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« La petite danseuse de quatorze ans » de Camille LAURENS 

 

Le titre est celui de l’œuvre mondialement 

connue de Degas. L’auteure, fascinée par 

cette sculpture, nous fait partager son 

émotion et participer à la découverte de la 

vie de cette petite fille : Marie Van Goethem, 

née en 1864 et ayant servi de modèle à 

Degas. Employée comme « petit rat » (ainsi 

que deux de ses sœurs) à l’Opéra de Paris, 

elle est issue d’une famille belge immigrée 

fuyant la pauvreté et pose pour le sculpteur 

pour aider sa famille. L’essai retrace le 

scandale que provoque l’œuvre au Salon des 

Indépendants tant chez le public que dans le 

métier ; on décrit cette petite fille comme 

provocante, fille de mauvaise vie au visage 

simiesque etc … C. Laurens en profite pour 

aborder le contexte raciste de l’époque, 

racisme tant envers les pauvres qu’envers 

toute forme de différence physique ou 

autre. Dans un souci de rendre à Marie sa 

vérité et non plus imaginer sa vie comme 

elle a tenté de le faire tout au long de cette 

étude en se référant à ses écrits, l’auteure se 

rend aux Archives de Paris pour compléter 

ses connaissances. Essai TRES intéressant 

pour l’étude artistique et émotionnelle de l’œuvre, le contexte des peintres de l’époque 

ainsi que des conditions de vie de ces petits rats de l’opéra, en fait des sous-employées 

exploitées qui couraient partout d’où le nom pas si élégant que de nos jours.  M. C. 

Belle démonstration artistique et sociologique. D. C. 

Très intéressant pour avoir une connaissance plus approfondie de cette œuvre et 

l’apprécier davantage.          A.S. 

Je n’ai pas aimé le portrait que propose l’auteur de cette « petite danseuse de quatorze 

ans » : trop sombre, trop noir et qui n’attire en rien la sympathie. Je n’ai pas partagé le 

parti-pris de l’auteur.      D. S. 

Cette petite danseuse m’a émue, au contraire ! L’auteur, par son écriture empreinte de 

sensibilité et d’interrogations a su me la rendre attachante et mystérieuse. L’étude 

sociologique et artistique de cette époque m’a également beaucoup intéressée. Pour moi, 

très bon livre.    B. C. 


