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Quelques mots préliminaire?-

Van de tirer la Canne n'est point futile comme cer-

taines personnes peuvent le penser.
Sousle rapport de la défense personnelle, il est indis-

pensable; sous celui de l'hygiène, il est un des exercices

acceptéspar la civilisation, pour concourir à l'achèvement

de l'éducation gymnastique.
Dans les campagnes, vous avez , pour vous distraire ,

les longues et douces promenades, la chasse, la pêche,

l'équitation, la danse; dans les villes, les moeursont ajouté
à ces plaisirs, l'escrime et d'autres délassements qui en dé-

rivent, tels que la boxe, le bâton, la canne et autres jeux
d'adresse.

Le premier moyen de défense de l'homme a été le

poing; plus tard, l'homme a ramassé des pierres, et les a

lancées à la tête de ses ennemis; ensuite, il s'est emparé
d'une branche d'arbre ou d'un morceau de bois, nommé

d'abord massue ou casse-tête, et qui, de siècle en siècle,
diminuant de volume, est ce que nous sommesconvenus,

aujourd'hui, d'appeler une canne.

Les armes aiguës et tranchantes, les armes à feu ont
succédéà ces premiers moyens de défense, reconnus pres-
qu'inutilcs dans notre état actuel de société. Cependant,
quelle que soit notre civilisation , de quelque sécurité dont

jouissent les citoyens, la prudence ne veut pas que l'on

dédaigne L'arme primitive; l'autorité l'a si bien senti,
qu'ellen'en interdit le port à personne, pour repousser une

aggression nocturne, une insulte on l'attaqued'nn animal.
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Pénétré de ces idées, nous avons régularisé la THÉORIE

DEL'ARTDE LACANNE;nous avons voulu la réduire à sa

plus extrême simplicité ; nos efforts ont été couronnés de

succès. Vingt-cinq de nos leçons suffisent pour amener

l'élève à obtenir le degré de perfection qui exigeait autre-

fois six mois de pratique.
Nous avons compris, de plus, que nos leçons ne de-

vaient rien ravir aux occupations sérieuses; notre inten-

tion a été uniquement de créer un délassementgymnastique
et un moyen de répulsion utile dans certaines circonstances

indépendantes de la volonté.

Cet exercice doit être cultivé, n'eùt-il que le seul avan-

tage de favoriser la force musculaire, de développer la

vigueur des bras, de la poitrine et des jambes, de dilater

les poumons et d'imprimer au thorax plus de stature el de

volume. Comment en serait-il autrement, quand on pense

qu'un élève ordinaire peut parvenir à porter cent cinquante

coups en une minute?

Nos écoles les plus savantes ont reconnu l'indispensabi-
lité de notre théorie; et les jeunes gens appelés au service

militaire, qui auront pris de nos leçons, se défendront à

l'arme blanche, avec plus d'à-plomb et de dextérité, l'ins-

truction préliminaire de la canne ayant applani toutes les

difficultésdu maniement du sabre.

Nous terminerons en invitant MM. les chefs d'institu-

tions, qui n'auraient pas encore admis notre méthode, à

vouloir bien faire connaître à leurs élèves les avantages de

notre nouvelle théorie, uniquement instituée comme

SYSTÈMEDEDÉFENSEPERSONNELLE.
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MANIÈRE DE SE PLACER EN GARDE.

Observations préliminaires.

Il faut, avant de se placer en garde, passer le

poignet
dans la martingale, saisir la canne à

dix centimètres au-dessous de la tête de la

canne; et, pour que le poignet ne puisse pas

remonter, tordre la martingale, afin que la

main reste toujours dans la même position;
sans cela, en manoeuvrant, la tête de la canne

descendrait dans la main, et l'on n'aurait plus
de force pour parer et pour riposter.

Garde.

Après avoir saisi la canne de la manière ci-

dessus indiquée, on devra placer ses pieds d'é-

querre, c'est-à-dire, la pointe du pied gauche
tournée à gauche, et la pointe du pied droit fai-

sant face à l'adversaire, le talon droit derrière

le talon gauche; puis, ensuite, écarter lés jambes
d'environ deux longueurs de pied, le corps sur

le milieu, afin de ne pas fatiguer une jambe

plus que l'autre. Étant ainsi fendu, en face de

l'adversaire, on doit tenir la canne à la hauteur

de l'oeil, le bras droit un peu raccourci, la

main renversée, les ongles en dessous, position

que l'on nomme tierce, et le bras gauche placé
derrière les reins.

