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inscrire le corps révolutionnaire
dans la pathologie morale : la valse, le vertige
et l’imagination des femmes

elizabethClaire

laManieDelavalseÀparisetÀlonDres(1800-1816)
aveclafièvrededivertissementsetdeplaisirsquisaisitlacapitalefrançaise
àlasuitedelarévolution,lanouvellevalse 1 inaugureunphénomène
collectif« d’extase 2 »danslesbalsautoutdébutdu xixe siècle.ladanse
commepratiquesocialeprenduneimportance 3 tellequelesvoyageursfont
observerchezlesFrançaisledésirobsédantdeseretrouveraubal.lepoète
1

aprèslarévolution,lemenuetperddéfinitivementdesonprestigeetonluipréfèreles
contredanses, quadrilles et danses rondes comme la valse et la sauteuse. le menuet
reprendratemporairementuneplacedechoixaveclarestauration,maisceseraensuitela
polkaquiremporteraungrandsuccès.
2 robertopoma,« extaseetguérison :surl’intensificationdelaforcedel’imaginationdu
sujet malade », colloque Les pouvoirs de l’imagination, projet peps-imagination, 68 décembre2010,Cnrs,institutdessciencesdelacommunication(àparaître).
3Cetengouementpourladansedecouplequicaractérisalafindu xviiie sièclepeutêtre
étudiéàtraverslesécritsdesfemmesdecetteépoque,enparticulierlesromansetdes
lettresdeFannyBurney(Mme D’arblay),Janeaustenourahellevinvarnhagen,par
exemple(lescorrespondancesdecettedernièreaveclesromantiquesd’iénaetlemédecin
Davidvietsontàcetégardtrèsrévélatrices) ;voiraussisarahDavies-Cordova,Paris
Dances: Textual Choreographies in the Nineteenth-Century French Novel,london,internationalscholarspublications,1999 ;surlapopularitédesquadrillesaudébutduxixe siècle,
voiralexandreDratwickietCécileDuflo,« Divertissementsdecouretquadrillesd’apparat
sousl’empireetlarestauration(1800-1830) »,Revue de musicologie,90,2004/1,p. 5-54.
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allemandernstMoritzarndt,lorsd’unvoyageenFranceen1790,note
danssonjournaldevoyage(publiéen1804)àquelpointlecitoyenfrançaiss’estentichédelavalse :« l’amourpourlavalse,etlanationalisation
decettedanseallemande,sontcomplètementnouveaux.C’estseulement
depuislaguerrequelavalse,commeletabacàfumerainsiqued’autres
modescommunessontdevenusd’usage 4. »sil’onencroitl’analysedu
Times delondres,quifaitleconstatdesmodesdansantesparisiennesen
1802 5,contre-danse etvalsereprésentent,sousleConsulat,desstylesde
danseassociésàdescatégoriessocialesdifférentes 6 :lavalseestpratiquéepar
lesjeunesgénérationsrévolutionnairesetlacontre-danse parl’aristocratie.
Cette manie dansante donne naissance au personnage comique du
DansomanedansleballetLa Dansomanie,une« folie-pantomime »depierre
Gardelreprésentéeauthéâtredelarépubliqueetdesartsàparisen1800 7,
ainsi qu’aux représentations iconographiques comme « la manie de la
danse »deDebucourt 8. pourlaFêtedu14 juilletdel’an ixrépublicain,
seconstruitune« salledewalse »,salledebaldédiéeexplicitementàla
nouvellepratique 9.lavalses’intègrerégulièrementdanslesballetsdedivertissement composés pour napoléon par les compositeurs de sa Garde
entre 1801et 1814 10.ladanseinspireàtelpointlesjeunesgénérations
4 « liebezumWalzer,unddienationalisierungdiesesdeutschentanzes,istganzneu.erst
seitdemKriegeistermitdentabakrauchenundanderngemeinenModengewöhnlich
geworden »(ernstMoritzarndt,Reisen durch einen Theil Teutschlands, ungarns, italiens
und Frankreichs in den Jahren 1798 und 1799,leipzig,2e éd.,1804,citépareduard
reeser,De Geschiedenis van de Wals,amsterdam,H. J.W. Becht,s.d.,p. 25-26).
5 « theFrenchpapers »,The Times,londres,4 septembre1802,p. 5510.noustraduisons.
6 Denisez. Davidson(« Drinking,Dance,andtheMoralorder »,dansFrance after Revolution: urban Life, Gender, and the New Social Order,Harvardup,2007,p. 153-183)montre
quelesbalschampêtres,aprèslarévolution,sontunmarqueurdedifférenceentrelescatégoriessociales :lesouvriersontadoptélesnouvellesdansesplusaisémentquelesaristocrates.
7 M.B***,Courrier des Spectacles, Journal des Théâtres et de Littérature,26prairialan viii
delarépublique[1800],n° 1198,p. 2.
8
philibertlouisDebucourt,« lamaniedeladanse »[s.n.],1809,no 13262durecueil
delacollectionMichelHennin.Estampes relatives à l’Histoire de France,tome170,pièces
comprisesentrelesnuméros 82et 14791,période :1350-1844.
9 voirlesdeuxgravuresdecettesalle :vue de la salle de walse, Fête du 14 juillet l’An ix Républicain,gravureàl’eau-forte,etFête Brillante de l’Anniversaire du 14 juillet 1801 du 25
Messidor de l’an 9 de la République Française dans les Champs Elisées,gravureàl’eau-forte,
coloriée,paris,chezJ. Chéreau,danslaCollectiondevinck,un siècle d’histoire de France
par l’estampe, 1770-1870. vol. 55 : Directoire, Consulat et Empire.
10
voir,parexemple,le« Divertissementdu6ventosean xii »composéparlouis-antoine
Duportquicontientdeux« Walses »(manuscritdemusique« partiedeBallet »,copiede
l’adaptateurFrançois-Charlemagnelefebvre,fils,impriméeparandrieu).
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Debucourt,«lamaniedeladanse»,estampe,s.l.,s.n.,[1809].

quelacompositiondevalsesestmêmeattribuéeàunejeunefillededix
ans,quidédielemanuscritàsamère 11.
lavalseestunedansedecoupleoùlesindividussontamenésànégocier
àlafoisleurcentredegravitécommunetleurparcoursdanslasalle.Dans
cette danse tourbillonnante et audacieuse, pour reprendre les mots de
arndt 12,ilnes’agitplusd’uncontactpassagerentrel’hommeetlafemme
commedansunefiguretournantedecontredanse.lepivotetlaprise fermée
ducouplesontconstitutifsdelavalse,cequiposedenombreuxproblèmes
danslaréceptiondecettedanse.
Cettepratiquedelapriseferméen’étantpasfacileàacquérir,ellefitrapidementl’objetderailleriesdelapartd’artistessatiristes.pierrelaMésangère 13
11

annaBoursault,Deux Walses Pour le Piano Forte, composées et dédiées à sa Mère,s.d.
[entre 1805et 1820,datéd’aprèsletimbre,laqualitédupapier,etlacalligraphiedela
couverture].
12 ernstMoritzarndt,op. cit.,p. 18.
13 pierrelaMésangère,« lesContrastes,Le Bon Genre no 24 »,dansObservations sur les modes
et les usages de Paris, pour servir d’explication aux 115 caricatures publiées sous le titre de Bon
genre depuis le commencement du dix-neuvième siècle, paris,1827.lapremièreimpressionde
cettecaricature,publiéeparH. Hannahàlondres,remonteàlapériode1802-1812.

