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La vie 
 
 

 
Dans la lignée des grandes dames de notre littérature commémorées dans mes 

conférences précédentes, je me devais impérativement de vous présenter une des plus 
belles personnalités du 19ème siècle littéraire et davantage, Judith Gautier. 
Malheureusement le temps imparti à la conférence nous contraint à un strict essentiel 
bien riche déjà. 

 
Née le 24 avril 1845, elle est la fille aînée du brillant romantique, Théophile 

Gautier et d’Ernesta Grisi, d’une célèbre famille d’artistes italiens. Rappelons tout de 
même que Théophile Gautier d’une grande humanité et d’une bonté rare ne fut pas 
seulement l’auteur d’ouvrages comme « Le capitaine Fracasse » ou « Mademoiselle 
Maupin » et le symboliste « d ‘Emaux et Camées » mais aussi le promoteur de la poésie 
nouvelle et un écrivain fécond, le théoricien de l’art pour l’art. Il sera le protecteur de la 
plupart des écrivains, des artistes, des acteurs, des compositeurs de son époque. 
Rappelez-vous « la bataille d’Hernani ». Dramaturge, librettiste, critique exceptionnel de 
théâtre, d’art et de littérature, grand chroniqueur de voyage... et un père extraordinaire. 
La mère de Judith, la cantatrice Ernesta grisi, contralte passionnée du théâtre des Italiens 
et de bien d’autres tréteaux d’Europe, était cousine des grandes divas Giuditta et Giulia 
Grisi, deux beautés mondialement reconnues, élèves de la grande Pasta, la Desdémone 
d’Otello de Rossini. Giuditta mourut à 35 ans. Guilia très célèbre pour sa beauté, sa voix, 
son talent et sa liaison avec le ténorMario de Candia. Ernesta, donc, la maman de Judith 
à une soeur, la très illustre ballerine Carlotta, créatrice avec Petitpa du très difficile ballet 
« Giselle » conçu par Théophile Gautier1 pour Carlotta, le grand amour partagé et 
platonique de sa vie. Elle fut une très attentive et affectueuse tante pour Judith. Ernesta 
prit surtout en charge la maison Gautier, la main maternelle, la gouvernante 
indispensable.  
 

 
Bon ! Voici notre Judith en ce bas monde. Gautier doit poursuivre sa carrière itinérante 
sur une vie bien remplie. Ernesta doit assurer ses contrats musicaux. Quelques semaines 
après sa naissance, Judith est donc mise en nourrice, pas très loin, chez de très braves 
gens. La petite fille éprouva pour Damon, sa nourrice, une passion qui ne se démentira 
jamais, avec la réciproque assurée, et elle fut choyée au-delà de l’expression. Elle fut 
expédiée ensuite à Montrouge chez son grand-père paternel et ses deux tantes 
célibataires. Dans une atmosphère sévère mais accueillante, la petite fille se renfrogna, se 
replia sur elle-même et s’intériorisa à la limite d’une sauvagerie silencieuse, s’escargotisa 
comme disait Françoise Dolto. Une petite soeur va naître le 27 novembre 1848, Estelle. 
Les filles furent baptisées ensemble et Judith fit connaissance de son parrain, le grand 
journaliste et écrivain Maxime du Camp. Enfin tante Carlotta décida d’une éducation 
édifiante pour sa filleule. Judith fut placée chez les carmélites au couvent Notre-Dame de 

                                                
1 Rappelons que Gautier fut aussi l’auteur du ballet « L’anneau de Sakuntala », tiré d’un drame de Kalidas, 

poète hindou, qui évoque les malheurs et la résignation de Sakuntala répudiée par son mari, le roi Douchmanta, puis 
rentrant en grâce auprès de lui. Signalons également l’émouvante sculpture « Sakuntala » de Camille Claudel, créée en 
1888, issue de la même inspiration.  
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la Miséricorde, de sinistre mémoire, une sorte d’enfer voilé, au grand dam de la famille 
Gautier, à l’endroit où Mademoiselle de La Vallière se retira sous le nom de Soeur 
Thérèse de la Miséricorde, après avoir été déposée par Monsieur Quatorze et remplacée 
par Madame de Montespan. Les Gautier, bourgeois au bon sens du terme, plutôt stricts 
et conservateurs, ne s’entendirent jamais avec les Grisi, artistes dramatiques. D’où les 
dissensions perlées jusque dans le ménage Gautier. Notre petite fille tentera plusieurs fois 
de s’évader voire de se suicider en mangeant une plante toxique du jardin de la pension, 
ce qui renforce la surveillance carcérale des bonnes soeurs. Beaucoup d’anecdotes à citer 
des souvenirs de Judith, comme cette Soeur Fulgence, professeur de piano, qui corrigeait, 
en fin de cours, à coups de baguettes trempées dans du vinaigre sur les fesses musicastres, 
les fausses notes vénielles. Après deux ans d’incarcération, Théophile retirera 
brusquement sa fille du monastère. Il avait toujours souffert des placements de Judith, de 
ce jour elle ne le quittera plus et ils devinrent de précieux complices.          

Les deux adolescentes vont grandir dès lors dans une ambiance placée sous le 
signe des arts et des lettres et cela, à un très haut niveau. A partir de ce moment là, 
Gautier va s’investir de plus en plus dans la gestion de leur maison, 32 rue de 
Longchamps à Neuilly et dans l’éducation de ses filles car Ernesta préoccupée de sa 
carrière s’éloignait souvent. Judith va poursuivre l’étude du piano, sera inscrite au 
conservatoire pour la danse avec Estelle. Elles fréquenteront assidûment les concerts 
Pasdeloup, travailleront la peinture, la sculpture, et surtout... s’enrichiront sans cesse de 
la fréquentation des amis du père. La famille Hugo, la grande Apollonie Sabatier, dont je  
vous ai présenté le salon lors de ma dernière conférence, avec aussi celui de Judith plus 
tard. Baudelaire, Flaubert, les Dumas père et fils, Delacroix, Armand Sylvestre, Jean 
Lorrain, Puvis de Chavannes, Lecomte de Lisle, Anatole France dont je vous parlerai à 
propos de l’oeuvre de Judith. Les frères Goncourt subirent le charme des filles et en 
parlèrent élogieusement à plusieurs reprises dans leur fameux journal. 

On aimait beaucoup les animaux à Neuilly, des chiens, des chats, des rats des 
oiseaux et tous les autres... Théophile avait baptisé son chat angora blanc « Don Pierrot 
de Navarre » et le tigré « Gil Blas de Santillane ». La classe... 