On nomme cette position garde, parce qu'elle
se retrouve au milieu de toutes les parades.
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PARADES ET RIPOSTES SUR PLAGE.

Observation.

11faut, pour toutes les parades, à l'exception
de celle des jambes, relever la jambe droite

près celle de gauche (position qui donne la fa-

cilité de se,fendre pour les ripostes), de sorte

que si l'adversaire faisait le simulacre de frap-

per dans le haut, et frappait réellement dans

le bas, la jambe ne reste pas en prise.

On appelle frapper dans le haut, frapper la

la tête ou la figure.

Parade de Tête.

Pour parer la tête, il faut lever le bras dans

toute sa longueur, en même temps qu'on relève

la jambe droite, le poignet porté un peu en

avant, vers le côté droit, afin qu'il ne soit pas at-

teint, si le coup frappé est porté un peu décote,

par l'adversaire, et la pointe de la canne pla-
cée horizontalement, pour garantir l'épaule

gauche.

Il faut avoir soin que toutes les parades soient

prises avec force, de manière que le choc se

fasse sentir à la canne de celui qui'frappe. Ce

mouvement est d'autant plus facile qu'étant en

garde,le bras:se trouve raccourci, et qu'il suffit

de tendre la saignée brusquement,pour qu'à
leur ..rencontre, les deux cannes éprouvent le

choc nécessaire. ..











RIPOSTE

PARUN COUPDE TÊTE APRÈSLAPARADEDE TÈTE.

La parade étant prise, le bras levé sur la

droite dans toute sa longueur, il faut, pour

riposter, le ployer en laissant tomber la pointe
de la canne près de l'épaule gauche; puis, lui

faisant décrire un cercle, en passant le poignet

derrière la tête (de manière à ce que le coup

prenne de la force), abattre le coup sur son

adversaire, en se fendant de la jambe droite

pour l'atteindre sur la tête, et se replacer en

garde de la manière indiquée précédemment,

position qui doit toujours être prise après

chaque coup porté.
Il faut, sans exception, pour faciliter toutes

les ripostes : i° Ouvrir les doigts de manière à

diriger la canne avec le pouce et l'index ; puis,
la canne arrivant à l'endroit où l'on veut frap-

per, la serrer avec force. Ce moyen est indis-

pensable pour frapper en dehors.

2° Ployer le bras de manière à ce que ce

soit lui qui fasse décrire un cercle à la canne;

car tous les coups développés par le poignet
ne peuvent avoir de force.



RIPOSTE

PAR UN COUP,DE FIGURE, EN DEDANS, APRÈSLA

PARADEDE TÊTE.

La canne étant placée en parade de tête, le

poignet sur la droite, la main en tierce, il faut

pour riposter à la figure, ployer le bras, en

faisant décrire un cercle horizontal à la canne>

puis, en se fendant, allonger le bras sur la

droite, en mettant les ongles en quarte, c'est-à-

dire en dessus, de manière à diriger la canne sur

l'oreille gauche de l'adversaire.











RIPOSTE

PAR UN COUP DE JAMBE, EN DEDANS, APRÈS LA

PARADE DE TÈTE.

Le bras étant allongé, pour obtenir la parade

de tête, il faut, pour riposter à la jambe, le

ployer de manière à faire tomber la pointe de

la canne à hauteur de l'épaule gauche; puis lui

faire former la roue obliquement, et, allongeant

le bras sur la droite, en se fendant à fond, là

main tournée en quarte, s'écraser autant que

possible en portant le coup.
Ce coup, nommé coup de jambe en dedans,

est celui dont on doitse servir pour mettre son

adversaire hors de combat, le coup de jambe en

dehors ayant moins d'effet, ne portant que sur

le gras de la jambe.
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PARADE

DU COUPDE FIGUREEN DEDANS,APPELÉEPARADE

DE Quarte.

Il faut allonger le bras sur la gauche et un

peu en avant, le poignet placé à hauteur du

sein, la pointe de la canne en l'air.
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RIPOSTE

PAR UN COUPDE REINS, APRÈSLA PARADEDE COUP

DE FIGUREEN DEDANS, PRISE EN Quarte.

