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Hommage
de Dévotion
C ’est une délicate entreprise que de tenter
d ’exprimer l ’art m haculeux d ’A nna P avlova,
si humain, si pénétré de vérité, qu’au delà des
modes et des coutumes il a conquis tous les pays
et tous les peuples.
I l fa u d ra it inventer des termes purs comme
sa grâce, précis comme son geste, auréolés de
pensées, baignés d ’une poésie qu’ils n ’eussent
point toute perdue à force de servir... Comment
suggérer, à l’aide des simples mots, sa danse pro
digieusement simple, son charme rare ? Car
c’est bien de charme qu’il fa u t parler, en don
nant à cette expression, encore mal dépouillée
de la vertu magique qu’elle traduit, tout son
sens.
Elle apparaissait ; déjà l’atmosphère avait
changé, elle s’épurait, elle semblait s’ordonner
autour d ’Elle. L ’âme, mystérieusement avertie,
éprouvait avec certitude qu’un évènement allait
se produire, dont Гattente était presque angois
sante.
Le pinceau le plus fin serait encore trop chargé
de matière pour animer la silhouette délicate et
fragile de la danseuse, son visage douloureux, et

Virrémédiable mélancolie de ses yeu x contem
pla n t on ne sait quelle merveille hors d ’atteinte !
Elle dansait. Des images presque irréelles
naissaient naturellement l’une de l’autre. L ’œil
était ravi, d ’abord, puis le corps tout entier
s’infusait dans ce mouvement parfa it, et jouis
sait de cette fête, comme il arrive parfois en
présence du beau. E t l’enchantement se prolon
geait p a r des liens si ténus qu’on ne p o u va it les
saisir. On les sentait immatériels et nécessaires.
C ’est alors que naissait le miracle. L ’esprit
tout à coup se trouvait libéré des sens précis du
geste. A travers les images, au delà des images,
le signe absolu se levait, comme si le message
qu’elle avait à transmettre, Elle, l’inspirée, elle
l’avait reçu d ’un Dieu qui l ’eût impérieusement
choisie pour ce destin. Sans doute, les cœurs les
plus incroyants, même, ressentaient-ils alors
jusqu’au fo n d l ’essentiel du sentiment religieux ;
ils percevaient la présence de ce que les humains
révèrent sous le nom de « sacré ».
L a Danseuse représentait-elle encore quelque
chose ? L ’intellect, vaincu, renonce ici à ses
questions ; il sent bien que toute analyse serait

E t cette force qui naissait, tout à coup, boule
vaincue et impuissante à saisir un objet qui ne
versante, cette incroyable précision qui possédait
se laisse point décomposer sans s'évanouir.
I l s'agissait d'une grâce unique, irrempla totalement ce corps qu'on aurait p u croire voué
çable, dont le secret n'est pas transmissible. à une grâce presque surnaturelle, voulaient
L'esprit cédait et s'abandonnait à la beauté. peut-être dire le drame humain tout entier,
incarner le tragique de la vie.
S'abandonnait ?
Peut-être a-t-elle voulu signifier que « la vie
N on, cependant. I l ne le pouvait, car ce n'est
point la beauté pure, impersonnelle et dépouillée, est une série de préludes au chant inconnu, dont
que nous offrait la danse d 'A n n a Pavlova. L a la première note angoissante est chantée par la
qualité de l'émotion nous le révèle. Le ravisse~ M ort ».
On ne sait. Elle a disparu, dans tout
ment qui nous envahissait n'était pas sans
angoisse. N 'y avait-il point dans son regard, l'éclat de sa gloire, laissant le mystère entier
quelque chose comme une indicible p itié pour le à nos yeu x éblouis. M ais, fidèles à son incom
désir inassouvi de l'homme en face de l'idéal parable génie, nous respecterons , dans l'H is
divin, comme si, Elle, qui « savait » s'était fa ite toire de la Danse, le rayonnement de sa plus
l'incarnation de cette humanité douloureuse, brillante étoile.
aspirant à l'impossible rêve ?

Pavlcna dans la Mort du Cygne (Phot. Strelezki. New-York)

4

LA VIE ET LA CARRI ÈRE

D’ANNA PAVLOVA
avec ma mère un petit appartement à SaintPétersbourg, — raconte dans ses souvenirs la célèbre
danseuse, — nous sommes restées seules au monde : mon
père mourut alors que j’avais à peine deux ans. Nous étions
pauvres, très pauvres, mais ma mère s’ingéniait — Dieu
sait comment ! — à me gâter, en me donnant des cadeaux
pour les fêtes de Noël et de Pâques. Un jour, elle m’avertit
qu’elle me mènerait voir de « belles fées ». Nous allâmes au
théâtre Marinsky où on jouait La Belle au Bois dormant.
Je fus éblouie : frémissante et retenant mon souffle, je
suivais le développement de cette féerie. Je fus transportée
par un sort magique dans un monde nouveau, mystérieux
et fantasque et depuis cette soiréeinoubliableje fuspossédée
d’une unique idée : devenir danseuse. »
Ce rêve fut réalisé deux ans plus tard. A l’âge de dix ans,
la petite Anna entra à l’école impériale de la danse. La
mère et la fille pleurèrent à chaudes larmes : la mère, puis
qu’elle savait qu’il n’existe plus de retour à celle qui a
choisi cette voie superbe et dangereuse ; la fille, parce
qu’elle devait dorénavant se séparer de sa maman tendre
ment aimée.
Des années d’un dur labeur s’écoulèrent paisiblement.
Et voici la petite fillette, devenue jeune fille, pleine de
charme, fragile et souple, qui réalisa son rêve enfantin et
devint danseuse.
Une longue voie de travail et des triomphes s’ouvraient
maintenant devant elle. En parlant d’une danseuse qui
triomphe par son talent, il ne faut jamais oublier le travail.
Le talent, si grand soit-il, sans la technique, n’est autre
chose qu’un bourgeon non ou mal éclos. La technique —
le métier de l’art — est un outil, par lequel, en le maniant,
on devient artiste. Réciproquement la technique, si parfaite
soit-elle, n’est qu’un métier formel, sans feu ni flamme,
incapable de remuer le sentiment des spectateurs. Aidée de
son incomparable talent, Pavlova travailla donc toute sa vie
jusqu’à sa dernière heure, élaborant et perfectionnant sa
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technique, à la manière des pianistes qui s’exercent durant
de longues heures pour obtenir la souplesse et la vivacité
de leurs doigts. Aussi la technique de Pavlova, pas assez
sûre à son début, devint d’une grande virtuosité au cours
de sa carrière. C’est précisément la soudure de son talent
et de sa technique, l’élément de son âme qui se dégageait
de son corps irréel qui faisaient le charme lyrique et spiri
tualiste de sa danse plastique d’une perfection impeccable.
Avant de quitter définitivement la scène impériale,
Anna Pavlova dansa plusieurs années au théâtre Marinsky
paraissant dans des pas de trois, des pas d?action, des pas
de quatre, des variations et dans des rôles de second plan
(Poupée espagnole dans La Fée des Poupées, Ephéméride
dans La Source, sœur Anne dans Barbe Bleue, Panadéros
dans Raymonde, l’Automne dans Quatre Saisons, etc.).
C’était un stage obligatoire pour une débutante. Mais dans
un très court délai la jeune danseuse très applaudie dans
ces bagatelles chorégraphiques passa au premier plan :
on lui confia, sans hésitation, d’abord des ballets en un
acte, et ensuite de grands ballets dont s’enorgueillissait la
scène impériale. Elle dansa les premiers rôles dans Le
Pavillon d’Armide, Paquita, Giselle (son plus grand suc
cès), La Bayadere, La fille du Pharaon, Le Roi Candaule,
La Belle au Bois dormant, Don Quichotte et Le Corsaire.
Je ne cite que les grands ballets, les plus connus et les plus
appréciés du répertoire. Avant son départ pour l’étranger,
elle a eu dans son répertoire à Saint-Pétersbourg 23 danses
et rôles et 17 ballets entiers. Et elle fut reconnue définitive
ment par la direction des théâtres impériaux, par le public
et par la presse. C’est déjà avec l’auréole d’une grande
danseuse, d’un talent extraordinaire qu’elle entreprit
ses tournées à travers le monde.
Sa marche triomphale commença par Riga (1908). Elle
quitta assez tôt la scène impériale : son tempérament
exigeait plus de liberté, plus de larges horizons, une
autre atmosphère, un public nouveau, étranger, devant
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des tristesses terrestres, qu’elle voyait le but, le sens même
de sa mission artistique. Elle l’a dit elle-même dans ses
mémoires, en donnant à cet aveu une nuance quelque
peu mystique.
Anna Pavlova aimait passionnément les fleurs et la
nature et c’est pour cette raison qu’elle fut amenée à
ressusciter incomparablement Giselle, ce ballet roman
tique, suranné, complètement oublié, définitivement classé
avec son livret naïf et sa musique démodée ?
Mais Pavlova en fit un miracle, puisque Giselle est audessus des forces d ’une danseuse moyenne. Il est en effet
rare qu’une seule artiste puisse posséder à la fois l’art
mimique, la perfection chorégraphique, le sens du style et
de l’époque et aussi le charme individuel. C’est pour cette
raison que les reprises de Giselle ont toujours été rares.
Pavlova n’hésita point devant cette tâche presque insur
montable de donner une vie nouvelle à cette antiquité
chorégraphique en plein xxe siècle ! Elle triompha dans
cette entreprise et Giselle est devenue la perle de ses
créations. Une perle rare, d’une beauté incontestable
mais qu’elle ne sortait pas souvent du coffret de son réper
toire.
Il n’y a qu’à évoquer le souvenir de la scène de folie du
premier acte qui est un passage des plus difficiles à rendre en
raison de son caractère conventionnel, de sa soudaineté et
de sa courte durée musicale, pour comprendre quel effort
cette scène demande à l’interprète et aussi quelle tension
des nerfs. C’est une espèce « d’agonie chorégraphique » selon
l’heureuse expression de Théophile Gautier. Et cette
■agonie, il n’y a que Pavlova qui ait pu l’imprégner d’une vie
dramatique et d’une beauté sans pareille pour faire oublier
au public le caractère conventionnel de cet épisode.
La danseuse se transforme de fond en comble au deu
xième acte du ballet : au royaume des Vies Inachevées, elle
s’éveille pour une vie nouvelle, transformée en Willis ailée,
au milieu des pelouses d’émeraude, inondées des rayons
mystiques et romantiques de l’astre nocturne ; elle survole
la terre, aérienne, apaisée, purifiée, dans sa tristesse ter
restre, parmi les tombes d’un cimetière villageois.
Et cette création fut une date dans la carrière de Pavlova.
Mais combien d’autres créations ont marqué la marche
successive de cette artiste vers la gloire !
La Mort du Cygne est une de celles qu’il convient de
placer incontestablement et immédiatement après Giselle.
La valeur artistique de cette étonnante élégie chorégra
phique dépend avant tout de l’expression dramatique de la
danse. Exécutée par Pavlova, la Mort du Cygne n’est plus
une « variation » de ballet, impeccable quant à son inter
prétation technique ; encore moins est-elle.une image réa
liste : c’est une élégie de la fatalité et de la mort, c’est un
drame de l’âme, poétisé par le seul et unique moyen de la
danse.
Je ne puis me dispenser de citer ici l’analyse de cette
création, due à l’éminent critique musical français, M. Louis
Laloy.
« Voilà déjà une dizaine d’années que j’ai vu, pour la
première fois, cette reine de la danse exécuter ce morceau
dans un music-hall de Londres, entre les excentricités d’une
chanteuse burlesque et la conférence d’un escamoteur.
L’impression fut immédiate et souveraine : du haut en bas

