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Colette, de père en fils
« Aux plus décevants mirages, l’art confère
une valeur absolue. Colette avait ce pouvoir
magique de faire de l’éternel avec ce qui
passe. » (Pierre Clarac)
Chez les Clarac, on lit Colette de père en fils.
En 1936, Pierre Clarac (1894-1986), alors professeur en Première supérieure au
lycée Louis-le-Grand, est le premier1 à publier, chez Grasset, une anthologie de
textes de l’écrivaine2.
Il fallait sans doute du courage et une forte conviction personnelle pour qu’un
fonctionnaire d’une institution assez conservatrice, promis à un grand avenir3, se
lance dans une telle entreprise. Que l’on songe aux cocottes de Chéri et de La Fin
de Chéri, aux amours adolescentes du Blé en herbe ou bien encore à Ces plaisirs…
qu’on nomme à la légère physiques décrits sans ménagement en 1932…
Mais le futur inspecteur général de l’Instruction publique pouvait s’appuyer sur un
mouvement de légitimation de l’œuvre initié dans les années 20, grâce notamment
aux essais de Fernand Keller et André Lautier (Colette (Colette Willy), son œuvre,
éd. de la Nouvelle Revue critique, 1923) et d’Amélie Fillon (Colette, La Caravelle,
1933) et surtout grâce aux premières biographies de Jean Larnac (Colette : sa vie,
son œuvre, Kra, 1927) et de Claude Chauvière (Colette, Firmin Didot et Cie, 1931).
Après les scandales qui avaient accompagné, avant-guerre, les années d’apprentissages
et de vagabondages de Colette, l’heure de la reconnaissance était enfin venue.
L’influente NRF, qui s’était jusqu'alors montrée réticente, manifeste ouvertement
son admiration par la voix d’André Gide et de Benjamin Crémieux. Quant à l’Etat, il
honore l’auteur de Chéri du grade de chevalier de la Légion d’honneur en 1920, suivi
du grade d’officier en 1928 puis de commandeur en 1936. Une consécration incarnée
1 Une autre anthologie avait paru quelques mois plus tôt chez Gallimard mais elle fut interdite et ne fut pas diffusée. Voir à ce sujet le n°45 de ce catalogue.
2 Aux âmes chagrines, citons une fois pour toutes Colette : « Enfants, jeunes gens, hardis à
m'écrire (...). J'essaie de rire avec vous, sans vous nommer ni vous trahir, mais pour ôter, de
vous, cette folie d'écrire à une vieille écrivaine... » (Le Fanal bleu, 1949).
3 Il sera nommé inspecteur de l’Académie de Paris en 1940, puis inspecteur général de l’Instruction publique en 1942 et sera doyen de l’Inspection générale des Lettres à partir de 1956.
En 1964, il sera élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques dont il deviendra le secrétaire perpétuel de 1970 à 1978.

par son élection en 1935 à l’Académie royale de langue et de littérature françaises
de Belgique. Colette entamait sa dernière métamorphose. Elle serait bientôt la bonne
dame du Palais-Royal. Une sorte de sainte laïque de la IIIe République.
De son propre aveu, c’est en lisant Mitsou, publié en 1919, que Pierre Clarac entrevit
« pour la première fois, la vraie grandeur de Colette » : « Ainsi une femme au moins
lisait en nous, grands garçons trop tôt vieillis ; elle comprenait, elle, ce qui nous
irritait, nous choquait, ce que nous attendions, sans oser le demander des êtres et des
choses. »4
Certes, il avait conscience que tous les livres de Colette n’étaient pas à mettre entre
toutes les mains, mais il s’agissait pour lui « d’initier à son œuvre ceux qui ne peuvent
pas encore la lire toute entière. »
Ses choix répondent à une analyse précise des thèmes et des évolutions stylistiques
de l’œuvre passant de « la simplicité un peu sèche » de Claudine, à la « somptuosité
lyrique » des Vrilles de la vigne pour aboutir à « la plénitude et à la pureté » des
dernières œuvres5. Ils reposent également sur une sensibilité personnelle. A Chéri,
Pierre Clarac préfère La Fin de Chéri, aux artifices des Dialogues de bêtes, les
textes de Prisons et Paradis. Et par-dessus tout, les dernières pages de La Retraite
sentimentale, La Vagabonde et La Naissance du jour car s’y exprime la certitude que
« du renoncement naît un jour nouveau ».
L’enseignant est un des premiers à noter ce « mépris de l’amour qu’on devine
toujours un peu ». Parfait connaisseur de La Fontaine, Pierre Clarac ne pouvait
manquer d’être sensible à cette dimension morale de l’œuvre qu’il reprendra dans
la courte introduction à un nouveau choix de textes de Colette publié par Larousse6
en 1957 : « Les personnages de Colette vont à la chasse au plaisir, comme ceux de
Stendhal à la chasse au bonheur. Qu’on y prenne garde pourtant, cette chasse est bien
décevante. La morale de Colette est plus sévère qu’on ne croit. »
Colette moraliste ? Pour Pierre Clarac, ce fut une évidence. « Colette s’apparente à La
Fontaine » affirme-t-il en citant Sido : « On possède dans l’abstention, et seulement
dans l’abstention ».
Son fils, Henri Clarac transcrira bibliophiliquement les convictions héritées de son
père et l’on comprend mieux qu’il ait souhaité faire de Colette un des trois piliers de
sa bibliothèque aux côtés d’André Gide et de François Mauriac.
Les préférences du père se retrouvent dans les choix des exemplaires les plus
richement reliés, les plus soigneusement élus (envoi, grand papier) : Les Vrilles
de la vigne (un des rarissimes exemplaires sur Hollande), La Vagabonde (1/5 ex.
sur Japon), L’Entrave (ex. de l’auteur), La Fin de Chéri (réunion unique des deux
véritables éditions originales), La Naissance du jour (ex. du peintre André Dunoyer
de Segonzac).
Il n’est pas jusqu’aux manques qui ne reflètent les propres choix de Pierre Clarac,
d’autant plus visibles que cette bibliothèque visait une forme d’exhaustivité. Exit les
Claudine : « Ces romans dont on ne peut nier la drôlerie, le tour preste et vif, étaient4 On trouvera des confidences similaires sous la plume de Claude Pichois qui, trente ans
après Pierre Clarac, s’intéressera à Colette dont il deviendra un des grands spécialistes, éditant sa correspondance, ses œuvres dans La Pléiade et lui consacrant une biographie qui
demeure aujourd’hui la principale référence.
5 L’ouvrage le plus récent cité par Pierre Clarac dans son anthologie est Prisons et Paradis,
paru en 1932.
6 Colette, Pages choisies. Avec une notice biographique, des notices littéraires et des notes
explicatives par Pierre Clarac, Larousse, coll. « Classiques illustrées Vaubourdolle », 1957.

ils vraiment de Colette ? Sont-ils de son sang ? C’est elle qui les a écrits ; la cause est
entendue. Pourtant, c’est Willy, son mari, que nous retrouvons surtout en eux. » Exit
également Minne et Les Egarements de Minne, tout comme leur refonte ultérieure
L’Ingénue libertine, où certes pas une ligne n’est de lui « mais qui a été écrit sous son
inspiration, du moins son influence. » Pour Pierre et Henri Clarac, l’œuvre de Colette
débutait avec les Dialogues de bêtes, dont on trouvera ici, par une ironie qui n’était
pas étrangère au collectionneur, un rare exemplaire dédicacé par Willy…
Cette bibliothèque est bien celle d’un lecteur informé. Déjouant les pièges de
bibliographies plus spéculatives qu’exactes, Henri Clarac traque la véritable édition
originale. Ainsi, il néglige l’édition de Pour un herbier illustrée par Raoul Dufy, en
faveur de celle plus modeste, publiée deux ans plus tôt chez le même éditeur dans sa
collection « Le Bouquet ». Malgré un tirage important, il privilégie l’édition suisse
de Gigi éditée par la Guilde du livre, puisqu’elle précède celle de Ferenczi.
Formé à la bonne école, il sait que Colette a souvent repris, recueilli, recomposé
et souhaite saisir le texte dans tous ses états, mêlant aux exemplaires de choix, des
plaquettes et des éditions populaires où le texte apparaît et réapparaît augmenté,
modifié, rappelant cette quête du mot « meilleur que meilleur » qui occupa tant
l’écrivaine. En le suivant, au fil de ce catalogue, se devine une œuvre en perpétuelle
métamorphose.
Sa connaissance de la vie et de l’œuvre apparaît également dans le choix des
provenances. La plupart des amis sont là. Le premier cercle : Marguerite Moreno,
Germaine Beaumont, Germaine Patat, Hélène Picard, Renée Hamon, Jean Cocteau,
André Dunoyer de Segonzac. Les camarades du jury Goncourt : Francis Carco,
Lucien Descaves et Gérard Bauër. Des confrères journalistes et quelques rencontres
inattendues comme celle qui réunit Colette et Jean-Paul Sartre au mois de mars 1948
dont témoigne un exceptionnel exemplaire resté inconnu des bibliographes. Des
dédicaces où éclatent à chaque fois « les fulgurantes trouvailles ».
La bibliothèque d’Henri Clarac réserve souvent de belles surprises. Pratiquant l’art
de la truffe, il sait choisir la lettre ou le fragment de manuscrit qui vient éclairer
une facette inattendue de l’œuvre ou mettre au jour une information biographique
inédite. Un parallèle entre les affaires Steinheil et Guillotin dans le rare exemplaire
sur Chine de Dans la foule et c’est un pan du féminisme de Colette qui jaillit : « Que
c’est solide une femme ! » Une lettre à Pierre Louÿs évoque un projet de pièce qui
n’aboutira pas. Un message à Jean Cocteau révèle qu’il aurait pu rejoindre le jury
Goncourt…
Mais comment rendre compte bibliophiliquement du style d’un auteur ? Plusieurs
manuscrits dont deux inconnus des biographes – un texte de L’Envers du musichall et le portrait de Philippe Berthelot – portent la trace matérielle des repentirs,
des suppressions, des ajouts et rappellent le « dur labeur d’écrire » dont toute la
correspondance de Colette se fait l’écho. Il n’est pas jusqu’à la sensualité de l’écriture
que le bibliophile ne tente de retranscrire en guidant les choix de cuir et de papier de
Claude Honnelaître, en privilégiant les papiers de couleurs dont l’écrivaine raffolait
(La Paix chez les bêtes sur papier vert, Renée Vivien sur Vélin azuré, les « Fleuron »
bleu, etc.).
Dans la vaste « chambre des reflets » constituée par la centaine de volumes rassemblés
dans ce catalogue, le lecteur pourra cheminer sans crainte. Chaque exemplaire a été
choisi avec soin, en connaissance de cause, par un collectionneur qui avait placé
Colette aux côtés d’André Gide et de François Mauriac, non loin de Paul Valéry
et de Paul Claudel, dans la lignée de La Fontaine et de Chateaubriand et dans une
commune sensibilité avec Marcel Proust.

Et guidé à travers les méandres d’une œuvre-monde, comme fut celle de Balzac - le
« berceau » de Colette -, le lecteur s’arrêtera peut-être en chemin sur un titre moins
connu, se fiant, à son tour, à Pierre Clarac qui savait que parmi ces livres « les plus
admirables ne sont pas les plus célèbres » et prolongeant le pacte secret et intime
qui unit depuis plus d’un siècle Colette et ses lecteurs ainsi résumé par Jean-Marie
Gustave Le Clézio : « Colette, nous sommes encore dans votre monde, nous n’en
pouvons pas sortir, nous n’en voulons pas sortir, car il dure plus longtemps, il est plus
vrai que le nôtre. »
Frédéric Maget
Mars 2019

I. Œuvres

1.

Dialogues de bêtes. Paris, Mercure de France, 1904, in-16, broché, 119 pp.

400 €

Édition originale tirée à petit nombre d’exemplaires sur vergé fort, celui-ci comprenant, sur
la page de dédicace imprimée « Pour amuser Willy », un ex-dono autographe signé de ce
dernier au dramaturge et acteur Armand Numès : « À mon ami Numès-Mafflu pour qu’il lise
ces ‘Dialogues’ à Charlemagne ».
Après le succès des Claudine, parues sous
le seul nom de Willy, Colette publie en
1904, aux éditions du Mercure de France,
quatre dialogues de bêtes qu’elle signe
« Colette Willy », signature qu’elle utilisera
avec quelques variantes jusqu’en 1923. En
1936, dans Mes apprentissages, elle fera de
ce modeste ouvrage la première étape de
son émancipation : « Je m’éveillais vaguement à un devoir envers moi-même, celui
d’écrire autre chose que les Claudine. Et,
goutte à goutte, j’exsudais les Dialogues
de bêtes, où je me donnais le plaisir, non
point vif, mais honorable, de ne pas parler
de l’amour. » Toutefois, la dédicace en tête
de l’ouvrage « Pour amuser Willy », tout
comme la présence sur cet exemplaire d’un
envoi autographe de Willy rappellent bien
l’absence de revendication littéraire de la
part de celle qui était avant tout, aux yeux
du public et sans doute d’elle-même, la
femme de M. Willy.

L’ouvrage, malgré une diffusion restreinte,
d’où sa rareté aujourd’hui, attira l’attention
de plusieurs critiques dont Francis Jammes
(voir numéro suivant). Réédité et augmenté à de nombreuses reprises jusque dans les
années 30, les dialogues de Kiki-la-Doucette et de Toby-Chien connurent un succès critique et public durable, au point de
devenir un marqueur identitaire de l’auteur
au prix de bien des malentendus. Colette
renoncera très vite à l’anthropomorphisme
de ses premiers textes au profit d’une vision
plus complexe et subversive de l’animalité.
L'exemplaire est celui du comédien Armand
Numès (1857-1933) qui interprétait le rôle
du Mafflu aux côtés de Polaire dans Le Friquet, roman de Gyp adapté pour le théâtre
par Willy (and Co ?) et créé au théâtre du
Gymnase en septembre 1904. Charlemagne
était probablement le nom de son animal de
compagnie. Parions pour un chat…

« Mme Colette Willy se lève aujourd’hui sur le monde des Lettres »

2.

Sept dialogues de bêtes. Préface de Francis Jammes. Paris, Mercure de France,
1905, in-12, demi-maroquin bleu nuit bordé d’un filet doré, dos à quatre nerfs
soulignés d’un double filet doré, caissons encadrés ornés de fleurons dorés, plats de
papier marbré avec, estampé sur le premier, l’écusson doré du château de Vertcœur,
tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Yseux Sr de Thierry-Simier),
181 pp.
1 200 €
Édition en partie originale ornée d’un portrait-frontispice de l’auteur en héliogravure par
Jacques-Émile Blanche. Un des 12 exemplaires numérotés sur Hollande, seul tirage en grand
papier. Exemplaire du comte René Philipon, alors propriétaire du château de Vertcoeur, avec
son ex-libris à la licorne au nom de Philos Montoy (gravé par de Andrada, 1917).
Admiratrice de Francis Jammes, dont elle
avait lu et apprécié Clara d’Ellébeuse et Almaïde d’Etremont, Colette avait adressé au
« Cygne d’Orthez » ses Dialogues de bêtes.
Dès le mois d’avril 1904, le poète répond
à l’envoi avec l’amabilité qu’on lui reconnaît et, déjà, cette parfaite conscience de la
profondeur de textes qui n’étaient que facétieux en apparence : « Je ne veux point
que vous veniez vers moi du fond de votre
légende parisienne, avec votre grâce un peu
amère et votre esprit qui rit moins qu’il ne
sanglote. »
À la faveur d’une réédition par le Mercure
de France des Dialogues, augmentés de
trois nouveaux textes, Francis Jammes ac-

cepta de donner une préface qui se voulait
selon la destinataire une « Réhabilitation de
Colette Willy » : « Car vous êtes un vrai
poète, et je veux affirmer cela volontiers
sans m’inquiéter davantage de la légende
dont les Parisiens ont coutume d’entourer
chaque célébrité. (...) Mme Colette Willy se
lève aujourd’hui sur le monde des Lettres
comme la poétesse – enfin ! – qui, du bout
de sa bottine, envoie rouler du haut en bas du
Parnasse toutes les muses fardées, laurées,
cothurnées et lyrées. (…) Mme Colette Willy est une femme vivante, une femme pour
tout de bon, qui a osé être naturelle et qui
ressemble beaucoup plus à une petite mariée
villageoise qu’à une littératrice perverse ».
Une image pour une autre, sans doute aussi

fausse, mais qui avait le mérite de libérer Colette de l’image envahissante de Claudine.
On notera la présence en tête du volume de
la première reproduction du magnifique portrait de Colette par Jacques-Émile Blanche,
aujourd’hui conservé au musée des BeauxArts de Barcelone. C’est le seul portrait

conservé sur les trois que réalisa le peintre de
la mondanité parisienne de la Belle-Époque.
Bibliographie : Une amitié inattendue.
Correspondance de Colette et de Francis
Jammes. Introduction et notes de Robert
Mallet, Paris, éd. Émile-Paul frères, 1945
(voir n°85).

Le dernier volume de la série des Claudine ;
le premier chef-d’œuvre de Colette

3.

La Retraite sentimentale. Paris, Mercure de France, 1907, in-12, demi-maroquin à
gros grain fauve à coins, dos à nerfs, doublures et gardes de papier peigné, tête dorée,
non rogné, couvertures et conservés, étui bordé (C. et J.-P. Miguet), 265 pp. 600 €
Édition originale. Exemplaire numéroté du premier mille enrichi d’un double envoi
autographe signé de Colette : le premier à l’écrivain Charles Foleÿ (1861-1956) ; le second,
daté de 1946, au cinéaste Jacques Manuel : « Dieu, que c’est loin, tout ça ! » Parfaite reliure
exécutée par le couple Miguet.
Beaucoup de chefs-d’œuvre de Colette
doivent aux lieux qui les inspirèrent. Ainsi
Rozven et la Bretagne donnèrent naissance
au Blé en herbe, La Treille muscate et la
Provence à La Naissance du jour. La Retraite sentimentale est comme illuminée par
la beauté et la poésie des Monts-Bouccons,

propriété située près de Besançon que Willy avait offerte à Colette en 1901 et que le
couple conserva jusqu’en 1905.
Le roman, le premier ouvrage publié par
Colette après la séparation de biens entre les
époux Gauthier-Villars, vient véritablement
clore le cycle des Claudine. Annie, l’hé-

roïne de Claudine s’en va, et Claudine sont
réfugiées à Casamène – transposition romanesque des Monts-Bouccons - alors que
Renaud, l’un des modèles de Willy, s’éteint
peu à peu et meurt à Paris.
Si on retrouve dans le roman, notamment
dans les personnages d’Annie et de Marcel,
le fils de Renaud, quelques traits caractéristiques du style Willy, c’est une toute autre
voix qui se fait entendre. Un lyrisme teinté de nostalgie qui se déploie notamment
dans les dernières pages de l’ouvrage qui
comptent parmi les plus belles de l’œuvre.
C’était en tout cas l’avis d’Octave Mirbeau :
« Les trente dernières pages de La Retraite
sentimentale sont belles comme L’Ecclésiaste ». Revenue dans la maison natale de
Montigny, Claudine y évoque avec justesse
et émotion la solitude auprès des livres et

des bêtes, l’absence de l’être aimé, la vie
après l’amour et la nostalgie de l’enfance.
Toute l’œuvre à venir est déjà là !
Les doubles envois ne sont pas rares dans le
cas de Colette et témoignent souvent de la
transmission intergénérationnelle dont ses
livres ont fait l’objet. Le deuxième destinataire de l’envoi, Jacques Manuel, réalisa
en 1949 l’adaptation cinématographique de
Julie de Carneilhan (voir n°53), avec Edwige Feuillère, Pierre Brasseur et Marcelle
Chantal dans les rôles principaux. Colette,
comme à son habitude, participa activement
à l’adaptation et apporta sa contribution au
scénario écrit par Jean-Pierre Grédy (lire
à ce sujet, d'Alain et Odette Virmaux avec
Alain Brunet, Colette et le cinéma, Fayard,
2004).

Un des rarissimes exemplaires sur Hollande

4.

Les Vrilles de la vigne. Paris, Éditions de la Vie Parisienne, s.d. [1908], in-12,
plein maroquin à gros grain aubergine, dos à quatre nerfs, fine bordure intérieure
de même maroquin, doublures de maroquin à gros grain vieux rose avec filet doré
en encadrement, gardes de soie moirée aubergine, doubles gardes de papier marbré
aubergine et argent, tranches dorées sur témoins, couverture illustrée en couleurs et
dos conservés, étui bordé (Georges Cretté), 224 pp.
4 000 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires numérotés sur Hollande (non justifiés). Ex-libris
Marcel de Merre. Élégante reliure signée de Cretté.
Les Vrilles de la vigne rassemble des textes
parus précédemment au Mercure musical
ou dans La Vie parisienne. Colette s’essayait pour la première fois à un procédé
qu’elle devait généraliser par la suite : la
composition de recueils à partir de textes
d’abord publiés dans la presse. Si la motivation économique est certaine de la part
d’une femme qui avait à cœur d’assurer son
indépendance financière, ce choix correspond également aux nécessités de sa nouvelle vie de saltimbanque rythmée par les
engagements et les tournées.
Le lyrisme qui semblait éclore dans Dialogues de bêtes et dans La Retraite sentimentale se déploie fastueusement dans
les textes rassemblés ici sous le signe de
l’émancipation et de la libération. Ainsi,
le premier texte qui donne son titre au recueil met en scène un rossignol prisonnier
des vrilles d’une vigne et qui par son chant
réussit à se libérer : « Quand la torpeur
d’une nouvelle nuit de miel a pesé sur mes
paupières, j’ai craint les vrilles de la vigne
et j’ai jeté tout haut une plainte qui m’a révélé ma voix !... »

À l’exception des « Vrilles de la vigne » et
du « Miroir », chaque texte du recueil est
dédié à quatorze personnalités proches de
Colette : Willy, Meg Villars, Sacha Guitry,
Léon Hamel, Renée Vivien… Ces dédicaces disparaitront au fur et à mesure des
rééditions, au gré des amitiés ou des inimités de l’auteur. « Nuit blanche », « Jour
gris » et « Dernier feu », qui suivent l’allégorie du rossignol, débutent par un envoi
« Pour M… », dédicace transparente à Missy, Mathilde de Morny, qui partageait la vie
de Colette depuis la fin de l’année 1905. La
disparition de la dédicace dans les éditions
ultérieures rendra difficilement identifiable
l’être aimé auquel s’adressaient ces textes.
Seul un accord féminin à la fin de « Nuit
blanche » - parfois supprimé volontaire-

ment ou involontairement - permettait aux
lecteurs les plus attentifs de deviner qu’il
s’agissait d’une femme.
L’édition originale est réputée rare et recherchée et est rarissime en grand papier.
Quelques exemplaires furent imprimés sur
Hollande sans qu’ils figurent à la justification. La notice de l’édition du Fleuron (voir
n°65) mentionne entre 15 et 20 exemplaires
et Léon Delanoë dans la bibliographie de la
Pléiade signale un tirage à 15 exemplaires
sur Hollande. On peut estimer que ce tirage
fut de 20 exemplaires, le n°20 ayant été relié par Paul Bonet en 1951 (Carnets n°979).
Bibliographie : Alain Brunet, « Éditions originales (Les Vrilles de la vigne) », Cahier
Colette n°9, Société des amis de Colette,
1987.

Le premier chef-d’œuvre de Colette ;
Un des rarissimes exemplaires sur Japon
5.

La Vagabonde. Paris, Ollendorff, 1910, in-12, plein maroquin à gros grain fauve,
dos à nerfs soulignés de filets dorés, caissons encadrés d’un triple filet doré,
plats également encadrés d’un triple filet doré, fine bordure intérieure de même
maroquin fauve, doublures de maroquin à gros grain vert bouteille avec filet doré
en encadrement, gardes de soie moirée crème, doubles gardes de papier marbré dans
les tons marron et or, filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées,
couvertures et dos conservés, étui bordé (Semet & Plumelle), 336 pp.
Vendu
Édition originale. Un des 5 exemplaires de tête numérotés sur Japon. Exemplaire truffé de
deux lettres autographes signées « Colette Willy ». La première adressée à Pierre Louÿs (1
page et demie in-12 à l’en-tête imprimé de la « Villa Belle Plage », Le Crotoy, [1908], avec
enveloppe) ; la seconde à un certain M. Glaser (1 page et demie in-8, s.l.n.d.). Exemplaire
portant l’ex-libris gravé de la bibliothèque Exbrayat, dans une belle reliure signée.
La Vagabonde marque un tournant dans la
vie personnelle et la carrière littéraire de
Colette, sa parution en feuilleton dans La
Vie parisienne du 21 mai au 1er octobre
1910 étant contemporaine de son divorce
prononcé le 21 juin.
La Vagabonde, c’est d’abord le roman de
l’émancipation. Renée Néré, double romanesque de l’auteur, comme elle romancière convertie à la scène, « une femme de
lettres qui a mal tourné », est confrontée à
la nécessité de gagner sa vie et refuse toute
forme de dépendance affective ou amoureuse, affirmant la liberté de la femme en
absence des hommes. L’écrivaine y développe des thèmes qui deviennent centraux
dans l’œuvre : la quête d’identité, le renoncement à l’amour, la difficulté d’écrire…
La Vagabonde, c’est aussi le premier d’une
longue série de romans-vengeance. Willy y
apparaît sous les traits d’Adolphe Taillandy, un odieux peintre mondain, menteur et

truqueur. La réponse du berger à la bergère
ne se fera pas attendre. Un an plus tard paraissait sous le nom de Willy Lélie fumeuse
d’opium, écrit en collaboration avec PaulJean Toulet, où l’héroïne se nommait fort
élégamment Gousse de Bize… Une seconde salve suivra avec Les Imprudences
de Peggy écrit par Meg Villars avec la collaboration active de Willy qui évoquera son
ex-épouse sous les traits facilement reconnaissables de Vivette Wailly…. Mais, on le
sait, la vengeance est un plat qui se mange
froid et… salé. Ce sera chose faite en 1936
dans Mes apprentissages (voir n°43).
Le roman vaut enfin par la peinture des
coulisses des théâtres et des petits artistes
du music-hall dont Colette fera un de ses
thèmes privilégiés.
L’ouvrage sera salué par la critique et plébiscité par les lecteurs et par le jury du
Goncourt qui le sélectionne pour le prix, finalement attribué à Louis Pergaud pour De
Goupil à Margot…
Rarissime exemplaire sur Japon truffé de

6.

deux lettres autographes en lien avec les activités de mime de Colette. La première est
adressée à Pierre Louÿs et date du mois de
juin 1908. Colette avait débuté sa carrière
théâtrale trois ans plus tôt en jouant aux
côtés d’Eva Palmer chez Natalie Barney
Dialogue au soleil couchant écrit par Pierre
Louÿs. L’Américaine et la Bourguignonne
avaient produit grand effet sur l’auteur,
mais peut-être pas celui auquel elle s’attendaient : « Je viens d’avoir une des plus
fortes émotions de ma vie. L’impression
inoubliable de m’entendre interprété par
Mark Twain et par Tolstoï. » Ignorant cet
avis, Colette n’hésite pas en 1908 à solliciter un nouveau texte. Projet qui ne semble
pas avoir eu de suite. La seconde lettre est
contemporaine de la publication de La Vagabonde et peut être datée du mois de décembre 1910. Colette interprète alors à la
Gaité-Montparnasse un de ses plus grands
succès de mime : La Chair. Rappelons que
dans le feu de l’action, Colette dévoilait un
sein nu. Parfois les deux…

Prrou, Poucette et quelques autres. Paris, Librairie des Lettres, s.d. [1913], in-4,
bradel demi-maroquin à gros grain rouge à coins, non rogné, couvertures et dos
conservés (Alfred Farez), 102 pp.
300 €
Édition originale. Belle impression typographique en deux couleurs exécutée par Philippe
Renouard. Tirage unique à 300 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande.
Les douze textes réunis ici ont d’abord paru
dans Le Matin et dans Paris-Journal entre
septembre 1910 et août 1912.
Chiens et chats sont à l’honneur. Toby-Chien et Kiki-la-Doucette ont laissé
la place à Prrou la chatte abandonnée, au
diabolique Poum et à la maladroite Poucette. Si Colette cède encore à la tentation
du dialogue anthropomorphique qui avait
fait le succès des Dialogues de bêtes, elle
l’abandonne progressivement au profit de

la description attentive qui tente de saisir le
lien mystérieux entre l’homme et l’animal.
L’ouvrage a été imprimé avec beaucoup de
soin par la Librairie des Lettres dirigée par
Paul Barlet (voir n°9). Malgré un tirage limité à 300 exemplaires, l’ouvrage, qui n’a
jamais été réédité, est devenu rare, surtout
en bonne condition, comme ici. Les textes
qui le composent furent intégralement repris en 1916 dans La Paix chez les bêtes
(voir n°10).

Misères et grandeurs du music-hall

7.

L’Envers du music-hall. Paris, Flammarion, s.d. [1913], in-12, plein maroquin
à gros grain rouge, dos à nerfs soulignés de filets dorés, plats encadrés d’un filet
doré, bordure intérieure de même maroquin rouge avec également un filet doré en
encadrement, doublures et gardes de soie moirée beige, tranches dorées sur témoins,
couvertures et dos conservés, étui bordé (C. et J.-P. Miguet), 248 pp.
3 500 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur Hollande, seul tirage en grand papier.
Parfaite reliure signée.
Après La Vagabonde publié en 1910 Colette poursuit son exploration de l’univers
du music-hall avec cette série de 26 textes

courts tous parus, à l’exception du dernier,
dans Le Matin entre 1910 et 1912.
Dans ce recueil Colette a voulu montrer

« l’envers de ce que les autres regardent à
l’endroit », c’est-à-dire les coulisses des
théâtres, le quotidien des artistes du music-hall, leurs misères et leurs grandeurs,
rendre compte des tournées harassantes à
travers la France, de trains cahoteurs en hôtels minables.
En fervente admiratrice de Balzac (« je
suis née dans Balzac »), Colette tente ici la
physionomie des artistes qu’elle a cotoyés
pendant près de six années, « ces abeilles

pauvres et sans butin » qu’elle a tendrement
aimés. Le famélique Gonsalez, Dolly, la
girl anglaise, Ida l’haltérophile, Bastienne,
Gitanette… ils sont peut-être dans toute
l’œuvre, à l’instar des bêtes, les seuls êtres
innocents et purs.
Prisés par les comédiens, ces textes ont fait
l’objet de nombreuses adaptations théâtrales. Mathieu Amalric s’en est inspiré
pour écrire son film Tournée, prix de la mise
en scène à Cannes en 2010.

Rare manuscrit d’avant-guerre, inconnu des biographes

8.

Manuscrit autographe du chapitre « Amour » de L’Envers du music-hall. S.l.n.d.
[1912], in-8 carré, bradel de parchemin crème, dos lisse avec nom de l’auteur et titre
dorés en long, doublures et gardes de papier blanc tapissé de fins motifs dorés, tête
dorée, étui bordé de même papier à motifs dorés (M.-P. Trémois), 10 pages à l’encre
montées sur onglet (infimes perforations en marge des feuillets ne gênant pas la lecture).
Titre en tête du premier feuillet ajouté à la mine de plomb : « Amour ».
5 000 €
Manuscrit autographe de premier jet avec de nombreuses ratures et corrections correspondant
aux pp. 65-72 de l’édition originale (voir numéro précédent).
Le manuscrit, inconnu des éditeurs des
œuvres de Colette dans la Pléiade, correspond au texte publié dans Le Matin le 18
avril 1912 et repris en 1913 dans L’Envers
du music-hall sous le titre « Amour ». Colette y dresse le portrait d’une petite danseuse anglaise, Dolly, « gentille et touchante, anonymement », et suit le progrès de
son « idylle quasi muette » avec « Mâss’l »
(Marcel), ténor-danseur qui officie dans

le même théâtre et qui a été séduit par le
charme blond de la jeune étrangère.
La parfaite maîtrise de la forme brève éclate
dans ce texte, comme dans tous ceux regroupés dans L’Envers du music-hall : sûreté du trait simple et vif, plus pointilliste
qu’impressionniste, efficacité des dialogues
et art subtil de la clausule dans le retournement final. Les abondantes ratures et corrections témoignent du travail difficile de

l’écrivain en recherche constante du « mot
meilleur que meilleur ».
Très rare manuscrit de cette période où Colette utilisait encore du papier crème ligné

qui lui rappelait ces années sur les bancs
de l’école de Saint-Sauveur-en-Puisaye…
Le papier bleu ou vert sera définitivement
adopté après la Première Guerre mondiale.

Exemplaire unique

9.

L’Entrave. Paris, Librairie des Lettres, 1913, in-8, plein maroquin bleu canard,
dos à quatre nerfs, bordure intérieure de maroquin bleu canard avec filet doré
en encadrement, doublures de maroquin bleu azur, gardes de soie moirée bleue,
doubles gardes, double filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées,
couvertures et dos conservés, étui bordé (H. Blanchetière), 307 pp.
4 000 €
Édition originale. Tirage spécial sur vélin à la cuve d’Arches réservé pour la société « Les
XX » avec en justification autographe : « Exemplaire offert par la Société à Madame Colette
de Jouvenel / Le Président ». L’exemplaire est enrichi d’un envoi autographe signé de Colette
plein d’humour : « Exemplaire unique ! Mais, cher Bocage, ne l’êtes-vous pas aussi ? ». Exlibris gravé en lettres dorées sur le premier contreplat : Bernard Bloch Levallois. Parfaite
reliure signée.
Le genèse de ce troisième roman fut mouvementée comme le raconta non sans amusement Colette. La naissance de sa fille,
Colette de Jouvenel, interrompit en effet la
publication en feuilleton du roman dans La
Vie parisienne : « L’enfant et le roman me
couraient sus, et La Vie parisienne, qui publiait en feuilleton mon roman inachevé, me
gagnait de vitesse. L’enfant manifesta qu’il
arrivait le premier, et je vissai le capuchon
du stylo. » (L’Étoile Vesper). Le roman fut
donc publié post-partum fin mars 1913 à La
Librairie des Lettres, située 12 rue Séguier
et dont le directeur était Paul Barlet, l’ancien secrétaire de Willy, qui, après la séparation avait pris le parti de l’épouse. Claude
Pichois et Alain Brunet suggèrent dans leur
biographie que c’est lui qui eut l’idée de la
signature « Colette (Colette Willy) » qui figure ici pour la première fois en couverture.
Suite de La Vagabonde, publiée trois ans
plus tôt, L’Entrave en est en quelque sorte
le double négatif. Si Renée Néré apparaissait dans le premier volume soucieuse de
conquérir sa liberté et son indépendance
en refusant notamment l’asservissement
du mariage, elle redevient au contact de
Jean « une graine d’esclave » pour reprendre l’expression que Colette emploiera, dix ans plus tard, dans Le Blé en herbe.
« L’amour », décidément, « n’est pas un
sentiment honorable » ! Sido dixit.
Par goût ou par opportunisme financier, les
éditions de La Librairie des Lettres s’étaient
spécialisées dans les éditions soignées et
réalisèrent plusieurs tirages spéciaux d’éditions pour la société de bibliophiles « Les
XX » fondée par Pierre Dauze en 1897.
L’exemplaire présenté est un de ceux-ci,

réimposé au format in-8 et offert à Colette
comme en atteste la justification.

