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Théophile Gautier a marqué son 
siècle. Il fait la connaissance de 
Gérard de Nerval au lycée et, par 
son entremise, rencontre en 1829 
Victor Hugo avec qui il devient ami. 
Le 25 février 1830, il participe à la 
« bataille d’Hernani ». S’opposant aux 
bourgeois nantis de la Restauration, 
Gautier défend l’audace, la vie et le 
mouvement de l’art romantique. Il 
appartient aux Jeunes-France qui 
se distinguent en fumant la pipe, 
en portant la barbe et les cheveux 
longs, et s’enivrent à l’excès. Ils veu-
lent aussi se faire remarquer par un 
accessoire vestimentaire : tous riva-
lisent d’imagination dans le port du 
gilet. Le soir de la première d’Her-
nani, Gautier arbore un flamboyant 
gilet de satin vermillon, qu’on dira 
rouge (ou rose). Ce jeune homme de 
dix-neuf ans qui participe au scan-
dale pour soutenir Victor Hugo est 
remarqué par tous. Ce détail suivra 
l’écrivain toute sa vie.

Gautier acquiert vite une solide réputation de poète. Il publie aussi, tout au long de sa vie, des récits 
fantastiques et nombres de chroniques artistiques et littéraires dans la presse. Révérant sa quête du 
Beau, Le Parnasse le considèrera comme son chef de file, après la parution d’Emaux et Camées en 
1852. Baudelaire lui dédicacera le recueil des Fleurs du mal, en parlant du « poète impeccable » qu’était 
Gautier.
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Il y a 150 ans, Victor Hugo apprend le 
décès de son fidèle ami Théophile Gautier

Le poète au gilet rouge

23 octobre 1872

 Activité   Cycle 4 / Quatrième

On peut étudier en classe le poème « Carmen », extrait de Emaux et Camées, comme une ode d’amour à la 
beauté.
On organise ensuite un débat autour de « l’art pour l’art », seul credo dans lequel croit Théophile Gautier 
pour trouver un sens à la vie : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien », Préface de 
Mademoiselle de Maupin.


