
Joséphine Baker est née le 3 juin 1906 aux Etats-Unis sous le 
nom de Freda Josephine McDonald. Elle baigne toute son en-
fance dans le milieu artistique puisque sa mère est danseuse 
et son père musicien de rue. Sa famille étant pauvre, elle doit 
très tôt la soutenir financièrement en alternant l’école et le 
travail. 

Elle part pour Paris dans les années 1920 et devient fran-
çaise en 1937. Actrice, meneuse de revue et chanteuse, elle 
est connue comme la première vedette noire. On retient éga-
lement d’elle son rôle dans la résistance lors de la Seconde 
Guerre Mondiale et sa lutte contre le racisme.

Joséphine Baker tombe malade en 1975 et décède le 12 avril 
1975 d’une hémorragie cérébrale.

Qu’est-ce qu’une revue ?
La revue associe comédie, danse et musique afin de former 
un spectacle complet. Bien qu’il n’y ait pas d’histoire conti-
nue tout au long du spectacle, contrairement à l’opérette et à 
la comédie musicale, une revue suit un thème général et est 
constituée d’une succession de numéros divers.

Les premières revues datent du XVIIIème siècle. Toutefois, 
elles ne deviennent vraiment populaires qu’au début du 
XXème siècle. Avec des décors luxueux et une alternance 
entre comédie burlesque et danse, elles séduisent un public 
aisé jusque là peu attiré par le music-hall.
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La première vedette noire
Joséphine Baker gagne sa 
première compétition de 
danse à 10 ans. Sa carrière 
artistique ne démarre ce-
pendant aux Etats-Unis qu’à 
partir de ses 15 ans dans un 
spectacle de vaudeville du 
Chœur Saint-Louis, puis à 
Broadway à New York. Elle 
apparaît par la suite dans 
plusieurs revues dont « The 
Chocolate Dandies » en 
1924.

Elle part ensuite pour la 
France. Elle fait scandale 
dans le spectacle « La danse 
sauvage » en étant seule-
ment habillée d’un pagne de 
bananes. Elle attire très vite 

la sympathie du public parisien et accroît son intérêt pour le 
jazz et la musique afro-américaine en dansant le Charleston 
dans son spectacle. Mais il est difficile pour elle de s’imposer 
à cause de la forte image de la colonisation noire. Elle conti-
nue malgré tout de faire sensation et apparait aux côtés d’un 
léopard en 1927 dans la revue des Folies Bergère.

Elle se lance également dans la chanson avec des titres à suc-
cès tels que « J’ai deux amours » (1931) et dans le cinéma, 
avec moins de succès : « Zouzou » (1934) avec Jean Gabin, 
« Princesse Tam Tam » (1935) ou encore « Moulin Rouge » 
(1941).

Une artiste engagée
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, Joséphine Baker par-
tage son temps entre la scène, d’où elle encourage les sol-
dats, et le contre-espionnage à Paris. Elle est notamment 
connue pour avoir caché des messages dans ses partitions.  
A l’issu de la guerre, elle reçoit la légion d’honneur.

Par la suite, elle s’engage contre le racisme lors de ses 
concerts et participe à la marche vers Washington de Martin 
Luther King en 1963. Elle adopte 12 enfants de différentes ori-
gines, qu’elle appelle sa « tribu arc-en-ciel ».



JOSÉPHINE BAKER 
meneuse de revue
Joséphine Baker commence à suivre des troupes en tournée 
aux Etats-Unis en tant qu’habilleuse et rentre dans un corps 
de ballet en remplaçant une danseuse qui se blesse à partir 
de 15 ans. Elle se fait remarquer en jouant des rôles comiques 
: elle est déchainée, fait des grimaces et louche. Elle devient 
ainsi la nouvelle attraction. A New York, elle intégra ensuite 
différentes revues, dont « The Chocolate Dandies » en 1924, 
revue entièrement noire qui connue un franc succès.
Quand on lui propose d’exporter ce modèle de revue noire 
en France, elle décide de quitter les Etats-Unis. Elle devient la 
star de la Revue Nègre en 1925, au théâtre des Champs-Ely-
sées. Si Joséphine choque, avec sa « Danse Sauvage », jugée 
obscène et dans laquelle elle est presque nue, elle fait sensa-
tion et la revue est un véritable succès.

