i%�O
0lt lit-O �

lit 0 u ç � �

Jacques Pessis
Jacques Crépineau

%01(
i � o u t 0�

✓

IV 0 u ç � �

Editions
de La Martinière

Connectez-voussur:wwwlamartiniere.fr
(c)2002 Éditions de LaMartinière.Paris

LaGoulue levant la jambe au rythme des applaudissements enthousiastes de
Toulouse-Lautrec... Mistinguett,vêtue de strass et paillettes, portant des plumes
beaucoup moins légères que ses refrains à succès... Édith Piaf donnant ses conseils
à un jeune artiste,cherchant son style,Yves Montand...
Toutcela s'est passé au Moulin Rouge,au temps où Paris était la reine du monde...

AVANTP-ROPOS

Aujourd'hui,le cabaret de la place Blanche a largement passé le cap de son centième
anniversaire,mais il ne fait passon âge,bien au contraire.Sept jours sursept,près de
deux mille spectateurs applaudissent tous les soirs une revue dont rythmes,costumes
et éclairages ont été adaptés à l'air du temps.
Lesgloires d'hier et d'avant-hier demeurent présentes,surscène,dans la salle ou dans
le hall dans des refrains,affiches et tableaux qui,traversant les frontières et les
époques,ont fini par devenir immortels.
C'est leur aventure exceptionnelle que nous vous proposons de vivre dans les pages
qui suivent.Grâce à des documents pour la plupart oubliés ou inédits,vous allez
découvrir une époque où,comme CharlesTrenet,des millions de Français et de
touristes affirmaient,l'œil brillant et le sourire aux lèvres:« Moi,j'aime le music-hall »...

Jacques PESSIS-Jacques CRÉPINEAU

Les

années
Cancan
L'actua ité,
1889-1903

aris est en fête... Le5 mai, Sadi
Carnot, président de la
p
République, célèbre, à Versailles,
dans la galerie des Glaces, le centenaire de
la Révolution française. Le lendemain,
l'Exposition universelle du Champ-de-Mars
ouvre ses portes. Lavedette incontestable
et incontestée de cette manifestation est
la tour Eiffel. Ce monument de 300 mètres
de haut, désormais considéré comme le
plus élevé du monde, est inauguré le 15 mai.

En revanche, le moral de beaucoup de
Français est plutôt bas.
Ces événements festifs ne leur font pas
oublier d'importants tremblements de terre
se produisant chez nous, mais aussi aux
États-Unis, en Suisse, en Autriche, en
Angleterre et en Espagne. Notre pays se
trouve également politiquement secoué par
l'affrontement entre Georges Clemenceau,
représentant de la gauche radicale, et le
général Boulanger.
Ce dernier remporte les élections, mais
refuse de tenter un coup d'État et choisit de
s'exiler en Belgique.
Àpartir de 1900, les gouvernements se
succèdent rapidement et les lampions de la
Vile lumière commencent à s'éteindre
doucement. Les fêtes mondaines
continuent, en particulier lors de l'Exposition
universelle de 1900 aux Champs-Élysées,
mais les temps ont changé.
Lenouveau siècle a eu raison des traditions
du précédent. Lacrise des Balkans, puis
l'assassinat de l'archiduc FrançoisFerdinand, le 28 juin 1914, à Sarajevo,
mettent un terme à un certain Paris dont le
symbole est un cabaret, situé au pied de la
butte Montmartre : le Moulin Rouge...

LeMoulin
ROUGE
de1889
Les ccÉtoiles , du Moulin
Margot,Rayon d'Or,
Églantine et la Goulue,
LaGoulue et l'Élancé,
LaGoulue.

Dimanche 6octobre 1889... 20heures...
LeMoulin Rougeouvre ses portes pour la
première fois.Legratin de l'aristocratie,la
fine fleur des cercles et des arts, des
bourgeois venus en calèche des beaux
quartiers de Neuilly et de Passycôtoient des
voyousà casquettes et des jeunes femmes
aux cheveux filasse,noués en chignon.
Apriori,pour les badauds qui assistent à
l'arrivée des calèches, il s'agit simplement
de l'inauguration d'un établissement de
plaisir de plus dans un quartier de Pigalle
où l'on chante et danse tous les soirs.
Enréalité,Joseph Oller,créateur du Moulin
Rouge,a une autre ambition :créer le
premier palais de la Femme,le plus
grandiose des temples de la danse et de la
musique...
Redoutable homme d'affaires,connaissant
parfaitement les goûts d'un public
financièrement aisé,Ollerse dit qu'il ya
beaucoup d'argent à gagner en permettant
aux plus riches de s'encanailler dans un
quartier à la mode où l'on ne vit pas tout à
fait comme à Paris.Ons'y rend pour
prendre un bol d'air pur,on flâne dans les
rues en pente,on s'arrête pour boire à
l'ombre du Moulin de la Galette ou à la
terrasse de tavernes pittoresques.Oncôtoie
de mauvais garçons et des filles venues en