Colette n’avait guère de tendresse pour les
bibliophiles, même si elle ne leur refusait
jamais une dédicace. On ne s’étonnera donc
pas qu’elle ne se soit pas particulièrement
attachée à son « exemplaire d’auteur » et
l’ait offert, quelques années plus tard, à un
certain Bocage… Un pseudonyme ou un
surnom qui pourrait cacher, comme le suggère l’ex-libris, Bernard Bloch-Levallois,
le fils d’Albert Bloch, fondateur au XIXe
siècle de la ville de Levallois-Perret. Colette connaissait bien le collectionneur ami
des écrivains et son épouse, Andrée, qu’elle
surnomme le Chiwawa. C’est à cette dernière qu’elle ravit, en 1925, son amant, le
jeune Maurice Goudeket. Un rapt qui méritait bien une compensation…

Un des rarissimes exemplaires sur papier vert

10. La Paix chez les bêtes. Paris, Georges Crès & Cie, nouvelle collection « Les Proses »,
1916, in-12, broché, bradel demi-maroquin chocolat à fines bandes, dos lisse, plat de
papier marbré reprographié, doublures et gardes de papier vert anis, tête dorée, non
rogné, couvertures conservées (Honnelaître), VII + 242 pp.
1 500 €
Édition originale ornée d’un frontispice de Steinlen. Un des quelques exemplaires imprimés
pour l’auteur, celui-ci portant le n°XLVII, sur papier vert anis, avec un envoi autographe
signé « Colette de Jouvenel » au scénariste et réalisateur Jacques Bousquet : « en souvenir
de la visite qu’il fit en 1915 à une bienheureuse captive de Verdun. Et en témoignage de ma
vieille amitié ». Très bel exemplaire.
Premier ouvrage (sur trois) de Colette publié pendant la Première Guerre mondiale.
Il est composé de 33 textes, dont certains
sont repris de Prrou, Poucette et quelques
autres et des Vrilles de la vigne. Les autres
avaient été publiés dans la presse, pour l’essentiel avant-guerre dans Le Matin, mais
aussi dans Les Humoristes et la revue Akademos.
Colette invite ainsi ses lecteurs, selon ses
propres termes, « comme dans un enclos où
"il n’y ait pas la guerre" ». Avec ces textes
elle amorce également un tournant dans
sa façon d’aborder le « mystère animal »,
renonçant définitivement à l’anthropomorphisme des premiers dialogues de bêtes en
faveur d’une vision plus radicale de l’altérité animale, pour « rouvrir un paradis terrestre que la civilisation avait fermé ». Une
exploration qu’elle prolongera avec bonheur dans un recueil ultérieur comme Prisons et Paradis (1932) ou dans La Chatte
(1933).
Le destinataire de l’envoi, Jacques Bousquet, était le collaborateur de l’illustrateur
Rip et l’auteur de nombreuses pièces de
théâtre. Colette fait allusion dans sa dédi-

cace à ses séjours de clandestine à Verdun.
Bravant l’interdiction faite aux femmes de
se rendre sur le Front, Colette avait décidé
de rejoindre son mari, Henry de Jouvenel,
à Verdun, où, sous le nom d’Anna Godé,
elle séjourna à plusieurs reprises en 1914 et
1915, hébergée par le couple Lamarque, 15
bis rue d’Anthouard. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle se souviendra
dans un article intitulé « J’ai connu Albert
Lebrun pendant la guerre à Verdun », publié
dans Paris-Soir le 27 mars 1930, d’y avoir
vu « Charles Humbert, Jacques Bousquet,
Me Moro-Giafferri, Henry de Jouvenel, Albert Lebrun, Léon Abrami » qui « trouvaient
un feu de charbon, l’amitié, la table mise, un
menu où le bœuf de l’Intendance rencontrait
un fastueux panier de truffes envoyées
par Anatole de Monzie, des chocolats et
du beurre frais venus avec moi de Paris,
un dessert explosif, chargé d’une grêle de
dragées, inventé par le confiseur local Bracquier, et baptisé « bombe de Verdun ». »
(Colette journaliste, Libretto, p. 317).
Malgré la mention du numéro XLVII le tirage sur papier de couleur (bleu ou vert) est
inconnu des bibliographes. Seulement trois
exemplaires de ce tirage ont pu être recensés.

L’album de guerre de Colette
Exemplaire truffé

11. Les Heures longues (1914-1917). Paris, Arthème Fayard & Cie, 1917, in-12 carré,
demi-maroquin à gros grain vert sapin à coins, dos à nerfs, plats de papier marbré,
doublures et gardes de papier peigné, tête dorée, non rogné, 236 pp.
1 500 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande, seul tirage en grand papier,
celui-ci truffé d’une lettre autographe signée « Colette de Jouvenel » (2 p. in-4 obl., à l’entête imprimé du journal Le Matin, s.d.). Exemplaire à toutes marges dans une parfaite reliure
d’époque qui aurait mérité d'être signée.
Le seul ouvrage de Colette publié pendant
la Première Guerre mondiale directement
inspiré par le conflit. L’auteur y rassemble
sous le beau titre des « Heures longues »
des articles parus pour l’essentiel dans Le
Matin, mais aussi dans La Vie Parisienne,
Excelsior et Le Flambeau.

Contrevenant à l’image d’une écrivaine indifférente à l’Histoire, le recueil témoigne
de l’attention extrême de Colette aux différents aspects du conflit, telle qu’une femme,
la plupart du temps retenue à l’arrière, pouvait les percevoir, qu’il s’agisse des portraits des gueules cassées alors qu’elle a

accepté d’être infirmière au lycée Janson de
Sailly, des scènes de guerre alors que bravant les interdictions elle a rejoint son mari
Henry de Jouvenel à Verdun ou bien encore
de l’Italie où elle a été envoyée comme correspondante.
Véritable « album de guerre », Les Heures
longues se présente comme une série de
croquis à l’eau-forte saisissant au plus
près des visages, des paysages, et quelques
scènes de combats. Le lecteur contemporain est frappé par leur refus du pathétique
et du grandiloquent auxquels la littérature
de guerre échappe rarement, Colette privilégiant un regard à hauteur d’homme (ou de
femme) sur le quotidien des Français pendant cette période charnière de l’Histoire.
Avec La Chambre éclairée (1920) et Une
parisienne dans la Grande Guerre, l'écrivaine offre sur la Première Guerre mondiale

un témoignage littéraire unique dont on n’a
pas suffisamment souligné l’originalité.
La lettre montée sur onglet dans cet exemplaire porte l'en-tête du Matin dont Colette
prendra la direction littéraire en 1919. Colette s’excuse de son silence après la parution dans ce journal d'un texte de son
correspondant, « L’Ami pauvre » – ce qui
permet de dater la lettre du début du mois
de septembre 1920 et d'identifier son destinataire, l’écrivain Louis de Robert (18711937), auteur du Roman du malade (Prix
Femina 1911) qu'admirait Colette et avec
lequel elle correspondit. C’est Louis de Robert qui lui fit découvrir et aimer l’œuvre de
Marcel Proust. L’admiration fut réciproque
et dépassa le cadre de la littérature si l’on
en croit l'écrivaine qui évoque à de nombreuses reprises la cour assidue que Louis
de Robert lui fit. En vain.

Un des rarissimes exemplaires sur Chine

12. Dans la foule. Paris, Georges Crès et Cie, 1918, petit in-12 carré, bradel demimaroquin ocre rouge à coins, dos lisse avec pièce de titre de maroquin vert gris,
plats de papier moucheté ocre, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non
rogné, couvertures et dos conservés (Stroobants), 158 pp.
2 500 €
Édition originale de cette série d’articles d’actualité, chacun décoré de bandeaux et culs-delampe à motifs floraux. Un des 6 exemplaires de tête numérotés sur Chine, celui-ci truffé
d’un manuscrit autographe signé « Colette Willy » à propos de « l’affaire Steinheil » (3 p.
in-16, à l’en-tête imprimé du « 25, rue Torricelli », s.d., infimes perforations ne gênant pas la
lecture). Bel exemplaire dans une sobre reliure de Stroobants.
Un an après Les Heures longues, Colette
rassemble d’autres articles du Matin, parus
cette fois avant-guerre, pour former la matière d’un nouveau recueil, dont le titre reprend celui d’un article paru le 2 mai 1912
consacré à « l’arrestation » de Jules Bonnot.
Les sources d’inspiration des textes réunis
ici sont multiples : faits divers (affaire de
la bande à Bonnot, procès Guillotin), politique intérieure (élection législative), sport
(arrivée du Tour de France, match de boxe,
course cycliste, vol en dirigeable). Dans
chaque texte s’exprime magistralement cet
art de la chose vue dont Colette journaliste
fit sa marque : « voir et non inventer ».
Le manuscrit joint répond à l’enquête féministe du journal Fin de siècle sur l’affaire
Steinheil, intitulée « Opinions de quelques
femmes célèbres ». Rappelons que Marguerite Steinheil, maîtresse de Félix Faure,
fut accusée d’être la complice du meurtre
de son mari. La réponse de Colette fut intégralement publiée dans le journal du 7 mars
1909 : « Une « faible femme » n’a nullement besoin, pour tuer une, deux, trois ou

dix personnes, d’un complice effectif. Une
femme, toute seule, aura toujours assez de
force nerveuse pour tuer, et pour se livrer
ensuite, avec un génie enfantin et inégal, à
une mise en scène intelligente qui pêchera
toujours par plus d’un point. Force nerveuse
incalculable, duplicité, fausse légèreté, mépris du risque, inconscience – très relative
–, machiavélisme imparfait servi par l’insuffisance des juges et de la police… Voilà
ce que je démêle, à peu près, en madame
Steinheil. » (extrait)
On pourrait s’étonner qu’Henri Clarac
ait choisi de truffer son exemplaire d’une
lettre antérieure de plusieurs années au recueil, mais ce choix témoigne au contraire
d’une lecture très attentive, puisque dans le
texte intitulé « À Tours » - reprenant deux
articles parus dans Le Matin le 27 et le 28
juin 1912 consacrés à l’affaire Guillotin -,
Colette fait un parallèle entre Mme Guillotin, elle-même accusée d’être la complice
de son cousin dans le meurtre de son mari,
et Mme Steinheil. On notera, d’ailleurs, que
le titre du second article initialement publié

dans Le Matin était « Que c’est solide une
femme ! » qui reprend l’idée développée
dans la réponse de Colette à l’enquête sur

l’affaire Steinheil et que l’on trouvait déjà
exprimée dans La Vagabonde.

Une histoire d’amour au cœur de la guerre

13. Mitsou, ou comment l’esprit vient aux filles. Paris, Arthème Fayard & Cie, 1919,
in-12, maroquin miel, dos à nerfs soulignés de filets dorés, plats mosaïqués d’un
maroquin plus granuleux également couleur miel avec filet doré en encadrement,
bordure intérieure de maroquin miel encadrée d’un filet doré, doublures et gardes de
soie moirée brun clair, double filet à froid sur les coupes, coiffes guillochées à froid,
tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise demi-maroquin
miel à bandes, étui bordé (J.-P. Miguet), 251 pp.
1 800 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur Japon, tirage de tête. Délicate reliure
de Miguet.
La genèse de Mitsou fut difficile. Le premier manuscrit perdu dans le métro obligea
Colette à reconstituer son œuvre sur les décombres de la première. Après la publication en cinq livraisons du 10 novembre au
8 décembre 1917 dans l’hebdomadaire La
Vie parisienne, sous la mystérieuse signature « Marie », le texte paraît en 1919 aux
éditions Fayard, dans une version considérablement remaniée, avec un sous-titre
emprunté à La Fontaine, et suivi d’En camarades, pièce en deux actes, alors inédite
mais dont la création remontait à 1909.
Mitsou vient clore – même si Colette y reviendra à l’occasion d’articles et de textes
courts – la série des grandes œuvres inspi-

rées par l’univers du music-hall, initiée en
1910 par La Vagabonde. Mitsou, une petite
artiste du music-hall, s’éprend d’un soldat
en permission, le Lieutenant Bleu. Amour
d’une semaine, amour impossible, mais qui
révèlera à la jeune femme sa propre grandeur.
À la fois conte, nouvelle, récit dialogué
et roman épistolaire, Mitsou échappe aux
classements habituels des genres littéraires,
que Colette – il est vrai – s’amusa souvent
à subvertir. L’écrivaine ajoute à la série
des portraits de L’Envers du music-hall,
celui d’une jeune femme transformée par
l’amour qui fit pleurer Marcel Proust…
Rare en grand papier.

14. Chéri. Paris, Arthème Fayard & Cie, 1920, in-12, demi-maroquin à gros grain rouge
à coins, dos à fins nerfs, plats de papier marbré, tête dorée, non rogné, couvertures et
dos conservés, étui bordé (Alix), 251 pp.
1 200 €
Édition originale. Un des 175 exemplaires numérotés sur Hollande, tirage de tête.
L’un des chefs-d’œuvre de Colette.
La figure de Chéri est ancienne puisqu’elle
remonte aux années d’avant-guerre où apparaissent parallèlement dans une série de
contes publiés en 1912 par Le Matin deux
personnages : Clouk et Chéri qui sont comme
les revers d’une même médaille, l’un veule
et falot soumis à ses désirs et à ses addictions, l’autre riche, oisif et rapace. Colette
hésita longtemps entre ces deux versions du
personnage comme en témoigne le manuscrit du roman, longtemps réputé disparu, et
actuellement propriété d’un collectionneur.
L’histoire du roman est assez simple et tient
en peu de mots. Fred Peloux, surnommé
Chéri, est jeune (25 ans), beau et fortuné
– fortune acquise grâce aux charmes de sa
mère, une ex-courtisane. Il entretient depuis

quelques années une liaison avec Léa de
Lonval, une consœur de Mme Peloux, de
vingt ans plus âgée que lui. Mais voilà que
Chéri décide de se marier avec une jeune
femme, Edmée, 18 ans. Mariage de convention, arrangement social et financier, qui
ne devrait pas remettre en cause sa relation
avec Léa. Pourtant, il faut choisir et lorsque
Chéri revient vers son ancienne maîtresse, il
se rend compte qu’il est déjà trop tard, que
le temps a passé pour lui comme pour elle.
Avec Chéri, Colette renoue avec le roman
et conquiert la reconnaissance de ses pairs.
La NRF, notamment, qui avait longtemps
méprisé l’œuvre ne cache plus son admiration. André Gide lui écrit : « Madame, une
louange que vous ne vous attendiez guère
à recevoir, je gagerais bien que c’est la

mienne… Moi-même, je suis tout étonné de
vous écrire, tout étonné du si grand plaisir
que j’ai pris à vous lire. » (lettre du 11 décembre 1920).
Colette confiera plus tard, dans L’Étoile
Vesper, avoir eu elle-même conscience
d’avoir franchi une étape dans son parcours
d’écrivain : « Pour la première fois de ma
vie, je me sentais intimement sûre d’avoir

écrit un roman dont je n’aurais pas à rougir
ni à douter. »
Cette reconnaissance littéraire est en
quelque sorte institutionnalisée, cette même
année, par la remise de la Légion d’honneur
(même promotion que Marcel Proust et
Anna de Noailles). Colette avec Chéri entre
dans la gloire.

L’exemplaire de Francis Carco

15. La Chambre éclairée. Paris, Édouard Joseph, coll. « L’Édition originale illustrée »,
1920, in-8, cartonnage bradel de papier brique, tête dorée, non rogné, couverture
illustrée d’une vignette en couleurs et dos conservés (Honnelaître), 196 pp. 1 800 €
Édition originale illustrée en frontispice d’un bois en deux couleurs et de nombreux dessins
en noir in-texte par Picart Le Doux. Exemplaire sur vélin parcheminé Lafuma non numéroté
et complété à la justification par cet amusant envoi autographe signé à Francis Carco : « n°?
Mais « numéro un », voyons, comme la tendresse que je porte à Carco. Colette de Jouvenel ».
Largement inspiré par la Première Guerre
mondiale, le recueil, constitué pour l’essentiel d’articles parus dans Excelsior, complète Les Heures longues (1917) et met en
scène tour à tour Bel-Gazou, la fille unique
de l’écrivaine qui fait ici une de ses premières apparitions dans l’œuvre, les bêtes
familières et les êtres malmenés par l’Histoire. Colette y évoque avec justesse, émotion et drôlerie parfois, la vie à l’arrière, cet

envers du front dont elle est sans doute une
des plus fines observatrices.
Colette avait rencontré Francis Carco, de
treize ans son cadet, en 1918 devant les bureaux du journal L’Eclair. Entre l’auteur de
Jésus-la-Caille et la célèbre « vagabonde »,
ce fut un véritable coup de foudre littéraire
et amical comme en témoigne cette dédicace inédite, deux ans après leur rencontre.
Une amitié P.L.V. comme l’écrit Carco,

c’est-à-dire « Pour La Vie », dont le ciment
fut une fascination commune pour le Paris
interlope, la poésie des rues et des cabarets
de la Butte. Colette et Carco échangèrent
une abondante correspondance et se re-

trouvèrent en 1945 à la table des Goncourt.
Après la mort de sa « grrrrande amie », Carco lui consacra un magnifique livre d’hommage : Colette, "mon ami" (1955).
Très belle provenance.

16. Celle qui en revient suivi de quelques autres dialogues de bêtes. Paris, Ernest
Flammarion, coll. « Une heure d’oubli... », s.d. [1921], plaquette in-16, agrafée,
couverture illustrée d’une vignette en couleurs de Jacques Nam, 61 pp.
150 €
Édition en partie originale.
Colette avait débuté avant-guerre une nouvelle collaboration éditoriale en donnant
aux éditions Flammarion L’Envers du music-hall. Après quelques rééditions (La Retraite sentimentale en 1914 ou L’Entrave
en 1919), Celle qui en revient est le second
ouvrage qu’elle y donne.
Elle y reprend ses quatre premiers dialogues
de bêtes publiées au Mercure de France en
1904 et « Elle est malade » qui avait été publié dans Sept dialogues de bêtes, en 1905,
auxquels elle ajoute deux textes inédits :
« La Chienne qui en revient » et « Les Bêtes
et la Tortue ».
Kiki-la-Doucette et Toby-Chien, compagnons des années Willy, ont laissé la place
à un nouveau bestiaire : La Bergère, La
Chienne Bull, La Chatte noire, La Persane
et une énigmatique tortue. La guerre aussi
est passée par là. Ainsi, dans « La Chienne
qui en revient », l’écrivaine met en scène
« La Bergère », dont les rêves sont hantés
par l’expérience de la vie dans les tranchées.
Colette avait consacré deux articles aux
« chiens sanitaires », le premier le 15
janvier 1914 (repris dans La Paix chez les
bêtes) et le second publié le 29 mai 1915
(repris dans Les Heures longues). Elle fut
un des premiers écrivains à témoigner de la
part que les animaux prirent au conflit et à
rendre hommage à leur « héroïsme » auprès
des soldats dont ils furent les plus fidèles et
bien souvent les derniers compagnons.
Par bien des aspects le cauchemar de « La
Bergère » revivant les pires heures de la
guerre annonce celui de Chéri dans La Fin
de Chéri, pour dire l’incapacité d’une génération – d’hommes et de bêtes – à vivre
à nouveau : « Nous avons trop longtemps
habité un pays où l’âme n’a pas de repos,
et où le corps désespéré veille malgré lui
quand défaut l’âme. »
Il n’est pas anodin que ce texte, devenu rare,
paraisse dans la collection lancée par les
frères Fischer en 1920 chez Flammarion.
« Une heure d’oubli... » rassemblait des

textes complets d’auteurs contemporains
dans un format « élégant et pratique » et était
diffusée, d’après la publicité de lancement,
« par centaine de milliers » et vendue à bas
prix (0,45 francs). Cette collection, comme
Select-collection, visait à concurrencer Ferenczi, leader sur ce marché – et qui allait
devenir l'éditeur attitré de Colette. La participation de cette dernière à la collection fut
annoncée dès le lancement et faisait partie,
bien sûr, de la stratégie de la maison d’édition. Elle y retrouve le dessinateur Jacques
Nam qui avait déjà illustré Sept dialogues
de bêtes et devait réaliser avec elle, en 1935,
le magnifique album Chats. Cette parution
témoigne bien du changement de statut de
l’auteur après-guerre.
Contrairement à ce que disent bien des biographes, c’est en couverture de Celle qui en
revient qu’apparaît pour la première fois la
signature Colette (et non en tête du Blé en
herbe, publié deux ans plus tard).

Une reliure de choix pour le chef-d’œuvre de Colette

17. La Maison de Claudine. Paris, J. Ferenczi et Fils, 1922, in-12, plein box fauve,
dos lisse, plats ornés d’un décor mosaïqué de style Art déco composé de trois fins
filets noirs horizontaux que croisent à la verticale deux jeux de triples filets dorés
encadrant un listel de box gris anthracite, structure rehaussée d’un listel de box gris
anthracite plus large sur lequel viennent s’adosser trois larges listels de maroquin
doré, double bordure intérieure de box fauve et crème, doublures et gardes de daim
fauve, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise demi-box
fauve à bandes, étui bordé (C. et J.-P. Miguet, 1995), 252 pp.
2 500 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires de tête numérotés sur Japon. Superbe reliure Art
déco du couple Miguet.
Vingt après la parution des Claudine, la turbulente enfant de Colette et Willy réapparaît sur la couverture d’un nouvel ouvrage,
le premier que Colette publie aux éditions
Ferenczi. Mais, ne nous y trompons pas.
Claudine n’est pour rien dans cette série
de textes courts inspirés par l’enfance de
l’écrivaine. Ce n’est qu’une ruse éditoriale
destinée à susciter la nostalgie et l’intérêt du

public. Car « la maison de Claudine », c’est
bien celle de Colette.
Le recueil est composé de trente textes parus pour l’essentiel dans Le Matin, dans la
rubrique « Contes des mille et un matins »,
les autres ayant été publiés par La Revue
de Paris, Les Ecrits nouveaux et, fait suffisamment rare pour être signalé, la Nouvelle
Revue française.

La critique a abondamment commenté ce
retour à l’enfance sur le mode autobiographique et l’apparition, pour la première fois
dans une œuvre publiée et sous son nom,
de Sido, la mère de Colette, morte dix ans
plus tôt en 1912. Est-il pourtant si étonnant
qu’un écrivain à l’approche de la cinquantaine éprouve le besoin de se retourner sur
son passé ? C’est Bertrand de Jouvenel,
alors son jeune amant, enchanté par ses
récits – comme le fut Willy en son temps – ,
qui lui suggéra un voyage à Saint-Sauveuren-Puisaye… De ce court séjour, dont nous
ne saurons rien, sont nés ces textes.
Plus que la simple satisfaction d’une demande ou d’une pulsion nostalgique, La
Maison de Claudine est d’abord l’occasion
d’un profond renouvellement des sources
d’inspiration de l’œuvre jusqu’alors peu-

plée de personnages du demi-monde ou de
l’envers du music-hall. En faisant revivre
Sido, le Capitaine, sa « sœur aux longs cheveux » et ses frères, « les sauvages » dans le
décor édénique de la maison natale, Colette
plonge sa plume dans une source vive où
puiser de nouvelles images et un nouvel art
de vivre.
Les lecteurs seront, dès la parution du livre
et bien longtemps après, très sensibles à ce
tournant pris par l’écrivaine et plébisciteront désormais ses ouvrages de souvenirs.
D’une rare perfection formelle et stylistique, d’une beauté et d’une puissance
d’émotion constantes, l’ouvrage mérite de
figurer parmi les chefs-d’œuvre de la littérature française et valait bien une reliure aussi
luxueuse.

Le premier roman signé Colette

18. Le Blé en herbe. Paris, Flammarion, 1923, in-12, broché, non rogné, 249 pp. 350 €
Édition originale. Un des 350 exemplaires numérotés sur Hollande, tirage de tête.
Sans doute l’ouvrage le plus célèbre de Colette. Histoire d’amours adolescentes, un
été, en Bretagne, histoire d’une initiation
sensuelle, histoire, surtout, de la difficulté –
souvent évoquée par l’écrivaine – de quitter
le monde de l’enfance pour les compromissions du monde des adultes.
Le roman fut initialement, dans l’esprit
de l’auteure, une pièce en un acte pour le
Théâtre français : « Le rideau se lève, la
scène est plongée dans l’obscurité, deux
personnages invisibles dissertent sur
l’amour avec beaucoup de science et d’expérience. Vers les dernières répliques, on
donne la lampe et les spectateurs surpris
s’aperçoivent que les partenaires ont réciproquement quinze et seize ans. » (Entretien avec Frédéric Lefèvre, Les Nouvelles
littéraires, 27 mars 1926)
L’histoire de Phil et de Vinca prendra finalement la forme d’une série de textes brefs
publiés dans Le Matin, à partir du mois de
juillet 1922. La présence de titres en tête de
chacun d’eux et l’absence de mention « à
suivre » ne laissaient pas encore augurer
d’un roman à venir. Mais, lorsque la rédaction du journal s’en rend compte et devine
le tour que ne manquera pas de prendre la
relation entre les deux héros adolescents,
elle interrompt la publication …
De scandale, il n’est pas question, pourtant,
lorsque les quinze premiers textes parus

dans Le Matin, suivis d’un seizième beaucoup plus long, sont publiés en volume par
les éditions Flammarion au mois de juillet 1923. Bien au contraire. Le roman, le
second ouvrage que Colette signe de son
seul nom, est salué par la critique. Benjamin Crémieux dans la NRF voit en Colette
« la véritable créatrice de la prose féminine
française », celle qui « a ouvert au style des
possibilités inconnues avant elle ». Quant
à Anna de Noailles, elle vante « ce don de
perfection à chaque page ».
Encore aujourd’hui, on pourra juger que ce
roman vaut autant par l’évocation nuancée
des tourments de l’adolescence que par les
descriptions de la côte cancalaise que l’écrivaine avait parcourue du temps qu’elle possédait sa villa Rozven, près de Saint-Malo.
Il faudra attendre l’édition des Œuvres de
Colette dans la Pléiade pour que les lecteurs
apprennent que la liaison de Phil et de Mme
Dalleray s’inspirait, en réalité, de la relation
amoureuse de l’écrivaine avec son beau-fils,
Bertrand de Jouvenel, et que le nom de « la
dame en blanc » était, en fait, celui d’une
rue de Paris où Phèdre cachait Hippolyte.
Porté à l’écran par Claude Autant-Lara en
1954 avec Edwige Feuillère dans le rôle
de l’initiatrice, Le Blé en herbe suscita un
ultime scandale, bien incompréhensible aujourd’hui.

19. La Maison de Claudine. Paris, Ferenczi, coll. « Le livre moderne illustré », 1923,
in-8, broché, 190 pp.
50 €
Première édition illustrée, un an après l’originale, comprenant un frontispice, un bandeau et
un cul-de-lampe gravés sur bois par Clément Serveau à chacun des 29 chapitres.
Deuxième édition « remaniée » et première
édition illustrée de La Maison de Claudine.
Imitant « Le Livre de demain » des éditions
Fayard, les frères Ferenczi lancèrent, en
1923, « Le Livre moderne illustré ». Cette
célèbre collection d’ouvrages à bas coût
(2,50 Frs pour les premiers titres) et à fort
tirage (40.000 à 50.000 exemplaires), illustrée de bois gravés, était destinée à conquérir un nouveau public et, pour ce spécialiste
de l’édition populaire, à acquérir une nouvelle légitimité en rééditant des textes de
grands auteurs.
Colette était la pierre angulaire de cette
stratégie. Ferenczi voulait être l’éditeur de
Colette et pour cela ne ménagea aucun effort. Ainsi, en 1923, il lui offrit de diriger sa
propre collection « La Collection Colette »,
où celle-ci publiera jusqu’en 1925 vingt romans d’auteurs débutants ou confirmés parmi lesquels on retiendra, notamment, Mes
amis d’Emmanuel Bove, A la dérive de Philippe Soupault ou Sabbat d’Hélène Picard.
Après avoir édité La Maison de Claudine
en 1922, Ferenczi réédite l’ouvrage dans sa

nouvelle collection, dont c’est le deuxième
numéro (sur près de 400 qui paraîtront
jusqu’en 1954).
À l’occasion de cette réédition, Colette remanie la composition du recueil, supprime
six textes, ceux qui concernaient les bêtes
et étaient sans rapport avec son enfance à
Saint-Sauveur-en-Puisaye, au profit de cinq
nouveaux textes qui paraissent ici pour
la première fois : « La Toutouque », « Le
Manteau de Spahi », « Printemps passé »,
« La Couseuse » et « Noisette creuse ».
Si les deux premiers nous ramènent en
Puisaye, les trois autres mettent en scène
Bel-Gazou, la fille de Colette, née en 1913 :
« une manière de nous raconter trois générations de sa famille. » (Samia Bordji)
Par ces choix, le volume gagne en cohérence et semble ainsi plus conforme à l’intention première de Colette, ce qui explique
sans doute que cette édition fut souvent reprise et qu’elle demeure encore recherchée.
Bibliographie : [Collectif] « Les Publication
Ferenczi », Le Rocambole, n°82, printemps
2018.

Les contes cruels de Colette

20. La Femme cachée. Paris, Flammarion, 1924, in-12, broché, non rogné, 247 pp. 300 €
Édition originale. Un des 200 exemplaires numérotés sur Hollande, tirage de tête.
« Rien ne se perd, tout se transforme. »
Colette écrivaine et journaliste aurait pu
faire sienne la maxime de Lavoisier. De la
masse immense des articles qu’elle publia
dans Le Matin, elle sut tirer la matière de
nombreux ouvrages : La Paix chez les
bêtes, Les Heures longues, Dans la foule,
La Chambre éclairée…
Dans La Femme cachée, publié comme
Aventures quotidiennes par Flammarion,
Colette rassemble une série d’articles parus
dans le journal du 19 novembre 1921, pour
le plus ancien, au 20 janvier 1923, pour le
plus récent. Toutefois, le recueil se distingue
des précédents par la nature des textes. Il ne
s’agit plus ici de chroniques inspirées par
le quotidien, mais bien de courts récits, de
brèves nouvelles ou de contes à la manière

de Maupassant…
Ces textes constituent dans l’œuvre un ensemble unique par sa cohérence formelle et
thématique. D’une longueur toujours égale
– imposée par la publication dans la presse,
mais plus certainement par le rythme profond de l’écriture –, chaque texte explore
dans une grande économie de moyens stylistiques la face cachée de l’amour, sa part
la plus sombre. Crimes, trahison, solitude,
illusions sont au menu de ces « noires
idylles » comme les nomment Claude Pichois et Alain Brunet.
Lapidaires par leur brièveté, mais plus encore par leur perfection diamantine, les
vingt-deux textes de La Femme cachée ont
toujours eu les faveurs des plus fins lecteurs
de Colette.

Colette au Figaro

21. Aventures quotidiennes. Paris, Flammarion, coll. « Bleue », 1924, in-12, broché,
248 pp.
300 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur Hollande, tirage de tête. Infimes
traces de scotch sur les gardes, sinon bel exemplaire.
Petit évènement dans le milieu parisien des
Lettres : Colette fait ses débuts au Figaro.
Le 28 avril 1924, le journal déroule le tapis
rouge : « désormais au nombre de ses collaborateurs réguliers, l’un de nos plus grands
écrivains, l’une des gloires les plus certaines de la littérature contemporaine, Mme
Colette. » L’écrivaine y donnera chaque dimanche un article sous la rubrique « L’Opinion d’une femme ». Mais début octobre,
la collaboration s’interrompt soudainement.
Robert de Flers, alors directeur littéraire
du prestigieux quotidien, décide de réduire
le rythme des articles pour « cause de vie
chère » - en fait, il pourrait avoir été froissé
que Colette ait accepté entre-temps de reprendre la chronique dramatique au Quotidien. La réaction de l’intéressée ne se fait
pas attendre : « Je n’hésite pas une minute
et j’envoie ma démission dans des termes
débordant de tendresse. »

Mais, chez Colette, il n’y a pas de mauvaise
aventure qui ne se termine pas en livre. Ce
court chapitre de sa carrière journalistique
donne naissance, en 1924, à un recueil,
Aventures quotidiennes, qui reprend dans
l’ordre exact de leur parution les articles du
Figaro.
S’y exprime, une nouvelle fois, cet art de
la chose vue dont elle avait fait sa marque.
Des textes souvent inspirés par les faits divers (instauration du permis de conduire,
affaire du caissier de l’Opéra-Comique devenu voleur-travesti, souvenirs du procès
Landru, maisons hantées, etc.), débarrassés
de toute affèterie littéraire, où Colette promène un regard sans pareil sur le quotidien
et offre, selon les termes d’Henri de Régnier, « un livre de philosophie familière et
de réflexions morales qui contient des pages
d’une notable portée et des vues originalement personnelles. »

Colette journaliste à Vogue

22. Quatre saisons. Les Presses de Pélamourgue, Imprimé aux dépens de Philippe Ortiz,
1925, in-4, broché, couverture rempliée avec étiquette de titre rose contrecollée sur
le premier plat, 48 pp.
500 €
Édition originale. Tirage unique à 350 exemplaires numérotés sur vergé à la forme, celui-ci
imprimé spécialement pour André Lebey.
Publiées dans Vogue du 1er décembre 1924
au 1er décembre 1925, ces douze chroniques
furent réunies en volume « aux dépens »
du rédacteur en chef de la revue, Philippe
Ortiz. Le titre choisi indique bien le caractère primesautier des articles. Colette
renouera avec la célèbre revue de mode à
partir de 1928, jusqu’en 1932.
Exemplaire d'André Lebey, ami de Jean de
Tinan et que Colette connaissait depuis ses
années d’apprentissages. En 1896, les Willy
figuraient à ses côtés parmi les 55 convives
au banquet donné au d’Harcourt pour la
création de la revue Le Centaure. Plus tard,

en 1921, dans la revue Sur la Riviera, Lebey se souvenait encore des joyeux dîners
à « La Côte d’Or » auprès de l’Odéon où,
dans la petite salle du haut, venaient fréquemment Moréas, Verlaine… : « Willy
et Colette, qui habitaient alors rue Jacob, y
vinrent aussi avec le secrétaire Paul Héon,
chargé de jouer aux courses. » Ses relations
avec Colette ne semblent pas avoir survécu
à la séparation du couple, et l'exemplaire ne
porte pas d'envoi.
L’ensemble des textes sera repris dans Le
Voyage égoïste en 1928.
Très rare, surtout en bonne condition.

Une des sources d’Aurélien d'Aragon
Une curiosité bibliographique

23. La Fin de Chéri. Paris, Flammarion, 1926, 2 vol. in-12, l’un relié demi-maroquin
rouge à coins, dos à fins nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, l’autre
broché sous étui demi-maroquin rouge à bandes, dos à fins nerfs, les deux volumes
réunis sous double étui bordé (Alix), 246 et 278 pp.
2 500 €
Édition originale pour le premier volume, un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Chine,
enrichi d’un envoi autographe signé de Colette à Monsieur de Charbonnière : « mais je le
préviens loyalement qu’il manque à cet exemplaire, comme à tous les autres "luxe", trentedeux pages, (entre les feuillets 154 et 155) les meilleures naturellement ». Le second volume
fait partie du tirage corrigé de 1931 imprimé spécialement pour l’auteur à 60 exemplaires
hors commerce sur papier de couleurs, celui-ci sur papier vert.
Colette estimait-elle ne pas en avoir fini
avec ses deux héros, Chéri et Léa ? Souhaitait-elle renouer avec le succès de Chéri, publié en 1920 ? ou bien cédait-elle à ce
goût de la « série » hérité de Willy qui avait
donné naissance aux Claudine, aux Minne
et qu’elle avait repris pour La Vagabonde et
L’Entrave, et reprendra plus tard pour Duo
et Le Toutounier ? Sur ce point la correspondance reste muette, comme sur la genèse de l’œuvre.
La Grande Guerre a passé et a emporté avec
elle le monde de la Belle Époque qui avait
vu naître, grandir et prospérer Chéri. Comment vivre après avoir connu l’horreur des
tranchées ? comment trouver sa place dans
une société où l’argent et la spéculation ont

pris le pouvoir ? Léa, abandonnée à la fin
du précédent roman, pourra-t-elle redonner
sens à une vie qui semble en être définitivement dépourvue ?...
Colette que l’on dit volontiers indifférente
à l’Histoire montre dans ce roman à quel
point elle sut saisir le désarroi et les tourments intérieurs de ces jeunes hommes
revenus de la guerre à la vie civile et sut
décrire avec la distance nécessaire la frénésie de plaisirs et l’affairisme des nouveaux
bourgeois, hommes et femmes. Aragon s’en
souviendra en écrivant Aurélien.
L’écrivaine est ici en pleine possession de
son art : économie de moyens, précision du
vocabulaire, « pas un mot rare, pas un cabo-

chon », justesse de ton. Tout semble racinien dans ce récit, jusqu’à l’issue finale qu'il
faut lire et relire, pour tomber d’accord avec
Edmond Jaloux : « Peut-être Mme Colette
n’a-t-elle rien écrit de plus beau, de plus intense et de plus tragique que ces dernières
pages. »
Contemporain de sa rupture avec Bertrand
de Jouvenel, ce roman est l’adieu à un
amour et l’adieu à une époque. Mais chez
Colette rien ne finit, tout recommence. En
1925, un autre amour être entré dans sa vie
pour n’en plus sortir : Maurice Goudeket.
Une curiosité bibliographique
A la sortie de La Fin de Chéri, mi-mars
1926, plusieurs entrefilets parurent dans la
presse signalant une particularité de l’édition : à partir de la page 155 manquaient
une trentaine de pages, par rapport au texte
publié par La Revue de Paris. Il ne fallut
pas longtemps à l’éditeur et l’auteur pour
s’apercevoir que l’imprimeur avait tout
bonnement oublié un chapitre…

Selon Maurice Goudeket, le dernier mari
de Colette, 35.000 exemplaires furent ainsi
amputés incluant les 2.200 exemplaires en
grands papiers.
Interrogée par Frédéric Lefèvre pour Les
Nouvelles littéraires, Colette, visiblement
embêtée, annonce qu’ « une nouvelle édition de La Fin de Chéri est sous presse » et,
peu de temps après, paraît une édition originale bis, imprimée chez E. Grévin à l’Imprimerie de Lagny (et non plus à Paris chez
Hemmerlé, Petit et Cie) comptant 279 pp.
(contre 248 pp. pour la précédente).
Cette édition originale bis sans grand papier
est rare et ne doit pas être confondue avec
un tirage encore plus rare à 60 exemplaires
« hors commerce, non numérotés, sur papiers de couleurs, imprimés spécialement
pour l’auteur », qui paraît en mai 1931 et
contient les sept chapitres.
Très rare réunion de l’édition originale
« amputée » et du tirage hors commerce
« complet », réservé à l’auteur.