20130405_Orages_12_V4 05/04/2013 16:38 Page90

90

elizaBetH Claire

et,del’autrecôtédelaManche,isaacCruikshank 14 mettentenévidence
dansleursreprésentationslefaitquelapratiquedupivotnepermetplus
decacherunedysharmonieentrelescorpsdesdeuxdanseursparlalenteur,
lescostumespesants, etc.unevalseentredespartenairesauxcorpsdivergentsprovoquaitdessituationsdisgracieuses :unpetithommeseretrouvantlenezdanslapoitrinedesacavalière,unefemmeobligéedeposerses
seinssurleventredesoncavalier. Malgrélesdifficultésqueposaitlaprise
fermée,cettenouvelledispositioncontribuaaugrandsuccèsdelavalse
auprèsdupublicdesbals.tantdupointdevuephysiquequesocial,cette
danseimpliquaitunnouveaufonctionnementducouple,quiseprésentait
désormaisenface-à-faceintimeetdemanièreautonomeparrapportau
restedesdanseurs.
lavalsebriselesanciensfantasmesducorpsnoble,modelésurlecorps
parfaitetpuissantduroi 15.elleremplacecemodèleparunidéalducorps
« naturel »,libérédelapesanteurdescostumesaristocratiquesetengagé
dansleplaisirextatiquedelavitessetourbillonnanteetdesonvertige.Ce
passaged’uncorpsnoble(etnécessairementmasculin)liéàlaperfection
deDieuàuncorpsidéalmodernequisedote,àl’imageducouple,du
pouvoirreprésentatifducorpssocialsouverain,donneunenouvellepertinenceàl’autoritémédicale 16 quidéfinitdorénavantlescontoursdecette
perfectioncorporelle 17.sousl’autoritédel’hygiène 18,lecorpsidéalféminin
14

isaacrobertCruikshank,« inconvenientpartnersinWaltzing »,london,t. tegg
Cheapside, 1817. Cette image est numérisée et peut être consultée sur le site de la
bibliothèqueduBritishMuseum(numérod’enregistrement :1935,0522.7.10) ;voiraussi
MaryDorothyGeorge,Catalogue of Political and Personal Satires in the British Museum,
tome ix,london,BritishMuseum,1949.
15
voirMarkFranko,« Danceandthepolitical:statesofexception »danssusanneFranco
etMarinanordera(dir.),Dance Discourses,london,routledge,2007,p. 11-28 ;Mark
Franko,« theKingCross-Dressed:powerandForceinroyalBallets »danssaraMelzer
etKathrynnorberg(dir.),From the Royal to the Republican Body. incorporating the Political
in Seventeenth- and Eighteenth-Century France,Berkeley,universityofCaliforniapress,
1998,p. 64-84 ;normanBryson,« CulturalstudiesandDanceHistory »dansJane
Desmond(dir.),Meaning in Motion,Durham,Dukeup,1997,p. 55-80.
16
philippeperrot,Le Travail des apparences, ou les transformations du corps féminin, xviiiexixe siècle,paris,leseuil,1984,p. 75.
17
sur la construction d’une esthétique du corps sain dans les écrits des femmes au
xviiie siècle,voirnahemaHanafi,« Desplumessingulières.lesécrituresfémininesdu
corpssouffrantauxviiie siècle »,Clio. Histoire, femmes et sociétés,35,2012,p. 45-66.
18
voir Georgesvigarello,Histoire de la beauté : le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à
nos jours,paris,leseuil,2004etMoragMartin,« DoctoringBeauty:theMedicalControl
ofWomen’sToilettes inFrance,1750-1820 »,Medical History,49,2005,p. 351-368.
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sefaitplusmince,plusdélicat,moinsrésistantqueceluidel’homme ;tandis
queleshommessains« jouissentd’uneconstitutionfermeetrobuste,d’un
systèmenerveuxréellementénergique 19 ».Dufaitdelaproximité,dansla
valse,entrel’hommeetlafemmeetdubesoindenégocieruncentrede
gravitépartagéentrelecorpsducavalieretceluidesadanseuse,cettedanse
rendaussivisibleslesréalitésdescorpsfémininsetmasculins,quis’éloignentsouventdelaperfectionetdesnormesgenrées auxquellesilsétaient
censésadhérer(voirLes Contrastes deMésangère 20).
sil’onsuitl’argumentproposéparantoinedeBaecquedanssonlivre
surlecorpspolitiquerévolutionnaire,lamortduroimetfinàl’incarnation
dupouvoir,notionquicèdesaplaceàlamétaphorecorporelledansle
domainepolitique 21.Àcetégard,quandils’agitdesrelationsentrelessexes,
ladansepeutêtreconsidéréecommeladisciplineultimeducorpssocial
individuel,etlebalcommelamétaphorecorporelledecettediscipline
socialeàunniveaucollectif.
lavalsenefavorisepasl’aspectcommunautairedelamêmefaçonque
lescontredanses,égalementàlamodeàcetteépoque.entièrementdédiéeà
cequin’étaitdansdescontredansesqu’unmomenttournanttransitoire,la
valsefavoriselapratiquedupivot,oùletourbillonducoupleselibèredans
l’espacedubal.C’estainsiquelecoupleseretrouvedansl’indépendanceet
l’interdépendanceravissantedesonintimité 22.Cequiétaiten1765,selon
lemaîtrededanseM. de la Cuisse,une« manièreallemande »ennuyeusequi
« n’occup[ait] quedeuxpersonnes »,devientdanslecontextedubalparisienpostrévolutionnaireunevéritableextaseduplaisirintime(rappelons
quel’interdictiondesbalsmasquéspublicsfutannuléeavecgrandéclatà

19

C. lanyer,Essai Physiologique,paris,DidotJeune,1816,p. 8et 11 ;voiraussialain
Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges vigarello (dir.), Histoire de la virilité. Le
triomphe de la virilité : le xixe siècle,paris,leseuil,2011.
20 ConsultablesurlesitedelabibliothèqueduBritishMuseum(www.britishmuseum.org).
21 voirantoinedeBaecque,Le Corps de l’histoire. Métaphores et politique (1770-1800),
paris,Calmann-lévy,1993.
22 CettesensationderavissementestnomméeenallemandWaltzliebelust etapparaîtdans
lesécritsderahellevinvarnhagen,DavidveitetGoetheàlafinduxviiie siècle.pourune
analysedecephénomèneetdelaphilosophieégalitaristederahellevin,voirelizabeth
Claire,« Walzliebelust :vertigineesognodiegualitarismo »,immaginari corporei e rappresentazioni di genere tra danza, scrittura e società acuradisusanneFranco,danslesactesdu
colloqueNuove frontiere per la storia di genere. Atti del v Congresso della Società italiana delle
Storiche (Napoli 28-30 gennaio 2010), laura Guidi et Maria rosaria pellizzari (dir.),
salerno,pressesuniversitaires del’universitédesalerno,àparaîtreen2013.
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parisen1800aumomentdelaréouvertureduBaldel’opéra 23).l’individuationducoupleetleplaisirévoquéparlavalsefontsurgirunpointd’antagonismeentrecettenouveautédansanteetleprinciperépublicaindu
« bonpartageentrel’ordreprivéetl’ordrepublic 24 ».lesécritscontrela
valseévoquentsouventlemotde« contagion »pourparlerdesdangersde
cettepratique« révolutionnaire »quiéchauffel’imaginationdesfemmes.le
plaisirduvertigedelavalsereprésenteunétatpassionneldébordantde
manièrecollective,problèmeparticulièrementtroublantlorsqu’ils’agissait
des« personnesdusexe ».sousl’autoritédelanouvellesciencedel’hygiène,uneappréciationdelasubjectivité« passivemaispolitiquement
chargée de la maternité républicaine 25 » devait dompter tout plaisir
fémininprivé,commel’étaitnotammentlavalse,ce« luxeparticulier 26 ».
lesreprésentationsiconographiquesayantpourobjetlavalseprésententungrandintérêtencequ’ellesoffrentàl’historienuneoccasiond’analyserleregardportéparlesétrangerssurcettenouvellepratiquedansante.
lavalsen’arriveenangleterrequ’en1812,beaucoupplustardivement
qu’enFrance.aveclevertigequ’elleprocure,ellesembleconstituerpour
certainsuneoccasionmerveilleuse,tandisqued’autresn’yvoientqu’une
dansedéstabilisante,arythmique,indomptable,doncforcémentvulgaire.
lesartistessatiriquesdonnentàvoiruncorpsfémininmétaphoriquedela
révolutionfrançaise,oùsecristallisentpeursmasculinesetangoissespolitiques. prenons l’exemple du Walzer au mouchoir, de l’artiste satirique
anglaisJamesGillray,publiéen1800 27.onvoitcommentlaforcedes
représentationsnégativesassociéesàlavalsemêleàlafoislamenaceque
représentel’événementrévolutionnaireenFranceau-delàdesesfrontières,
23

