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De la maison de Sido  
à La Maison de Claudine

Maurice Delcroix

De cette lente métamorphose, les différentes phases sont aujourd’hui connues, grâce à  
l’exceptionnel renouveau de la biographie de Colette et à l’entrée de son œuvre dans la Biblio-
thèque de la Pléiade1. Non que le processus ait totalement perdu cette part de son secret qui tient 
au mystère de la personne et de la création littéraire, plutôt qu’aux actes notariaux. Il n’est pas 
inutile d’en retracer ici le progrès, si l’on veut que ne soit pas laissé pour compte le lecteur qui 
n’appartiendrait pas au sérail.

Commençons par les actes. À Saint-Sauveur-en-Puisaye, la maison bourgeoise de la rue de 
l’Hospice – aujourd’hui rue Colette – devient celle de Sidonie Landoy, Française de Belgique, 
lorsqu’elle épouse, en 1857, Jules Robineau, propriétaire terrien ; dont naissent une première 
fille, Juliette, et officiellement un premier fils, Achille. Elle le reste lorsqu’en décembre 1865, 
onze mois après la mort de son mari, Sidonie convole en secondes noces avec le Capitaine Jules 
Colette, qui lui donne un second fils, Léo, et une fille, Sidonie Gabrielle – notre Colette. En 
automne 1891, désargentée par une gestion douteuse et les partages obligés, la famille quitte 
Saint-Sauveur pour rejoindre Achille, médecin à Châtillon-sur-Loing (en 1896 Châtillon-
Coligny). Colette a dix-huit ans et demi ; moins de deux ans plus tard, elle épouse Willy (Henri 
Gauthier-Villars) qui l’enlève définitivement à la province.

Contrairement à ce qu’on a pu croire, la maison de Saint-Sauveur n’a pas été vendue au 
moment du départ : elle échoit au fils aîné. Seuls des « meubles et objets » partent à l’encan, « par 
adjudication volontaire » et non contrainte de justice, dès le 15 juin 1890. Vendue, elle le sera 
en 1925, par les héritiers d’Achille et à un couple de négociants, les Ducharne, qui s’empresse-
ront l’année suivante d’en offrir à Colette l’usufruit, sans toutefois que celle-ci l’occupe jamais. 
Vendue, elle le sera une nouvelle fois en 1950, d’un commun accord des trois propriétaires, au 
Docteur Muesser, qui la louait depuis 1946 et l’occupe encore à la mort de Colette ; laquelle 
n’y sera revenue qu’en passant, sans toujours y pénétrer, mais trois fois au moins avec l’élu du 
moment : avec Willy, en 1895 ; avec Bertrand de Jouvenel, le fils du second mari, en 1921 ; avec 
Maurice Goudeket, le dernier compagnon, en juin 1925. Mais c’est par le souvenir et l’écriture 
qu’elle opère son vrai retour. L’édition originale de La Maison de Claudine paraît chez Ferenczi 
en 1922.

TiTres eT personnages

 Par son titre, ce recueil de nouvelles renvoie à l’héroïne des premiers romans, parus 
quelque vingt ans plus tôt sous la signature de Willy – à qui ils ne devaient que leurs touches 
grivoises –, et qu’après leur séparation Colette fit non sans peine reconnaître pour siens. À l’ouver-
ture de la série, le lieu de la fiction est Montigny-le-Fresnois : le nom de plume de Saint-Sauveur. 
De Claudine à l’école à Claudine s’en va (1900-1903), puis à La Retraite sentimentale (1907), qui 
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exécute le partenaire masculin, ce personnage fictif d’écolière espiègle et campagnarde, devenue 
femme, aura connu plus d’une initiation – au mariage, à Paris, à Lesbos, à l’indépendance –, la 
rapprochant du parcours de Gabrielle Colette. Les complaisances autobiographiques de l’œuvre 
engendreront bien des malentendus quant à la véridicité de la représentation. Mais pourquoi 
réactualiser le prénom de Claudine ? Pour exploiter encore son succès de scandale ? refuser de 
rompre avec une part de soi qu’il a fallu durement reconquérir ? ou provoquer une fois de plus 
un lecteur auprès duquel on se ménage pourtant une manière de réhabilitation ? La Maison 
de Claudine, en tout cas, sera tout sauf scandaleuse, traversée au contraire par un sentiment 
imprévu qui s’exprime d’entrée de jeu : maison, jardin, occupants d’autrefois appartiennent à 
un monde dont, nous dit-on, « j’ai cessé d’être digne » (II, 968). Et c’est bien comme cela qu’elle 
sera reçue, par un lectorat qui veut croire à une sorte de régénération, comme l’attestera par 
exemple son accueil dans les anthologies scolaires. Aussi bien le prénom du titre ne reparaît pas 
une seule fois dans le recueil, au contraire de « Colette », qui surgit à trois reprises, les premières 
attribuées à Sido pour apostropher son mari (II, 997 et 1049), la troisième aux fils Jouvenel pour 
répondre à leur « tante Colette », glissant par là au prénom et rejoignant la familière signature 
qui coiffe le livre et coiffe aujourd’hui tout l’œuvre.