Colette par Dignimont

24. La Vagabonde. - L’Entrave. Paris, Mornay, coll. « Les beaux livres », 1926, 2 vol. in8, large demi-maroquin à gros grain bleu nuit, dos à deux nerfs, plats de papier bois
clair, têtes dorées, non rognés, couvertures illustrées et dos conservés (Creuzevault),
333 et 269 pp.
750 €
Première édition illustrée avec nombreuses compositions en couleurs par André Dignimont
dans les deux volumes. Tirage limité à 1000 exemplaires, celui-ci numéroté sur Rives avec deux
envois autographes signés de Colette à Ernest Simon : « en souvenir d’une "vagabonde" qui a
échangé son coin de wagon contre une embrasure de fenêtre, - et qui s’en contente », puis : « un
récit des temps lointains où je croyais que le trajet de Paris à Nice ça s’appelait un voyage... ».
Rééditions de La Vagabonde et de L’Entrave illustrées par le peintre André Dignimont.
Au début du XXe siècle, Antoinette et
Georges Mornay créèrent une maison d’édition spécialisée dans les ouvrages illustrés
à tirage limité. De 1919 à 1940, une centaine de titres parurent, répartis dans deux
collections « Les beaux livres » et « La Collection originale », dont les lecteurs et les
bibliophiles appréciaient la qualité, notamment dans le choix des illustrateurs (George
Barbier, Louis Jou, Hermann-Paul, Pierre
Falké, Berthold Mann, etc).
L’illustration des deux ouvrages fut confiée
au peintre André Dignimont. Colette avait
fait sa connaissance après-guerre grâce à
l’entremise de Francis Carco, camarade
des années de misère et de bohème. Dignimont, « Dig » comme l’appelait Colette, fut
le plus fidèle et fécond des illustrateurs de

l’écrivaine. Peut-être parce qu’ils avaient en
commun l’amour du petit peuple des rues et
de la faune des cabarets interlopes.

Chaque exemplaire est enrichi d’un envoi
autographe signé postérieurement comme
le suggèrent la mention du « récit des temps
lointains » et le parallèle entre le wagon qui
entraînait de ville en ville la « femme de
lettres qui a mal tourné » et l’embrasure de

sa fenêtre au premier étage du Palais-Royal,
où l’arthrite la tenait immobilisée. Contradiction en apparence seulement pour celle
qui se désignait elle-même comme « la vagabonde assise ».

Tombeau pour Renée Vivien
Un des rarissimes exemplaires sur papier bleu

25. Renée Vivien. Paris, Champion, coll. « Les Amis d’Édouard », n°131, 1928, plaquette
in-16, brochée, couverture rempliée, 9 pp.
600 €
Première édition séparée, tirée à 216 exemplaires. Un des 6 exemplaires numérotés sur
Turner azur (bleu), tirage le plus restreint, qui vient après 10 exemplaires de tête sur Japon
impérial. Dos légèrement passé.

Un des volumes les plus rares de la célèbre
collection créée par le fils d’Honoré Champion, le libraire-éditeur Édouard Champion.
« Édouard a beaucoup d’amis (…). Pour
maintenir des rapports fréquents avec ceux
qu’il aime, il a imaginé l’agent de liaison le
plus noble et le plus délicat, le plus sympathique et le plus fidèle : le livre. Il choisit
des textes d’amis, les imprime à ses frais,
toujours chez le même imprimeur : Paillart
d’Abbeville. » Tel fut selon Jacques Deville
(L’Ami du lettré, 1925) le principe de cette
collection, prisée des bibliophiles.
Colette avait fait la connaissance de la poétesse Renée Vivien dans le sillage de Natalie

Barney, avec laquelle elle formait un couple
cardinal dans le Paris Lesbos du début du
siècle. Lorsque les deux femmes se séparèrent, Colette continua de voir Renée Vivien. Elle séjourna à plusieurs reprises dans
sa villa près de Nice, avec Willy d’abord,
puis avec Missy. On dit que Renée fut éprise
du petit faune, mais que celle-ci se refusa et
que la muse aux violettes s’en piqua. Colette, au fond, était gênée par ce qu’il pouvait y avoir d’excessif et, disons-le, d’un
peu poseur dans le personnage qu’incarnait
à la ville et dans ses textes Renée Vivien.
C’est sous cet angle qu’il convient de lire le
très beau portrait en forme de tombeau que
Colette lui consacra.
« Colette est une bonne pucière, elle déniche
les pièces rares. Le goût du bizarre qui indique la perversité, ce goût du mal presque
fantastique, une maladie hautement vénérienne qu’elle a héritée de Jean Lorrain, y
exhume de jolies choses poussiéreuses, ornées, biscornues, chargées de maléfices. Le
pire, c’est qu’en vraie magicienne elle sait
redonner vie à ses golems. Renée Vivien
bouge avec plus de naturel que les Musidora du cinéma débutant. » (Simon Liberati)
Une première version du texte parut dans
Le Figaro le 7 septembre 1924, sous le titre
« Mausolées », dans la rubrique « L’Opinion d’une femme ». Colette le reprit une
première fois dans Aventures quotidiennes
puis le remania en vue de sa publication
dans la collection d’Édouard Champion. Le
texte subira une ultime métamorphose dans
Ces plaisirs… en 1932, repris dans Le Pur
et l’Impur en 1941. Tours et détours des
textes, chez Colette.

Quand Colette inventait l’autofiction…
L’exemplaire du peintre Dunoyer de Segonzac

26. La Naissance du jour. Paris, Ernest Flammarion, 1928, in-12, maroquin miel, dos
lisse, plats mosaïqués de papier reprographié de teintes blanche et ocre, doublures et
gardes de papier jaune ocre, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, étui
bordé (J.-P. Miguet), 245 pp.
2 500 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires hors commerce imprimés spécialement pour
l’auteur, celui-ci sur papier crème justifié par Colette avec cet envoi autographe signé : « à
Segonzac, au Ravissant, au Grand Dédé, à mon très cher ami ».
Édition originale sur papier de couleur
crème dans un luxueuse reliure signée de
Jean-Paul Miguet.
Bien que le roman ait pour cadre la Provence et La Treille muscate, la propriété
que Colette avait acquise à Saint-Tropez
en 1926, c’est Sido, une fois encore, qui
occupe le devant de la scène à travers les
lettres qu’elle écrivit à sa fille. Car la narratrice, celle qui dit « je » et qui s’interroge

sur l’amour et le désir, goûte le plaisir d’une
nuit sur « la terrasse à dormir dehors »,
savoure un fruit mûr cueilli sur l’arbre ou
une promenade en compagnie de ses bêtes,
médite sur les dons hérités d’une mère disparue, c’est bien Colette. L’écrivaine au milieu de personnages inventés (Vial, Hélène
Clément, etc.) et d’amis bien réels, parmi
lesquels l’écrivain Francis Carco ou les
peintres Luc Albert-Moreau et André Dunoyer de Segonzac.

Sans le savoir, Colette avait inventé l’autofiction. Mais ne nous y trompons pas, cette
forme ne répondait pas chez elle à une visée
théorique, mais d'abord à la nécessité d’un
texte qui dit tout entier la quête d’identité.
Depuis les Claudine, Colette n’avait cessé
de se chercher à travers ses personnages :
Claudine, Renée Néré, Léa... Ayant atteint
la cinquantaine, alors qu’un nouvel amour
est depuis peu entré dans sa vie et qu’une
nouvelle demeure l’accueille (la dernière ?
s’interroge-t-elle), comment se réinventer
sinon en affrontant le visage de Sido, sa
mère. Elle sera désormais son modèle.
Est-ce pour cette raison que Colette a tant
souffert pour l’écrire ? Une trentaine de
pages en près d’un an, confiait-elle à Marguerite Moreno, pour, sans doute, des centaines de pages détruites avant la parution
dans La Revue de Paris, entre le 15 janvier
et le 1er mars 1928, puis la publication en
mars chez Flammarion.
Témoin de cette genèse difficile, le peintre
André Dunoyer de Segonzac, voisin de Colette à Saint-Tropez, réalisa en 1928, plusieurs portraits de l’écrivaine au travail. Les
cheveux en bataille sur un front et un regard

surchargés de noir, sombre et intense, ces
portraits, qui seront reproduits à l’eau-forte
dans La Treille muscate (1932) et les Cahiers Colette (voir n°42), sont d’une grande
intensité et montrent un visage méconnu.
L’intéressée s’en serait plainte à sa fidèle
servante, Pauline : « Regardez moi c’te
tête d’ébouriffée qu’il m’a faite ! ». A quoi
celle-ci aurait répondu : « Oui. Mais c’est
bien madame. »
Considéré par les spécialistes de Colette
comme son chef-d’œuvre, La Naissance
du jour est un ouvrage inclassable. A la fois
récit, chronique, méditation, commentaire,
Colette semble y retrouver le lyrisme de ses
premières œuvres notamment dans l’évocation de son passé ou des paysages de Provence, mais un lyrisme apaisé, débarrassé
des affèteries 1900, qui tire sa prose tantôt
du côté du poème tantôt du côté de l’essai.
Un ouvrage de philosophe, en somme, à la
façon d’Héraclite : « Rien n’est permanent,
sauf le changement. Seul le changement est
éternel. »
La plus belle provenance dont on puisse
rêver pour ce chef-d’œuvre de Colette.

Deuxième édition ou édition originale ?

27. Le Voyage égoïste. Inédits (1912-1913). Suivi de Quatre saisons. Paris, J.
Ferenczi & Fils, 1928, in-12, maroquin coquelicot, dos lisse, plats mosaïqués de
papier reprographié dans les tons rose pâle, doublures et gardes de papier rose pâle
moucheté, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, étui bordé (J.-P.
Miguet), 217 pp.
1 000 €
Un des 45 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial, avec un bel envoi autographe
signé de Colette à Jacques Manuel : « Mâtin, le beau japon ! Je ne pourrais pas en montrer
autant. Il est vrai que je ne suis pas bibliophile ». Rafraîchissante reliure de Miguet.
Deuxième édition sous ce titre, en grande
partie originale.
Le Voyage égoïste a d’abord paru en 1922
en édition de luxe, illustré de lithographies
de Charles Guérin, chez l’éditeur Édouard
Pelletan. Cette première édition ne contenait aucun texte inédit, tous ayant déjà
été publiés dans des volumes précédents :
L’Entrave, La Paix chez les bêtes, Dans la
foule et La Chambre éclairée.
Cette nouvelle édition procède à une refonte complète du volume. Seuls quatre
textes sont repris de l’édition de 1922
(« Dimanche », « J’ai chaud », « Répit »,
« Malade » publiés initialement dans Le
Matin en 1911 et 1912) auxquels s’ajoutent
les textes de Quatre Saisons (voir n°22) et

treize textes inédits publiés dans la revue
Demain entre avril 1924 et mai 1925. À ce
titre, cette édition peut apparaître comme
une édition à part entière et donc originale.
Un recueil très composite qui passe du lyrisme des œuvres d’avant-guerre teinté par
la nostalgie de l’enfance à l’ironie mordante des chroniques de mode des années
20, mais à chaque texte un même regard, un
même plaisir à dire et à décrire le monde à
travers tous les sens.
Envoi postérieur à l’édition (sans doute à
la fin des années 40) au réalisateur Jacques
Manuel qui porta à l’écran Julie de Carneilhan, en 1949, avec Edwige Feuillère et
Pierre Brasseur dans les rôles principaux.

Ménage à trois

28. La Seconde. Paris, J. Ferenczi et Fils, 1929, in-12, plein maroquin marron fauve,
dos lisse, fine bordure intérieure de même maroquin avec filet doré en encadrement,
doublures et gardes de daim miel, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos
conservés, chemise demi-maroquin marron fauve à bandes, étui bordé (C. et J.-P.
Miguet), 270 pp.
1 500 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial super-nacré.
Véritable édition originale, constituée des
seuls grands papiers, comme l’indiquait
l’éditeur, le 15 février 1929, dans la Bibliographie de la France : « Pour paraître fin
courant : l’édition originale comprenant
exclusivement les grands papiers. L’édition
ordinaire à 12 francs sera mise en vente le
10 mars. »
Avec ce roman, Colette retrouve le monde
du théâtre qui lui est cher et initie un nouveau cycle consacré au couple et à la jalousie. Farou, un auteur dramatique, est marié
à Fanny, et entretient une liaison avec Jane,
une amie que le couple héberge. Que faire
quand on est une femme et qu’on découvre
l’infidélité de son mari ? Lui en parler ?
faire une scène ? Non, car l’infidélité se décline bien souvent au pluriel, et mieux vaut
s’entraider entre femmes contre le mari
ou l’amant volage : « On n’est pas trop de
deux pour être seule avec Farou... contre
Farou... ».
Le projet du roman remonte à 1922 et fut
sans doute largement inspiré par la liaison
d’Henry de Jouvenel avec la couturière
Germaine Patat, dont Colette sut se faire
une alliée et une amie. D’abord intitulé Le

Double, comme en atteste un manuscrit de
premier état aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, daté de mai
1928, l’ouvrage paraît dans Les Annales
politiques et littéraires, dirigées par Pierre
Brisson, du 1er janvier au 1er mars 1929, et
parallèlement chez Ferenczi.
Après plusieurs incursions dans l’écriture
autobiographique (La Maison de Claudine,
La Naissance du jour), Colette revenait au
« roman roman » à la 3e personne et proposait à ses lecteurs une nouvelle variation
sur le thème de l’amour dont elle n’avait pas
fini d’explorer les infinies possibilités.
Le roman sera adapté au théâtre dès 1931
avec la collaboration de Léopold Marchand
et créé trente ans plus tard en 1951 au
théâtre de la Madeleine avec André Luguet,
Maria Casarès et Hélène Perdrière dans les
rôles principaux.
Parfaite reliure janséniste pour un roman
qui ne l’était pas...
Bibliographie : Alain Brunet, « Du
« Double » à « La Seconde », in Pour Marguerite Boivin, études et recherches sur Colette, Amicitiae Gratia, 1993.

Un des plus beaux monuments littéraires élevé à la gloire d’une mère

29. Sido ou les points cardinaux. Paris, Kra, coll. « Femmes », 1929, in-8, broché,
couverture rempliée, 75 pp.
100 €
Édition originale tirée à 825 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin de Rives.
Dernier volume du triptyque maternel.
Après deux fugitives apparitions dans des
articles de 1909 et 1911, où elle n’est pas
encore désignée par son nom, Sido fait
son entrée dans l’œuvre en 1922, dans La
Maison de Claudine. Circonstances personnelles, approche de la cinquantaine, volonté
de renouvellement des sources d’inspiration de l’œuvre, c’est dans le récit de ses
souvenirs d’enfance et dans un dialogue
posthume avec sa mère, que Colette, désormais, va se réinventer.
S’il fallut à Colette près de dix ans pour
parler de Sido après son décès en 1912, il
lui faudra encore du temps pour aborder

frontalement ce personnage aussi extraordinaire que complexe. Diffractée en plusieurs
textes courts dans La Maison de Claudine,
disséminée dans la fiction provençale de La
Naissance du jour à travers une sélection de
quelques lettres, elle devient dans cet ultime
ouvrage, le sujet principal de l’œuvre, et, le
personnage principal de toute une vie.
D’abord publié en deux livraisons dans
la Revue hebdomadaire, les 22 et 29 juin
1929, le texte est repris le mois suivant par
Kra dans une luxueuse plaquette de la collection « Femmes », probablement vendue
par souscription.
Dans ce court texte à la composition assez

souple, le personnage de Sido connaît son
ultime métamorphose. Femme libre, indépendante et généreuse, libre penseuse un
brin provocatrice, provinciale par goût et
par orgueil, son personnage, évoqué dans le
cadre édénique du jardin de Saint-Sauveuren-Puisaye, « au centre de l’imaginaire
étoile à huit branches », s’enrichit au fur et
à mesure des anecdotes pour prendre des
allures de déesse-mère qui commande aux
éléments, détentrice d’un savoir terrien ancestral qui lui permet, seule, de déchiffrer
les signes incompréhensibles au « commun

des mortels ». A la fois devineresse et enchanteresse. Un peu sorcière.
Retournant aux sources de sa personnalité
et d’une vocation qui refusa toujours de dire
son nom, Colette trouve en Sido celle qui
sera désormais son modèle.
Par sa beauté stylistique, par la vibration
essentielle qui émane du texte comme du
cœur palpitant de l’œuvre, Sido, est, sans
contredit, un des plus beaux monuments littéraires élevé à la gloire d’une mère.
Rare en bonne condition.

6 femmes

30. Sido ou les points cardinaux. Paris, Kra, coll. « Femmes », 1929, in-8, bradel demimaroquin bleu nuit à petits coins, plats de papier moucheté dans les tons de bleu, tête
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 75 pp.
1 500 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande van Gelder. On joint les
5 autres volumes de la collection « Femmes », tous en édition originale numérotée sur ce
même papier et reliés par Claude Honnelaître en bradel demi-maroquin à petits coins de
couleurs différentes, chacune choisie en fonction de la couleur des lettrines de la couverture.
L’ensemble, en parfaite condition, est présenté sous étui bordé.
I. MORAND (Paul). L’Innocente à Paris ou la jolie fille de Perth. 1927, 75 pp.
II. GIRAUDOUX (Jean). La Grande Bourgeoise ou toute femme a la vocation. 1928, 100 pp.
III. KESSEL (Joseph). La Femme de maison ou Mariette au désert. 1928, 78 pp.
IV. REGNIER (Henri de). Lui ou les femmes et l’amour. 1928, 135 pp.
VI. NEMIROVSKY (Irène). Les Mouches d’automne ou la femme d’autrefois. 1931, 141 pp.

Rare réunion des six volumes de la collection « Femmes » des éditions Kra.
Créée en 1919 par Simon Kra, ancien fondé de pouvoir de la banque Rothschild, la
maison d’édition Kra, parfois Simon Kra,
S. Kra ou bien encore Le Sagittaire, s’était
lancée dans l’impression de livres illustrés
avant de soutenir activement le mouvement
surréaliste.
Au début des années 20, sous la direction du fils du fondateur, Lucien, la maison d’édition confie à Philippe Soupault
et Léon Pierre-Quint les choix éditoriaux.
Ces derniers ne ménagent pas leurs efforts
créant une revue, La Revue européenne, et
de très nombreuses collections de littérature et d’essais (l’inventaire de l’IMEC en
recense 24). Parmi ces dernières, la collection « Femmes » voit le jour en 1927 et se
donne pour objectif d’illustrer « les différents types de la femme d’aujourd’hui » par
les « écrivains modernes les plus aimés du
public. »
De fait, les six auteurs réunis dans la col-

lection sont aussi réputés que populaires, un
tour de force qu’expliquent sans doute des
proximités amicales, mais plus certainement
les conditions très avantageuses consenties
par la maison d’édition : un à-valoir important (6.000 francs pour Irène Némirovsky)
et l’exclusivité du texte limitée à une année.
Pour Colette, l’ensemble de ces raisons a
joué. Elle avait édité quelques années plus
tôt chez Ferenczi, dans sa propre collection,
deux romans de Philippe Soupault (A la
dérive, 1923) et de Léon Pierre-Quint (La
Femme de paille, 1924). Ce dernier, dont
l’influence sera grandissante au sein des
éditions Kra, est un admirateur de Colette.
En 1925, dans la revue Le Capitole, il avait
rendu hommage à l’auteur de Chéri. Par
ailleurs, les conditions financières avaient
de quoi la satisfaire et, un an après, elle ne
se priva pas de reprendre son texte qui, enrichi de deux nouveaux chapitres (« Le Capitaine » et « Les Sauvages »), parut chez
Ferenczi.
Très belle et rare série reliée par Claude
Honnelaître.

Hommage au Seigneur Chat

31. Philippe Berthelot. « Leur beau physique ». Manuscrit autographe signé. S.l.n.d.
[1929], 9 feuillets in-4 au recto sur papier bleu montés sur onglets et reliés en bradel
demi-veau olive à petits coins, dos lisse avec auteur et titre dorés en long, plats
recouverts de papier à la colle dans les tons verts et rouille, contreplats et gardes de
papier vert d’eau, non rogné (Honnelaître).
4 000 €
On joint le volume d’hommage Philippe Berthelot, 1866-1934 (Paris, Imp. Ducros et Colas,
s.d., in-8, broché, couverture rempliée, 67 pp., portrait-frontispice) où ce texte est repris (p. 3233) avec un bel envoi autographe signé de la veuve du diplomate, Hélène Berthelot, à Colette.
Manuscrit autographe inconnu des biographes, abondamment corrigé. Cette évocation de Philippe Berthelot parut d’abord
dans Bravo, le 29 novembre 1929, dans la
rubrique « Leur beau physique » où il était
accompagné d’un portrait du diplomate par
Paul Colin. Colette le reprendra dans Prisons et paradis en 1932 puis dans la très
rare plaquette d’hommages hors commerce,
publiée en 1934, illustrée d’un portrait par
Félix Bonnet et où figurent également des
textes de Paul Morand, Jean Giraudoux,
Paul Claudel, etc.
Colette avait sans doute croisé Philippe
Berthelot à l’époque de son mariage avec
Willy. Ainsi leurs trois noms figurent parmi
les invités du dîner donné le 27 mars 1905
au Cercle des arts et de la mode pour le lancement de la revue Le Damier. Mais c’est
après la Première Guerre mondiale, sans
doute en raison des missions diplomatiques

d’Henry de Jouvenel, qu’elle devient une
habituée des réceptions données par Philippe et Hélène Berthelot.
Fils du célèbre chimiste Marcelin Berthelot,
Philippe Berthelot fit une brillante carrière
au sein de la diplomatie française, au point
d’avoir été considéré pendant de nombreuses années comme l’éminence grise du
Quai d’Orsay, dont il fut le secrétaire général. Ce rusé diplomate était aussi un esthète
et un fin lettré qui aimait la compagnie des
artistes et des écrivains. C’est lui qui présenta à Colette la jeune Mireille Havet,
étoile filante des lettres françaises, dont la
romancière préfaça le premier ouvrage La
Maison dans l’œil du chat (1917). C’est
grâce à lui encore qu’elle rencontra Paul
Claudel et, rencontre ô combien plus marquante, Bâ-Tou, l’ocelot qu’un dignitaire
africain avait offert à Philippe Berthelot et
qui paraissait mal assorti aux ors et aux ve-

lours du quai d’Orsay. Quelle solution plus
« diplomatique » que d’offrir l’animal à
celle qui en parlait si bien : Colette ! Cette
dernière raconta avec passion cette éphémère proximité avec la bête sauvage dans
La Maison de Claudine.
En retour, Colette offrit à son ami le plus bel

éloge dont on puisse rêver sous sa plume :
« Combien d’amants peuvent dire, sans erreur ni hésitation de mémoire, la teinte des
yeux qu’ils chérissent ? L’habitude d’interroger longuement des visages privés de
parole, dont les prunelles sont fendues d’un
iris oblong, rétractile, m’a rendue plus curieuse, peut-être plus subtile. Il ne me fallait pas moins que mes hautes et anciennes
relations avec la gent que je préfère pour
que je reconnusse, dissimulée sous les traits
d’un homme occidental, la face du Seigneur
Chat. »
Cette comparaison qui avait valeur de suprême récompense sera reprise et modulée par Daniel Rondeau dans le beau texte
qu’il consacra au diplomate ami des écrivains dans La Revue des deux mondes,
intitulé : « L’homme-fauve au plumage
d’aigle ».
Ce manuscrit présente de nombreuses corrections et des ajouts qui ne figurent pas dans
l’édition de La Pléiade et qui témoignent du
labeur de l’écrivaine, fût-ce pour un article
à paraître dans la presse « légère ».
Bibliographie : Jean-Luc Barré, Philippe
Berthelot. L’éminence grise, 1866-1934,
Plon, 1999. - Daniel Rondeau, « Philippe Berthelot, homme-fauve au plumage d’aigle »,
La Revue des deux mondes, décembre 1988.

Un chef-d’œuvre du livre illustré

32. Regarde... Paris, J.-G. Deschamps, 1929, in-folio, bradel de papier marbré à larges
motifs de teintes grises, brunes et bleues, dos lisse avec pièce de titre de box brun
et titre en bleu, doublures de papier marron et gardes de papier ocre, non rogné,
couverture illustrée en couleurs et dos conservés, rhodoïd, non paginé.
3 200 €
Édition originale imprimée à 750 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin de Vidalon, avec
l'ex-libris gravé de l’économiste Jean-Henri Adam et cet envoi autographe signé de Colette :
« Regardez, Jean-Henri Adam, cette flaque, ce morceau de ciel cancalais, que je n’aurais
jamais dû ni quitter ni vendre ! ».
Édition originale des deux textes inédits de
Colette (« Regarde » et « La Flaque ») et
premier tirage des 20 dessins de Mathurin
Méheut coloriés au pochoir par Jean Saudé.
Le peintre d’origine bretonne, Mathurin
Méheut, s’était fait connaître avant-guerre
grâce une première exposition présentée
en 1913 au pavillon de Marsan réunissant
des dessins et aquarelles réalisés alors qu’il
était installé à la station météorologique de
Roscoff, et, la même année, par ses illustrations de l’ouvrage de Maurice Pillard Verneuil, Etudes de la mer : Faune et flore de
la Manche et de l’Océan (éd. Albert Lévy,
1924), dont il avait adressé un exemplaire

à Colette avec cet envoi : « à Madame Colette, celle qui "pige" si bien les bêtes… et
les hommes. Respectueux hommages, Mathurin Méheut. »
Ces premières réalisations inspirèrent au libraire parisien Jean-Guy Deschamps le projet d'un ouvrage pour la jeunesse dont l’objectif sera résumé par Colette : « Regarder,
c’est apprendre ». L’idée, novatrice, était
d’attiser la curiosité des jeunes lecteurs par
le spectacle de la beauté. Un plaisir réservé
à une certaine élite, le prix de vente de l’album (165 francs) étant dix fois supérieur à
la moyenne des ouvrages pour la jeunesse
de l’époque.

Est-ce Deschamps ou Méheut qui pensa à
solliciter l’auteur du Blé en herbe pour accompagner les dessins de la faune et de la
flore bretonne ? Quel qu’il soit, l’idée la séduisit. Bien qu’elle fût installée depuis 1926
à Saint-Tropez, elle demeurait très attachée
aux paysages de la côté cancalaise où elle
avait possédé pendant près de quinze ans la
villa Rozven, vendue en 1924 comme elle
l’évoque dans l’envoi à Jean-Henri Adam.
Le travail débuta en 1927 et prit deux années. Deschamps ne ménagea pas ses efforts pour obtenir de cette collaboration un
ouvrage d’exception. L’impression du texte
fut confiée à l’Imprimerie nationale et pour
les dessins, on fit appel au maître coloriste
Jean Saudé, auteur en 1925 d’un Traité

d’enluminure d’art au pochoir.
Le résultat fut à la hauteur de l’exigence,
du savoir-faire et du talent des trois protagonistes. Colette, la première, ne cache pas
son enthousiasme : « Quelles fraîches couleurs, quel beau dessin infaillible ! Cette petite prose s’en va, aidée par vous, jusqu’au
bout de l’horizon marin. »
L'un des plus beaux ouvrages de toute la
bibliographie colettienne, rare avec envoi.
Le texte sera repris dans Le Fleuron en 1949
(voir n°65).
Bibliographie : Jean-Pierre Monthier,
Lettres de Colette et Mathurin Méheut, éd.
Ouest-France, 2010. - Denis-Michel Boëll,
Mathurin Méheut : la mer et les marins,
Musée national de la Marine, 2013.

33. Mitsou. Vingt-six eaux-fortes et pointes-sèches de Edgar Chahine. Paris, Société
nouvelle des éditions d’art Devambez, 1930, in-4, plein maroquin à gros grains
chocolat, dos à nerfs, bordure intérieure de même maroquin avec filet doré en
encadrement, doublures de maroquin à gros grain bordeaux, gardes de soie moirée
bordeaux, doubles gardes, double filet doré sur les coupes, coiffes guillochées,
tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui bordé (Bernasconi et
Goix), 124 pp.
1 800 €
Superbe édition illustrée de 26 eaux-fortes et pointes-sèches originales d’Edgar Chahine.
Tirage limité à 196 exemplaires, celui-ci un des 20 réservés à l’artiste, sur Japon nacré et
contenant, comme pour les exemplaires d’auteur annoncés au justificatif, 3 états des eauxfortes et pointes-sèches dont un avec remarques, 4 planches supplémentaires également en
trois états et un dessin original gravé en couleurs. Belle reliure signée.
La plus luxueuse des éditions illustrées de
Mitsou.
Après Hermann-Paul, André Dignimont
et Jean Oberlé, c’est le peintre d’origine
arménienne, Edgar Chahine qui prête son
talent à la prose de Colette. Contemporain
de l’auteur – il est né en 1874 à Vienne -,
Chahine s’était installé à Paris en 1895 et
avait très vite été reconnu par la critique
pour ses talents de graveur. Il fut ainsi très sollicité par les éditeurs d’art et se
spécialisa dans l’illustration de textes littéraires évoquant avec précision et délicatesse le monde de la Belle Époque.
Les ouvrages publiés par les éditions d’art
Devambez, dont le savoir-faire en matière de gravure remonte au XIXe siècle,
furent particulièrement recherchés par les
bibliophiles et les collectionneurs en raison du soin apporté à l’impression et la
reproduction des gravures. Une partie de
ce succès était notamment due au directeur artistique Édouard Chimot, figure
incontournable du monde de l’art dans
l’entre-deux-guerres, et qui en 1937 illustra L’Envers du music-hall de Colette. Cette
édition fut pendant longtemps une des plus
recherchées de l’œuvre illustrée de Colette.

Exceptionnel exemplaire d’artiste enrichi
de trois états de gravures, de quatre planches
supplémentaires et d’un dessin original,
dans une impeccable reliure signée.

34. Sido. Paris, J. Ferenczi et fils, 1930, in-12, maroquin à gros grain vert sombre, dos
lisse, plats mosaïqués de papier moucheté dans les tons de vert et rouge, doublures
et gardes de papier bleu gris, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné,
étui bordé (J.-P. Miguet), 180 pp.
1 500 €
Édition en partie originale. Un des 43 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial
super-nacré, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de Colette à Souki de Cotte : « en
souvenir de la fille de "[Sido]", qui ressemble un peu à sa mère - dans ses très bons jours ».
Impeccable reliure moderne de Miguet.
Un an après la première édition chez Kra,
Colette enrichit Sido de deux chapitres inédits, le premier consacré à son père, le capitaine Colette, le second à ses frères, Achille
et Léo, « les sauvages ». L’évocation de sa
famille, ainsi complétée, paraît chez Fe-

renczi, au mois de juin 1930.
On ne sait rien de la genèse des deux nouveaux chapitres, dont rien ne prouve qu’ils
furent initialement prévus par l’auteur.
Répondait-elle ainsi à une sollicitation de
son éditeur Ferenczi ? Sans doute. Souhai-

tait-elle en évoquant les autres membres de
sa famille déplacer le centre de gravité de
l’œuvre ? Non. Car Sido est omniprésente
dans l’évocation de ce père éternellement
empêché, méconnu et incompris de sa
femme comme de sa fille. C’est encore à
ses récits qu’elle recourt lorsqu’il lui prend
« le prurit de posséder les secrets d’un être à
jamais dissous » et de convoquer ses « chers
fantômes ». Tous, sauf une. Juliette, la demi-sœur aux longs cheveux, l’agréable laide
qui, bien malgré elle, avait provoqué la ruine
de la famille et le départ de Saint-Sauveur,
elle, n’a droit qu’à deux ou trois pages, en

fin de volume, en signe, peut-être, « d’exclusion définitive » (Maurice Delcroix).
Envoi autographe évocateur, comme toujours, à la journaliste de Marianne, Souki
de Cotte. Gaston Gallimard allait lancer en
1932 cet hebdomadaire politique et littéraire, situé plutôt à gauche et ouvertement
pacifiste, qui, sous la direction d’Emmanuel
Berl, réunit des personnalités extrêmement
diverses. Colette y publiera en feuilletons la
plupart de ses ouvrages édités au milieu des
années 30 : La Chatte, Duo et Mes apprentissages.

Don Juan par Colette

35. Supplément à Don Juan. Cuivres et bois originaux de Gérard Cochet. Paris,
Éditions du Trianon, coll. « Suppléments à quelques œuvres célèbres », 1931, in-12,
plein veau marbré, dos à trois nerfs, plats décorés d’un double encadrement de filets
à froid avec, au centre, un fleuron rectangulaire également à froid, bordure intérieure
ornée d'un filet à froid en encadrement, doublures et gardes de papier marbré rouge,
tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, 71 pp.
350 €
Édition originale illustrée de 4 cuivres hors texte, dont un portrait de Colette en frontispice, et
1 bois gravé de Gérard Cochet. Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial
enrichis d’une suite des gravures.
Le point de départ de ce texte semble
avoir été vers 1908-1910 une pièce de
théâtre en trois actes destinée au tragédien
Édouard de Max, mettant en scène un don
Juan vieillissant. Colette y revient vingt
ans plus tard à la faveur d’une collection
dirigée par André Billy et René Dumesnil : « Supplément à quelques œuvres
célèbres » aux éditions du Trianon.
Colette devait initialement y donner un
« Supplément au Traité de l’éducation des
filles de Fénelon », en écho sans doute à
Mitsou paru en 1919, mais c’est finalement
un « Supplément à Don Juan » qu’elle signe
et qui constitue le 15e volume de la collection. Outre l’intérêt ancien qu’elle porte au
personnage, ce choix est sans doute lié à son
nouvel ouvrage, Ces plaisirs…, dont l’écriture est strictement contemporaine. Selon
un procédé de recomposition et réécriture
qui gouverne toute l’œuvre, Colette fera
de son court essai la matière du volume à
paraître. Economie bien comprise de la fabrique littéraire : rationnaliser ses efforts et
mutualiser les moyens…
En écrivant sur don Juan, Colette a
conscience de s’attaquer à un mythe que,
par ailleurs, elle connaît fort bien. Elle reprend certains motifs traditionnels du personnage (l’obsession du nombre, le narcissisme), en les adaptant à la conception

qu'elle s'en fait : « sombre, obstiné, paré de
cette misogynie foncière qui plaît tant aux
femmes… ». Débarrassé de toute dimen-

sion métaphysique, le personnage est également dénué de toute forme de méchanceté.
Colette défend l’idée d’un don Juan misogyne et misanthrope.
Son originalité réside dans l’interprétation
quasi psychologique pour ne pas dire psychanalytique du personnage. Ainsi sa misogynie a pour origine, « l’antipathie d’un
sexe pour l’autre (qui) existe en dehors de
la névropathie » ou ce qu’elle nomme aus-

si « l’inimitié originelle ». L’homme et la
femme sont inégaux dans le plaisir : « Grenier d’abondance de l’homme, la femme se
sait à peu près inépuisable ». L’homme est
condamné à être « sensuellement exploité »
par la femme et don Juan à « une neurasthénie de Danaïde ».
Colette renverse le lien de domination dans
le plaisir et fait de don Juan une victime de
son propre mythe.