leministèredelapolicegénéraleautoriselethéâtredesartsàparisàdonnerdesbals
masquésenfévrier 1800.CetteautorisationestpubliéedansleCourrier des Spectacles « lois
etactesdugouvernement,5ventôse,an viii républicain »,p. 1-2.voirelizabethClaire,
« La Dansomanie,uneexpressionsymptomatique,entreballetetbalauthéâtredela
républiqueetdesarts »,dansroxaneMartinetMarinanordera(dir.),Les Arts de la scène
à l’épreuve de l’histoire,paris,Champion,coll.« Colloques,CongrèsetConférences »,
2011,p. 357-371.
24 GenevièveFraisse,Muse de la Raison. Démocratie et exclusion des femmes en France,paris,
Gallimard,1995[1989],p. 126.
25 JoanB. landes,visualizing the Nation: Gender, Representation, and Revolution in Eighteenth-Century France,ithaca,Cornellup,2001,p. 131.
26 « [l]eluxeparticulierestaussidangereuxàlafortune,auxmœurs,àlasanté,queleluxe
publicestfavorableàl’émulationnationale »,p.J.Mariedesaint-ursin,L’Ami des Femmes,
ou Lettres d’un médecin,paris,Barba,2e éd.1805,p. 58.
27 JamesGillray,« WalzerauMouchoir »,london,H. Humphrey,1800.
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etlaremiseencausedustatut
deshommesrépublicainsfrançaisparrapportàleurscompatriotesféminines.l’artisteraille
lerenversementdesrapports
deforceprovoquéparlarévolution entrelessexes,etentre
lepeupleetl’aristocratie.la
priseferméeobligelecavalier
depetitgabaritàattraperles
deuxextrémitésdesonmouchoirpourentourerlataille
de sa partenaire afin d’acquérir la maîtrise et la conduite du couple dansant.
Dans cette illustration critique de la prise fermée, la
masculinitédupetithomme
hissésurlapointedespieds
estdoncréduiteàunartifice.
À côté du renversement JamesGillray,«WalzerauMouchoir»,estampe,
du pouvoir genré, l’artiste
london,H.Humphrey,1800.
montre clairement que ce
couple révolutionnaire,icivulgarisé,devientunmodèlepourlesdeux
autrescouplesdel’image,dontlesvêtementsdénotentl’appartenance
àuneclasseprivilégiée.lerenversementillustréestdoncdouble :d’un
côté,lafemmerévolutionnairesembledirigerl’homme,del’autrel’aristocratieestreprésentéedansunepositiond’infériorité.laréférenceaux
Jacobines« amazoniennes »etàlapolémiquequedéclenchèrentlesvêtementsfémininspendantlarévolution,icisymbolisésparlebonnet
rougedelalibertéqueportelavalseuse,nesauraitéchapperauxlecteurs
etlectricesanglaisdel’époque.C’estprécisémentcetaccessoirevestimentairequiconduisitàlasuppressiondessociétésdefemmesrévolutionnairesen1793 28.l’aspectgenré ducontrôledanslavalsesemble
28

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 39, 9 Brumaire an ii républicain
(30 octobre1793),citéendétailparlynnHuntdanssonétudedesconflitsliésauxmodes
masculinesetfémininesrévolutionnaires(« FreedomofDressinrevolutionaryFrance »,
dansFrom the Royal to the Republican Body,op. cit.,p. 224-249).
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mettreenquestionlepouvoirconjugalmasculinqueladansedesociété
étaitcenséesymboliser.silebalopèrecommevitrinedel’ordresocial
d’unesociété,commeunmicrocosmereflétantl’étatetlefonctionnementdel’institutiondumariage,lapratiquedeladansedebaldonne
corpsauxrapportsdegenredanslecouple,illustreparsesévolutions
techniquesledéveloppementdelasociétéetrendpubliqueslestransformationsdelacultureconjugale.
QuandlavalseestpratiquéepourlapremièrefoisàlaCouranglaiseen
1816,leTimes delondresfaitpartdel’événement,évoquantungrand
scandalepourlasociété.lesroyalistesquesontlesrédacteursduTimes
s’inquiètentqu’unetellepratique,instauréeenangleterre,puisselespriver
de l’exercice de leur influence sur les réglementations tacites des bals,
notammentencequiconcernelaconduitedesfemmesdelaclassesupérieure.ilsconstatent« avecdouleur »que
[…]ladanseétrangèreetindécentequ’onappellelavalseaétéintroduite(nouscroyons,pourlapremièrefois)àlacouranglaisevendredi.
C’estunecirconstanceànepaspassersoussilence.lesmœursd’une
nationdépendentdeseshabitudes :etilsuffitderegarderavecsespropres
yeuxlesmembresentrelacés,lacompressiondescorpsdanscettedanse,
pourvoirqu’ilnes’agitpasdelaréservemodestequidistinguait,jusqu’à
présent,lafemmeanglaise.aussilongtempsquecetteexhibitionobscène
[obscen display]futlimitéeauxprostituéesetauxfemmesadultères,ellene
méritaitpasnotreattention ;maisquandladansefutimposéeauxclasses
respectablesdenotresociétéparl’exemplediaboliquedepersonnessupérieures,c’estnotrefonctiond’alerterchaqueparent,pourqu’iléviteque
safillesoitexposéeàcettecontagionsimortelle 29.

Danscettediatribecontrelavalse,l’allusionàl’obscénitésesuperposeà
celledelacontaminationéthiqueetquasi politiquepourmontrerquela
valse,identifiéeàlarévolutionfrançaise,commeonapulevoirdansl’iconographiedeGillray,estunemaladiesocialecapabledecorromprelamoralitéetl’identiténationaledesclassesrespectablesenangleterre,etcellesdes
femmesenparticulier.lecontactdit« immoral »delavalseestaccuséde
transformerlesfemmesrespectables,quideviendraientalorsindistinctes
desfemmespubliques.
Dupointdevuedesélitesanglaises,commeonapulevoirdansl’extraitdel’articleduTimes delondres,lamaniedelavalseconstitueun
29

The Times,londres,16 juillet1816,2.noustraduisons.voiraussiarthurHenry
Franks,Social Dance: A Short History,london,routledgeandKeganpaul,1963,p. 69.
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indicequidifférencielescatégoriessociales 30.l’identificationdelavalseà
la francité et aux récents événements révolutionnaires suggère
également combienladansedecouplepeutêtreinvestiedefortesconnotationspolitiquesetsubversivesquantauxrapportsdepouvoir.Cesreprésentationsrenforcentl’hypothèseselonlaquellelaréceptiondelavalse,en
angleterrecommeàparis,s’estliéenonseulementàunevisiondelarévolutionenFrance,maisaussiauxchangementsdesrapportssociauxentre
lessexesquecetépisodedetroublessociauxetpolitiquesaprovoqués 31.le
qualificatifdemanie,souventattribuéàlapratiquedelavalse,révèleles
lienstrèsfortsquelescontemporainsétablirentd’embléeentrelegoût
affirmédesjeunespourlavalseetlanotiondecontagionoud’épidémie,
menaçantl’existencedeladistinctionentrelesadeptesdelacontredanseet
les valseurs – distinction qui s’altère progressivement dans la première
décennieduxixesiècle.
iln’estdoncpasanodinquelavalseaitrencontrédefortesrésistances
danslacommunautédeshygiénistesdontlesécritss’attachèrentàétablirun
lienfortentrelecorpsrévolutionnairede« lafemme »etlesdangerscontagieuxd’uneimaginationféminineprise parlavalse.
lapratiQueDelavalse
selonlapresseMéDiCaleFranCaise
onnotequelevertigeestuneconstantedansl’iconographiesatiriquede
lavalse.DansWalzer au Mouchoir deGillray,lenystagmusdeladanseuse
principalerévèlel’étatd’extasevertigineusedecettefemmerévolutionnaire
etamazonienne.DansLa Sauteuse deMésangère,lanuqued’unedescavalièresestcasséeàangledroit,tantsatêteestentraînéedansl’élancentrifuge
30

