Journée de relâcfie
avec

u Cercle Sportif de Jiu-Jitsu,
rue Mesnil, trois jeunes vedettes
prenaient l'autre jour leur première leçon de Judo. Leur
maître était un élève de Kawaishi Shi-Han ! Georges Grey,
Henri Vidal et Yvette Chauvirél
de l'Opéra, avaient revêtu le
pantalon de toile et la veste large avec
col et revers très solides. En nouant sa
ceinture, Georges Grey expliqua
« Elle
est encore blanche ! »
Les pratiquants du Judo portent, en effet,
pendant ïes combats, des ceintures colorées
correspondantes à leurs connaissances. Elles
sont blanches pour les débutants, puis
jaunes, orange, vertes, bleues, marron et
noires pour les experts.
Pendant que les nouveaux « Judokas »,
ayant échangé un salut profond au sol, commençaient leur séance d'entraînement, M. Mercier, président fondateur du Club, me donnait quelques explications :
« Le nom même de jiu-jitsu est tombé en
désuétude. La nouvelle génération ne
connaît que le judo. Ce qu'il est exactement ?
Une arme redoutable, un sport amusant et
plein d'entrain, la plus rationnelle des cultures physiques. Le jiu-jitsu fut inventé au
Japon il y a plus de vingt siècles. La légende
en attribue l'idée primitive à un médecin qui
fut frappé par la façon dont les différentes
branches des arbres résistaient au poids de
la neige. Les branches fortes et rigides restaient longtemps sans se plier, mais finissaient par se rompre sous le poids de la
neige; au contraire, les branches souples
et minces ne résistaient pas, mais se pliaient
docilement et se redressaient après avoir
laissé glisser la neige. Le principe essen-~
tiel du iu
.
i -iiteu était trouvé : ne pas résister
à l'effort direct de l'adversaire, mais lui
céder apparemment afin de prendre sur lui
un ascendant définitif. Plusieurs écoles se
formèrent, dirigées chacune par un maître
réputé, qui enseignait ses méthodes particulières en gardant jalousement le secret de
ses meilleures prises héritées du passé ou
inventées par lui. Le nombre des pratiquants,
restait très limité, car de tels secrets n'étaient
livrés -qu'à la suite d'une étude icuujuefi>
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our plaire à son public, point n'est
nécessaire à Jany Holt d'avoir des
métrages de tulle, des aigrettes gigantesques, des talons piqués de diamants,
des cils achetés au mètre! Son visage,
si mobile, possède quelque chose de profondément émouvant, d'angoissé, de passionné, qui donne à chacune de ses créations une note si personnelle; elle semble
dévorée par une flamme intérieure qui la
consume, la brûle... On serait tenté de
croire, parfois, qu'elle joue avec 40 degrés
de fièvre!
Et pourtant, Jany Holt aime la vie, elle
aime rire, chanter, s'amuser. Le public
s'imagine volontiers que ses idoles sont,
dans leur vie privée, ce qu'ils sont à la
scène. C'est très souvent une erreur. Mercredi, profitant d'un soleil splendide, je
me suis rendue à Neuilly, où à quelques
pas de la demeure de Pierre Fresnay et
de Valentine Tessier, Jany Holt possède un
adorable pavillon. Je l'ai trouvée dans le
salon, à quatre pattes sur le tapis, portant
sur son dos, tel Henri IV, un délicieux bonhbmme de deux ans; c'était à celui qui
riait le plus fort. De«v autres poupons suiV" François Périer, arrivant du studio, passe
chercher Babounet et Jacqueline Porel, sa fa: mille. Il n'a certes pas dû passer inaperçu.

vaient la scène avec force gestes et éclats
de voix; tandis que dans la bergère, Jacques
Porel (fils de Réjane, mari de Jany Holt, père
de Jacqueline Porel, ouf!) regardait, amusé,
tout ce petit monde en récréation.
Ne déduisez pas déjà que Jany Holt est
la maman de toute cette progéniture. Elle
est encore si jeune. Mais ces petites personnes ne vous sont pas tout à fait inconnues.
L'un, brun comme un pruneau, est le fils
de François Périer et de Jacqueline Porel
(42 ans à eux 3). L'autre, rond comme une
boule, a pour papa le plus beau des jeunes
premiers : Jacques Berthier, le partenaire
de Jany, Holt dans : « Je vivrai un grand
amour », (Allez le voir, Mademoiselle, vous
en rêverez!) Quant au troisième, c'est une
jeune personne qui n'a pas encore trois
ans et qui a la plus jolie et la plus jeune
des grand'mères : Valentine Tessier. Tout
ce monde s'agite, crie, se roule sur le parquet, se dispute les gâteries et les caresses
de Jany. Tandis que là-haut, dans son cadre
de chêne, l'illustre Réjane semble suivre,
d'un œil complaisant et satisfait, ce touchant
•ibleau de famille.
Jenny JOSANNE.
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Les femmes peuvent pratiquerait* jiu-jitsu:
c'est l'art de la souplesse plus que de la
force. Yvette Chauviré en donne la preuve.
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-Henri Vidal et Ceorges Grey regardent une
série de lancements faite par {yl.'.Mercier
président du Club, et le professeur ArVdrivet
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La rapidité est recommandée.' Il faut se
débarrasser de l'adversaire le plus vite possible, en lui étant supérieur en technique.-

Les « clés » sont les armes les plus redoutables du judo. C'est avec elles que
t'on oblige l'adversaire à s'avouer vaincu. .

Le judo permet de se défendre, même
contre un adversaire armé. La parade appropriée doîi se produire spontanément.

coûteuse, et seulement à
fin du siècle dernier, les ■
des fusionnèrent en une seule : le judo.
L'art des Samouraïs allait vite devenir populaire dans le monde entier.
«Le trait le plus caractéristique du judo,
est de n'attacher à la force physique qu'une
importance secondaire. La taille, le poids,
en un mot, ce qui donne dans les autres
méthodes de combat une prépondérance
capitale et une valeur décisive, n'a qu'une
importance quasi négligeable. On n'y prête
aucune différence quant au sexe, et il n'est
pas question de classification comme dans
la boxe. La victoire va au plus expert et
non au plus lourd ni au plus vigoureux. Le
judo est la seule méthode devant laquelle
chacun est placé sur un rang d'égalité.'»
|ean-Marie LAROCHE.

