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se constituer de telles impressions enfant. La Touraine de Sténie n’est donc 
pas tributaire de la mémoire, mais d’un fantasme, peut-être censé consoler 
Balzac d’une enfance peu épanouissante. De même, l’Italie et l’Orient tien-
nent davantage de l’espace mythique que d’une description documentaire, 
ainsi que l’explique le chercheur dans Balzac et l’Italie, une histoire 
d’amour et dans Présence-absence de l’Orient dans La Comédie humaine. 

L’homme qui dispose de la pensée confronte les écrits théoriques de 
Balzac sur l’art et les artistes, notamment ses publications dans la presse, et 
les personnages d’artistes de la Comédie humaine, et rappelle la lutte inces-
sante du romancier pour que soit reconnue la noblesse du créateur, la valeur 
de son travail et la nécessité de rapidement mettre en place un système de 
protection de la propriété artistique et intellectuelle qui lui garantisse le fruit 
de sa création. Balzac a défendu les artistes, mais il les a également inspirés. 
La deuxième naissance de Balzac relate la complexe élaboration de la statue 
du romancier par Rodin, tandis que l’Entretien avec Serge Kantorowicz 
examine l’impact de l’écrivain sur le peintre contemporain. L’œuvre se clôt 
par une préface de La Comédie du Diable et l’attribution d’un texte critique 
anonyme de 1822 à Balzac (Une importante découverte balzacienne). 

Les textes édités par Marie-Bénédicte Diethelm confirment les qualités 
de chercheur de Roland Chollet, fin connaisseur des diverses formes, à la 
fois littéraires et journalistiques, de l’écriture balzacienne, exégète de talent, 
historien des lettres et documentaliste infatigable. À notre sens toutefois, 
l’intérêt majeur de cette compilation réside dans le fil rouge qui traverse 
toutes les contributions : une réflexion sur les mécanismes, parfois con-
tradictoires, de la création balzacienne, et un examen approfondi de ses in-
teractions avec les conditions globales du travail créatif et intellectuel dans 
la France de la première moitié du XIXe siècle. Notre seul regret est adressé 
à l’éditeur : le texte publié comporte de nombreuses coquilles, et une éven-
tuelle réédition future gagnerait beaucoup à une relecture attentive. Reste 
qu’À la lumière de Balzac, études (1965-2012) mérite indubitablement sa 
place dans toute bibliothèque universitaire. 

Katherine Rondou   
 

– Yvan Daniel et Martine Lavaud édit., Judith Gautier. Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, « Interférences », 2020, 367 p. 

Les études rassemblées par Yvan Daniel (Université de Clermont Au-
vergne) et Martine Lavaud (Université d’Artois) examinent les différentes 
composantes de la longue et fascinante vie de Judith Gautier (1845-1917), 
fille de Théophile Gautier et de la cantatrice Ernesta Grisi, nièce de la dan-
seuse Carlotta Grisi, épouse de Catulle Mendès, mais surtout figure non né-
gligeable du Paris littéraire, artistique et intellectuel de la seconde moitié du 
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XIXe siècle, première femme élue à l’académie Goncourt en 1910. 
L’ouvrage collectif s’organise en trois parties, une mise au point bio-
graphique, suivie de l’examen attentif de l’importante contribution de Judith 
Gautier aux études orientalistes et aux arts. 