Pavlova à Saint-Pétersbourg, dans « Chopiniana »
(Photo Bransbourg).

lequel elle voulait tenter sa chance, et pour ainsi, dire,
soumettre ses forces enchanteresses à l’examen d’un
auditoire inconnu.
Les premiers essais furent éblouissants. La première
tournée l’encouragea. Helsingfors, Copenhague, Stock
holm, Prague et Berlin lui firent un accueil chaleureux,
enthousiaste. A Stockholm, le roi Oscar la reçut dans
la grande salle des fêtes de son palais, la complimenta
sur son succès et lui conféra la décoration de l’ordre « Pour
le Mérite'Artistique. »
Et alors ce fut le départ pour une grande randonnée à
travers le monde. Il ne s’agit plus de citer les capitales et
les villes, étapes de ses pérégrinations,imais les pays et les
contrées du globe entier. Les deux Amériques, l’Afrique,
l’Australië, la Nouvelle Zélande, l’Asie, la Chine, les Indes,
le Japon ont eu l’occasion de fêter cette prodigieuse dan
seuse, la seule qui porta le flambeau de son art merveilleux
dans ces pays lointains. Aussi recueillit-elle le suffrage uni
versel et la reconnaissance unanime de son talent et de
ses créations innombrables. La grande artiste n’avait rien
négligé pour procurer à l’âme contemporaine, brisée par la
fatigue de l’existence quotidienne un peu d’apaisement et
de bonheur. C’est précisément dans ce don de soustraire
les gens — pour quelques courts moments - -des soucis et
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des gradins, tout l’auditoire, assez tumultueux jusque-là,
s’immobilisa dans un profond silence pour éclater ensuite
en longs applaudissements : tel est, en quelque lieu qü’il se
produise, le prestige de l’art. Se maintenant durant des
phrases entières sur les pointes, c’est par de flexibles ondu
lations des bras, par un trille léger des hanches que l’artiste
traduit la nage silencieuse, l’intérieure palpitation du plu-

Et puis la dernière étape — Les Feuilles cl’Automne —1
inspirées par la musique de Chopin, le plus grand musicien
de l’époque romantique apparaît comme une conclusion
définitive de sa vie et de sa carrière. Elle régla elle-même ce
petit chef-d’œuvre de poésie automnale qui lui tenait au
cœur. Ce n’est autre chose qu’une image prophétique et
symbolique de sa vie : un conflit entre son grand amour

Pavlova dans u La Libellule «
(Phot. Hill’s Studio, New-York).

mage ; puis brusquement, mais sans choc, abattue à terre,
le plongeon, la remontée, l’alanguissement inquiet, enfin,
repliée sur elle-même, la défaillance jusqu’à ce dernier
geste d’une mort pudique cachant la tête sous le bras pareil
à une aile. Mouvements si justes que vraiment ils rendaient
superflu l’appendice de ces petites ailes superposées à la
jupe de danse. C’est par la danse seule et ses analogies que
le sujet est traité, c’est à la danse seule, non aux costumes,
que nous étions attentifs... »

pour l’art, personnifié par le personnage du « poète » et la
mort implacable représentée par le « Vent du Nord » qui
emporte la pauvre fleur fragile au milieu de ses plus beaux
rêves vers les lointains inconnus de l’au-delà. C’est ainsi
que fut anéantie l’activité créatrice de cette grande artiste,
amoureuse de l’art, enlevée prématurément par une maladie
cruelle et inattendue aux enchantements de ses admira
teurs.
Entre ces trois étapes se place une multitude de créations

pour constituer l’œuvre entier de la danseuse : La Nuit
de Rubinstein, Le Noël de Tchaikovsky, Rondino de
Beethoven, Le Menuet dans le style ancien, La Gavotte, Les
Danses mexicaines, Amarilla, La Péri, Les sept filles du Roi,
La Fée des Poupées, La Danse Syrienne, Chopiniana... La
place me manque pour citer toutes les créations de Pavlova,
car son répertoire comprend 117 créations de ballets, de
numéros de divertissements, de danses nationales et de

tradiction n’est qu’apparente : les fluctuations de l’art ne
sont-elles pas semblables à celles de l’atmosphère ? Elles
changent de direction, elles se rencontrent, s’absorbent, se
divisent, se transforment, naissent et périssent tour à tour.
«Tout passe, seule la Vérité demeure », dit un conte danois.
Or, la Vérité en art — c’est le Beau. Ainsi ce sont les for
mules qui passent et la Beauté qui reste. Dans l’art extra
ordinaire de Pavlova, dans sa carrière artistique, dans sa vie

