
Dr Wltkowskl G-J et L Nass. Le nu au théâtre depu is l'antiquité jusqu 'à nos jours. 

Paris Daragon Editeur. 
1909. 

D - Le nu dans la danse et les spectacles privés. 
-

Mésaventures de danseuses. - Quadrilles natUl"ali stes_ - Les bals des 
Quat-z-Al"ts eL de j'lnternaL - Un restaurateur de haut style. , 

Un mot aussi du nu dans la danse scénique contemporaine: non 
point dans celle qui s'apprend et se pratique à l'Académie Natio
nale de musique et de danse - vulgo l'Opéra, - où lulus et mail
lots conslituentl'uniforme réglementaire des coryphées , des sujets 
et des étoiles. Un . temps viendra peut-être où Je maillot y sera 
considéré .comme une véritable relique sans emploi, mais l'époque 
en est encore loin laine. 

Cependant, il a été donné à l'un de nous d'assister à l'Opéra, à 
un spectacle peu banal, - exhibition toute fol'tuite, cal' elle n'élait 
point prévue au progl'.amme. On jouait le Vénusberg, ballet-pro
logue du Tannhaüser. Les Trois Grâces formaient un groupe sym

. pathique et variait ses attitudes séduisantes, cependaùt que nolis 
contemplions à loisir 

Des dans6uses les mollets ronds, 
La cheville et les environs. 

Soudain, le sein droit de l'une des divinités païennes, Mlle Gil
let, s'échappa en entier de sa prison et l'esta quelques secondes 
exposé à l'admiration du public; personne ne broncha. Cette exhi
bition accidentelle nous permit un diagnostic rétrospectif; une 
aréole noire, caractéristique et bien connue des tocologues, nous 
expliqua l'absence assez prolongée de la jeune danseuse qui avait 
sans doute « cassé son patin » . 

Au reste, les fugues sont fréquentes dans le corps de ballet qui 
se compose de Lucrèces émancipées habituées à tricoter, non de la 
laine, mais des jambes et plus exposées aux faux pas, surtout celles 
qui n'ont plus, ce que l'on appelle en argot de coulisse, de mères 
veilleuses. Trop souvent aussi pour la recherche de la paternité du 
fruit de leurs veilles, on peut leur appliquer le mot. d'Augustine 
Brohan à l'une d'elles: ({ Quand on s'asseoit sur un fagot d'épines, 
on ne sait pas quelle est celle qui vous pique 1, . 
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Pour en revenir à MIie Gillet, qui peu après celaccident quitta 
l'Opéra, rappelons que c'est cette charmante ballerine l!ui eut 
l'amabilité de nous. confier le corset des danseuses reprodUlL dans 
un de nos précédents volumes (1); nous avons fait remarquer que ce 
tuteur était de beaucoup plus découvert en arrière qu'en avant, 
précisément pour empêcher l'évasion maleuconLreuse, à laquelle 
nous avons el! le plaisir d'assisLer. 

Pareille mésavRnLure arriva à Mlle Sanderson, à la création de 
PHRYNIl (mai 1893); mais Fugère, qui remplissait le rôle de Dicé
ph ale, fut peut-être le seul à s'en apC'rcevoir. A u premier acte, quand 
Phryné, encouragée par l'archonte, qui lui chanLe : 

Venez done près de moi; là, plus près et causons, 
Qu'est-ce done, j'y vois double ... 

se pencha vers lui, du côté gauche, le sein correspondant, tou
jours plus pesant que l'autre, s'ôchappa du péplum, muni d'une 
seule bretelle y:ui formait bllrrière à droite. Au second acte, le vête
ment porte deux bretelles et, ne présentant plus d'inclinaison, s'op
pose à l'évasion mammail'e.l\1lIe Charlotte \Vyns, en 1903, a adopté 
le même costume protecteur dès le premier acte. 

Toujours sur le même sujet - les surprises du corsage - Marie 
Colombier raconte une anecdote assez gaie, à propos, du premier 
prix de tragédie de Mlle Poncin, au Conservatoire. La cllllliidate 
déclamait son morceau de concours, avec l'émotion voulue, quand 
un mouvement tragique fit s'échapper du corsage un sein blanc et 
bien nourri, auquel le jury, impressionné, ne put refuser un prix 
d' encouragerneu t. 

