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avant que Mme Argentina vous saisisse,
vous capture dans la sphère de vie lucide
et passionnée que son art va former ;
avant qu’elle montre et démontre ce
que peut devenir un art d’origine populaire, création de la sensibilité d’une
race ardente, quand l’intelligence s’en
empare, la pénètre et en fait un moyen
souverain d’expression et d’invention,
il faut vous résigner à entendre quelques
propositions que va, devant vous,
risquer sur la Danse un homme qui ne
danse pas.
Vous attendrez un peu le moment de
la merveille, et vous vous direz que je ne
suis pas moins impatient que vous d’en
être ravi.
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J’entre tout de suite dans mes idées,
et je vous dis sans autre préparation que
la Danse, à mon sens, ne se borne pas
à être un exercice, un divertissement,
un art ornemental et un jeu de société
quelquefois ; elle est chose sérieuse et,
par certains aspects, chose très vénérable. Toute époque qui a compris le
corps humain, ou qui a éprouvé, du
moins, le sentiment du mystère de cette
organisation, de ses ressources, de ses
limites, des combinaisons d’énergie et
de sensibilité qu’il contient, a cultivé,
vénéré la Danse.
Elle est un art fondamental, comme
son universalité, son antiquité immémoriale, les usages solennels qu’on en a
fait, les idées et les réflexions qu’elle a
de tout temps engendrées, le suggèrent
ou le prouvent. C’est que la Danse est
un art déduit de la vie même, puisqu’elle
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n’est que l’action de l’ensemble du corps
humain ; mais action transposée dans un
monde, dans une sorte d’espace-temps qui
n’est plus tout à fait le même que celui
de la vie pratique.
L’homme s’est aperçu qu’il possédait
plus de vigueur, plus de souplesse, plus
de possibilités articulaires et musculaires
qu’il n’en avait besoin pour satisfaire aux
nécessités de son existence, et il a découvert que certains de ces mouvements
lui procuraient par leur fréquence, leur
succession ou leur amplitude, un plaisir
qui allait jusqu’à une sorte d’ivresse, et
si intense parfois, qu’un épuisement total
de ses forces, une sorte d’extase d’épuisement pouvait seule interrompre son
délire, sa dépense motrice exaspérée.
Nous avons donc trop de puissances
pour nos besoins. Vous pouvez facilement observer que la plupart, l’immense
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plupart, des impressions que nous recevons de nos sens ne nous servent à rien,
sont inutilisables, ne jouent aucun rôle
dans le fonctionnement des appareils
essentiels à la conservation de la vie. Nous
voyons trop de choses ; nous entendons
trop de choses dont nous ne faisons rien
ni ne pouvons rien faire ; ce sont parfois
les propos d’un conférencier.
Même remarque quant à nos pouvoirs
d’action : nous pouvons exécuter une
foule d’actes qui n’ont aucune chance de
trouver leur emploi dans les opérations
indispensables ou importantes de la vie.
Nous pouvons tracer un cercle, faire
jouer les muscles de notre visage, marcher en cadence ; tout ceci, qui a permis
de créer la géométrie, la comédie et l’art
militaire, est de l’action qui est inutile en
soi, au fonctionnement vital.
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Ainsi, les moyens de relation de la vie,
nos sens, nos membres articulés, les
images et les signes qui commandent
nos actions et la distribution de nos énergies, qui coordonnent les mouvements
de notre marionnette, pourraient ne
s’employer qu’au service de nos besoins
physiologiques, et se restreindre à attaquer le milieu où nous vivons, ou à nous
défendre contre lui, de manière que leur
unique affaire consistât dans la conservation de notre existence.
Nous pourrions ne mener qu’une vie
strictement occupée du soin de notre
machine à vivre, parfaitement indifférents
ou insensibles à tout ce qui ne joue aucun
rôle dans les cycles de transformation qui
composent notre fonctionnement organique ; ne ressentant, n’accomplissant
rien que de nécessaire, ne faisant rien qui
ne fût une réaction limitée, une riposte
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finie à quelque intervention extérieure.
Car nos actes utiles sont finis. Ils vont
d’un état à un autre.
Voyez que les animaux ont l’air de ne
rien percevoir, ni de ne rien faire d’inutile.
L’œil d’un chien voit les astres, sans doute ;
mais l’être de ce chien ne donne aucune
suite à cette vue. L’oreille de ce chien perçoit un bruit qui la dresse et l’inquiète ;
mais il n’absorbe de ce bruit que ce qu’il
faut pour y répondre par une action immédiate et uniforme. Il ne s’attarde pas dans
la perception. La vache, dans son pré, non
loin duquel le Calais-Méditerranée roule
à grand fracas, fait un bond, le train fuit ;
nulle idée dans la bête ne court après ce
train : elle revient à son herbe tendre, sans
le suivre de ses beaux yeux. L’index de sa
cervelle retourne aussitôt à zéro.
Les animaux, cependant, semblent
parfois se divertir. Le chat, visiblement,