Colette queer

36. Ces plaisirs... Paris, J. Ferenczi & Fils, 1932, in-12, plein maroquin à gros grain
anthracite, dos lisse, doublures et gardes de maroquin à gros grain vert olive, double
filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées sur témoins, couvertures
et dos conservés, non rogné, étui bordé (Honnelaître), 249 pp.
1 800 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur Japon impérial, tirage de tête.
Exemplaire à toutes marges dans une élégante reliure janséniste de Claude Honnelaître.
Ces plaisirs… occupe dans l’œuvre une
place singulière et paradoxale. Ne ressemblant à aucun autre ouvrage de Colette, il
semble pourtant être la synthèse des différentes fictions où l’écrivaine depuis longtemps a parlé d’amour et de ces plaisirs
« qu’on nomme à la légère physiques ».
Le projet pourrait être ancien et remonter aux années 1908-1910 pour la partie
concernant don Juan (voir numéro précédent). Colette y revient dans les années 20
à la faveur d’un premier portrait de Renée
Vivien d’abord publié dans la presse puis
repris en volume (voir n°25) et de la lecture
de Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust
qu’elle admire tout en lui reprochant d’avoir
méconnu Gomorrhe. Ces plaisirs… pourrait
avoir été écrit en réponse à ce constat.
L’ouvrage paraît dans un premier temps en
feuilletons dans Gringoire, l’hebdomadaire
dirigé par Horace de Carbuccia, à partir du
4 décembre 1931. Mais, le 25 décembre la
publication est soudainement interrompue :
« Le directeur de Gringoire m’informe que
mon feuilleton ne plaisant pas à son « grand
public », il le coupe purement et simplement. Et pour preuve, au bout du 4e feuilleton, il écrit le mot FIN au milieu d’une
phrase. (…) J’avoue que j’en reste assise.
Ça ne m’était pas encore arrivé. » (Lettres à
Hélène Picard). Colette songe à poursuivre
le journal, puis renonce. L’ouvrage sera publié, intégralement, par son éditeur Ferenczi quelques semaines plus tard, au mois de
février 1932.
Si le recueil conserve de sa genèse complexe un caractère composite dans la suc-

cession des portraits et des anecdotes, il
trouve son unité dans le tableau inédit,
dans un contexte littéraire autre que léger
ou « spécialisé », des différents aspects de
la sexualité féminine et masculine et singulièrement de l’homosexualité, et dans une
approche qu’on pourra juger pionnière des
questions de genre. Adoptant la position extérieure de la journaliste, elle aborde ses personnages comme autant de spécimens : la
femme cougar, le don Juan, l’homosexuel,
la lesbienne, celles qui se travestissent ou
revendiquent une identité masculine… Refusant tout jugement, elle laisse s’exprimer,
à travers ses modèles ou des anecdotes, la
fluidité des identités et des goûts.
Colette a souvent dit sa particulière dilection pour cet ouvrage pourtant encore méconnu de ses lecteurs, au point de prédire
« On s’apercevra peut-être un jour que c’est
là mon meilleur livre. » Sans qu’elle pût
s’en douter, ses réflexions semblent, en effet, devancer les découvertes permises par
les études de genre. Avant toute formulation
théorique, Colette, dans son œuvre, et singulièrement, dans Ces plaisirs… a su dépasser les stéréotypes de son époque pour saisir
la part du masculin et du féminin dans tout
être et leur infinie déclinaison.
Livre inclassable, ni roman, ni souvenirs,
ni essai, Ces plaisirs… offre également aux
lecteurs une série de portraits saisissants,
parmi les plus beaux de l’œuvre. Une manifestation supplémentaire du génie de l’écrivain et du caractère pionnier de l’œuvre.
Très rare en grand papier.

L’exemplaire de Germaine Beaumont

37. Prisons et Paradis. Paris, Ferenczi, 1932, in-12, percaline grise de l’éditeur avec le
nom de l’auteur et le titre en lettres rouges au dos et sur le plat supérieur, 270 pp. 500 €
Édition originale. Bel envoi autographe signé de l’auteur : « À ma Germaine qui est bien
capable d’emporter dans une prison son paradis, avec ma tendresse invariable, Colette ».
Véritable édition originale et premier titre
d’une nouvelle collection à 7 francs lancée
par Ferenczi dans un « cartonnage genre anglais » de toile grise maroquinée montée sur
carton. Exemplaire sur papier courant après
50 exemplaires sur simili Japon de couleur
réservés à l’auteur et 400 exemplaires sur
papier vert réservés à la presse.
Pour former la matière de ce nouveau recueil, Colette puisa ses quarante-huit textes
dans près de dix revues et journaux différents, depuis les quotidien établis, comme Le
Matin, jusqu’aux revues professionnelles,
comme Art et Médecine ou La Gazette Dunlop, en passant par de jeunes revues comme
Vu ou Bravo. « Des inédits de 1930, 29, 27
et… 1912. » dont certains formaient déjà la
matière de publications luxueuses : Paradis
terrestre (Gonin, 1932), illustré par Jouve et
La Treille muscate (Aimé Jourde/Vernant,
1932), illustré par Dunoyer de Segonzac.
Cette diversité des sources se retrouve dans
les thèmes abordés par l’écrivaine-journaliste : animaux, paysages de Provence, de
Norvège, d’Algérie et du Maroc, portraits de
célébrités (Chanel, Mistinguett, Landru…),
souvenirs d’enfance, recettes de cuisine…
Et pourtant… Sous un titre aux multiples
interprétations, Colette livre à ses lecteurs
la quintessence de son art. Dans l’œil du
fauve ou dans celui de Landru, sous le front
de Gabrielle Chanel semblable à un petit
taureau noir, dans le mouvement liquide
du python, sous le grain de la truffe ou la
coque de glaise qui enchâsse un poulet cuit
à la cendre, tout devient, sous la plume de

Colette, « mystère, magie, sortilège ». Le
monde s’offre comme un alphabet à déchiffrer. Rarement l’art de Colette avait atteint
un tel degré de perfection. C’était en tout
cas l’avis de Pierre Clarac, le père du collectionneur : « On ne cite pas d’ordinaire
Prisons et Paradis parmi les meilleurs ouvrages de Colette. Il en est peu cependant
où elle ait mis plus d’elle-même et où se
laissent mieux saisir les ressources inépuisables de son génie d’écrivain. » Quant à
Édouard Lemé, il y voyait « Un des miroirs
les plus éclatants qui aient jamais été
présentés à la beauté du monde. »
Envoi autographe signé à la journaliste et
romancière Germaine Beaumont. Après la
mort prématurée d’Annie de Pène, Colette
avait reporté sur sa fille l’affection qu’elle
lui portait. Un temps secrétaire de Colette
au Matin, Germaine Beaumont fit partie du
premier cercle des « chères amies ». Traductrice d’Agatha Christie et de Virginia
Woolf, elle fut également une brillante romancière hantée par la magie des lieux. Son
goût pour le récit policier s’exprima à la radio où elle anima avec succès aux côtés de
Pierre Billard « Les Maîtres du mystère ».
Première femme à recevoir le prix Renaudot pour son premier roman, Piège (1930),
elle fut membre et présidente du jury Femina. Une personnalité du monde des lettres
connue pour son franc-parler et son âpre caractère, surnommée Zizanie ou « délicieux
chameau »…
Une des provenances les plus recherchées
pour les œuvres de Colette.

« Un chef-d’œuvre de concision, d’art, de perfection classique »

38. La Chatte. Paris, Grasset, coll. « Pour mon plaisir », 1933, in-4 tellière, plein
maroquin chamois, premier plat orné du titre en forme de serpente composé de
lettres mosaïquées de box anthracite, bleu et blanc que souligne un filet doré serpenté
traversant le dos et le second plat, dos lisse, gardes et doublures de daim chamois,
tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise demi-maroquin
chamois, étui bordé (A. Devauchelle, 2004), 207 pp.
7 500 €
Édition originale. Un des 12 exemplaires de tête réimposés numérotés sur Japon nacré, celuici truffé d’une carte postale autographe signée de Colette, au dos d’une vue de la chapelle
Sainte-Anne à Saint-Tropez : « La Chatte (la vraie) se porte bien, et vous salue, Monsieur.
Moi aussi ». Ravissante reliure de Devauchelle.

De son premier titre, Le Chien de pique,
célèbre figure du tarot de Marseille, le roman qui paraît chez Grasset au mois de juin
1933 conserve l’idée d’une sombre fatalité
qui pèse sur les protagonistes de ce nouveau
triangle amoureux.
Alain Amparat appartient à la bonne bourgeoisie industrielle de Neuilly. Son destin
semble tout tracé : reprendre l’affaire familiale et épouser une jeune femme de son milieu, Camille. Mais c’est sans compter sur
Saha, la chatte, fidèle compagne d’Alain
depuis l’enfance. Entre Camille et Saha la
rivalité inévitable se mue très vite en haine
mortelle.
Roman de la préférence accordée à la bête
sur l’homme, La Chatte est d’abord une
nouvelle illustration de la difficulté, voire de
l’impossibilité qu’éprouvent les jeunes héros colettiens à quitter l’univers protecteur
de l’enfance. Saha, plus humaine que féline,
plus divine qu’humaine, est tout à la fois
l’incarnation de ce monde perdu et la médiatrice qui permet au héros de le rejoindre.
Crépusculaire à la manière de « La Lune de
pluie », ce court récit, construit comme une
tragédie, brille d’un éclat sombre et fascinant. Colette que l’on dit volontiers « terrienne » se montre souveraine quand il s’agit
d’évoquer la porosité entre le monde réel et
celui du rêve, entre l’homme et l’animal et

les irrémédiables sortilèges de l’enfance.
Bien que l’ouvrage semble éloigné des explorations autobiographiques de cette période, La Chatte peut toutefois apparaître
comme un magnifique hommage rendu à
celle qui était entrée dans la vie de Colette
en 1926 et qui n’avait voulu d’autre nom
que « La Chatte », avec un C majuscule.
Entre elles, la même connivence qu’entre
Alain et Saha, la même compréhension
au-delà ou en-deçà du langage. Morte en
1939, elle fut « La Chatte dernière » Colette
n’ayant plus souhaité posséder d’autre animal. Le roman qui portait son nom fut son
tombeau.
Edmond Jaloux dans Excelsior ne cacha pas
son enthousiasme au moment de la publication : « Il faut le dire tout de suite : La Chatte
est un chef-d’œuvre. Un chef-d’œuvre,
comme nous en avons un certain nombre
dans notre littérature, un chef-d’œuvre de
concision, d’art, de perfection classique,
avec le maximum de vérité, d’intelligence
et de poésie. »
La Chatte est le seul roman que Colette
publia dans la célèbre maison d’édition de
la rue des Saints-Pères. Les sollicitations
pourtant ne manquaient pas de la part de
Bernard Grasset qui rêvait, comme son
grand concurrent Gaston Gallimard, de ravir Colette à Ferenczi. Quelques jours avant

la sortie du roman, il ne cachait pas sa satisfaction : « Nous avons la joie de pouvoir
compter enfin Colette parmi nos auteurs.
Le plus grand écrivain féminin français
nous donne dans « Pour mon plaisir » un
roman qui sera le joyau de la nouvelle série, si riche cependant en grandes œuvres.
Nous voulions le signaler tout spécialement
à MM. les libraires » (Bibliographie de la
France du 19 juin 1933).
Il faut dire que depuis quelques années,
l’éditeur ne ménageait pas ses efforts.
En 1928, il avait entrepris l’édition des
« Œuvres de Colette » dans sa prestigieuse
collection « La Bibliothèque Grasset »,
vendue par souscription. Onze titres parurent jusqu’en 1933, mais les tiraillements
avec Alex et Henri Ferenczi, notamment au
moment de la publication de La Seconde,

mirent fin à cette première entreprise. Qu’à
cela ne tienne, en 1936, il commande à
Pierre Clarac, célèbre professeur de Khâgne
à Louis-le-Grand, une anthologie (voir préface) et la même année lors d’un déjeuner à
Saint-Tropez il propose à Colette de racheter à Ferenczi toute son œuvre, lui offrant
des conditions fort avantageuses et lui commandant un ouvrage provisoirement intitulé
Femmes. Mais pour Colette, son passage
chez Grasset ne fut qu’ « une collaboration
hors-série » et Claude Pichois et Alain Brunet ne sont pas loin de penser que La Chatte
ne fut donné que pour avoir la paix. L’expérience ne se renouvellera pas et ce même
lorsque les frères Ferenczi seront contraints
à l’exil pendant l’Occupation.
Très rare en tirage de tête.

L’exemplaire d’Hélène Picard

39. La Chatte. Paris, Grasset, coll. « Pour mon plaisir », 1933, in-12, maroquin tabac, dos
lisse, gardes bord à bord et contreplats de box chamois, tranches dorées sur témoins,
couvertures et dos conservés, non rogné, étui bordé (Louise Lévêque), 207 pp. 3 000 €
Édition originale. Un des 40 exemplaires numérotés sur simili Japon bleu, celui-ci adressé à
Hélène Picard avec ce bel envoi de Colette : « À mon admirable Hélène, un peu de bleu pour
sa chambre à rêver, avec ma tendre et profonde amitié ».
Colette fait la connaissance d’Hélène Picard
en 1919. Fraîchement arrivée à Paris après
son divorce, munie des quelques plaquettes
de poèmes, elle se présente au Matin et est
engagée par l’écrivaine récemment promue
directrice littéraire, pour y être sa secrétaire.
Un peu étrange, sa légèreté et sa simplicité plaisaient à l’écrivaine dans le fond plus
méthodique et rigoureuse qu’on ne le dit
souvent. Très tôt, la poétesse rejoint le premier cercle des amis et devint une habituée
des étés à Rozven (voir à ce sujet n°87).
Colette voyait en elle un grand poète. Pour
évoquer son dernier recueil, Pour un mauvais garçon – dont on trouvera ici un exemplaire exceptionnel -, elle convoque Baudelaire, Berlioz et même Rimbaud pour saluer
« un volume soumis à l’envoûtement, éclairé par la seconde vue, jeté, comme une fleur
assez maléfique, à un visage de chair, jeune
et maudit ».
Manifestant une attention et une générosité
rares, Colette mit sa notoriété à son service.
En 1923, elle publie un roman, Sabbat, dans
la collection qu’elle dirige chez Ferenczi et

lui permet d’obtenir en 1928 une bourse du
Prix de la Renaissance littéraire et artistique
où elle siège en tant que membre du jury.
Très tôt malade et immobilisée par une douloureuse pathologie osseuse, Hélène Picard
vécut pendant « un quart de siècle environ »
recluse dans son appartement de la rue
d’Alleray – un nom familier aux lecteurs de
Colette puisqu’il donna son nom à la Dame
en blanc du Blé en herbe -, entourée de perruches et d’un désordre d’opalines et de bibelots bleus.
À sa mort, qui en 1945 devait seule interrompre « son rosaire de rimes », Colette,
elle-même rattrapée par la douleur, lui
consacra un magnifique portrait d’abord publié dans La Revue de Paris puis repris, en
1946, dans L’Étoile Vesper, véritable exercice de canonisation littéraire où Hélène Picard apparaît à la fois nonne et sainte, pure,
pour reprendre un adjectif colettien.
Une des plus belles et émouvantes provenances pour un des chefs-d’œuvre de
Colette.

40. Ces plaisirs... Illustrations en couleurs de Clément Serveau. Paris, J. Ferenczi &
Fils, coll. « Le livre moderne illustré », 1934, in-8, bradel de papier à damier blanc
et gris, dos lisse avec pièce de titre de maroquin anthracite, tête dorée, non rogné,
couvertures et dos conservés, 156 pp.
120 €
Premier tirage des illustrations par Clément Serveau, dont 9 en deux tons à pleine page.
Exemplaire sur Outhenin-Chalandre, seul papier annoncé. Bien que non signée, la reliure est
attribuable à Claude Honnelaître.
Première et unique édition illustrée de Ces
plaisirs… L’illustrateur Clément Serveau

était directeur artistique des éditions Ferenczi depuis 1919 (voir n°19).

Un huis clos subtil et poignant sur le thème de la jalousie

41. Duo. Paris, Ferenczi, 1934, in-12, plein maroquin fauve, dos lisse, fine bordure
intérieure de même maroquin avec filet doré en encadrement, doublures et gardes
de daim miel, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise
demi-maroquin fauve à bandes, étui bordé (C. et J.-P. Miguet), 227 pp.
2 800 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur Japon impérial, tirage de tête.
Superbe exemplaire à toutes marges dans une fine reliure janséniste du couple Miguet.
Rédigé en grande partie à La Treille muscate, à Saint-Tropez, pendant l’été 1934, le
roman paraît en feuilleton dans Marianne
du 12 septembre au 31 octobre, puis en volume chez Ferenczi au mois de novembre.
Chez Colette, les histoires d’amour finissent souvent mal. C’est encore le cas
dans Duo. Alice et Michel forment un
couple uni par la passion du théâtre. Un
amour complice, sans ombre, jusqu’au
jour où Michel découvre une lettre remplie de mots d’amour. Ceux d’un autre…
Cette lettre suffit à tout remettre en cause.
Pendant un peu plus de deux jours, enfermés dans leur propriété de Cranssac,
qui rappelle par certains aspects Castel
Novel, en Corrèze, Alice et Michel s’affronteront jusqu’à l’issue finale du récit…
Dans ce roman injustement méconnu et qui
est le pendant tragique de La Seconde, paru
six ans plus tôt, Colette offre à ses lecteurs
un huis clos subtil et poignant sur le thème

de la jalousie et de l’amour. Pas d’explications à proprement parler, mais une succession de scènes et de monologues intérieurs qui alternent avec des descriptions où
abondent les notations sensorielles – la couleur du buvard, la pluie, la lumière, le chant
des oiseaux, le bruit de l’eau - donnant au
style un caractère chatoyant, presque impressionniste, que certains critiques reprochèrent à l’auteur, mais qui pour le lecteur
contemporain font tout le prix de l’ouvrage.
Du roman Paul Géraldy tirera une pièce
créée au théâtre Saint-Georges le 10 octobre 1938. La même année Ferenczi rééditera le texte dans sa collection « Le livre
moderne illustré », avec des bois gravés de
Colette Pettier, suivi par Flammarion qui
le reprendra dans sa collection de romans
populaires « Select-Collection ». En 1939
Colette donnera une suite au roman avec Le
Toutounier (voir n°48).
Rare en tirage de tête.

Les Amis de Colette

42. Les Cahiers de Colette (n°1 à 4). Paris, Les Amis de Colette [Atelier de Daragnès],
1935-1936, 4 vol. gr. in-4, brochés, couvertures rempliées, sous chemise et étui de
papier bois, 99, 88, 91 et 95 pp.
3 000 €
Collection complète illustrée pour le premier cahier de 6 eaux-fortes par André Dignimont,
pour le deuxième de 6 eaux-fortes par Jean-Gabriel Daragnès, pour le troisième de 6
lithographies par Luc-Albert Moreau et pour le quatrième et dernier cahier de 6 eaux-fortes
par André Dunoyer de Segonzac. Tirage limité, pour chaque cahier, à 175 exemplaires
numérotés sur Arches, tous signés par l’auteur. Très bel ensemble ayant appartenu à Ernest
Simon, avec son ex-libris. Chaque volume porte un envoi de l’illustrateur à lui adressé, et le
premier cahier est enrichi d’un envoi autographe signé de Colette : « Pour Monsieur Ernest
Simon, en échange d’un feuillet bien plus bleu, bien plus suave, et qui en outre a le mérite
d’être vierge ! ». On joint également à ce cahier 3 lettres autographes signées de Colette (1 p.

in-4, 2 p. in-8 obl. et 1 p. in-4, s.l.n.d.) relatives à la couleur bleue de son papier à lettres. Le
troisième cahier est enrichi de 2 gravures de Luc-Albert Moreau : l’une représentant Colette
en train de danser, datée de 1941 et dédicacée à Ernest Simon ; l’autre un portrait de l’écrivain
avec cette légende de l’artiste : « Tirage particulier du frontispice de Mes Cahiers (1941) ».
Alors que Colette devait sans cesse imagielle confia la conduite et le suivi à Maurice
ner de nouveaux projets pour assurer son inGoudeket. C’est lui qui choisit les différents
dépendance financière, Maurice Goudeket,
inédits : les premières versions de Chéri,
son dernier mari, ancien courtier en perles
les notes marocaines, des notes de tournée
converti au commerce du livre ancien grâce
et quelques portraits. En résultèrent quatre
aux conseils avisés de Pierre Bérès, eut
magnifiques ouvrages longtemps prisés par
l’idée de réunir des manuscrits inédits de
les collectionneurs.
Colette en une publication de luxe destinée
Rare ensemble dédicacé par les illustrateurs
à un petit cercle d’amateurs.
et par Colette à Ernest Simon, enrichi de 3
C’est ainsi que naquirent « Les Amis de Colettres autographes de Colette et de deux
lette » dont le comité était composé de Trisgravures de Luc-Albert Moreau dont un
tan Bernard, Pierre Brisson, Francis Carco,
portrait qui servira de frontispice à Mes CaJean Giraudoux, Édouard Herriot, François
hiers (Aux Armes de France, 1941).
Mauriac et Paul Morand, Pierre Bérès assuBien que son nom n’ait pas laissé de trace
rant le rôle de trésorier.
dans les biographies consacrées à Colette,
Quatre volumes furent édités, trois en 1935,
l’envoi et les lettres jointes à l’exemplaire
et le dernier au début de l’année 1936.
suggèrent qu’Ernest Simon fut sinon papeChaque volume était tiré à 175 exemplaires
tier du moins pourvoyeur de papier bleu, la
réservés aux membres de l’association qui
couleur élue par Colette. Dans ses lettres,
devaient s’acquitter de 1.000 francs pour
l’écrivaine se confie sur le choix des bleus :
recevoir l’ensemble de la collection. L’il« le bleu plus pâle c’est pour les lettres.
lustration fut confiée aux peintres amis de
Mais pour le travail, il faut assombrir mon
Colette : André Dignimont, Luc-Albert Mochamp… », remercie pour l’envoi d’un
reau, André Dunoyer de Segonzac et Jeannouveau papier « j’étrenne pour vous ce
Gabriel Daragnès qui fut également chargé
champ d’azur » ou « ce papier d’un bleu si
de l’impression.
doux ». « Est-on un vieil écrivain sans être
maniaque ? » s’interroge-t-elle ingénument,
Si on en croit les confidences de Pierre Béelle qui avait hérité de son père, le Capirès, les souscriptions furent lentes à venir
taine, la manie papetière…
et Colette se désintéressa du projet dont

Ce que Claudine n’a pas dit…

43. Mes apprentissages. Ce que Claudine n’a pas dit. Paris, Ferenczi, 1936, in-8, demimaroquin à gros grain noir, dos lisse, plats de papiers marbré de tonalités bleu et
jaune moutarde, doublures de papier bleu, gardes de papier jaune moutarde, tête
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 218 pp., nombreuses
planches hors-texte.
3 000 €
Édition originale. Un des 80 exemplaires hors commerce numérotés sur simili japon de
couleur imprimés spécialement pour l’auteur, celui-ci de couleur crème est enrichi d’un
envoi autographe signé de Colette au critique Gérard Bauër. Exemplaire par ailleurs truffé
en tête d’ouvrage d’une lettre autographe signée adressée à Henry Bauër (2 p. et 1/2 in-8
sur papier bleu - Paris, 29 septembre 1900, avec enveloppe) et en fin d’ouvrage d’une carte
autographe signée adressée à Catulle Mendès (2 p. in-32, obl., s.l.n.d. [1893]).

Cinq ans après la mort de Willy, Mes apprentissages vient mettre un terme définitif à la guerre que se livraient par voie de
presse, depuis près d’un quart de siècle, les
ex-époux Gauthier-Villars.
Apprenant en 1909, la vente des droits des
Claudine aux éditeurs, au profit exclusif
de Willy (seul signataire « officiel » des
livres et des contrats), Colette se rebiffe
et réclame que soit reconnue sa part dans
l’écriture de ce qui fut longtemps le plus
gros succès éditorial de la Belle Époque.
Mais quelle part exactement ? C’est sur ce
point, et sur quelques autres, que les deux
anciens collaborateurs s’opposent. Les
premiers manuscrits ayant disparu, chacun
convoque ses témoins (amis, auteurs, éditeurs ou typographes…) et use de sa notoriété pour alimenter la gazette littéraire.
La Première Guerre mondiale avait semblé
éteindre la querelle, mais la publication des
Souvenirs littéraires… et autres de Willy en
1925, puis, surtout, quelques semaines après
sa mort, des « Willyana », ces commentaires
en forme de révélation qu’il avait inscrits à
la demande de Jules Marchand, le directeur
de la revue Sur la Riviera, en tête des exemplaires des quatre Claudine (voir n°96),
avaient piqué au vif la principale intéres-

sée. Mes apprentissages est en quelque
sorte la réponse de la bergère au berger.
La vengeance étant, on le sait, un plat qui se
mange froid, le texte est d’abord publié dans
Marianne, sans doute à la demande de son
directeur Emmanuel Berl, du 16 octobre au
18 décembre 1935, avant de paraître chez
Ferenczi au mois de janvier 1936, illustré
de nombreuses photographies « à charge »
et accompagné d’un sous-titre éloquent :
« ce que Claudine n’a pas dit ». C’est une
véritable mise à mort littéraire posthume.
Maladivement impuissant, menteur, infidèle, tyrannique et peut-être même violent,
Willy dont la gloire passée était déjà oubliée
est définitivement enterré. Pour la postérité,
il ne sera plus désormais que ce « vieux salaud » qui avait exploité le talent des autres,
à commencer par celui de son épouse.
Mais on se tromperait en ne voyant dans cet
ouvrage qu’un ultime règlement de compte.
En se replongeant dans ses années d’apprentissages, Colette retrouve les figures
d’un passé suffisamment éloigné pour inspirer aux lecteurs une forme de nostalgie.
Sous sa plume revivent avec force et vivacité celles et ceux qu’elle a côtoyés : Caroline
Otero, Polaire, Mata-Hari, Marcel Schwob,
Jean Lorrain ou bien encore Claude Debussy… À moins que cédant à une pente désormais familière à ses lecteurs elle ne retrouve
les paysages de sa jeunesse et notamment
ceux de sa Puisaye natale dont elle livre ici
une des plus belles évocations.
Certains proches du couple reprochèrent à
Colette ce coup de griffe qui n’était peutêtre pas tout à son honneur (c’était mal la
connaître). Il est vrai que Willy n’en méritait pas tant et François Caradec a largement
contribué à le montrer. Mais la gloire littéraire pour Colette était peut-être à ce prix :
faire disparaître les fantômes qui erraient
encore dans les coulisses, et, en faisant ou-

blier Claudine, devenir Colette.
Cet exemplaire dédicacé au critique Gérard
Bauër – fidèle soutien de Colette qu'il rejoindra à l'Académie Goncourt – est truffé
de deux très rares lettres de jeunesse qui
prennent ici un tour ironique. Dans l’une,
adressée le 29 septembre 1900 au journaliste Henry Bauër, le père de Gérard Bauër,
comme dans l’autre écrite en 1893 à Catulle
Mendès, un ami proche du couple, celle qui
signe déjà « Colette » endosse sans déplaisir apparent le rôle de « secrétaire de mon
mari ». Au premier, elle tient à défendre la
probité de Willy en lui adressant un fragment de son article écrit après la première
du Rêve d’Alfred Bruneau d’après le roman
d’Émile Zola et avec la collaboration de ce
dernier. La création à l’Opéra-Comique en
1891 fut un événement considérable largement relayé par la presse. Si Henry Bauër
avait salué la naissance « d’un art national
et nouveau », Willy, quant à lui, avait accueilli l’œuvre à grand renfort de jeux de
mots et de calembours qui étaient sa marque
de fabrique. S’adressant au critique qui
avait sans doute rappelé cette opposition de
Willy, près de dix ans après la création – et
en pleine affaire Dreyfus –, Colette tient à
sauver l’honneur de son époux et s’excuse
« d’avoir assez de jeunesse pour tenir, par
dessus tout, à l’honnêteté littéraire de mon
mari. Cette jeunesse-là à défaut de l’autre
qui défaille si vite, persistera »... Au second,

Catulle Mendès, elle présente les excuses
de Willy de n’avoir pu assister « à la tournée
sur le zinc des Menus-plaisirs », le théâtre
(aujourd’hui théâtre Antoine-SimoneBerriau) où avait été créé, le 2 avril 1893, le
mimodrame Le Docteur Blanc sur une musique de Gabriel Pierné : « je vous conjure
de nous offrir le mêlé-cass du pardon, à la
prochaine fête de l’intelligence ».
Ces deux lettres offrent un contrepoint savoureux à la version du mariage donnée
dans Mes apprentissages…

Colette académicienne
Exemplaire de Germaine Patat

44. Discours de réception à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de
Belgique. Paris, Grasset, 1936, in-8, broché, couverture rempliée, 54 pp. 2 000 €
Édition originale. Un des 9 exemplaires du tirage de tête sur vieux Japon et parmi ceux-ci
l’un des 4 numérotés hors commerce, parfaitement conservé sous un double emboîtage signé
d’Alain Devauchelle avec chemise de demi-maroquin bleu titrée « Anna de Noailles » et
doublures de daim chamois renfermant deux intéressants documents : d’une part la page
de faux-titre d’un exemplaire ordinaire de ce livre avec un envoi autographe signé : « à ma
Germaine, qui a connu celle que j’ai voulu peindre, et qui peut jurer qu’auprès de l’original
toutes mes couleurs sont bien pâles, avec ma tendre et mon invariable amitié, Colette » ;
d’autre part un fragment du brouillon autographe du discours (2 feuillets in-4 sur papier
bleu chiffrés 13-14 et correspondant aux pages 20-21 de l’édition) avec dédicace « pour
Germaine, un petit bout du discours qui me donne tant de souci ! » et enveloppe adressée à
Germaine Patat à la date du 22 mars 1936.
En 1910, Léon Bailby, le directeur de L’Intransigeant, avait soumis à ses lecteurs la
question suivante : « Quelles sont les trois
Françaises qui vous semblent se recommander plus particulièrement au choix de nos
immortels ? ». Colette était arrivée troisième

du classement derrière Marie de Régnier
et Anna de Noailles. Mais il était encore
trop tôt. Colette se reporta sur l’Académie
Goncourt. La mort de Georges Courteline
en 1929 semblait offrir l’occasion d’une
élection dont la presse se fit l’écho. Mais

la réputation sulfureuse de « la femme de
lettres qui a mal tourné » était encore dans
l’esprit de quelques-uns de ses futurs camarades qui s’opposèrent et lui préférèrent le
plus honorable Roland Dorgelès. C’est finalement l’Académie belge, créée en 1920
par le roi Albert Ier, qui prit les devants après
la mort en 1933 d’Anna de Noailles. L’élection eut lieu le 9 mars 1935. Colette, enfin,
allait être académicienne. Cela occasionna
chez l’impétrante un trac certain dont tous
les témoignages et toutes les lettres de cette
époque se font l’écho. Comme elle l’écrit
dans sa dédicace à Germaine Patat, cela lui
donna bien du souci. La réception eut finalement lieu le 4 avril 1936. C’est le poète
belge Valère Gille qui prononça le discours
de réception tandis que Colette rendait
hommage à sa célèbre prédécessrice.
Le discours de Colette fit l’objet de deux
publications parallèles, l’une chez Grasset,
imprimée au mois d’avril 1936, l’autre imprimée comme de coutume dans le Bulletin
de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, t. XV, n°2
et pour lequel il y eut dix exemplaires sur
vélin d’Arches. Malheureusement, l’ab-

sence d’achevé d’imprimer dans l’édition
du Palais des Académies ne permet pas de
déterminer laquelle détient l’antériorité et
peut donc être considérée comme la véritable originale.
L’exemplaire d’Henri Clarac est celui de
Germaine Patat, une des plus belles provenances pour les œuvres de Colette. Comme
souvent, Colette réservait à son ancienne
rivale devenue amie des exemplaires en tirage de tête et lui envoyait des fragments
manuscrits destinés à truffer ses exemplaires. Il n’est pas rare de trouver une
même édition en tirage ordinaire et en grand
papier, Colette envoyant un premier exemplaire dès parution puis complétant avec un
exemplaire plus précieux. C’est le cas ici,
où l’on trouve un premier envoi sur la page
de titre d’un exemplaire du tirage courant
joint à l’exemplaire sur vieux Japon. Les
deux feuillets abondamment corrigés correspondent à un fragment du manuscrit de
Colette qui remit à l’Académie un texte
dactylographié.
Un des plus beaux exemplaires de ce
vibrant hommage à Anna de Noailles.

Colette chez Gallimard

45. Morceaux choisis. Paris, Gallimard, 1936, in-12, broché, 327 pp.

400 €

Édition originale. Un des 30 exemplaires sur alfa Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier,
et parmi ceux-ci l’un des 10 numérotés hors commerce. On joint deux lettres autographes
signées de Maurice Goudeket à l’universitaire Pierre Clarac qui préparait l’édition des
« Textes choisis de Colette » parue chez Grasset en 1936 (2 pages in-8 sur papier bleu à entête de l’immeuble Marigny sur les Champs-Élysées, 24 septembre et 25 novembre [1936]).
Deux anthologies de textes de Colette paraissent à quelques mois d’intervalle en
1936. La première publiée à l’initiative de
Gaston Gallimard qui admire de longue
date l’œuvre de Colette et regrette que sa
garde rapprochée l’ait empêché de l’éditer,
la seconde qui paraît aux éditions Grasset
et confiée aux bons soins de Pierre Clarac
(voir préface).
La NRF s’était longtemps montrée indifférente voire hostile à l’œuvre de Colette
et il avait fallu la sortie de Chéri en 1920
pour qu’André Gide et Benjamin Crémieux
avancent les premiers éloges.
Cette anthologie fut-elle conçue dans une
démarche de réconciliation pour attirer
l’écrivaine ? Toujours est-il que le choix
de textes fut confié à Maurice Goudeket,
le dernier mari de Colette et son conseiller
littéraire, comme en atteste le courrier joint
adressé à Pierre Clarac le 24 septembre
1936 : « J’ai composé, il y a peu de temps,
un « Morceaux choisis » de Colette pour

Gallimard, de sorte que je connais assez
bien mon chemin dans l’œuvre. Si mon
expérience toute fraîche peut vous être de
quelque utilité, je me tiens bien volontiers à
votre disposition. »
Malheureusement Colette oublia de partager avec les éditeurs d’origine des textes les
10.000 francs qui lui avaient été accordés ce
qui provoqua l’intervention des intéressés
et l’interdiction de l’ouvrage. A peine sorti,
l’ouvrage fut retiré de la vente et détruit, ce
qui explique sa rareté aujourd’hui.
La seconde lettre autographe de Maurice
Goudeket à Pierre Clarac, nous éclaire sur
l’anthologie éditée par Grasset qui eut, elle,
plus de chance, sans doute parce que la
maison d’édition de la rue des Saints-Pères
avait, par ailleurs, entamé à la fin des années
20 une édition des œuvres de Colette dans la
série « Bibliothèque Grasset » (voir n°38) et
avait déjà signé les contrats correspondants,
notamment avec les éditions Ferenczi.
Rarissime en grand papier.

46. Un chapitre inédit de Claudine s’en va. Paris, Pour les Amis du Dr Lucien-Graux,
1937, plaquette in-8, brochée, couverture rempliée, non rogné, 26 pp.
200 €
Édition originale. Tirage limité à 60 exemplaires, celui-ci un des 10 numérotés sur bibliophile
crème, signé par Colette.
Cédant aux sollicitations des bibliophiles et
à la nécessité d’assurer son indépendance
financière, Colette accepta à deux reprises
de publier à tirage limité des « chapitres
inédits » de ses œuvres les plus célèbres :
Un chapitre inédit de Claudine s’en va, en
1937, à la demande du célèbre collectionneur le Dr Lucien-Graux, et Avril. Un chapitre anticipé du « Blé en herbe », en 1949,
à la demande de l’imprimeur-graveur JeanGabriel Daragnès.
Riche fabricant de produits pharmaceutiques, le Dr Lucien-Graux fit fortune grâce
à un médicament luttant contre l’acide
urique mais aussi grâce à la création d’une
maison de parfum qui connut un succès international : Arys. Il réunit pendant l’entre-

deux-guerres une des plus importantes collections de livres et de manuscrits de son
temps qui lui valut le surnom de « prince
des bibliophiles ». Fin lettré, il créa une
petite maison d’édition « Les Amis du Dr
Lucien-Graux » où il publia à petit nombre
des textes inédits. Résistant, il fut arrête et
déporté et mourut à Dachau en 1944.
Sa collection de livres et de manuscrits fut
dispersée dans les années 50 en neuf ventes
historiques sous le marteau de Maurice
Rheims. Parmi les lots se trouvaient un très
rare ensemble des quatre volumes des Claudine sur hollande avec cette dédicace : « À
mon confrère le Docteur Lucien Graux qui
sait garder tout frais ce vieux péché de ma
jeunesse Colette ».