Était-c.e· un effet prép8ré, en souvenir du succès obteIlu par 
Phryné dans un cas analogue? Quoi qu'il en soit, sans doute pOUl' 
éviter la répétition de senlblable pression, il fut décidé que doré
navant, les élèves devaient con(;ourir avec un corsage fermé. Ce 
collet monté serait peut-être un conLre-sens, par exemple dans la 
scène du niouchoir, entre Dorine et Tart uffe. 

Précisémen t au concours de 1904, :\11Ie Robinne, fort jolie et 
même assez élég'anLe dans le personnage de Lionette de la PRIN
C~SSE DE BAGDAD, éprouva l~s incol~vénien~s de ce veto. « Beaucoup 
d (mtre ~es spectateurs et 1 UI con~pns, conJesse le critique du Temps, 
attendaient de Mlle RobIllne qu elle répétâL le beau geste de Croi
se~te, dénouant ~a c~~e~el~re et,découvrant sa poitrine, pOUl' con
vaIllcre son man qu ri etaIL notOIrement sganarellisé. !\flle Robinne 
n'a pas osé et les membres du jury onL paru le regTelter. Oui sait? 
ils eussent peut-être payé ce beau geste d'uD seeollcl prix,-

Car, madame, après tout, ce ne sont pas des anges. » 
c 

(1) Anecd. Ids!. el l'el;!I. "'.111' les sein." el l'allailemenl, J1p:. 1~lO. , 
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Sur les sC'êncs oil " on l'cpl'{!~cntc des ballcls-fécrÎrs , le nu Cf' t 
6videmme nl un a('cessoÎl'c indi!'pe nsa ble . Con~ni l -nn 1111 speclaf'ie 
de cc ge nre Ol! les remm es sCI'::l i ~ nl en l'o be montante? A la vérité, 
ellcs n'hésitent priS, dan s la ti ,'consLa nce, à rc \'ê IÎr uno robe des
cel/daI/le. 

L 'Ecl cn-Th é.Hl'c, rl c\'3nt l'Alhé nt''e. fut un préclIl'seur d::lllS ecL 
ol'd ro d ' id éf>~. Le ballet SPEBA'I;ZA no lamment. l't:pl'ésentt! le 
,1er déce ml)l'c 1885. réa li sa« le co mble du IlU •. 

Toules les d;)nSell~e !', éc rivait Cami lle Le 
Senne e n so n compte re nd u. qu i tourbillon
ncnt pendant q uat re heures dans ce ballet, 
ne di ss imulen t que la Illo ilié du LOI'se, « m un· 
Irent lou r s épaules pa l' c n h:lUL et en bas. ::l\'Cf' 
IIn e p,'ud igiclise Însou('inlll 'c des hémi sphèl'es 
supérieu rs e l i nrél'ie lll'~, s i j'ose m'expl'i mel' . . alllSI ., 

Da os la d anse q lle l'on pOUl' rail qllal ilier de 
/an lai, .. isle. If' nu, l e désh:lbill ê, le tl'oussé 
~nnL les éléments indispen sables du SUGtl\S, 

tlllc iqueroi s c'es t un e danseus.e qui. e n Illa l 
rl'ongi llal ité, i nven te un e danse c t un <;( IS ' 

turne nouveau, te lle Isa clol'" Duncnn, la sa li n· 
Ir'ice :lU X pied s nus, qu i pl'é tend avoi r in\'cnlé 
la da nse de l'aven ir. - l'eno l1ve lée des Gr'en: , 
t:O IlHlle le jeu cie l'oie , - paJ'('e q u'elle a j e l l~ 
ses chausso ns dan s l a t.:ou l isse c l revê tu un 
ample péplum. Il est à nOl el', du l'esle, qu 'elle 
ne rail qu 'imite r l es dnnseuses des t arés-con
CCI' ls tun isiens ( fig, Hl4) qui onlles pieds nus, 
mn is (lui savcnt mieux Ll'éJllouJo'scl' IClI l'S hall-

• 

Fu: , I~L - L a danse 
du vcnll'f' ;j l'Ex
!)()si ti on dc 1900, 

t' hes cl Je urs cro upes (P,IO leurs oxlrémiL('s in r":'ric lIl'oS, 0 0 jolies 
illi ,'o~ dans la tr ibune du public suivenl 1'(''' ('vD ILItion s, « la poi 
tr ine et les bl'as nus, COIllIllC dan s les opé ras » (L éo Clal'etie), 