Le bras étant allongé sur le côté gauche et

la pointe de la canne en l'air, on doit, pour ri-

poster, lever le bras, les ongles en quarte, et, la

canne placée horizontalement, lui faire décrire

un cercle, en se fendant et en allongeant le bras

sur la gauche, les ongles en tierce, afin de frap-

per sur les reins de l'adversaire.

On peut également, par ce moyen, riposter

plus haut par un coup de figure.
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RIPOSTE

PAR UN ENLEVÉ, APRÈS LA PARADEDU COUP DE

FIGUREEN DEDANS,PRISE EN Quarte.

Étant en parade de figure, il faut, pour ri-

poster par un enlevé, ployer le bras en baissant

la pointe de la canne en arrière, de manière à

lui faire décrire un cercle près du corps; puis

frapper, en renversant la main en tierce, afin

que le coup arrive sous le coude de l'adver-

saire.

Ce coup, presque toujours, met l'adversaire

hors d'état de pouvoir riposter.
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RIPOSTE

PAR UN COUPDE JAMBE EN DEHORS, APRÈSLA PA-

RADE DE FIGUREEN DEDANS,PRISEEN Quarte.

Il faut lever le bras dans toute sa longueur

sur la gauche, placer la canne horizontalement ;

lui faire décrire un cercle en se fendant à fond,

et, en allongeant le bras vers la gauche, la main

en tiercé, frapper la jambe de l'adversaire en

dehors.

Ce coup ne doit être porté qu'en riposte.
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PARADE

DU COUPDE FIGUREEN DEHORS, APPELÉETierce.

Il faut, pour parer le coup de figure en de-

hors, relever la jambe droite près celle de gau-

che, le bras porté sur la droite, le poignet à

hauteur de l'épaule et renversé en dehors, la

pointe de la canne en l'air et légèrement obli-

quée.
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RIPOSTE

DU COUPDE TÊTE, APRÈSLA PARADEDU COUPDE

FIGUREEN DEHORS,PRISEEN Tierce.

Le bras étant allongé sur la droite pour pa-

rer, la pointe de la canne se trouvant en l'air,

il faut lever le bras dans toute sa longueur, du

même côté où il est placé, baisser la pointe de

la canne, près l'épaule gauche ; puis, en ployant

le bras, lui faire décrire un cercle oblique, et, en

se fendant, diriger son coup sur la tête de l'ad-

versaire , la main tournée en quarte.
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RIPOSTE

PAR UN COUP EN DEDANS, APRÈS LA PARADEDU

COUPDE FIGURE, PRISEEN Tierce.

Il faut lever le bras sur la droite clans toute

sa longueur, placer là canne horizontalement;

puis, en ployant le bras, faire décrire un cercle

à la canne, et se fendre, en allongeant le bras

sur la droite, de manière à atteindre l'oreille

gauche de l'adversaire, la main étant renversée

en quarte.
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RIPOSTE

PARUNCOUPDEJAMBEENDEDANS,APRÈSLAPARADE

DU COUPDE FIGUREEN DEHORS,PRISEEN Tierce.

Il faut, pour cette riposté, lever le bras dans

toute sa longueur^ sur le côté droit; puis, en le

ployant, faire décrire un cercle à la canne, al-

longer le bras sur la droite, et, se fendant à

fond, le corps bien assis, frapper le bas de la

jambe de l'adversaire.
>
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PARADE

DE'FIGURE EN DEDANS, PRISE EN Prime;

On peut aussi parer la figure en position

de prime, position qui facilite les ripostes en

dedans.

il faut, pour parer en prime, lever le bras

sur le côté gauche, au-dessus de la tête, le poi-

gnet tout*à-fait sur la gauche, la pointe de la

canne en bas, et presque perpendiculairement,

de manière à voir son adversaire entre la canne

et le bras.
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RIPOSTE

PARUNCOUPDETETE, APRÈSLAPARADEDEFIGURE

EN DEDANS,PRISEEN Prime.

Étant en parade déprime, le poignet, comme

il est dit plus haut, placé à gauche, au-dessus

de la tête, il suffit, pour riposter, de faire dé-

crire un cercle à la canne; puis, le poignet

arrivé derrière la tête, se fendre en allongeant

brusquement le bras, afin de frapper sur là

tête de l'adversaire.
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RIPOSTE

PAR UN COUP DE JAMBE EN DEDANS, APRÈSLA

PARADEDU COUPDE FIGURE, PRISE EN Prime.