Un des textes les plus étranges et fascinants de l’œuvre

47. Bella-Vista. Paris, Ferenczi, 1937, in-12, bradel demi-maroquin à gros grain miel à
coins, dos lisse, plats de papier marbré miel et or, tête dorée, non rogné, couvertures
et dos conservés (Ch. Septier), 248 pp.
900 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires hors commerce numérotés sur simili Japon de
couleur imprimés spécialement pour l’auteur, celui-ci de couleur jaune et enrichi d’un
charmant envoi autographe signé de Colette à l’écrivain Abel Hermant : « avec autant
d’appréhension que d’amitié, - ce qui n’est pas peu dire, car je l’aime extrêmement, et j’ai
bien du plaisir à signer son admiratrice et son amie ». Belle reliure d’époque signée.
Dans ce recueil de quatre nouvelles ou
textes courts publiés dans Gringoire et
Candide en 1936 et 1937, Colette aborde
sous couvert de fiction des sujets difficiles
comme l’avortement (« Gribiche »), l’inceste (« Le Sieur Binard »), ou bien encore
l’ambiguïté sexuelle, thème qu’elle avait
évoqué quelques années plus tôt dans Ces
plaisirs… (voir n°36).
La nouvelle qui donne son titre au recueil
est sans doute une des plus étranges et fascinantes de l’œuvre. L’action se situe en Provence où Colette séjournait régulièrement
depuis l’achat en 1926 de La Treille muscate à Saint-Tropez. La narratrice, double
fictionnelle de l’auteure, séjourne dans un
hôtel tenu par deux femmes, Mme Suzanne
et Mme Ruby… Une atmosphère de mystère plane sur ce récit dont la révélation finale surprendra les lecteurs.
Le principal intérêt du texte repose sur

un procédé narratif assez moderne pour
l’époque, la narratrice ne révélant qu’en fin
de récit des éléments nécessaires à la compréhension et qu’elle possédait pourtant dès
le départ. Procédé qui avait fait le succès du
Meurtre de Roger Ackroyd d’Agatha Christie.
Exemplaire sur simili japon de couleur,
comme le collectionneur (et l’auteur) les affectionnait, avec un envoi autographe signé
au romancier et académicien français Abel
Hermant qui avait dès Mitsou manifesté
son admiration pour l’œuvre de Colette et
auquel, depuis lors, elle adressait régulièrement ses ouvrages.
La nouvelle fera l’objet dix ans plus tard
d’une édition illustrée par Jacques Thévenet
à la Galerie Charpentier en 1947 et sera portée à l’écran pour la télévision par Alfredo
Arias en 1991 avec Catherine Jacob…

« La seule histoire de canapé qui n’offense pas la morale »

48. Le Toutounier. Paris, Ferenczi, 1939, in-12, plein maroquin à gros grain aubergine,
dos lisse, doublures de même maroquin aubergine, gardes de soie verte, doubles
gardes, filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées sur témoins,
couvertures et dos conservés, étui bordé (M. de Bellefroid), 169 pp.
1 800 €
Édition originale. Un des 8 exemplaires de tête numérotés sur Chine. Ex-libris Georges
Donckier de Donceel. Parfaite reliure janséniste signée.
Longue nouvelle, plutôt que roman, Le Toutounier paraît dans Paris-Soir du 16 juin au
8 juillet 1938 avant d’être publié au mois de
janvier 1939, chez Ferenczi.
Les lecteurs y retrouvent Alice, l’héroïne
de Duo (voir n°41), après le suicide de son
mari, Michel. Il semble que Colette ait eu
très tôt le projet d’écrire une suite au premier roman, celui-ci contenant déjà un long
développement consacré aux sœurs d’Alice,
au cœur du nouveau récit.
Le « toutounier », c’est le nom qu’Alice et
ses deux sœurs, Hermine et Colombe, ont

donné au divan sur lequel elles ont coutume
de se retrouver depuis l’enfance. Là, dans
le décor de leur jeunesse, elles font revivre
leur passé, comme remède à la solitude, se
confient leurs peines de cœur, réinventent
une forme de solidarité féminine. Colette
retrouve ici un thème qui lui est cher : le
phalanstère ou, pour reprendre le mot choisi
par Gérard Bonal, biographe de l’écrivaine,
la sororité, version colettienne du féminisme.
Un texte profond dont le charme réside dans
l’observation de la vie intime et la nostalgie
de l’enfance. Très rare en tirage de tête.

Exemplaire de Germaine Patat

49. Chambre d’hôtel. Paris, Arthème Fayard, 1940, in-12, demi-maroquin à gros grain
bleu de Prusse à coins, dos à fins nerfs, plats, doublures et gardes de de papier
caillouté, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Alix), 217 pp. 1 500 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires hors commerce numérotés sur vélin azuré de Voiron,
avec un envoi autographe signé de l’auteur à Germaine [Patat] : « c’est notre deuxième
guerre, mon enfant Germaine. Au moins laissez-moi me réjouir que nous ayons passé la
seconde comme la première : cœur à cœur ». Exemplaire également truffé d’une belle lettre
autographe signée à la même (2 p. in-4 sur papier bleu, s.l.n.d.).
Composé à la façon de Bella-Vista (voir
n°47), Chambre d’hôtel réunit deux
nouvelles parues précédemment dans la
presse : « La Lune de pluie » publiée en 6
livraisons dans Match du 25 août au 28 septembre 1939 et, pour la 1ère partie du texte,
une nouvelle parue sous le titre « Gîte de
hasard » dans Paris-Soir en 14 livraisons
du 16 au 29 avril 1940. Leur rédaction eut
lieu dans les premiers mois de la guerre et
lors de l'exode. « Gîte de hasard » aurait été
en partie écrit à Lyon où Maurice Goudeket

et Colette séjournèrent, un peu contraints,
sur le chemin qui de Curemonte devait les
ramener à Paris. C’est le premier texte que
Colette publie aux éditions Fayard après le
départ en zone libre des frères Ferenczi.
Comme beaucoup de textes publiés pendant
la Seconde Guerre mondiale, les deux nouvelles s’inspirent de souvenirs personnels
liés à la Belle Époque. Colette poursuit ici
un procédé littéraire initié avec La Naissance du jour qui consiste à mettre en scène
une narratrice nommée Colette et à mêler à

la fiction des personnages réels, ce que la
critique contemporaine nomme autofiction
et que Colette pratiquait à la manière de
Monsieur Jourdain pour la prose.
Si « Chambre d’hôtel » permet à Colette
de retrouver l’univers du théâtre et des comédiens, qu’elle connaît bien, « La Lune
de pluie » est un texte plus étonnant dans
la production de l’écrivaine puisqu’il témoigne de son goût pour la voyance : « Je
la tiens pour simple, réservée aux simples,
inexpliquée, inexplicable autant que certains resplendissants coloris, certains dessins mystérieusement figurés sur le papillon, l’oiseau, le fauve, le poisson. »
Colette eut souvent recours à des voyantes
– quatre ou cinq confie-t-elle dans L’Étoile
Vesper - moins, d’ailleurs, pour connaître
l’avenir que pour attester de la présence
des morts dans nos vies. Dans « La Lune de
pluie », le don de Mme Elise prend un tour
inquiétant puisqu’à l’art de la divination elle
mêle sorcellerie et magie noire au service
d’un sentiment souvent éprouvé par les héros
de Colette : la jalousie et le dépit amoureux.
De jalousie il fut d’abord question entre la
couturière Germaine Patat et Colette, la première entretenant une liaison avec l’époux
de la seconde, Henry de Jouvenel. Mais

nul besoin de sortilège pour l’écrivaine
qui avait très tôt éprouvé le pouvoir de la
solidarité féminine contre l’infidélité des
hommes et sut faire de sa rivale une de ses
meilleures amies.
Témoins de cette amitié la longue et abondante correspondance que les deux femmes
échangèrent - aujourd’hui conservée à la
Bibliothèque nationale de France - et les
ouvrages de Colette dédicacés à Germaine
Patat souvent enrichis de fragments de manuscrits ou de lettres autographes inédites.
La lettre reliée dans l’exemplaire peut
être datée du début du mois de novembre
1940 alors que Colette corrige les épreuves
de Chambre d’hôtel : « Je finis à peine ce
travail minutieux et em…nnuyeux de la
correction d’épreuves sur deux volumes,
l’un pour tout de suite (Chambre d’hôtel)
l’autre dans deux ou trois mois (Journal à
rebours). Vous voyez que je tâche de me défendre du chômage. » Une urgence à gagner
sa vie qui s’exprimera tout au long de cette
période alors que se font ressentir de plus
en plus durement le froid et les privations
de nourriture.
Les exemplaires de Germaine Patat sont
très recherchés.

Exemplaire du Petit corsaire

50. Journal à rebours. Paris, Arthème Fayard, 1941, in-12, demi-maroquin à gros grain
bleu de Prusse, dos à fins nerfs, plats de papier caillouté, tête dorée, non rogné,
couvertures et dos conservés (Alix), 215 pp.
900 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires hors commerce numérotés sur vélin azuré de
Voiron, avec un envoi autographe signé de Colette : « Pour Renée, beaucoup de noir sur un
peu d’azur : c’est un livre de 1941, son amie Colette ».

Sans doute pressée par le besoin d’argent,
exacerbé par les premières années de guerre,
Colette réunit à la hâte divers articles parus pour l’essentiel dans Le Journal, mais
aussi dans Candide, Paris-Soir, La Revue
de Paris, Le Figaro et Marie-Claire entre
1935 et 1940 pour les plus récents, ainsi que

différents textes parus dans des volumes à
tirage limité : Affaires de cœur, Cahiers Colette, Splendeur des papillons, Le Mystère
animal, Maurice Ravel par quelques-uns de
ses familiers et Guirlande des années.
Peu ou pas d’unité thématique entre la vingtaine de textes qui composent le recueil. Le
lecteur passe de l’évocation des paysages de
Corrèze - Curemonte où Colette et Maurice
Goudeket se sont réfugiés après l’exode -,
à ceux de Provence pour mieux retrouver
ceux de la Bourgogne natale. Au salon de
la princesse de Polignac succède le tribunal
de Fez où on juge Oum-el-Hassen, terrible
tortionnaire et meurtrière marocaine.
Toutefois, on aurait tort de négliger ce recueil qui contient de véritables pépites,
qu’il s’agisse de « La Chaufferette » évo-

quant l’absence de vocation littéraire de
l’écrivaine ou « Un salon en 1900 » décrivant avec une sûreté et une justesse de trait
rares Gabriel Fauré et Maurice Ravel.
C’est aussi dans ce recueil que se trouve une
des images les plus justes décrivant la période de l’exode fin juin 1940 : « La France
glissant sur elle-même »…
Exemplaire sur papier de couleur (bleue)

dédicacé au « Petit corsaire », Renée Hamon, rencontrée dans les années 20 et qui
fut à partir de 1932 une amie proche de Colette qui encouragea ses projets de voyages
à Tahiti et aux îles Marquise et préfaça son
ouvrage Aux îles de lumière (Flammarion,
1939). Selon Claude Pichois et Alain Brunet « Renée fut certainement un des êtres
que Colette a le plus aimés. »
Belle provenance.

51. Mes Cahiers. Paris, Aux Armes de France, 1941, in-8, broché, couverture rempliée,
non coupé, 197 pp.
150 €
Édition originale collective ornée d’un portrait de l’auteur en frontispice gravé à l’eau-forte
par Luc-Albert Moreau et tiré par G. Daragnès. Un des 550 exemplaires numérotés sur
Arches, tirage de tête.
Un des trois ouvrages publiés par Colette
pendant l’Occupation aux éditions « Aux
armes de France », de mauvaise réputation
(voir numéro suivant).
Des vingt textes réunis ici, seuls huit sont
inédits, la majorité ayant été publiés dans
la presse (Akadémos, Le Figaro, Le Matin,
Revue de Paris, Le Journal, Paris-Soir,
Confessions) et pour certains déjà repris en
volume dans La Chambre éclairée et dans
les Cahiers Colette.
Les titres des six sections qui regroupent
les textes disent assez le caractère composite de l’ouvrage où se retrouvent les premières versions de Chéri, le livret d’une

féérie-ballet inédite, des portraits de criminels (Stavisky, Weidmann, Marie Becker) et
quelques croquis réalisés lors de voyages à
New York pour la traversée du Normandie,
en Espagne ou en Algérie.
Ce choix serait justifié, selon l’éditeur, par
la volonté de porter à la connaissance de
lecteurs et des bibliophiles les notes, croquis et esquisses extraits des cahiers que
l’écrivaine avait jusqu'alors « refusé d’entr’ouvrir ». Les nécessités de la guerre
lui auront apparemment ôté ses derniers
scrupules. L’essentiel de Mes Cahiers sera
repris posthumément dans Paysages et portraits (Flammarion, 1958).

52. Le Pur et l’Impur. Paris, Aux Armes de France, 1941, in-8, broché, couverture
250 €
rempliée, non coupé, 200 pp.
Édition définitive, ornée d’un portrait gravé à l’eau-forte par Jean Cocteau et tiré par
Daragnès. Un des 550 exemplaires numérotés sur Arches, tirage de tête.
Nouvelle édition de Ces plaisirs… paru
en 1932 avec « des modifications et des
additions assez importantes pour que la
présente édition puisse être considérée
comme en partie originale » (avertissement
de l’éditeur).
Près de dix ans après la publication de Ces
plaisirs…, Colette revient sur un texte qui
lui tenait à cœur (voir n°36) où elle abordait, sans fards et sans jugements, diverses
formes de la sexualité masculine et féminine et notamment l’homosexualité féminine. Elle remanie le portrait de Renée Vivien, développe l’évocation des lesbiennes
aristocratiques, ajoute au portrait de « La
Chevalière » des détails biographiques, réécrit les dernières pages et peut enfin imposer le titre qu’elle avait toujours souhaité,

Le Pur et l’Impur, auquel elle avait dû renoncer en 1932. Son nouvel éditeur semble
plus arrangeant et prêt à satisfaire à toutes
ses demandes…
Il faut dire que c’est une aubaine pour Louis
Thomas d’avoir réussi à signer un contrat
avec Colette. L’homme est peu fréquentable. Antisémite et collaborateur notoire, il
avait activement participé à l’aryanisation
des éditions Calmann-Lévy, suite au décret
du 18 octobre 1940, et était devenu à partir
du mois de mars 1941 le directeur de la célèbre maison d’édition qu’il tente de rebaptiser « Aux armes de France ». Finalement
écarté de la direction après à peine six mois
en fonction, il avait créé sa propre maison
d’édition reprenant l’enseigne et obtenant
des autorités allemandes de conserver les

contrats qu’il avait signés lors de son bref
passage à la tête de Calmann-Lévy, au premier rang desquels ceux de Colette.
Que savait-elle au juste ? Nous l’ignorons.
Les frères Ferenczi avaient dû quitter Paris
et elle avait cédé aux avances de Fayard.
Les éditions « Aux Armes de France »
étaient pour elle un nouveau débouché possible pour pallier les départs successifs de
ses éditeurs. Elle y publia trois volumes :
Mes Cahiers (1941), qui reprend l’essentiel
des textes publiés dans les Cahiers Colette
en 1935 et 1936, Le Pur et l’Impur, qui est
une réédition du texte de 1932 et De ma fenêtre (1942), seul volume de textes inédits,
mais dont le dépôt légal ne fut fait qu’en
avril 1944 alors que le même texte paraissait en Suisse aux éditions du Milieu du
Monde sous un titre un peu différent, Paris,
de ma fenêtre. Si l’on excepte ce dernier,
dont la parution semble avoir été volontairement retardée, les deux autres sont le
résultat de contrats signés alors que Louis
Thomas était directeur de Calmann-Lévy
et sont des reprises de textes déjà publiés
avant-guerre. Ceci, bien sûr, ne dédouane
pas entièrement Colette. On pourra tout de
même s’étonner de voir paraître sous la direction de Louis Thomas un texte comme
Le Pur et l’Impur où était célébrée une
liberté de mœurs dont la rhétorique collaborationniste faisait la cause même de la

décadence de la France… Celui-ci avaitil seulement lu l’ouvrage ? On peut raisonnablement en douter… et en sourire.
Très beau portrait de Colette par Jean Cocteau, gravé à l’eau-forte, en frontispice.

Le dernier roman-vengeance de Colette

53. Julie de Carneilhan. Paris, Librairie Arthème Fayard, 1941, in-12, broché, non
rogné, 218 pp.
450 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires sous couverture orange désignés comme exemplaire
d’auteur, avec cet envoi autographe signé : « Pour mon éditeur et ami Charles Flammarion,
en souvenir de Colette ».
Chez Colette, l’encre et l’acide ne sont jamais
bien loin. Notamment en matière conjugale.
Après Mes apprentissages, roman-vengeance à l’égard de Willy, l’écrivaine
semble vouloir, dans son ultime roman, régler ses comptes avec son deuxième mari,
Henry de Jouvenel, que certains lecteurs ont
voulu reconnaître sous les traits du comte
Herbert d’Espivant, personnage sans scrupule abusant ses épouses.
L’héroïne, Julie de Carneilhan, initiales J
d C (lire Colette de Jouvenel), succombe
aux charmes du comte, son ex-époux, et
accepte de participer à une escroquerie peu
glorieuse. Flouée à son tour, elle prendra
comme la plupart des héroïnes colettiennes,
le chemin du retour et cherchera refuge

dans sa maison natale…
Malgré les dénégations de Colette sur une
probable identification des personnages, les
révélations de Maurice Garçon dans son
Journal 1939-1945, publié en 2015 par les
éditions Les Belles Lettres, semblent bien
aller dans ce sens : « Cette fois, c’est encore
une histoire de Henry de Jouvenel qu’elle
ressort. On peut dire que celui-là a laissé
en elle une marque profonde et indélébile :
elle m’avait raconté jadis comment Jouvenel s’était servi d’elle pour escroquer une
grosse somme d’argent à sa seconde femme,
née Dreyfus. Cette fois, elle l’écrit. »
La dédicace à Charles Flammarion, père
d’Henri Flammarion, mérite qu’on s’y arrête. Dans les années 20-30, Colette s’était

partagée entre les éditions Flammarion
et Ferenczi. Dès juin 1940, les frères Ferenczi, Alexandre et Henri, se réfugient en
zone libre. Incertaine quant à leur retour –
la maison d’édition sera aryanisée dès juin
1941 par un ex-nègre de Willy, Jean de la
Hire - et contrainte « pour des raisons de

croûte » de continuer à publier, Colette
sollicite et accepte finalement la proposition de Fayard qui avait publié Mitsou
et Chéri et qui « veut l’éditer ».
Le roman de Colette fut porté à l’écran en 1949
par Jacques Manuel avec Edwige Feuillère
et Pierre Brasseur dans les rôles principaux.

« Un document irremplaçable sur la vie quotidienne des Parisiens »

54. De ma fenêtre. Paris, Aux Armes de France, 1942, in-8, broché, couverture rempliée,
148 pp.
200 €
Édition originale ornée d’un portrait-frontispice gravé par Daragnès. Un des 325 exemplaires
numérotés sur Arches, tirage de tête.
Un temps replié à Aurillac, Le Petit parisien regagne Paris dès le début du mois
d’octobre 1940. Colette, qui n’a pas résisté
à un été dans le « tombeau verdoyant » de
Curemonte, a retrouvé le Palais-Royal et,
soucieuse de gagner sa « croûte », propose
d’y donner une chronique hebdomadaire
sous le titre « Les choses qui ne regardent
pas les femmes ».
S’appuyant sur un lectorat féminin fidèle,
conquis au fur et à mesure des années et
au gré de rubriques aux titres évocateurs
(« L’Opinion d’une femme », « Une femme
parmi les autres », etc.), Colette entend renouer les liens avec celles qui « dès longtemps, m’ont fait l’amitié, la confiance de
me consulter » : « Si vous le trouvez bon,
mes chères femmes, je vous donne à cette
place un rendez-vous. Je trouverai à vous
parler de la joie des vétérans qui reprennent
du service, et parfois je tâcherai de vous faire
partager un autre plaisir : celui que nous
éprouvons à traiter de ce que les hommes
nomment fort improprement, les « choses
qui ne regardent pas les femmes ». »
Elle rassemble l’essentiel de ces textes
dans De ma fenêtre, réédité deux ans plus
tard sous le titre Paris de ma fenêtre. Elle
y impose l’image de « celle qui rassure »
et qui ayant traversé une guerre est à même
de livrer à ses lectrices des « recettes » pour
faire face aux épreuves du quotidien : le
froid et les restrictions.
C’est aussi pour l’écrivaine, suivant une
pente qui lui est familière, l’occasion de
retrouver ses souvenirs d’enfance, à moins
que son attention ne soit requise par l’actualité d’une pièce de théâtre, par les cris des
enfants qu’elle observe sans complaisance
depuis sa fenêtre ou bien encore par la vue

de Mitsou, chatte du Palais-Royal…
Si on a pu reprocher à Colette une certaine
myopie par rapport aux grands événements
de l’Histoire, ses textes au plus près du
quotidien des Parisiens pendant les années
grises de l’Occupation y gagnent une valeur
de témoignage irremplaçable.

« Paris de ma fenêtre reste un témoignage
historique des souffrances des Parisiens. Il
incite ceux qui ont connu cette période à se
souvenir et, les plus jeunes, à apprendre.
C’est en quelque sorte le mémorial d’un
temps cruel qui n’avait guère la consolation
de l’héroïsme. » (Alain Brunet)

« Ce fut pour moi une révolution copernicienne ! » (Amélie Nothomb)

55. Le Képi. Paris, Arthème Fayard, 1943, in-12, demi-maroquin à gros grain bleu nuit à
coins, dos à nerfs, caissons encadrés d’un double filet à froid, plats de papier marbré
bleu, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Alix), 204 pp.
1 000 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires numérotés sur Hollande, tirage de tête. Quelques
infimes rousseurs, sinon bel exemplaire à toutes marges.
Sous le titre Le Képi, Colette réunit quatre
textes (« La Cire verte », « Armande »,
« Le Tendron » et « Le Képi ») publiés en
zone libre dans la revue Candide en 1941
et 1942. La pénurie de papier et la censure
retardèrent la publication et le volume ne
parut aux éditions Fayard qu’en 1943. Dans
la notice qu’il consacre à l’ouvrage dans La
Pléiade, Michel Mercier rappelle qu’une
jeune employée du Syndicat des éditeurs
favorisa la publication, une certaine Donnadieu qui ne signait pas encore Marguerite
Duras…
Alors que Colette traverse une période difficile avec, notamment, l’arrestation puis
la libération de Maurice Goudeket et la
disparition tragique d’amies proches, elle
éprouve le besoin de mêler à des histoires

d’amours contrariées les personnages de
son enfance et ceux qui avaient accompagné ses première années d’apprentissage :
Paul Masson, Marcel Schwob, Willy…
Si les critiques, à l’époque, retinrent surtout
« Le Képi », les lecteurs plébiscitèrent « La
Cire verte », mêlant à la sombre et pathétique histoire de Mme Hervouët l’évocation de la « manie papetière » du capitaine
Colette, figure du désir et de l’impuissance
d’écrire. La romancière Amélie Nothomb
confie y avoir trouvé la source de sa vocation d’écrivain : « C’est la première fois que
je me suis rendue compte qu’un texte pouvait être beau. Ce fut pour moi une révolution copernicienne ! »
Rare en grand papier.

L’art des jardins selon Colette
Exemplaire de Lucien Descaves

56. Flore et Pomone. Aquarelles de Laprade. Paris, Éditions de la Galerie Charpentier,
1943, in-4, bradel de toile marron, dos lisse avec pièces de titre de maroquin beige,
dos et plats tapissés de papier reprographié à décor abstrait dans les teintes crème,
vert et ocre, doublures de papier vert, gardes de papier ocre, tête dorée, non rogné
(Honnelaître), 161 pp.
1 500 €
Édition originale imprimée par Daragnès et illustrée de 40 aquarelles in et hors-texte par
Laprade reproduites en couleur. Tirage limité à 501 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin
d’Arches avec ce bel envoi autographe signé de Colette à Lucien [Descaves] : « chaussez
vos gros souliers, bardez-vous de pull-overs, donnez-moi ma canne et l’appui de votre
bras, et partons ! Où trouverais-je un meilleur compagnon que vous pour retourner à mes
jardins d’autrefois ? Jardins possédés, perdus, détruits, vendus, retrouvés, jardins souvent
imaginaires, - je vous les offre, cher Lucien, et je vous embrasse ». En regard de l’envoi, une
belle aquarelle originale signée de Dignimont, montée sur onglet, représentant Colette et son
chat ; in fine, trois dessins à l’encre de Pierre Laprade signés « P. L. » (l’un sur papier, les
autres sur calque).
Un des chefs-d’œuvre méconnus de Colette.
Par son lyrisme inspiré par le spectacle de
la nature et des fleurs, Flore et Pomone
n’est pas sans rappeler certains textes des
Vrilles de la vigne. Mais leur comparaison
témoigne de l’approfondissement et de
l’épure du style amorcé avec Chéri. Entiè-

rement consacré aux jardins, ceux de l’enfance, de France et d’Italie, de Paris ou de
Marrakech, Colette tente d’y saisir dans une
prose poétique, énigmatique et cristalline, le
mystère de la vie végétale : éclosion, croissance, avidité… Sous sa plume la jacinthe,
la tulipe, la rose, le narcisse prennent vie.
« Il n’y a qu’une bête ! » avait-elle déclaré
à son dernier mari Maurice Goudeket après

avoir assisté à la projection au ralenti de la
croissance d’une plante. Avec Pour un herbier, c’est sans doute le plus beau texte de
Colette consacré aux fleurs et aux jardins.
Située 76 rue du Faubourg-Saint-Honoré, la galerie fondée par Jean Charpentier
puis reprise à partir de 1941 par Raymond
Nacenta présentait chaque année une ou
deux expositions d’artistes contemporains.
Colette collabora fréquemment avec la galerie dans les années 40 en préfaçant plusieurs catalogues ou en rédigeant des textes
inédits luxueusement illustrés et édités par
la Galerie (voir n°62) parmi lesquels Flore
et Pomone réalisé à partir d’aquarelles d'un
ancien élève de Bourdelle, Pierre Laprade.
Ce dernier étant décédé en 1931, on ne
s’étonnera donc pas de l’apparent décalage
entre le texte de Colette et les illustrations
qu’elle dut sans doute choisir avec l’éditeur
parmi des aquarelles principalement
inspirées par l’Italie. Là où le regard de
l’écrivaine s’arrête avec minutie sur la
forme d’une fleur, celui de Laprade semble
s’échapper vers un lointain dans une fumée
blanche teintée de gris et de vert qui confère

à ses compositions une grande nostalgie.
Exemplaire de Lucien Descaves que Colette connaissait de longue date et qu’elle
allait retrouver à partir de 1945 au jury Goncourt. L’amabilité de l’envoi témoigne de
l’ignorance dans laquelle était l’auteur des
propos que son futur confrère tenait à son
sujet alors qu’en 1929, à la mort de Courteline, on parlait d’elle pour rejoindre le jury :
« C’est comme les dames du Chabanais,
c’est très bien pour passer une nuit, mais si
on vous dit que la dame va se marier avec
votre frère, vous êtes furieux de la voir entrer dans la famille. » A quoi Colette aurait
peut-être répondu : « L’important est de
changer »…. On n’en admirera pas moins
l’art de la dédicace que Colette maîtrise au
suprême degré.
L’exemplaire est enrichi d’un portrait inédit de Colette par le peintre André Dignimont, grand ami de Colette dont il illustra
de nombreux ouvrages, et de trois dessins
de Laprade.
Le texte sera repris en 1944 dans Gigi et
autres nouvelles (voir n°58).

Un des plus beaux éloges du corps de la femme

57. Nudité. Orné de vingt dessins inédits de Carlègle. Bruxelles, Éditions de la
Mappemonde, 1943, in-4, bradel de toile blanc cassé, dos et plats recouverts de
papier reprographié à dominante blanche avec des touches vertes et bleues, pièce de
titre de maroquin brun, doublures de papier blanc cassé, gardes de papier marron,
tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (C. Honnelaître), 82 pp. 750 €
Édition originale illustrée de 20 dessins de Carlègle, dont un frontispice. Un des 14
exemplaires hors commerce sur Japon nacré (tirage le plus restreint après un exemplaire
unique sur Japon nacré contenant les dessins originaux).

Reprenant deux articles parus avant-guerre
dans Paris-Soir, en 1938 et 1939, Colette
forme la matière d’un ouvrage consacré à la
nudité féminine.

A l’occasion d’un spectacle des Folies-Bergère, elle se souvient, comme pour conjurer
les rigueurs de l’Occupation, des artistes
célèbres et anonymes qu’elle vit sur scène
et qui livraient aux spectateurs une nudité grave et généreuse... Car c’est bien aux
courbes et aux sphères que va la préférence
de l’écrivaine qui n’eut jamais de mots assez durs pour fustiger la maigreur, la manie
des régimes des « chevaliers de la biscotte. »
Selon Claude Pichois, « Ces textes dessinent
un blason du corps féminin. Nudité est la
synthèse de toutes les notations que Colette
a déposées dans ses livres. Il n’y a pas de
plus bel éloge du corps de la femme. »
Carlègle, de son vrai nom Charles-Émile
Egli (1877-1937), avait débuté dans la
presse comme « humoriste » avant de se
consacrer après la Première Guerre mondiale à l’illustration (Anatole France, Pierre
Louÿs, Maupassant etc.). Mort au moment
de la réalisation de l’ouvrage, les dessins reproduits dans le volume furent choisis dans
ses cartons.
Rare en grand papier et en parfaite condition, comme ici.

Véritable édition originale de Gigi

58. Gigi et autres nouvelles. Lausanne, La Guilde du livre, 1944, in-8, demi-maroquin à
gros grain vert sapin, dos à nerfs, plats de papier vert moucheté or et argent, doublures
et gardes de papier crème moucheté or et argent, tête dorée, non rogné, couvertures et
dos conservés (P.-L. Martin), 217 pp., portrait-frontispice par Dunoyer de Segonzac
avec dédicace de Colette en fac-similé.
600 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur papier bouffant tirés à part pour les
animateurs de la Guilde du Livre et pour les archives de l’auteur.
Véritable édition originale de Gigi qui précède d’un peu plus d’un an l’édition française, chez Ferenczi. Elle contient en plus
de la nouvelle qui donne son titre au recueil
« Flore et Pomone », paru aux éditions
de la Galerie Charpentier en 1943 (voir
n°56), « La Dame du photographe » paru
dans Les Œuvres libres en décembre 1944
et « Noces », texte inédit qui dans l’édi-

tion Ferenczi sera remplacé par « L’Enfant
malade », paru dans La Bataille du 30 novembre au 21 décembre 1944.
La Seconde Guerre mondiale réserve
à Colette son lot d’épreuves : suicides
de plusieurs amies et arrestation de son
mari en raison de leurs origines juives.
Et pourtant, c’est au plus sombre de

l’Occupation que l’écrivaine trouve la
force d’inventer un des personnages
les plus attachants de son œuvre : Gigi.
Avec cette longue nouvelle, l’écrivaine retrouve la Belle Époque et les cocottes qui
avaient inspiré plusieurs de ses œuvres.
Petite fille de Claudine, Gigi rejette les
mensonges et les compromissions de son
milieu en refusant un mariage arrangé, car –
scandale – la pétulante et virevoltante jeune

femme veut épouser par amour…
Rendu célèbre par ses adaptations au théâtre
et au cinéma et par les interprètes du rôle
(Danièle Delorme, Audrey Hepburn, Leslie
Caron), Gigi vaudra à Colette une gloire internationale.
Malgré son tirage important, l’ouvrage se
trouve rarement en tirage de tête et aussi
bien relié.

L’art du déménagement selon Colette

59. Trois…Six…Neuf… Paris, Corrêa, 1944, gr. in-8, broché, couverture rempliée, non
coupé, 110 pp.
1 000 €
Édition originale illustrée de 13 dessins en couleurs de Dignimont, dont 8 hors-texte. Un des
8 exemplaires de tête sur Madagascar (celui-ci non justifié) comprenant un double état en
noir des hors-texte et un beau dessin original rehaussé à l’aquarelle et signé par Dignimont
avec une dédicace de l’artiste à Maurice Goudeket.
Le 9 mars 1942, Le Petit Parisien annonce une nouvelle rubrique de Colette :
« Vous, moi, nous, les migrateurs… ». Il
ne s’agit plus de chroniques inspirées par
le quotidien de la guerre, mais de la publication en feuilleton d’un texte qui paraîtra
en volume en 1944 aux éditions Corrêa,
illustré par le peintre André Dignimont.
Si Colette a beaucoup hésité sur le titre de
l’ouvrage (Lares, Le Décor sans personnages, etc.), le projet est ancien et lui a été
soufflé par un autre peintre, Luc-Albert Moreau, qui lui avait proposé d’illustrer une
série de textes intitulés « Mes Maisons ».
En reprenant la formule administrative des
baux de location, Colette a souhaité mettre
l’accent sur le mouvement qui d’arrondissement en arrondissement sur près d’un
demi-siècle l’a conduite de la rue Jacob
au Palais-Royal. Un véritable art du déménagement dont la règle serait la suivante :
« Quand un logis a rendu tout son suc, la
simple prudence conseille de le laisser là. »
Dans les textes qu’elle consacre à chaque
appartement ou maison, les habitants
semblent avoir disparu comme pour mieux
saisir le génie propre à chaque lieu. Seuls
apparaissent dans le décor les personnages
d’arrière-plan (la comédienne Eve Lavallière, Renée, la prostituée du Cher…)
et, bien sûr, les bêtes qui suivirent Colette au gré de ses multiples migrations.
Le texte est accompagné d’illustrations en
noir et en couleur d’André Dignimont que
Colette avait connu grâce à Francis Carco et
qui illustra plusieurs de ses ouvrages. Elle
partageait avec le peintre des filles de Pigalle et de la Butte, le goût des rues de Pa-

ris et de ses cabarets interlopes. Avec L’Ingénue libertine (La Cité des livres, 1928),
Trois… Six… Neuf… est sans doute leur
plus belle réalisation.
Exemplaire de tête sur Madagascar comportant un dessin original rehaussé à l’aquarelle et dédicacé au dernier mari de Colette :
« à mon cher Maurice Goudeket, avec toute
l’amitié de son vieux Dignimont ».
Très belle provenance.

« Il fallait que ce livre fût écrit » (Francis Carco)

60. Paris de ma fenêtre. Genève, Éditions du Milieu du Monde, 1944, in-12, broché,
couverture rempliée, non coupé ni rogné, 239 pp., portrait photographique (par Henri
Manuel) en frontispice sur papier couché.
600 €
Édition en partie originale. Un des 23 exemplaires numérotés sur vergé de Montval, tirage
de tête.

Réédition de De ma fenêtre, paru deux
ans plus tôt aux éditions des « Armes de
France » (voir n°54), augmentée de onze
textes publiés dans Le Petit Parisien d’octobre à décembre 1941. C’est la dernière
fois que Colette utilisait un procédé auquel
elle avait eu recours tout au long de sa carrière et qui consistait à reprendre en les remaniant légèrement des textes qu’elle avait
d’abord publiés dans la presse.
Outre une présentation des textes en sections, Colette a choisi un nouveau titre.
Cela pourrait être dû à la parution chez
Grasset en 1943 de l’ouvrage de l’allemand

Friedrich Sieburg, Blick durch Fenster, traduit par André Cœuroy sous le titre De ma
fenêtre… Plus vraisemblablement, le volume ayant été imprimé et édité en Suisse,
on peut penser que l’ajout du nom de la
capitale française conférait à l’ouvrage un
attrait supplémentaire.
Le texte est précédé d’une préface de Francis Carco (voir n°15) qui paraît ici pour la
première fois. L’auteur de Jésus-la-Caille
s’était exilé en Suisse en 1942 en raison
des origines juives de son épouse Eliane
et publia plusieurs ouvrages aux éditions
du Milieu du Monde, situées à Genève, où
paraîtra également L’Étoile Vesper en 1946
(voir n°63).
Dans son texte, daté du 11 août 1944, Carco
rend hommage au « Paris noir et sans visiteur », à la « Ville éteinte » de l’Occupation, et suit par l’imagination et le souvenir les rues et les quais de la capitale, « ses
méandres, ses berges, ses remorqueurs,
ses chalands, ses fumées, ses sirènes, dont
la nostalgie m’est toujours plus amère et
plus douce à chérir ». La distance – près de
quatre ans depuis la parution des premiers
textes qui forment le recueil de Colette -, de
même que la perspective d’une libération
avec le débarquement des alliés au mois de
juin, donnent un sens nouveau au recueil :
« Il fallait que ce livre fût écrit : il fournit
la preuve que chacun, dans sa sphère, a
"tenu" contre l’adversité » et que « le grand
écrivain qu’est Colette a fourni l’exemple
qu’on attendait de lui. »
Bien qu’imprimé en 1944, il semble que
l’ouvrage n’ait été distribué en France qu’à
partir de 1946. Rare en grand papier.