groupes des bistrots mal famés.Desbagarres
éclatent et se terminent parfois par des
coups de couteau.C'est également dans ce
périmètre de la place Blanche que
fleurissent les premiers bals et cabarets
artistiques.L'un des plus connus a
longtemps été LaReineBlanche.En 1885,
fréquenté par la crapule plutôt que par des
clients honnêtes, il a fermé ses portes.
C'est à cette même place que s'ouvre le
Moulin RougeetJardin de Paris réunis.
L'enseigne précise «Bal,divertissements,
variétés ».Lenomest emprunté à un ancien
bal-restaurant de l'avenue d'Antin
(aujourd'hui avenue Franklin-Roosevelt).
Oller a confié la direction de l'établissement
à Charles Zidler,mais a supervisé chaque
étape de la réalisation de son projet.
Lamaquette a été conçue parWillette,
caricaturiste célèbre,mais aussi décorateur
de plusieurs lieux à Paris,parmi lesquels
Le Chatnoir.PourleMoulin Rouge,Willette
imagine un moulin peint en rouge,aux ailes
mobiles,avec une meunière regardant par
une fenêtre et un meunier penchant la tête
par une autre. Lorsque les ailes illuminées
commencent à tourner,tout est calculé pour
que les deux personnages s'adressent des
signes affectueux.
Un éléphant en stuc
Une partie de l'espace est réservée à un
immense jardin,où l'on peut se promener à
dos d'âne entre des bâtiments transformés
l'été en café-concert.Aumilieu des arbres
se dresse un éléphant en stuc,fabriqué à
l'occasion de l'Exposition universelle.Son
ventre est creux et à l'intérieur de l'une de
ses pattes se déroule,plusieurs fois parjour,
une démonstration de danse du ventre
exclusivement réservée aux hommes,qui
coûte un franc la séance.
L'architecture de la salle de danse,aux
dimensions très modestes,est considérée
par les spécialistes comme révolutionnaire.
Jusqu'à ce jour on a toujours imaginé,pour
ce type de bal,des entrées solennelles avec
arcades,portiques à pilastres et balustres,
des degrés comme pour monterau temple.
Willette brise la tradition en imposant,

Le Quadrille parAbelTruchet,
peintre de Montmartre.

autour d'une série de drapeaux et
d'oriflammes,un étonnant mélange de
formes et de couleurs.Enquelques
secondes,on passe ainsi de la Plaza de
Toros de Grenade à la chaumière normande
et aux moulins de Hollande.L'Europe avant
la lettre,en quelque sorte...
À22heures, la Goulue etValentin le Désossé
entrent en scène pour la première fois.Ils
exécutent,au rythme endiablé d'une
mélodie de Jacques Offenbach,un ballet
baptisé «quadrille naturaliste »,ou «French
Cancan ».Lorsque,soutenues par les cuivres,
les danseuses tourbillonnent et lèvent la
jambe sur cette scène minuscule,
le public se déchaîne. Lesmessieurs à
haut-de-forme comme les habitués de la
place Blanche comprennent qu'ils sont en
train de vivre un moment unique de
l'histoire du music-hall.
«Lavie est belle,voilà le quadrille »,hurle
un artiste difforme de 25ans,connu dans
tout le quartier,reconnaissable à son «petit
bout de canne »et à son «crochet à
bottine »,Henri deToulouse-Lautrec.
Inconnus du grand public le dimanche soir,
la Goulue etValentin le Désossé deviennent,
le lendemain matin,les nouvelles vedettes
de Paris.Lesjournalistes rapportent

l'événement avec enthousiasme en se
demandant toutefois s'il ne s'agit pas d'un
phénomène de mode.Pendant combien de
temps,se dit-on,le Moulin Rouge brillera-t-il
de mille feux de joie ?
Dans lessemaines qui suivent,au succès du
quadrille naturaliste,qui ne se dément pas,
s'ajoute celui d'attractions programmées sur
la scène du jardin,entre vingt heures et
vingt-deux heures :Yvette Guilbert,qui
débute sous le pseudonyme de Nurse
Valérie en parodiant une nounou anglaise,
un personnage surréaliste baptisé
«LePétomane »,ainsi que des danses,
chants et pantomimes intitulés Circassiens
et Circassiennes ou un spectacle-concert,
LesBelles Orientales.
Un billet à deux francs
Chaque soir,peu avant vingt heures,de
petits employés,des commis du quartier,des
midinettes et les résidents de la place
Blanche se bousculent à la caisse du Moulin
Rouge pour acheter un billet à deux francs
qui leur permet d'assister aux attractions
dans le jardin.
Àvingt et une heures trente, ils sont rejoints
par les amateurs du bal :des bourgeois,des

hommes d'affaires cherchant à oublier leurs
soucis,des étudiants,des femmes élégantes,
des nobles,des ambassadeurs, des
personnages de sang royal,des étrangers de
passage,des artistes soi-disant soucieux de
partager les émotions du public afin de le
mieux connaître,des politiciens qui
affirment observer,dans cette salle, plus que
partout ailleurs,la réalité de l'âme de leurs
adversaires, des prêtres en civil dont le
devoir est,assurent-ils, de combattre le
péché de chair sur le terrain... Bref,tous
ceux qui,situation sociale oblige,ont besoin
d'un prétexte pour aller s'encanailler...
Certainssoirs, on croise également des
personnalités dont le nomest souvent plus
connu que le visage.Surle livre d'or figurent
ainsi les signatures d'AlphonseAllais,
Maurice Barrés,Tristan Bernard,Sarah
Bernhardt,Maurice DonnayJean Lorrain,
Guyde Maupassant,OscarWilde et Jules
Renard.Cedernier,dès le lendemain,écrit
dansson journal: «Hier au Moulin Rouge...
Cela fait mal de n'être rien pour la femme
qu'on trouve jolie. Unepetite fille en
chaussettes,jambes nues,faisait le grand
écart.J'aurais accepté d'être son souteneur.
J'aurais voulu être aussi le chef d'orchestre,
le chef de tout cela.Oh! Lespustules de la