Le bras étant placé sur la gauche en position

de prime, il faut, pour riposter à la jambe,

porter le bras sur la droite, la canne placée

horizontalement; puis, en ployant le bras de

manière à faire décrire un cercle à la canne,

allonges le bras, en se fendant, et frapper à la

jambe de l'adversaire, la main renversée en

quarte.
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RIPOSTE

PAR UN COUPDE FIGUREEN DEDANS,APRÈSLECOUP

DE FIGURETIRÉ EN DEDANS,LA PARADEÉTANT

PRISE EN Prime-.

Le bras étant placé sur la gauche au-dessus

de la tête, la canne presque, perpendiculaire, il

faut, pour riposter, porter le bras sur la droite,

la canne placée horizontalement, ployer le

bras de manière à faire décrire un cercle à la

canne, et allonger rapidement le bras, la main

tournée en quarte, afin d'arriver à frapper sur

l'oreille gauche de l'adversaire.
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PARADE DES REINS.

Il faut, pour prendre parade des reins, lever

le bras horizontalement, le poignet sur le côté

droit, à hauteur de l'épaule droite, et baisser la

pointe de la canne, ayant les ongles en tierce,

le poignet tout-à-fait tourné en dehors.
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RIPOSTE

PAR UN COUPDE TÊTE, APRÈSPARADEDES REINS.

Le bras étant placé en parade des reins, il

suffit de le lever dans toute sa longueur, puis

le ployer en conduisant la canne sur le côté

gauche, afin de lui faire décrire un cercle}

pour frapper sur la tête, le poignet tourné en

quarte.



94

RIPOSTE

DUN COUPDE FIGUREEN DEDANS, APRÈSPARADE

DES REINS.

Il faut lever le bras dans toute sa longueur,

eii plaçant la canne horizontalement (comme

dans la parade de tête), et, ployant le bras

faire décrire à la canne un cercle horizontal, la

main renversée en quarte, allonger le bras, en

se fendant, pour frapper à la figure de l'adver-

saire.

Pour la riposte du coup de flanc, après la

même paradé, la manière de riposter est la

même que celle enseignée ci-dessus ; seulement

il faut se baisser davantage en se fendant.
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RIPOSTE

PAR UN COUPDE JAMBE EN DEDANS,APRÈSLA

PARADEDES REINS.

Il faut lever le bras dans toute sa longueur,

sur la droite, placer la canne horizontalement

en position de parade de tête; puis ployer le

bras en faisant décrire un cercle à la canne, et

allongeant le bras, en tournant la main en

quarte, frapper à la jambe; il est nécessaire,

pour ne pas frapper plus haut que le genou,

de s'écraser beaucoup en se fendant.
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PARADE DE FLANrj.

Il faut, pour parer le flanc, allonger le bras

vers le côté gauche, le poignet au-dessus de la

tête, la pointe de la canne renversée dans la

même position que pour la parade de prime.
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RIPOSTE

PARUN COUPDE TÊTE, APRÈSLA PARADEDE FLANC,

PRISE EN Prime.

Le bras étant placé vers le côté gauche, il

faut le lever dans la même direction ; puis, en

le ployant de manière à faire décrire un cercle

à la canne, allonger le bras, pour frapper, la

main tournée en qualité.
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RIPOSTE

PAUUNCOUPDE FIGUREEN DEDANS,APRESPARADE

DE FLANC, PRISE EN Prime.

Il faut lever le bras vers la droite, placer la

canne horizontalement, de manière à lui faire

décrire un cercle, et allonger le bras en frap-

pant, la main renversée en quarte.
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RIPOSTE

PAR UN COUPDE FLANC,APRÈSPARADEDE FLANC,

PRISE EN Prime.

Il faut pour riposter, lever le bras vers le

côté droit, la pointe de la canne placée hori-

zontalement, puis, ployant le bras, en faisant

décrire un cercle à la canne, l'allonger vers

la droite, pour frapper, la main tournée en

quarte.

La manière de tourner la canne est la même

que pour le coup de figure en dedans; seule-

ment, il faut, en se fendant, s'écraser davan-

tage.
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PARADE

DU COUPDE JAMBEEN DEHORS.