 J’aimerais vous conter un petit fait de Judith adolescente. Théophile et le grand 
poète aristophanesque Laurent Tailhade se promènent vers minuit avec Judith, à 
l’entracte de la première de Tannhaüser de Wagner. Arrive brutalement un personnage 
décharné, aux traits en lame de couteau et qui se met à vociférer avec une haine et une 
joie féroce sur la débacle de l’oeuvre. Judith ulcérée, lui crie « Autant que je puisse 
comprendre votre indignation Monsieur, il s’agit d’un confrère et sans doute d’un chef-
d’oeuvre ! » Papa Théophile la gronda tout haut, mais en riant tout bas. « Qui est-ce ? » 
demanda Judith, « Hector Berlioz » répondit Théo. Ce qui n’empêcha pas Judith 
d’admirer plus tard, ce grand artiste à l’époque lui aussi bien bafoué. 

Après avoir bien aidé son père dans l’élaboration et le montage du « Roman de la 
momie », s’être passionnée pour l’astronomie et pour les arts et les lettres extrêmes-
orientales, au point d’écrire, parler et penser chinois alors qu’elle n’avait pas 20 ans, de 
commmencer avec succès, sous le pseudonyme de Judith Walter, une carrière de 
journaliste avec une qualité qui sidère le bon Théo, pourtant sévère avec le sujet. Il avait 
accueilli à demeure pour les études de Judith, un chinois échoué à Paris, Tin-Tun-Ling, 
très dévoué et discret. Judith lui voue une reconnaissance jusqu’à sa mort, dont elle 
assure d’ailleurs les frais. 
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Nous arrivons maintenant à la période Catulle-Mendes, un des fondateurs du 
Parnasse et son historien. Angéliquement beau, un grand charme, extrêmement 
courageux et intelligent, surdoué, une gloire littéraire rapide auprès de la jeunesse, 
artistes et poètes. Une monumentale réputation de coureur de jupons... alcoolique, 
obscène, et vicieux. Gautier tout en l’admirant l’appelait « Crapule Membête » et  
Maupassant « un lys dans l’urine ». Mais Judith et sa mère en était complètement folles. 
Ce fut le drame familial. Complètement désespéré de ce mariage, Judith est majeure, 
Théo s’exile chez Carlotta ou des amis, et rompt avec Ernesta après vingt ans de vie 
commune. Pour le jeune couple, la catastrophe prévue bien sûr. Judith hiératique se 
retira dans sa coquille, assumant l’erreur. Le père et la fille se réconcilièrent bien vite et 
Théo s’engagea à lui ouvrir les voies du journalisme, car elle devait travailler pour vivre. 
Mendès toujours à court d’argent mais riche de bourdes, restera un compagnon 
simplement en lettres. 

Judith s’établit alors dans une riche activité littéraire dont une bataille 
journalistique en faveur de Wagner qui l’adorera plus tard et plusieurs voyages chez le 
maître avec Villiers de l’Isle-Adam, la rencontre de Liszt et Cosima, une grande amitié. 
Elle accueille Victor Hugo à son retour d’exil. Hugo qui va l’aimer passionnément, elle le 
fréquentera assidûment. Sa soeur Estelle épouse le poète Emile Bergerat, grande autorité 
morale, journaliste talentueux, dramaturge, Académie Goncourt, bien oublié 
aujourd’hui. A propos des Goncourt, une petite anecdote nous est rapportée par Jules de 
Goncourt. Le grand peintre Ernest Hébert2 lui raconte que Berlioz jeune, en résidence à 
Grenoble va connaître et aimer la jeune Estelle, sa Stella Montis, la perdra de vue, mais 
son souvenir traversera toute son œuvre. Âgé, il retrouvera Estelle et une longue 
correspondance s’ensuivit, publiée d’ailleurs dans « La Revue Bleue ». 

Mort de Théophile le 23 octobre 1872. Le monde littéraire est en deuil et Judith 
tombe malade de douleur. Elle se rétablit progressivement et assure dès lors la 
publication de romans, nouvelles, essais, pièces de théâtre et des articles sur la Chine et 
l’Orient sous le nom de Ferdinand Chaulnes. 

 

                                                
2 Ernest Hébert (1817-1908), encore un ami des Gautier, grand prix de Rome, directeur de la villa Médicis, 
élève de David d’Angers et Delaroche, tous les honneurs de son temps. 
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Catulle Mendés en 1863, à l’époque où il rencontra Judith. 
D’après une gravure de Fernand Desmoulin. 

Judith Mendés en 1868,  

Mendès n’était pas seulement connu des milieux 
littéraires ; il était déjà reconnu comme l’un des hommes 
les plus beaux de son époque. 
« Apollon en personne » disait de lui le poète parnassien 
Louis Ménard. 
« Aussi beau qu’un mauvais ange » selon Marcel Fouquier. 
Ce jeune homme comme le rapportait Jules Hoche en 
1883, « apportait de sa province la beauté d’un Christ 
moderne et une certaine fleur de perversité qui est restée, 
depuis, la note dominante de son talent ». 
Et les Goncourt de noter dans leur journal, le 10 
septembre 1870 :  
« C’est bien la tête d’un christ qui aurait la chaude-pisse ».  
Judith aimait Catulle avec toute la passion théâtrale des 
Grisi, toute la passion violente et exclusive que Giulia 
avait éprouvé pour Mario. Elle l’aimait aussi de cet amour 
romantique que Gautier savait si bien exprimer. 
Elle l’aimait avec toute le ferveur de sa jeunesse et du 
premier amour. 

« La première fois où Mendès vint dans la maison de 
Neuilly, mon père le tutoya. La seconde fois il refusa 
de le recevoir, sous prétexte d’une fluxion. La 
troisième, Mendès se fit accompagner par son ami 
Barbey d’Aurevilly, qui avait la mission d’occuper 
Gautier tandis que Mendès, à la faveur d’un quatre 
mains, devait me faire une déclaration en règle. 
-Demandez à votre père, me dit-il à brûle-pourpoint, 
c’est la seule faveur que je sollicite de vous, s’il 
consentirait à ce que je vous épouse. » 
Ceci dit sur un ton dominateur et impérieux qui 
n’admettait aucune réplique.  
Il s’ensuivit : encouragements de mon père, visite des 
parents, quand tout à coup, brusque revirement ; 
d’inquiétants renseignements parvenus aux oreilles de 
mon père le firent changer d’attitude.  
- « Revenez dans un an fut sa réponse ». 
 
« J’ai donné hier par écrit le consentement paternel 
indispensable. Quoique ma résolution à cet égard fût 
prise depuis longtemps, j’avoue que ma main me 
tremblait en mettant au bas de ce papier une 
signature peut-être illustre. J’ai éprouvé le sentiment 
d’un Roi qui signe son acte d’abdication et de 
déchéance ». 
 
Fragment d’une lettre de Théophile à Carlotta, après sa séparation d’avec Ernesta. 
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Richard Wagner en 1861, photographie de Pierre Petit. 
 

