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Gabriel de Lautrec fils de Jean Lautrec
banquier, propriétaire viticole et de Delphine
Hondrat, naît à Béziers le 20 février 1867. 

Cousin du célèbre peintre Henri de
Toulouse-Lautrec avec qui il est souvent
confondu, il fut élève de la faculté des lettres
de Montpellier, puis professeur au collège de
Sète, avant de monter à Paris au début des
années 1890. Répétiteur au Lycée Janson de
Sailly, il fréquente les brasseries littéraires du
Quartier latin et devient ami de Verlaine et
d’Alphonse Allais. Il tient un salon rue
Desbordes-Valmore à Passy et fonde en 1930,
avec Courteline et Curnonsky, l’Académie de
l’humour français dont il devient président.

Traducteur de Marc Twain, il publie
plusieurs ouvrages et collabore dès 1896 à de
nombreuses revues humoristiques, dont Le
Rire (1894) avec Poulbot et La Petite
Semaine avec Roland Dorgelès.
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L’humour de Gabriel de Lautrec est empreint
de loufoquerie, de non-sens et d’absurde et
frôle à la fois les limites de la poésie ou celles
du fantastique. 

Conteur, il fait partie de la dernière
génération des humoristes du Chat noir,
avant les chansonniers de Montmartre et les
soirées du Lapin agile qu’il fréquenta avec
Mac Orlan, Max Jacob, Paul-Jean Toulet et
Francis Carco. Son œuvre fait le lien entre
l’humour fin de siècle et celui de l’après-
guerre avec Pierre Dac (François Caradec,
Entre miens, d’Alfonse Allais à Boris Vian). Il
meurt à Paris le 25 juillet 1938.
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Illustrations

1 - Les Histoires de Tom Joë
2 - Gabriel de Lautrec
3 - Le cabaret Au Lapin agile
4 - Souvenir des jours sans soucis
5 - Journal Le Sourire
6 - Le rire journal humoristique
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