La première section, Colliers de souvenirs : le « mystère » Judith Gau-
tier, analyse l’héritage, biologique et symbolique, de Judith Gautier. Dans 
Le Collier des jours ou les choix singuliers de Judith Gautier, Martine Reid 
(Université de Lille) analyse la dichotomie qui sous-tend la vie de 
l’écrivain, et qui transparaît clairement dans le texte autobiographique Le 
Collier des jours (1904). Judith Gautier proclame toute sa vie sa soif d’in-
dépendance, sans parvenir toutefois à se détacher radicalement de l’emprise 
paternelle. Judith Gautier, un « Ouragan » en mode mineur (Le Collier des 
jours, Le Second Rang du collier, Le Troisième Rang du collier), de Marie-
Astrid Charlier (Université Paul Valéry Montpellier 3), prolonge l’examen 
des écrits autobiographiques. La chercheuse relève, dans les trois volumes, 
une constance d’écriture : des chapitres courts, structurés sans préoccu-
pation chronologique autour d’une anecdote, et remplis d’ellipses. Loin 
d’un récit objectif, le texte de Gautier fille ignore volontairement les mo-
ments funestes de son existence, et ne s’attarde que sur des anecdotes, rapi-
dement évoquées en mode léger. Vincent Laisney (Université Paris 10-
Nanterre), dans Le Temple des souvenirs, élargit la réflexion sur les textes 
autobiographiques de Judith Gautier en abordant l’étude des souvenirs 
(oraux et écrits) des intimes, des amis qui gravitent autour de l’écrivain. Ces 
souvenirs s’inscrivent dans un modèle de sociabilité très dynamique au 
XIXe siècle, qui alimente notamment les salons. Laisney illustre sa commu-
nication par un recueil de témoignages de familiers du salon de Judith Gau-
tier, classés chronologiquement (Témoignages sur le « salon » de Judith 
Gautier). Les Heures crépusculaires : Judith Gautier et « Le dernier Minuit 
de l’année » de Véronique Magnol-Malhache (Université Paris 10-Nan-
terre) n’est pas à proprement parler une étude académique, mais une réflex-
ion de la chercheuse, suite à la découverte d’un manuscrit de neuf pages, 
sans doute un article journalistique, où l’auteur évoque des coutumes rela-
tives aux derniers jours de l’année. Magnol-Malhache cherche alors à ratta-
cher ce texte aux informations en notre possession sur les Noëls de Judith 
Gautier. Dans Esprit de Judith, es-tu là ? Leçon de magie, Martine Lavaud 
démontre que le questionnement métapsychique de Judith Gautier dépasse 
la simple lubie, et devient une réelle idée fixe, qui constitue par conséquent 
un prisme non négligeable pour aborder l’étude de la vie et de l’œuvre de 
l’écrivain. 