 

A travers la Revue Nègre, Joséphine Baker réussi à populari-
ser auprès du public français la musique jazz et afro-améri-
caine. Elle danse notamment le charleston, très populaire aux 
Etats-Unis, qui devient la danse phare des années folles. On 
assiste à un véritable tournant dans la vulgarisation de l’art 
nègre à Paris.

Elle s’engage ensuite 
aux Folies Bergère, où 
elle devient la vedette 
de plusieurs revues dans 
lesquelles elle porte un 
pagne de bananes, deve-
nu aujourd’hui iconique. 
Elle ouvre en parallèle son 
premier club « Chez Jo-
séphine », dans lequel elle 
danse tous les soirs à 1h 
du matin, après sa repré-
sentation aux Folies Ber-
gère.

C’est dans la revue « Paris qui remue », au Casino de Paris, 
que Joséphine Baker apparaît aux côtés de Chiquita, son léo-
pard. Celui-ci s’échappe régulièrement et terrorise les musi-
ciens, ajoutant du piquant au spectacle, au plus grand plaisir 
des spectateurs.

Dans les années 1930, Joséphine Baker commence à se di-
versifier artistiquement. En effet, la revue du Casino de Paris 
« Paris qui remue » a lieu en même temps que l’Exposition 
Coloniale de Paris. La revue reprend donc ce thème de l’em-
pire colonial français. Pour l’occasion, Joséphine Baker chante 
la chanson « La petite Tonkinoise », composée par Vincent 
Scotto en 1905, sur l’amour d’une femme vietnamienne pour 
le colon français dont elle est la maîtresse. Le compositeur 
lui donne également une nouvelle chanson, qui encore au-
jourd’hui est sa chanson la plus célèbre : « J’ai deux amours ». 
Elle prend un risque en chantant, et le public adore.

Joséphine Baker fait également ses débuts sur la scène théâ-
trale, en dehors du music-hall. Elle fait un triomphe en jouant 
le rôle principal de l’opérette « la Créole » d’Offenbach en 
1934. Elle joue dans plusieurs films tels que « La Sirène des 
Tropiques » (1927), qui ne rencontre pas le succès attendu, « 
Zouzou » (1934) avec Jean Gabin ou encore « Princesse Tam 
Tam » (1935).

« Depuis que la Revue Nègre est arrivée au Gai Paris, je dirais qu’il 
fait de plus en plus noir à Paris. D’ici peu, il fera tellement noir qu’on 
craquera une allumette, puis on en craquera une autre pour voir si la 
première est allumée ou non.» 

Joséphine Baker, préface du Tumulte Noir de Paul Colin (1927)

« J’improvisais, entraînée par la musique... Même mes dents et mes 
yeux brûlaient de fièvre. Chaque fois que je sautais, j’avais l’impres-
sion de toucher le ciel et quand je regagnais la terre, elle me semblait 
être à moi seule. »                                                               Joséphine Baker



JOSÉPHINE BAKER 
muse des artistes et créateurs
Avec ses danses sensuelles, ses tenues de scène dénudées, 
sa coupe de cheveux courte et gominée, Joséphine Baker 
incarne la liberté et participe à l’accélération des mœurs. 
La pommade plaquante pour cheveux que Joséphine Baker 
commercialise, le Bakerfix, fait fureur.

A cette époque où la libération de la femme est en vogue, 
Joséphine Baker devient le mannequin idéal des créateurs 
de haute couture. Elle est notamment habillée par Christian 
Dior et par Paul Poiret, entre autres à l’origine de son célèbre 
pagne de bananes.