Pavlova dans « Noël » (Phot. d’Ora, Paris).

caractère, de scènes, de reproductions ethnographiques,
etc. — un bilan prodigieux de son activité ininterrompue
et de son labeur artistique.Mais comment l’art de Pavlova, classique par excellence,
a-t-il pu conquérir le monde à une époque qui verse dans
l’extrême modernisme ? Une époque singulièrement com
pliquée au point de vue psychologique 1 D’un côté nous
semblons pencher vers cet art moderne qu’un critique
français, M. Georges Masson, qualifie d’art « franchement
désagréable », d’autre part un courant, non moins puissant,
nous renvoie vers le passé : jamais les œuvres d’art anciennes
ne furent aussi appréciées que de nos jours. Mais cette con-

créatrice, c’est exactement le Beau, empruntant n’importe
quelles formes, qui domine souverainement le tout. Voilà
le mot de l’énigme. « Son talent incomparable — dit Nozière
— semble résumer toutes les expressions d’art de tous les
temps et chacun de ses gestes, en dehors de la réalité vul
gaire, est un tableau de maître. »
La vie de Pavlova ne fut pas facile ; dès les premiers jours
et jusqu’au dernier de sa carrière de danseuse elle fut vouée
à un dur travail quotidien. Elle dut renoncer à toutes les
joies de l’existence ordinaire : sobre dans ses exigences
personnelles, indifférente aux séductions de la vie mon
daine, ainsi qu’à sa gloire mondiale qui la fatiguait, elle
8

moments de véritable nostalgie, quelques fois un mal du
pays profond. Ses créations de Flocons de neige, de Libellule,
du Papillon, de Noël et bien d’autres encore surgirent
spontanément du fond de cette âme douloureusement
éprouvée par la séparation d’avec sa patrie. Même à bord
d’un bateau, au milieu de l’océan, elle s’arrangeait pour
avoir, au moin de décembre, son arbre de Noël richement
décoré selon l’usage russe, conviait autour de lui sa troupe
en lui distribuant des cadeaux. Elle célébrait religieusement
les grandes Pâques russes et souffrait douloureusement de
son expatriation.
Maintenant elle n’est plus. Ombre fugitive, elle emporta
avec elle sa nostalgie, ses rêves, ses visions, son âme bien
faisante dans le royaume des Vies Achevées. Mais son
œuvre vibrante d’une vie presque surnaturelle reste gravée
dans la mémoire de ses contemporains. Bientôt, avec la
génération suivante, cette œuvre se transformera en légende,
en conte féérique et enchanteur, en monument spirituel,
éblouissant et impérissable.
Valérien S v e t l o f f .

menait un train de vie presque ascétique. Mais elle prodi
guait sans compter les trésors de son âme au profit de son
art auquel elle sacrifiait entièrement tout son être. En
dehors de son art elle ne possédait qu’une volupté : la bien
faisance. Une femme d’un grand cœur, ouvert à toutes les
misères humaines, elle venait en aide à tous les infortunés,
à tous les déshérités qu’elle trouvait sur son chemin ; et
c’est avec une secrète joie qu’elle dépensait, également
sans compter, ses bienfaits.
Arrivée prématurément dans la vie, elle en fut enlevée
aussi prématurément un soir de sa tournée artistique à sa
première étape à La Haye.
/
« Les grandes pensées viennent du cœur », a dit Vauvenargues. Beaucoup de belles pensées chorégraphiques de
la Pavlova sont venues de son cœur. Les visions de son
enfance, incarnées dans son âme, ne s’effacèrent jamais de
sa mémoire. Ayant délaissé sa patrie, tendrement aimée,
dans sa jeunesse ; elle conserva pieusement dans son for
intérieur une affection approfondie pour la nature, pour ses
paysages, pour ses légendes et ses traditions. Elle a eu des

-
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Pavlova à Ivy Mouse.

ANNA PAVLOVA
INTIME

milieu de la nature sévère et mélancolique de la Russie
septentrionale produisit sur l’enfant une impression qui ne
Ses parents décidèrent de la faire baptiser immédiatement, s’effaça jamais. Les amusements manquaient complète
ce qui fut fait le 3 février. Sur les fonts baptismaux on la ment à l’enfant. La famille de Niura était pauvre. La petite
nomma Anna, la fête de cette sainte tombant ce jour fille trouvait un plaisir particulier, dès l’arrivée du prin
temps précoce, à cueillir les rares perce-neige dans les
même.
champs. Anna conserva pour tou
Durant plusieurs mois, l’enfant
jours une particulière tendresse
fut gardée dans du coton ; seule une
pour ces fleurs. C’est avec joie
petite étincelle de vie vacillait en
qu’elle s’adonnait aux délices de
elle faiblement. Quand Anna devint
la
saison printanière, à l’appari
un peu plus âgée, elle dut lutter
tion
des premières fleurs. Elle
avec plusieurs maladies infantiles
courait
les bois pour cueillir des
—- rougeole, scarlatine, dyphtérie.
muguets,
en abondance en ces
Agée de quatre ans, jouant près
lieux austères. En été, on allait
de la table à thé, elle tira un jour
jouer joyeusement aux champs
la nappe sur elle-même, fit tomber
couverts de fleurs, ramasser des
le samovar et se brûla la main
baies, et en automne les cham
gauche : la marque de cette brûlure
pignons. Les hivers avec leur neige
lui resta toute sa vie.
épaisse ont eu aussi leur charme
Pour améliorer la santé de la
spécial. Cette nature pénétra si
petite, il fut décidé de la remettre
profondément l’âme de la petite
aux soins de sa grand’mère à
fille que depuis cet âge elle con
Ligovo (grande banlieue et lieu
serva pour la vie ce sentiment et
estival, à vingt-cinq verstes de
cette compréhension de la beauté
Saint-Pétersbourg). Une chaleu
de la nature.
reuse affection naquit entre la
Je n’ai jamais vu un être
petite Niura — comme on l’appe
humain sur lequel la nature pro
lait en famille — et sa grand’mère
duisît une action aussi invincible :
qui se dévoua entièrement aux
que ce soit les rochers de la Nor
soins de sa petite-fille. L’enfant, à
vège, les montagnes d’Italie ou de
son tour, s’attacha debout son cœur
Java. Les murmures de la forêt, les
à sa grand’maman. Cette affection
fleurs des champs, les couchers de
dura jusqu’à la mort de la vieille
soleil — enfin tout ce qu’elle con
dame. La vie de campagne fut très
templait lui chantait une chanson
profitable à l’enfant. A l’air frais
mystérieuse que d’autres n’enten
elle grandissait et devenait de plus
dent
et ne sentent point. Elle
en plus forte.
concevra une tendresse d’un pre
Ligovo, qui est devenu depuis
mier amour pour son Ligovo adoré,
une petite ville, était à cette époque
peut-être parce que c’est là qu’elle
un village entouré de champs et
connut et aima la nature. Même
de forêts appartenant à de riches
Pavlova dans « La Danse Russe ».
après ses voyages à travers la
propriétaires fonciers. Cette vie au
e