unphénomèneanaloguepeutêtreobservédansl’évolutiongenrée ducorpssportifà
cetteépoque.pouruneanalyseducorpsfémininsportifetdeladifférenciationdescorps
selon la catégorie sociale, voir Betty rizzo, « equivocations of Gender and rank:
eighteenth-CenturysportingWomen »,Eighteenth Century Life,26,2002/1,p. 70-93.
voiraussiGeorgesvigarello,« lesportauféminin »dansalainCorbin,Jean-Jacques
Courtine,Georgesvigarello(dir.),L’Histoire du corps,vol. 2,paris,leseuil,2005,p. 358362 ;etG. vigarello,« laparisienne,femme“active” »et« ledandyetleféminin »,dans
Histoire de la beauté,op. cit.,p. 148-155.
31 outreGenevièveFraisse,voiranneverjusetDenisez. Davidson,Le Roman conjugal :
chroniques de la vie familiale à l’époque de la Révolution et de l’Empire,seyssel,Champ
vallon,2011 ;JoanB. landes,Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution,Cornelluniversitypress,1988.
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dupivot(cetteposturedenuqueseretrouveaussichezlesvalseusesde
DebucourtdansLa Manie de la danse).leshygiénistesconfirmentcette
liaisondangereuseentrevalseetvertige.
Danslapressemédicalefrançaisedudébutdu xixe siècle,s’exprime
régulièrementlacraintequelavie« civilisée »,notammentlavieurbaine
desgrandesvilles,n’induiseunemollessecorporelleetmoraleauxeffets
néfastes sur la constitution, donc sur la santé. Ce problème, nommé
fréquemment« leluxe »,estcenséseréglerparl’adoptioncollectived’un
certainnombrederèglesd’hygiène.or,l’arrivéedelavalse,quidemande
unecertainetonicitéphysique,relanced’anciensdébatsconcernantla
pratiquedubal« populaire »,lesinterdictionsetlespréventionscontreles
dansesétantparlasuiteappliquéesàtouteslesclassesdelasociétéurbaine.
lediscoursmédicals’articuleprogressivementautourdel’idéequecette
danseseraitnonseulementàl’origined’unemanierévolutionnaire,mais
aussidenombreusesmaladiesféminines.CommelesouligneGeneviève
Fraissedanssonanalysedestextesdemédecins-philosophesquiontécrit
surladifférencedessexesàlafinduxviiie siècle(roussel,Cabanis,Destutt
detracy,Moreaudelasarthe,Jouard,virey),« [b]ienavantquelesphilanthropess’emparentdecetteidéepourmoraliserlesclassespauvres,l’hygièneapparaîtsignificativementdanscestextescommelaseuleconduite
proposéeausexeféminin[…]c’estunetechniquenouvellepouréduquer
lafemmeàsonrôle 32 ».
en1797,unpamphletallemandaccuselavalsed’êtrelepointfaibledes
jeunesgénérationsallemandesetlefacteurprincipaldeladégradationde
leursantéphysiqueetmentale 33.unanplustard,lemédecinChristoph
WilhelmHufeland,quicomptaitparmisesauditeursGoethe,schiller,von
HumboldtetHegel,publieunlivrederecettesd’hygiènequiapourbutde
prolongerlavie 34.lemédecinfrançaispierreJosephMariedesaint-ursin,
ancienmédecindel’arméedunordetrédacteurenchefdeLa Gazette de
Santé deparis,publieen1804sonproprelivresurl’hygiènedesfemmes 35
32

GenevièveFraisse,op. cit.,p. 145-146.
salomoWolf,Beweis dass das Walzen eine Hauptquelle der Schwäche des Körpers und des
Geistes unserer Generation sey, Deutschlands Söhnen und Töchtern angelegenlichst empfohlen,
2e éd.,Halle,JohannChristianHendel,1799[1797].
34 Goetheconsulta,maisnecommentapascetextedeHufeland :onsaitqu’ilendemanda
unexemplairepoursamère.voirJohannWolfgangvonGoethe,Goethes Briefe,vol.2,
Hamburg,ChristianWegenerverlag,1964,p. 304.
35 saint-ursin,« lettresixième :Duluxeprivé–delawalse »,dansL’Ami des Femmes, ou
Lettres d’un médecin,paris,Barba,1re éd.1804,p. 59-68.
33
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quirécupèrenombred’idéesdesécritsdeHufeland.Cedernierprévientla
jeunegénérationallemandequ’elleestentraindegaspillersajeunesseavec
desexercices« épuisantsetdurs »telsque« ladanseperpétuelle 36 ».Hufelandavertitquecesactivitésontdeuxeffetsnégatifs :« onépuiseviteles
forces vitales [Lebenskräfte], et les fibres deviennent assez vite dures et
sèches ».etd’ajouter :
pourlesexefémininenparticulier,ladanseestunmoyencommundese
consumeretdesefairevieillirrapidement.Combiendefoisn’ai-jedéjà
vuavecdesdansespassionnéesetexagérées,enpeud’années,laplusbelle
fleurdelajeunessedétruite,etlapeauséchéeetblêmie ?Cesobservationsnedevraient-ellespasêtrecapablesdecontenirunpeucettedansomanie[Tanzwuth] ?lesbénéfices[delajeunesse]nedevraient-ilspas
mériterunpetitsacrificeduplaisirmomentané 37 ?

ladanse,entantqu’exercicepassionné etexagéré, esticirapportéeauplaisir
féminin.Desromansetdeslettresd’écrivainesdutempsassimilentégalementlebalàuneentrepriseféminine.or,ladansedecoupleétantsouvent
liéeàuneinterrogationsurlarelationdepouvoirentrel’hommeetla
femme,lapratiquedelavalseparaîtoffriràcertainesl’espoirderenégocier
lesrapportsauseinducouple 38.
unmédecincommep. e.remy,danssaDissertation Médicale sur l’exercice de la danse,affirmeaussiqueladanseest« l’apanagedusexeféminin 39 »,
maisselonlaformedansée,ellepeutavoirdesbénéficescommedesinconvénients. en1814,lesmédecinsparisetetvilleneuvepublientunarticlesur
l’importancedelacirculationduprincipevitaldanslecorpsdansant.ils
constatentquecertainesdansescommelemenuetsontexcellentespourla
santédesfemmes,quimanquenthabituellementd’exercicephysique,mais
36

ChristophWilhelmHufeland,Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern,vol.2,
1798,p. 82.noustraduisons.Cetouvragecompteaumoinsseptéditionsentre 1798
et 1853.
37
l’auteursuggèrequ’unengagementponctueletmesuréavecladansepourraitinoculer
contrelamaladie(ibid.,p. 212) !enrevanche,ilcondamnelatranspirationdansl’amour
etdansles« dansesagressives »,actesdangereux,surtoutpourlespersonnessouffrantdéjà
desymptômesrespiratoires(p. 217).
38
voirlescorrespondancesderahellevinvarnhagenetdeJaneausten,quisontsurce
pointtrèsrévélatrices.surlesécritsphilosophiquesderahellevin,salonnièrejuive-allemandeetécrivaineromantique,voirelizabethClaire,« MonstrousChoreographies:Waltzing, Madness & Miscarriage », Studies in Eighteenth Century Culture, 38, 2009,
p. 199-236.
39
p. e.remy,« Àl’égarddessexes »dansDissertation Médicale sur l’exercice de la danse,
n° 12,paris,DidotleJeune,1824,p. 18.
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quelavalse« commetouteespècedemouvementspontanépousséàun
certaindegréquisecomposeprincipalementd’unesuccessionnoninterrompuedemouvementscirculaires »est« capabled’affaibliroudediminuer
lesfacultésintellectuelles,enappelantverslespartiesinférieuresducorps
unetropgrandequantitédefluidenerveux,deprincipe vital 40 ».D’autres
médecinsobserventque« certainesespèces[dedanse],tellesquelavalseet
lasauteuse »sontconnuespourlechocetpourles« accidentsencoreplus
graves 41 »qu’ellesprovoquentchezlesfemmes.Cesaccidentsgravessont,
d’aprèseux,ceuxquirelèventduvertigeetdutoucher,aspectsdelavalse
quiagissentsurl’imaginationetontdoncunrapportaveclaperception,la
penséeetledésir.lesdiscourssurcettepratiquemaladivenes’adressent
pasauseullectoratacadémiquemaisaussiàunpublicpluslarge,notammentféminin 42.lesmédecins,auteursdetraitésetd’articlessurlavalse,
répandentainsilacraintequelamanieduplaisirdelavalse,sonvertige,
provoquedespassionsetdesfantasmesintimesdangereux,cephénomène
risquantmêmedesetransformerenépidémie.
DelavalseetDel’iMaGinationDesFeMMes,
uneQuestionD’exCÈs
arrêtons-noussurl’ouvragequesaint-ursinpubliaen1804 43,L’Ami
des Femmes, ou Lettres d’un Médecin,danslequellavalseestdécritecomme
unevéritablebatailledessexes.lesujetinspiraàl’auteurunchapitreentier
decetraité« grandpublic »,écritpourlesfemmesetdédiéàMadameJoséphineBonaparte,uneinsatiablevalseuse.Celivredepresquequatrecents