« Ce qui m’avait le plus frappé, au premier abord, 
dans cette tête puissante et volontaire après l’éclat 
extraordinaire des prunelles et l’intensité du regard, 
c’était l’expression d’infinie bonté qui flottait sur les 
lèvres et qu’aucun de ses portraits ne laissait 
soupçonner » 

Judith Gautier 

Maxime du Camp, son parrain , grand 
admirateur de Wagner,  
photographié par Nadar 

Cosima Wagner, par Franz von Lenbach. 

Villiers de l’Isle –Adam, ardent défenseur au côté des 
Mendés de la musique de Wagner 
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Et c’est Saint-Enogat, adorable station balnéaire tout près de Dinard, où 

séjournèrent Jules Michelet, Roger Vercel, Paul Valéry et bien d’autres comme vous allez 
le voir. Elle y acquiert en 1877 « Le Pré-aux-Oiseaux » (Vogelweide ) du nom du héros 
des maîtres chanteurs de Wagner. C’est la mer à laquelle Judith voue un culte particulier. 

 
Dédié à Léon Dierx, un des fondateurs du Parnasse,  
 

La mer 
 

La mer est une amante éperdument éprise 
Du ciel capricieux qui la courbe sous lui,  
Caressante, lorsqu’il l’effleure d’une brise, 

Boudeuse, quand à l’aube aucun rayon n’a lui. 
 

D’un effluve brûlant il l’enlace, aujourd’hui, 
Demain, de l’ouragan la fouaille et la brise. 
Alors, clamant sa peine et son mortel ennui, 
Elle se cache en un linceul de brume grise. 

 
Ce voile, il le déchire, apaise les sanglots 
De l’esclave. Elle rit et défronce ses flots, 

Car maintenant c’est un poème qu’il compose, 
 

Avec de la lumière et des teintes de rose, 
D’émeraude, d’azur, d’or, de pourpre ou de miel, 

Et l’amoureuse mer donne la rime au ciel. 
 

 
L’entrée particulière de la propriété se situe « Passage Noroît » que nous 

découvrons opportunément avec  
 

 
Foehn 

 
Un souffle aventureux, attiédi, cajoleur, 

Lutine effrontément l’hiver sombre et morose, 
Et le triste dormeur que la glace enkilose 

S’éveille et s’attendrit sur la douce chaleur. 
 

Il voudrait déchirer ses brumes sans couleurs 
Pour garder la caresse en montrant un ciel rose 

Et chanter, comme avril, sur l’églantine éclose... 
Mais les oiseaux sont loin et le bois est sans fleurs. 

 
Et quand du vrai printemps la marche triomphale 

Sonnera sa fanfare au bord de l’horizon... 
Hiver, tu feras place à la jeune saison : 

 
Laisse pleurer la nue et gémir la rafale, 
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La brise t’a déçu... Retourne à ton ennui 
Et, morne, rendors-toi dans le froid et la nuit. 

 
 

Grâce à la très remarquable poétesse Renée-Solange Dayres, salonnière distinguée 
à Dinard, nous avons eu le plaisir et l’honneur d’être accueilli par l’actuel propriétaire le 
poète et Capitaine de Vaisseau en retraite, héros de la guerre 40, Jean Pillet (Jean 
d’Alauna en lettres), et son épouse Nancy qui sont d’inconditionnels passionnés de 
Judith. Ils nous ont été précieux dans nos reconstitutions de sa mémoire. Qu’ils en soient 
remerciés ici. Notre poétesse va y vivre jusqu’à la fin de sa vie y créant un remarquable 
salon littéraire en alternance avec celui du 30, Avenue de Washington à Paris. Elle y 
recevra Cosima Liszt et Wagner,  Apollonie Sabatier, Victor Hugo, Sarah Bernhardt , 
Pierre Loti, John Singer Sargent qui réalisera quelques beaux portraits d’elles, le grand  
poète et peintre arrageois Jules Breton,  Raymond Poincaré, Marie de Hérédia et les 
siens, Octave Mirbeau, Deschanel, son ami le peintre japonais Yamamoto qui peignit le 
petit pavillon du jardin, occupé un temps par Pierre Louÿs qui y écrivit « Aphrodite » et 
Debussy qui y composa son poème symphonique « La mer ». Le Sâr Joséphin Péladan, 
aussi le grand poète Robert de Montesquiou, un ami vrai et de haute qualité. C’est lui qui 
baptisera le petit pavillon où il habitera un temps, « Le carton à chapeaux » ou « La boîte 
à cigares ».  
 
Ecoutons les deux messages poétiques de l’Amie. 
 

Le départ des muses 
A Robert de Montesquiou 

 
Vous n’avez pas voulu la plainte des adieux 
Ni voir déborder l’eau sur la rive des yeux... 

Les Muses pour s’enfuir ont envoilé leurs charmes, 
Et notre coeur a bu nos inutiles larmes. 

 
Billet à Robert de Montesquiou du Pré-des-Oiseaux, Dinard. 

 
Quel plaisir, ami !... Relire vos vers, 

Leurs rythmes unis à ceux des flots verts !... 
Suzanne les dits de sa voix touchante, 
Et de l’écouter, tout rit et tout chante... 

 
On vogue  du rêve au bon souvenir 

Des temps où Dinard vous a vu venir... 
Et l’on vous évoque élégant et frêle... 

C’est loin !... Un « hélas » au plaisir se mêle. 
 

Si rien n’est changé sur les vertes eaux, 
Ce n’est pas de même au Pré-des-Oiseaux. 

La lande pelée est un vrai bocage, 
Tout un peuple ailé l’a choisi pour cage. 

 
Sauf un merle enfant, tombé de son nid, 

Devenu captif ; mais il me bénit 
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Et siffle à Siegfried le chant de sa mère... 
Si vous reveniez près de l’onde amère, 

 
Vous vous perdriez au milieu des bois 

Pour y retrouver l’abri d’autrefois : 
Carton à chapeaux ou Boîte à cigares 
Nous avons le gaz, des routes, des gares... 

 
Tout s’est transformé, fors le coeur ami, 
Fier que sous son toit vous ayez dormi... 
Mais fermons la lettre et sans la relire, 

Vous me croiriez dame à pincer la lyre !... 
 

 
Furent reçus également des princes orientaux, des ambassadeurs reconnaissants, 

l’Empereur d’Annam qui fera graver sur la tombe de Judith en lettres chinoises « La 
lumière du ciel arrive... » Enfin tous les autres. Et aussi un travail considérable de 
création, son aide permanente aux jeunes compositeurs et créateurs comme Fanelli et 
Benedictus qui eurent leur heure de gloire.  

Première dame admise à l’Académie Goncourt en 1910, avec une écrasante 
majorité, devant Paul Claudel et Léon Bloy, au couvert de Jules Renard qui venait de 
mourir à 46 ans. 