Entre le lulu des dassiqucs cl ic péplum de miss Isadora Du nca n, 
il ya cependa nt p lace pOU l' d ';:lUt l'es cost u mes, La dnnse cn robe, 
Iclle que la pratiquait CI00 de MéJ'ode (fig, 185) dans ses recons· 
titutions t:a mbodgiennes \1), a l'Exposition de 1900, celle que rail 
applaud ir la be lle Léononl (fig, H:l6) . à l'Alhambra de Londres. 
t:clle enlin exéL'ulée par les inte l'()I'ètes succcssi\'es de Salomé, 
démonLl'cnt surabondamm enl que le lullI n'cst poin t UII ind ispen
~a b le rac teu l' t.: h Ol'ég l'3 p h iq li e, I l cs t 0 u tl'age useme n l t.:0 Il \'e n ti on nel ; 
d'un cmploi j udic ie ux dans les ballets éga lement conventionnels, 
mais co mplètcmenl déplac6 J~lns des dan ses d'un ca l'actèl'e his to
l'Ï((lIe tl'ès accusé, L e lutu cst un non-sens a utant pour Sa lomé que 
pOUl' la ballerine dansa llt U II lllenuet Loui s .xV: cet.:i pOlll' dirc 
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que nous ne comprenons point comment des juges, lors d'un IJrocès 
récent (1) ont pu déclarer le tutu de l'étoile chorégraphique abso
lument intangible, alors que MilL Isola frères, en hommes de goût, 
voulaient lui substituer un costume scru puleusement conforme à 
la vérité historique. 

Cependant, si certaines danseuses ne font aucune difficulté pour 
paraître nues, - ou quasiment - en scène, elles n'entendent point 
que leur anatomie soit monnayée et qu'on vende la reproduction 
de leurs charmes les plus secl'ets, pour le plus grand plaisir des 
vieillards libidineux et des jeunes potaches. La ballerine Mala Hari 
se fâcha tout rouge contre un photographe chez lequel elle avait 
posé in nalu/'alibus et qui s'était avisé de mettre en vente, sans 
son autorisation, des épreuves de ces cli,:hés suggestifs .. 

Elle a fait, en vertu d'une ordonnance du président, opérer par· 
le ministère de Me Albert Baitry, huissier, une saisie des photo
graphies· aux vitrines de divers papetiers parisiens, et celui-ci, 

FIG. 185. -La Danse, de Fal
guières. Marbre repro
duisant la LêLe de Cléo 
de Méroùe (2) ". 

dans son procès-verbal, s'est attaché à 
donner de ces œuvres une exacte des
cription. 

'" Dans l'une, la Mata Hari est couchée 
sur le ventre, les jambes réunies et allongées 
sur un tapis. Elle s'appuie sur le coude 
gauche et soutient de la main sa tète, au 
regard rêveur. 

(1) Mlle Heva Sarcy (fig. 93 bis), rappelons-le, . 
voulai t daDser le pas d'HÉRODIADE eD jupons courts 
et tutu, comme elle J'avait fait precédemment à 
Nice, à LODdres, à Moscou, à Saint-Pétersbourg 
et à Bordeaux. 

(2) A propos de cette statue allégorique, la pu
dique et belle ballerine affirma qu'elle n·m-ait. posé 
que pour la figure, et le Chal noir publia ce sonnet 
de Dom Emilio: 

DU HAUT n'UN SOCLE. 

Sur ma beauté blonde aux charmes diYers 
.J 'allends qu'aujourd'hui la foule statue, 
Sans prendre souci des propos pel'I'ers 
Qu'à tenir sur moi plus d'un s'évertue, 

De mes longs bandeaux célébrl.~s en vers 
La gloire grandi!. et se perpé!.ue, 
Mais je YCUx qu'on sache en tout J'univers 
Que je suis, en c.hair \.lins) qu'en st.atue, 

Le beau dans ce qu'il a de plus parfait : 
ImpeeenhlcHlcnt tont. mon eOl'ps est. fait 
D'umoureux "allons , d'harmonieux globes; 