vanité !»Plusieurs fois parsemaine,les
soirées s'achèvent beaucoup plus tard que
prévu.Prises par l'ambiance,ayant besoin
de se défouler,les danseuses exécutent,
pour le plaisir,après le spectacle,les pas les
plus excentriques.Setrémoussant devant les
grands miroirs de la salle,elles n'éprouvent
pas la moindre difficulté à associer à leur
jeu les habitués de l'établissement. Pendant
une quinzaine de minutes,l'orchestre
donne le rythme,puis,a capella, le public
prend le relais.C'est lesignal de départ
d'une cacophonie qui peut se poursuivre
jusqu'à l'aube. Lesoreilles les plus exercées
devraient alors être capables de discerner
des rires,des chansons,ainsi que le bruit
caractéristique de l'explosion de bouchons
de Champagne.Lesplastrons et les faux cols
s'assouplissent, les hauts-de-forme roulent
sur la piste,lesjarretières se transforment en
brassards.Lalégende de la «vie parisienne »
dans sa réalité la plusjoyeuse...
Lemiracle se poursuivra pendant cinq ans.
Toutvachanger avec la rupture entre
Joseph Olleret Charles Zidler et,surtout, au
lendemain du départ de la Goulue.
Laconcurrence,de plus en plus forte,du
Casino de Paris,des Folies-Bergère et de
l'Olympiasonne le glas de la grande époque
du cancan.
L'ultime quadrille
Le 13décembre 1894,le revuiste Paul-Louis
Flers propose des scènes montmartroises,
Àla pointe dupied. Lesamedi suivant voit
naître la première des redoutes
hebdomadaires.Denouveaux pôles
d'animation apparaissent au fil des mois
une grande soirée cycliste le 7février 1895,
un rendez-vous des poètes chansonniers à
partir du 20février,des matinées enfantines
dès le 26 février,le Baldes Quat'zarts le 5
avril,un concert classique le 13avril,une
fête en l'honneur du Grand Prix hippique à
Longchamp,le 6octobre...
Le 18mai 1897,les programmes duJardin
de Paris,provisoirement éloigné des
Champs-Élyséespour cause de préparation
de l'Exposition universelle de 1900,sont

hébergés par le Moulin Rouge.Pendant trois
mois,on ne va plus passer une nuit dans
Paris sans effectuer un détour par la place
Blanche.Lesuccès est immense,mais de
courte durée.Lavogue de cette formule du
Moulin Rouge décline en mêmetemps que
les derniers lampions de l'Exposition
universelle...
Le29décembre 1902,la direction annonce
un ultime quadrille,dont la vedette est

Valentin le Désossé.Aprèsun dernier pas de
danse,il salue,puis s'avance vers le public
qui l'ovationne et lance, la gorge serrée:
«Aujourd'hui,ce n'est pas un jour ordinaire.
Je tiens à remercier tous les contrôleurs,tout
le personnel,patrons et employés et,surtout,
toutes ces femmesqui ont couru après moi
pendant de si longues années...»

JOSEPH OLLER
LEPÈREDUMOUL
N
I ROUGE
on nejoue pas encore sur les hippodromes. Quelques
privilégiés se retrouvent dans des clubs dont il est
pompeusementdit qu'ils servent à «l'encouragement
de l'élevage du cheval ».Legrand public, lui, doit se
contenter de la «poule »,une espèce de loterie encore plus simple à comprendre que n'importe quel
grattage :avantle départ d'une épreuve, on metdans
un couvre-chef autant de papiers qu'il ya de chevaux inscrits ;on mélange et celui qui tire le numéro
du cheval gagnant empoche la totalité des paris.
Joseph Oller imagine alors une formule calquée sur
celle qu'il a expérimentée à Bilbao. Pour l'appliquer,
il crée une agence, boulevard Magenta. Lesuccès
est tel que, bientôt, c'est dans des roulottes peintes
enjaune et noir, puis derrière des guichets, qu'il vend
ses tickets.
L'inventeur du Pari Mutuel

l

oseph Oller est le créateur du Moulin
Rouge.Lesommetd'une vie parisienne
exceptionnelle à laquelle rien ne le
destinait. Natifde Terrassa, ville de laCatalogne espagnole, il a deux ans lorsqu'en 1841 ses parents
viennent se fixer à Paris. Dès son adolescence, il se
passionne pourcette ville qu'Haussmann est en train
d'embelliret d'agrandir. Ilfréquente la Reine Blanche,
l'Élysées-Montmartre, le BalMabille, le Moulinde la
Galette, ainsi que les cafés littéraires.
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Lorsqu'il a dix-sept ans, son père l'envoie à Bilbao
pour apprendre l'espagnol. Il ydécouvre les combats de coqs et observe attentivement les querelles
dans le public, à l'heure des paris. Undésordre qui
l'insupporte et auquel il trouve un remède : il propose aux organisateurs d'établir une règle dujeu
simple et équitable. Elle est aussitôt adoptée.
Ilvas'en souvenir, dès son retour à Paris, en se passionnant pour les courses de chevaux. Àl'époque,