61. Broderie ancienne. Monaco, Éditions du Rocher, 1944, petit in-4, demi-maroquin
à gros grain bleu nuit à coins, dos à quatre fins nerfs, plats de papier marbré bleu,
doublures et gardes de papier bleu, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés
(Honnelaître), 66 pp.
400 €
Édition originale soigneusement imprimée en deux couleurs et tirée uniquement à 800
exemplaires numérotés sur vélin chiffon d’Annonay, avec cette dédicace autographe signée
de Colette à Jacques Lambert : « envoi bien cordial de la brodeuse... ancienne elle aussi ».
À l’exception de « Noces » qui avait été
publié quelques mois plus tôt dans l’édition suisse de Gigi et qui sera remplacé

par « L’Enfant malade » dans la réédition
chez Ferenczi, tous les textes paraissent ici
pour la première fois. Fait rare, on ne leur

connaît aucune édition pré-originale, ce qui
laisse à penser que Maurice Goudeket aura
pioché dans la masse des papiers inédits de
Colette pour former la matière d’un recueil
de circonstances.
Suivant un parcours typique des recueils de
cette période, tous les textes seront ensuite
réutilisés pour nourrir la matière d’autres ouvrages ou recueils : « Vieux papiers » sera en
partie repris dans L’Étoile Vesper, « Noces »,
« Domino » et « Le Long-Chat » dans les

Œuvres complètes du Fleuron (voir n°65).
Le titre, tout comme l’envoi autographe à
Jacques Lambert, rappelle le goût de Colette pour la broderie qu’elle aimait à comparer à l’écriture. « Le besoin de faire de
la tapisserie et l’invention littéraire se lient
d’amitié, puis se séparent, puis se réconcilient », écrira-t-elle dans L’Étoile Vesper.
Un goût apparemment partagé par « le meilleur ami » qui semble en avoir fait le maître
mot de ses activités éditoriales…

62. Belles saisons. Paris, Éditions de la Galerie Charpentier, 1945, in-folio, bradel de
toile bleu canard, dos et plats recouverts de papier marbré à dominante bleu azur,
pièce de titre de maroquin bleu canard, doublures de papier bleu, gardes de papier
sable, tête dorée, non rogné, couv. et dos conservés (Honnelaître), 101 pp.
500 €
Édition originale illustrée de 21 pointes sèches de Christian Caillard, dont la page de titre.
Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête numérotés sur vélin blanc de Lana
enrichis d’une suite des gravures.
Habituée de la galerie Charpentier où elle
retrouvait beaucoup de ses amis peintres,
Colette préfaça plusieurs catalogues d’exposition (Chas-Laborde en 1942, « Fleurs et
Fruits depuis le romantisme » en 1942-43,
Camoin en 1945) et fit paraître dans la collection d’ouvrages imprimés par Daragnès
plusieurs éditions illustrées de ses textes :
Flore et Pomone, illustré par Laprade, en
1943, Belles saisons, illustrée par Christian Caillard, en 1945, Bella-Vista, illustré
par Jacques Thévenet. De ces trois éditions,
Henri Clarac ne retint que celles qui pouvaient être considérées comme des éditions
originales.
Sous le titre Belles saisons sont rassemblés
treize textes parus de façon éparse dans la
presse (Le Journal, Marie-Claire, Mieuxvivre, Art et médecine, La Revue des sports
et du monde, Mathis, Ford) entre 1935 et
1943, dont douze sont inédits (« Fin de saison en Provence » avait déjà été publié dans
Les Cahiers de Colette 4 en 1936).
Une fois encore le mode de composition
et l’absence d’homogénéité chronologique
signale l’intervention de Maurice Goudeket
qui fit de ces éditions de demi-luxe, dans les
années 40, une des principales sources de
revenus du ménage. Celui-ci fera de nouveau appel à Christian Caillard, probablement rencontré à Saint-Tropez, pour illustrer Fleurs du désert en 1960.
Le recueil emprunte son titre aux diverses
saisons de l’année évoquées dans des textes
où le lyrisme contenu de la maturité trouve
parfaitement à s’exprimer. Colette avait
d’ailleurs trouvé dans ce rythme cyclique
un écho à sa propre obsession de la courbe,

du cercle et du retour : « Tendre vers l’achevé, écrit-elle, c’est revenir à son point de
départ. »
Cette édition ne doit pas être confondue
avec celle parue posthumément sous le
même titre aux éditions Flammarion (1955),
augmentée de vingt-deux textes dont les articles parus en 1941-42 dans L’Officiel de
la couture et de la mode de Paris, un article
paru dans Le Figaro littéraire en 1952, les
textes de Mes Cahiers, le discours de réception à l’Académie royale belge et Ces
dames anciennes.

L’art de vieillir selon Colette

63. L’Étoile Vesper. Souvenirs. Genève, Le Milieu du Monde, 1946, in-12, demimaroquin vert sapin à coins bordé de filets dorés, dos à nerfs, plats, doublures et
gardes de papier vert sapin, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (P.L. Martin), 218 pp.
1 200 €
Édition originale. Un des 16 exemplaires numérotés sur vergé de Montval Canson et
Montgolfier.
Selon un mode de composition qu’elle reprendra pour Le Fanal bleu, Colette mêle
à la matière de ses souvenirs certains textes
publiés précédemment. Ainsi retrouve-t-on
tout ou partie de « La Miniature » publié
par Le Matin, le 14 avril 1923, de « Vieux
papiers » déjà paru dans Broderie ancienne
en 1944, l’hommage rendu à Hélène Picard dans la Revue de Paris au mois de mai
1945, « Dans l’ombre du Palais-Royal » publié dans Les Nouvelles littéraires le 25 octobre 1945, ou des textes plus anecdotiques
comme « De quoi réveiller un mort. Colette
nous donne une recette » publié dans l’Almanach du Beaujolais 1946 en 1945 ou
« Saisons » dans La Table ronde, début
1946.
L’ouvrage paraît, dans un premier temps,
dans le magazine Elle dont il accompagne
la naissance en 1945. De retour des ÉtatsUnis où elle s’était exilée, Hélène Lazareff
décide de créer en France, sur le modèle du
Harpers Bazaar, un magazine féminin dont
la devise serait « Le sérieux dans la frivolité, de l’ironie dans le grave. » Afin d’encourager le succès de l’entreprise, au départ
modeste puisque les premiers numéros ne
dépassent guère une vingtaine de pages, elle
décide de faire appel à quelques plumes célèbres et ne peut passer à côté de Colette qui
fait alors figure d’institution littéraire. Ce
n’est pas la première fois que la presse féminine sollicite l’auteure des Claudine et de
Gigi ; on se souvient de ses nombreuses collaborations, avant-guerre, à Marie-Claire
ou à Vogue. Aux yeux des patrons de presse
et de certains éditeurs, elle est devenue celle
qui sait parler aux femmes.
La publication de L’Étoile Vesper débute
le 21 novembre 1945, date de parution du
premier numéro du magazine. Hélène Lazareff s’est elle-même déplacée au domicile
de Colette pour chercher le manuscrit et le
confier au plus vite à la composition. Peutêtre aurait-elle dû le lire avant… Début décembre, elle voit arriver sur son bureau les
épreuves du numéro à venir – celui du 12
décembre - où est relatée une visite à une
voyante et, sans détour, « la semence [trop]
claire » d’un jeune homme. Certes hardie

dans ses objectifs, la rédactrice en chef veut
ménager ses lectrices et devra réclamer
à Colette une atténuation des propos. Cifait : « Parce que le jeune homme ne pourra
pas… J’adoucis les termes. » La publication
se poursuivra sans autre surprise jusqu’au
mois de janvier 1946.
Le volume, quant à lui, ne paraît que
quelques mois plus tard en Suisse, aux
éditions du Milieu du monde, « en exécution d’un contrait fait durant la guerre »,
en même temps sans doute que Paris, de
ma fenêtre (voir n°60). Ceci ne fut pas
sans conséquence sur la réception de l’ouvrage, si l’on en croit Maurice Goudeket
qui, dans Près de Colette, indique que du
fait d’un contingentement entre la France et
la Suisse, seuls 10.000 exemplaires purent
être livrés le 14 juillet « dans un Paris déserté, sans que rien ne signala cette sortie à
l’attention du public. » Quand le nouveau
contingentement fut livré, six mois plus
tard, le public était déjà passé à autre chose.
Si bien que « le livre de Colette peut-être le
plus émouvant est aussi celui qui connut le
plus petit tirage. »
Le plus émouvant, sans aucun doute, et aussi un des plus lucides et un des plus beaux.
Immobilisée par l’arthrose dans son appartement du Palais-Royal, Colette, qui mena
longtemps une vie de vagabondages, voit
soudainement son champ d’action et de
perception diminuer. Mais ce que la douleur aurait pu faire taire en elle et ce que
l’espace d’une chambre et le cadre d’une
fenêtre auraient pu restreindre, elle sait en
faire une source nouvelle d’apprentissage et
d’émerveillement : « Les personnes valides
croient toujours que de l’immobilité forcée
naît l’ennui. C’est une grande erreur. (…)
Que le mal nous façonne, il faut bien l’accepter. Mieux est de façonner le mal à notre
usage, et même à notre commodité. »
Pour l’écrivaine rivée par l’arthrite à son divan-radeau, tout devient spectacle et suscite
un égal désir de dire et de décrire : la visite
d’un jeune journaliste, celle d’une voyante
ou d’un couple de braconniers, à moins que
ce ne soit une photographie ou une lettre

prise dans l’album de sa vie. Un rien devient le support d’une rêverie, incite « à une
promenade, à une contemplation sans buts
ni desseins, à une sorte de virtuosité du souvenir », un art dans lequel elle excelle.
Ainsi revivent sous sa plume les visages qui
accompagnèrent sa carrière de journaliste,
longuement évoquée : Wertheimer, Maizeroy, Téry, Sauerwein, Lauzanne, Fénéon,
Tardieu, Bunau-Varilla, Liouville, Duvernois… Le monde d’hier…
Avec eux ou après eux, les visages des
chers disparus. Sa famille : le Capitaine,
Sido, son frère Léo, mort en 1941…, ses
amies : les poétesses Hélène Picard et Lucie
Delarue-Mardrus, mortes en 1945…, ses
animaux : la Chatte Dernière, irremplaçable
compagne décédée en 1939… Un monde
disparu…
Écrit sur fond de guerre et de douleur, l’ouvrage se colore des derniers feux d’un magnifique crépuscule. Car, c’est bien son propre
déclin que l’auteur envisage, « l’heure de
comparaître », « le bout de la route »…

Pas de mélancolie, pourtant. Ce qui se lit
dans L’Étoile Vesper, c’est le désir de vivre
encore : « À soixante-treize ans moins un
quart, on a toujours des projets. Je n’en
manque pas » et, surtout, l’évident plaisir de
dire et de décrire qui lui a tenu lieu de règle
et de devoir tout au long de sa vie. Enfin
débarrassée des contraintes de l’article ou
du souci de compter et de plaire, elle peut se
livrer sans crainte à une écriture en liberté et
mêler anecdotes, commentaires et portraits,
sans le recours à une quelconque hiérarchie.
Une écriture, en quelque sorte, au plus près
de la vie ressentie. Une véritable leçon de
la part d’une écrivaine qui, arrivée au faîte
de sa gloire, alors qu'elle affronte avec un
égal stoïcisme l’âge et la vieillesse, semble
encore prête à renaître : « Désapprendre
d’écrire, cela ne doit pas demander beaucoup de temps. Je vais toujours essayer… »
Très rare en tirage de tête.
Bibliographie : Yves Courrière, Pierre Lazareff, Gallimard, « Biographies », 1995.

Dites-le avec des fleurs

64. Pour un herbier. Lausanne, Mermod, coll. du « Bouquet », 1948, in-16, plein box
crème, dos lisse muet, décor qui court sur l’ensemble de la reliure avec, en marge
inférieure et supérieure, un listel de box vert d’eau rehaussé d’un fin filet doré, un jeu
de listels de box vert sapin encadrés de doubles filets dorés se croisent sur le second
plat où est inscrit en lettres dorées le nom de l’auteur, avec la majuscule mosaïquée
de box vert sapin, suivi d’un point doré mosaïqué de box vert sapin sur le dos, le
titre s’enchaîne sur le premier plat en lettres dorées avec les majuscules également
mosaïquées de box vert sapin suivies à nouveau d’un point doré mosaïqué, le tout
étant souligné d’un fin filet vert sapin, bordure intérieure en tête et pied de box vert
d’eau et sur les côtés de box crème, doublures et gardes de daim crème, tête dorée,
non rogné, couvertures et dos conservés, chemise demi-box crème à bandes, étui
bordé (C. et J.-P. Miguet, 1987), 122 pp., portrait-frontispice par Humbert. 2 800 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur Chine, tirage de tête. Très belle et
fine reliure à décor du couple Miguet.
Véritable édition originale.
Fils d’un fabricant de montres et de boîtes
à musique, Henry-Louis Mermod – suisse,
donc - fit fortune dans la métallurgie et le
commerce de l’aluminium. Amateur de
peinture et fin lettré, grand admirateur de
Charles-Ferdinand Ramuz, il eut l’idée, en
1926, de créer une maison d’édition où les
auteurs qu’il aimait pourraient trouver aide
et assistance. C’est ainsi que naquirent les
éditions Mermod. De la création à la mort
du fondateur, elles contribuèrent très largement à la diffusion de la littérature romande en publiant la plupart des grands
auteurs suisses : Charles-Ferdinand Ramuz,

Charles-Albert Cingria, Gustave Roud,
Jacques Chessex, Philippe Jaccottet, etc.
En 1942, Henry-Louis Mermod décida de
créer, en hommage à la France, la collection
« Le Bouquet », une collection d’ouvrages
de petits formats (16,9 cm x 12 cm) associant des textes de genres divers à de grands
noms de la peinture. En tout, 73 ouvrages
parurent sous la couverture illustrée d’un
petit dessin d’Henri Matisse.
Dès 1947, la collection « Le Bouquet »
publiait un premier recueil de textes de
Colette, Belles saisons, illustré de 7 dessins de Pierre Bonnard. Mais il s’agissait
en fait d'une nouvelle édition du livre réa-

lisé en 1945 par les éditions de la Galerie
Charpentier. Pour susciter une création originale, Mermod fit une proposition qui ne
pouvait que plaire à l’écrivaine : « Je vous
enverrai, une ou deux fois par semaine, des
fleurs pendant un an ou davantage. Lorsque
cela vous chantera, vous tracerez le portrait
de ces fleurs. Et puis nous ferons un petit
volume. » Colette, de plus en plus accablée
par la douleur des rhumatismes et de l’arthrose, éprouvée par les années de guerre et
d’occupation, accueillit avec euphorie cette
proposition. Aux bouquets qu’elle recevait
du fleuriste de la rue Cambon, Harris, elle
mêla d’autres dons, plus modestes, ceux de
sa fille, de visiteurs célèbres ou anonymes
(au nombre desquels la mère de Jean-Paul
Sartre) pour composer en retour un bouquet
à sa manière. Un des plus beaux de l’œuvre.
Pas de description scientifique ni de nom
latin, car Colette préfère les noms courants
ou les appellations traditionnelles, et pourtant chaque description semble, au lecteur
familier des fleurs, d’une justesse inégalée.
Son regard, dégagé des limites imposées
par la science et la tradition, fait dialoguer
les règnes humains, animaux, végétaux,
pour mieux saisir une forme, une couleur,
une impression. L’orchidée n’a-t-elle pas
« une minuscule figure d’oiseau nocturne,
deux grands yeux, un bec » ? et le gardénia se fanant dès le troisième jour de son

épanouissement n’a-t-il pas « l’air d’un
gant de bal tombé dans le ruisseau » ? Décrivant la tulipe, et contestant la description
du bon Théophile Gautier, elle note : « Ton
postère lourd se tient ferme sur ta tige, et
tu caches en ton centre l’ecchymose bleutée
qui marque aussi, à la même place, le grand
pavot écarlate. »
Alors que l’arthrose l’immobilise, chaque
spectacle est pour elle l’occasion d’un
voyage et, chemin faisant, d’une rencontre
avec les paysages et les personnages de son
enfance : Sido, Mlle Terrain, les plantes du
jardin de Saint-Sauveur-en-Puisaye et, notamment, la glycine centenaire qui, au fond
du jardin, exerçait « sa puissance meurtrière » : « Il lui arriva de rencontrer le chèvrefeuille voisin. Elle eut l’air d’abord de ne
pas le remarquer, puis le suffoqua lentement
comme un serpent étouffe un oiseau. »
Il y a dans chaque « portrait » ainsi offert,
un art de la miniature qui égale les grands
maîtres du XVIIe siècle. Dans la force de
chaque note de couleur, dans le trait sûr et
l’économie apparente de moyens. Ce qui se
lit à chaque page, c’est l’évident plaisir et le
génie de dire.
Henry-Louis Mermod resta fidèle à l’œuvre
de Colette après sa mort et continua à publier plusieurs autres ouvrages, le plus souvent des rééditions, dans la collection « Le
Bouquet » et dans le catalogue général.

Le dernier Découvertes, qui reprenait des
textes d’En pays connu, parut en 1961, un
an avant que l'éditeur ne décède à son tour.
Quoi qu’en disent certains catalogues ou
collectionneurs, l’édition de 1948 dans la
collection « Le Bouquet » est bien l’édition originale de ce chef-d’œuvre. Mais
il est vrai que Mermod ne leur simplifia
pas la tâche en publiant à trois reprises et
sous trois formes différentes le recueil qui
lui avait sans doute coûté un peu plus que
quelques bouquets... La première édition en
1948 dans la collection « Le Bouquet » fut
ainsi suivie en 1951 d’une édition de luxe
en grand format illustrée d’aquarelles et de
dessins de Raoul Dufy, puis en 1955, d’une
troisième édition dans un format proche de
la première, illustrée, cette fois, de reproductions de dessins de Manet. Mais que les
libraires, qui préféraient que l’édition illus-

trée par Raoul Dufy fût l’originale, se rassurent : le projet de collaboration avec Dufy
datait de 1946. Seuls les rhumatismes du
peintre et un séjour aux États-Unis en retardèrent la réalisation. On pourrait donc aller
jusqu’à dire que l’édition était, en pensée du
moins, la première...
Colette avait une particulière dilection pour
ce texte. Selon l’aveu de Maurice Goudeket,
elle demandait fréquemment à voir l’édition
illustrée par Dufy. Son exemplaire de l’édition de 1948, elle l’avait offert à la reine
Elisabeth de Belgique, venue lui rendre visite, en remerciement du cadeau qu’elle lui
avait fait de fleurs et de miel des ruches de
Laeken… Un bouquet pour un autre.
Élégante reliure signée.
Bibliographie : [Collectif], « Henry-Louis
Mermod », Trajectoires, n°4, 2008.

65. Œuvres complètes. Paris, Flammarion, coll. « Le Fleuron », 1948-1950, 15 vol. in8, brochés, couvertures rempliées.
2 000 €
Première édition collective, en partie originale, avec de nouvelles préfaces de l’auteur.
Chaque volume est l’un des 50 exemplaires hors commerce sur vergé pur fil d’Arches, mais
seul le premier est numéroté et il est enrichi de cet envoi autographe signé de l’auteur « Pour
Jean-Paul Sartre avec une familiarité que justifient l’affection et l’admiration. Colette ».
On joint au tome XIII le discours de réception à l’Académie royale belge de langue et de
littérature française (une page in-folio tirée de l’Indépendance belge datée du 8 avril 1936,
présentant de petites variantes avec le discours édité par Grasset le 30 avril). On joint au
dernier tome une carte d’invitation aux funérailles de Colette le 7 août 1954 dans la Cour
d’honneur du Palais-Royal.
Première édition des œuvres complètes et
édition originale des recueils Autres bêtes,
À portée de la main et Mélanges.
Prévoyant que la source vive de la création
pourrait se tarir et reprenant à son compte
le souci d’indépendance financière qui fut,
pendant près de quarante ans, celui de son
épouse, Maurice Goudeket a l’idée, dès
1945, de créer une maison d’édition qui
publierait les œuvres complètes de Colette.
La tâche est complexe, car il faut dans un
premier temps obtenir l’autorisation de tous
les éditeurs – et ils sont nombreux – chez
lesquels l’écrivaine a publié au gré des occasions, des sollicitations et des nécessités.
Pour y arriver et assurer la meilleure diffusion possible, il décide de s’associer avec
les éditions Flammarion, qui ont déjà publié
quelques ouvrages importants et éditeront
après la mort de Colette ses inédits, sa correspondance et les souvenirs de Maurice
Goudeket… C’est ainsi que naissent les
éditions « Le Fleuron ».
Le 25 février 1949, la Bibliographie de
France annonce la publication des trois pre-

miers tomes des Œuvres complètes de Mme
Colette, de l’Académie Goncourt. Chaque
volume est soigneusement imprimé à 5.870
exemplaires dont, numérotés en chiffres
romains « pour l’auteur et ses amis », 300
exemplaires sur vergé, 50 exemplaires
sur pur fil d'Arches et 20 exemplaires sur
vélin bleuté filigrané au nom de Colette.
L’exemplaire de Maurice Goudeket (n°III)
a été présenté lors de la deuxième vente
Sanda Vancovici (M° Grandin et Dubourneux, 2000), « la veuve du veuf » comme
la surnommait Colette de Jouvenel, mais ne
semble pas avoir été adjugé et a, pour l’instant, disparu....
De décembre 1948 à juin 1950, quinze
tomes vont ainsi paraître à un rythme soutenu, ce qui, d’après Claude Pichois et Alain
Brunet, « montre surtout la volonté et la
capacité de travail de l’ "entrepreneur" de
l’édition. » Colette semble s’être désintéressée du projet et avoir laissé au « meilleur ami » toute latitude, qu’il s’agisse de
l’établissement des textes, de la rédaction
des notices bibliographiques et même de

la composition de nouveaux recueils faits
d’articles que Maurice Goudeket, assisté
pour l’occasion de Robert Mallet, a retrouvé dans près d’un demi-siècle de collaborations journalistiques et dont les titres, À
portée de la main, Mélanges, disent assez le
mode de composition.
L’édition des Œuvres complètes fut l’occasion pour Maurice Goudeket de modeler le
masque qu’il souhaitait offrir à la postérité. Ainsi les Claudine furent sévèrement
rabotées, trop encombrantes sans doute
pour un voyage vers l’au-delà des Lettres,
de même que plusieurs recueils de textes
comme Les Heures Longues et La Chambre
éclairée. Les notices qui précèdent chaque
œuvre vont dans le même sens, gommant
les années Willy, la liaison avec Missy, minorant l’importance des premières œuvres,
atténuant le scandale en faveur d’une image
plus terrienne, une sorte de madone laïque
de la IVe République. Du Paris Lesbos aux
honneurs de la République, Colette était
ainsi prête pour son ultime métamorphose.
En ce début des années 50, la bonne-dame
du Palais-Royal est au sommet de sa gloire
et prend des airs, comme sur la célèbre photographie d’Irving Penn, de monument des
lettres françaises. Les écrivains du monde
entier (Truman Capote, Frederic Prokosch,
etc.) n’imaginent pas visiter la capitale sans
chercher à la rencontrer. Quant à la jeune
génération, dont la littérature peut sembler
à mille lieux de celle de leur illustre aînée,
elle témoigne sa déférence, de Jean Genet à
Violette Leduc. C’est dans ce contexte qu’il
convient de situer cet exceptionnel exemplaire.
C’est à la comédienne Simone Berriau que
revient l’idée de mettre en présence deux
« monstres sacrés » de la littérature : Colette et Jean-Paul Sartre. Elle connaissait
bien les deux auteurs. Elle avait rencontré
la première lors du tournage de Divine de
Max Ophüls, dont le scénario avait été écrit
par Colette. Quant à Sartre, elle avait monté
plusieurs de ses pièces depuis qu’en 1943
elle avait racheté le Théâtre Antoine.
Alors qu’on répète Les Mains sales, Simone Berriau décide d’organiser chez elle
un déjeuner. Le vendredi 5 mars 1948, se
retrouvent à son domicile Jean Cocteau,
Christian Bérard, Simone de Beauvoir,
Jean-Paul Sartre et Colette. « On ne pouvait
imaginer personnages plus dissemblables »,
reconnaît dans ses mémoires l’instigatrice
de la rencontre, et pourtant l’entente est

immédiate. Simone de Beauvoir, dans La
Force des choses, se souvient : « Sartre aussi eut l’impression d’aborder un "monstre
sacré". Elle s’était dérangée, en grande partie par curiosité, pour le voir, et en sachant
qu’elle était pour lui l’attraction de la soirée
[sic] : elle assuma ce rôle avec une impériale bonhomie. Elle raconta des anecdotes
sur sa vie, sur des gens ; la rondeur bourguignonne de sa voix n’émoussait pas l’acuité
de ses mots. Chez elle, la parole coulait de
source et, comparés à ce naturel de grande
classe, les brillants de Cocteau semblaient
travaillés. » Ce qui réunit les deux auteurs, aux œuvres apparemment « dissemblables », c’est avant tout une même passion du théâtre. On les imagine échangeant
mille anecdotes sur les comédiens, les
pièces… Une discussion qui de l’aveu de
Simone Berriau se prolongea jusqu’à sept
heures du soir et qui laissa Colette « subjuguée par l’intelligence et la passion froide
de Sartre. ».

C’est sans doute à la suite de cette rencontre
que Sartre offrit à Colette un exemplaire de
La Nausée avec cet envoi : « À Colette si
semblable à ses livres que j’aime tant, avec
l’admiration et si je puis me permettre
l’amitié de Jean-Paul Sartre. » A quoi Colette répondit, quelques mois plus tard, par
l’envoi du premier volume de ses œuvres
complètes : « Pour Jean-Paul Sartre avec
une familiarité que justifient l’affection et
l’admiration. Colette. »
Les relations entre les deux auteurs
semblent s’être limitées à cette seule année 1948. Sans doute l’intellectuel et le romancier engagé souhaita, moins par goût,
peut-être, que par conviction, prendre ses
distances avec une littérature jugée un peu
trop bourgeoise… Mais, en ce jour de mars
1948, comme dans l’échange de ces deux

livres, il ne fut question que de littérature.
Jusque-là cet exemplaire était resté inconnu
des biographes qui en étaient réduits à des
hypothèses, son existence était attestée par
Simone de Beauvoir qui le mentionne dans
La Cérémonie des adieux où il figure encore
dans la bibliothèque de Sartre.

Exceptionnelle provenance.
Bibliographie : Eliane Lecarme-Tabone,
Cahier Colette n°20, Société des amis de
Colette, 1998. - Simone Berriau, Simone est
comme ça, Robert Laffont, Opera mundi,
1973.

66. Trait pour trait. - Journal intermittent. - La Fleur de l’âge. Paris, Le Fleuron, 1949,
3 vol. in-8, brochés, couvertures rempliées, 127, 91 et 95 pp.
900 €
Éditions originales tirées à uniquement 480 exemplaires numérotés sur un élégant vélin
bleuté d’Arches. Chaque volume comprend un envoi autographe signé de Colette à Nathalie
Gallimard, « sous la condition expresse qu’elle restera - ‘trait pour trait’ - toujours pareille
à elle-même » ; « à qui le bleu céleste est une parure de plus (pour les banalités je ne crains
personne !) » ; « [La Fleur de l’âge], apportez-la moi sur votre joue, que je la baise ! »
On joint au premier volume le carton d’invitation au vernissage de l’exposition Vertès à
la Galerie de l’Élysée (mars 1938) avec un texte de Colette qui est repris dans ce recueil.
Exemplaires en parfaite condition réunis sous étui.
Quoi que l’on puisse penser de la composition des recueils de textes courts qui forment l’essentiel de l’œuvre et sans doute
sa part la plus précieuse, elle témoignait le
plus souvent d’un souci d’unité de thème,
parfois de dates, et de genre presque toujours. Dans les trois recueils qui paraissent
au Fleuron, la maison d’édition créée par
Maurice Goudeket, Trait pour trait, Journal
intermittent et La Fleur de l’âge, la patte de
l’éditeur devenu conseiller littéraire se fait
sentir. Si Trait pour trait s’impose par une
relative unité thématique en rassemblant,
sous ce joli titre, des portraits d’écrivains
(Anna de Noailles, Marcel Proust, Georges
Courteline, Léon-Paul Fargue), de comédiennes et de chanteuses (Sarah Bernhardt,
Emma Calvé), d'un musicien (Claude Debussy), d’amis peintres (André Dignimont,
Marcel Vertès, Luc-Albert Moreau, Camoin) et l’évocation d’un personnage sorti
de La Comédie humaine (Mme de Marneffe,
voir n°82), les deux autres ouvrages réunissent pêle-mêle des chroniques et contes
– mélange auquel Colette s’était toujours
refusé -, des textes publicitaires et des préfaces qui étaient restés inédits. En ce début
des années 50, alors que la source vive de
la création semble s’amenuiser, Maurice
Goudeket décide « de faire de Colette un
auteur pour édition de luxe, un auteur rare,
dont on recherchera les textes, un auteur
pour lequel les amateurs seront prêts à dépenser. » (Claude Pichois et Alain Brunet)
En témoignent ces trois volumes tirés à

480 exemplaires (450 exemplaires sur vélin bleuté et 30 exemplaires numérotés
en chiffres romains réservés à l’auteur),
destinés à un public choisi et dont l’impression fut confiée au délicat et virtuose
Jean-Gabriel Daragnès, aisément identifiable derrière la mention « sur mes presses
à Montmartre » (ses presses étaient situées
avenue Junot) et sa marque au « Cœur fleuri » dont la devise, « Insita cruce / cor floret », était empruntée à la légende de Tristan
et Iseult par laquelle il avait débuté son
travail de graveur. Ce fut d'ailleurs l’une
des dernières productions du typographe
décédé le 25 juillet 1950.
L’objectif de Maurice Goudeket était doublement commercial, car dès le départ ces
publications bibliophiliques étaient aussi
destinées à enrichir les Œuvres complètes
en cours d'édition où leur composition serait encore modifiée. Bien que « le meilleur
ami » ait souhaité – on le comprend – justifier l’édition de ces textes « disparates
jouant l’un sur l’autre et se consolidant »
(Près de Colette), le lecteur contemporain
goûtera, sans souci d’une artificielle cohérence, les effets d’harmonie et d’échos que
ces textes entretiennent avec le reste de
l’œuvre, confirmant cette composition symphonique ou rhapsodique à laquelle l’écrivain semble avoir toujours aspiré.
Ensemble dédicacé à Nathalie Gallimard où
l’on peut voir que si Colette avait renoncé à
des œuvres de longue haleine, son sens de
la formule et de la dédicace étaient intacts.

Le testament littéraire de Colette

67. Le Fanal bleu. Paris, Ferenczi, 1949, in-12, broché, 241 pp.

450 €

Édition originale. Un des 20 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande, second papier
après 5 Japon. Bel exemplaire à grandes marges.

Le « fanal bleu », c’est le nom que les passants du Palais-Royal ont donné à la lampe
qui surmonte le divan-radeau de Colette
et qu’elle a soigneusement entourée d’une
feuille de son célèbre papier bleu. Le nuit
venue, la lueur bleutée signale à tous que
« Madame Colette travaille ».
Cette image nocturne fait écho au titre du
précèdent ouvrage de souvenirs, paru en
Suisse, trois ans plus tôt, L’Étoile Vesper
dont Le Fanal bleu est en quelque sorte le
pendant ou le complément, comme Colette
semble l’indiquer elle-même dès les premières pages : « L’Étoile Vesper, je l’appelais honnêtement mon dernier livre. Je me
suis aperçue qu’il est aussi difficile de finir
que malaisé de continuer. »
Reprenant un même mode de composition,
elle intègre à la matière du souvenir des
textes, souvent des portraits, précédemment
publiés dans la presse : « La Dernière soirée » paru dans Le Figaro le 26 novembre
1947, « Souvenirs sur Marguerite Moreno »
paru dans Le Figaro littéraire le 11 septembre 1948, « Anniversaire » paru dans
Biblio en novembre 1948 ou bien encore
« Beaujolais 47 » et « Midi 1948 » parus

dans la Revue de Paris au mois de mars
1949. Toutefois, elle semble ici vouloir
ordonner son texte en donnant à plusieurs
chapitres des titres où figurent des lieux
et des dates qui se suivent chronologiquement, du moins en apparence.
Comme dans L’Étoile Vesper, la douleur
et la vieillesse constituent la toile de fond
d’un texte « ni mémoire ni journal » où
s’entremêlent anecdotes, portraits et commentaires. Colette laisse sa plume vagabonder au gré des spectacles que lui offrent
les saisons, les animaux, les enfants qu’elle
observe depuis sa fenêtre dans les jardins
du Palais-Royal et des visites d’anonymes
ou d’amis célèbres comme Jean Cocteau,
Yvonne de Bray, Jean Marais, Francis Carco, etc.
Suivant une sente familière, elle remonte
le cours du temps pour mieux retrouver sa
Puisaye natale, ses cornuelles au goût de
tanche dont elle raffolait, la chambre qui la
vit naître.
Le lecteur informé de la paralysie de l’écrivain ne lira sous sa plume aucune plainte :
« Que nos précieux sens s’émoussent par
l’effet de l’âge, il ne faut pas nous en effrayer plus de raison. » Au contraire.
Chaque spectacle semble susciter un même
émerveillement : « Éliminer le banal, ce
n’est pas mon affaire, puisque, la plupart du
temps, c’est l’ordinaire qui me pique et me
vivifie. » L’écriture coule vive par-dessus
le divan-radeau de Colette, saisit une fleur
emportée par le vent, un cri d’enfant ou
d’oiseau, restitue des paysages entrevus, les
visages des amis disparus.
Comme dans L’Étoile Vesper, Colette
semble vouloir livrer à ses lecteurs une ultime leçon, celle d’un perpétuel recommencement, l’espoir d’une nouvelle éclosion :
« Mais quand s’arrête-t-on d’écrire ? Quel
est l’avertissement ? Un trébuchement de
la main ? J’ai cru autrefois qu’il en était de
la tâche écrite comme des autres besognes ;
déposé l’outil, on s’écrie avec joie : "Fini !"
et on tape dans ses mains, d’où pleuvent les
grains d’un sable qu’on a cru précieux…
C’est alors que dans les figures qu’écrivent
les grains de sable on lit les mots : "À
suivre…" »
Très rare en grand papier.