C'est pourquoi narguant J'impudicité, 
Fière des attraits de ma nudité, 
,J'n'aim'pas plus le !Jas qldes hauls de mes robes! 
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La tôte est enLoul'ee d 'ull e couronne en or avec pendeloques; J'oreille 
droite es t l'lichée pal' une lI eur de lotus ; les avant-bras cL les 31'rière·bras, 
ainsi Que lu cheville du pied, sont entourés 
de bracele ts en 0 1' ; l'extrémité du sein 
droit est recouYCrLe d 'uno petite plaque, or 
eL pierreri es, 

Les deux nutres photogl'8phies représe.:J· 
tent la1\l6t3 Hari absolument nue ct l'e \'è· 
tue des mêmes ol'l1ements qll e dans la pho· 
tographie précédente, Elle es t agenouillée, 
admirab lement c3mbrée; ses deux mains, 
dont les dOoi gLs sont ornés de pierres pre
cieuse<::, sc rejoignent derrière la tète, dans 
un mou\'ement enveloppant c t g racieux, 
Sur l'ex trémité des dcux seins sont appli 
quées de pe liles plaques de forme ronde 
sou tenues pal' 1111 coll ier. 

Dans l'une de ces poses, les yeux sont 
rermés : ell e semble sommeillel'. Dans l'au
tre. les yeux , grands om 'c rt s, l'egardent 
le ciel. 

Les juges n'on t pas d •• s'cnnu yer 
quand ils e urent Cil main s les pièccs à 
co nvic tio n, .. 

• 
• • 

Quant à la da nsc fanta is is te, ccr tain s 

FIG. IS6,- La belle Leonora 
(The Tha ll e l'). 

di sent (IU 'e lie représente le vér itable a l't cho l'égl'a phif] ue; nous 
en avons des représenta nts fa me ux p::lJ'Illi les habituées du ~ I o ulin 
Rougc (fi g, -1 87) et les da nseuses de quadl' ill es dans les resta urants 
de nu il d c Paris, A di l'C vrai, e llcs n 'ont poin t d 'a utl'c costume que 
la ba na le to ile tte de soirée, ma is é lant donnés l e~ exc l'ciccs plus o u 
moins suggcl' tifs auxq ue ls c il es se lincnt , Ic ul's dessous pren nent, 
au r ega rd des ass istants allumés pa l' le désir , une im pol'tnllce co n
s idérnble . Êcoulons les l'é nexio ns d'u n s pecta tcu l' qui . voyant ce 
s pec tacle pOUl' la premi èr e fo is , confiai t ses iJllp l'e~sions Ù un rédac~ 
te ul' du Figaro (1er d écem bl'c 1890), 

Les danseuses de haute marque, - qui tout à l'heure, au bal, m'ont 
appris, pal' leur trémoussement et leur mimique, que le cancan et le 
chahutont été rejoindre les vieilles lunes el m'ont montré des lunesnou
velles .. , - les danseuses sont presque toutes cn possession d 'un Sigisbé 
dont elles semblent se soucier. Ell es entament des co lloques d 'un bout 
de la sa lle il l'outl'e : ou bien, prises d 'un vertige, elles qu ittent subite
ment leur chaise et recommencent leur pas, leur fu meux pas, que l'Eu
rope civilisée nous envie, ce pas qui consis te il tenir d'une mai n le gros 
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orteil de leu l' jambe droite. tandi s. qu 'ell cs saulent cn cadence S,ur la 
jambe gauche. Elles lournenl aÎnsÎ SUI' place à la ra (.'on d'Js derv iches, 
exhibant le fouill is de leurs dessoll 'i (1(' bali ste . . 

Je rcmUl'quc que certaine!; , pour' mt"'nager les va lcncie'nnes authentIques 
<l e leurs pantalons offi ciels, cn ont passé un autre c l que. prol! pudol'J 

j ' '' •. ISi . - Conn:lL ssancc uu ('n~ lIl ' hunw lIl , d aprt· ... P. lI (' ri c . ft .Je "" uis 
,..l ll'Ù qu 'il .;; d,lnne.'a jcnl bic ll chacull \ mg l SOli " pou r 1111 (' mon panla lon 
"" :l ' Ille . " 

ccL autre Cb t ou \'crt ! Ent in , il Cil est qui n 'onl pas de pantalons du tout 
eL le pl'Ou vc nLjll squ 'à l'évidence!!! J 'cn demeure cons 1er lié. ~ I o n étonne
ment c t0 l10C mes voisins, qu i me prennent sÎlremcnt pour un jlro"in
cial. 