En 1867, il perfectionne son système et instaure le
«Pari mutuel ».Il s'installe boulevard des Italiens et
crée unjournal, LeBulletin des courses.
Sa voie semble tracée, et il faut des circonstances
politiques et judiciaires pour qu'il cesse cette activité extrêmement rentable. Accusé par les Républicains d'être «une machination du Second Empire
pour distraire l'attention générale des affaires publiques »,le Pari mutuel est interdit en 1874. Joseph
Oller décide de se reconvertir dans son autre passion : le spectacle. Il achète un café, Le Baden, et
le transforme en salle de concert, à l'enseigne des
Fantaisies Oller. Levoici plongé dans un univers dont
il deviendra l'un des princes. Àla même place, en
1878, il crée le Théâtre des Nouveautés. Les opérettes, vaudevilles et comédies bouffes qu'il affiche
connaissent les faveurs du public.
En 1885, il ouvre la Grande Piscine Rochechouart
six cents mètres carrés, cinq cents cabines réparties
en cinq galeries de mille six cents mètres chacune,
gymnase,salles de sudation à base d'air chaud et de
vapeurpour le repos et l'hydrothérapie. C'est une révolution pour l'époque mais une bien mauvaise opération financière pourle pauvre promoteur. Lenombre

de baigneurs se révèle insuffisant pour équilibrer les
frais et l'affaire tombe paradoxalement à l'eau.
Joseph Oller ne s'avoue pas vaincu. Le spectacle
devient une drogue dont il ne pourra plusjamais se
passer. Rue Saint-Honoré, au pied d'un grand escalier dessiné par Charles Garnier, l'architecte de
l'Opéra de Paris, il crée les Arènes nautiques, bientôt rebaptisées Nouveau Cirque. Ilchoisit d'ouvrirun
cirque en hiver et une piscine au printemps. Il fait
ainsi installer les premiers fauteuils à bascule de
l'histoire duthéâtre. Lorsque lasaison du cirque est
close, on les enlève et les baigneurs s'étalent sur la
surface qui entoure le bassin. Letriomphe est immédiat et sans appel. Lemécanisme de l'ensemble
est qualifié d'« unique au monde »par les techniciens, et les journalistes assurent qu'il s'agit là de
«la huitième merveille du monde ».
L'été, tandis quesa clientèle habituelle déserte lacapitale pour les plages à la mode,Joseph Ollerinscrit
des attractions internationales à l'affiche de son Nouveau Cirque.Lemondeultra-chic se presse ainsi pour
applaudir pantomimes, chevaux, éléphants et sylphides évoluant dans le bassin. C'est là que les
clowns Footitt et Chocolat, Paul et Louis Fratellini,
Antonio Medrano et les Dario connaissent la premièreconsécration parisienne d'une très longue série.
En 1887, le gouvernement autorise à nouveau le
Pari mutuel. Joseph Olier reprend le chemin de
champs de courses dont il ne s'étaitjamais vraiment
éloigné. En 1880, à Maisons-Laffitte et à SaintGermain, il avait en effet fait transformer des terrains en hippodromes, puis avait déposé, en 1882,
les brevets d'un système d'éclairage électrique pour
les pistes et d'un avertisseur automatique, destiné
à interrompre avec précision ladistribution des tickets
dès le signal de sortie des chevaux.
Les bénéfices qu'il retire de ses deux activités lui
permettent d'ouvrirau 28, boulevard des Capucines,
Les Montagnes russes, l'un des premiers grands
parcs d'attractions de l'histoire.
Deux ans plus tard, Joseph Oller fait construire
le Moulin Rouge à l'emplacement du Bal de la
Reine Blanche.Avant mêmeque les travaux soient

LeJardin de Paris.
Àson emplacement se
trouve aujourd'hui le Baldu
Moulin Rouge.

Cette cavalcade est précédée, versvingt-trois heures,
de l'entrée de cinqchevaux. Ilstirent l'omnibustransportant spectateurs et danseuses de la salle de
Montmartre aux Champs-Élysées. En homme d'affaires avisé, Ollera trouvé un moyen original de doubler ses recettes.
Le créateur de l'Olympia
achevés, il sait qu'il s'agit là du sommet de son
oeuvre. Quand ilaffirme à ses collaborateurs que cet
établissement va devenir le plus grandiose des
temples de la danse et de la musique, on ne lui rit
pas au nez mais presque. On l'encourage du bout
des lèvres, par déférence, mais sans croire un seul
instant à la réussite de ce pari...
Dès le premier soir, le public chante aussi fort que
les contradicteurs déchantent.
Ilva encore étendre son empire en achetant le Bal
Mabille, proche des Champs-Élysées. Cet immense
jardin a été, pendant un demi-siècle, l'un des rendez-vous favoris de tous ceux qui aiment danser et
s'amuser. Oller l'exploite l'espace d'une saison, avant
une fermeture définitive pourcause de construction,
à cet emplacement, du Petit Palais, fleuron de l'Exposition universelle de 1900. Oller ne quitte pas pour
autant le quartier et s'installe, à deux cents mètres
de là, dans le local des Concerts de l'Horloge. Il
ouvre alors le Jardin de Paris, «parc de divertissements degrande classe pourclientèle extrêmement
distinguée ».Onytrouve des spectacles de musichall, des pièces de théâtre, un bal, un cirque, des
bars, des stands detir, des exhibitions de pose plastique, des toboggans et même un salon photographique, afin que chacun puisse conserver un souvenir de son passage en ces lieux. On y évoque
aussi lagloire du MoulinRougepuisque chaque soir,
après une courte pièce, une pantomime ouquelques
tableaux andalous,tyroliens et hongroisapparaissent,
dans des quadrilles effrénés et des valses folles, des
danseuses et danseurs interprétant la Goulue, Nini
Pattes-en-l'Air et Valentin le Désossé...