40

parisetetvilleneuve,« Danse »,dansDictionnaire des sciences médicales (DaC-Des,
vol.8),paris,panckoucke,1814,p. 4et 6.
41 ibid.,p. 6 :« Quelquespersonnessesontélevéescontreladanse,etl’ontbannie,par
différentsmotifs,del’éducationdelajeunesse ».letexteciteensuiteunouvrageintitulé
Règles pour travailler utilement à l’éducation des enfans, dans lequel il est affirmé que « dès
qu’une fille apprend à danser, elle est perdue ».
42 p.J.Mariedesaint-ursin,« lettresixième :Duluxeprivé–delawalse »,dansL’Ami
des Femmes, op. cit., 1804,p. 59-68 ;voiraussisamuelaugusteandréDavidtissot,The
Lady’s Physician, A Practical Treatise on the various Disorders incident to the Fair Sex, with
Proper Directions for the Cure thereof. The Whole laid down in so plan a Manner, as to enable
every Reader not only to be a competent Judge for herself,…translatedbyaneminentphysician,london,J. pridden,1776.
43 Ce livre, publié la même année que le Code civil, connaît une deuxième édition
augmentéeen1805 :nousrenvoyonsauxdeux.
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pagescontientunesériedelettresetunappendicederecettes« cosmétiques
et curatives ».Danssa« lettresixième »,saint-ursinessaiedeconvaincre
seslectrices,femmesdemode,quelavalsefaitpartiedeshabitudesindécentesauxquellesilfautrésister :lavalseestuneimpostureséduisantese
révélantun« guerrierféroce »qui« déchiresaproie 44 »,c’est-à-direlasanté
desfemmes.voicisadescriptiondubal :« leviolonfaituneutilediversion.
onareléguél’antiquemenuetetlarondenaïve,remplacésparlasavante
contre-danse.lawalse[sic]impétueuse,lawalsequeproscriventsaintpreuxetWerther[…] s’emparedusalon 45 ».l’auteurajouteensuiteune
notedebasdepage,citantquelquespagesprécisesdesPassions du jeune
Werther deGoethe,romanqu’ilprésentecomme« l’œuvreleplussentimentalementdangereuxquejeconnoisse ». saint-ursinrebaptiselaprise
fermée« lesbrasdelamort »etladécritencestermes :
lesregardsconfondus,absorbésl’undansl’autre ;genoucontregenou,
lesmainsentrelacées,corpsàcorps,j’aipresqueditboucheàbouche,ils
décrivent, en délirant, des cercles multipliés [….] voyez-la Madame,
éperdue,sansmouvement,sansvoix,lapoitrinepantelante,etdécidezsi
c’estd’unelutteoud’unedansequ’unefemmesortainsiépuisée 46.

selonl’auteur,lesjeunesfemmesemportéesparunréflexeinvolontairen’arriventpasàrésisterauxplaisirsdubal,plaisirsétroitementliésauluxedes
villesmodernesquidétournedesdevoirsmaternels.Danscetétatdevalsomanie,lesfillesoublientlafatigueetignorentleurpropresanté ;lesfemmes
oublientleursmarisainsiqueleursenfants.saint-ursindonnel’exemple
d’unejeuneépousequisejettesurdesmetsdélicieuximportésdumonde
colonial et,suiteàcerepasluxueux,metsoncorpsdansunétatquele
médecindécritcomme« chancelant »afindepouvoirvalseraubal :
[…]àpeinel’indispositionestdissipéequ’onparled’unbal :l’épousedu
convalescent,etquifutcomplicedesondîné,sentbienquelquessecrets
reprochesaussidesonestomac ;maissourdeàsesavis,l’ardeurduplaisir
l’emporte :lemoyenderésisteràunbal !ilfaitfroid,maisonaunemante
nouvelleetd’ungoûtmerveilleux ;ilneige,maislavoitureestlà ;l’enfantnouveau-néréclameleseinnourricier,maislebalvas’ouvrir ;on
oubliel’épouxmalade,[…]lescrisdel’enfant ;onentraîneseulement

44

saint-ursin,op. cit.,p. 60.
ibid.,p. 62-63.
46 ibid.,p. 61-62.pouruneanalysedesdiscoursmédicauxetlittérairesquifontlelien
entrelavalseetl’avortement,voirelizabethClaire,« MonstrousChoreographies »,art.cité.
45
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l’amantadoré :onarrive,ondanse,etunewalsedélicieuseprécipitela
jeuneinsenséedesbrasduplaisirdanslesbrasdelamort 47.

Mêmesid’autresmédecins-philosophes,commeJulien-Josephvirey,
quiécritsur« laquestiondelafemme 48 »,évitentlaquestiondesrelations
desexeenseplaçantsurleterraindel’hygiène,préférantétudierl’exceptionféminineàtraversl’oppositiondel’hommeàl’animal 49,saint-ursin
n’hésitepasàidentifierl’antagonismedugenrequitrouvesesoriginesdans
lesévénementspolitiquesdelarévolution.
Danssapréfaceàladeuxièmeéditiondulivre,l’auteurprécisesapensée
surlerôlesocialdelafemmedansunesociétérépublicaineetsaine :« ilest
maintenantàpeuprèsdécidéquecepartageabsoludupouvoir[entre
l’hommeetlafemme] »promuparlarévolution,« écolefataleàtantde
titres 50 »,dit-il,« seraitunsujetperpétuelderixes,etquel’undoitdominer
parlaforcecommel’autreparlesgrâces 51 ».Classiquement,lesentiment
estpourluil’apanagedelafemme,carc’estdans« lecercleétroitdeses
sensations »qu’elledoittrouverlafélicité,tandisqueleshommeslacherchent« dansl’ambitionetlagloire 52 ».lasensationdevertigeappartient
exclusivementàlacatégoriedu« délire »médical,carlecontactentredeux
personnesétablit,parvoiedesympathie nerveuse 53,unecommunication
entre« l’organe »delapeauetd’autresorganes–enparticulierlecœur,
47

saint-ursin,op. cit., 1805,p. 48-49.surlamétaphoredesbras de la mort àlaquelle
renvoientlesillustrationssatiriquesgravéesdel’artisteanglaisthomasrowlandson(The
English Dance of Death, london,r. ackermann’srepositoryofarts,1815),voirelizabeth
Claire,« l’inconvenanceducorpsrévolutionnaireenangleterre,oulavalsemacabre »,
Analele universitatii Bucuresti, Série Histoire,58,2009,p. 49-66.
48
Julien-Josephvirey,De la Femme sous ses rapports physiologique, moral et littéraire,paris,
Crochard,1823.
49
voirunecomparaisondesdiscoursmédico-philosophiquesdel’époquetraitantde« la
questiondelafemme »dansletroisièmechapitredulivredeGenevièveFraisse« la
faiblessedel’espèce »,op. cit.,129-175.
50
saint-ursin,op. cit., 1805,p. xv.
51
ibid.,p. xlvii.
52
ibid.,p. xlviii.
53
les« sympathies »sontdéfiniescommeétant,danslelangagecommun,« lerésultat
d’impressionsactuelles,oulesouvenird’impressionspasséesfourniesparlessens »et,dans
lasphèremédicale,ellesdésignent« lescommunicationsspécialesdecertainsorganesentre
eux,etlescommunicationsgénéralesquifontressentirausystèmeentierlesaffectionsdes
organesparticuliers,sansenchaînementnatureldefonctions »(p.pons,Essai sur les sympathies, considérées sous le rapport de la médecine ; Thèse présentée et soutenue à la Faculté de
Médecine de Paris, le 27 juin 1818, pour obtenir le grade de Docteur en médecine,paris,
DidotJeune,1818,p. 7).
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l’utérus,etlecerveau–delafemme.Le Médecin du peuple, écritpardes
médecins afin d’instruire les sages-femmes sur les maladies féminines,
suggèreainsiquelemariageserait« utile »àlafemmesouffrantdespremiers
symptômesd’unemanie,maisqueladanseluiserait« trèsnuisible 54 ».la
danse,etsurtoutlavalse,estcenséeproduirechezlesfemmessensiblesnon
seulementlaphtisiepulmonaire 55,maisaussidesfaussescouchesettoute
unegammedemaniessexuelles :laclitorimanie 56,l’hystéromanie,lanymphomanie 57,l’érotomanie 58, etc.saint-ursinaffirmequecedéliredessensépuise
lesfemmes,lesabandonnant« éperdues,sansmouvement,sansvoix,la
poitrinepantelante 59 ».
Cestextescondensentexemplairementunchampnotionneletsémantiqueliantvalse,vertigeetmanie,contribuantàlaconstructiondesdifférencesentrelessexes.l’historienneelizabethColwillnotequeletermede
« sexe »oude« personnesdusexe »surgitdanslesdiscourspolitiquesde
larévolutionparallèlementàd’autresexpressionsdel’altérité,tels« le
sauvage »ou« l’esclave ».Cestermesfonctionnentcommeindicesdefrontièresévolutivesdupouvoirsocial,ainsiquecommelemoyenpropreàla
reconfigurationdecemêmepouvoiretdesrelationssocialesquiysont
inscrites 60.lesdiscourssurlecorpssexuéconcernenttoujourslareprésentationducorpsféminin,corpsinéluctablementidentifiéàsacapacitéreproductive.GenevièveFraisseproposeunelecturestimulanteducélèbretexte
du médecin philosophe Cabanis, Rapports du physique et du moral de
l’homme,quiconfirme cetétatdefait :
54