A mes cù ll's , un IUl'nagc anglais - un \Toi - regal'de la sci·ne. Cc 
cabol'cL letH' ;\ l' té indiqué par Ic gé ranL de leu r hûtcl. comme un des dix 
Clld t'o its curi eux de l'm'is. Au ss i, les sol ides jambes cl les pantnlons 
absenls ou snns n' li cences ne les e tTnrouchcnt· il s pas. L·.\nglnis sourit 
aux pyrr'hi{I\I ('S ('énti s tes ; \'An~t ni se les rontcmple s,\l'Ï c lI sr Ul cnt avec 
son fn(,l··lHlla ill . . ...,·,wckiIlU I JI'l'haI IS , bil l UIII I/sill y CC l'iU Î II /y, 
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Depuis près de vingt ans que ces lignes ont été écrites, le tableau 
n'a point changé, non plus que les figures du quadrille; seules 
l'éphémère cake-walk et la populaire matchich (1) s'y sont snra iou
tées; par contre, les protagonistes ont disparu et ont été remplacées 
par d'autres qui elles· mêmes connaissent déjà les affres de l'oubli. 
On vieilli! vite dans le métier, - et l'on n'y veut poiut de vieilles; 
toutes n'ont point COlllme la .Goulue la ressource de troquer leurs 
jupons de dentelles contre le maillot de la dompteuse, ni le courage 

. de quitter l'estrade du Moulin pour les tréteaux de la foire aux 
pains d'épices. Que deviennent ees nobles débris, une fois faIiée 
la rose de leur jeunesse? On ne le devine que trop; la basse galan
terie les guette impitoyablement. 

Les danses réalistes ne sont point les seuls spectacles des « qua
drillistes» à la mode. Faut-il rappeler le grand succès remporté, il 
a quelques années, dans certains établissements de Montmartre, 
pal' les luttes de femmes? Dès 1889, à une Fêle du Nu donnée dans 
un music-hall du bouleval'd de Clichy, des luttes de femmes tel'-. ' 
minèl'ent la soirée; les belles invitées étaient en maillot, leur visage 
caché par une mantille. C'était assurément le cas de leur citer le 
vers du poète Roucller, l'auteur des Mois: 

P01Jr des combats plus doux, l'amour forma ;vos charmes . 

• 

Ces luttes rappelaient celles qui, à la fête de Neuilly, en 1891, 
firent courir tant de monde chez Marseille; car ce n'est plus au 
soldat badaud ou à l'athlète amateur que le caleçon élait lancé, mais 
aux jolies habituées de la foire qui n'hésitaient point à monter sur 
les planches de Marseille pour se mesurer entre elles. Specta.cle 
attrnyant pour ceux qui aiment la mise en valeur de lamuscula
ture féminine, mais qui n'avait rien d'indécent en soi, car le nu en 
était soigneusement prohibé. 

* •• 

Dans les réunions demi-privées, telles que le bal des Quat'-z
Arts (fig. 188 à 192), de célèbre mémoire, ou celui de l'Internat 
(fig. 193, 194-), qui réunissent chaque année rapins et carabins 

·avec leurs petites amies, le nu règne en souverain absolu. Qui n'a 
entendu parler des fameux cortèges des modèles dont se cour
rouça tant le sénateur Bérenger? Qui ne se souvient des troubles 
qui ensanglantèrent le quartier latin, voici quinze ans, tro?bles 
nont le point de départ fut. la protestation fameuse des pudiques 

(1) La plupart des Re\'ues consacre un numéro important à ces danses" de la 
décadence ", ail titre suggeslif : la Liquelle, la Craquelle, la Croupionelle, la \'alse 
chaloupée, la Tl'OufignonelLe, cie. 
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vieillards contre les exhibitions des bals des Quat'-z-Arts (1)? 
D'ailleurs, les soirées de ce genre sont aujourd'hui strictement 
fermées, ce qui fait que la police n'a rien à y voir. Les jeunes gens 
allèguent pour excnser les exhibitions licencieuses de ces bals, leur 
amonr de l'art. Possible 
qu'au début de la nuit, ils 
n'aienl en tête d'autre 
souci; mais sous le coup 
de deux heures du matin, 

FIG. 189. - Groupe terminal du défilé des 
barbares dubal des Qual-z-Arts de 1898 (9), 1 

reproduit en enlier par L. Morin. 

quand la satur
nale batson plein, 
c'est la lubricité 
la plus sardana
palesque qui s'al
lume dans leurs 
regards troubles. 