Le 12 avril 1893, il ouvre l'Olympia. Commeemplacement, il a choisi celui de ses défuntes Montagnes
russes, boulevard des Capucines. Il décide alors de
faire de ce hangar un établissement de spectacle
où «le luxe et la beauté doivent dépasser tout ce
que l'on a pu voirjusqu'ici à Paris ». Ne parlant pas
l'anglais mais ayant découvert que, dans la langue
de Shakespeare, «hangar »se traduit par hall, il baptise cette nouvelle salle Music-Hall...
Les frères Isola sont nommés directeurs de ce qui
deviendra, six décennies plus tard, le royaume de
Bruno Coquatrix avant d'être racheté par Universal.
Deux ans après, dans les sous-sols, Oller ouvre un
musée de mannequins de cire, où il présente un panorama de l'histoire du monde, de la Passion du
Christ à l'actualité de l'époque, en passant par la

Révolution française. Cedébordementd'activités ne
l'empêche pas de continuer à exercer sa première
passion. Le2juin 1891, une loi ratifie officiellement
la résurrection du Pari mutuel. Les sociétés de
courses lui confient aussitôt l'organisation officielle
dujeu dans les champs de la capitale. Oller en profite pourcréer une imprimerie destinée à fournir aux
sociétés hippiques les imprimés et les tickets de
paris. En 1905, il est désigné par le ministre de l'Intérieur comme «guide officiel »dujeune roi Alphonse XIII,qui vient à Paris pour la première fois.
Les autorités en profitent pour lui décerner le titre
de «ministre du Divertissement public sans nomination ».Unesorte de consécration officielle...
Faisant preuve d'une imagination féconde, toujours
prêt à partir vers une nouvelle aventure, il va demeurer,jusqu'à son dernier souffle, d'une éternelle
jeunesse. À77 ans, il préfère la bicyclette et le cheval à l'automobiledont il a été l'un des premiers usagers. Il meurt le 19avril 1922 à l'issue des trois premiers jours de maladie de son existence. Peu de
temps auparavant, il avait avoué à unjournaliste qui
lui demandait s'il était satisfait de son oeuvre :«Pas
entièrement. J'aurais voulu faire davantage... »

LA COULUE

IR
I
A
L'MBASSADRC
IEDUPLAS
où elle apprend à fréquenter «la louée », un clan,
aussi prisé que fermé, de modèles se déshabillant
exclusivement pour l'amour de l'art. Letarif pratiqué
est de cent sous par séance, soit dix fois le salaire
d'une petite ouvrière !
La reine des bals

La Goulue pose pourses amis
photographes.
Pagede droite:
LaGoulue, reine du Cancan.

&d
il

a Goulue s'appelle en réalité Louise
Weber. Ses amis l'ont surnommée
ainsi quand,adolescente , elle a pris
!habitude de «sécher les fonds de verre dans les
cabarets des fortifs ». Lerécit de sa vie ressemble
au plus classique des French Cancans : un rythme
endiablé avec des hauts et des bas et beaucoup
de grands écarts. Elle est un personnage dont
ÉmileZolaaurait pu s'inspirer pour écrire un remake
de Germinal.
Néeà Clichyauxalentours de 1865, elle est élevée
par une mère blanchisseuse et apprend à lire chez
ies Sœurs. Son plus grand plaisir de l'époque, c'est
d'essayer le beau linge des clients... Lelaver, c'est
autre chose. L'univers familial et les débouchés que
la vie lui offre alors ne lui conviennent visiblement
pas. Elle ne pense qu'à la danse. Lejour de sa première communion, elle porte des chaussons dérobés à une cliente qui les avait confiés à sa mère afin
qu'ils soient nettoyés. Àseize ans, parce qu'elle est
obligée de gagner sa vie, elle devient ouvrière blanchisseuse, rue de la Goutte-d'Or.

Elle travaille au lavoir décrit par Émile Zola dans
L'Assommoir. Entre deux lessives, elle gagne un peu
d'argent en vendant des fleurs dans les passages.
Tousles soirs, à l'insu de sa maman,elle s'habille de
vêtements empruntés à ses clients et se rend au bal
musette. Lorsque,tard dans lasoirée, elle rentre à la
maison, elle n'échappe pas à la correction familiale.
Lorsque la matrone lui lance :«Malheureuse, et ta
vertu ? », elle ne peut s'empêcher d'exercer sa
gouaille en répliquant :«Mavertu, si tu passes par
l'île Saint-Ouen, pour peu qu'elle ait été un peu
patiente, elle yest encore !»
Sa première expérience sentimentale, elle l'a effectivement vécue dans ce quartier, à l'âge de treize
ans, par un beau soir d'été. Longtemps, elle parlera
avec émotion de ce jeune artilleur... «Pensez,un
militaire, ça porte bonheur... »
Rue Chaptal, rue du Sabot, boulevard de laChapelle,
elle se forge une réputation de forte fille rieuse, qui
possède comme personne fart et la manière de répondre aux hommes. Elle fait d'abord la connaissance d'Auguste Renoir, dont elle tombe amoureuse.
Elleaccepte de poserpourlui, Ill'entraîne placePigalle,