En 1904 elle adoptera pour compagne et filleule la jeune Suzanne Meyer-Zundel 
qui ne la quittera plus jusqu’à sa mort. Une très belle histoire. Ecoutons cet hommage de 
Judith  
 

 
A Suzanne 

 
Ton amitié m’a fait comme un nid duveté, 

Où ne m’atteignent plus ni le vent ni l’orage ; 
L’oiseau de mon esprit a de nouveau chanté 

Et remonte gaiement le couloir de l’âge. 
 

L’arme qui se rouillait inerte dans ma main, 
Est de nouveau fourbie et prête à la bataille ; 

Et puisque tu le crois, c’est hier, non demain : 
La walküre a son casque et redresse sa taille. 

 
En avant !... J’ai plongé dans le Styx de ta foi, 
Et nous vaincrons le temps et ses ruses moroses. 

Fondons sur l’adversaire, en reniant sa loi, 
Allons reconquérir des lauriers et des roses ! 

 
L’horrible guerre 1914. Judith va se dévouer au-delà de ses forces et de son budget 

déjà fort entamé pour les réfugiés, les blessés, les évadés, les aviateurs échoués... « Le Pré-
des- Oiseaux » transformé en refuge. Des oeuvres de guerre multipliée, une situation 
financière désatreuse. Notre Judith épuisée et malade va succomber à une thrombose 
coronarienne le 26 décembre 1917 à 72 ans. Elle était née sous la monarchie de juillet, 
vivra sa jeunesse sous le second empire, mouura sous Verdun et deux méchantes guerres 
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sans victoire pour elle. La précieuse Suzanne sera inhumée dans le même caveau, 54 ans 
plus tard, à l’âge de 89 ans. Elle passera sa vie à magnifier le souvenir de l’Amie qu’elle 
confiera à un livre très émouvant « Quinze ans auprès de Judith Gautier ». Jean Pillet 
alias Jean d’Alauna, l’a très bien connue, richesse supplémentaire à notre rencontre, et 
dont notre ami Pierre Bou va maintenant vous confier son « Tombeau de Judith », un 
hommage émouvant.  
 

Le tombeau de Judith 
 
 

Le petit cimetière de Saint-Enogat  
Est, auprès de la mer, oasis de silence,  
Un lieu de souvenir et de réminiscence,  

Où, de Judith Gautier, se conclut la Saga. 
 

Son tombeau de granit, ce roc armoricain ,  
Est situé au Nord-Ouest, à droite de l’entrée. 
On entend le ressac presqu’à chaque marée ; 

Le site est sobre et clair, mais n’a rien de mesquin. 
 

Deux phrases sur la pierre, ont l’air d’une missive 
Et Judith a voulu qu’elle soit en chinois : 

Les signes du Nord-Est, dont le nombre est de trois,  
Nous disent : «  LA LUMIERE DU CIEL ARRIVE ». 

 
Les sept autres, au Sud du tombeau, sur la gauche, 

Relatent que : « SUZANNE PRIE POUR JUDITH ». 
Elles dorment ensemble, ici, mais au zénith, 

Chacune, dans le Ciel, un grand amour ébauche. 
 

Judith n’a pas voulu qu’on connaisse son âge. 
Seul : « MIL NEUF CENT DIX-SEPT », année de sa mort,  

Est gravé dans la pierre ; Oh ! puis-je,  sans remords, 
Révéler « Soixante-douze ans », sans commérage ? 

 
Et un mètre plus loin est une simple tombe, 

Sur laquelle on peut lire une date et un nom ; 
C’est celle de l’ami, musicien sans renom : 

Ce cher Bénédictus, qu’un vieux palmier surplombe.  
 

J’eus le très grand plaisir de connaître SUZANNE. 
Nous devions, ensemble, écrire un Livre d’Or 

Sur « Le Pré-des-Oiseaux », ses histoires et décor. 
Mais elle disparut en me laissant en panne. 

 
Dans ce Pré-des-Oiseaux je revis leurs passages 
Et leur pieux souvenir me hante jour et nuit. 

Je les sens près de moi lorsque, venant sans bruit, 
Elles font apprécier leurs merveilleux ouvrages. 
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« Je serai près de vous, bientot, chères Amies : 
TOI, ma muse JUDITH, Vous SUZANNE MEYER. 

Car, pour l’éternité, ma tombe, cet hiver, 
Sera faite si j’ai quelques économies » !!! 
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L’oeuvre 
 
 

 
Au sujet de son oeuvre, je ne puis résister à vous présenter quelques propos 

précieux d’Anatole France, un vieil ami qui vous dira mieux que moi les prodigieux 
débuts de Judith. « C’est dès l’enfance qu’elle va apprendre à goûter aux formes de l’art 
les plus exquises, les plus rares, les plus étranges. C’est dans la bibliothèque du père 
qu’elle va s’épanouir, si merveilleusement douée que n’ayant pas vingt ans, elle écrivit ce 
chef-d’oeuvre lumineux qu’est « Le livre de jade », sous le pseudonyme de Judith Walter. 
Traduction très personnalisée des lyriques de la Chine, dont elle parle si couramment la 
langue ». France n’hésite pas à la situer aux côtés de Baudelaire et d’Aloysius Bertrand3. 

La grande originalité du style, trempé de lumière, que l’on retrouvera dans « Le 
dragon impérial », « L’usurpateur » aussi, pure merveille, son chef-d’oeuvre, un chef-
d’oeuvre de notre langue. France en cite une phrase par coeur, comme on en trouve dans 
Chateaubriand ou Flaubert et qui ferait croire que la prose française, maniée par un 
grand artiste, est plus belle que les beaux vers. « Le ciel ressemble à une grande feuille 
rose. C’est le dernier pétale du jour qui s’effeuille, du jour qui tombe dans le passé, 
mais dont notre esprit gardera le souvenir, comme d’un jour de joie et de paix, le 
dernier peut-être ». 

Il y aura « Poèmes de la libellule » traduit du japonais, une autre passion de 
Judith. Vous savez le véritable engouement de la France élitiste d’alors pour l’art 
japonais. Cet art qui va donc exercer une forte influence sur l’occident, ressentie chez les 
impressionnistes et puis Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Monet etc... Les Goncourt 
avaient une belle collection d’estampes de ces grands maîtres, Hokusaï , le rénovateur de 
l’art ancien japonais ; Outamaro, le « Watteau nippon », et par excellence le peintre de la 
femme ; Gatukei,  Ritzono et Korin, les grands laquistes ; Yamamoto, déjà cité, un 
grand ami de notre poétesse.  

« Les poèmes de l’amour et de la mort », « Iskender », l’histoire légendaire 
d’Alexandre d’après la tradition perse, qui la révèle comme un très habile et rare conteur. 
Le charme et la noblesse de « La conquête du paradis » et puis « Le vieux de la 
montagne », « Le paravent de soie et d’or », « Les parfums de la Pagode » et nous 
pourrions citer les nouvelles, les études historiques, les essais, les drames, les 
monographies, romans et poèmes. Toujours dans un premier temps le décor et la pensée 
extrême-orientaliste.  

