus compliqué et le plu s bril

lant . Mais tout est clans l'apparence, car au fond, il n'y a 

rien. 
Grave et sér ieux avec les soucis de la vie, en rid es dures 

gravées aux tempes, son père qui l'a créé, l'ouvri er travaille 

et peine : lui , il gesticule et rit . 
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Ut est sa force et sa r aison d'êtr e d'hurlub erlu : il gesti

cule et rit! Un spiral de fer et quelques orip eaux , ce n 'es t 

ri en ; soufflez dessus, c'es t moin s encore; touchez-le, tout 

dispar aît , il ne r este que l'appar ence, le fantôm e, le masque 

de l'homme avec son ges te toujour s le même, et son rire 

idiot bur iné . 

Il gesticule et r it! Cela est bien hum ain en vérit é . 

Et sa vie de Poliehin elle? Comme elle est bien hum aine 

aussi ! 

A peine sorti des mains de son cr éateur , il va, j ambes et 

br as ballants, grim açant et se contor sionnant ; grelots cr eux. 

ra isonnent sur la tète vide, facies, ankylosé, se démanche 

sur un corp s biscornu. Il va, aux hasard s de la vie, entre
mêlée de haut et de bas, il passe par tout es les épreuves . Scènes 

gaies ou scènes de désespoir et de deuil , il assiste à tou t, 

gesticule et rit , il r eçoit des coups et tombe, il frappe 

rebondit , gesticule et rit, touj our s U r it. 

Polichinelle est le seul jou et dont on ne puis se plus rien 

faire quand il est abîm é. Bras et j ambes sont parti s, orip eaux 

sont en lambeaux, tant que le masque r este, il est bon: il rit. 

Mais un dernier coup l'achève, la figur e cr evée s'écr ase sous 

un talon , dès lor s, il est fini, il ne gesticule plu s, il ne rit 
plus, il n 'est plu s bon à r ien. 

Au feu , Polichinelle, au feu ! Brrrr, fft tt ! ... une légère 

flamme r ougeâtr e et les oripea ux sont consumés, encore un 

fil de fer qui r ougit à son tou r et se tord , squelett e du j ouet 

qui disparaH après avoir simulé un derni er geste; pui s encor e 

un écla t du métal qui fond dans un pétillement sec et 

macabr e, derni er r eflet du rir e qui s'é teint . . .. . Plu s r ien! En 
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un geste et un rictus d'agonie funèbres, tout a disparu à 

Jamais. 

Cela est bien humain en vérité. 

Polichinelle a un cousin que nous présentons à nos lec-

• I 

Tout ça, c'est du carton. 

teurs, le grand Diable des boîtes à surprises. Fabriqué comme 

lui d'un spiral de fer, au contraire de son cousin qui rit, lui, 

il pleure et gesticule triste et effrayant. C'est un mélanco

lique, un halluciné, qui cherche à faire peur. 

Mais lui aussi, il ne trompe personne, pas même l'enfant 

qu 'il est destiné pourtant à surprendre et à effrayer. 
62 
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Sa gro sse barb e gri sâ tr e est faite d'un vieux débri s de 

fourrur e, son bonnet est un velour s fru ste et usé . Bébé, 

malgré son air terribl e, le r egard e et sembl e lui ·dir e : « Va, 

mon vieux, va, tu ne me fais pas peur . >i Pui s d'un e lente 

pr ession de son pou ce d'enfant folâtr e, il enfonce le r enfro gné 

et le fait r entr er dans son trou. 

Laissons-l 'y grim acer en paix. Rir e ou colère, j oie ou 

peur , grim ace ou geste chez l'homm e comme chez la 

mar ionnette, tout est artifi ciel, tout est faux. Tout ça, c'est 

du carto n. 
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