Unsoir, deux de ses compagnons de valses, Charlot le Déménageur et Charles Destauques, surnommé«l'intrépide Vide-Bouteilles »,l'entraînent au
Grand Véfour. Dans ce bal à la mode,les messieurs
en habit, avecfavoris et monocle, se pâment devant
cette jeune fille au costume de laitière qui lève si
bien et si haut lajambe. Ils l'invitent à danser, lui
offrent des flûtes de Champagne,jettent des louis
dans ses cheveux et dans ses souliers. Elle connaît
son premier triomphe devant un public correspondant exactement à celui qui se bousculera, plus tard,
au Moulin Rouge.
Peu de temps après, elle fréquente l'ÉlyséesMontmartre où elle rencontre le même enthousiasme. Ladirection de cet établissement comprend
les avantages à tirer d'une telle attraction et s'assure sa collaboration à moindresfrais, en ladispensant simplement du droit d'entrée. Ce bal devient le
rendez-vous du tout-Paris, et Joseph Olier, qui
recherche des danseuses pour le Moulin Rouge,
succombe à son charme. Il l'engage aussitôt pour
le grand quadrille.
C'est ainsi que cette fille publique inconnue, qui n'a
rien d'une «pin-up sexy », devient, dujour au lendemain, la reine de la sensualité parisienne. Comprenant instinctivement commentelle peut exploiter
à son avantage l'ambiance, les lumières, la musique,
les drapeaux, l'ivresse et l'imprévu, elle choisit de
pousser l'excentricité à l'extrême. Bien que le chapeau soit alors obligatoire pour les femmes, elle se
caractérise en refusant d'en porter un. Elle se fait
également remarquer en dansant sur les tables
comme personne. Saluant le public d'une courbette
pas vraiment respectueuse, elle montre, à qui veut
bien le voir, le cœur qu'elle a fait broder sur la partie

postérieure de sa culotte. Ses admirateurs, pourtant
considérés commedes hommesau-dessus de tout
soupçon, hurlent de bonheur lorsque, du bout de sa
chaussure, elle parvient, à lafin du galop, à faire sauter leur chapeau. D'autres cancaneuses s'y essaieront avec moinsd'adresse, et plus d'un nez en souffrira... Elle gagne alors huit cents francs par mois,
et arrondit son compte en banque grâce à des tournées à l'étranger et des cachets empochés à
l'occasion de représentations pour les princes de
passage dans la capitale.
Se considérant comme la reine de Paris, elle circule
dans sa propre voiture attelée, ce qui est le grand
chic à l'époque. Elle arrive aux répétitions en tenant
en laisse une petite chèvre et accepte de poser pour
des photos qui font scandale. Onla découvre, entre
autres, le décolleté arrogant, le diadème dans les
cheveux, laflûte de champagne à la main,lesjambes
écartées, l'une au sol, l'autre négligemment posée
sur un appui de fauteuil. Ons'indigne de son vocabulaire, capable, affirme-t-on, de faire rougir un escadron de gardes municipaux. En public, elle se
montre souvent capricieuse et insupportable.
Lorsqu'elle est de mauvaise humeur, ceux qui
connaissent son caractère n'osent pas lui adresser
laparole.AuMoulinRouge,elle assiste auxcortèges,
auxredoutes, aux défilés, les seins hors du corsage,
en toisant avec dédain ce qu'elle nomme «la foule
des petites grues ». Elle fait ainsi la connaissance
du chah de Perse qui lui demande de lever lajambe.
Elle s'exécute et effleure le chapeau du souverain.
Les responsables du protocole retiennent leur
souffle. L'hôte de marque se contente de sourire et
de remercier d'un geste.
Gloire et décadence
Un soir, on frôle l'incident diplomatique quand la
Goulue reconnaît dans le public le prince de Galles,
le futur Édouard VII. Effectuant un séjour privé à
Paris, il a retenu une table pour découvrir ce quadrille dont la réputation a franchi la Manche.Jambe
en l'air et tête dans les jupons, la Goulue lui lance,

sans hésiter :«Ohé,
Galles, tu paies le
Champagne !»
Son Altesse, clignant
des yeux derrière la
fumée de son
havane, ne bronche
pas. Il sourit même
et offre à la danseuse
une bouteille du
meilleur cru. C'est
ce qui s'appelle se
montrer bon
prince...
LaGoulue vit alors à ^
Montmartre, rue Norvins, dans une
petite maison avec unjardin dont les
fleurs sont soigneusement entretenues '
parson amiValentin le Désossé. Elle ne
parle jamais de sa vie privée, mais les
rumeursvontbontrain.Ons'interroge surses
penchants amoureux évidents pourl'une de
ses partenaires, la MômeFromage.
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Elle ne respecte que l'Église et échange régulièrement, avec ses représentants, fleurs, fruits et
recettes de confiture.
Le 6 avril 1895, dans le périmètre de la place
Blanche, elle annonce qu'elle quitte le MoulinRouge
en pleine gloire, pour s'installer à son compte.
Elle est alors très riche et décide d'investir l'équivalent de cinq cent mille francs d'aujourd'hui
(77 000 euros) dans une baraque foraine. «Fini le
galop, dit-elle. Je mespécialise dans la danse du
ventre !»Sonorgueil frise alors ladéraison. Elle croit
que, sur son nom, la foule va accourir...
Moulée dans un maillot couleur chair, beaucoup
moins seyant que ses jupons dejadis, chaussée de
bottines et claquant dufouet, lavoixperpétuellement
enrouée, elle vatenter l'impossible pour attirer le public. Les réactions ne sont pas à la mesure de ses
espérances. LaGoulue sans le Moulin Rouge, cela
n'intéresse visiblement personne. De la foire du