l.vitet,Le Médecin du peuple, ou Traité complet des maladies dont le peuple est communément
affecté: ouvrage composé avant la révolution française, parl. vitet,Médecinprofesseur,tome xi,
« Maladiesdesfemmes,accouchemens »,lyon,Frèresperisse,1804,p. 471.
55
saint-ursin,op. cit., 1804,p. 60.
56
l.vitet.op. cit.,p. 470.
57
DeBienville,M.-D.-t.,La Nymphomanie, ou traité de la fureur utérine…parM.-D.-t.
DeBienville,Docteurenmédecine,nouvelleéditionconformeàcelled’Àmsterdamde
1778,augmentéed’uneintroductionetd’unenoticesurl’auteurparleDr.x.andré,
paris,officedelibrairie,1886[1771].
58
M.Guitard,Des Passions considérées dans leurs rapports avec la médecine,paris,Bossange,
MassonetBesson,1808,p. 23.
59
saint-ursin,op. cit.,p. 63.
60
elizabethColwill,« sex,savagery,andslaveryintheshapingoftheFrenchBody
politic »dansFrom the Royal to the Republican Body,op. cit.,p. 199-223.Colwills’appuie
surlathèsedeJoanscottqui,danssontextefondateur,Gender and the Politics of History
(newYork,Columbiaup,1988),définitlegender commeétantàlafoismoyendereprésenterlesrelationsdepouvoirentreleshommesetlesfemmesetélémentconstitutifdes
relationssocialesentrelessexes.
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lafemmeesttoutentièredanssonsexe.lafemmeestlesexeparceque
l’organesexuelestdéterminantdanssafonction,celledelareproduction
desêtreshumains.[…]laconfusionterminologiqueentrelafonction
organiqueetlerôlesocialestfacile,carcerôleféminindelamaternité
devientréellementdanslasociétécontemporaineunefonctionsociale
reconnuecommetelle 61.

Cabanisesttrèssouventcitédanslesthèsesmédicalesquinousintéressent.lavalse,pratiquecorporellequisymboliselapossibilitéd’uneévolutiondanslafonctionsocialeducouple,setrouveêtrelacibledeshygiénistes
cherchantàprotégerlafonctionmaternelle,fondementdel’identitéfémininerépublicainequelamédecinetented’orchestrerparsesécrits 62.Quant
àsaint-ursin,iln’estpasleseulmédecindesonépoqueàs’intéresseraux
problèmesposésparlesnouvellespratiquesdansantestellesquelavalseet
lasauteuse.lavalseestintégréeàundébatsocio-médical 63 centrésurla
problématiquedel’imaginationdesfemmesdontlapressespécialiséesefait
l’écho, parce qu’elle sollicite tout particulièrement la sensibilité des
danseusesparletoucher etengendreunesensationdevertige.Cependant,
l’interprétation des conséquences de la sensation de vertige divergent.
tandisquerahellevin,dansunelettreàsonamilemédecinDavidveit,
évoquecevertigepourimaginerunesociétéfutureromantiqueetune
modernitéallantversl’égalitarismeetlerêve 64,saint-ursinaffirmequele
vertigen’estpasliéàuneimagination« créatrice »durêve,maisàuneimaginationtrompeusequipropose,par« ladégradationdel’amour »,« ledélire
dessens »commeilleditlui-même 65.Commentexpliquercetécartentre
lesrêvesd’unephilosopheféministecommerahellevinetlescraintesd’un
hygiénisterépublicaincommesaint-ursin ?CommeleconstateGeneviève
Fraisse,lesexcèsetlespassionsdel’êtreféminin« débordantlastrictefina-

61

GenevièveFraisse,op. cit.,p. 140-141.
« l’hygièneestjustementleconceptquiindiquecommentlafemme,reproductricede
l’espèce,participedumouvementdecivilisation »(GenevièveFraisse,op. cit.,p. 146).
63 ladimensionpathologiqueévoquéedanslesécritssurlavalseetlecorpsdesfemmes
devientunleitmotiv etsedéveloppeencoredavantageavecl’exportationdecettedanseen
angleterreetauxétats-unis.Àlafinduxixe siècle,onretrouvedesouvragesquiprolongentetnourrissentcedébatsocio-médical.voirWilliamHerman,The dance of death, san
Francisco,H. Keller&Co.,1877 ;ettheresashirkBowers[pseudo.,ambroisepierce],
The dance of life, an answer to the “Dance of death”, by Mrs. Dr. J. Milton Bowers,sanFrancisco,sanFrancisconewsCo.,1877.
64 elizabethClaire,« Walzliebelust :vertigineesognodiegualitarismo »,art.cité.
65 saint-ursin,op. cit.,p. 60.
62
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litédelareproductionserontcontrôlés »parl’hygiénisme,cedernierconstituant« l’exercicepropreàdisciplinerlanatureféminine 66 ».
Del’HYGiÈneÀlapatHoloGieDanslavalse
en1798,philippepinelpubliesaNosographie Philosophique ou Méthode de
l’analyse appliquée à la médecine,danslaquelleilconstatel’émergence,à
partir du milieu du xviiie siècle, des maladies féminines de nature
« nerveuse 67 ». Cette observation d’une catégorie de maladie genrée se
concrétiseaveclapublicationdediversouvragesfondateursdela« médecinemorale »,partieintégrantedelanouvelle« sciencedel’homme 68 ». le
médecinlouis-JacquesMoreaudelasarthe,danssonHistoire naturelle de
la femme publiéeen1803,associelapathologienerveuseauxfemmesaisées,
dontl’équilibredelasensibilitén’estplusassuréparl’exercicephysique :
lemouvementmusculaireetledéveloppementdelasensibilitéontun
principecommun,l’actionnerveusequidoitêtreégalementemployée
parcesdeuxordresdephénomènes ;maissilasensibilitéprédomine ;si
elleparvientàcetempirequeluifontusurper,chezlesfemmesd’une
certaineclasse,l’inactiondesmusclesetledéveloppementimmodérédes
passions,lesforcesvitalescessentbientôtd’avoirunemarcherégulière ;
elless’égarent,sepervertissent,etdansleurscruellesaberrations,produisentlesmaladiesnerveuses,cestristeseffetsduluxechezlespeuples
modernes.
l’exercicedoitdonccontribueràlasantédesfemmes ;maislamanière
des’ylivrerneparaîtpasindifférente…

Cetteidéed’unpossibledéséquilibredelasensibilitén’estl’invention
nideMoreaudelasarthe,nidepinel,l’idéeétantdéjàprésentependant
larévolution.Cesdiscours,lorsqu’onlescroiseavecdesreprésentationsde
nouvellesdansesdebalàlamêmeépoque,offrentunegrilledelecturedu
corpsdansantquiconjuguelespréoccupationsdelasciencedel’hygiène
avecunjugementmoralisateursurlesfonctionsducorpsetl’espritdela
femme.C’estunelecturesavante ducorpsdansantquirelielaphysiologie
etl’analysedelapenséeféminine.
66

