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/HEDOOHW
SDU)DQQ\7RXUUHW

À ses débuts, au XVe siècle en Italie, le ballet
comblait1 principalement les temps morts entre
OHV GLਬ«UHQWV DFWHV GHV SLªFHV GH WK«¤WUH 2X DORUV
il s’agissait de distraire les invités d’un EDQTXHW2
ou d’une cérémonie. Mais lorsque le ballet arrive
HQ)UDQFHWRXWVS«FLDOHPHQW¢ODFRXUGH/RXLV;,9
TXL HVW OXLP¬PH SDVVLRQQ« GH GDQVH LO SUHQG XQH
LPSRUWDQFH TXۑLO QH FRQQDLVVDLW SDV MXVTXۑDORUV /H
5RL6ROHLOFU«HOۑ$FDG«PLH5R\DOHGHGDQVHHQ
OۑDQF¬WUH GX %DOOHW GH Oۑ2S«UD 1DWLRQDO GH 3DULV
TXL H[LVWH DXMRXUGۑKXL SXLV Oۑ$FDG«PLH 5R\DOH GH
musique en 1669.
En 1760, Jean-Georges
Noverre publie ses /HࡇUHV
VXU OD GDQVH, dans lesquelles il décrit et clasVLਭH FKDTXH PRXYHPHQW
du ballet. C’est ainsi
TXۑDXMRXUGۑKXL HQFRUH OH
vocabulaire technique de
la danse est en français :
SOL«MHW«SLTX«۞
FHिH«SRTXHODQRXYHDXW«réside3 dans le fait que
les mouvements expriment les sentiments des
danseurs. Les ballets ne sont plus de simples
intermèdes4 mais racontent une véritable histoire :
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+DELWXHOOHPHQWGDQVFHWWHUXEULTXH$UWQRXVSDUORQVSOXW¶WGژDUW
pictural, souvent des grands maîtres de la peinture. Mais pour ce
QXP«URFRQVDFU«DX[PXVLTXHVMژDLHQYLHGHYRXVSDUOHUGHGDQVH
HWSOXVH[DFWHPHQWGژXQW\SHELHQSDUWLFXOLHUGHGDQVHOHEDOOHW
/HEDOOHWHVWXQmJHQUHGUDPDWLTXH}GRQWOژDFWLRQHVWक़JXU«HSDU
OHVPRXYHPHQWVGXFRUSVGDQVXQU\WKPHTXL«SRXVHODPXVLTXH

FH VRQW OHV m EDOOHWV GۑDFWLRQ } 'H SOXV OHV
femmes, qui étaient reléguées5 MXVTXH O¢ ¢ XQ
rang secondaire, arrivent sur le devant de la scène
HW P¬PH SURJUHVVLYHPHQW YRQW supplanter6 les
KRPPHVTXLYRQW¢OHXUWRXUMRXHUOHU¶OHGHIDLUH
valoir7 des ballerines.
Au XIXe VLªFOH JU¤FH ¢ 0DULXV 3HWLSD (QULFR
&HFFKHिL RX $XJXVWH %RXUQRQYLOOH OHV FRXUV
UR\DOHV G(ۑXURSH HW GH 5XVVLH VژHQWLFKHQW8 des
ballets romantiques.
(Q5XVVLHMXVWHPHQWOHEDOOHWHVWXQVSHFWDFOHWUªV
DSSU«FL«/DWURXSHGX%ROFKR±DHQHਬHW«W«FU««H
en 1776. C’est elle, par exemple, qui donnera la toute
première représentation du célèbre ballet /HODFGHV
F\JQHV HQ  VXU XQH PXVLTXH GH 7FKD±NRYVNL
(Q6HUJH'LDJKLOHYIRQGHOHV%DOOHWVUXVVHV,O
VۑDVVRFLH ¢ ,JRU 6WUDYLQVN\ SRXU FU«HU GHV ĕXYUHV
exceptionnelles comme/ڥRLVHDXGHIHXet3HWURXFKND.
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Lexique
D’immenses danseurs et chorégraphes développeront
HQVXLWHFHW DUWWDQW HQ 5XVVLHTXۑHQ )UDQFHRX DX[
WDWV8QLV  1LMLQVNL /LIDU %DODQFKLQH 1RXUH±HY
%DU\FKQLNRY ۞ 3RXU OHV IHPPHV ,VDGRUD 'XQFDQ
0DUJRW)RQWH\QRXHQFRUH0D±D3OLVVHWVND±D TXLHVW
G«F«G«H LO \ D ¢ SHLQH TXHOTXHV MRXUV  RQW «FULW GH
merveilleuses pages de danse classique.
Tous ces ballets enchantent encore les amateurs de
danse classique et partout sur la planète, on peut
WRXMRXUVDVVLVWHU¢GHPDJQLਭTXHVUHSU«VHQWDWLRQVGH
/DV\OSKLGH/HODFGHVF\JQHV/DED\DGªUH&RSSHOLD
*LVHOH&DVVH1RLVHࡇHV, et bien d’autres encore.

1. comblait (v. combler) : remplissait
2. banquet (n. m.s.) : repas de fête
3. réside (v. résider) : se trouve, habite
4. intermèdes (n. m. p.) : divertissements qui
servent à occuper le temps entre deux éléments
plus importants
5. étaient reléguées (v. reléguer. Passif) :
étaient repoussées, gardées, cantonnées
6. supplanter (v.) : dépasser, remplacer
7. faire-valoir (n. m.s.) : personnage de second
plan qui sert à valoriser celui qui est au premier
plan
8. s’entichent (v. s’enticher) : se prennent
d’amour et d’intérêt
9. narrative (adj. f.s.) : qui raconte une histoire
10. carcan (n. m.s.) : cadre rigide
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9HUVOHVDQQ«HVVRL[DQWHXQDXWUHW\SHGHEDOOHWIDLW
son apparition : la danse contemporaine. Elle est
moins narrative9 mais tout aussi expressive ; elle
véhicule davantage les émotions, les impressions.
(OOH QH UHVSHFWH SOXV V\VW«PDWLTXHPHQW OHV JHVWHV
WHFKQLTXHV FRGLਭ«V PDLV WHQWH GH WURXYHU SOXW¶W GH
nouvelles ressources dans le corps, son anatomie et
ses possibilités.
Sous l’impulsion de Merce Cunningham et de Trisha
%URZQXQHQRXYHOOHYDJXHGHFKRU«JUDSKHVYRLWOH
MRXU 0DUWKD *UDKDP
3LQD%DXFK$OZLQ1L
NRODLV 0DXULFH %«MDUW
FKHUFKHQW ¢ H[SORUHU
les limites du spectacle
vivant et proposent
des
représentations
intégrant de nouveaux
éléments : l’eau, le feu,
la nudité, la foule.
Plus récemment, AnJHOLQ 3UHMORNDM 0DULD
Ribot, Sidi Larbi Cher-
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kaoui et bien d’autres poursuivent le développement de cet art en l’ouvrant sur d’autres disciplines :
OHWK«¤WUHODOLि«UDWXUHOHVDUWVGXFLUTXHHWF
/DGDQVHVۑDOOLH¢ODmQRQGDQVH}HWVRUWDLQVLGHVRQ
carcan10 académique.

