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 Je me dois de commencer cette communication par un hommage 

au Musée national d’Ethnographie d’Osaka qui soutient depuis des 

années des études sur les Mille et une Nuits et par mes remerciements 

au Pr Nishio et à son équipe qui ont porté leur intérêt sur l’œuvre du 

Dr Mardrus qui, trois siècles après Galland, donna à la France une 

version des contes qui fut un événement à l’époque de sa parution et 

dont la notoriété reste encore considérable. 

 Mon propos n’est pas de parler ici de la vie et de l’œuvre de 

Mardrus. Je rappellerai seulement que, né au Caire et grand voyageur 

durant la première partie de sa vie, il se fixe à Paris à la fin de la 

guerre de 14 et épouse alors en seconde noces une jeune fille de 18 

ans, Gabrielle Bralant, qu’il baptise « Cobrette » et qui sera sa fidèle 

compagne jusqu’à sa mort en 1949. 

 Après ce mariage Mardrus n’ayant pas d’enfant s’intéresse à la 

jeune sœur de sa femme qui a alors 8 ans et il la considérera comme sa 

fille adoptive.  Ainsi, à la mort de Cobrette qui survient seulement en 

1997, ma mère, Madeleine Bralant, hérite de manuscrits et de diverses 

archives de Mardrus et j’en hérite à mon tour quand ma mère meurt en 

2006. 

 L’écrivain a malheureusement laissé des traces limitées de son 

travail car : 

- Beaucoup de choses ont disparu dans les années 30 lors d’un 

incendie dans une propriété qu’il occupait à Noisy-le-Grand dans la 

région parisienne. 

- Mardrus a lui-même détruit beaucoup de ses brouillons. Il note en 

tête des manuscrits de « L’oiseau des hauteurs » et du « Livre 

d’Esther » dont il reste des copies de sa main en belle calligraphie 

française «Ce manuscrit est le seul existant. Tous les brouillons ou 

variantes ont été détruits par l’auteur ». 


