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– Tu sais, on ne devient pas danseuse du 
jour au lendemain.
– Cela ne fait rien, j’apprendrai.
– Il faudra que tu ailles à l’école de danse.
– Si papa est d’accord, j’irai m’inscrire, 
avait répondu Martine.

Maman s’est laissé convaincre. Papa a dit oui. 
Enfin, après avoir passé un examen médical, 
Martine, accompagnée de son amie Françoise, 
est entrée à l’école de danse.
Les premières leçons ne furent pas faciles du 
tout pour Martine. Mais à présent elle est la 
première de la classe.
Elle s’exerce à bien se tenir sur une jambe en 
posant la main sur la barre. Voyez comme elle 
est gracieuse ! Si papa était là, sûr qu’il serait 
fier de sa petite fille !

Un jour, Martine dit à maman :
– J’aimerais tant savoir 
danser comme Françoise, 
ma petite amie ! 
Je crois que j’y 
arriverais.
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Pourtant, mademoiselle Irène, le professeur de Martine, a dû 
faire preuve de patience avec sa nouvelle élève.
– Tourne la jambe en dehors, Martine. Arrondis le bras. 
Comme ceci, regarde… Voilà, c’est presque parfait.
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Comme dit maman, « avant de savoir danser, il faut s’entraîner 
à devenir souple jusqu’au bout du petit doigt ».
Vingt fois, mademoiselle Irène a dû expliquer à Martine qu’on 
doit ouvrir le pied vers l’extérieur et lever les bras sans 
se raidir, avec une aisance naturelle.
– Vois-tu, Martine, un « petit rat » doit exécuter correctement 

les cinq positions que voici. Ce n’est pas tout. 
Que dirais-tu d’une 

danseuse qui ne pourrait pas 
plier les jambes avec 

souplesse ni se relever 
sur les pointes ?

Cela paraît simple ?

1re position

2e position

3e position

4e position

5e position

Ci-dessous : 1. Demi-plié. – 
2. Plié. – 3. Relevé sur demi-
pointes.
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Ci-dessus :
1. Dégagé en 2e. – 
2. Dégagé en 4e devant. – 
3. Dégagé derrière croisé.

Ci-contre :
Grand battement.
Ci-dessous : 
Rond de jambe.

Et cependant, avant d’être une excellente élève, Martine a dû
répéter et répéter encore le dégagé, le grand battement, le
rond de jambe.

Ah non, pas n’importe comment ! Le mieux possible et sans
perdre l’équilibre. C’est ainsi, à force de persévérance, que
Martine deviendra danseuse.
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– Mesdemoiselles, recommençons. Regardez-vous dans le 
miroir au fond de la salle et suivez donc la mesure ! 
Une… deux… trois… quatre… Ensemble, s’il vous plaît. 
Nous passerons à l’exercice suivant quand celui-ci sera parfait…
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– Martine, veux-tu bien montrer à tes amies
comment se tenir sur la pointe du pied ?
demande le professeur. Martine, de bonne
grâce, s’exécute aussitôt.
– Bravo Martine, se dit Minouche, le petit 
chat qui est assis juste à côté du piano. 
Il n’ose pas bouger, pour ne pas la distraire.
À propos, connaissez-vous Minouche ?

attitude de dos à la barre
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