Véritable édition originale

68. En pays connu. Paris, Éditions Manuel Bruker, coll. « Invitation aux voyages »,
1949, in-folio, bradel de toile verte, dos et plats recouverts de papier marbré dans les
tons vert et bleu, dos lisse avec pièce de titre de maroquin fauve, doublures de papier
bleu, gardes de papier sable, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés
(Honnelaître), 111 pp.
450 €
Édition originale illustrée de 31 lithographies par Luc-Albert Moreau. Tirage limité à 150
exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci un des 10 avec suite des lithographies sur Hollande.
Relié in fine : le texte écrit par Colette pour le catalogue de l’exposition Naissance du Jour
présentée par Luc-Albert Moreau à la galerie parisienne Cardo lors de la parution du livre.
Luc-Albert Moreau, ami de Dunoyer de
Segonzac, habitué comme lui de Saint-Tropez où, ensemble, ils rachetèrent « Le
Maquis », la maison qu’occupa le peintre
Charles Camoin, Luc-Albert Moreau donc
fut un des proches de Colette. Est-ce par
son ami ou par le biais de son épouse, la
violoniste Hélène Jourdan-Morhange, qu’il
la rencontra ? Sur ce point, les biographies
restent muettes. Colette quant à elle dit
avoir découvert son travail grâce à Francis
Carco dont il avait illustré plusieurs ouvrages et qui le connaissait assez en 1929
pour lui louer sa villa « Les Mesnuls » à
Montfort-l’Amaury.
En 1932, le « toutounet », comme le
surnomme Colette dans ses lettres, illustre
pour Les Trente de Lyon, La Naissance du
jour. Une partie des 97 lithographies qui accompagnent le texte de Colette – des dessins
et des peintures représentant Colette et sa
propriété de Saint-Tropez, La Treille muscate – sont exposées du 16 mars au 4 avril
1933 à la Galerie Cardo, 61 avenue Kléber
à Paris. En guise de préface au catalogue,
l’écrivaine offre à son ami un magnifique
éloge, repris plus tard dans Trait pour trait
(voir n°66). En louant son art, elle semble
presque nous parler d’elle-même, notant
« le même excès de pensée, le même poids,
parfois suffocant, de signification », ou encore « l’aptitude à faire connaître que l’arbre
respire, que l’eau est habitée, et que le ciel
pathétique verse, sur une réalité discutable,
toutes les certitudes de la fantasmagorie. »
Par la suite, Colette et Luc-Albert Moreau
collaborèrent en diverses occasions, à la faveur de la publication des Cahiers Colette
dont il illustre le 3e volume consacré au music-hall en 1935, d’une publicité pour Perrier en 1938, ou pour un simple frontispice
pour Mes Cahiers en 1941.
La parution d’En pays connu à l’automne
1949 prend un sens particulier puisque
Luc-Albert Moreau est mort brutalement
quelques mois plus tôt, à l’âge de 65 ans,

le 29 avril. L’édition en forme d’hommage
est due à Manuel Bruker, médecin d’origine
roumaine, né en Moldavie en 1891, et qui
fut selon Pierre Mac Orlan un « mordu du
beau livre ». Peintre et collectionneur, il
créa en 1926 sa propre maison d’édition,
encouragé en cela par un autre « mordu »
le Dr Lucien-Graux. Il y publiera près de 80
ouvrages illustrés de gravures par les meilleurs artistes du temps.
Pour composer l’ouvrage, Colette reprend
six textes parus avant-guerre en 1938 et
1939 dans la revue Fiat et dans le quotidien
Paris-Soir. Seul un texte, « Ma Bourgogne
pauvre », fut publié plus tardivement, le 29
novembre 1942, dans La Gerbe. La publication dans un journal ouvertement collaborationniste valut à Colette un article
féroce quelques mois plus tard dans Les
Lettres françaises sous le titre « Colette,
la Bourgogne et M. Goebbels » où l’auteur
anonyme se désole « de voir le nom jusquelà respecté de Colette servir à une telle besogne. » Sans doute ne savait-il pas que
quelques mois plus tôt Maurice Goudeket
avait été arrêté et que pour le libérer, il avait
fallu céder un peu. Ce fut d’ailleurs le seul
texte de Colette qui parut dans le journal dirigé par Alphonse de Châteaubriant.
Les Lettres à Moune et au Toutounet publiées par Bernard Villaret en 1985 aux
éditions des Femmes ne mentionnent pas
le projet, ce qui laisse à penser que l’éditeur et l’auteur sélectionnèrent eux-mêmes
dans les cartons du peintre les dessins reproduits dans le volume où l’on retrouve,
notamment, parmi les plus belles et émouvantes représentations de la maison natale
de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Bibliographie : [Olivier Le Bihan dir.] Manuel Bruker, collectionneur et éditeur d’art,
Musée des beaux-arts de Bordeaux, éd. Le
Festin, 2005. Catalogue publié à l’occasion
de l’exposition présentée à la galerie des
beaux-arts du 19 juin au 28 août 2005.

69. En pays connu. Paris, Ferenczi, 1950, in-12, broché, non coupé, 237 pp.

100 €

Un des 200 exemplaires numérotés sur vélin Lafuma.
Bien que cette deuxième édition ne
contienne aucun texte inédit, sa composition
a été considérablement modifiée par rapport
à l’édition illustrée de 1949. En plus de six
textes de l’édition Manuel Bruker (voir numéro précédent), sont repris les textes qui
composent Trait pout trait, Journal intermittent et A portée de la main publiés de

façon quasi contemporaine au Fleuron.
En 1949, Colette avait publié Le Fanal
bleu, qui devait être son dernier livre. Tous
les ouvrages qui paraîtront désormais seront
composés par Maurice Goudeket à partir de
textes inédits trouvés dans les papiers de
l’écrivain.

70. Ces dames anciennes. Paris, École Estienne, « Les Inédits d'Estienne, coll. hors
commerce », 1954, in-8 carré, broché, couverture illustrée rempliée, 26 ff.
500 €
Édition originale tirée uniquement à 200 exemplaires hors commerce numérotés sur papier
bleu. L’ouvrage a été entièrement composé et réalisé par les élèves de l’école Estienne.
Ces dames anciennes est le dernier ouvrage
publié du vivant de Colette.
D’abord publié dans Le Figaro littéraire du
31 mars 1951, le texte fut ensuite confié à
l’École Estienne. La célèbre école formant
au métier du livre et de l’imprimerie éditait
en effet depuis 1951, sous l’impulsion de
Marcel Saurin, inspecteur général, et du directeur de l’époque, Robert Ranc, une collection d’ouvrages originaux, « Les inédits
d’Estienne », entièrement conçus et réalisés
par les élèves.
Pour l’occasion, ces derniers imaginèrent
des pages lignées et un caractère proche de
l’écriture calligraphiée imprimé en violet
sur du papier bleu. L’auteure de Claudine à
l’école ne pouvait rêver plus bel hommage.
Après un demi-siècle de création, Colette
revenait une dernière fois sur les traces de
son enfance poyaudine à travers l’évocation
de ces vieilles dames « irréductibles, qui
avançaient dans le siècle et ne se voulaient
inféodées qu’à leur chef-lieu de canton ».
Comment oublier Mme Bourgneuf et « ses
sucres d’orge de Vichy, d’un vert glacial »,
Mme Jarry « en robe noire de léger mérinos, couronnée de papillotes en "papier
fin" », carrée « dans la profonde embrasure
de sa fenêtre », ou bien encore « la majestueuses pendule blanche et or, assise sur la
cheminée du salon » de Mme de Cadalvène
dont Gabrielle attendait « que son petit marteau en forme d’olive tintât, reflété dans la
glace haute »…
La composition du texte laisse à penser

qu’il fut bâti de toute pièce à partir de morceaux épars. Les épreuves corrigées, récemment proposées à la vente par un libraire,
ne portent d’ailleurs que des corrections de
la main de Maurice Goudeket. Colette était
alors telle que l’a décrite Jules Roy, le 10
avril 1954 : « Elle parlait, à demi égarée,
de sa belle voix grave, en agitant ses mains
comme des ailes de papillon, et ses yeux
noirs, aux orbites déjà creusées par la mort,
essayaient d’engloutir le monde. Elle parlait
comme si elle était dans l’autre monde, ne
revenant dans celui-ci, comme un oiseau du
crépuscule, que pour plonger sur une proie
et l’emporter, toute vivante, dans son bec. »
Rare et recherché.

71. Paysages et portraits. Paris, Flammarion, 1958, in-12, broché, 274 pp.

350 €

Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur pur fil d’Arches, tirage de tête. C’est
le premier recueil de textes de Colette paru posthumément.
Maurice Goudeket prolonge le travail entrepris dans l’édition des Œuvres complètes
au Fleuron avec la composition de plusieurs
recueils de textes épars.
En témoignent, non seulement l’écart temporel entre les textes, le plus ancien ayant
été initialement publié en 1909 et les plus
récents en 1951, mais aussi la diversité
des journaux et magazines dont ils sont repris, d’Akademos au Petit parisien, en passant par Paris-Soir, Le Journal, Le Matin,
La Vie parisienne, Femina, Conferencia,
etc…
Difficile, dès lors, de trouver une unité thématique entre les 41 textes réunis par les
éditions Flammarion sous un titre qui re-

prend en inversant les termes celui qui avait
été choisi pour le 4e volume des Cahiers
Colette, illustré par André Dunoyer de Segonzac. Qu’importe ! Les lecteurs de 1958,
comme ceux d’aujourd’hui, ne pouvaient
que se réjouir de retrouver, quatre ans après
sa mort, la prose inimitable de Colette, qu’il
s’agisse d’évoquer Isadora Duncan, Ida Rubinstein, Yvonne de Bray, Francis Jammes
ou Matisse, de parcourir la France à la découverte de ses paysages et de ses richesses
gastronomiques, de faire revivre les années
de guerre ou de remonter les chemins qui
ramènent à l’enfance…
Sans doute un des plus beaux recueils de Colette, fût-il posthume.

72. Contes des mille et un matins. Paris, Flammarion, 1970, in-12, broché, 252 pp. 350 €
Édition en partie originale. Un des 15 exemplaires numérotés sur pur fil d’Arches, tirage de tête.
Après la mort de René Maizeroy, en 1918,
Colette devint directrice littéraire du Matin, en charge des « Contes des mille et un
matins », une rubrique réunissant des textes
inédits commandés aux auteurs du temps,
reconnus ou débutants, qu'elle avait ellemême contribué à alimenter.
Si Colette avait veillé à reprendre ses textes
parus après-guerre dans des œuvres importantes comme La Maison de Claudine, Le
Blé en herbe ou La Femme cachée, beaucoup de ceux publiés à ses débuts entre
1912 à 1914 étaient restés inédits. Sur les

50 textes qui forment la matière du présent
volume, trente-quatre paraissent pour la
première fois.
Malgré le titre, il ne s’agit pas à proprement
parler de contes, genre dans lequel Colette
s’est peu illustrée, mais plutôt de chroniques
où s’exprime cet art de la chose vue qui était
le maître mot de ses textes journalistiques.
Les femmes y occupent une place importante (les femmes et la mode, les femmes et
la politique, les métiers de femmes…), mais
l’apprentie journaliste y parle également de
théâtre, évoquant sa propre expérience de

mime, s’empare de quelques faits divers et
d’événements sportifs. Toujours à sa manière, à hauteur d’homme (ou de femme),
l’œil rivé sur le réel, sensible à ses moindres

aspects, rendus tout vif dans une prose qui
s’affirme déjà comme une des plus singulières de notre littérature.

73. Le Collier. Paris, Le Livre de Poche, 2003, plaquette in-12, brochée, 20 pp., 8
bandeaux dessinés par Marc Taraskoff et tirés en turquoise.
25 €
Édition originale. Tirage entièrement hors commerce limité à 2003 exemplaires numérotés
sur papier chiffon de luxe, celui-ci bien complet de la bande éditeur et du carton imprimé :
« Si Le Livre de Poche ne publie guère d’inédits, il se réserve néanmoins le plaisir d’en offrir
à ses amis. A l’occasion de son cinquantenaire, il est heureux de vous faire découvrir cette
nouvelle de Colette, l’un des premiers grands écrivains français du XXe siècle à illustrer la
collection. ».
C’est à Alain Brunet, un des plus éminents
spécialistes de Colette, co-directeur avec
Claude Pichois de l’édition des Œuvres de
Colette dans La Pléiade et co-auteur avec le
même de la biographie Colette, prix Goncourt de la biographie 1999, que l’on doit
l’édition de ce texte inédit.
Un temps enseignant, époque dont il conserva longtemps le regret, Alain Brunet avait
fait l’essentiel de sa carrière dans l’édition
où s’exerçait sa rigueur pointilleuse. Engagé au Livre de Poche où il supervisait avec
maestria la correction des volumes, il eut à
cœur, à l’occasion du cinquantenaire de la
mort de Colette, de proposer au directeur de
l’époque Dominique Goust l’édition d’un
texte publié dans Match, le 30 mars 1939.
Dans ce conte cruel qui peut être rapproché
des textes de La Femme cachée, un recueil

qu’Alain Brunet aimait beaucoup, Colette
met en scène un avocat, M° Philippe Margat, et sa femme, Lila, propriétaire d’un
collier de perles auquel elle tient par-dessus tout. Mais voilà que de retour chez elle
après une soirée chez un couple d’amis, le
collier est perdu. Affolement, cris, discussions. Tout est envisagé. Mais alors que tout
semble perdu, Lila entre désespérée dans sa
chambre et trouve sur sa coiffeuse le collier de perles : « Elle le saisit d’une main
incertaine, échauffa entre ses seins la peau
vivante des perles, et fléchit sous la fatigue
sans bornes des destructeurs qui ont rempli
leur mission. »
Le texte avait été également repris dans le
Cahier Colette n°25, Société des amis de
Colette, 2003.

II. Quelques autres textes
Plaquettes, préfaces et
textes publicitaires

74. Quelques toiles de Charmy. Quelques pages de Colette. Paris, Galerie d’art ancien
et moderne, s.d. [1921], plaquette in-4, brochée, non paginée.
200 €
Catalogue de l’exposition des œuvres d’Émilie Charmy avec 8 reproductions à pleine page
en noir. Texte introductif de Colette (4 p.). Exemplaire sur vélin non numéroté.
Première édition du texte de Colette écrit à
l’occasion de l’exposition d’Émilie Charmy
à la Galerie d’art ancien et moderne, en novembre-décembre 1921, avec la reproduction en frontispice du portrait de l’écrivaine,
aujourd’hui conservé au Musée Colette, à
Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Peintre de la sensualité féminine et des
fleurs, comme le rappelle Colette dans son
texte, la palette d’Émilie Charmy a parfois
été rapprochée de celle des Fauves. Dans
cette nouvelle exposition où étaient présentées vingt toiles, elle abordait quelques
thèmes nouveaux comme des marines et
des portraits de personnalités de l’époque
(Colette et Roland Dorgelès).
Dans chaque toile, quel qu’en soit le sujet,
Colette célèbre « le pinceau subtil, sans
artifices, et guidé par une lucide passion »
et dont on reçoit « le choc, l’anxieux plaisir qui accompagne une rencontre amoureuse ».
Ce texte fut repris dans La Revue de Paris,
puis dans le Cahier Colette n°12 (1990),
édité par la Société des amis de Colette.

75. Marcel Proust. Études, portraits, documents, biographies. Paris, Éditions de la
Revue du Capitole, collection « Les contemporains », 1926, grand in-8, broché,
couverture rempliée, 224 pp., portrait-frontispice par André Szekely de Doba,
bandeaux et culs-de-lampe par L. Caillaud, 6 photographies hors-texte et un facsimilé sur 6 feuillets.
300 €
Important numéro d’hommage avec une préface de Colette, des lettres inédites de Proust
et des études critiques par Benjamin Crémieux, Léon Pierre-Quint, Marie-Jeanne Durry,
René Groos, J.-N. Faure Biguet, etc. Un des 70 exemplaires numérotés sur Japon impérial
comportant, en double état, 8 compositions hors-texte en couleurs par L. Caillaud et un
portrait gravé sur cuivre par André Szekely de Doba. On joint un autre portrait gravé à l’eauforte par L. Caillaud.
Première édition du portrait de Marcel
Proust par Colette.
Colette fit la connaissance de Marcel Proust
- cela n’étonnera personne - dans un salon.
Celui de Mme Arman de Caillavet. Une
rencontre manquée comme en atteste son
évocation dans Claudine en ménage (1902)
où Colette - Claudine se montre agacée par
les manières affectées du jeune homme.
Après des années de silence, c’est leur ami
commun Louis de Robert (voir n°11) qui
lui fit découvrir Du côté de chez Swann. Le
dialogue entre écrivains pouvait débuter. La
guerre finie, ils échangent leurs livres, par-

fois avant leur sortie – des dédicaces et des
lettres où se lisent l’admiration réciproque,
l’envie parfois.
Quatre ans après la mort de Proust, alors
que son génie littéraire est désormais connu
de tous, Colette donne à la revue Le Capitole un portrait crépusculaire qui compte
parmi les plus belles pages consacrées à
l’auteur d’À la recherche du temps perdu : « Un uniforme de gala quotidien en
somme, mais dérangé comme par un vent
furieux qui, versant sur la nuque le chapeau, froissant le linge et les pans agités de
la cravate, comblant d’une cendre noire les

sillons de la joue, les cavités de l’orbite et la
bouche haletante, eût pourchassé ce chancelant jeune homme, âgé de cinquante ans,
jusque dans la mort. »

Le texte sera repris dans Trait pour trait
(voir n°66) et En pays connu (voir n°68).
Rare en grand papier.

76. COLETTE, MORAND (Paul), HERMANT (Abel), BONNARD (Abel). Affaires
de cœur. Paris, Édition Nativelle, 1934, gr. in-8, broché, 86 pp.
100 €
Édition originale de ces quatre nouvelles illustrées chacune de trois compositions en couleurs,
respectivement par Hermine David, Jean Berque, Henri Deluermoz et André Dignimont.
Tirage hors commerce sur vélin d’Arches réservé au corps médical.
En 1868, le pharmacien et chimiste
Claude-Adolphe Nativelle met au point un
procédé de cristallisation de la digitaline.
Un Laboratoire Nativelle est créé en 1884
pour exploiter ce médicament présenté
comme « un régulateur du cœur et de la circulation » et à l'occasion de son cinquantenaire on sollicite quatre écrivains pour parler d’ « Affaires de cœur ».
Si Abel Hermant évoque « le cœur et la
littérature », Abel Bonnard, « le cœur sentimental » et Paul Morand « le cœur moteur », pour Colette c’est l’occasion de revenir sur un sujet qu’elle connaît bien « le
cœur des bêtes », titre qu’elle reprendra
pour plusieurs conférences prononcées à la
fin des années 30.
Il y est finalement moins question du cœur
des bêtes que de la place des bêtes dans

le cœur de l’écrivaine, qu’il s’agisse de
Souci, la chienne-bull-de-toute-beauté, au
cœur délicat et fragile, de la chienne BelleAude, « une de ces rares compagnes qui
ferment les yeux avec une discrétion amère
devant tout ce que leur dérobe la changeante amitié humaine », de la jument grise
d’Achille, son frère, « une jument entre les
juments, qui n’accepta ni la retraite, ni le
pré vert », des deux hirondelles apprivoisées, ou des chats, tous ces chats qui l’accompagnèrent et à qui elle accordait sa préférence, à moins que ce ne soit l’inverse…
Le titre quant à lui demeure ambigu. S’il est
vrai que les histoires de cœur inspirent les
écrivains, les problèmes de cœur, eux, enrichissent l’industrie pharmaceutique. Mais
qui a dit que littérature et argent faisaient
mauvais ménage ? Les affaires sont les affaires….

77. « Le six à huit » des Vins de France. Vade mecum de la maîtresse de maison.
Préface de Colette. Paris, Établissements Nicolas, s.d. [1935], plaquette in-12,
agrafée, 17 pp.
100 €
Imprimée par Draeger, cette jolie plaquette illustrée de vignettes humoristiques indique la
meilleure façon de réussir une réception de « six à huit » autour d’un choix judicieux de
vins secs, moelleux, mousseux ou de liqueurs, avec des conseils sur la façon de présenter les
bouteilles et de les accompagner d’aliments et friandises appropriés.
Édition originale du texte de Colette.
Fondée en 1822 par Louis Nicolas, la maison Nicolas s'est imposée dans la distribution du vin en France, grâce notamment à
une politique de communication innovante
incarnée par le personnage de « Monsieur
Nicolas », alias « Nectar-livreur », imaginé
par le peintre et caricaturiste Dransy.
Un des principaux objectifs de la marque
fut, dès les années 20, d’endiguer la concurrence des alcools étrangers. À cette fin
furent édités de luxueux catalogues imprimés par l’atelier Draeger et illustrés par de
grands artistes de l’époque (Charles Martin,
Raoul Dufy, Kees Van Dongen, Bernard
Buffet, Cassandre, etc.), mais aussi ce Six à

huit des vins de France ou le Vade-mecum
de la maîtresse de maison qui invitait les
femmes à proposer dans les réceptions du
vin plutôt que de l’alcool.
Colette pouvait légitimement apparaître
comme la personne idéale pour participer
à cette guerre commerciale. Entretenant
depuis longtemps un lien de confiance
avec les femmes, ses « belles écouteuses »,
elle célébrait également, dans ses textes,
la gourmandise française et la majesté de
« monseigneur le vin » qu’elle avait appris
à connaître et à apprécier dès son plus jeune
âge : « Depuis l’enfance, je connais le vin
français et je le tutoie. À l’âge où l’enfant
s’arrose, au goûter ou au dessert, de sirop de
groseilles mouillé d’eau gazeuse, je tenais

d’une main un joli petit verre en tulipe,
rutilant d’un Bordeaux chambré qui fleurait
la violette, à moins qu’illuminé d’un Yquem
un peu huileux, il ne brillât comme topaze. »
Texte repris dans Mélanges, in Œuvres
complètes, Le Fleuron, t. XIV (voir n°65).

Bibliographie : Colette, Le Second métier
de l’écrivain. Textes choisis et annotés par
Frédéric Maget, éd. de L’Herne, 2014. –
Bernard Lonjon, Colette, la passion du vin,
éd. du Moment, 2013.

78. Splendeur des papillons. Paris, Plon, coll. « Iris », 1936, in-4, broché, couverture
illustrée à rabats, 10 pages de texte et 12 planches de papillons exotiques en couleurs
« naturelles ».
50 €
Première édition du texte de Colette qui,
fait suffisamment rare pour être signalé, fut
d’abord imprimé par l’éditeur avant d’être
repris dans Le Figaro, le 28 novembre 1936.
C'est le premier titre de la collection d'albums documentaires « Iris », dirigée par
Hans Zbinden, qui entendait présenter les
merveilles de la nature et de l’art, dans
un procédé de reproductions en couleurs
jusqu’alors réservé au domaine des éditions
de luxe. Les ouvrages de grand format associaient une illustration d’une douzaine
de planches en couleurs à un texte d’un
écrivain contemporain : outre Colette, Paul
Valéry et Abel Bonnard collaborèrent à la
collection dont chaque volume imprimé à
1.500 exemplaires était vendu entre 30 et 50
francs.
Le visiteur du Palais-Royal pouvait admirer, accrochés aux murs de l’appartement
de Colette, une série de boîtes contenant
des papillons aux riches couleurs. Ce goût
lui était venu de ses frères, Achille et Léo,
qui « se mirent en tête de former une collection de papillons. » Le lecteur peu familier des lépidoptère autres que communs,
s’émerveillera du savoir de l’écrivaine qui,
fort modestement, admettait « une connaissance qui dépasse un peu celle de l’amateur
moyen » : « je me glissais pour reconnaître
le Porte-lanterne au nez de feu, le Caligo qui
effraie l’oiseau en lui montrant, au verso de
ses ailes, deux yeux de chouette, l’Uranie
Riphée, joyau multicolore, le Morpho Menelaus uniquement bleu, cent fois bleu, de
tous les bleus, jamais du même bleu… »
Et si sa mémoire venait à faire défaut, elle
pouvait compter sur toute une collection
d’ouvrages de référence : le Dictionnaire
universel d’histoire naturelle de Charles

d’Orbigny, lu et relu depuis l’enfance, le
Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle de Guérin-Méneville, les histoires naturelles de lépidoptères exotiques ou d’Europe d’Hippolyte-Lucas… Des ouvrages
qu’elle compulsait avec la gourmandise de
celle qui, toute sa vie, quêta le mot meilleur
et meilleur que meilleur...
Le texte sera repris dans Journal à rebours,
en 1941.
Bibliographie : Patricia Sorel, Plon. Le
sens de l’histoire (1833-1962). Préface de
Jean-Yves Mollier, Presses universitaires de
Rennes, coll. « Histoire », 2016.

79. Maurice Ravel par quelques-uns de ses familiers. Paris, Éditions du Tambourinaire,
1939, grand in-8, broché, III + 185 pp., nombreuses planches en noir.
150 €
Édition originale publiée sous la direction de Roger Wild, avec des hommages par Émile
Vuillermoz, Maurice Delage, Colette (« Un salon de musique en 1900 »), Tristan Klingsor,
Roland-Manuel, Léon-Paul Fargue, Hélène Jourdan-Morhange, Jacques de Zogheb et

Dominique Sordet. Bandeaux gravés sur bois par Galanis et belle iconographie du compositeur
composée de photographies et portraits dessinés par Luc-Albert Moreau et Roger Wild in et
hors-texte. Un des 275 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma, seul tirage en grand papier.
On joint la coupure de presse d’un important article de Henry Bidou paru le 3 juin 1939 dans
Le Temps sur L’Enfant et les Sortilèges, fantaisie lyrique en deux parties mise en musique par
Ravel sur un poème de Colette.
Première édition du texte de Colette.
Colette fit la connaissance de Maurice Ravel chez Marguerite de Saint-Marceaux qui,
au début du siècle, tenait boulevard Malesherbes un salon fréquenté par de nombreux musiciens et artistes, dont le couple
Gauthier-Villars. Ces premières rencontres
se limitèrent sans doute à quelques échanges
polis, l’Ouvreuse du cirque d’été goûtant
assez peu les œuvres du jeune compositeur.
Ce n’est que plus tard grâce à Jacques Rouché, alors directeur de l’Opéra de Paris, que
les deux artistes échangèrent en vue de la
création d’un ouvrage commun : L’Enfant et
les sortilèges. Aussi étrange que fût la collaboration des deux auteurs (lire sur ce point
le Cahier Colette n°29), l’ouvrage reste une
œuvre où l’on sent la patte de Colette. Sans
elle, c’est sûr, Ravel n’aurait pas écrit cette
musique-là – à laquelle, d’ailleurs, il ne
reviendra pas. Si bien que cette œuvre de
commande occupe encore dans l’histoire de
la musique une place que ne lui dispute aucune autre. Colette en était consciente : « À
vrai dire, les amis les plus proches de Ravel
ne se doutaient pas de ce que serait le résultat de ces quatre années de retraite, troublées par la guerre. Personne ne savait qu’à
cause d’un petit poème, un grand compositeur allait s’élever, d’un bond, au-dessus
de la science et de l’humour, laisser parler
une sensibilité que l’on niait. » (« Paradis
terrestre », in En pays connu).
C’est un peu plus tard, au début des années 30, que Colette se lia d’amitié avec la

violoniste Hélène Jourdan-Morhange, qui
était alors la compagne du peintre Luc-Albert Moreau. Brillante musicienne, elle
fut une des interprètes favorites de Ravel
qui lui dédia en 1927 sa sonate pour violon et piano. Mais « Moune », comme
l’appelait affectueusement Colette, avait
dû précocement mettre fin à sa carrière
en raison de son arthrite des mains. Elle
se consacra dès lors à l’enseignement et à
la mémoire de l’œuvre de Ravel et écrivit
plusieurs ouvrages, dont Ravel et nous, en
1945, préfacé par Colette.
Deux ans après la mort du compositeur, elle
réunit autour d’elle quelques amis. C’est
dans ce recueil que Colette publie pour la
première fois « Un salon en 1900 », évocation enjouée et nostalgique de l’atmosphère
des salons du début du siècle et des rencontres musicales qu’elle y fit. Un long passage du texte est consacré à Maurice Ravel
et à la genèse de L’Enfant et les sortilèges.
C’est aussi dans ce court texte qu’on trouve
une des plus belles évocations du compositeur à la fin de sa vie rejoignant le bestiaire
nocturne de leur féérie-ballet : « Les années
lui avaient ôté, avec la chemise à jabot plissé et les favoris, sa morgue d’homme de petite taille. Cheveux blancs et cheveux noirs,
mêlés, le coiffaient d’une sorte de plumage,
et il croisait en parlant ses mains délicates
de rongeur, effleurait toutes choses de son
regard d’écureuil… »
Le texte sera repris, deux ans plus tard, dans
Journal à rebours (voir n°50).

80. Trio pour Henri Mondor. Alain - Duhamel - Valéry. Prélude par Colette. S.l.
[Paris], s.é. [presses de Gauthier-Villars], 1939, in-4, broché, non paginé.
100 €
Édition originale réunissant quatre textes : un prélude de Colette « Lettre à une dame », « Le
déjeuner chez Lapérouse » d'Alain, « Entrevues » de Georges Duhamel, et « Cantate du
Narcisse » de Paul Valéry. Tirage à petit nombre sur vélin de Hollande.
Première édition du texte de Colette.
L’idée de ce recueil d’hommages revient à
Paulette Gauthier-Villars, nièce de Willy, et
à sa compagne, Marthe Lamy, toutes deux
médecins et anciennes élèves du Pr. Henri
Mondor. En 1938, le chirurgien devient à
l’âge de cinquante-trois ans titulaire de la
chaire de pathologie externe. Pour célébrer
cet événement dans la carrière de leur maître

– qui est aussi un éminent historien de la
littérature –, les deux femmes projettent de
lui offrir un livre réunissant des textes rédigés par trois de ses amis : Alain, Paul Valéry
et Georges Duhamel. L’intéressé ayant eu
vent du projet réclama que Colette soit également sollicitée. Ce qui fut fait.
Colette et Henri Mondor n’étaient pas des
amis proches, mais le professeur admirait

l’écrivaine. Il lui offrit notamment quelquesuns de ses dessins délicats représentant des
roses ou des coquillages. Colette, quant à
elle, lui fit l’hommage d’un texte où il apparaît comme le séducteur, que, paraît-il, il
était… : « Pathétique paysage, ô visage viril ! Distribution des mots, des abîmes plissés, des champs vermeils, d’un peu de forêt

crépue, et voyage à travers l’inconnu… »
Par un singulier concours de circonstances,
l’hommage fut imprimé par les éditions
scientifiques Gauthier-Villars, fondées au
XIXe siècle par le père de Willy.
Le texte de Colette sera repris dans Trait
pour trait puis dans la deuxième édition
d’En pays connu.

81. Seize signatures pour une. Paris, Aljanvic, 1946, plaquette in-4 carrée, brochée,
couverture illustrée, non paginée.
100 €
Édition originale de cette plaquette publicitaire illustrée. Un des 3000 exemplaires numérotés
sur Rives, avec deux prospectus joints et une carte imprimée d’hommage de Maurice Carrère.
Personnalité incontournable du Tout-Paris, Maurice Carrère avait créé dans les
années 30 un célèbre cabaret-restaurant
rue Pierre-Charron. Grand animateur de la
bonne société, il fut également décorateur,
créateur d’ambiances, organisateur de spectacles et… créateur de parfums. Dans les
lettres que Colette lui adresse, elle le tutoie
et signe « ta vieille amie ».
En 1946, elle donne à Carrère un texte pour
le lancement du parfum « Signature ». Il figure en bonne place, sur cinq pages, reproduit en fac-similé, aux côtés des textes et
des dessins du Gotha de l’époque : Jeanne
Lanvin, Gaby Morlay, Micheline Presle,
Christian Bérard, Daragnès, Touchagues,
Dignimont, Jean Cocteau, Maurice Cheva-

lier, Arthur Honegger, etc.
« Quand il s’agit de luxe et de variété,
l’invention française refuse de se reposer :
Carrère veut sa place dans la lice. Je la
lui donne de confiance. Nous savons qu’il
consacra, à la gloire de la gastronomie
française, une main d’amant, un œil de
pilote, un nez de limier. Ce n’est pas trop de
trois sens fins, pour le service de la femme
et de l’élégance française. »
Malgré le tirage important de la plaquette,
elle est devenue rare, surtout en bonne
condition.
Texte repris dans Colette, Le Second métier
de l’écrivain. Textes choisis et annotés par
Frédéric Maget, éd. de L’Herne, 2014.

82. 1847-1947. S.l. [Lyon], s.é. [Consortium général de publicité], 1947, plaquette in-4,
bradel de papier marron, couvertures conservées (Honnelaître), 8 pp.
250 €
Tiré à part, limité à 11 exemplaires numérotés sur Chine, de la préface de Colette parue dans
la plaquette publicitaire « Commerce et qualité ». Reliée à la suite et montée sur onglet, la
même préface, d’un format légèrement plus petit sur papier courant. Est jointe une autre
plaquette sur double feuillet intitulée « Perce-Neiges... », court texte de Colette illustré d’un
bouquet des dites fleurs et imprimé pour « Commerce et Qualité », s.d. [automne 1948].
L’amitié et la reconnaissance que Colette
portait au soyeux lyonnais François Ducharne, qui en 1925 lui avait permis de
retrouver sa maison d’enfance, sont sans
doute pour beaucoup dans cet hommage
aux artisans lyonnais. Célébrant dans un
contexte de relance de l’économie nationale l’excellence du savoir-faire français en
matière de joaillerie, de broderie, de maroquinerie, d’ébénisterie et bien sûr d’arts textiles, elle se prête à un jeu savant de comparaisons entre la mode des années 1840, vue
à travers Balzac, et celle du présent.
« Je suis né dans Balzac » déclarait Colette.
Découvert dans l’enfance, lu et relu, elle
possédait de l’œuvre une connaissance

parfaite dont témoignent les nombreuses
mentions dans ses textes, directes ou
indirectes, et les annotations portées sur
l’exemplaire de l’édition Houssiaux aujourd’hui conservé dans la maison de SaintSauveur-en-Puisaye.
Observant les détails des tenues de Mme
Marneffe ou de la duchesse de Langeais,
des intérieurs de Josépha Mirah, la « fille
aux yeux d’or », ou de César Birotteau, elle
se plaît à évoquer une « époque qui aima le
fini, le compliqué », célèbre l’artisan attentif aux « détails ingénieux autant que puérils », et, surtout, cède au plaisir « de croire
Balzac sur parole, de l’accompagner partout
où il lui plaît de [la] conduire ».

Pas de nostalgie, affirme-t-elle. Elle n’a
jamais abandonné le « jeu, captivant
entre tous, de [s]’élancer pour rejoindre
[son] présent et lui rendre justice. » Doiton la croire pour autant ? ou plutôt se prêter, à notre tour, au jeu des comparaisons
et des ressemblances et imaginer Colette
en héroïne balzacienne…
Le texte sera repris sous le titre « À propos de Madame Marneffe » dans Trait
pour trait (voir n°66).

Il est suivi ici d'un autre tiré à part de
« Commerce et Qualité » où paraît pour la
première fois le texte « Perce-Neiges... »
qui sera repris dans les Œuvres complètes
en 1950.
Bibliographie : Nicole Houssa, « Colette
et Balzac », in Revue d’histoire littéraire
de la France, janvier-mars 1960 ; Michèle Hecquet, « Colette lectrice de Balzac », in Cahiers Colette n°11, Société
des amis de Colette, 1989.

83. MORENO (Marguerite). Souvenirs de ma vie. Préface de Colette.
Introduction de Robert Kemp. Paris, Éditions de Flore, 1948, in-8, broché,
couverture à rabats, XXX + 313 pp., portrait-frontispice en couleurs par Van
Caulaert et 8 planches hors-texte.
50 €
Première édition sous ce titre. Un des 300 exemplaires numérotés sur alfama du Marais,
seul tirage en grand papier.
Très tôt Colette encouragea son amie à
écrire ses souvenirs et – chose rare - lui
prodigua ses conseils : « Pas de narration,
bon Dieu ! Des touches et des couleurs
détachées, et aucun besoin de conclusion.
[…]. Libère-toi. Et tâche, ô mon cœur, de
nous cacher que ça t’emmerde d’écrire. »
De l’instance de Colette, de sa lutte
contre la nonchalance et le dédain de la
comédienne, naquirent deux volumes
de souvenirs (Une française en Argentine, Crès, 1916 et La Statue de sel et le
bonhomme de neige, Flammarion, 1926)
réunis, quelques mois après la mort de
Marguerite Moreno, par les éditions de
Flore sous un nouveau titre et accompagnés d’une préface inédite de Colette et
d’une introduction du critique littéraire
du Monde Robert Kemp.
C’est le deuxième texte que Colette
consacre à son amie disparue après le
très bel hommage publié le 11 septembre

1948 dans Le Figaro littéraire repris dans
Trait pour trait puis dans Le Fanal bleu.
Évoquant leur amitié vieille de plus d’un
demi-siècle, Colette retrace les grandes
étapes de la carrière de la comédienne, de
ses débuts à la Comédie-Française à son
triomphe dans La Folle de Chaillot, en
passant par le théâtre Antoine, le conservatoire de Buenos Aires et les plateaux
de cinéma. Elle s’attarde sur sa présence
joyeuse, vivante, chaleureuse à ses côtés
et sur le manque que crée sa disparition :
« Je cherche autour de moi Marguerite
Moreno ».
On complètera cette lecture par celle - ô
combien nécessaire - des Lettres à Marguerite Moreno.
Préface reprise dans Mélanges, in Œuvres
complètes, Le Fleuron, t. XIV, 1940 et
dans Lettres à Marguerite Moreno, Flammarion, 1959 (voir n°88).