GenevièveFraisse,op. cit.,p. 146.
Citéparlouis-JacquesMoreaudelasarthe,Histoire naturelle de la femme suivie d’un
traité d’hygiène appliqué à son régime physique et moral aux différentes époques de sa vie,
tome 2,paris,Dupratetletellier,1803,p. 386.
68 pierreJeanGeorgesCabanis,Rapports du physique et du moral de l’homme,paris,Crapart,
Cailleetravier,1802.
67
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notrecorpus faitapparaîtreuneprocéduredeclassificationmoralisatrice
desdanses :d’uncôté,lesbonnes dansescommepratiqueshygiéniques,
servantàéduquerlesjeunesetàprévenirlesmaladiestelleslamollesseet
lamélancolie,liéesàlacultureurbaine ;del’autre,lesdansesdangereuses
relevantdela pathologie, causesdefolieetd’autresmaladiessupposéesspécifiquementféminines.Moreaudelasartheinsistesurlefaitquecertaines
dansesdevraientêtreabandonnéesparlesfemmes« parcequ’ellesoccasionnentdessecoussestropviolentes,ouuneagitation,unébranlement
d’oùrésultentdesvertigesetd’autressymptômesnerveux ».etd’ajouter :
CeteffetestundesgrandsinconvénientsdelaWalse ;etlescirconstances
decettedansevoluptueuse,sestournoiementsrapides,lesétreintescaressantesetlesenlacementsamoureuxdesdanseurs,leurcontactexcitantet
magnétique,enfinunesuccessiontroppresséeettroplongtempscontinuée d’émotions vives et agréables, produisent quelquefois chez les
femmesd’uneconstitutionirritableetmobile,dessyncopes,desspasmes
etd’autresaccidentsquidevraientfairerenonceràcettedanse,quand
bienmêmeladécenceetlesmœursqu’elleblesseneseraientpasunmotif
suffisantdeproscription 69.

notonsqueles« accidents »auxquelsseréfèrel’auteursontlesfausses
couchesdefemmesquidansentenceintes :autreleitmotiv dutemps 70,dont
nousreparlerons.
DuvertiGeetDelasYMpatHienerveuse
lemédecinallemandMarcusHerzrédigeuntraitéphilosophiquesurle
vertigeen179171.sonprojetintellectuelestd’articulerlaphysiologieàla
69

ibid.,p. 393-395.
en1826,lechanteurlyriqueMichaelKellyraconte,àproposdesonséjourenautriche
lorsdesesdébutsdansLes Noces de Figaro deMozarten1776,que« l’enviededanserchez
lesfemmesviennoises…étaittellementforte,qu’aucuneinterférencen’étaitpermiseavec
cetamusementpréféré–c’étaittellementconnuque,pourlesfemmesenceintesqu’onne
pouvaitpersuaderderesterchezelles,onpréparaitdeschambresd’accouchementaubal,
pourlesoccasionsmalheureusesquipouvaientseproduire »,MichaelKelly,Reminiscences,
t. i,london,HenryColburn,1826,p. 200-205.noustraduisons.
71
MarcusHerz,versuch über den Schwindel [essaisurlevertige],Berlin,voss,1791.sur
lelienentrelevertigeetl’esthétiquechezMarcusHerz,voirJörnsteigerwald,« schwindelgefühle,Dasliterarischeparadigmader“Darstellung”alsanthropologicum(Klopstock,
sulzer,Herz,Hoffmann) »dansthomaslangeetHaraldneumeyer(dir.),Kunst und
Wissenschaft um 1800,Würzburg,Königshausen&neumann,2000,p. 109-132.Herzest
unancienélèveduphilosopheemmanuelKant,fidèleauxidéesdeslumières,etsceptique
70
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philosophiekantienne 72 dansune définitionpréciseduvertige.l’ouvrage
traitedufonctionnementdessens internes,notammentceluidel’imagination.ilévoqueuneconnexionesprit-corpsquisefaitparlaforce del’imagination [vorstellungskraft], force qui souffre quand une séquence de
perceptionsimaginées[vorstellungen]seprésenteàunevitesseanormale,
outroprapide,outroplente.unvertige« sombre »résultedelalenteurdes
perceptions.Danslecasopposé,parexemplepourlavalse,lecorpsestsujet
àune« confusiondanslaquellel’espritsesentbouleverséparunetropvive
successiond’idées 73 ».lavitessedesperceptions,ainsiquel’influencedela
répétition,mènentd’abordlesujetàune« confusion »[verwirrung],puis
auvertige[Schwindel].
Dans son Essai sur le vertige publié en 1818, le médecin F.-victor
Boussac,delaFacultédeMédecinedeMontpellier,distinguerapoursapart
deuxcatégoriesdevertige :levertigeidiopathique etlevertigesymptomatique. les vertiges symptomatiques signalent la présence d’une autre
maladie,tellequelasyphilis.lavalseproduitunvertigequiappartientàla
catégoriequeBoussacnommevertigeidiopathique etaccidentel,carelle
dépendd’unecausephysiqueétrangère–uneforceextérieureaucorpsqui
agitsurlecorps 74.selontouscesdiscoursmédicaux,lafemme,enraison
desasensibilitéinnéeetdesamobiliténaturelle 75 augmentée,estparticulièrementsusceptibledesvertiges idiopathiques provoquésparlavalse,danse
quisollicitedesmouvementsrapides,répétitifsettourbillonnants,etce
d’autantpluscarcelle-ciintègrenonseulementlepivotquioccultelavue,
maisaussiletoucherdel’hommequiprovoquel’imaginationféminine.
Celle-ciengendredesmonstresoudesenviesdestructrices,commecelles
par rapport aux romantiques. sa femme Henriette Herz, écrivaine romantique et
correspondantederahellevin,luireprochedanssesmémoiresd’avoirrenoncéàdanserà
leurproprefêtedemariage.
72 leeannHansen,« FromenlightenmenttoNaturphilosophie:MarcusHerz,Johann
Christianreil,andtheproblemofBorderCrossings »,Journal of the History of Biology, 26,
1993,p. 40.
73 MarcusHerz,op. cit.,p. 175-176.
74 F.-victorBoussac,Essai sur le vertige, présentéetpubliquementsoutenuàlaFacultéde
MédecinedeMontpellier,le19 janvier1818,Montpellier,JeanMartelaîné,seulimprimeurdelaFacultédeMédecine,1818,p. 9et 12.
75 voirparexempleConstantlanyer,Essai Physiologique Sur les Causes les plus générales de
la Mobilité propre au caractère des idées et des affections des Femmes,thèseprésentéeet
soutenueàlafacultédeMédecinedeparis,le6 novembre1816,n° 198,paris,Didot
Jeune,1816 ;voiraussil’article« Mobilité »,Encyclopédie méthodique, Méd., vol.10,paris,
panckoucke,1821,p. 159.
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queproposel’Encyclopédie méthodique danslesrenvoisdel’article« imagination 76 »,texteimportant,encequ’iléclairelesliensquiétaientétablisà
l’époqueentrelesthéoriesdel’imagination,laquestiondela(pro)création
etlapratiquedeladanse.Danscetarticle,laproblématiquedelagrossesse
etdelarelationmère-enfantoccupelaplusgrandepartiedelasection
consacréeàl’hygiène,tandisquelasectionsurlapathologie,quiconsidère
l’imaginationcommeunecausedemaladies,susciteunediscussionsurles
arts. ainsi, on trouvera chez nombre de médecins l’affirmation selon
laquellel’imaginationcauseraitdesmalformationsdufœtus.l’idéequ’elle
provoquedenombreusesfaussescouchesrevientsouventchezlesdétracteursdelavalse,quiimputentàcettedansedecoupleetàl’imagination
fémininedesconséquencesnéfastessurlacapacitéprocréatrice 77.
lemédecinHippolyte-noëlobeuf,danssaDissertation sur l’imagination publiéeen1815,expliqueque« l’imagination,ouplutôtlapossession
plusoumoinsgrandedecettefaculté,esttoutàfaitindépendantedenous ;
ondoitlaregardercommeleproduitd’unedispositionparticulièredenos
organes 78 ». le médecin Jean-étienne Dance confirme que la femme
« acquiertuneplusgrandemobilitéquel’homme ;elles’approprieets’identifiepourainsidirelesobjetsquil’environnent,lespassionsdeviennent
chez elles permanentes ; elles acquièrent plus ou moins d’intensité, et
toujoursauxdépensdesforcesphysiquessurtoutsiellevientàcontrarier
l’ordredesloisdelanaturedanssonéducationetsongenredevie 79 ».Dans
saDissertation sur le vertige (1815),lemédecinG. J.raparlierconfirme
cetteperspectiveenconstatantqu’unvertigerésultantdeshabitudes,surtout
« levertigeoccasionnéparépuisement,soitparlesplaisirsdel’amour,soit
parlestravauxducabinet[ont]coutumedepréluderàd’autresinfirmités
76. article« imagination »,Encyclopédie méthodique. Médecine, contenant : 1° l’hygiène, 2°
la pathologie, 3° la séméiotique et la nosologie, 4° la thérapeutique ou matière médicale, 5° la
médecine militaire, 6° la médecine vétérinaire, 7° la médecine légale, 8° la jurisprudence de
la médecine et de la pharmacie, 9° la biographie médicale, c’est-à-dire, les vies des Médecins
célèbres, avec des notices de leurs Ouvrages, par une société de Médecins, tome vii,paris,
vve agasse,1798,p. 465-491.
77 voirDonaldWalker,Exercises for ladies, london,t. Hurst,1836 ;saltator,A Treatise on
Dancing, Boston,pressoftheCommercialGazette,1802 ;JohnGregory,A father’s legacy
to his daughters,Janettodd(éd.),Brookfield,pickering&Chatto,1996[1re éd.,1774]),
traduitdel’anglaisparandréMorelletetpubliéen1800sousletitreLegs d’un père à ses
filles. Par M. Gregory, docteur en médecine d’édimbourg,paris,Caillot,1800.
78 Hippolyte-noëlobeuf,Dissertation sur l’imagination,paris,DidotJeune,1815,p. 5.
79 Jean-étienneDance,De l’influence des passions sur la santé des femmes,paris,Didot
Jeune,1811,p. vi.
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plusgraves 80 ».estsoulignéel’interactionentrelaconstitutioncorporelle
d’unindividuetl’effetdesespropreshabitudes 81.lanouveautétient,ence
débutdexixe siècle,aufaitd’explorerlasensibilitécommefacultéassociant
lecorps,l’espritetlessentiments :désormais,« laphysiologie,l’analysedes
idéesetlamorale »nesontplusque« lestroisbranchesd’uneseuleetmême
science »,la« sciencedel’homme »,selonCabanis.ens’appuyantsurce
dernier,Jean-étienneDanceconclutdanssathèsesurlespassionsetlasanté
desfemmesque« lasensibilitéestévidemmentlelienessentielquiunit
[…]lemoraletlephysique 82 ».Celledelafemmeétantplusforte,les
passionsfrappentplusfortementsonimagination.leshabitudescorporellesetlescomportementsagissentsursaconstitution ;etl’étatdesanté
desoncorpsréagitsursonétatdesantémentale.voilàquijustifiel’interventionmédicaledanslecasdesactivitésouhabitudes tellesquelavalse,qui
touchentnaturellementàlasensibilité.
Danssonanalysedesphénomènesmisenactionparlavalse,saint-ursin
seservaitaussidesnotions desensibilité,demobilitédesfemmesetde
« contagiongénérale 83 »pourparlerd’unphénomènemédicalqueCabanis
nommela« sympathiemorale ».Celle-cirelèved’uneidentification,ou
d’une« parfaiteharmonie »entreindividus,àlafaveurdelaquelle« les
impressions[peuvent]secommuniquerd’unêtresensible[…]àd’autres
êtres 84 ».nonseulementlasympathienerveusedelafemmelarendvulnérableauxpratiquesmalsainestellesquelavalse,maisenoutre,parlebiais
decettesympathiemorale,elleseraitsusceptibledetransférersesimpressions(etparconséquent,sesplaisirs,sesidées,sesrêves)àd’autresjeunes
femmesquis’identifientàelle.Cettesympathie morale quiréagitsurl’imaginationdesfemmesautantparl’observationdelavalsequeparsapratique,
transformelesdangersduvertigeenéventuelleépidémie.poursapart,
saint-ursinévoquel’idéequelesfemmessouffrentd’uneimaginationforte
–notionévoquantaussibienlemesmérisme 85 quel’anciennequestionde
80