Il faut, pour parer la jambe en dehors, étant

en garde, baisser la pointe de la canne, à quinze

centimètres de terre environ, le bras allongé

sur la droite, la main renversée en tierce, posi-

tion dans laquelle on n'a pas besoin de relever

la jambe, puisqu'elle se trouve garantie par la

parade.
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RIPOSTE

I*ARUN COUPDE TÈTE,APRÈSLA PARADÉDE JAMBE,

EN DEHORS.

Il faut,pour riposter^ lever le bras danstoute

sa longueur, en conservant la pointe de la

canne en bas, le ployer, de sorte à faire décrire

un cercle à la canne sur le côté gauche, et

l'allonger, en frappant, de manière à arriver

sur la tête de l'adversaire, la main placée en

quarte.
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RIPOSTE.

PAR UN COUP DE FIGURE, APRÈS LA PARADEDE

JAMBE EN DEHORS.

Il faut lever- lé bras; dans toute sa longueur,

puis lé ployer, de sorte à faire décrire à la canne

un cercle horizontal, en àllon géant le bras, la

main tournée en quarte, de manière à toucher

l'oreille gauche de l'adversaire.

On peut, 'par cette manière de développer la

canne, frapper aussi sur le flanc.
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PARADE

DE JAMBE EN DEDANS.

Il faut, pour parer, é tant en garde, allonger le

bras vivement, vers le côté gauche, la pointe de

la canne, à quinze centimètres de terre, la main

renversée en quarte.

Le coup de jambe tiré en dedans peut aussi

être paré, la main tournée en tierce, mais, dans

cette parade, on ne peut riposter en dehors

avec vitesse, le poignet étant obligé de se re-

placer en quarte ; il vaut donc mieux parer, de

suite, de la première manière.

On enseigne ci-dessus à parer la jambe, afin

que les élèves connaissent toutes les parades
•

mais il est plus vite fait, lorsqu'on voit arriver

le coup de jambe, de la relever derrière la gau-

che, sans poser le pied à terre, en levant le

bras, de manière à tirer à la tête ou à la figure-
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RIPOSTE

PAR UN COUPDE FIGUREEN DEHORS,APRÈSLA

PARADEDE JAMBEEN DEDANS, PARÉEEN Quarte.

..—. \
' ^"\ '.-'"

Il faut lever le bras dans toute sa longueur
et dans la même direction où il. est. placé, pour

parer, la canne tenue horizontalement ; ployer

le bras, de sorte à lui faire décrire un cercle,

vers le côté gauche, et allonger le bras, dans

toute sa longueur, pour frapper sur l'oreille

droite de l'adversaire.
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PARADE D'ENLEVÉ.

On est exposé à êti'e touche par un enlevé,

toutes les fois que l'on a frappé dans le haut,

c'est-à-dire, comme on l'a déjà expliqué, lors-

qu'on a frappé la tête ou la figure ; ainsi donc,

ayant allongé le bras pour frapper, il faut, pour

parer len/eftf, retirer, de suite, le bras en arrière,

sur le côté droit, la pointe un peu en l'air et

légèrement obliquèe à droite; de sorte que si

Xenlevé vient à être tiré un peu de côté, il ne

puisse atteindre la figure.
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RIPOSTE

PAR UN COUP DE POINTE DANSLA FIGURE, APRÈS

LA PARADED'ENLEVÉ.

Le bras étant retiré en arrière, pour parer

Yenlevé, la main se trouve en quarte; il faut,

pour riposter, par un coup de pointe, allonger

le bras, en renversant la main en tierce.
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PARADE

DU COUPDE POINTEEN DEDANS,PARÉ EN Quarte.

Il faut, si le coup de pointe est tiré en de-

dans, baisser le poignet, en tournant les ongles,

en quarte, la pointe de la canne en l'air, le

bras allongé vers le côté.gauche, de sorte que

le coup de pointe passe près du corps.
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RIPOSTE

PARUN COUPDE FIGURE, EN DEHORS,APRÈSLA

PARADEDU COUP DE POINTE, TIRÉE EN DEDANS.

Il faut, pour riposter, porter le poignet sur

le côté gauche, la main tout-à-fait tournée en

quarte, allonger le bras dans toute sa longueur,

la canne placée horizontalement, ployer le

bras de manière à faire décrire un cercle à la

canne; puis renverser la main en tierce, en

frappant sur l'oreille droite de l'adversaire.