Afin de respecter la chronologie, Monsieur Pierre Bou vous dira quelques poèmes 
choisis dans « Le livre de jade ». Ce genre de traduction est toujours un exercice périlleux 
si l’on s’efforce de bien respecter la pensée du créateur et nous la faire comprendre dans 
notre propre entendement. 
 

 
 
 
 

                                                
3 le grand poète toujours méconnu de « Gaspard de la nuit » mis en musique par Maurice Ravel. C’est 
David d’Angers déjà nommé, qui suivra tout seul le corbillard d’Aloysius Bertrand par un effroyable orage. 
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De Li-Taï-Pé  
Chant des oiseaux, le soir 

 
 Au milieu du vent frais, les oiseaux chantent gaiement, sur les branches transversales. 
 Derrière les treillages de sa fenêtre, une jeune femme qui brode des fleurs brillantes sur une 
étoffe de soie, écoute les oiseaux s’appeler joyeusement dans les arbres. 
 Elle relève la tête et laisse tomber ses bras ; sa pensée est partie vers celui qui est loin depuis 
longtemps. 

« Les oiseaux savent se retrouver dans le feuillage ; mais les larmes qui tombent des yeux des 
jeunes femmes, comme la pluie d’orage, ne rappellent pas les absents. » 
 Elle relève ses bras et laisse pencher sa tête sur son ouvrage. 
 « Je vais broder une pièce de vers, parmi les fleurs de la robe que je lui destine, et peut-être les 
caractères lui diront-ils de revenir. » 
 

La fleur rouge 
 
 En travaillant tristement près de ma fenêtre, je me suis piquée au doigt ; et la fleur blanche, 
que je brodais, est devenue une fleur rouge. 
 Alors, j’ai songé brusquement à celui qui est parti, pour combattre les révoltés ; j’ai pensé que 
son sang coulait aussi, et des larmes sont tombées de mes yeux. 
 Mais j’ai cru entendre le bruit des pas de son cheval, et je me suis levée toute joyeuse ; c’était 
mon coeur qui, en battant trop vite, imitait le bruit des pas de son cheval. 
 Je me suis remise à mon ouvrage, près de la fenêtre, et mes larmes ont brodé de perles l’étoffe 
tendue sur le métier. 
 
 
De Tchan-Jo-Su 

Un poète regarde la lune 
 

 
 De mon jardin je regarde chanter une femme, mais malgré moi je regarde la lune. 
 Je n’ai jamais pensé à rencontrer la femme, qui chante dans le jardin voisin mon regard suit 
toujours la lune, dans le ciel. 
 Je crois que la lune me regarde aussi, car un long rayon d’argent arrive jusqu’à mes yeux. 
 Les chauves-souris le traversent, de temps en temps, et me font brusquement baisser les 
paupières ; mais lorsque je les relève, je vois le regard d’argent, toujours dardé sur moi. 
 La lune se mire dans les yeux des poètes comme dans les écailles brillantes des dragons, ces 
poètes de la mer. 
 

Au bord du petit lac 
 
 Le petit lac s’enfuit, poursuivi par le vent ; mais bientôt, il revient en arrière. 
 Les poissons sautent, par moment, hors de l’eau : on croirait que ce sont les nénuphars qui 
s’épanouissennt. 
 La lune, adoucie par les nuages, se fait un chemin, à travers les branches. 
 Et la gelée blanche, change en perles, les diamants de la rosée. 
 

Une femme devant son miroir 
 
 Assise devant son miroir, elle regarde le clair de lune. 



 - 15 -  

 Le store baissé entrecoupe la lumière ; dans la chambre, on croirait voir du jade, brisé en 
mille morceaux. 
 Au lieu de peigner ses cheveux, elle relève le store de bambou, et le clair de lune apparaît plus 
brillant, 
 Comme une femme, vêtue de soie, qui laisse tomber sa robe. 
 
 
De Soa-Nan 
 

Un poète pense à sa bien aimée qui habite de l’autre côté du fleuve 
 
 La lune monte vers le coeur du ciel nocturne et s’y repose amoureusement. 
 Sur le lac lentement remué, la brise du soir passe, passe, repasse, en baisant l’eau heureuse. 
 Oh ! quel accord serein résulte de l’union des choses qui sont faites pour s’unir ! 
 Mais les choses qui sont faites pour s’unir s’unissent rarement. 
 
 
De Tchang-Ts 

L’épouse vertueuse 
 
 Tu m’offres deux perles brillantes ; bien que je détourne la tête, mon coeur pâlit et s’émeut 
malgré moi. 
 Un instant je les pose sur ma robe, ces deux perles claires ; la soie rouge leur donne des reflets 
rosés. 
 Que ne t’ai-je connu avant d’être mariée ! Mais éloigne-toi de moi, car j’appartiens à un 
époux. 
 Au bord de mes cils, voici deux larmes tremblantes ; ce sont tes perles que je te rends. 
 
 

Et puis encore Thou-Fou et bien d’autres. Ils étaient nombreux et vénérés ces 
poètes du VIIIème siècle de notre ère, équivalents dans leur renommée. Un sage et vieux 
proverbe disait « Lorsque deux aigles ont pris leur essor et s’élèvent à perte de vue, qui 
donc pourrait reconnaître lequel des deux a volé plus près du ciel ? ».  

Nous en venons maintenant à la poésie de Judith elle-même, avec quatre recueils 
essentiels.  

Voici tiré des « Rites divins, à la mémoire de Lecomte de Lisle, grand ami de la 
famille et son juge suprême... 
 

L’amrita4des dieux 
 

Dans la nuit merveilleuse au coeur du ciel posée 
La lune resplendit, pleine de l’amrita,  

Qui, des pressoirs divins, en limpide rosée, 
Sang clair des astres mûrs, lentement s’égoutta. 

 
Tous les dieux vont venir boire cette lumière, 

Ce philtre de jeunesse et d’immortalité ; 
Il leur rendra l’éclat de la splendeur première 

                                                
4 Dans la mythologie hindoue, l’amrita est une liqueur qui donne l’immortalité (une sorte d’ambroisie). 
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Et de charmes nouveaux nimbera leur beauté. 
 

Hors des swargas lointains ils se hâtent en foule, 
Les dieux couleurs d’opale, aux yeux fixes, les dieux 

Terribles ou très bons ; emportés par la houle 
De leur désir, ils vont vers le vin radieux. 

 
Déjà le coeur superbe en désordre s’attroupe 

Autour de l’amrita, l’étincelant trésor. 
D’impétueuses soifs font déborder la coupe 

Et sur le monde obscur tomber des gouttes d’or. 
 

Dans l’ombre un homme est là, le regard aux étoiles, 
Sans rêves, le coeur lourd, confusément troublé. 