     
Joséphine Baker, par sa beauté et son 
talent, a également fasciné nombre 
d’artistes. Elle incarne le modernisme 
primitif et devient la muse des cu-
bistes, dont Pablo Picasso. Elle devient 
l’artiste la plus photographiée de son 
temps. Elle séduit en particulier Paul 
Colin, qui lui consacre, elle et la Revue 
Noire, de nombreuses illustrations re-
groupées dans l’ouvrage Tumulte Noir 
et dont elle rédige la préface.

Elle conquiert aussi les écrivains. Ainsi, Francis Scott Fitzge-
rald la mentionne dans son livre Retour à Babylone et décrit 
sa danse comme des « arabesques de chocolat ». Colette la 
qualifiera de « plus belle panthère » et Erich Maria Remarque 
en parlera comme celle qui « a apporté le souffle de la jungle, 
la force et la beauté élémentaires, sur les scènes fatiguées de 
la civilisation de l’ouest ». 
Enfin, le roman Magie Noire de Paul Morand est directement 
inspiré de Joséphine Baker. Il la voit en effet comme une ma-
chine à danser, alimentée par une énergie primitive. Elle in-
carne selon lui l’infatigable sauvage, emplie de joie et dont 
l’esprit est dépourvu de complications.

« [Joséphine Baker est] la femme la plus sensationnelle qu’on est ja-
mais vu, et qu’on ne verra jamais. »

Ernest Hemingway

« Charleston : C’est Joséphine Baker qui l’a lancé avec les nègres au 
music-hall des Champs Elysées. Cat’s Wisker. Ce charleston univer-
sel a remplacé le blues et le shimmy. »

Maurice Sachs, dans Au temps du Boeuf sur le Toit
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JOSÉPHINE BAKER 
artiste internationale
Les prémices de la carrière internationale de Joséphine Baker 
remontent à la Revue Nègre, qui part en tournée en Belgique 
puis en Allemagne. Elle rencontre à Berlin l’enthousiasme du 
public allemand qui va jusqu’à monter sur scène pour porter 
Joséphine Baker en coulisses. Toutefois, les protecteurs de la 
race aryenne se sentent menacés par une artiste noire et ma-
nifestent contre ses spectacles.

De même, lors des tournées en 
Europe et en Amérique du Sud 
des revues des Folies Bergère, 
Joséphine Baker à la fois fait un 
triomphe et reçoit des manifesta-
tions hostiles et parfois violentes. 
A Vienne, un groupe d’étudiants 
de droite tente, avec le soutien de 
l’Eglise catholique, d’empêcher 
Joséphine Baker de se produire 
à cause de sa couleur de peau et 
de son spectacle, jugé obscène. 
Malgré les longues discutions des 
députés du Parlement sur la per-
versité du numéro et sur la cou-
leur de peau de Joséphine Baker, 
la représentation a finalement 
lieu dans un théâtre plus petit 

qu’initialement prévu, et sous les sons des cloches de l’église 
Saint-Paul, tentant de détourner les spectateurs du péché. Un 
office de trois jours est également annoncé afin d’expier les 
outrages à la moralité de la danseuse. Tout cela fait autant de 
publicité à Joséphine Baker, dont le spectacle est un succès.

Le reste de la tournée suscite la même controverse, que ce 
soit en Hongrie, en Yougoslavie, au Danemark, en Roumanie, 
en Tchécoslovaquie et en Allemagne. Afin d’avoir le droit de 
se produire, Joséphine Baker doit danser devant le ministre 
de l’Intérieur, ainsi qu’un comité de censure, à Budapest. Elle 
doit se réfugier sur le toit de sa voiture à Prague et son spec-
tacle est interdit par la police à Munich en 1929, sous prétexte 
de provoquer le désordre et de corrompre les mœurs. En Ar-
gentine, Joséphine Baker est vue comme une âme perdue, un 
objet de scandale et un démon d’immoralité.