Trône à la fête à Neu-Neu, entre une
J femme à barbe et des Lilliputiens, elle
comprend, petit à petit, qu'elle a commis
une erreur monumentale. Hélas, c'est
trop tard...
Sa chute va se révéler aussi brutale
que son ascension. Plutôt que de
tenter de remonter la pente, elle choisit de s'enfoncer. Elle commence par
engloutir le reste de ses économies
dans la noce et la boisson. Commela
Nanade Zola, elle se met à fréquenter
' les bistrots à filles. Puis, un ami se ruine
pour elle. Totalement démunie, elle finit
par vendre tous ses bijoux.
r Enjuin 1899, après un court mariage raté avec
un forain, Joseph Draxler, dont elle a un fils, prénomméVictor, elle devient la maîtresse et l'associée
d'Adrien Pezon, le dompteur vedette de la foire de
Neuily. L'entrée de la Goulue dans la cage aux lions
est annoncée comme l'attraction de la ménagerie.
Cesera l'une des premières publicités mensongères
de l'histoire. Les fauves ne sont pas aussi dangereux que les coupe-gorge de Pigalle et le spectacle
frise le ridicule. Portant une espèce de traîne vert
chou, ladompteuse auxformes quasi monstrueuses
tente, en vain, de réveiller quatre fauves n'intéressant plus que l'empailleur. Mythomane, elle affirme
que la terre entière lui en veut et que, parjalousie,
ona empoisonné sa panthère préférée, celle qu'elle
aimait par-dessus tout et qui le lui rendait bien...
Elle se remet à son compte et investit ses dernières
économies dans l'achat de deux serpents qu'elle
porte autour du cou, d'un lion et de deux lionnes.
Elle connaît alors les hauts et les bas des tournées
en province. Àun succès à Montmartre succède
ainsi un échec financier cuisant à Rouen. En 1902,
le fauve mâle meurt brutalement et les femelles deviennent particulièrement agressives. Lenombre de
représentations décline tout doucement et finit par
atteindre le zéro absolu. En 1903, après la mortde
sa dernière lionne, elle liquide sa baraque et se retrouve à Saint-Ouen. Celle qui aurait pudevenir l'une

LaGoulue
en cabinet particulier.

des femmes les plus riches de son époque n'est plus
qu'une loque humaine. Ellevit dans un hôtel borgne
sans fenêtres, avec un homme au visage grêlé. Ils
sont ivres du matin au soir. Ils se disputenttellement
fort que les autres clients finissent par se plaindre.
LaGoulue et son fiancé sont priés de quitter l'établissement. C'est le point de départ d'une errance
aussi pitoyable quetragique.
Vers 1910, Francis Carco croise la Goulueau détour
d'une foire et le portrait qu'il trace d'elle montre l'ampleur du gâchis... «Ouandj'ai rencontré la Goulue
à lafoire, c'était une vieillefemme. Cependant, l'âge
n'importait guère. Elle avait ce teint blême, ces
chaudes prunelles au regard dilaté par le plaisir, ces
jambes splendides, ce port, cette altitude, cette
expression avide et crapuleuse qui, malgré moi, me
poursuivaient... La lumière, l'odeur des lampes à
acétylène... Levent faisait trembler la toile peinte
par Lautrec... Comme par l'effet d'un sortilège, la
pitoyable baraque sur les tréteaux de laquelle s'exhibait cette lourde commèrefatiguée, maquillée, enrouée, se transformait en une sorte de palais,
d'Olympe extravagant... »
Sa déchéance se poursuit pendant la Première
Guerre mondiale. Vers 1925, un écrivain, Sylvain
Bonmariage, la croise à Neuilly-sur-Marne. Elle a les
cheveux blancs, elle est édentée... «C'était une
vieille femmeépaissie, sans aucune intelligence, et
nous eûmes toutes les peines du monde à la faire
parler un peu. Elle ne comprenait nullement ce que
nous espérions d'elle. Detemps à autre, un éclair
jaillissait de son obscurité. Nous la mettions sur la
voie... Monsieurde Lautrec... Ohoui, monsieur,je l'ai

connu... C'est bien loin cela, Monsieurde Lautrec...
Unpetit café-rhum, s'il vous plaît... Dans le temps,
je me suis bien amusée. Voici sept ans queje ne
suis pas revenue à Montmartre. Ça doit être bien
changé... Ce pauvre Monsieur de Lautrec... Vous
permettez que je reprenne encore un petit caférhum ? »
En 1928, la Goulue revient à Montmartre pour
vendre des cacahuètes, des allumettes et du papier
d'Arménie sur les terrasses, du Moulin Rougeà La
Cigale. Personne, bien entendu, ne la reconnaît...
Imaginez ce qu'elle ressent lorsqu'elle aperçoit la
foulevenue pourapplaudir Mistinguett... Lalégende
affirme qu'un soir, à la fin de la revue, elle croise la
Miss sur letrottoir et lui propose des allumettes en
disant :«Vous mereconnaissez pas !C'est moique
j'suis la Goulue !»
Mistinguett, émue, aurait alors sorti son portemonnaie pour lui donner quelques sous...
Enfin, la Goulue parvient à être admise à l'ancien
Mirlitond'Aristide Bruant,transformé en maison hospitalière. Elle se déclare prête à assumer n'importe
quel emploi, de caissière à femme de charge. Elle
n'en aura guère le temps, ni la force. Le 21 janvier
1929, mourante, elle demande unprêtre. «Monpère,
parvient-elle à murmurer avec ce qui lui reste de
souffle, est-ce que le bon Dieu mepardonnera ?
Yaura-t-il une petite place pour moiau ciel ? C'est
queje suis la Goulue... »
Lebon Dieu ne lui a sans doute pas refusé ce coin
de paradis. La moindre des contreparties lorsque,
tout au long de son existence terrestre, à la scène
comme à la ville, on n'a connu que l'enfer...

