
Louise Weber dite «     la Goulue     »

Louise  Weber  naît  le  13  juillet  1866  à  Clichy-la-garenne  dans  une  famille  alsacienne
récemment installée en banlieue parisienne. Elle devient une danseuse de cabaret, très populaire et
est repérée par un riche bourgeois parisien Goulu Chilapane. Elle s’installe alors dans son hôtel
particulier avenue Foch, devient actrice dans un hippodrome et apparaît dans des revues. La célèbre
Céleste Chabrillan dite Céleste « Mogador » commence à la conseiller et la jeune fille est intégrée
comme danseuse à Montparnasse, au bal de Bullier et à la Closerie des Lilas. Ainsi, elle fait vite son
entrée dans le cancan et le public la surnomme « La Goulue » en allusion au nom de son mentor
mais  aussi  à  sa  capacité  de  vider  les  fonds  de  verre  des  clients.  Pour  se  faire  de  l’argent

supplémentaire,  elle  devient  le  modèle  de  photographes  et  de  peintres
comme Pierre Auguste Renoir. Elle est recrutée en 1891 pour travailler au
moulin rouge et prend la place de « la vedette » et forme un « couple de
danse » très apprécié avec le fils d’avocat, tous deux dansaient le « cahut »
désignant  à  l’époque  le  cancan  d’aujourd’hui.  Elle  est  la  première  à
inaugurer l’Olympia fondé par Joseph Holler, elle est également la star de
cabaret la mieux payée de son époque et marraine danseuse qui ont suivi son
exemple. Elle est aussi connue grâce à cette réplique culte lancée au prince
de Galles : « hé,  Galles ! Tu paies l’champagne ! C’est toi  qui régales ou
c’est ta mère ? ».

Les  danseuses  de  cahut  sont  considérées  comme  le  symbole  de
l’émancipation de la  société.  En effet,  les
ouvrières de l’époque ne gagnaient que 2 à
3 francs par jour tandis que la Goulue ou
La Mogador en touchent 400 à la journée,
malgré leur « aisance » financière, ce genre

de  danseuses  étaient  célibataires  et  épuisées  par  leur  travail
extrêmement  physique  et  périlleux.  Être  danseuse  au  19ème

signifiait également être indépendante et libre ses mouvements.

Mais Louise finit par quitter le moulin rouge pour se mettre à son
compte dans les fêtes foraines en 1895, elle accouche également de
son fils en décembre de la même année mais elle le fait adopter par
un forain disant que le père de l’enfant est un « prince ».C’est alors
que  le  déclin  de  la  jeune  femme  commence,  elle  se  marie
finalement  à  34  ans  avec  un  magicien  parisien  Joseph  Nicolas
Droxler qui meurt à la guerre en 1914 après s’être séparé de sa
femme  sans  avoir  officiellement  divorcé.  Son  fils  décède
également  en  1923  laissant  sa  jeune  fille  à  sa  mère,  ancienne
dompteuse maintenant retraitée et amoureuse des chats. Elle meurt
oubliée, alcoolique très loin de l’image de la jeune danseuse pleine
de  vie  et  de  folie  le  29  Janvier  1929  à  Paris,  mais  elle  reste
toujours « la reine du cancan » et la figure ambassadrice du quadrille de cette époque. Son franc-
parler et ses qualités de danseuse french cancan resteront toujours dans toutes les mémoires.
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