Dans les années 1930, Joséphine a pour ambition de conqué-
rir le public américain. Elle participe donc à la Ziegfeld Follies 
à Broadway en 1936. Elle y reproduit le même style de danse 
que dans les revues parisiennes, mais reçoit des critiques ac-
cablantes et subit la ségrégation raciale. Bien que son club 
new yorkais « Chez Joséphine Baker » marche bien, elle dé-
cide de rentrer peu de temps après en France.



Pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle chante pour les 
soldats le long de la ligne Maginot, puis, lorsque celle-ci est 
franchie, elle organise des concerts dans tous les pays où elle 
a besoin de se rendre afin de transmettre des informations 
à la résistance, écrites à l’encre invisible sur ses partitions. 
Après le Portugal et l’Amérique du Sud, elle termine la guerre 
au Maroc, puis voyage jusqu’au Moyen-Orient en chantant 
pour les soldats et les résistants lors de ses étapes, avant de 
rentrer en France. Après la fin de la guerre, elle fait une tour-
née européenne et chante pour les survivants en Allemagne.

Souhaitant toujours rencontrer le succès aux Etats-Unis, elle 
y repart en 1948, mais c’est un échec pour des raisons de sé-
grégation. En 1951, après un immense succès à Cuba, elle est 
engagée au sein d’un grand spectacle à Miami, dont elle né-
gocie la mixité du public. Cette fois, elle est enfin reconnue 
comme une artiste à part entière dans son pays natal, et non 
plus comme une simple curiosité. Joséphine Baker enchaîne 
ensuite les tournées dans le monde entier.

 Malgré de nombreux soucis de santé, elle continue à se pro-
duire jusqu’à la fin de sa vie. En 1975, elle célèbre ses 50 ans 
de carrière avec une rétrospective de sa vie à Bobino. Le 8 
avril 1975, la première du spectacle fait salle comble et est 
un triomphe. De nombreuses personnalités font le déplace-
ment : le général de Boissieu, gendre de de Gaulle, Sophia 
Loren, Mick Jagger, Mireille Darc, Alain Delon, Jeanne Mo-
reau, Shirley Bassey, Diana Ross, Liza Minnelli, Tino Rossi, 
Pierre Balmain ainsi que la princesse Grace de Monaco, invitée 
d’honneur. C’est sa dernière représentation. Joséphine Baker 
décède quelques jours plus tard, le 12 avril 1975, d’une hémor-
ragie cérébrale.

« J’adore la scène. Je chanterai jusqu’à ma mort. »
Joséphine Baker

« Pour bon nombre d’admirateurs, Joséphine Baker, la vraie, date 
d’après 1950. [...] chantant dans un micro de strass, portant des 

robes et des coiffures ahurissantes, le visage couvert de paillettes. » 
Phyllis Rose dans sa biographie de Joséphine Baker 



JOSÉPHINE BAKER 
entrée dans la postérité

Grâce à son parcours hors du commun, Joséphine est au-
jourd’hui entrée dans la légende. De nombreux ouvrages lui 
sont consacrés tels que la bande dessinée Joséphine Baker 
de Catel et Bocquet aux éditions Casterman écritures, ou en-
core la biographie Joséphine Baker écrite par Jacques Pessis, 
aux éditions Folio.

En 1991, le film Joséphine Baker Story retrace sa vie et est ré-
compensé par 5 Emmy Awards et 3 Golden Globes. En 2018, 
on la retrouve dans le documentaire Joséphine Baker : The 
story of an awakening.

En 2019, une partie de l’ex-
position Le modèle noir de 
Géricault à Matisse lui est 
consacré au Musée d’Orsay.

Le château des Milandes en Dordogne, qu’elle a réhabilité et 
dans lequel elle a élevé ses enfants, est également ouvert au-
jourd’hui à la visite. On s’immerge dans la vie de Joséphine Ba-
ker et on peut y retrouver ses fabuleuses robes ainsi que sa cé-
lèbre ceinture de bananes et la légion d’honneur qu’elle a reçu 
pour son engagement lors de la Seconde Guerre Mondiale.


