
 

         Le Théâtre est une peinture vivante de notre Société ! 
                   « Autoportrait Berthe Morisot 1885 » 
 

 
 
Berthe : j’ai placé à la boutonnière une fleur bleue, telle une décoration, une reconnaissance en sorte ! 
J’ai mis ce foulard noir autour du cou en signe de deuil ! J’ai voulu fixer cet instant, cette nostalgie qui 
éclairait mon regard et m’oppressait à la fois. 
 
J’ai peint cette esquisse comme un témoignage, une pause dans ma vie, comme si demain je ne devais 
pas la terminer ; comme si demain, je devais partir, loin ! ? Alors, ces yeux noirs profonds, lançaient à 
mes amis impressionnistes ce cri, cette révolte qui m’animait sans cesse, de ne jamais renoncer ! 
 
Je suis montée au « Balcon », j’ai posé pour Edouard Manet, amoureuse journée dans un vert 
audacieux ; si ce n’était la présence d’Antoine et Fanny étrangers de notre monde, j’aurai continué dans 
cette pose romantique et je me serai alors donné à cet amour inaccessible. 
 
Depuis toute jeune avec ma sœur Edma, nous avons étudié la peinture, avec les plus grands (Fantin-
Latour, Corot) mais en tant que femmes artistes, nous ne serons jamais reconnues, seulement pour notre 
statut d’amatrices éclairées ! 
Nous sommes des femmes modèles à peindre mais sans parler de notre condition d’artiste ! 
Oser demander le droit à la reconnaissance de nos pairs ? Blasphème pour l’assemblée des censeurs ! 
Outrage au pouvoir artistique ! 
 
Je ne parle pas en leur nom mais je leur dédie ma passion ; je m’adresse à toutes ces femmes qui sont 
montées à l’échafaud, alors qu’elles avaient la force, le courage de se battre à la reconnaissance et le 
talent de saisir les marches de la liberté ! 
 (Arrivent Auguste et Gustave qui viennent la rejoindre sur scène) 
 
Gustave : Alors Berthe qu’est ce que tu fais ? On t’attend Auguste et moi, notre ami Nadar le grand 
photographe nous propose un cliché à son atelier, tu viens ? 
 
Auguste : Un cliché oui ! Mais une photographie des « Artistes Anonymes Associés » ! Une 
photographie qui immortalisera notre troisième Exposition. 
 
Gustave : Nous serons au moins une vingtaine à présenter nos chefs-d’œuvre ! 
 
Berthe : Oui, je sais et je serai la seule femme de cette exposition ! 
 
Gustave : Tu sais que Mary Cassatt a été refusée au Salon officiel ? Degas a essayé de la convaincre de 
venir à notre exposition mais elle ne pouvait pas ! 
 
 
 



 
 
Berthe : En tous cas, faites attention à la critique, notre grand écrivain Emile ZOLA viendra à 
l’exposition. 
 
Gustave : Oui la rumeur a parlé ! Une bonne critique d’un grand écrivain comme Monsieur ZOLA 
c’est toujours bon à prendre ! 
 
Auguste : il aime l’Art certes ! Mais se passionne pour les tentatives originales ! Cela tombe bien pour 
nous ! Écoutez ce qu’il écrivait à ce sujet : « Ils ont alors ramassé comme un drapeau la qualification 
d’impressionnistes qu’on leur avait donnée, Impressionnistes on les a nommés pour les plaisanter, 
Impressionnistes ils sont restés par crânerie ! » 
 
Berthe : Ce n’est pas de Zola que je crains la critique ; ce n’est pas non plus des attitrés des Salons 
Officiels, mais bien des femmes elles mêmes ! 
 
Gustave : Chère amie, je te suggère pour ce soir de laisser toutes tes tracasseries dans ton atelier ; nous 
avons un rendez-vous au Moulin de la Galette, il y a paraît-il notre chansonnier préféré Aristide qui va 
nous chanter quelques chansons bien cuisantes ! 
 
Auguste : Oui cuisantes, c’est le moins que tu puisses en dire !  (Ils partent tous les trois en riant et en 
chantant) 
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