84. René Blum, 1878-1942. Paris, Arts et métiers graphiques, 1950, in-8, broché,
couverture rempliée, 59 pp., 8 photographies et dessins dont un portraitfrontispice.
200 €
Édition originale de ce recueil d’hommage comprenant un texte de Colette (p. 23-24).
Tirage unique à 1.200 exemplaires sur Johannot, celui-ci imprimé spécialement pour
Colette.
Édition originale du témoignage de Colette aux côtés de ceux de Mme Tristan
Bernard, de Jean Cocteau, de Roland
Dorgelès, de Paul Reboux, etc.
Colette fit la connaissance du frère
de Léon Blum à l’époque du Matin.
Journaliste, critique d’art, cette per-

sonnalité brillante et mondaine fut
l’ami de Marcel Proust qu’il présenta
à Bernard Grasset, encouragea les débuts de Marcel Pagnol, et fut un prodigieux animateur de la vie des théâtres
et des opéras des stations balnéaires.
Refugié à Hendaye dès 1940, d’où il

devait partir à New York pour rejoindre la
troupe des Ballets russes de Monte-Carlo,
René Blum décida contre l’avis de ses amis
de retourner à Paris. Il fut arrêté le 12 décembre 1941, en même temps que Maurice
Goudeket, lors de la « rafle des notables ».
Emmené à Drancy, il n’échappera pas,
contrairement au dernier mari de Colette,
à la déportation. Il fit partie du premier

convoi qui, en septembre 1942, partit pour
Auschwitz et fut exécuté dès son arrivée
dans le camp. Son nom, dit-on, avait été
marqué d’une croix rouge.
Colette ne pouvait songer sans douleur à ce
destin atroce qui avait bien failli être celui
du « meilleur ami ».
Ce texte n’a jamais été repris.

III. Correspondances

Colette a entretenu pendant un peu plus de cinquante ans une importante correspondance
avec ses proches, famille et amis, et ses contemporains, célèbres ou anonymes. Sollicitée par
ses lecteurs, et notamment ses lectrices, qu’elle nomme avec une pointe d’ironie ses « belles
écouteuses », par les éditeurs et par la presse qui convoitent sa signature, elle refuse d’être
secondée par une secrétaire et répond personnellement à toutes et à tous. Pour ce faire, elle
s’astreint à une véritable discipline, une ascèse presque – un terme qu’on ne s’attend pas à
trouver associé à la sensuelle et terrienne Colette. Selon Maurice Goudeket, son dernier mari,
ce sont cinq à six lettres qui partent quotidiennement. À l’heure des textos et des emails, cela
paraît bien peu, mais lorsque l’on sait le soin apporté par Colette à l’écriture de chacune de
ces missives et l’activité qu’elle doit déployer sur plusieurs fronts (roman, théâtre, publicité,
conférences, articles), on reste émerveillé par cette féconde routine créatrice. Aucune de
ses lettres n’est banale. À chaque correspondant, elle fait le cadeau d’une formule aussi
inattendue qu’expressive, déploie les grands thèmes de l’œuvre (amours, amitié, bêtes,
plantes, paysages, portraits), essayant ici ou là des descriptions ou des récits que plus tard
elle reprendra dans l’œuvre. Ses lettres en sont un prolongement et un complément essentiel.
Au choix présenté ici s’ajoutent d’autres volumes qui se trouvent dans la bibliographie.

85. Une amitié inattendue. Correspondance de Colette et de Francis Jammes.
Introduction et notes de Robert Mallet. Paris, Émile-Paul, 1945, in-8, broché,
couverture rempliée, 75 pp.
150 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin blanc de Rives, tirage de tête.
C’est à la faveur de l’envoi d’un exemplaire
des Dialogues de bêtes (Mercure de France,
1904) que débuta la correspondance entre
Colette et Francis Jammes. La jeune femme
avait lu l’auteur de Clara d’Ellébeuse
(1899) et d’Almaïde d’Etremont (1901) et
dans Claudine à Paris avait rendu hommage à « ce poète saugrenu [qui] comprend
la campagne, les bêtes, les jardins démodés
et les gravités des petites choses stupides de
la vie. » Le « cygne d’Orthez » se méfiait

de la « légende parisienne » que l’épouse de
Willy incarnait à ses yeux, mais en 1905, il
offre aux Sept dialogues de bêtes une préface au titre sans ambiguïté : « Réhabilitation de Colette Willy ». Malgré l’échange
de lettres, de livres, de portraits et mêmes
d’épreuves, l’amitié de Jammes et de Colette fut aussi inattendue que discrète et ne
donna lieu à aucune rencontre.
La seule correspondance publiée du vivant
de Colette.

86. Lettres à Hélène Picard. Texte établi et annoté par Claude Pichois. Paris,
Flammarion, 1958, in-8, broché, 232 pp., 4 planches hors-texte.
250 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur pur chiffon d’Arches, tirage de tête.
Colette avait précieusement conservé les
lettres d’Hélène Picard. Dans « Pour Hélène Picard », l’hommage qu’elle rendit à
son amie dans La Revue de Paris le 27 mars
1945, elle en cite et commente à plusieurs
reprises de larges extraits. Elle loue « sa
vivacité d’esprit et d’observation » et note
« son éloquence faite pour le parvis d’es-

trade. » Ce n’est pas tout à fait le ton de la
confidence, comme avec Marguerite Moreno, mais une sollicitude de tous les instants
pour cette figure d’artiste maudite dont l’ascétisme tout comme le sombre destin l’impressionnent. Il y a entre ces deux femmes,
nées la même année, une forme de sororité
comme sont frère et sœur le soleil et la lune.

Rose comme l’amour

87. PICARD (Hélène). Pour un mauvais garçon. Poème. Paris, Delpeuch, 1927, in-8,
broché, 326 pp., portrait-frontispice par Manuel frères.
750 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin rose, provenant de la
bibliothèque de Francis Carco avec cette note autographe signée au crayon à papier : « Mon
exemplaire sur vélin d’Arches rose... Rendez-vous avec moi-même 1957, p. 223 ».
Hélène Picard et Francis Carco font partie
du premier cercle des amis et séjournent

régulièrement à Rozven, la villa que Colette possède non loin de Saint-Malo. C’est

lors d’un de ces séjours que la poétesse et
le romancier se rencontrent. Histoire d’un
amour non partagé. Hélène aime Francis et
Francis ne l’aime pas. De cet amour malheureux naîtra un poème « Pour un mauvais
garçon » qui donne son nom au recueil.
Francis Carco éprouva-t-il quelque regret
en retrouvant bien des années plus tard
l’exemplaire qu’Hélène Picard lui avait
adressé – sans envoi (mais y en avait-il besoin ?) – ou bien repensait-il avec nostalgie
aux étés heureux à Rozven alors que trois
ans plus tôt Colette s’était éteinte au Palais-Royal ? La réponse est sans doute dans
les points de suspension de l’annotation autographe qui seule identifie la provenance
de l’ouvrage.
Colette évoquera longuement le recueil
dans L’Étoile Vesper : « Les soixante-dix
poèmes qui forment le volume se comportent comme des rébus voluptueux. Leur
éclat, leur richesse plastique, autant que
leurs ténèbres dorées semblent voiler un
nom, masquer un personnage… Quel mystique ne s’appliquerait pas à y discerner
les caractères d’un phénomène de possession ? Le volume, tout entier imprégné de
mystère, semble soumis à l’envoûtement,
éclairé par la seconde vue, jeté, comme une
fleur maléfique, à un visage de chair, jeune
et maudit. »

Le recueil fut un échec commercial et, à en
croire Colette, ruina son éditeur André Delpeuch. Colette ne ménagea pourtant pas ses
efforts et permit à Hélène Picard d’obtenir
en 1928 le prix spécial du jury de La Renaissance politique, littéraire et artistique,
où elle siégait…
La plus belle provenance pour ce rare recueil… sur papier rose.

88. Lettres à Marguerite Moreno. Texte établi et annoté par Claude Pichois. Paris,
Flammarion, 1959, in-8, broché, 356 pp., 4 planches hors-texte.
900 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires sur vélin pur chiffon d’Arches, tirage de tête,
celui-ci non justifié, mais parfaitement conservé sous un double emboîtage signé d’Alain
Devauchelle avec dos bordé de demi-maroquin bleu et doublures de daim chamois contenant
une lettre autographe signée de Colette à Marguerite Moreno.
« Sinon à sa rareté de joyau, comment mesurait-on l’amitié ? » interroge Colette dans
L’Étoile Vesper. Parmi les joyaux qui ornèrent sa vie, l’amitié avec la comédienne
Marguerite Moreno fut sans doute le plus
précieux.
Rencontrée dès les premiers temps de son
mariage avec Willy, alors que la comédienne était la compagne de Catulle Mendès, elle la retrouve en 1900 épouse de Marcel Schwob auquel le liaient l’estime et une
tendre amitié. Colette admirait l’égérie des
poètes symbolistes, la formidable interprète
des poèmes de Paul Verlaine ou de Stéphane
Mallarmé. Elle aimait aussi la femme, libre
et joyeuse. Marguerite Moreno est à ses côtés quand la femme de lettres décide de se

lancer dans une carrière de mime et de comédienne, à ses côtés également pour « faire
phalanstère » dans les premières semaines
de la guerre, lorsqu’il s’agit de trouver entre
femmes les moyens de vivre et de survivre
en l’absence des hommes. Elle fut le témoin
de ses amours naissantes avec Bertrand de
Jouvenel sur la plage de Rozven et plus tard
avec Maurice Goudeket. Colette lui disait
tout, ou presque. Pas de fausse pudeur entre
les deux amies qu’unissait un certain goût
pour la canaille et la provocation, comme
lorsque Marguerite récitait du Verlaine aux
voyous de la Butte, chez Tonton.
Sa mort au mois de juillet 1948 compte
parmi les plus grands chagrins de la vie de
Colette. À Jean Cocteau, elle confie : « Cin-

quante-quatre ans d’amitié ! pas d’une amitié toute unie et toute facile, tu sais ? Une
amitié qui a été menacée, qui aurait pu périr,
mais de laquelle rien n’a eu raison. »
L’ensemble publié en 1959 par Claude
Pichois est un des plus homogènes et des
plus riches pour la connaissance de la vie
et de l’œuvre de Colette. Outre son intérêt
documentaire indispensable, il révèle également les talents épistoliers de l’écrivaine
chez qui tout fait œuvre. Recherche du
mot juste, meilleur que meilleur, plasticité
et sensualité de l’écriture, originalité des
images se retrouvent intacts dans ses lettres
qui apparaissent comme des variations sur
les grands thèmes de l’œuvre (amours, amitié, bêtes, plantes, paysages, portraits), à
moins qu’il ne s’agisse d’esquisse, certaine

phrases se retrouvant ensuite dans les volumes en cours d’écriture.
Pour preuve, la lettre manuscrite à en-tête
de l’hôtel Claridge et datée du 23 janvier
1932, que le collectionneur a joint à l’exemplaire. Colette y évoque de façon saisissante
son enfance : « Je reste froide devant beaucoup de choses poignantes. Mais le trot
d’un cheval sur une route déserte, au loin, et
surtout la nuit, c’est un son qui me serre la
gorge. Cela vient de l’enfance, de la jument
noire et des retours d’Auxerre à St-Sauveur, quarante kilomètres… » Un passage
comme sorti de La Maison de Claudine ou
de Sido…
Sans doute la plus belle correspondance de
Colette.

89. Lettres de la Vagabonde. Texte établi et annoté par Claude Pichois et Roberte
Forbin. Paris, Flammarion, 1961, in-8, broché, 293 pp., 4 planches hors-texte. 300 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil d’Arches, tirage de tête.
« Croyez-vous au second métier de
l’écrivain ? » interrogeait ingénument
Colette, en 1932, en lançant son magasin
de produits de beauté. Un deuxième ? Un
troisième, un quatrième, un cinquième eût
été plus exact, tant l’écrivaine s’employa en
près de cinquante ans à se divertir du métier
d’écrire. Parmi ces carrières multiples,

seule la scène faillit la détourner définitivement de l’écritoire. Les lettres réunies dans
ce volume évoquent toutes cette passion
pour le théâtre. Parmi elles, on distingue
deux ensembles, le premier, consacré aux
années de mime entre 1906 et 1913, réunit
les lettres à Léon Hamel, le parfait confident, et à George Wague, son ami et pro-

fesseur, ainsi qu’à la camarade puis épouse
de celui-ci, Christiane Mendelys, le second
couvrant les années 20 et 30 regroupe les
lettres adressées à Léopold Marchand, le
collaborateur et ami de Colette, avec lequel
elle écrivit les adaptations de Chéri et de La
Vagabonde.
Cette correspondance complète les confidences à peine voilées par la fiction de La
Vagabonde, de L’Entrave et de L’Envers du
music-hall pour les années 1906-1912. Elle
atteste du profond attachement de l’écrivaine pour l’univers des coulisses et pour

ses camarades de tournée. Jamais Colette ne
semble aussi heureuse que dans la compagnie de « ces abeilles pauvres et sans butin ». De tous les personnages de l’œuvre,
ils sont peut-être les plus purs.
Irremplaçable document pour comprendre
les années de mime et les liens de Colette
avec le monde du théâtre, les Lettres de la
Vagabonde retracent un peu plus de trente
ans de la vie de Colette et apportent des informations essentielles à la compréhension
de sa vie et de son œuvre.

90. Lettres au Petit Corsaire. Texte établi et annoté par Claude Pichois et Roberte
Forbin. Préface de Maurice Goudeket. Paris, Flammarion, 1963, in-8, broché, 153
pp., 8 planches hors-texte.
250 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon d’Arches, tirage
de tête.
Renée Hamon, née pour l’ailleurs, savait-elle que Colette enfant rêvait, elle aussi, d’être marin ? Ce goût pour le voyage, de
même que les origines bretonnes du « petit
corsaire », expliquent en large partie l’amitié tutélaire que Colette dédia à sa cadette
de quatorze ans et dont rend compte la centaine de lettres réunies par Claude Pichois et

Roberte Forbin couvrant dix années d’amitié. Seule la mort de Renée Hamon, survenue prématurément en 1943 alors qu’elle
n’avait que 46 ans pouvait mettre fin à ce
lien affectif autant que protecteur. Longtemps Colette regretta la présence de « ce
petit être solitaire qui a passé sans nuire à
personne. »

91. Lettres à ses pairs. Texte établi et annoté par Claude Pichois et Roberte Forbin.
Paris, Flammarion, 1973, in-8, broché, 454 pp., index.
1 500 €
Édition originale de ce recueil de lettres classées par correspondants. Un des 35 exemplaires
numérotés sur vélin pur chiffon d’Arches, tirage de tête, celui-ci non justifié, mais parfaitement
conservé sous un double emboîtage signé d’Alain Devauchelle avec dos bordé de demimaroquin bleu et doublures de daim chamois contenant deux documents inédits : d’une part
une intéressante lettre autographe signée « Colette Willy » adressée en 1904 à Rachilde pour
la remercier de son « si joli article sur Minne » ; d’autre part une lettre autographe signée de
Jean Cocteau adressée à Colette après le décès de Marguerite Moreno.
Ce volume est sans doute un des plus ambitieux de ceux dirigés par Claude Pichois et
Roberte Forbin qui ont tenté d’y rassembler
l’essentiel des lettres de Colette aux grands
auteurs de son temps (Pierre Louÿs, Anna
de Noailles, Marcel Proust, Marcel Schwob,
Léon-Paul Fargue, Lucie Delarue-Mardrus, Francis Carco, Rachilde, etc.). S’y
dessinent des réseaux d’amitiés autant littéraires que mondaines qui replacent l’écrivaine dans une époque et un milieu dont
elle fut pendant un demi-siècle, de façons
certes diverses, un des points d’attraction.
À la différence des autres correspondances
plus homogènes, en raison de la chronologie ou du nombre restreint des destinataires
et du caractère plus intime, cet ensemble témoigne de la capacité de Colette à s’adapter

à son correspondant sans jamais rien perdre
d’elle-même, passant de l’évocation d’un
livre en cours ou reçu à celle d’un spectacle
plus ordinaire (fleur, bête, nourriture, paysage) avec ce même élan vital et ce même
bonheur d’expression que lui connaissent et
reconnaissent ses lecteurs les plus illustres.
Exemplaire somptueusement enrichi de
deux lettres inédites. La première, très rare,
à en-tête des Monts-Bouccons, la propriété que Willy avait offerte à Colette sur les
hauteurs de Besançon (voir n°3), datable
de juillet ou août 1904, est adressée à Rachilde après son article élogieux sur Minne
paru dans Le Mercure de France : « Avezvous réellement aimé Minne ? Peut-être
nous aimez-vous assez pour tâcher de mentir. Minne eût été une nouvelle charmante

en 150 pages ou moins, mais la dureté des
temps obligea vos amis Willy et Colette à
l’étirer jusqu’au roman, hélas. » Bien que
le roman soit signé Willy, il est évident à la
lecture de cette lettre que la collaboration
de Colette n’était déjà plus un mystère,
au moins pour les proches et les plus
attentifs des lecteurs. Colette évoque dans
cette même lettre l’écriture des premiers
dialogues de bêtes : « J’ai déjà commis
deux nouveaux dialogues pour Vallette. »
La lettre, enfin, est toute remplie du bonheur de ces étés bisontins que Colette transposera dans La Retraite sentimentale : « J’y
rentre chaque été comme un goujon reglisse
dans l’eau, sans plus de bruit et avec autant
de bonheur. » Sans oublier le spectacle des
bêtes qui passionnent Rachilde et Colette :
« J’ai pensé à vous en voyant, spectacle insolite, un matou poursuivi par une douzaine
d’hirondelles qui lui donnaient la chasse et

lui piquaient les oreilles. Affolé, le malheureux s’est roulé, ventre et griffes en l’air,
avant de fuir sous un buisson les guerrières
ardoisées défendant leurs nids. »
La seconde lettre, également inédite, plus
brève mais non moins émouvante, est
adressée par Jean Cocteau à Colette depuis
Milly, le 16 juillet 1948, après la mort de
Marguerite Moreno, la meilleure amie :
« Ma Colette, Tu dois avoir du chagrin de
la mort de notre amie. Tu es la seule famille
que je lui connaisse. C’est pourquoi je voudrais être auprès de toi et te demander les
mille histoires que tu racontes et qui l’empêcheront d’être morte. Je t’aime. Jean ».
Elle vient compléter la réponse de Colette
à cette même lettre publiée dans le volume.
Très bel ensemble, parfaitement établi par
Alain Devauchelle.

IV. Autour de Colette

92. MAULNIER (Thierry). Introduction à Colette. Paris, La Palme, 1954, in-8 carré,
maroquin bleu nuit, dos lisse avec nom de l’auteur et titre en long, filet doré en
encadrement sur les plats mosaïqués de vélin crème avec sur le premier, le nom de
l’auteur, le titre et l’année en lettres dorées, fine bordure intérieure de maroquin bleu
nuit, doublures et gardes de papier bleu nuit, tête dorée, non rogné, couvertures et
dos conservés, chemise de papier bleu nuit avec dos en rhodoïd, étui bordé (P.-L.
Martin, 1957), 68 pp.
500 €
Édition originale. Un des 34 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, seul grand
papier, celui-ci hors commerce. Élégante reliure d’époque de Martin.

C’est le premier texte critique important
consacré à l’œuvre de Colette. Il avait été
commandé à l’écrivain et critique Thierry
Maulnier à la fin des années 40 par le libraire Pierre Bérès et devait initialement
servir de préface à l’édition des Œuvres
complètes de Colette au Fleuron. Finalement écarté au profit de notices rédigées par
Colette elle-même, Pierre Bérès propose à
l’auteur de le publier quelques mois après
la mort de Colette dans l’éphémère maison d’édition qu’il avait créé avec Maurice
Goudeket et qui devait être consacrée aux
arts et aux sciences humaines.
Reprenant une image de Colette-Cérès, largement plébiscitée par Maurice Goudeket,
Thierry Maulnier fait de l’auteur des Vrilles
de la vigne « la traductrice qui faisait passer
le monde de la sensation dans le monde du
langage. » Elle est pour lui, comme pour
beaucoup de critiques après lui, « d’abord
un écrivain de la nature » qui révèle aux

lecteurs « dans le monde le plus proche
les trésors fastueux des îles lointaines »
et fait « naître sous nos pas la richesse de
l’univers physique. » Une écrivaine (il
aurait détesté le mot) de la sensation, donc,
et une « classique » dont l’écriture réussit le pari de « l’équilibre dangereux des
contraires ». Sensuelle et classique furent
longtemps les adjectifs les plus utilisés pour
qualifier son art. Ce faisant, ils laissent de
côté tout un pan de l’œuvre, sans doute plus
sombre, plus subversif, plus paradoxal qui
aujourd’hui retient davantage notre attention sans négliger « cette exploration riche
de découvertes infinies dans cet univers qui
est du ressort de notre vue et de notre odorat, au contact de notre épiderme ».
Cet essai resta longtemps une référence ce
qui explique sans doute le choix d’un exemplaire en tirage de tête relié luxueusement
par Pierre-Lucien Martin.

D’une académie à l’autre

93. COCTEAU (Jean). Colette. Discours de réception à l’Académie royale de langue
et de littérature françaises. Suivi d’un discours d’accueil de Fernand Desonay.
Paris, Grasset, 1955, in-8, reliure à la bradel de maroquin lavallière, plats, doublures
et gardes de papier brique, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés
(Honnelaître), 114 pp.
1 500 €
Édition originale ornée d’un portrait de Colette par Jean Cocteau en frontispice. Un des 35
exemplaires numérotés sur vergé de Montval, tirage de tête. On joint, montée sur onglet en
début de volume, une lettre autographe signée inédite de Colette à Cocteau : « Cher Jean,
je me suis chargée d’un message auprès de toi parce qu’il m’est bien agréable. Ne veux-tu
pas me rejoindre à l’Académie Goncourt qui unanime te désire ? Je t’embrasse, cher Jean,
Colette » (1 page in-4 sur papier bleu, s.d., légères traces de papier adhésif). Fine reliure
signée.
Près de 30 ans après l’élection de Colette au
fauteuil d’Anna de Noailles, c’est Jean Cocteau qui lui succède à l’Académie royale de
langue et de littérature françaises de Belgique.
Colette et Cocteau se connaissaient de
longue date. Dans ses Portraits-souvenir
publiés en 1935, le poète se rappelait avoir
croisé Colette en compagnie de Willy et de
Polaire au Palais des Glaces, dans les premières années du siècle. De loin en loin ils
échangèrent leurs livres et quelques lettres,
mais c’est le Palais-Royal qui va les réunir,
cette fois, en voisins.
Colette évoque ses fréquentes visites dans
L’Étoile Vesper et Le Fanal bleu. En té-

moignent de nombreuses photographies,
des enregistrements sonores et quelques
films. On y devine, derrière le caractère
spectaculaire, parfois, de leurs démonstrations d’amitié, une évidente complicité.
Sans doute Cocteau n’était-il pas dupe de
l’image de la bonne dame du Palais-Royal
que Maurice Goudeket, avec l’assentiment
de Colette, voulait imposer. Rappelant leurs
fréquentes rencontres, il note chez elle « un
regard de fauve pensif » et se souvient
que « sa patte de velours sortait vite ses
griffes. » Loin de l’image respectable de
ses dernières années, il aime à rappeler ses
années d’apprentissages lorsqu’elle était

l’épouse de M. Willy, l’amie de Polaire
et du Tout-Paris lesbien des années 1900.
« N’allez pas prendre Madame Colette pour
une bénisseuse », prévient-il, « bien souvent, prise à l’improviste, sous le bonnet de
la grand-mère, je lui voyais le museau du
loup »…
Le voisinage de Cocteau au Palais-Royal
ne suffisait apparemment pas à Colette
qui espéra un temps que son ami la rejoin-

drait à l’Académie Goncourt. Le projet n’a
pas abouti, Cocteau ayant sans doute déjà
en vue le prestigieux quai Conti. La lettre
pourrait avoir été écrite à la fin des années
40, en 1948 ou 1949, après les évictions
successives de Sacha Guitry, Jean de La Varende, René Benjamin et Jean Ajalbert.
Sans doute l’un des plus beaux textes d’hommage à Colette, enrichi d’une lettre inédite.

94. Hommage à Colette. Monaco, Imprimerie Nationale de Monaco, 1955, in-4, en
feuilles, sous couverture rempliée, non paginé.
350 €
Belle plaquette éditée par le Conseil littéraire de la Principauté de Monaco en souvenir de
feue sa présidente d’honneur. Avec 41 petites photographies contrecollées, parmi les dernières
de Colette, un texte inédit de l’écrivaine et des hommages par Rainier de Monaco, Jean
Giono, Julien Green, André Maurois, Marcel Pagnol, Jules Supervielle, André Billy, Roland
Dorgelès, Georges Duhamel, Pierre Gaxotte, Maurice Genevoix, Franz Hellens, Émile
Henriot, Léonce Peillard, André Siegfried, Henri Troyat. Exemplaire offert à la journaliste
Michèle Manceaux avec des envois autographes signés par les dix écrivains précédemment
cités.

« Monaco est le seul pays dont les frontières
sont des roses », se plaisait à dire Colette.
Amie de longue date de Pierre de Polignac,
avant qu’il ne devienne par son mariage
prince de Monaco, Colette eut le bonheur
de voir l’affection du père se transmettre
à son fils, le prince Rainier III, dont elle
fut dans les années 40 et 50 l’invitée permanente. À la recherche de repos et d’un
peu de chaleur pour soigner l’arthrite qui
l’handicapait, Colette passa de fréquents
séjours à l’Hôtel de Paris. On dit même que
c’est dans le hall de l’hôtel qu’elle remarqua, lors d’un tournage, une jeune figurante
alors inconnue qu’elle choisit pour incarner
sur scène Gigi et qui devait connaître une
brillante carrière : Audrey Hepburn.

Le conseil littéraire de la Principauté de
Monaco fut créé à l’initiative du prince
Pierre de Monaco, protecteur des lettres et
des arts. Il était constitué de membres de
l’Académie Goncourt et divers écrivains
francophones chargés de remettre un prix
récompensant un auteur de langue française
de renom pour l’ensemble de son œuvre.
Quelques mois après la mort de Colette,
l’ensemble des membres et plusieurs lauréats lui rendent hommage dans un ouvrage soigneusement imprimé, avec de
nombreuses photographies en noir et blanc
contrecollées qui en font un véritable album-souvenir. C’est également dans ce recueil qu’est reproduit pour la première fois
le discours que Colette enregistra en 1954
pour des étudiants venus assister à une projection du Blé en herbe dont on dit – à juste
titre – qu’il est un peu son testament moral et littéraire : « Laissez-moi vous révéler
que l’expérience ne compte pour rien. Tout
ce qui m’a étonnée dans mon âge tendre
m’étonne aujourd’hui bien davantage.
L’heure de la fin des découvertes ne sonne
jamais. Le monde m’est nouveau à mon réveil chaque matin et je ne cesserai d’éclore
que pour cesser de vivre. »

95. GOUDEKET (Maurice). Près de Colette. Paris, Flammarion, 1956, in-12, demimaroquin à gros grain gris souris à coins, dos à nerfs, plats de papier caillouté,
doublures et gardes de papier peigné, tête dorée, non rogné, couvertures et dos
conservés (H. Alix), 283 pp.
300 €

Édition originale. Un des 50 exemplaires hors commerce sur papier bleu tirés spécialement
pour l’auteur, avec cet envoi autographe signé à la nièce de Willy, Paulette Gauthier-Villars :
« pour qu’elle demeure près de Colette comme elle l’a été dès ses premières années ».
Que faut-il penser des témoignages des
proches après la mort d’un artiste ? Parus
deux ans après la disparition de Colette, les
souvenirs de Maurice Goudeket, « le meilleur ami », étaient attendus par beaucoup de
lectrices et de lecteurs qui reconnaissaient
la dévotion avec laquelle il avait accompagné les dernières années de l’écrivaine.
Ils apprécièrent sans doute, comme le lecteur d’aujourd’hui, la profusion des anecdotes racontées de façon vive sous forme
de dialogues (Goudeket avait lu Colette) et
qui donnent l’impression d’approcher un
peu l’intimité de cette « gloire des lettres
françaises ». Ce témoignage doit pourtant
être lu avec une certaine distance critique
à l’aune de ce que les biographies les plus
récentes nous révèlent. Le choix des anec-

dotes comme des extraits, souvent commentés, les silences sous lesquels de nombreux
aspects de la vie et de l’œuvre sont passés,
font partie d’une stratégie globale destinée
à offrir à la postérité l’image la plus lisse
et respectable possible. Ce témoignage de
première main n’en demeure pas moins un
document essentiel pour tout amateur de
Colette.
Précieux exemplaire de Paulette GauthierVillars, fille d’Albert Gauthier-Villars, le
frère de Willy.Élève d’Henri Mondor (voir
n°80), première femme agrégée de médecine de la Faculté de Paris, elle vivait en
couple avec une autre femme médecin, le
Dr Marthe Lamy. Toutes les deux furent
proches de Colette dans ses dernières années.

96. WILLY. Indiscrétions et commentaires sur les Claudine. Pro Amici, 1962,
plaquette in-16, bradel éditeur de toile orange, dos lisse muet, nom de l’auteur et titre
en lettres dorées sur le premier plat avec filet doré en encadrement, étui, 35 pp. 500 €
Édition originale. Avant-propos de Pierre Varenne et Alfred Diard. Tirage unique à 50
exemplaires numérotés sur vélin d’Arches pur chiffon.
La découverte par Colette en 1909 de la
vente des droits des Claudine aux éditeurs
fut à l’origine d’une querelle littéraire et
matrimoniale qui alimenta la presse et
l’édition pendant plus de vingt ans. Chaque
partie avait ses défenseurs et ses tribunes,
les proches étaient sommés de choisir leur
camp et tous les coups étaient permis : menaces, chantages, procès, insultes…
Le premier avait été donné par Willy, Colette le lui rend dès le mois de mars. Elle
menace de porter à la connaissance de
la justice des lettres compromettantes de
Mme de Serres dans un procès qui opposait Willy à son ancienne maîtresse. Forte
de ce moyen de pression, Colette obtient
un premier accord concernant la signature
des Claudine, qui paraîtront désormais sous
leurs deux noms. L’année suivante, apprenant qu’une opérette tirée de Claudine va
être montée au Moulin-Rouge, elle saisit la
SACD, menace, réclame et obtient la moitié
des droits et son nom sur l’affiche.
La partie ne fait que commencer. Le second coup vient de Colette qui dans La
Vagabonde fait de Willy l’odieux et félon
Adolphe de Taillandy. La réplique de l’intéressé arrive, un an plus tard, et prend la
forme de deux romans : le premier Lélie fu-

meuse d’opium, signé Willy et dû aux bons
soins de Paul-Jean Toulet, où Colette apparaît sous les traits de Bastienne de Bize,
un temps appelée la baronne Gousse de
Bize, « épaisse, sa taille courte roulant sur
des hanches évoquant la gourde plutôt que
l’amphore », puis dans Les Imprudences
de Peggy, signé Meg Villars et « traduit »
par Willy où apparaît Vivette Wailly qui
« s’acoquina publiquement à une vieille
morphinomane qui s’habillait en homme, la
baronne de Louviers. »
Attentif à ces différentes passes d’armes,
Jules Marchand, directeur de la revue Sur
la Riviera propose à Willy de dire sa vérité.
L’ancienne gloire des années 1900 avait
alors perdu la plupart de ses collaborations
journalistiques et faisait face à d’importants
problèmes d’argent, dus notamment à sa
manie du jeu. De décembre 1920 à février
1921, il s’acquitte de sa tâche depuis
Monte-Carlo en inscrivant sur les premières
pages des quatre Claudine sa version de la
genèse et des personnages. Savait-il alors
que Marchand débuterait, moins de quinze
jours après sa mort, la publication de ces
commentaires ? Il a emporté ce secret
dans la tombe. Publié du 25 janvier au 15
février sous le titre « Willyana », il n’est

pas certain que ces textes aient redoré
son image si on en juge par la somme
de calembours d’un goût douteux et de
remarques fielleuses, voire ordurières, à
l’égard des personnages, telle Olympe
Terrain, l’institutrice de Colette devenue Mlle Sergent : « La directrice, Mlle
Terrain, forniquait assidûment avec Merlou, quoique très laide, car elle avait des
économies qu’appréciait ce poisson besogneux »…
Le dernier mot revint à Colette qui en
publiant, en 1936, Mes apprentissages,
sous-titre « Ce que Claudine n’a pas
dit », enterra définitivement Willy et cette
période de sa vie (voir n°43).
Les commentaires de Willy furent repris,
sans doute à l’initiative de Pierre Varenne
et d’Alfred Diard qui préfacent l’ou-

vrage, sous le titre Indiscrétions et commentaires sur les Claudine par le librairie
Auguste Blaizot qui les publia en cette
petite plaquette tirée à 50 exemplaires :
« Allons-nous condamner l’un et gracier
l’autre, alors que les deux qui nous sont
différemment aussi chers, se sont rendus
coupables de perversité, de méchanceté et de mauvaise foi, pour ne pas dire
plus, à l’égard l’un de l’autre ? Mais ne
devons-nous pas tenir compte aussi du
bien qu’ils se sont fait mutuellement ?
Sans Willy, Colette fût-elle devenue l’incomparable styliste qui fait honneur aux
lettres françaises ? Sans Colette et les
Claudine dont elle fut la mère si Willy
en fut le père, celui-ci eut-il connu la période la plus prestigieuse de sa vie ? »
Plaquette très recherchée.
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France, 1973. Catalogue de l’exposition organisée pour le Centenaire de la naissance de
Colette.
• Europe, numéro spécial Colette, n°631-632, nov.-déc. 1981.
• Bernard Bray dir., Colette : nouvelles approches critiques (actes du colloque de Sarrebruck,
22-23 juin 1984), Nizet, 1987.
• Kate Barase et Jean-Pierre Joecker dir., Album Colette. Masques, Paris, éd. Persona, 1984.
• Julia Kristeva dir., Notre Colette (actes d’un colloque tenu au Centre Roland-Barthes, 2526 avril 2003), Presses universitaires de Rennes, 2004.
• Gérard Bonal et Frédéric Maget dir., Colette, Cahier de l’Herne, 2011.
• Jacques Dupont et Guy Ducrey dir., Dictionnaire Colette, Librairie Garnier, 2018.

Films documentaires
• Colette (1951), réalisé par Yannick Bellon, écrit par Colette. Doriane Films, 2014.
• Colette. 1er numéro de la série « Un siècle d’écrivains » dirigée par B. Rapp. Réalisé par
Jacques Tréfouël, écrit par Gérard Bonal, 1995.
• « J’appartiens à un pays que j’ai quitté », Films du Lieu-dit, réalisé par Jacques Tréfouël,
écrit par Gérard Bonal, 2004.
Sites internet
• www.amisdecolette.fr site de la Société des amis de Colette, association créée en 1956
et reconnue d’utilité publique. L’association publie depuis 1977 les Cahiers Colette,
organise des colloques et diverses activités culturelles. Elle décerne chaque année le Prix
de la Société des amis de Colette destiné à encourager la recherche. Le site propose une
bibliographie, une chronologie et une biographie très complètes.
• www.maisondecolette.fr site de l’association « La Maison de Colette ». Propriétaire et
gestionnaire de la maison natale de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, elle organise
chaque année les « Rencontres Colette » parmi lesquelles le Festival international des écrits
de femmes (2ème week-end d’octobre ; www.ecritsdefemmes.fr), le festival de musique
« Comme ça me chante ! » (fin juillet) et de nombreuses manifestations culturelles tout au
long de l’année.

Lieux littéraires
Le village natal de Colette, Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne), regroupe plusieurs lieux
de mémoire emblématiques : la maison natale (monument historique, label « Maison des
illustres), le musée Colette et la salle de classe de Claudine. Elle propose aux visiteurs des
parcours sur les pas de Colette dans le village et dans la campagne environnante.
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@ Clarke Dhrace

« J’appartiens à un pays que j’ai quitté » avouait Colette dans Les Vrilles de la vigne.
Cinquante ans après sa mort, une association de passionnés a racheté et entrepris de
réhabiliter sa maison natale, située à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l’Yonne. Après
six années de mobilisation et de travaux, la célèbre « maison de Claudine » a ouvert
ses portes au public, au mois de mai 2016. À partir des textes de l’écrivaine, des actes
notariés et des traces matérielles retrouvées sur place, tout le décor de son enfance a
été recréé. Papiers peints, couleurs et tentures ont été refaits à l’identique, le mobilier
a été reconstitué à partir d’éléments originaux ou d’époque ; il n’est pas jusqu’aux
jardins de Sido qui n’aient fait l’objet d’une attention aussi rigoureuse qu’amoureuse
des mots de l’auteure.
Maison et jardins se visitent aujourd’hui en compagnie d’un guide, tout au long de
l’année. À travers des anecdotes tantôt émouvantes, tantôt drôles, des remarques
sur les techniques de réhabilitation, chacun peut désormais revivre,dans leur décor
d’origine, les années de formation de l’auteure des Claudine.
La maison est aujourd’hui gérée par une association grâce aux visites et aux dons.
Réservations et renseignements par mail contact@maisondecolette.fr ou par
téléphone 03.86.44.4405/06 ou sur le site www.maisondecolette.fr
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