Tant qu’à parler de titres, ceux des nouvelles révèlent d’autres enjeux. Combinés à l’ordre où 
elles se succèdent, ils se plient tant bien que mal à une évolution chronologique dessinée à gros 
traits, mais qui conduira de Colette enfant, puis jeune fille, à Colette enfin mère. Pour atteindre 
ce terme, il faudra toutefois attendre la seconde édition (1923) et trois des cinq nouvelles dont 
elle s’enrichit, parues entre-temps dans Le Matin. Le sobriquet chantant de Bel-Gazou, dont 
la sixième nouvelle assure que Colette le reçut de son provençal de père, passe alors à sa fille à 
elle – comme, dans la vie réelle, son nom devenu prénom. Le livre en reçoit un enrichissement 
de valeur symbolique : il s’inscrit dans un enchaînement de cycles maternels où transparaît le 
mythe, en l’occurrence rassurant, de l’éternel retour.

Mais le système des titres fait apparaître un autre artifice de composition, amorcé dès les 
préoriginales et les placards de l’édition de 1922, mais qui se renforce dans celle-ci et ne trouve 
son ordonnance définitive que dans l’édition de 1923 : le regroupement des nouvelles centrées 
sur la mère et qui l’annoncent dès leur titre, la confrontant à des sujets de plus de poids et de 
plus grande extension temporelle et nouant du même coup avec la narratrice un lien en ce 
lieu exclusif, si même il garde la relative distance de l’appellation générique : « Ma mère et la 
morale », « Ma mère et la maladie », « Ma mère et le fruit défendu », que précède, à partir de l’ori-
ginale, « Ma mère et le curé ». Ce systématisme autorise bien sûr l’exception : « Maternité », en 
dépit de son titre, est maintenu quelque peu en deçà du cycle maternel, mais double en quelque 
sorte le thème en montrant la mère, dans l’obscurité du « jardin d’en face », accompagnant par 
la gesticulation appropriée un accouchement qui n’est pas le sien, mais celui de sa fille Juliette. 
« Le Rire », en revanche, n’appartient qu’à elle, à défaut que le titre l’explicite ; il est vrai que la 
nouvelle porte primordialement sur la mort du père, l’affliction de la veuve ne cédant un moment 
qu’aux cabrioles d’un petit chat. Que la plupart des nouvelles qui se rassemblent ainsi dans le 
dernier tiers du recueil célèbrent la mère dans ses comportements spécifiques, et finalement 
vieillissante et dès lors menacée, affermit d’autant plus son aura dans cet ensemble qui tire à sa 
fin – non sans que le même modèle de titre, à la septième et à la dixième nouvelle – « Ma mère 
et les bêtes », « Ma mère et les livres » –, n’étende son emprise à la totalité de l’ouvrage. D’autant 
que cet ensemble, il lui appartient désormais de l’ouvrir : l’intitulé de la première nouvelle, s’il 
ne la nomme pas, est censé relayer son persistant appel – « Où sont les enfants ? » –, formule 
emblématique d’une vigilance pas toujours récompensée. L’ouvrir, mais non le fermer : passé les 
placards, six histoires de bêtes, cette fois sans la mère, clôturent l’originale, supprimées dans la 
seconde édition et remplacées par les trois nouvelles qui font état de la seconde Bel-Gazou, mais 
pour réapparaître immédiatement avant celles-ci dans l’édition définitive. À cette place, leur 
commune fonction semble bien être de compenser, sans l’avouer, l’absence de la disparue.
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Dira-t-on que La Maison de Claudine, en 1922, est plus que jamais la maison de Sido ? 
Certes, pour autant qu’on reste conscient que ce diminutif promis à un bel avenir ne lui est 
donné couramment que dans une seule des nouvelles, « Le Sauvage », et à propos de ses premières 
amours – « Il apprit son nom et qu’on l’appelait “Sido”, pour abréger Sidonie » (II, 971-972)2. 
À cet égard, le mince volume qui n’aura pas d’autre titre, huit ans plus tard, n’en affirmera pas 
moins, concession à la figuration d’un enthousiasme filial plutôt que véritable contradiction, 
qu’« un seul homme au monde – mon père » l’appelait Sido (III, 505). Colette, au demeurant, 
n’est pas à une inconséquence près. Ainsi, dans La Maison de Claudine et sans qu’on nous en 
avertisse en rien, les histoires de bêtes sont en fait des histoires de Paris, voire, pour l’une d’elle 
– « Le Veilleur » –, de Corrèze et du château des Jouvenel. Tout comme les dernières à mettre 
la mère en scène seraient à situer, s’il était nécessaire, à Châtillon-Coligny, non à Saint-Sauveur.