31 janvier 1882 naquit

à

Saint-Pétersbourg, deux

L mois avant terme, une petite fillette faible et débile.
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à venir, j ’estime nécessaire de donner ici une description de
son extérieur et pour cela je veux citer son « portrait litté
raire » conçu par le critique anglais Cyril W. Beaumont.
Dans sa nécrologie de Pavlova il écrit :
« Elle possédait un corps admirable fait poür la danse.
Elle avait de belles mains avec des doigts effilés ; ses pieds,
surtout le cou-de-pied, étaient superbes. Elle avait un visage
pâle, ovale, au front haut, des cheveux foncés, tirés à plat,
un nez légèrement busqué, de grands yeux couleur de
cerises mûres et foncées. Parfaite était sa tête posée sur
un cou de cygne ; l’expression de sa figure avait quelque
chose de poétique, de provoquant, d’autoritaire, changeant
constamment comme le visage de la nature. Son corps était
semblable à un instrument des plus sensibles. Il répondait
immédiatement aux inspirations de la danse à la manière
d’un diapason qui vibre au moindre contact. »
Au premier coup d’œil, Pavlova, en sa tenue de ville, ne
produisait pas d’effet. D’après l’aveu personnel de plusieurs
journalistes et de spectateurs, il leur semblait impossible
d’admettre que cette femme fragile et visiblement faible,
au visage pâle et aux cheveux lisses, put être Pavlova,
créatrice scénique d’images pleines de grâce, enchanteresse
et -maîtresse vigoureuse d’un si éblouissant art chorégra
phique. Mais sitôt qu’elle commençait à parler et que ses
yeux fixaient son interlocuteur, il s’ensuivait un brusque
changement qui amenait le miracle, de son individualité
conquérante.
Cette grâce extraordinaire ne la quittait point dans sa
vie privée. Ses mouvements étaient si délicats, si harmo
nieux et pleins d’un charme si prenant que ses visiteurs
éprouvaient un sentiment irrésistible d’enchantement
quand ils la voyaient se promener ou servir le thé ou
l’entendaient parler de n’importe quoi.
Le Radio-Times de Londres cite, dans son article dédié
à Pavlova, les paroles d’un célèbre poète :
« La plus belle vision qu’il me fut donné de contempler
et qui passe fugitivement devant mes yeux un beau matin,
fut l’apparition de Pavlova à la terrasse d’un hôtel d’Amaffi,
qui, sans soupçonner qu’elle fût observée, allongea ses
bras, en célébrant la beauté du jour italien. Que de beaux
moments analogues ont dû éprouver ceux qui la connurent
de près... »
Pavlova possédait des mains extrêmement expressives.
Elles prenaient part à sa conversation. L’artiste illustrait
si éloquemment ses paroles et ses pensées, que même ceux
qui ne comprenaient pas la langue qu’elle parlait, devi
naient d’après les mouvements de ses mains de cjuoi il
s’agissait, avec tous les détails infimes qu’elle voulait
transmettre à son auditeur. Son cou marquait une ligne
extraordinairement belle, une ordonnance parfaite- de sa
tête et de la courbe de ses épaules. Les lignes de
corps étaient idéalement proportionnées. Jusqu’à la fin
de sa vie elle avait gardé une silhouette de jeune fille et ce
fut l’étonnement de toutes ses couturières. Ses jambes
délicates et fines, ses pieds avec un cou-de-pied prodigieux,
étaient très fort et infatigables. Durant les longues années
de sa carrière, malgré les changements ininterrompus des
théâtres et des climats, elle n’eut que deux accidents de
jambes.
Les journalistes et surtout les représentants des journaux

Anna Pavlova à l’âge de i5 ans.

Norvège et l’Italie, en rentrant en Russie, elle ne manqua
jamais de visiter Ligovo. Elle constatait avec peine
les grands changements survenus dans ce lieu : on
déboisait les forêts, on construisait des immeubles ; mais
elle parvenait toujours à découvrir quelques recoins qui
conservaient pour elle quelques liens intimes avec son
passé.
Des années s’écoulèrent, mais ce sentiment de la nature,
loin de s’apaiser, s’accroissait toujours. Ayant parcouru
le monde entier, visité les plus beaux sites — Ceylan, Java,
la presqu’île Malaise où la. richesse et la splendeur de
la flore nous éblouissaient et après s’être extasiée devant la
beauté des forêts tropicales, Anna me disait que cet exo
tisme, malgré toutes ses merveilles, l’effrayait par sa
puissance, par sa force violente. Elle était attirée par la
nature qui lui était si proche, si compréhensible dans toutes
ses manifestations.
Pavlova aimait le jeu des lueurs du soleil et des ombres,
les nuances de la verdure, les feuilles mortes de l’automne,
les contours des arbres dans un lointain brumeux, même la
pluie : tout la réjouissait.
Après les spectacles au cours des saisons londoniennes,
rentrant quelques fois vers une heure du matin, elle ne
pénétrait jamais dans sa maison avant de faire un tour dans
son jardin où elle admirait la masse noire des arbres se
dessinant sur le fond du ciel. Elle adorait ses cygnes se
mouvant sur les eaux sombres du lac, comme des taches
blanches à peine perceptibles. Son arbre préféré était le
bouleau — le plus « russe » de tous les arbres.
Quiconque a connu et vu Pavlova, ne pourra remplacer
son impression par son image ou une description ; mais
pour ceux qui ne l’ont jamais vue et pour les générations
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de modes demandaient avec insistance la révélation de son
secret : « Par quels moyens a-t-elle pu conserver ce corps de
jeune fille ? »
Ils ne la croyaient pas quand elle leur affirmait qu’elle
mangeait tout, excepté, cela va sans dire, des plats essen
tiellement lourds, et que tout le secret n’était que dans la
modération et dans le grand nombre d’exercices physiques
que présente la danse.
Un autre « secret » qui intriguait son entourage, c’était

Son grand amour pour l’architecture, la sculpture et la
peinture l’attirait de préférence vers l’Italie et parmi toutes
les villes italiennes, vers Florence.
Il nous est arrivé d’aller trois fois à Montecatini, célèbre
ville d’eau se trouvant à une heure de chemin de fer de
Florence. Tous les samedis et dimanches nous visitions
cette ville. Notre vieil ami de Saint-Pétersbourg, M. N.
Ottocar, actuellement professeur de l’Université de Florence
pour la chair d’histoire de l’art, était notre guide et nous

Pavlova cl Jack son cygne proféré. (Photo Lafayette, London).

montrait tous les musées et toutes les curiosités de ce tte ville.
L’atmosphère artistique de Florence fut particulière
ment bienfaisante à Pavlova. En montant sur la petite
place où se trouve la statue de David, elle s’adonnait
durant des heures entières à l’enchantement de cette ville
incomparable, éclairée par la lune.
En dehors de Florence, elle aimait encore Sienne. Elle
visitait toujours toutes les galeries d’art. Elle aimait
particulièrement les Uflici, le Louvre, la National Galery
de Londres et les musées de Munich, le musée Jowaldsen
à Copenhague et le musée Rodin à Paris. Ses sculpteurs
préférés étaient Michel Ange et Donatello ; ses peintres :
Léonard de Vinci, Boticelli et Sodoma.

son beau teint. En effet, ayant subi un maquillage quoti
dien durant des années et des années, comment pouvaitelle conserver cette peau si lisse et si fraîche ? Et les
curieux furent désabusés quand Pavlova leur expliquait
que durant toute sa vie elle n’employait rien d’autre que
la pure vaseline blanche.
On lui a proposé maintes fois de très fortes sommes
pour qu’elle consentît à donner son nom à une crème quel
conque, en certifiant ses qualités. Sa réponse fut toujours
la même : certes, elle accepterait volontiers l’argent pour
ses œuvres de bienfaisance, mais, malheureusement, elle
était obligée d’y renoncer parce qu’elle ne pourrait recom
mander que la vaseline.
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(Photo B. Hori, New-York).