FJC.. 188. - Nobles dàmes précédant le cortège de 
Notre-Dame de Paris, imaginé par Bellery. et 
reproduit dans son ensemble par Louis· Morin. 
Bal des Quat-z-Arts de 1897. Mais après tout, 

ils on t entre vingt 
_ et trente ans, et 

ils ne font de tort à personne ... qu'à leur propre idéal. Toutes les 
femmes qui s'exhibent ainsi au cours de ces annuelles orgies ne 

(1) Voir l'hislorique de ces corlèges, uvec nomhreuses illusLrllliolls exacLes, dans 
les Carnavals pal'isiens (J1ontgredien. ediL), et la Revue de,..,' quatr'suisons, de Louis 
Morin (Ollendorf, 6c\il.). Cf. nussi les Seins dans l'HisloiT'e, du docleur \Yilko"'ski, 
p. 205 et seq. 

(~) C'est nu hanquet de celle fèle qU'une blondinette, cn Eyc,YidaiL entre ses seins, 
des hou teilles de yin de Cllllmpugne qui dégoulinaillc long de son corps ct était 
avidement r • .'cucilli dans des coupes par des amateurs peu dègoùlés (Dg. 190). 
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sonl point des profess io nne lle du nu ; on ci le lI lle lemm e Illiuiêc, 
ri che, c l oceupanl u ne belle s ituatio n ~ociale, qui pous..,c la ca nail
ICI'je .il1.squ·,:, s 'olfl' il' ~ 10u,Ie , n ue , il r~\I'de nte convoili 'iC des jeunes 
gen : Il ILn semblall. dl sal t· c llc, que, prome née cn publ ic, toute., 

FI4 :. HW, - L3 do uche 
au Ch3l1lp3 gne . 

Flr:. HI!. - S~l n cho PnIIÇtl , cn b:.[
lade sur :'0 11 fi ne, f, l j:oanl partie 
du j'o l'Ih .:c dcs fJlI:1l-z-. \I'I 9- , il 
t'É lysée 1\10Il lm:ll'l l'c, le 22l1énm
Iwc 1903 (1). O· ... prè'" Je Journal. 

le ' p ('I'50 nl1('5 qui l 'entoul'aient la 
poso:.;éda ient tt la fois! 

Élevcs rapllIs cL ca robin s ne sonL 
point les seu ls à s'olT,'il' des femmes 
nues, au cou rs de leu!'s l'Nes qllas i
pro f ssionncl lcs. 

L 'éc ho sui vn nl du t :omfPdia Înctiqll c 
que les rapi n ~ .. 31"' Î\'és ~ ne se l'du 
bcn t po inl ce s pect:.lc ll',« Il y a bien 
dou ze :.lU S de cela, dan e;; lIli :.l lelic .. 

de l n rue Lepic, d énommé« Les T illculb 110, de ux arLi sLes, ~1~J , René 

(1) Lc~ rig-urc;o ':ljl c l 252, llc no~ 8l!i11$ dal!l; tlll.\/oil"l: donncnt Il.l \/rue Iloir .. de 
Il.ltcli cr Connon cl le L ivre li hl'urt.ç d e 1 alelie r ,J.- P , Laure ns. Au cours du jO)'èUX 
bal dc.; ril l' ins c l . boueu\"" , ou Sl.lrnh Brow n ri~ . 21 ';('Xlllbtlli l'n Clcop;,tre, \t:tm: 
de Ilc l'l e~ ct de l'l'!> II1 C,, d 'Of, Cc llui lUI , alut Il l'1ft: fl ulII""" Il; Cil I)ullet: Cllrrcctiou
nelle, 1 • imp ud ique M SU f u l l CIII l 'o ud:lCC d e r3 Îrt: le luur de 10 ... olle ..,\U' un ;Ine 
blanc,. fWÎllt f l /- dit un allend .. tt~ ... ez. iuallcndu (lu j u;;cmenl, - dUllllu wu/CUl' ,_"u_ 
li!Jntlil encort! 1 indècl'llCc 4fc 'CI ICIIUC • 1 
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LE NU AU TIIEATHE 

Le Bègue et Paul Bergon eurent l'idée d'enveloppel' de savantes 
lumières, tamisées par une fine toile métallique, de fort beaux 
modèles, et de faire ainsi, de leurs corps matériels, d'impalpables 
« Visions». 