G.J. raparlier,« Dissertationsurlevertige »,paris,DidotJeune,1815,p. 15.
Cesdiscourssontfortementmarquésparl’influencedepierrerousseletdesonSystème
physique et moral de la femme,rééditéseptfoisentre 1775et 1869.
82
Jean-étienneDance,op. cit.,p. vi.
83
saint-ursin,op. cit.,p. 61.
84
Cabanis,op. cit.,« préface »,p. xix.
85
voirKoenvermeir,« Guérirceuxquiontlafoi.lemesmérismeetl’imaginationhistorique »,dansBrunoBelhosteetnicoleedelman(dir.),Le Mesmérisme en contexte,paris,
2013(sous presse).Cetravailsurl’histoiredelaforcedel’imaginations’intègreauprojet
deséminaireàl’eHessàparis(2012-13)co-animéparelizabethClaire,BéatriceDelaurenti,robertopomaetKoenvermeir.
81
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« l’actionàdistance 86 »oulesaffairesdepossessiondémoniaqueetd’enthousiasmereligieux 87.Àtraversuneconceptiondelacontagionplusou
moinsprochedecelledeCabanis,saint-ursinétablitalorsunrapportde
causeàeffetentrelevertigeetlaphtisiepulmonaire.letoucheragitsurl’organedelapeauetlessens ;endonnantdesimpressions àl’imagination
fortedelavalseuse,levertigecommuniqueparvoiedesympathienerveuse
aveclespoumonsetl’utérusdelafemme.
C’estainsiquelavalsedevientmaladie,quisollicited’autresmaladies,
dites« encoreplusgraves »,quelevertige.l’actedevalseretlessymptômes
quienrésultentserangentdanslacatégoriedesmaladiesnerveuses,favorisantunelecturesavanteducorpsdansantdelafemmeoùsenouentla
physiologieetlapathologiemoraleféminine,autourdel’enjeudelamaternité.lesdébatsmédicauxsurladanses’organisentautourd’uneproblématique centrale, à savoir l’imagination des femmes, la nature de sa
spécificitéetdeseseffets–notammentsurlaprocréation,fonctionsociale
féminineparexcellence–,ouencorelesmaniesauxquelleslesfemmessont
censéesêtreparticulièrementsensibles.lapressemédicaledevient,defait,
lemedium privilégiédediscoursoùlesmédecinslientlavalseàdiverses
pathologies :lecorpsdelafemmeseraitlelieudesensationsproduitespar
ladanse–enparticulierletoucheretlevertige–,accuséesde« frapper »
dangereusement l’imagination féminine. en soumettant son corps à la
pratiquedelavalse,lafemmestimuleraituneimaginationquipourrait
l’ameneràrêver,voiremêmeàsentir,letempsdubal,uneégalitéavec
l’homme.lamaladiementaleetlamaladieducorpsféminindansantsont
examinées conjointement dans le cadre d’une vision moralisatrice qui
soulèvelaquestiondelaplacedelafemmedanslasociétémoderne.
lanouvellemédecinemoraleaeupourobjet–àtraversl’analysescientifiqueducorpsdansant–lalisibilité delapenséeetdesrêvesdesfemmes,
et donc leur soumission à la surveillance. C’est ainsi que naissent des
conceptionsmisogynesquiétablissentunerelationdecauseàeffetentrela

86

voirBéatriceDelaurenti,« lafascinationetl’actionàdistance :questionsmédiévales
(1230-1370) »,Médiévales,50,printemps2006,p. 137-154.
87
voirrafaelMandressi« lesmédecinsetlediable :expertisesmédicalesdanslescasde
possessiondémoniaqueauxviie siècleenFrance »,Chrétiens et Sociétés,13,2006,p. 35-70 ;
JanGoldsteindanslawrencee. KleinetanthonyJ. la vopa(dir.),Enthusiasm and Enlightenment in Europe, 1650-1850,sanMarino,Huntingtonlibrary,1998,p. 29-49.
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pratiquedubaletl’« éréthismedelapensée 88 »féminine.l’absencede
vertigemasculindanslesreprésentationsmédicalesdelavalseindiqueun
gendering del’imagination,àuneépoqueoùselie,enFrance,laculture
républicaineàlasciencenouvelledel’hygiène.lafoliedelafemmeet
l’avortement,deuxprétenduesmenacesàlamaternitérépublicainesymboliséesparlavalseuse,potentiellementcapablederévolutionner ainsiles
valeursdugenre,montrentquelaconjugalitédel’époquesedéfinitcontre
lapeurmasculinedelapertedecontrôle,incarnéeparlevertigedelavalse.

88

sergeFauché,« Desexercicesducorpsàlaguérisondel’espritauxxviiie etxixe siècles »,
Revue d’histoire des sciences,52,1999/2,p. 294-295 ;voirM. pressavin,Les vrais principes
des vapeurs, ou Nouveau traité des maladies des nerfs,paris,J.p. Costard,1770,p. 254-255 ;
surl’éréthismedel’hystériquedanslapenséedeslumières,voirpaulHoffmann,La Femme
dans la pensée des Lumières,Genève,slatkine,1995[1977],p. 188.