Elle adorait d’une joie enfantine le soleil et la chaleur tâmes l’arbre avec nous de l’Angleterre et les cadeaux
et préférait passer ses vacances en Italie ou dans le Midi furent achetés d’avance. Cet arbre produisait un effet
étrange et touchant sous son décor de neige artificielle,
de la France.
Elle supportait facilement la chaleur tropicale et pou en cette nuit, au clair de lune, sous les tropiques !
C’est pour la première et unique fois que Pavlova eut
vait tranquillement se promener sous les. rayons ardents
du soleil. Elle estimait que la chaleur agit bien sur les un arbre de Noël dans son cottage de Londres en 1929.
muscles ; sous le climat tropical, disait-elle, il faut moins Ayant terminé notre courte tournée à travers l’Angleterre,
d’exercice que sous les climats froids qui demandent un il nous pestait une quinzaine de jours avant notre départ
pour une tournée continentale. Elle se réjouissait qu’enfm
exercice prolongé pour « chauffer » les pieds.
Pavlova conserva dès son enfance une tendance pour les elle pourrait célébrer le réveillon de Noël etdu jour de l’an
fêtes de Noël, et en quelque lieu, qu’elle fût, elle ornait un chez elle à « Ivy House ».
Elle tenait également à observer strictement la coutume
arbre de Noël le soir au réveillon. Elle y invitait tous les
artistes ainsi que tous les gens de service de sa troupe. Elle russe de la « table pascale ». Partout où le voyage nous
aimait particulièrement à choisir elle-même les cadeaux trouvait, il fallait infailliblement orner la table pascale de
de Noël. E t plus d’une fois nous organisions ces fêtes là gâteaux (koulitch) de fromages blancs (paska) et d’œufs
rouges. A ces agapes, elle invitait tous les membres russes
où cela n’était guère facile.
Je me souviens de ces fêtes à Rangon (Birmanie) ou on de sa troupe.
Au cours de notre dernière tournée, les fêtes de Pâques
n’avait pu trouver que difficilement un tout petit sapin, et
puis à Bombay et encore au milieu de l’océan, en route nous trouvèrent à Sydney où il n’était pas facile de se
depuis l’Angleterre, vers l’Afrique du Sud. Nous empor procurer ces spécialités. Ce fut un hasard qui arrangea tout :
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une dame russe, parfaite maîtresse de maison, que le sort
avait fait échouer en Australie avec son mari et ses enfants,
venant de Sibérie, organisa admirablement ce festin pascal.
En racontant la vie de Pavlova, je ne peux passer
sous silence sa grande intelligence, et cela il ne faut pas
l’accepter dans le sens ordinaire du mot. L’intelligence n’est
souvent qu’un résultat acquis par l’éducation et l’expé
rience. En parlant de Pavlova il serait plus exact de
définir son intelligence par la « sagesse innée » qui se mani
festait dans ses observations justes et profondes. Souvent
regrettait-elle son manque d’une éducation plus soignée.
L’école théâtrale n’offrait qu’une instruction moyenne à
ses élèves. Mais Pavlova s’intéressait à tout et reconnais
sait l’insuffisance de ses lectures : notre vie errante était
mal appropriée pour remédier à cette insuffisance. Certes,
nos voyages, nos déplacements continuels, nos rencontres
avec des gens fort intéressants, nos précieux entretiens,
notre contact avec le monde étranger, notre pénétration
des âmes humaines, l’expérience d’autrui — tout cela était
par soi-même une enviable et grande école de sagesse. Ce
fut une sorte de méthode originale d’une éducation spiri
tuelle qui donna de vastes horizons, beaucoup plus larges

que n’importe quel cours ou programme arrêté, d’autant
plus que Pavlova possédait au plus haut degré le don
de l’intuition. Presque toujours ses premières impressions
étaient justes. Plus qu’à d’autres choses elle s’intéres
sait aux questions du bonheur humain ; elle souffrait
profondément en présence de la misère, d’un fait inculte,
de l’absence d’hygiène et tout cela nous l’avons bien vu
en Egypte, aux Indes et en Mexique. Elle s’indignait
profondément de cette contradiction irréconciliable : on
élevait de gigantesques Palace Hotels, on aménageait
avec un luxe inouï les transatlantiques et on feignait de ne
pas apercevoir les malheurs criards de ces humains en
passant tranquillement à côté. Mais ses projets de secours
étaient d’une extravagance fantaisiste et naïve.
Sa sagesse à laquelle j’ai fait allusion plus haut, se
mêlait chez elle à un extraordinaire enfantillage. Elle
paraissait une enfant quand elle jugeait les questions
inconnues, elle paraissait enfant dans toute sa psychologie
par son jugement immédiat sur divers côtés de la vie.
Quelquefois, étant de très bonne humeur, elle pouvait
s’affliger tout d’un coup ; on n’avait ni le temps ni le loisir
d’en déchiffrer la cause ; mais on observait des larmes

Pavlova dans « Gavotte ».
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inondant ses joues. Peut-être éprouvait-elle cet amour
profond des enfants parce qu’elle-même s’approchait
d’eux par son âme.
Elle était extrêmement délicate pour tout ce qui concer
nait le bien d’autrui, comme en son art d’ailleurs, ne
profitait jamais de la mise en scène des autres.— ce qui
se pratique aujourd’hui par tout le monde, — mais elle
était minutieuse dans tous les. menus détails de; sa vie
privée.
Un mouchoir, un livre prêtés, la tourmentaient jusqu’à
ce qu’ils ne fussent rendus au propriétaire. Elle s’affligeait
profondément lorsque un objet disparaissait de sa maison :
elle était peinée en pensant que quelqu’un avait pu convoi
ter un bien.qui ne lui appartenait pas. Durant nos voyages

même. C’était une joie de voir Pavlova se promener dans
son jardin. Elle possédait une manière élégante et à elle
seule d’embrasser les fleurs les plus aimées ou de toucher
légèrement les autres de sa main.
Quelles fleurs aimait-elle de préférence ?
Il n’y a pas .de .doute à ce sujet. C’étaient les fleurs des
champs, peut-être par souvenance de son enfance. Nos
éternelles pérégrinations, nos continuels séjours dans les
grandes villes ne nous permettaient pas souvent de voir
de vrais champs. Aussi, quand cela arrivait, Pavlova se
réjouissait comme un enfant.
En 1928, après son repos en Italie, nous décidâmes d’aller
par le lac de Garde dans la région des montagnes dolomites
du Tyrol italien.

Anna Pavlova dans son jardin.

et nos séjours dans de différents hôtels et théâtres, ces
incidents se produisaient assez souvent. Il ne restait
qu’à passer outre ; mais, un jour, après un long arrêt
dans une ville, nous avions remarqué que la disparition
des objets continuait et, finalement, quand nous décou
vrîmes le vol d’un bijou de grande valeur, je me rendis à
la police pour un constat. Je demandai à Anna de signer le
procès-verbal. Elle était triste et pensive ; réflexion faite
elle secoua négativement sa tête : « Non, dit-elle d’une
voix éteinte, c’est inutile. Sûrement que ce bijou leur est
plus indispensable qu’à moi. »

C’est aussi une affection particulière qu’elle avait pour
les fleurs. La grâce extraordinaire dont furent marquées
ses danses, ne la quittait jamais dans sa vie privée.
Chacun de ses mouvements était rempli d’un charme
enchanteur puisqu’il se confondait avec la simplicité

Près du petit lac Karessi, à la hauteur de 2.000 mètres,
s’élève un luxueux hôtel, entouré des montagnes dolo
mites, d’une beauté extraordinaire, étonnantes par leurs
tons et par les effets de lumière
Pavlova s’extasiait de tout, mais la plus grande joie
l’attendait plus tard, quand nous pénétrâmes dans les
montagnes et nous nous sommes trouvés dans des champs
entièrement couverts de fleurs.
J ’eus l’occasion de lire une fois quelques pages sur le
célèbre savant naturaliste Muire, qui a rendu un grand
service à l’étude de la flore américaine. Son nom a été
donné à l’un des parcs nationaux en reconnaissance de son
amour pour les fleurs et les plantes. Il fut envoyé par le
gouvernement en service commandé pour des études dans
l’Alaska. En y arrivant il commença immédiatement ses
recherches. Ses aides qui l’avaient suivi dans ce voyage,
racontent dans leurs mémoires que le grand savant, ayant
atteint une montagne où il aperçut les fleurs des champs
de sa patrie, tomba à genoux et baisa la terre. Je me sou-