« Ce sont ces impressions d'art qu'évoquèrent de nouveau, hier, 
MM. Achille Lemoine et Philippon, au centième dîner de la 
« Croûte ». 

« Les apparitions étaient accompagnées de vers charmants des 

FIG. 192. - La chasse à la femme, de l'atelier Dalou (1901). Tirée de la 
Revue cles QuaI' saisons cle L. Morin. 

poètes Paul Bilhaud, Paul Heboux, Darmont et Georges Lorin, dits 
par Mlle Marie Marcilly et M. Brémont, et soulignées d'onduleuses 
harmonies de Francis Thomé. 

« Contrairement aux partisans du sénateur Bérenger, les speela
teurs d'hier soir, loin de voir dans ce spectacle une atteinte aux 
bonnes mœurs, s'accordent tons à 1 ui trouver une haute portée 
artistique. » 

• 
• • 

Enfin, les gens du monde, eux-mème~, ne dédaignent point de 
sacrifier à la mode nouvelle, d'autant qu'en l'occnrrence, ils se con
icnLent de j'aire les voyeurs. Le cirque Molier, composé, comme on 



LES TE\lPS MQnEHNES 

FI(~. IV3 - Tableau ,iV_HlI du Inll d"l ' Inleruat de I~JOO , dOllllé fi Bulli cl·. 

FI,; . I!J.I . - Le chal' de Thaïs, du dclilé lIu bal de l ' Intcl'Il3l, Ilu Z:! tl écclIl
brc J!}o3, Ù lil salle Wagralll. O'aprè:;; la dest:l'iption tic E. Lep:H!;C l'I le 
Cl"oquis du J ou/'I/(II. 



I.F. NU ,'U TI1ÉATRE 

sa it, d 'Il ne l l'oupe tI 'a maleurs, ava it, en 1908, mis à son progl'am m" 
une panlom im e à grand spectacle, SARDANAPALE (fig, '195), où figura 
un gl'oupe vol uptueux de be lles fi ll es qu i ap pal'ul'ent vê lues 5elllo-

• 

10'11 ;, 1\15 , - Un des Ilumél'os de SARDANA PALE, d '<iprès Co mœdia, 

m(' nt de bijou x, 4( s plend ide apothéose de chaÎl's roses cl b lanches, 
alléchanl t"bl eau tic nudités artistiques :t! 

Au mêm ~ c il'que privé, cn juin 1888, Fé li c ien Champsaur fit 
1'(' IlI'ésenLel' tlne pnntomim c en un acte, L ES EHEINTÉS ilE LA V I E (1), 
qui oht int un g ... :wd succès. La FOI' lune ( fi g , 197), re pl'ésenlée 
parla rl é li c icuse Mlle Maupin d e l'Opél'a ,v ienl en aide à Mlle Beauty, 
doclo l'esse, po ur lancel' une sO Ul'ce d 'rulloUl' dont J'ca u régénéra-

(1) Puhliée c hcz E, lJenlu , Cil 1888, cl illusll"'c por II Cn ri Gerbaull. 



• 

• 
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L ES TE M PS MODERi" ES 

FI .. , I !J6. - Autl'c tlu mél'o de SA ROANAI'A L E . CI. de Comœdia. 

, 
• , , 
• 

• 

FIc. 197. - La Fortune. 
FI (: . 198. - O:mscusc 

impotente. 

25.'1 
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Pi~aIl's Restaurant 
\{ ~! 

Téléph. 216-80 

1{ li 
Ses Soirées AI~tistiques 

~. 

,1/ 

~ 8 ;::':::; ~"a~~ .. ~an~" 
~~ 
/1' de bien "ouroir lui faire l'fionn~ur d'us'-

sislE{r à la . g,oiré{ tIr!islique exceptionnellE{ d( 

!l'·u bleaux vivants eft Danses grecquE{s strid~®ent 

privé~, qu'il offrira dans ses gialons, lI, 'Place 

'Pigalle, le mat'di gras 3 ®ars. 