On peut aussi, ayant paré de la manière ci-

dessus, riposter par un coup de jambe en de-

hors; mais il est mieux de ne le pas faire, vu

que cette riposte, tombant sur le gras de la

jambe, ne peut avoir aucun résultat.
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PARADE

DU COUPDE POINTE TIRÉ EN DEHORS, C'EST-A-DIRE

EN DESSUSDU BRAS.

Il faut, pour parer, porter vivement le bras

sur le côté droit, la main tournée en tierce, la

pointe de la canne en l'air, de sorte que le coup

passe à la droite du corps.
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RIPOSTE

PAR UN COUPDE FIGURE, EN DEDANS, APRÈSLA

PARADEDU COUPDE POINTE TIRÉ EN DEHORS.

Il faut porter le bras droit sur la droite, le

lever dans toute sa longueur, en plaçant la

canne horizontalement, au-dessus de la tête,

ployer le bras, en faisant décrire un cercle à la

canne, et, en l'allongeant pour frapper, tourner

la main en quarte.
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RIPOSTE

PAR UN COUP DE JAMBE, EN DEDANS, APRÈS LA

PARADEDU COUP DE POINTE TIRÉ EN DEHORS.

Il faut porter le bras sur le côté droit, placer

la canne horizontalement", ployer le bras en lui

faisant décrire un cercle ;:puis l'allonger sur la

droite, en se fendant à fond, la main renversée

en quarte.
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Les parades et ripostes enseignées précédemment se

font aussi en marchant et. en rompant.

MANIÈRE

DE PARERET DE RIPOSTEREN MARCHANT.

Il faut rapprocher la jambe gauche contre la

jambe droite, puis se fendre de la jambe droite

en frappant, moyen dont on doit se servir, lors-

que l'adversaire attaque de loin. Dans ce cas,

pour que la riposte puisse l'atteindre, il faut,

en parant, rapprocher, comme il est dit, la

jambe gauche contre la jambe droite, et se

fendre en ripostant.

Pour parer et riposter en rompant, il faut

relever la jambe droite près la jambe gauche;

puis, en frappant, porter la jambe gauche en

arrière.

11 est utile de rompre, alors qu'on a affaire à

un adversaire qui frappe vigoureusement sans

s'occuper de parer les ripostes; cependant il ne

faut jamais rompre de manière à s'acculer

contre un mur, ou tout autre obstacle analo-



43

gue, parce que, dans cette position, on ne pour-

rait plus faire décrire le cercle nécessaire à la

canne, pour riposter.

Pour éviter cette fausse position, il faut, en

rompant, se préparer à tirer le coup de pointe,

et, pour que le coup de pointe ait de la force,

porter la jambe gauche en arrière, mais moins

loin qu'on ne le fait dans les ripostes ordinaires;

de sorte que la jambe gauche étant restée près

de la jambe droite, on puisse se fendre en avant,

en portant le coup de pointe, la main toujours

placée en tierce.
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FEINTES!

On peut, en ripostant, tromper l'adversaire,

c'est-à-dire ne développer là riposte qu'aux
trois quarts du cercle que l'on fait décrire habi-

tuellement à la canne pour frapper, et, voyant
l'adversaire prêt à parer, faire décrire à la canne

un autre cercle, pour frapper dans un autre

endroit. Par exemple : admettant que l'on

riposte à la tête, l'adversaire levant le bras pour
obtenir la parade , il faut changer le coup de

direction pour tirera la figure,etc., etc.

Il en est de même pour tous les autres coups
•

En résumé, il'"faut, après la feinte, frapper
à l'endroit où l'adversaire se trouve à décou-

vert, ce qui; en grande partie, dépend de la

perspicacité et de la vivacité du tireur.

Voici quelques dénominations de Feintes.

Feinte de frapper à la tête, pour frapper à

la jambe, si l'adversaire ne l'a pas relevée en

prenant parade.

Feinte de frapper à la figure, en dehors, pour

frapper en dedans.
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Feinte de frapper à la figure,en dedans, pour

fra pper enjdehors.

Feinte du coup de tête, pour frapper sur les

reins.

Feinte du coup de figure, en dehors, pour

frapper à là jambe.

Feinte du coup de tête, pour tirer Yenlevé, étcV
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DÉFENSE

CONTREPLUSIEURSADVERSAIRES,NOMMÉEBagarre-

On se sert dans une bagarre, de coups nom-

més doublés et voltés.

Doublés.

