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Édouard Désiré Léopold GOUDEZ (1866-1934, Louvignies-Bavay)

dit  Jean GOUDEZKI 
******

Chansonnier du mythique cabaret parisien « le Chat Noir», poète et journaliste.

Cette  affiche représente Jean GOUDEZKI déclamant ses poésies, devant des Bourgeoises choquées.

Édouard Désiré Léopold GOUDEZ, dit Jean GOUDEZKI, est né à Louvignies-Bavay, le 20 
décembre 1866, fils de Désiré Joseph, natif de Belleghem (Région de Courtrai, B) comptable, puis directeur 
des Usines MIRLAND et Cie à Frameries (B) et de DÉCAMPS Uranie Aimée, native de Louvignies-Bavay.

 Après des études à Valenciennes, il s’installe à Paris pour faire son droit et y suivre une formation 
d’avocat.

Étudiant, il dirigea au quartier latin un journal socialiste, « le Lampion » et déjà il taquinait la muse, 
puis il vient se fixer à Montmartre, (la Butte sacrée, la mamelle  granitique et formidable, le cerveau du 
Monde, selon SALIS), au 23 Passage Élysées-des-Beaux-Arts, qui est devenue rue André-Antoine en 1932  
où il trouva sa véritable voie dans l'interprétation de ses chansons satiriques qui lui valurent de gros succès.

Jean GOUDEZKI participe aussi à la rédaction de « Le Journal » où ses articles sont fort 
appréciés ,



Description faite par Horace VALBEL (Ref : Les chansonniers et les cabarets artistiques - 1885) :
 

".. Blond, d’un blond d’épi mûr, les cheveux et la barbe encadrant la tête comme une auréole ; les 
yeux bleus, d’un bleu profond, d’une expression étrange, curieuse, des yeux qui fouillent et se dérobent en 
leur profondeur, GOUDEZKI est, selon l’expression d’un critique du journal Le Soleil, un " poète au masque
étrange, mélange de BAUDELAIRE et de BANVILLE..".

En 1891, il fait ses débuts comme chansonnier à l'Hostellerie-du-Lyon-d'Or ( rue du Helder) dirigé par 
TROMBERT et BOURGEAT. Il part en tournée avec TROMBERTdans l'Est et le Midi de la France, puis il 
entre au "Chat-Noir" (84, bd Rochechouart) un cabaret fondé en 1881 par Rodolphe SALIS et Émile 
GOUDEAU où ses satires sont triomphalement accueillies. C’est en devenant chansonnier, qu’il ajoute la 
désinence (ki) à son nom.

Il fréquente alors, Alphonse ALLAIS, Maurice DONNAY, Paul DELMET, Henri de TOULOUSE 
LAUTREC, et beaucoup de grands poètes et artistes de la fin du XIXème siècle.

Rodolphe SALIS, le patron du cabaret "le Chat Noir", l'appelait  le poète "chaste", en référence à 
plusieurs de ses chansons « gauloises ».  Jean de BERCY en dit :  ".. ses satires, monologues ou chansons 
portent l'empreinte de l'esprit du "Chat Noir" poussé jusqu'à ses extrêmes limites..."

En 1892, GOUDEZKI écrit le sonnet Olorime : " Invitation "* . Figure déconcertante dans le monde 
littéraire car il s'agit d'un véritable casse tête chinois à réaliser commente Jules LEMAITRE, son ami 
académicien, qui lui consacra une longue étude dans la "Revue Bleue", où il dit : "..il s'agit de l'unique 
sonnet holorime en langue française..

INVITATION*

...à venir à la campagne prendre le frais, une nourriture saine et abondante, des sujets de 
chroniques et des bitures...
À Alphonse ALLAIS
Je t'attends samedi, car Alphonse ALLAIS, car
A l'ombre, à Vaux, l'on gèle. Arrive. Oh ! la campagne !
Allons - bravo ! - longer la rive au lac, en pagne ;
Jette à temps, ça me dit, carafons à l'écart.

Laisse aussi sombrer tes déboires, et dépêche !
L'attrait (puis, sens !) : une omelette au lard nous rit,
Lait, saucisse, ombre, thé des poires et des pêches,
Là, très puissant, un homme l'est tôt. L'art nourrit.

Et, le verre à la main, - t'es-tu décidé ? Roule –
Elle verra, là mainte étude s'y déroule,
Ta muse étudiera les bêtes et les gens !

Comme aux dieux devisant, Hébé (c'est ma compagne)...
Commode, yeux de vice hantés, baissés, m'accompagne...
Amusé tu diras : " L'Hébé te soûle, hé ! Jean ! "

� En 1893 il publie "Les Vieilles Histoires", poésies mises en musique par Désiré DIHAU (un Lillois) 
qu'illustre un lointain cousin du compositeur, Henri de TOULOUSE LAUTREC.



      

A Gauche : Enseigne du "Chat Noir" conservée au Musée Carnavalet de Paris. Elle fut accrochée aux deux 
adresses successives du cabaret jusqu'à sa fermeture en 1897.

Au centre : Jean GOUDEZKI par Georges REDON.
A droite : Couverture de l’ouvrage  : "les Vielles Histoires" de Jean GOUDEZKI (1893)

� en 1898 il publie un recueil de contes chez JUVEN :  "Hercule, ou la Vertu récompensée."

� En mars 1900, dans un autre registre controversé, il écrit  « Les Premières Cartouches », poésies 
satiriques politiques, qui paraissent sous une couverture de FORAIN. La violence de ces écrits a 
certainement dû lui fermer quelques portes.
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A gauche : Couverture du recueil de musique Les Vieilles Histoires, illustré par TOULOUSE LAUTREC. Celui
ci donne de son ami Désiré DIHAU une image vraiment inattendue : chapeau haut de forme sur la tête, basson sous le 
bras, il tient en laisse un ours qui  représente symboliquement Jean GOUDEZKI. 

A droite, couverture du recueil de contes  : "Hercule, ou la Vertu récompensée" .

1904 -RETOUR À LOUVIGNIES.

En 1904, il a 38 ans. Sur injonction de son père, il abandonne Montmartre pour regagner son pays 
natal, Louvignies, et y prendre la direction d'une usine de pâte de pommes et d’ hydromel (CHGB),.

Jean GOUDEZKI se marie en 1907 à Louvignies, (il a repris son nom de baptême, GOUDEZ 
Édouard) avec une Louvignoise, Ernestine Marie DEMARQUE, avec laquelle il aura 2 enfants.

De retour à  Louvignies, il continua à composer des poésies, dont cet hommage à ses concitoyens 
tombés au champ d’honneur lors de la 1ère Guerre Mondiale, composé en 1919, (source :  éditions CCB)

Nos clochers abattus, nos fermes, nos usines
Dans leur chaotique décor
Mais le lourd silence des ruines



Pour eux semblent parler encor
Et c’est la voix de ceux - vingt ans !- Héros précoces
Qui n’eurent au derniers moments
Que l’unique regret pourtant, les pauvres gosses
De mourir si loin des mamans.

Il s’éteindra en 1934 dans sa demeure de Louvignies-Bavay.

L’Usine de Pate de Pommes de Louvignies-Bavay dirigée par Goudez(ki) :

         

Adresse : Place de Louvignies
(http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr)

Un descendant de Jean GOUDEZKI, son petit-fils Benoit GOSSART, a ouvert à Bavay un bar
à Vins à l’enseigne du "Chat Noir", en hommage à son ancêtre.

Alain FRÉMY. Pour le CHGB
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