Ma Mère avanT La Maison de CLaudine

Ces aléas d’un diminutif incitent à interroger l’œuvre antérieure. Sido en est absente. Dans 
Claudine à l’école, le père est seul à la maison, où l’on n’entre qu’une fois, et seulement dans sa 
bibliothèque. « Si j’avais une maman », nous dit-on, « elle ne me laisserait pas vingt-quatre heures 
ici » – entendez : dans cette école. Supposition toute gratuite : « Je ne veux pas quitter Montigny » 
(I, 10). Après le mariage, le regret du pays natal trouve tôt à s’exprimer – dès Claudine à Paris –, 
mais sans nécessairement rouvrir un foyer, ni surtout ranimer son âme. Ce qu’on apprend alors 
de la mère, c’est ce que le veuf dit à leur fille : « une femme bien désagréable » (I, 349). Tout 
au plus la peu amène réminiscence survient-elle à propos de dot et des « cent cinquante mille 
francs que t’a laissés ta mère » (ibid.), le verbe convenant à un héritage légal plutôt qu’à une 
attention affectueuse. Par la suite, la vie à Paris, plus encore la vie conjugale ne ménagent pas 
l’héroïne, ni d’ailleurs son mari : aussi vient-elle panser ses plaies à Montigny. Veuve à son tour 
elle y revient encore, pour sa « retraite sentimentale ». Mais dans ce dernier roman de la série, le 
père a disparu lui aussi, et la maison décrite, nommée significativement Casamène, emprunte 
aux Monts-Bouccons, la campagne des époux Willy de 1901 à 1905, en Franche-Comté 3.

Cette occultation de Sido a pu trouver son origine dans une réticence de sa fille à la compro-
mettre dans une production relativement osée. Ce ne sera pas toujours le cas4. Mais si totale, elle 
atteste peut-être des représailles d’émancipée, dont le mariage n’a pas obtenu pleine approbation. 
Un article d’août 1909 pourrait bien en offrir une trace. Il se présente comme une lettre à Valen-
tine, superficielle amie de fiction, dont on rejette surtout les admonestations : « Vous n’êtes ni ma 
mère, ni mon amant5. » Ce jumelage a déjà son irrévérence. De la mère grondeuse, on rappelle 
pourtant « un mot charmant » à son mari (PP, 41), qu’on retrouvera inchangé dans La Maison 
de Claudine : « Tu n’es même pas mon parent » (II, 983). Mais en l’occurrence, il est utilisé à 
introduire la reproduction prétendue d’un dialogue mère-fille à la veille du mariage, où la mère 
convient elle-même n’être qu’une « vieille rabat-joie » (PP, 42). L’épistolière, quant à elle, ne 
s’accorderait à sa « charmante toquée de mère » que par sa capacité de « ne rien changer à ce qui 
existe » (PP, 43) – qui l’aurait cru ? Le charme par deux fois reconnu à Sido donne néanmoins à 
penser que sa séduction agit toujours sur sa fille et donc que la commémoration est si peu que ce 
soit amorcée, l’irrévérence pouvant être, pour une rebelle, une façon de se protéger.

