
LA PETITE DANSEUSE DE QUATORZE ANS

L'auteur     : 
Camille LAURENS est une écrivaine française née en 1957 ; de 2007 à 2019, elle a 
fait partie du jury du prix Fémina ; elle est membre de l'Académie Goncourt depuis 
2020. Elle commence à écrire des fictions puis survient un drame personnel en 1994 :
elle perd 1enfant. Elle se rapproche alors de l'autofiction avec « Dans ces bras-là » 
(prix Fémina et Renaudot des Lycéens en 2000). Nous avons notamment parlé d'elle 
dans notre Cercle de lecture à propos de »Fille », paru en 2020.

Résumé     :
L'auteur partage avec nous une enquête menée pendant plus de 2ans sur Marie 
Geneviève Van Goethem, modèle de Degas, la fameuse « petite danseuse de 14 ans ».
Cela nous mène dans les coulisses de l'Opéra et sa facette largement oubliée 
aujourd'hui : celle des trafics sexuels et de son libertinage. 
Ce modèle, c'est Marie van Goethem , petite fille solitaire, personne ne se soucie de 
son sort ; Degas la modèle dans sa simplicité, dans son dénuement. Il veut asséner 
une vérité que la société veut ignorer, le contexte social de l'époque, les conditions de
vie terribles des enfants pauvres qui doivent travailler---
L'auteure nous dévoile la genèse de la sculpture. On découvre les dessous de l'oeuvre,
avec les méthodes de création, la manière dont elle a été présentée au public, la façon 
dont le public va rapidement la rejeter, ce qu'elle va devenir une fois de retour dans 
les ateliers de l'artiste.
.C'est aussi l'occasion pour l'auteure d'évoquer des souvenirs d'enfance: celui de sa 
grand-mère (pour qui elle avait beaucoup de tendresse) issue des classes pauvres ; 
celui de ses propres leçons de danse avec sa sœur (prises avec un professeur plutôt 
« tortionnaire » qu'enseignant bienveillant).

Commentaires     :
C'est une lecture riche, multiple, pleine d'émotion et d'informations sur une période 
de l'histoire de l'art et sur ce peintre-sculpteur. Au passage, elle nous parle aussi de 
Balzac, de Théophile Gautier ou d'autres artistes contemporains qui ont gravité autour
de Degas. Il y a dans ce texte une véritable réflexion sur la création, sur le poids de 
l'art dans la dénonciation des comportements inconvenants dans le milieu de la danse 
au 19ème siècle.

Citations     : 
« Le petit rat est un être profondément paradoxal ; il vit les ¾ du temps dans un 
univers factice, sur fond de décors magnifiques----mais il sait à peine lire, doit 
souvent se taire ou ne parler qu'avec ses pieds et finit par rentrer dans son galeta » »
« La Petite Danseuse suscite l'interrogation : à quoi pense-t-elle ?
 son visage et sa pose intérieure traduisent-ils de la concentration ou de la détente, de 
l'ennui ou du plaisir ? S'évade-t-elle, et vers quel ailleurs?--- 