vins de cet épisode en admirant la joie de Pavlova. Elle arraché les dernières clochettes mauves « en souvenir de
marchait à travers le champ, trouvait et nommait ses Pavlova ». Les buissons, arrivés enfin dans notre serre,
fleurs natales qu’elle avait vues souvent à Ligovo. Elle y se sont fanés au début, puisque nous les avons
trouva quelques clochettes, quelques petites fleurs roses, emporté de leur lieu de naissance à l’époque du printemps
des marguerites, des violettes des bois et beaucoup d’au australien et les avons hébergés chez nous en automne.
tres encore. Elle les a reconnus toutes de mémoire.
Nous avons cru que les plantes devraient périr. Mais elles
En nous promenant dans la forêt, nous trouvâmes des se sont remises et à la grande joie de Pavlova elles refleu
petites fleurs blanches qui poussaient dans la mousse et rirent comme dans leur patrie.
qui sentaient extraordinairement bon. Elles plurent telle
*
ment à Pavlova qu’elle décida de les emporter en Angle
* *
terre. Nous nous sommes munis immédiatement de grandes
boîtes de biscuit, les garnissant de mousse et de terre,
Pavlova possédait un don, particulier. à elle seule, du
déterrèrent quelques fleurs avec leurs racines et les trans salut au public. Elle faisait son salut avec une telle grâce
portèrent ainsi à travers toute l’Europe, excitant dans et une telle dignité, que rien que pour cela elle méritait
toutes les douanes une grande curiosité. En ^arrivant à des applaudissements. Avec la même grâce elle acceptait
« Ivy House », Pavlova choisit un coin dans son jardin qui les fleurs qu’on lui offrait sur la scène. Souvent tout le
répondait à son goût et planta ces fleurs. Elles vécurent plateau était encombré par de grandes corbeilles de fleurs
un hiver et puis périrent.
et le plancher parsemé de dizaines de bouquets parmi les
Pendant son dernier voyage en Australie, Pavlova trouva quels Pavlova manœuvrait adroitement, ne dérangeant
de jolies petites fleurs qui exhalaient un parfum admirable jamais quoi que ce soit. Elle amenait avec elle ses artistes
et qu’on appelait « boronias ». On
et saisissant un bouquet ou une
décida d’en emporter quelques pots.
gerbe elle offrait quelques fleurs
Nous allâmes à l’établissement
détachées à son partenaire ou à
d’horticulture, nous choisîmes quel
une danseuse.
ques pots, et nous achetâmes
encore quelques autres plantes qui
attirèrent l’attention de Pavlova.
11 y a eu parmi elles un énorme
La première arrivée de Pavlova
buisson abondamment semé de
en Hollande tomba à l’époque de
grandes fleurs en clochettes mau
la floraison printanière des tulipes.
ves. On le déterra et on le mit dans
Au cours de notre spectacle les
une grande cuve. Le propriétaire
représentants de la « Société des
de l’établissement nous fit part de
Horticulteurs de Harlem » deman
son doute sur le transport de la
dèrent l’autorisation d’offrir à
plante. Néanmoins on choisit encore
Pavlova, sur la scène, un bouquet
quelques fleurs.
de tulipes blanches, qui présen
En quittant Adélaïde, je me
taient le résultat d’une intéres
rendis sur le bateau afin de me
sante expérience récemment termi
renseigner de la possibilité de caser
née ; création d’une variété nouvelle
convenablement notre « parterre
de ces fleurs. A l’un des entr’actes,
de fleurs ». On m’autorisa aima
les horticulteurs présentèrent à la
blement à choisir un emplacement
grande danseuse une énorme gerbe
à mon gré, à condition de ne pas
de tulipes blanches comme neige
gêner les voyageurs. En visitant le
et nouée d’un grand voile blanc.
bateau j ’aperçus, par hasard, à la
Le président de la Société lui
poupe, un coin extrêmement com
apprit que les horticulteurs haarlemode, bien abrité contre les vents
mois avaient réussi, après de
et où les voyageurs n’avaient pres
longues recherches, par la voie de
que pas d’accès. Le maître de ce
multiples croisements, à obtenir
petit coin, un infirmier de l’ambu
une tulipe blanche d’une beauté et
lance, me donna fort aimablement
d’une dimension admirables.
son autorisation, quoique je dou
Cette tulipe, que les grands
tasse fort de son consentement. Il
connaisseurs considèrent comme
é ta it lui-m êm e gr and a m a t e u r
une variété rarissime de toutes les
d’horticulture, accepta volontiers
variétés existantes depuis cent
de veiller sur nos plantes et durant
ans, ne pourra orner que les jar
cinq semaines il soigna notre « jar
dins des millionnaires américains,
din ». C’est avec une grande indi
puisque les gens de. condition
gnation qu’il me raconta un jour
moyenne n’auront pas la possibilité
que quelques passagers avaiènt
La jam be de Pavlova.
de s’offrir une fleur au prix de
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Staluelles de porcelaine par Anna Pavlova.

bien, à sa tâche et quelques toiles qui ont pu être conser
vées, naïves et primitives, sont pleines d’un véritable
sentiment d’art.
Son talent inné pour la sculpture était beaucoup plus
fort. Elle s’intéressait particulièrement au corps humain
dans son mouvement et elle posait en modèle, le plus
souvent elle-même, pour ses moulages.
Quoique l’insuffisance de la technique se faisait sentir
ici comme dans sa peinture, sa connaissance du corps,
❖
des poses et des mouvements de la danse lui était d’un
grand secours. Elle moulait ses statuettes avec facilité
N’ayant jamais pris de leçons de peinture ni de sculp et rapidité,, en leur communiquant fidèlement les traits
ture, Pavlova possédait néanmoins un don rare pour ces de sa silhouette.
Elle a connu en Allemagne le célèbre sculpteur, le profes
deux arts, surtout pour le dernier. Dès qu’elle avait un
peu de loisir, elle s’emparait de crayons et de couleurs. seur Laederer. Il fut enchanté en examinant les statuettes
C’est à Salzo-Maggiore en Italie, où elle faisait annuelle de Pavlova et lui proposa de venir travailler dans son
ment une cure d’eau, qu’elle s’adonnait à cette passion. atelier où elle avait continué à exécuter ses moulages.
En sortant de bonne heure pour une promenade mati Elle demandait souvent au professeur de lui venir en aide
nale, je rentrais à la maison en lui rapportant des gerbes ou de lui dire comment il fallait corriger tel ou tel détail ;
de fleurs des champs qu’elle aimait peindre de préféience, il le lui refusait obstinément, en disant que ses statuettes
et avec passion. Cela n’était point facile de l’arracher à ont la valeur des œuvres conçues par la seule intuition
son travail, même aux heures des repas. Elle n’aimait instinctive et que les corriger serait amoindrir leur charme
guère ce contretemps, en disant qu’il ne faut jamais inter séduisant et- particulier.
Il insista pour qu’on les reproduise en porcelaine. Pavlova
rompre un travail commencé ; si on ne l’achève pas le
consentit,
mais, comme toujours, étant insatisfaite de son
jour même, le lendemain les fleurs sont fanées et les
travail,
elle
n’amorisa ni leur exposition, ni leur vente. Or,
boutons éclos. C’était une affaire difficile pour elle que de
au
bout
d’un
an, quand tous ceux qui les ont vues, lui assu
vaincre les difficultés des lois de la perspective, ignorées
rèrent
unanimement
qu’elle, avait tort de les cacher et
d’elle, et aussi de rechercher avec ardeur les effets d’om
que
ses
statuettes
étaient
exquises, elle, autorisa la manu
bres. Son désabusement était touchant :
facture
à
les
vendre.
J
’estime
personnellement que ces
— Tu ne comprends pas — me disait-elle souvent —
statuettes
donnent
une
vraie
image
de Pavlova, sinon
combien c’est difficile ! Je sens ce que cela doit être ; mais
dans
le
sens
d’une
ressemblance
parfaite,
— ce qu’elle
je ne sais comment m’y prendre.
n’avait
jamais
pu
réaliser
—
du
moins
dans
la silhouette
Néanmoins, elle aboutissait finalement, plus ou moins

500 florins l’oignon. Les horticulteurs hollandais déci
dèrent de baptiser cette fleur royale d’un nom royal;
c’est pourquoi ils lui ont donné le nom de la reine de la
danse : « Anna Pavlova ». Si, par hasard, il arrive que le
souvenir de la célèbre danse de Pavlova, La Mort du Cygne,
subit une éclipse, c’est alors que la somptueuse et la plus
belle variété des tulipes rappellera par son nom à la posté
rité le nom de la plus grande danseuse du monde.