Mais, soudain, à ses yeux se déchirent les voiles : 
Le breuvage divin sur sa lèvre a coulé ! 

 
Dans l’être sans pensée une âme vient d’éclore 

Sans l’éclaboussement de la rosée en feu. 
Il voit les immortels, en tremblant il adore, 

Il pleure, et tend les bras vers le firmament bleu. 
 

Les dieux boivent toujours, l’un plus que l’autre avide ; 
Ils s’enivrent d’amour, de puissance et d’orgueil... 

Enfin, la coupe au ciel n’est plus qu’un croissant vide. 
Les bienheureux ont fui, laissant l’espace en deuil. 

 
Mais l’homme obscur a bu des gouttes du mystère, 

L’infini, tout entier, a pénétré ses yeux. 
Il est poète, il chante, et pour charmer la terre, 

Il dévoile le ciel et révèle les dieux. 
 

 
Hymne à Vichnou5 

Danse sacrée des bayadères 
 

 
Que ma danse et mon chant, rythmés par le tambour, 
T’éveillent, roi des dieux, qui brilles sous cent voiles ! 

Vers toi, comme un parfum, s’élève mon amour, 
Jeune homme au corps d’azur et couronné d’étoiles. 

 
Porté par le serpent, tu vogues, radieux, 

Et tout renaît dans le sillon de ton navire. 
L’astre allume sa flamme aux splendeurs de tes yeux, 

Et la beauté du monde est prise à ton sourire. 
 

                                                
5 divinité solaire hindoue 
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Oh ! rives de la mer où dorment les oiseaux ! 
Gloire du jour qui fuit en effeuillant les roses ! 

Doux frissons du matin glissant dans les roseaux ! 
Arômes du printemps ! Charme de toute chose ! 

 
C’est Lui qui brille en vous, Lui, l’unique beauté, 

Lui, l’amour tout puissant, Lui, l’attrait des caresses, 
La pudeur de la vierge et l’âpre volupté, 

Lui, le dieu bleu, seigneur de toutes les ivresses ! 
 

Ah ! prends-moi comme on cueille une gerbe de fleurs ! 
Ainsi qu’un fer rougi qui boirait la rosée, 

Comme le vent qui passe en essuyant des pleurs, 
Absorbe, amant divin, mon âme et ma pensée ! 

 
 
Dans le second livre, « Au gré du rêve », la délicieuse 

 
Pivoine 

 
Elle riait, collant son front lisse au treillage, 

De voir trembler, dans l’or du ciel occidental, 
Le toit de la pagode aux grelots de métal 

Et de compter, sur l’eau, les perles d’un sillage. 
 

Près d’une porcelaine où, seule et sans feuillage, 
Une pivoine rêve à son jardin natal, 

Elle faisait chanter le tuyau de santal, 
Ou peignait d’oiseaux fins le dos d’un coquillage. 

 
Pourquoi donc, oubliant les soirs de cuivre roux, 
Les jonques, les pinceaux et la flûte à huit trous, 

Mord-elle un ongle étroit au luisant de sardoine ? 
 

C’est qu’elle a vu passer, doux en la regardant, 
Un poète... Son front n’a plus qu’un rêve ardent, 

Comme la porcelaine où trempe une pivoine. 
 

 
 
 

Le vitrail 
 

Que le temps soit clair, morne ou trempé de pleurs, 
Entre mes yeux et lui le vitrail s’interpose 

Et me montre un beau ciel de toutes les couleurs, 
Qui rit de maille en maille et se métamorphose. 

 
Il embellit le jour, mais il n’est rien sans lui. 
Toute lueur émeut la verrière et l’embrase ; 
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On dirait un écrin sitôt que l’aube a lui : 
Ambre, rubis, saphir, émeraude, topaze ! 

 
Un portique léger s’ouvre sur un réseau  

D’améthistes ; plus loin, l’arabesque bifurque, 
Et dans un disque pourpre, au milieu de l’arceau, 
Est le nom de mon père, écrit en langue turque ! 

 
Des colonnes d’azur où l’or est enroulé 
Ont l’air de soutenir l’édifice fragile, 

Qui vibre et tremble, avec un cliquetis fêlé, 
Aux roulements lointains qui grondent par la ville. 

 
Je l’aime, ce vitrail me voilant l’univers, 

Car pour mes yeux longtemps il filtra la lumière. 
Les jours de ma jeunesse, en passant au travers, 

L’ont doré d’un rayon de l’aurore première. 
 

 
 
Comme vous le savez, Théophile Gautier journaliste 

voyageait beaucoup et s’était lié avec un prince turc attaché à la 
cour. Ce dernier lui offrit un vitrail orné de son nom et dont il 
était fier. Celui-ci se trouve encore actuellement dans le salon du 
« Pré-des-Oiseaux ».  
 
 
 
 
 

 
Conseils 

 
De ta jeunesse en fleur comme l’arbre au printemps, 

Garde bien les espoirs des corolles fragiles : 
Les vendanges, hélas ! sont trop souvent stériles, 

Abrite ton verger du gel des autans. 
 

Ne laisse pas faiblir l’ardeur de tes vingt ans, 
Ni sombrer l’idéal aux banales idylles. 
Cultive éperdument les divines argiles 

Où mûriront les fruits de tes rêves constants. 
 

Chante ! Et pour le poème accorde bien ta lyre, 
Car l’instrument faussé ne saurait plus le lire : 

Ta grâce est un reflet de la divinité. 
 

Donc, respecte ton corps qui te vêt de beauté, 
Aime d’un même amour, et l’autel et la flamme : 

Alors dans tes regards rayonnera ton âme 
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Le népenthès6 

 
Oh ! laisse-moi tes yeux, qui seuls me sont cléments !... 

Ils semblent me promettre, en leur chaude caresse, 
Tout ce que ton coeur froid refuse à ma tendresse, 
Et démentir ce coeur par des aveux charmants. 

 
Laisse-moi tes regards dont les rayonnements 
Illuminent ta nuit de mon âme en détresse, 

Ils sont le népenthès et l’idéale ivresse... 
Ils me font défaillir sous leurs longs frôlements. 

 
Je n’écoute plus rien en ce monde frivole, 

De tous ses vains attraits mon doux rêve m’isole 
Sans que j’ose penser qu’il peut me décevoir. 

 
Oh ! laisse-moi tes yeux et ce que j’y crois voir, 

Ne rétracte jamais, s’ils mentent, leur mensonge, 
Pour ne pas m’éveiller du chimérique songe ! 

 
 

AttarGul7 
 

Mieux que le flacon d’or, attiédi sur mon coeur, 
Où la rose a saigné la suave liqueur 

Qui sourd de son cachot et subtile se glisse 
En exhalant l’haleine exquise du calice ; 

 
Mieux que le flacon d’or à l’arôme endormeur 

Ta présence distille un fluide charmeur... 
Il m’enveloppe ainsi que le voile de brume 

Qui se tisse en plis fins quand l’encensoir s’allume ; 
 

L’air est engourdi dans un enivrement 
Où le silence ému chante très doucement... 