La deuxième partie, Judith Gautier, médiatrice des mondes, examine la 
contribution de la jeune femme aux études orientales − notamment grâce à 
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son travail de traductrice du chinois − et l’influence de l’Orient sur son uni-
vers créatif. Le rêve d’Orient de Judith Gautier, de Shen Dali (Université de 
Pékin), replace l’orientaliste dans son contexte parisien, et la compare à 
trois autres poètes sinophiles, dont il juge le rapport à la Chine moins sin-
cère : Victor Segalen (1878-1919), Paul Claudel (1868-1955) et Saint-John 
Perse (1887-1975). Yvan Daniel retrace la réception d’un recueil de poèmes 
chinois traduits par Judith Gautier, et connu en français sous le titre de Livre 
de Jade (1867) (De l’authenticité des poèmes du Livre de Jade : histoire 
d’une réception polémique (1867-2017)). La première rencontre poétique 
entre la France et la Chine : du lyrisme à la narration, de Ling Min (Uni-
versité de Pékin), poursuit l’étude de la réception du Livre de Jade, en com-
parant les procédés de traduction utilisés par Judith Gautier, pour une publi-
cation qui rencontrera un réel succès et connaîtra de nombreuses rééditions, 
et ceux mobilisés par Hervey de Saint-Denys (1822-1892), pour une autre 
traduction de poètes classiques chinois, Poésies de l’époque des Thang 
(1862), dont la diffusion se limite aux savants et aux poètes. Lo Shih-Lung 
(Université Tsinghua) se focalise sur la contribution de Judith Gautier à la 
diffusion de théâtre chinois sur les scènes parisiennes de la seconde moitié 
du XIXe siècle et du début du XXe siècle. D’autres sinologues de l’époque 
traduisent les textes, mais Judith Gautier les adapte au public parisien, en 
s’appuyant sur ses talents de comparatiste, ses connaissances en sinologie et 
son sens de l’écriture théâtrale (De La Chanteuse à La Marchande de sou-
rires : Judith Gautier et son adaptation du théâtre chinois). Si Judith Gau-
tier n’est pas à proprement parler traductrice de japonais, elle a néanmoins 
participé activement à la publication, en 1885, d’un recueil en français de 
poèmes classiques japonais, les Poèmes de la libellule. L’écrivain a cons-
truit une traduction littéraire française, sur la base d’une traduction mot à 
mot du japonais au français. Son « arrangement » a nourri le japonisme de 
l’époque, tout comme certaines de ses œuvres, situées au Japon et Yoshi-
kawa Junko (Institut de technologie de Kyoto) propose, dans L’œuvre de 
Judith Gautier au Japon : mort et renaissance, des pistes de réflexion afin 
que l’écrivain qui participa au rayonnement culturel du Japon puisse y trou-
ver un lectorat. Dans Les orients de Judith Gautier, Inès Horchani (Sor-
bonne) définit les particularités de l’orientalisme de Judith Gautier. Elle 
rappelle les sources de l’écrivain, qui n’a presque jamais voyagé : rencontre 
avec des spécialistes et des voyageurs, livres, objets, manifestations, etc. 
L’Orient n’est dès lors pas un lieu extérieur et lointain pour Judith Gautier, 
mais plutôt un espace spirituel et artistique. Annie Krieger-Krynicki (Uni-
versité de Paris-Dauphine) complète ce panorama de l’inspiration orientale 
de Judith Gautier par une étude minutieuse de son récit initiatique situé en 
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Inde, L’Inde éblouie, roman historique (1913), dans Judith Gautier et 
l’Inde. 

La dernière partie, Judith Gautier, médiatrice des arts, rappelle le rôle 
fondamental de Judith Gautier, de son salon, de ses articles, dans la pro-
motion, la diffusion et la réception de nombreux artistes et de leurs œuvres. 
Judith Gautier au Salon de 1876 de Marie-Hélène Girard (Université de 
Yale) explique, notamment, comment la jeune femme perce les intentions 
de Gustave Moreau, dans ses représentations de Salomé, et pressent, avant 
Huysmans, avant Moréas, la nécessité pour l’artiste de se détacher de la 
peinture historique, pour suggérer des correspondances. Alors que Judith 
Gautier ne cesse de proclamer un besoin d’indépendance bien légitime avec 
un tel patronyme, l’écrivain n’a jamais renié son père, et a cherché toute sa 
vie à promouvoir les créations paternelles. Olivier Bara (Université Lyon 2) 
s’attache plus spécifiquement à ses efforts pour valoriser les pièces de 
Théophile Gautier, et remarque que l’adaptation sur scène des « pièces à 
lire » de son père constitue, outre un hommage filial, une affirmation artis-
tique personnelle, puisqu’il revient à Judith de créer le langage visuel adap-
té (Judith Gautier adaptant, révisant, diffusant le théâtre de Théophile). Le 
théâtre est également au centre de la communication de Raphaèle Fleury 
(Sorbonne), Entre divertissement de société et recherche de l’œuvre d’art 
totale : les « marionnettes » de Judith Gautier. L’auteur rappelle la pratique 
mondaine du théâtre de marionnettes depuis le XVIIIe siècle. Par définition 
relativement discrets, ces spectacles de salon permettent à Judith Gautier 
d’expérimenter, à la fois sur le fond et la forme, et ont marqué son époque.  