is

légère et dans l’expression élégante du mouvement. On
la reconnaissait du premier coup d’œil.
***
Dès son enfance, Pavlova adorait les animaux. A sa
sortie de l’École Impériale, on lui offrit un superbe Léonberg. Plus tard le célèbre explorateur polaire,’ Sédoff lui
amena de la Terre Neuve un chien polaire (« laïka ») d’une
beauté exceptionnelle, mais très sauvage ; il s’évadait
souvent de la maison et finalement disparut pour toujours.
Durant plusieurs années, Pavlova hébergeait un magni
fique bull-dog anglais, qu’on appelait « Boul ». Tout le
monde le connaissait et il était très « populaire » à SaintPétersbourg. En Amérique elle acheta u n . boston-terrier
«Poppy», qui, durant beaucouq d’années, nous accompagna
dans nos longues tournées à travers l’Amérique du Nord
et du Sud.
Une des causes pour laquelle Pavlova avait choisi
« Ivy House » pour sa résidence, était que ce cottage com
prenait un très grand jardin qui filait dans toute sa longueur
le Golders Graen parc, ce qui donnait l’impression que. la
maison était séparée de tout voisinage par un énorme
espace de verdure. Et puis elle fut séduite par le chant
des oiseaux, quand, pour la première fois, nous visitâmes
ce jardin.
Durant plusieurs années cette maison avait été inha
bitée, le jardin se trouvait dans le plus complet abandon
et les oiseaux l’avaient choisi pour leur lieu de résidence.
On le nettoya, le transforma plusieurs fois, mais les oiseaux
ne le quittèrent point. Dès la première heure, on enten

dait leur gazouillement et l’on pouvait s’imaginer qu’on
habitait très loin de la ville. Beaucoup de buissons à baies
ornaient le jardin dTvv House rempli particulièrement
de merles blancs et noirs et de beaucoup d’autres petiis
oiseaux : ils se considéraient ici comme chez eux en pleine
sécurité, sans crainte des chats : aussi s’étaient-ils multi
pliés énormément.
Bientôt après notre installation à Ivy House, on offrit
à Pavlova deux cygnes. Le mâle, qu’on appelait « Jacques »
— un superbe oiseau grand et très méchant — ne permet
tait à personne de l’approcher. E t ce fut avec peine que
Pavlova put arriver à l’apprivoiser.
S’étant habitué à la maison et s’étant entouré d’une
grande famille, « Jacques » devenait de plus en plus fami
lier, et finit, par s’habituer à Pavlova au point qu’elle put
se faire photographier avec lui dans différentes poses.
Elle le prenait sur ses genoux, entourait son cou avec le
long col du cygne qui supportait tout cela sans aucune
protestation.
Bientôt une grande, discorde brisa la paix familiale de
notre ménage de cygnes. « Jacques » prit en aversion l’un
des jeunes cygnes, et celui-ci, ayant choisi sa compagne,
s’envola vers le parc voisin où il fonda un nouveau foyer.
Nous offrîmes à nos amis un couple de cygnes. Bientôt
après notre départ mourut « Jacques », le patriarche de la
famille. En rentrant, nous ne trouvâmes que trois cygnes ;
puis au bout de peu de temps, la femme de « Jacques »
mourut à son tour et il ne nous resta plus dans leur nid
que deux cygnes.
❖ **
Nous avions aussi à Ivy House des pigeons. Au début,

(Par A. Pavlova).

(Par A. Pavlova).
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Pavlova acheta quelques paires de pigeons dé race, qui,
avec le temps perdirent toutes les qualités de leur race et
se multiplièrent si promptement, qu’à notre retour de
notre tournée de 1930, nous en trouvâmes plus de cent.
Par la suite on offrit à Pavlova deux beaux flamants roses
qui vivaient en bonne paix avec nos cygnes: D’un parc
voisin déménagea un jour chez nous un couple de paons.
Mais Pavlova adorait particulièrement les petits oiseaux.
Dans nos tournées à travers l’Extrême-Orient, l’Afrique et
l’Australie, nous fîmes connaissance d’une quantité considé
rable d’espèces de petits oiseaux charmants, extraordi
nairement beaux par leur plumage multicolore. Plusieurs
d’eux s’apprivoisaient vite. Pavlova possédait un secret
particulier de les traiter et dans un très court délai lés
petits oiseaux non seulement prenaient leur repas dans sa
main, mais encore, en quittant leur cage, se laissaient
tranquillement prendre en mains.
En achetant des oiseaux dans différents pays, nous
étions obligés de voyager avec eux durant nos tournées
en les mettant dans de petites cages. Mais là où nous étions

obligés de faire un plus long séjour de plusieurs semaines
au moins, nous installions de grandes cages démontables
dans lesquelles nous déménagions nos oiseaux. A la fin
de notre tournée en Australie nous en avions déjà cent
vingt.
A sa rentrée à Londres, Pavlova commanda une énorme
cage qui occupa tout le milieu de notre grande serre. Tous
ces petits oiseaux s’en trouvèrent très bien. On leur aména
gea tout le confort imaginable : de petites fontaines à eau
coulante, des chaufferettes électriques pour les nuits
fraîches et de la nourriture appropriée à leurs différentes
races.
Mais ces petits oiseaux eurent une vie courte et dans
ce climat étranger dépérirent vite. Plus viables étaient les
oiseaux de l’Afrique : quelques-uns vivent encore, quoique
nous les ayons amenés depuis 1926. Par contre tous les
oiseaux de l’Australie ont passé depuis longtemps.
Victor

Pavlova dans sa loge préparant ses chaussons de danse.
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Pavlova d an s « La M ort d u C ygne ».

A LA GLOIRE DE PAVLOVA
L’exposition organisée par les « Archives Internatio
nales de la Danse » à la mémoire de la plus grande danseuse
de nos temps, Anna Pavlova, est un vrai temple érigé en
l’honneur et à la gloire de cette belle prêtresse de Terpsi
chore, si prématurément enlevée à nos hommages et à notre
admiration.
A l’entrée, dans le vestibule, comme sur un ton initial
d’une symphonie à venir, nous nous arrêtons devant une
grande affiche du célèbre peintre russe Valentin Séroff,
représentant Pavlova en Willis s’envolant à l’aide de ses
petites ailes dans les lointains azurés de l’au-delà. L’affiche,
devenue très connue et très appréciée par les collection
neurs, dès son apparition, est traitée sobrement et orientée
vers la solution la plus simple. Elle n’a rien de la publi
cité tapageuse des affiches américaines que la grande

artiste avait toujours en horreur. Il y a quelque chose
d’immatériel dans cette silhouette aérienne, fixée en
quelques traits de fusain sur un fond bleu-clair ; elle nous
donne une vision synthétique de l’art même de Pavlova.
Cette note initiale nous accompagne jusqu’à la grande
salle où règne un crépuscule mystérieux, aux éclairages
tamisés, ingénieusement conçus par l’éminent archi
tecte M. Landau, auquel appartient aussi l’heureuse
ordonnance de l’ensemble de ce musée. Il a voulu « entre
tisser » dans les pauvres choses terrestres qui nous restent
après la disparition de la défunte, les éléments de son
âme, de son cœur et de son esprit qui communiquèrent à
son talent cet enchantement si cher à ses admirateurs. Et
il faut le dire tout de suite ; il a pleinement réussi dans la
réalisation de cette conception difficile.