Il déroule un lasso de délicieux rêves 
Pour arrêter au vol les minutes si brèves. 

 
Et lorsqu’en t’éloignant tu romps le cher accord, 
L’harmonieux parfum longtemps persiste encor : 

Il embaume l’absence et les heures moroses 
Mieux que le flacon d’or qu’emplit le sang des roses. 

 
 

 

                                                
6 Dans l’Antiquité, boisson soulageant les détresses morales et physiques. Boisson tirée de l’arbrisseau du même nom. 
7 Poète mystique, médecin et pharmacien de la Perse du XIIIème siècle. 
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Ghazel8 
A Reine et Paul Hillemacher 

 
 

Ah ! cesse rossignol, de crier ton tourment 
Et de plaindre aux nuits des rigueurs de la rose. 

N’as-tu pas son parfum, insatiable amant, 
Quand près de sa beauté ton aile repose ? 

 
Le léger papillon aime bien mieux que toi. 

D’un impétueux vol, pour nourrir la flamme. 
Il s’élance, ébloui, sans plainte et sans effroi, 
Vers l’ardente caresse où va fondre son âme. 

 
Et la lune ?... l’amante aux tremblantes pâleurs, 

Qui, muette, poursuit le bien-aimé splendide, 
Elle roule sans fin, noyant la nuit de pleurs, 

Car devant son amour toujours le ciel est vide. 
 

Mais au moins le soleil lui jette ses rayons ; 
L’oiseau boit le parfum de la rose orgueilleuse ; 

Le papillon qui vole aux rouges tourbillons 
Savoure en expirant la brûlure amoureuse. 

 
Et moi ! moi ! je n’ai rien pour assouvir mon coeur ! 

Ni parfum, ni rayon, ni caresse cruelle. 
Celle qui m’a broyé sous son talon vainqueur 

Ne saura même pas que je suis mort pour elle ! 
 

 
D’après Saadi9 

 
Je suis tout près de toi, mais ne peut te saisir... 

La coupe du baiser se refuse à ma bouche, 
Et, prés du puits scellé, pour mourir je me couche, 

L’âme et le corps brûlés au feu de mon désir. 
 

Ainsi, dans le désert, à la peine succombe 
Le chameau, cheminant sous un trop lourd fardeau, 

La lèvre dessèchée, il tombe sur sa tombe, 
Et meurt de soif, lui qui portait la charge d’eau ! 

 
 
 
 

 

                                                
8 Forme poétique perse et turque 
9 Un des plus grands poètes perses du XIIIème siècle. Il eut et a toujours une influence considérable en 
orient. 
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Glaive flamboyant 
 

Il faut porter sa croix et boire les calices, 
Pour l’orgueil d’être pur, chèrement acheté, 
Et respecter, au seuil des suprêmes délices, 
Le glaive flamboyant qu’y met la volonté. 

 
 

L’oubli 
 

Le désert du silence et son aridité 
Ont desséché mon coeur des rêves désertés. 

Les arbres sont flétris, l’oasis n’a plus l’ombre 
Où s’abritait ton front sous les palmes sans nombres,  

Et le ruisseau jaseur, azuré par tes yeux, 
Qui, redisant ton nom, le faisait glorieux, 

Est tari dans sa source et bu par la poussière ; 
L’oiseau, ne trouvant plus la moisson nourricière, 

Chante son chant dernier de son souffle affaibli 
Qu’emporte à jamais le vent froid de l’oubli. 

 
 

Sonnet décadent 
 

Outremer, ambre, rubis : c’est le jour. 
Joyaux, prisme, sur la dalle il frissonne. 
Aux froides stalactites, rien ne sonne ; 

Le silence ogival fuit au détour. 
 

Les mains jointes, les pieds droits, l’ombre autour 
Effaçant ce que l’albâtre emprisonne. 

Gerbes d’élans mystiques, mais personne. 
Lointains sonores, lys, tremblant d’amour, 

 
Muet le grillage embaumé d’aveux. 

Hors des paumes, l’or jaillit en cheveux. 
L’aiguille d’un rayon vient compter l’heure. 

 
Sur le mort d’ivoire, s’éteint le sang. 

L’écrin meurt, aux plis imprégnés d’encens, 
Et, dans l’invisible, la nuit demeure... 

 
 

La bulle de savon 
 

D’un souffle la bulle est née, 
Et la frêle éclosion 

S’élance en la vision 
D’une longue destinée. 
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Beau globe de cristal clair, 
Comme un astre par l’espace, 

Elle oscille, roule, passe, 
Silencieuse dans l’air. 

 
Et des prismes, des fééries 

S’ébauchent dans sa clarté. 
C’est un palais enchanté, 

Un écrin de pierreries, 
 

Un monde artificiel, 
Où l’on voit d’exquises choses : 
Des lacs, des jardins, des roses, 

Et même on y voit le ciel. 
 

Mais un choc brise le charme, 
Azur, prisme, taillis verts, 
Tout l’adorable univers 
Se résout en une larme. 

 
N’oublions pas non plus son oeuvre théâtrale qui eut le succès bien gagné et 

permanent, des ballets, des drames, un opéra, une vingtaine de pièces. Et tout aussi 
importante sa carrière de journaliste d’exception, vénérée de tous ses collègues, pendant 
près de quarante ans, la belle image du père. Critique littéraire, dramatique et musicale 
dans les grands journaux et périodiques de l’époque sous différents pseudonymes : Judith 
Walter, Judith Mendès, Ferdinand Chaulnes et Judith Gautier bien sûr, pour la  
plupart de ses interventions.  

Enfin ses merveilleuses mémoires en trois volumes : « Le collier des jours », « Le 
second rand du collier » et ‘Le troisième rang du collier » où elle évoque ses souvenirs 
auprès de Wagner. N’oublions pas qu’elle fut l’inspiratrice de Parsifal et qu’elle défendit 
ardemment la musique de ce dernier en France. Souvenirs passionnants de l’enfance, de 
la jeunesse, souvenirs littéraires et artistiques.  