Passé Willy, Colette travaille plus que jamais, mais différemment. Sido n’approuvera pas 
davantage. 12 novembre 1906 : « Quel dommage, quand on a un talent d’écrivain comme le tien, 
d’aller danser au théâtre6. » ; 27 octobre 1911 : « Le journalisme c’est la mort du romancier7. » La 
romancière de La Vagabonde (1910) aurait pu démentir, laquelle précisément partage avec plusieurs 
articles parus de 1907 à 19128 une thématique qui n’est pas neuve sous la plume de Colette, mais 
qui se fait récurrente : la réminiscence du lieu natal9. Mais une fois entrée au journal Le Matin, en 
décembre 1910, plus de romans, avant L’Entrave (1913), qui aura donné de la peine. Les articles 
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gagne-pain se multiplient, qu’on rassemble ensuite, pour la plupart, dans différents recueils. Ce 
qui émerge alors du passé, c’est le jardin plus encore que la maison, le pays plus que le jardin10. 
Non pour y revenir : « je viens de traverser, sans m’y arrêter, un pays qui est le mien, celui de mon 
enfance » (I, 1198). Car on peut affirmer : « J’appartiens à un pays que j’ai quitté » (I, 974) et 
décider fort lyriquement : « Il faut qu’une fois encore j’arrache, de mon pays, toutes mes racines 
qui saignent » (I, 975). Même l’ivresse du souvenir est « passagère » (I, 1199) et n’a pas besoin de 
la proximité du lieu : en train près de Rennes, d’une fillette aperçue au bord d’un bois : « Mon 
enfance farouche me regardait passer » (I, 1132). Si projet de roman il y a, il ne vise que soi-même, 
enfant : « Le roman d’une enfance… je voudrais l’écrire, et je crains, en l’essayant, d’échouer » (PP, 
11). « C’est mon visage d’autrefois que je cherche » (I, 965), « ressusciter ce que je fus » (PP, 10).

De parents, il n’en est guère, qui ne vont que par couples. Ce n’est qu’ironiquement qu’on 
redevient, quand on est sage, la « petite fille à sa maman » ; ou fort banalement qu’on a « les yeux 
[…] que ma mère m’a faits » (I, 1198). Pour protéger l’enfant, point n’est besoin d’elle : « Tout 
est tutélaire dans cette maison ancienne » (II, 1095). Au jardin, les amies avec lesquelles on joue 
ont « l’humeur et la langue prompte, comme père et mère » (II, 1087) ; elles imitent, « presque 
sans le savoir, la voix, le geste de papa ou de maman ». Tout au plus se présente-t-on, par deux 
fois, comme « une enfant très aimée » (I, 964 ; II, 1089), « entre des parents pas riches (I, 964). 
Les comportements, les décors évoqués correspondent à ceux qu’on trouvera dans le premier 
tiers de La Maison de Claudine. Mais aucun des articles d’alors n’y entrera tel quel. Pas même 
« Les Petites » (mars 1912), dont sous le titre « La Petite », en 1922, on conserve rigoureusement 
le schéma sans en reprendre exactement aucune phrase. Quand le soir tombe et que la Petite 
rentre du jardin, dans la première version, « deux visages […] vont s’éclairer, sourire et gronder », 
dont on pense, à vrai dire sans trop de tristesse, puisqu’il faut vivre : « Les deux visages lumineux 
qui t’attendent s’éteindront » (II, 1089) ; dans la seconde, plus de visages : une main passe devant 
la lampe, tirant un fil : « Une main bien-aimée, coiffée d’un dé d’argent » (II, 981).