Ainsi dans le fond gauche de la salle, sitôt que l’œil
du visiteur s’accommode à la demi-obscurité, on aperçoit
la loge de la danseuse, garnie d’un simple mobilier, d’une
table à maquillage, des vêtements de ville et de tous les
objets authentiques dont elle se servait avant d’entrer
en scène (cette loge appartient maintenant au « London
Museum »). La loge est déserte ; nous imaginons l’artiste
sur le plateau devant son public. C’est un nid abandonné
momentanément ; c’est encore un asile pour de courts
repos entre les entr’actes ; un coin intime où l’artiste se
repose, médite et songe, heureuse du succès qu’elle vient
de remporter ; c’est encore un refuge de solitude, à l’éclai
rage sobre contrastant avec les éblouissants et fatigants
feux de la rampe. Telle est l’impression que reçoit le visi
teur en contemplant cette loge d’artiste.
Et dans le fond droit de la salle — une autre vision :
« La mort du Cygne » — vision inoubliable et poignante'
d’une « élégie blanche », d’un poème de la Mort, du «dernier
chant du Cygne » — chef d’œuvre de la chère disparue
qui fut l’émerveillement du monde entier. Très dange
reuse cette mise en scène ! Et il a fallu toute l’intuition
sûre et artistique de son ordonnateur pour éviter une
présentation dans le genre « musée Grévin » ou « manequin d’étalage ». Sous les lueurs savamment étudiées et
délicatement diffusées, nous admirons une apparition
vague, fantasmagorique, illusoire de la silhouette de
Pavlova dans le dernier mouvement de sa danse : le Cygne,
après une lutte désespérée et inutile, brisé par l’agonie,
allonge ses bras et ses jambes déjà sans vie et dans son
dernier souffle s’endort d’un sommeil éternel...
Entre les deux angles de la salle — un grand portrait
en pied de Pavlova en Muse, peint par le peintre russe
Steinberg. Ce portrait, très ressemblant extérieurement,
fut exécuté, d’après nature, en 1908 à Saint-Pétersbourg,
à l’âge où Pavlova avait de 26 à 27 ans. C’est plutôt une
confection artistique qu’un morceau d’art et qui ne révèle
point le charme intérieur de la danseuse. Encore quelques
portraits du peintre anglais Matthews et puis viennent
les innombrables photographies qui ornent les murs de
la salle. J ’estime qu’il n’y a eu jamais une artiste dans le
monde entier qui fut si abondamment photographiée dans
tous les pays où elle passa, et c’est ainsi que nous possé
dons maintenant une documentation authentique, rare
et précieuse pour les futurs biographes et historiens du
ballet : documentation en poses, costumes, maintien,
coiffures, en somme tout ce qui définit Гextérieur de l’ar
tiste : La plus belle photo est incontestablement celle de
« En costume 1830 », très bien prise et parfaitement stylée.
Pavlova qui n’aimait pas beaucoup se parer dans sa
vie privée, était au contraire, très exigeante pour ses
costumes de théâtre. C’est pour cela qu’elle demandait
ses maquettes aux meilleurs dessinateurs et peintres parmi
lesquels nous relevons les noms de Léon Bakst, Constan
tin Korovine, Serge Soudeïkine, Ivan Bilibine, Anisfeld,
Barbier et bien d’autres encore. Ces costumes accrochés
aux murs avec leurs coiffures sont triés et disposés artis
tiquement et présentent un ensemble multicolore d’un
grand effet pictural.
Parmi ces costumes, il y a quelques véritables chefsd’œuvre d’art comme le « Cygne » de Léon Bakst, ainsi

que celui de « Giselle » du même peintre. C’est, parée de
ce costume, que Pavlova interpréta ce ballet pour la
dernière fois à Paris, en mai 1930.
Il y a encore le célèbre « sarafane », costume russe créé
par Ivan Bilibine, grand érudit du folklore de l’ancienne
Russie ; costume minutieusement étudié, d’une authen
ticité ethnographique absolue, d’une richesse et d’une
beauté remarquables. Quelquefois Pavlova dessinait ellemême les maquettes de ses costumes et nous pouvons
voir quelques spécimens à l’exposition : le joli travesti
de la « Libellule » ou l’élégant et vaporeux costume du
« Rondino » de Beethowen.
Les chaussons de danse donnent toujours de grands
soucis aux danseuses. C’est leur instrument de travail
et d’art. Pavlova était méticuleuse en cet article. Elle
tourmentait son homme qui fut le fameux Nicolini Roméo»
spécialiste en cette matière, connu et apprécié par toutes
les danseuses. Pavlova faisait souvent des voyages spéciaux
à Milan pour commander personnellement ses chaussons
à sa mesure. Son pied, mince et étroit avec un cou-de-pied
fort proéminant, exigeait une coupe excessivement soignée.
Et comme elle commandait ses chaussons par dizaines de
douzaines, vu sa longue absence de l’Europe durant ses
tournées à travers le monde, elle était naturellement très
exigeante, et, souvent mécontente elle les mettait au
rebut.
Un jour quelqu’un dit à Nicolini Roméo :
— Vous devez être fier qu’une artiste comme Pavlova
•soit votre cliente.
— Évidemment, — répondit-il, — j’en suis très fier,
mais si j’en avais deux comme elle je serais ruiné...
Nous voyons dans une des vitrines, ces fameux chaus
sons de Pavlova. Les collectionneurs de ballet furent de
tous les temps très friands des chaussons des célèbres
danseuses. Il existe maintenant très peu de collections où
l’on puisse voir les chaussons de Taglioni, Grisi, Elssler
et d’autres étoiles de la danse. C’est pourquoi il convenait
de conserver dans une vitrine d’un musée les chaussons
de Pavlova, car le chausson donne non seulement l’aspect
de la conformation du pied de la danseuse, mais encore
suggère à l’observateur qui connaît les éléments de la
danse classique, l’idée assez précise, des possibilités
chorégraphiques de la danseuse.
Nous possédons encore à l’exposition un document sur
le pied de Pavlova d’une grande valeur authentique :
c’est un moulage en bronze fait, d’après nature, par le
sculpteur Boris Clusel à Saint-Pétersbourg en 1910.
L’examen de ce bronze nous révèle les éléments physiques
de ce pied très travaillé par l’exercice continu, mais nulle
ment déformé par ce travail ; une cheville fine, un coup
de-pied proéminent, les muscles tendus nous donnent
l’impression de la force technique en même temps que
d’une finesse parfaite du modèle.
Au cours de ses longues randonnées à travers le monde,
Pavlova fut fêtée par les autorités, les gouvernements et
le public de tous les pays. Elle emportait, en rentrant
chez elle, plaques en or, médailles, décorations offertes
par l’Italie, la Serbie, le Japon, le Lima, le Chili, les Rois
de Suède et de Danemark, que nous voyons réunis et
exposés dans les vitrines de la salle.
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Mais à quoi bon énumérer tout ce que contient cette
exposition, organisée avec art, goût et amour pour la
célèbre disparue ? Tout ce qui put 'être assemblé dans ce
Temple de Terpsichore est maintenant à la disposition des
amateurs, des professionnels et des écrivains de la danse.
Ils peuvent profiter de cette rare aubaine et étudier à
l’aide d’une documentation abondante et authentique la
vie et l’œuvre de la plus grande danseuse du siècle.
On a écrit beaucoup sur Pavlova, beaucoup plus que
sur d’autres célébrités de la danse des siècles précédents.
Quarante-trois volumes et albums de coupures de jour
naux ; des livres et des études en allemand, en anglais,
en français, en russe. Et ce n’est pas fini et cela ne finira
jamais, puisque, l’œuvre de Pavlova est éternel.
Il ne nous reste que des débris, des choses inanimées
de son passage sur la terre. Mais qui sait comprendre et

lire dans la vie intérieure et cachée, intime et mysté
rieuse des objets matériels, saura pénétrer dans le « jardin
secret » de la grande artiste et ce n’est pas en vain que
Maeterlink nous révéla l’âme des choses.
Terpsichore, — dit le mythe grec — Muse de la Danse,
tenait-une lyre au son de laquelle elle dirigeait en cadence
tous ces pas. Et Terpsichore veut dire en grec : « Qui aime
la danse ». Qui donc aima la danse plus que Pavlova ?
Elle lui sacrifia toute sa vie ; sa vie qui ne fut qu’une
marche cadencée et rythmée vers l’éternelle gloire.
C.’est à sa gloire qu’est consacrée cette exposition
par l’initiative et les soins des «Archives Internationales
de la Danse » et c’est aux « Archives » que nous devons
l’enchantement de notre pieux pélérinage.
N. F.

Le Gérant : Alfred M. Smoular
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