
En images : Joséphine Baker, le destin extraordinaire
de la petite fille de Saint-Louis
Par Chloé Friedmann • Le 26 août 2021

Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre 2021. (Paris, 1970.)
Getty Images

La chanteuse décédée en 1975, figure de la Résistance et militante antiraciste, fera
son entrée au Panthéon le 30 novembre. L'occasion de revenir, en images, sur le
fabuleux destin de la «Vénus noire», tour à tour artiste, bénévole, muse, espionne et
mère d'une famille nombreuse.

Elle deviendra bientôt la première femme noire - et la sixième femme - à entrer au Panthéon. Cet

honneur sera décerné à Joséphine Baker le 30 novembre, a révélé Le Parisien, le dimanche 22

août. Un hommage à la hauteur de l'amour que portait la chanteuse à la Ville Lumière. «J'ai deux

amours, mon pays et Paris», entonnait-elle ainsi en 1931. Tour à tour artiste, espionne, pilote et
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militante, Joséphine Baker n'a eu de cesse de démontrer son attachement à sa patrie

d'adoption.

À lire aussi » Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre, confirme l'Élysée

De Saint-Louis à Broadway
Née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, Freda Joséphine McDonald - de son vrai nom

- grandit pourtant à mille lieues de la capitale française. Dès l'âge de 7 ans, la petite fille se voit

contrainte de devenir femme de ménage, afin de subvenir aux besoins de sa famille. À 13 ans, la

future Joséphine Baker épouse un dénommé Willie Wells. L'adolescente fait d'ores et déjà

preuve d'un caractère bien trempé : elle se serait notamment séparée de son premier mari... en

lui fracassant une bouteille sur le crâne. Dotée d'un talent inné pour la danse, elle rejoint dans la

foulée une troupe d'artistes de rue.

L'issue de sa deuxième union - célébrée avec un certain Willie Baker - se révèle tout aussi

expéditive. À 16 ans, la future Joséphine Baker quitte son mari pour tenter sa chance à

Broadway. Après plusieurs auditions infructueuses, l'artiste intègre le casting de la comédie

musicale Shuffle Along. Ses prouesses n'échappent pas à l'œil avisé de Caroline Dudley Reagan,

épouse d'un employé de l'ambassade américaine de Paris. Celle-ci veut faire de la chanteuse

l'héroïne de son prochain spectacle français. En 1925, Joséphine Baker embarque à bord du

paquebot Berengria, direction Cherbourg.

La "Sirène des tropiques"
Ses débuts à Paris se révèlent vertigineux. Son spectacle, La Revue nègre, déchaîne les

passions. Si le show, dans lequel la jeune femme de 19 ans danse le Charleston en pagne et

ceinture de fausses bananes, fait salle comble au Théâtre des Champs-Élysées, cette satire de

l'empire colonial français suscite parfois l'indignation des spectateurs. Ces représentations

contribuent néanmoins à populariser le jazz et la culture noire américaine en France. Elles

assoient, par ailleurs, la renommée de Joséphine Baker, surnommée la «Vénus noire».

Deux ans après son arrivée, la chanteuse signe un contrat avec le théâtre des Folies Bergère, et

participe à son spectacle La Folie du jour. Elle esquisse aussi ses débuts sur le grand écran,

dans La Sirène des tropiques. Son sourire ravageur et son élégance inimitable en font l'une des
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sources d'inspiration privilégiées des créateurs, parmi lesquels Christian Dior et Pierre Balmain,

qui adorent l'habiller. Elle devient également la muse du mouvement cubiste, dont les œuvres

rendent hommage à ses formes. Lorsqu'elle ne se trouve pas sous les feux des projecteurs,

Joséphine Baker participe, en parallèle, à des distributions bénévoles de nourriture, organisées

au sein de la capitale.

Colette, Frida Kahlo et Le Corbusier
Femme de cœur, la danseuse multiplie aussi les aventures amoureuses. Parmi ses conquêtes,

figurent la romancière Colette, l'écrivain Georges Simenon, la peintre Frida Kahlo, ou encore

l'architecte Le Corbusier. Elle entretient également une liaison avec le tailleur de pierres

Giuseppe Abatino, devenu son imprésario, de 1926 à 1936. L'année suivant le décès de ce

dernier, l'artiste épouse le jeune courtier Jean Lion, et prend ses quartiers au château des

Milandes, en Dordogne. Plus d'une décennie après son arrivée dans l'Hexagone, Joséphine

Baker obtient la nationalité française. Le couple divorcera en 1940.

Espionne et sous-lieutenant
En novembre 1940, le destin de Joséphine Baker bascule une nouvelle fois, aux prémices de la

Seconde Guerre mondiale. Elle rejoint alors les services secrets de la France libre, par

l'entremise de Jacques Abtey, chef du contre-espionnage militaire à Paris. La chanteuse

parcourt au volant de sa Jeep les routes d'Afrique du Nord, afin d'obtenir des renseignements

auprès de divers officiels.

Au cours de ses déplacements, la trentenaire transmet aux agents gaullistes les informations

ainsi recueillies, rédigées à l'encre sympathique sur ses partitions. La «Vénus noire» donne

également des spectacles pour soutenir le moral des soldats alliés. Quatre ans plus tard,

l'artiste, dotée d'un brevet de pilote, devient sous-lieutenant des troupes féminines auxiliaires de

l'armée de l'air française. Son engagement lui vaudra l'obtention de la Légion d'honneur, de la

Croix de Guerre et de la médaille de la Résistance.

Une "tribu arc-en-ciel"
En 1947, la chanteuse scelle son union avec le chef d'orchestre Jo Bouillon. Durant leur relation,

la chanteuse aurait accouché d'un enfant mort-né, et n'aurait pu, en raison d'une infection grave,

donner naissance à d'autres bébés. Joséphine Baker et son époux décideront finalement



d'adopter douze enfants, deux filles et dix garçons, qu'elle surnommera sa «tribu arc-en-ciel», en

raison de leur origines diverses - du Japon à la Colombie, en passant par la Finlande.

L'artiste entend ainsi démontrer la possibilité d'une entente universelle. «J'ai eu cette idée parce

que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes,

relate-t-elle en 1961, sur la première chaîne de l'ORTF. Et j'étais sûre qu'avec des tout petits

enfants innocents, ils pourraient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale (...).»

En vidéo, Joséphine Baker dans "Princesse Tam Tam"

La fin du refrain
Après la guerre, Joséphine Baker poursuit son combat au côté de la Ligue contre

l'antisémitisme et en faveur des droits civiques des Afro-Américains. En 1963, elle est

notamment la seule femme à la tribune lors du célèbre discours de Martin Luther King, «I Have a

Dream». Séparée de Jo Bouillon depuis deux ans, la chanteuse, criblée de dettes, se voit

néanmoins contrainte de vendre aux enchères le château des Milandes.

Son amie Grace de Monaco lui offre alors un logement permanent à Roquebrune, sur la Riviera.

Joséphine Baker continuera de se produire sur scène, avant de succomber à une hémorragie

cérébrale, le 12 avril 1975, à l'âge de 68 ans. La veille, la chanteuse assurait la quatorzième

représentation du spectacle destiné à célébrer ses 50 ans de carrière. «Vivre, c’est danser,

affirmait-elle. J’aimerais mourir à bout de souffle, épuisée, à la fin d’une danse ou d’un refrain.»

Une danse qu'elle aura menée durant plus de cinq décennies.
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