Judith Gautier et la danse, de Laura Colombo (Université de Vérone), 
revient sur l’omniprésence de la danse dans les textes de l’écrivain. Judith 
Gautier considère la danse comme un spectacle complet, où chaque élément 
– la cadence, les poses, l’immobilité – requiert son attention, et rend compte 
de sa vision picturale du ballet dans des descriptions alliant sensibilité et 
perspicacité. Dans Judith Gautier, une wagnérienne paradoxale ?, Cécile 
Leblanc (Sorbonne) n’aborde pas la relation de Judith Gautier et Richard 
Wagner (1813-1883), déjà largement commentée, mais le rôle de la jeune 
femme dans la promotion de la musique wagnérienne, et sa position au sein 
du wagnérisme. Leblanc répertorie et analyse tous les efforts de Gautier 
pour soutenir Wagner en France : ils font de l’écrivain l’un des plus grands 
critiques wagnériens. Parallèlement, toutefois, Judith Gautier ne profite pas 
des réformes de Wagner pour penser de nouvelles formes ou imaginer un 
renouveau artistique français. La « Musique Bizarre » de la Chine déchif-
frée par Judith Gautier, de Shi Yichao (Sorbonne), renoue avec les affinités 
orientales de Judith Gautier, et souligne la place fondamentale occupée par 
la musique chinoise dans la vie de la poétesse. Florence Rionnet (Sorbonne) 
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examine l’influence de Gautier sur la vie artistique en tant que muse. La 
jeune femme a en effet inspiré poètes (Hugo, Banville), peintres (Sargent), 
photographes (Damry, Nadar), etc. Elle étudie également les sculptures de 
l’écrivain, qui certes n’en font pas une Camille Claudel, mais nous in-
forment sur son processus créateur, notamment son goût du risque (Judith 
Gautier, « vous êtes un marbre, habité par une étoile », la Muse inspira-
trice et la femme sculpteur). L’ouvrage se clôt par un article d’Amandine 
Dabat (Sorbonne) qui éclaire un pan peu connu de la vie de Judith Gautier : 
son amitié amoureuse de dix-sept ans pour le prince d’Annam, interlocuteur 
privilégié de ses réflexions artistiques et littéraires (Judith Gautier et le 
Prince d’Annam (1871-1944) : une amitié artistique). 

Les contributions riches et variées de cet ouvrage collectif permettent au 
lecteur de pleinement comprendre l’importance de la figure artistique et 
journalistique de Judith Gautier, certainement l’une des plus célèbres 
femmes de lettres de la Belle Époque, malheureusement souvent négligée 
par l’histoire littéraire. Orientaliste de talent, écrivain précoce, la jeune 
femme bénéficie certainement des stimuli intellectuels et artistiques de sa 
vie de famille, mais cesse très rapidement d’être la fille, la nièce, ou 
l’épouse de. Elle gagne très jeune son indépendance grâce à ses publi-
cations, et anime un salon littéraire dynamique, qui favorise à la fois son 
élan créateur et celui de ses invités. Loin d’être une « simple » biographie, 
Judith Gautier offre au lecteur de pleinement percevoir l’originalité de 
l’écrivain, de la traductrice/adaptatrice et de la critique, ainsi que sa place 
non négligeable au sein du champ littéraire de la seconde moitié du 
XIXe siècle. 

Katherine Rondou   
 
– Nicolas Darbon, Musique et littérature en Guyane. Explorer la 
transdiction. Paris, Classiques Garnier, « Perspectives comparatistes », 
360 p. 

L’approche multidisciplinaire des arts est un thème très discuté au-
jourd’hui, et la recherche relative aux processus d’onomatopées, de corres-
pondances entre les sons et la nature, la musique et les phonèmes est très 
avancée en Occident. Mais la perspective sur le métissage entre musique et 
littérature proposée par Nicolas Darbon, maître de conférences habilité en 
musicologie et directeur du Master acoustique et musicologie de 
l’Université d’Aix-Marseille, est une approche d’analyse très originale, qui, 
de plus, porte sur une tradition culturelle encore peu considérée dans ces 
études, celle de la Guyane. 

En se focalisant sur la création musico-littéraire écrite et orale de cette 
tradition, Darbon explore une méthodologie d’investigation nouvelle, qu’il 