On nomme ces coups, coups doublés, parce

qu'ils sont tirés avec assez de vitesse, pour que

l'adversaire qui aurait paré le premier coup»

ne puisse riposter dans l'intervalle que le

second coup met à arriver.

Manière de décomposer les Doublés.

La canne placée sur l'épaule gauche, le poi-

gnet prés de l'épaule, la jambe droite en avant,

il faut, pour tirer le coup de figure, allonger le

bras,horizontalement, la main renversée en

tierpe; puis, la pointe de la canne arrêtée de-

vant soi, lever le bras sur le côté gauche et

dans toute sa longueur, placer la canne hori-
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zontalement, avancer la jambe gauche en avant,

pivoter sur la pointe du pied di'ûit, de manière

à faire face derrière soi, et développer le second

coup de figure, également, avec assez de force,

pour que la canne revienne se placer sur l'é-

paule droite.

Après avoir bien appris la manière de dé-

composer, il faut s'exercer à tirer les deux coups,

en même temps que l'on avance la jambe. Le

premier coup doit frapper en avant, et le second

derrière; pour cela, il faut bien pivoter sur le

pied, de manière à avoir toute facilité pour

tourner le corps.
' " '

Manière de tirer les Doublés sur les quatrefàces,

en pivotant sur le même pied.

Pour pivoter sur le pied gauche, la canne

se trouvant placée sur l'épaule droite, le poi-

gnet près de l'épaulé et la jambe gauche en

avant, il faut allonger le bras, touïnaiït là main

en quarte, et développer le coup dé figuré, en

arrêtant la pointe dé la canne devant soi; Pour

tirer le second coup, il faut se couvrir en pa-
rade de tête, le bras allongé sur lia' droite ï la

main placée en tierce, en même temps que l'bii
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avance la jambe droite sur la même ligné que

la gauche. Ensuite, faisant face à gauche, on

ploie le bras, en développant le coup de figure

avec force, de manière à ce que la canne se

trouve sur l'épaule gauche.

Afin de pouvoir continuer de pivoter sur le

même pied,on tire avec force un coup de figure,

pour faire passer la canne d'une épaule à l'autre.

Pour la seconde face, il faut, la canne étant

placée sur l'épaule, ne développer le coup de

figui'e que d'un quart de tour, avancer la jambe

droite sur la ligne même où la canne se trouve

arrêtée; et, pour développer le second coup de

figure, lever le bras sur le côté droit, en parade

de tête, et, le ployant, frapper vigoureuse-

ment sur le côté gauche, afin que la canne se

replace sur l'épaule gauche.

Pour continuer ainsi les troisième et qua-

trième faces, on n'a qu'à changer la canne d'une

épaule à l'autre par un coup de figure.

Ce moyen de défense est très utile lorsqu'on

a affaire à plusieurs personnes, en même

temps, et que l'on se trouve dans un petit espace.

Les doublés de pivotement sur le pied gauche

se font également sur le pied droit ; seulement

il faut se couvrir en quarte, au lieu de se couvrir
'
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en tierce, lorsqu'on passe la jambe gauche en

avant, de la même manière.que l'on a passé la

droite.

Les doublés sont les coups dont on doit se

servir dans une bagarre, lorsqu'il n'y a pas

beaucoup de place.
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VOLTÉS.

On nomme voilés, trois coups de figure

-donnés eu sautant. Mais avant de pouvoir les

faire, il est nécessaire de les apprendre sans

sauter. Voici la manière:

Voilés développés en Tierce.

Étant en garde, il faut placer la canne sur

l'épaule gauche, et allonger le bras en frappant

par un coup de figure, la main en tierce, la

pointe de la canne restée devant soi; puis, pas-

sant la jambe gauche en avant, en même temps

qu'on lève le bras, vers le côté gauche, la main

en quarte, la canne placée horizontalement, le

corps faisant face à droite, développer le se-

cond coup de figure, à droite, la main remise

en tierce, la pointe de la canne restée en face

de soi, comme au premier coup; et, pour que

le voilé soit terminé, lever le bras sur le côté

gauche, la canne encore placée horizontale-

ment, passer la jambe droite, derrière la gauche

en la plaçant sur la même ligne, et écartée
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d'environ trois semelles de là gauche, en déve-

loppant le troisième coup de figure à droite, de

manière à ce que la canne arrive sur l'épaule

droite du tireur.