ILS ONT DIT DE LA GOULUE
Ilya, chez elle, une foi que nulle autre ne
possède ;tantôt souriante, tantôt timide, hardie
ou féline, souple comme un gant.
Toulouse-Lautrec
Unefille superbe, d'une insolente beauté,
éclatante de fraîcheur et de santé, si appétissante
bien que fort vulgaire de langage et d'allure.
Letype «chair à plaisir ».Jane Avril
Jolie, élégante d'une manière populaire, blonde,
avec une frange coupée sur la ligne des sourcils
les cheveux longs en chignon pour qu'ils ne la
gênent pas en dansant. Yvette Guilbert
Pour certains, elle est synonyme d'ivrogne. Pour
moi,elle signifie débordements, prise de
possession, déchaînement, sauvagerie. Elle a le
sang d'une révolutionnaire. Unesorte d'animal
inconscient pris dans les lassos de sons, de
mesures, de rythmes, de cuivres et qui bondit, qui
mord l'atmosphère. Elle est à la fois l'indiscipline
et la beauté.
Edmond Heuzé, danseurau Moulin Rouge, puis
peintre et, beaucoup plus tard, membre de l'Institut.
Elle n'était pointjolie. Elle différait de sa partenaire, Jane Avril, pour satisfaire au goût assez
vulgaire de cette époque où les surnoms des
danseuses évoquaient l'égout, les accessoires de
bistrots et le matériel. Pierre Mac Orlan
Une magnifique poissarde, un répugnant amas
de graisse. Jean Lorrain

La Goulue modèle.
Legrand écart de
La Goulue.
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Janvier 1903... LeBalduMoulin Rouge
ouvre à nouveau ses portes,après quelques
travaux de rénovation et d'aménagements
réalisés par Niermans,un architecte célèbre.
Joseph Oller demeure propriétaire des murs
mais confie la direction à Paul-Louis Flers.
Pourles amoureux du spectacle,ce garçon
au visage mince,au nez aquilin, à la petite
moustache et aux yeux malicieux,n'est pas
un inconnu.Depuis près de dix ans,ses
revues font recette dans tous les cafésconcerts et music-halls de Paris.
Il s'appelle,en réalité,Pujol.C'est un grand
travailleur et il dispose d'une solide et fidèle
équipe qui lui permet de tenir ses

engagements.Chaque jeudi, il réunit ses
troupes,lance une idée,en fait retravailler
une autre et empoche les copies de ses
collaborateurs en prononçant une formule
rituelle : «Je vais voirsi je peux en faire
quelque chose. »
Un promenoir au Moulin Rouge
Quand il s'installe place Blanche,il dispose
des meilleurs atouts pour atteindre
l'ambitieux projet qu'il s'est fixé :faire du
Moulin Rouge le premier théâtre-concert de
Paris.Il procède d'abord à d'importantes
innovations. Defréquents séjours au

Wintergarten de Berlin et au Ronacher de
Vienne lui ont donné l'idée de doter Paris
d'un établissement encore plus beau et
encore plus confortable que ces immenses
music-halls.Lesrevues de «son »Moulin
Rouge,explique-t-il alors,doivent sortir des
sentiers battus et dépasser en luxe et en
esprit tout ce qui se fait de plus beau et de
plusjeune à Paris.
Lasalle connaît alors d'importantes
transformations. Paul-Louis Flers fait
aménager un promenoirspacieux et,
surtout,un restaurant d'où l'on peut tout
voir et tout entendre,tout en dînant
somptueusement.Derrière les fauteuils de

balcon,on dresse des tables appelées à
devenir les plus courues de Paris.Chaque
jour,de 16heures à 18heures 30,l'apéritifconcert devient effectivement le rendezvous de l'élite du monde élégant qui
s'amuse.Ondîne à partir de 18heures 45,on
danse à 20heures,juste avant le début des
attractions.Jusqu'à 22heures,numéros et
sketches se succèdent et reviennent à
plusieurs reprises. Larevue clôture la fête.
LeFrench Cancan est présent,sous le nom
de French Quadrille.Il est moinssomptueux
que jadis, maistoujours aussi rythmé.
Lasoirée se poursuit dans les sous-sols où
s'ouvre une gigantesque taverne-restaurant

de nuit,avec orchestres tyroliens aux cuivres
retentissants et combats de boxe.
Lapremière revue à l'affiche s'intitule
Tumarches.Elle comprend cent cinquante
interprètes,avec,en première partie,des
attractions inédites qui changent tous les
quinze jours.Deux mois plus tard,La Belle
de NewYorkest également un triomphe.
Onse bouscule aux caisses,dit-on,pourse
procurer un billet. Ennovembre 1903,
Paul-Louis Flers propose T'en as, un œil
avant de quitter,à la surprise générale,son
fauteuil directorial. Certains parlent d'un
différend avec Joseph Oller,mais Flers
calme le jeu en affirmant qu'il a choisi de se

consacrer exclusivement à ses travaux
d'auteur,et il laisse la place,apparemment
avec le sourire,à l'ex-responsable du
Châtelet,Georges Judic.
Le retour de Joseph Oller
Lesuccès de Paul-Louis Flers se poursuivra
place Blanche,par revues interposées.Ces
spectacles mettront en valeur des artistes
exceptionnels comme Phroso,Tom Hearn et
le prestigieux danseur Norman French,qui
fut le professeur de Maurice Chevalier et qui
influença énormément sa carrière.
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