Cefle so·irée sera précédée d'un DiQ),er qui aura 

lieu â 8 fi. 1/2 précises et dont le prix e~t fixé à 

Vingt francs' par personne (vin Q),on compri:r) 

el ~uivie d'ûn COQ),cours d~ 'Beaulé avec 'Bataille de 

P.[eurs. 
I\ÉPONSE s. v) P., EN INDIQUANT 

LE NOMBItE DE 'COUVEllTS aETEl1 us 

.I.e loup et le tra'llOi:sti SOl')t recon')n')al')dès 

@' ® ~ 

FIG. 1!J9. 
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Pour en terminer avec le nu dans les représentations privées (1), 
donnons le libellé d'une invitation d'un directeur de restaurant qui 
annonce à ses convives que pour un louis ils assisteront à des exhi-
bilions érotiques (fig. 199). . 

Les cinq femmes qui exécutaient ces poses plastiques furent 
poursuivies, en même temps que le restaurateur, sur la plainte du 
vigilant Bérenger. Mais, la neuvièm~ chambre, débonnaire, n'a con
damné les pl"évenues, le 25 nov. 1908, qu'à 50 francs d'amende avec 
application de la loi Bérenger, - le comble de l'ironie, - et le 
tenancier de l'établissement à un mois de prison avec sursis et 
200 francs d'a'mende. Le tribunal ne fit aucune distinction du« nu 
obscène» et du « nu artistique », et il' n'établit aucune différence 
entre le nu total et le nu partiel: la demoiselle Billy qui, seule, 
n'avait que le buste découyert ne fut pas plus ménagée que ses 
camarades in natul'alibus.« Les femmes étaient-elles nues '? se 
demanda le substit.ut Granié. On a pl'étendu le contraire parce 
qu'elles auraient porté un cacbe-sexe et une ceinture de verrote
ries! C'est vrai, elles auraient pu ètre ... plus nues. Mais elles 
l'étaient assez pour l'être trop. Où donc a-t-on pris que l'impu
dence doit se localiser au pubis? Ce point est infime par rapport 
à tout ce qui l'environne. Quand tout le reste est nu, la femme est 
nue. Une ceinture de verroteries n'est pas un vêtement. » 

On le voit, jamais le nu n'a été plus triomphalement fêté puis
qu'il pénètre partout... Assistons maintenant aux dernières convlll
sions de la censure française, aux exigences de la censure étrangère 
et abordons, enfin, le chapitre sensationnel des procès du JVu au 
théâ17'e, qui marqueront à la fois clans les annales judiciaires et 
artistiques (2). 

(1) Une descenle de police eut lieu dans une maison du Faubourg-Montmartre, où 
uu cinématographe déroulait une « bande joyeuse» de tableaux vivants, trop bons 
vÎ\'ants, qui n'avait aucun caractère esthétique. . 

(2) Ne quittons pas le monde de la danse sans parler de Carpeaux, et de la ma
tinée donnée au Trocadéro, en mars 180\., pOUl' sôn monument. La fêle devait se 
terminer par un tableau vivant, véritable apothéose d'art: le groupe de la Danse recons
titué par des sùjetô de l'Opéra. Mais J'allraction fut supprimée au grand dam du 
public et remplacé par un intermède .des sœurs Mati le, de l'Opéra, yèLues en cos
tume Directoire, nuage de gaze où les feux indiscrets de la rampe détailla,ient dans 
toute leur perfection les charmes les plus Eecret~ de ces adorables ballermes. 

17 


	1909_Witkowsk_Bals_Page_01
	1909_Witkowsk_Bals_Page_02
	1909_Witkowsk_Bals_Page_03
	1909_Witkowsk_Bals_Page_04
	1909_Witkowsk_Bals_Page_05
	1909_Witkowsk_Bals_Page_06
	1909_Witkowsk_Bals_Page_07
	1909_Witkowsk_Bals_Page_08
	1909_Witkowsk_Bals_Page_09
	1909_Witkowsk_Bals_Page_10
	1909_Witkowsk_Bals_Page_11
	1909_Witkowsk_Bals_Page_12
	1909_Witkowsk_Bals_Page_13
	1909_Witkowsk_Bals_Page_14
	1909_Witkowsk_Bals_Page_15