Un charme extraordinaire, parfaitement belle et solitaire, indifférente, presqu’hostile 
pour ses oeuvres une fois celles-ci terminées, un peu comme Lucie Delarue-Mardrus. 
Musicienne, peintre et sculpteur de talent, le sens de tous les arts. Et France ajoute : 
« Jamais poète n’eut plus que la fille de Théophile Gautier le droit de dire avec le berger 
de l’anthologie, j’ai chanté pour les muses et pour moi ». Mais sans restriction et parfois 
au-delà du possible, elle consacra sa vie à ceux nombruex qui venaient lui demander son 
aide. Une très grande dame de la cour des lettres.  
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Les oeuvres de Judith Gautier 
 
 

Romans 
 
1875, L’Usurpateur, Librairie internationale, Albert Lacroix, sous le nom de Judith Mendès 
1877, Lucienne, Calmann-Lévy 
1879, Les peuples étranges, Charpentier 
1883, L’Usurpateur, Marpon et Flammarion, sous le nom de Judith Gautier 
1893, Le Dragon Impérial, Armand Colin 
1893, Mémoires d’un éléphant blanc, Armand Colin, d’autres éditions ont suivi : 1894, 1900, 
1925, 1931 
1900, Les princesses d’amour, Ollendorf 
1904, Le paravent de soie et d’or, Fasquelle 
1911, En Chine (merveilleuses histoires), Les arts graphiques 
1912, Le Japon (merveilleuses histoires), Les arts graphiques 
1919, Les parfums de la pagode, Fasquelle 
 
Nouvelles 
 
1879, Les cruautés de l’Amour, Dentu 
1882, Isoline, Charavay 
1882, Isoline et la Fleur-Serpent, et autres nouvelles, Charavay 
1886, Iskender, Frinzine & Cie 
1887, La conquête du paradis, Le lion de la victoire, Frinzine 
1887, La reine de Bangalore, Frinzine 
1898, Khou-n-nous (fragment d’un papyrus), et diverses nouvelles, Armand Colin 
1909, La conquête du Paradis, Ollendorf 
1913, L’Inde éblouie, Armand Colin 
1890, Les cruautés de l’amour, Marpon et Flammarion 
1891, Iskender, Armand Colin 
1893, Fleurs d’Orient, Armand Colin   
 
Essais 
 
1882, Richard Wagner et son oeuvre poétique depuis « Rienzi » jusqu’à « Parsifal », Charavay 
1885, La femme de Putiphar, Albert Lacroix 
1885, Iseult, Albert Lacroix 
1900, Les musiques bizarres de l’exposition de 1900, Ollendorf 
1900, La musique chinoise, Ollendorf 
1900, Danse javanaise, danse du diable, Ollendorf 
1900, La musique indochinoise, Ollendorf 
1900, La musique Japonaise, Ollendorf 
1900, La musique égyptienne, Ollendorf 
1900, Les chants de Madagascar 
1912, Le roman d’un grand chanteur, (Mario de candia), Bibliothèque Charpentier 
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Poésie 
 
1867, Le livre de Jade, Lemerre, publié sous le nom de Judith Walter 
1885, Poèmes de la libellule, Cillot 
1888, Les noces de Fingal, Imprimerie Firmin- Didot 
1911, Poésies : Les rites divins, Au gré du rêve, Badinage, Pour la vie, Fasquelle. 
 
Théâtre 
 
1879, La Barynia, drame russe écrit en collaboration avec Joseph Gayda, joué au théâtre de l’odéon 
le 20 septembre 1894 
1880, Le ramier blanc, 
1888, La marchande de sourire, drame japonais, en 5 actes avec prologue d’Armand Sylvestre et 
musique de Bénédictus, créé le 21 avril 1888 à l’Odéon 
1893, La Camargo, Ballet pantomime écrit en collaboration avecArmand Tonnery, Armand-Colin 
1894, La sonate au clair de lune, opéra en 1 acte. Livrte de Judith gautier et musique de 
Bénédictus, Armand-Colin 
1907, Princesse d’amour 
1911, La fille du ciel, drame chinois, en collaboration avec Pierre Loti 
 

De nombreuses pièces de théâtre signées de notre Judith ont été jouées sans être 
publiées. Judith Gautier a collaboré à des journaux et à des périodiques, sous les divers 
noms déjà cités, pendant près de 40 ans. La liste de ses articles formerait à elle seule un 
volume et rien ne pourrait affirmer qu’elle soit complète. La liste des journaux au service 
desquels elle déployait ses talents journalistiques est longue. Nous citerons quelques uns 
d’entre eux : L’Artiste, Le Moniteur universel, La Gazette des étrangers, La Presse, Le 
Rappel, La Liberté, Le Journal Officiel, Revue Bleue, Le Mercure de France, La Revue 
de Paris, La Revue Blanche, L’Excelsior, Le Figaro 
  
Souvenirs 
 
1902, Le collier des jours, Félix Juven, réédité en 1994 chez Christian Pirot. 
1903, Le second rang du collier, Félix Juven, réédité en 1999 aux éditions L’Harmattan dans la 
collection « Les Introuvables ». 
1909, Le troisième rang du collier, Félix Juven 
1943, Auprès de Richard Wagner, Mercure de France (réédition du troisième rang du collier sous 
ce nouveau titre). 
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Les ouvrages de référence 
 
Outre ses souvenirs,  
 
1874, Théophile Gautier, Ernest Feydeau, Plon. 
1904, Judith Gautier, Promenades littéraires, 3ème édition, Rémy de Gourmont, Mercure de France. 
1911, Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, Emile Bergerat, Charpentier-
Fasquelle. 
1924, Histoire de la Littérature Française, Larousse. 
1925, Souvenirs de la vie littéraire (1881-1892), Anatole france, Calmann-Levy. 
1926, Histoire de la Poésie Française depuis 1850, Paul Fort et Mandin, Flammarion. 
1929, Chronique de l’Académie Goncourt, Léon Deffoux, Firmin-Didot. 
1929, Histoire de la Littérature Féminine en France, Jean Larnac, Kra. 
1930, Larousse du Xxème siècle, tome III. 
1932, Wagner, histoire d’un artiste, Guy de Pourtalès, Gallimard. 
1939, Judith Gautier, sa vie, son oeuvre, Dita Gamacho, éditions  E.Droz. 
1954, Les frères Goncourt, André Billy, Flammarion. 
1956, Journal, mémoires de la vie littéraire, Edmond et Jules de Goncourt, Robert Laffont, 
collection « Bouquins ». 
1969, Quinze ans auprès de Judith Gautier, Suzanne Meyer-Zundel, Composto e impresso na 
tipographia Nunes, Porto. 
1981, Missia, Arthur Gold et Robert Fitzdale, Gallimard. 
1983, Pierre Loti, Lesley Branch, Seghers, traduction en 1986. 
1988, Pierre Louÿs, une vie secrète, Jean-Paul Gougon, Seghers-Pauvert. 
1989, Judith Gautier, Joanna Richardson, Seghers. 
1991, Jean de Tinan, Jean-Paul Gougon, Plon. 
1992, Robert de Montesquiou, mécène et dandy, Patrick Chaleyssin, Somogy. 
1992, Le Xxème siècle des femmes, Florence Montreynaud, Nathan. 
2002, Le grand rayonnement des salons littéraires féminins, des origines à nos jours, Claude 
Evrard-Coupic, Académie Renée Vivien. 
 
 
 
 


