« Splendeurs et misères. Images de la prostitution, 18501910 ». Musée d’Orsay
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S’il est un axe le long duquel se succèdent les expositions au Musée d’Orsay, il est en forme de phallus. Ce membre,
héros de « Masculin Masculin » en 2013, régnait sur « Sade. Attaquer le soleil » un an plus tard. Ses besoins et ses
usages sont partout dans « Splendeurs et misères. Images de la prostitution ». Un esprit suspicieux conclurait que le
musée a trouvé là un moyen immanquable
de s’assurer du succès en pariant sur l’un de
ses ressorts les plus puissants, le sexe.
On sait les budgets culturels rognés sans
cesse, mais faut-il pour autant systématiser
le racolage du visiteur en ne montrant plus
que femmes nues dans des poses lascives et
hommes nus exhibant leurs « humbles
génitoires », comme le chantait Brassens ?
La prostitution, donc, dans la France du
Second Empire et de la IIIe République.
Maisons closes, bordels, filles publiques,
péripatéticiennes, horizontales, pierreuses,
demi-mondaines, courtisanes, etc. :
l’abondance du vocabulaire est en ellemême un indice de l’ampleur du
phénomène. Paris, dans ces décennies, a
été la capitale mondiale des plaisirs tarifés.
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Paris, dans ces décennies, a été la capitale mondiale des plaisirs tarifés
L’inventaire des écrivains serait aussi long : Balzac, Baudelaire, Flaubert, les Goncourt, Zola, Maupassant et
Huysmans pour s’en tenir aux plus illustres. Celui des artistes plus long encore et aussi brillant : Courbet, Manet,
Degas, Toulouse-Lautrec, Forain, Van Gogh, Munch, Rouault et, pour finir dans l’ordre chronologique, Picasso.
La toile que l’on connaît sous le titre Les Demoiselles d’Avignon s’est brièvement nommée Le Bordel philosophique,
ayant pour sujet la visite d’un étudiant en médecine dans une maison de passe où il doit diagnostiquer les maladies
vénériennes. On le rappelle parce que Les Demoiselles d’Avignon passe trop souvent pour une exaltation du plaisir,
ce qui est un contresens.

On le rappelle parce que l’exposition, quand on parvient à s’extraire de la quantité excessive d’œuvres qu’elle
accumule en juxtaposant le meilleur et le médiocre, oscille entre des attitudes : la célébration plus ou moins
complaisante de la fille et du sexe, d’une part, et, de l’autre, l’observation au moins mélancolique, souvent
consternée, de la condition et du quotidien des pensionnaires de bordel et des tapineuses de boulevard.
Pour l’artiste, cela signifie : soit séduire en excitant l’œil et en plaçant l’amateur dans une situation assez comparable
à celle du client choisissant au salon « sa » demoiselle ; soit prendre le risque de déplaire en montrant les raisons de
la prostitution, sa réalité et ses conséquences, la pauvreté d’abord, l’asservissement ensuite, la maladie enfin.
Aguicher ou décrire ?

Toulouse-Lautrec, Dans le lit
Pour le visiteur, le choix est le même, voyeurisme ou analyse. Il peut accepter de se laisser entraîner dans des
cabinets tendus de velours rouge – la scénographie est du pompeux Robert Carsen – pour y trouver des dizaines de
photographies de filles aux jambes écartées et de gymnastiques obscènes. Mais ce mode de présentation est
équivoque.

Ces sections relèvent de l’histoire de la photographie en montrant combien ces images ont été une spécialité
répandue et rentable dès les années 1850. Elles relèvent de l’histoire sociale en montrant que les filles faisaient
office de modèles pour alimenter cette industrie. Il est nécessaire de le rappeler – sobrement, sans rideaux ni
canapés écarlates. Nul besoin de ces lourds effets qui s’interposent entre les objets et le regard devant être porté
sur eux.
On en revient à la question : aguicher ou décrire ? Elle se pose pour les peintres. Béraud, Amaury-Duval, Gervex et
Carolus-Duran aguichent à force de draps froissés, de décolletés qui bâillent, de cuisses révélées et de sourires
machinalement complices. Le Portrait de Mademoiselle de Lancey – une demi-mondaine –, par Carolus-Duran, est
l’archétype de cet art commercial. Les pensionnaires de maison vues par Degas et Toulouse-Lautrec ne sourient pas.
Elles sont juste là, sur le canapé, sur le lit, sur l’homme, nues parce qu’il le faut, parce que c’est leur état et qu’elles
n’en sortiront pas. Entre deux passes, elles s’ennuient, fument et causent comme des vendeuses de grand magasin
entre deux achats, si ce n’est que la marchandise, c’est elles.

Le Client, de Forain, montre crûment ce commerce : devant le bourgeois qui paie, les dames dénudent leur ventre,
parce que c’est l’usage, et se déhanchent un peu, parce que la patronne surveille. Les rouges de Forain sont
sanglants, ceux de Lautrec vineux et sales. Pas d’équivoque avec eux.

Degas, Femmes devant un café
Les scènes de la vie quotidienne au bordel de Lautrec sont d’un ethnographe méthodique et empathique qui saisit
des moments jusque dans les lits, rue d’Amboise et rue des Moulins. Rien n’est moins pornographique que ses
peintures et lithographies – et il en est de même de Degas, pastels et monotypes dont l’admirable et sinistre

Femmes à la terrasse d’un café le soir, de 1877, et de Van Gogh. Munch et Rops sont aussi violents, dans le registre
satirique. Nulle splendeur, rien que la misère.

Celle-ci est d’abord celle des origines sociales. Les prostituées sont principalement issues des classes pauvres,
ouvrières qui gagnent trop peu et ajoutent des passes le soir à leurs médiocres salaires du jour, filles venues de leur
campagne à Paris et « séduites » avant d’être « soumises ».

L’hypertrophie de la prostitution à Paris, comme à Londres ou à Berlin au même moment, s’explique en termes
politiques et économiques, ce qui ne se voit que très peu dans l’exposition, à moins que l’on ne prenne la peine
d’étudier les registres de police et les documents administratifs placés dans des vitrines. Ou à moins de faire ce
constat qui n’est pas mieux signalé : les peintres de la prostitution, vers 1900, ce sont Van Dongen, Kupka, Picasso et
Rouault. Ce dernier était un catholique enragé à la Léon Bloy et les trois autres étaient connus pour leurs sympathies
anarchistes. Ce ne sont pas des coïncidences.

Du mardi au dimanche de 9 h 30 à 18 heures, jeudi jusqu’à 21 h 45. Entrée : 11 euros. Jusqu’au 17 janvier 2016.