Voilés développés en Quarte:

Il faut, étant en garde, placer la canne sur

l'épaule droite, la jambe gauche en avant, al-

longer le bras en tirant Un coup de figure, la

main placée en quarte, la pointe de la canne

restée en face de soi; puis, passer la jambe

droite en avant, lever le bras en parade de

tète en tierce sur le côté droit et faisant face à

gauche; ployer le bras, pour développer le se-;

cond coup de figure sur la gauche, la pointe

de la canne restée en face dé soi, comme au

premier coup, la main tournée en quarte; ensuite

lever lé bras sur la droite en parade de tête, la

main en tierce, passer la jambe gauche derrière

la droite, l'écartant d'environ trois semelles »

en faisant face, à gauche, ployer le bras, et

développer le troisième coup de figure avec,

force, de sorte que la canne arrive sur l'épaule

gauche du tireur pour le droitier. - ''

Pour volter de la même manièi*e, soit sur la i

même ligne, soit sur le côté, il suffit de tirer



un coup .de:-figure' qui ^passe^ d'une épaule, à

l'autre.-; \ -.,,,- .;; . ._. ,;,.; .... ,;;.,-;.. ...;,.;..;

Manière de Voiler en sautant, position de Tierce,,

La canne étant placée sur l'épaule gauche

le poing près l'épaulé i,,la jambe» droite placée

en avant, il faut, en allongeant le bras et frap-

pant à, la figure, la main! renversée en tierce, la

ppinte delà canne, restée devant soi, lever,le

bras sur le côté gauche au-dessus de la tête, la

main tournée en quarte, et sautant en avant

sur la pointe du, pied gauche et.pivotant, dé-

velopper le secqnd coupde figure ...derrière.,spi;

puis, en passant le pied-droit sur la même ligne

que le gauche,, lever, Icbras, la:,main tournép

en quarte, pour dévelppper le (troisième coup

de :figure ayep force, de manière que \a\tanne

se retrouve placée sur l'épaulp droite du tirenrt

Manière de ffoller en sautant, position de Quarte,

La camie étant placée su*?l'épaule droite, le

poing prés l'ëpàule ; laujambe gauche placée en

ayant, il faut <}en allongeant le'bras et frappant

à la figure, la,iriain- renversée en quarte, la

ppinte de la canne restée; ;devant soi, lever le

bras sur le. côté; droit au-dessus de la tête, la
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main tournée en .tierce >;et, sautant en ayant

sur la pointe du pied droit et pivotant^ déve^

lopper le second coup de figure derrièresoi;

puis j'en passant le pied gauche sur la même

ligne que lé droit, lever le bras, la main tour -,

née en' tierce; pour développer le -troisième

coup de figure ayee force, dé telle sorte que la

canne se retrouve placée sur l'épaule gauche

du tireur.

;--Les'voltés servent dans un grand espace.
•Il est urgent, après chaque volté, de tirer

plusieurs coups de figurenqui passent d^urie

épaule à l'autre, attendu que 'l'on frappe

beaucoup moins: ifort avec le volté qu'avec le

doublé.

Il est de même nécessaire, lorsqu'on se sent

fatigué, de choisir l'endroit où il se trouve

moins de monde; là^ on peut recouvrer des

forces, ayant soin, de, placer via pointe de

la canne en bas ,;de( Manier^ soit

disposée à recevoir lp coup; cbivjpreinier adver-

saire qui arriverait; de nouveau,ppur frapper.
Les doublés et voilés,Hirés avec vitesse par

un élève qui a reçu 25 leçons, peuvent être
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comptés au nombre de iSo coups de figure à

la premièretninùteL-
n ", ''•-

Voici à l'égard des voltés eh sautant et des

feintés, tout ce quela théorie peut expliquer

déplus clair. Ge n'est que par- la démonstration

et l'exercice, que l'on peutarriver a acquérir
une force notable^ dans rexécutictn de ;:ces

Coups,:
::-:;: :" - ';;;;- -'-' :';-f '-.':'.y-y.t:: :.i; ,r,;'.^)

NOTA, Cette théorie; est- écrite pour deux

droitiers. Lorsqu'un gaucher se trouve :en face

d'un droitier,les: coups désignés par leslexpres-^
sions en deliorsep em dedans prennent:Ja .déno-

mination inverse pour le droitier. :.: ;:;• :;..