Une sorte de dialogue s’est pourtant engagé entre mère et fille, par la médiation de l’écrit. 
Tout opposée qu’elle soit au « journalisme », Sido lit amoureusement ce que sa fille publie. 
L’article « Dimanche », dans Le Matin du 30 novembre 1911, s’adresse à l’élu du moment : « Je 
t’emmène religieusement vers ma maison d’autrefois » (II, 1094). Pour lui, « ce n’est qu’une 
vieille maison » ; pour elle : « je tremble sur le seuil retrouvé » ; et elle réserve, pour le « conquérir, 
le jardin » (II, 1095). Une lettre de Sido réagira très précisément à la double appellation : « Je 
vois, chère, que la vieille maison et son jardin te hantent11. » Dans Le Matin du 28 décembre, 
devant un jardin nocturne, « Réveillons » réveille à nouveau le « mirage provincial » : « Un salon 
fané […], la pendule de marbre blanc […], la grande table, […] les livres à tranche d’or » (II, 
643). C’est là qu’on trouve une première fois l’image des « chiens couchés, qu’on écrase un peu, 
comme des tapis » (ibid.), qui deviendra, dans La Maison de Claudine, ce « coin de chien traînant 
comme un tapis » qu’on se garde bien d’écraser (II, 999). C’est aussi « Réveillons » qui ressuscite, 
pour appeler la chatte, « la jolie voix de ma mère » (II, 642), « la jeune voix maternelle » ; et qui 
s’achève d’ailleurs en lui restituant la parole : « Beauté !… mon soleil rayonnant !… Mon bijou 
tout en or ! » (ibid., 643) La lettre de Sido confirme : « Oui, tu étais mon soleil d’or […]. Et tes 
beaux cheveux d’or qui tombaient jusqu’à terre » (LSF, 470)12. Mais La Maison de Claudine ne 
s’ouvrira pas à ces deux nouvelles, qui rejoignent d’autres recueils13.

Colette n’a pas chômé dans sa vie. 1912, particulièrement, est pour elle une période d’in-
tense activité : journalistique, théâtrale, amoureuse. La liaison qu’elle entretenait avec Missy, 
marquise de Belbeuf – mère substitutive – vient de prendre fin : un nouvel homme est entré 
dans sa vie. Avec Henry de Jouvenel, rédacteur en chef au Matin, l’accointance vieille à peine 
d’une année a déjà ses orages14. C’est Colette, sans doute, qui l’a surnommé Sidi (C, 205), et Sidi 
chasse Sido, qui se fait bien vieille. Le 26 août, Colette écrit à Wague, son maître et partenaire de 
pantomime : « ma sainte mère est insupportable, non qu’elle soit plus gravement malade, mais 
elle a une crise de “je veux voir ma fille” […]. Sidi m’accorde trois jours, – au maximum » ; et à 
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l’ami Hamel : « Je pars pour Chatillon, mais c’est l’affaire de 48 heures » (LV, 81 et 82). À Hamel 
encore, le 27 septembre : « Maman est morte avant-hier. Je ne veux pas aller à l’enterrement. 
Je ne le dis presque à personne, et je ne porte aucun deuil extérieur. » Saine dureté ? Elle n’est 
pas, en tout cas, preuve suffisante d’indifférence : hors conformisme, il y a plus d’une façon de 
souffrir, comme il y a plus d’une façon d’aimer. Sido malade eut la visite, Sido morte n’aura pas 
la présence. On a supposé qu’Achille en fut indigné au point de détruire – lui ou sa femme – les 
lettres de Colette à sa mère. Lui-même meurt un an plus tard, sans rien en dire. Quant au deuil 
non porté, s’il fallait en croire « Le Rire », Colette n’aurait fait qu’obéir à un diktat maternel, 
dont l’argument saugrenu ne doit pas faire oublier que Sido l’aurait adressé à sa fille le jour 
même de l’enterrement du Capitaine. « Que je ne te voie jamais porter mon deuil ! » (II, 1050). 
« Le Rire », certes, n’est que littérature. Reste que les obligations professionnelles sont là, si elles 
n’excusent pas tout. Colette à Paris « continue à jouer L’Oiseau » – L’Oiseau de nuit – à Ba-Ta-
Clan « et à vivre comme d’habitude » 15. Le 19 décembre, Jouvenel l’épouse – enceinte. Colette 
de Jouvenel vient au monde le 3 juillet 1913.

Pendant les années qui suivent, l’œuvre plus que jamais fait motus sur la mère. Refou-
lement, plutôt que pieux silence ? Il est vrai que c’est la guerre et que Jouvenel est au front, 
où Colette le rejoint, bravant les interdits militaires, avant que ses devoirs journalistiques ne 
l’envoient longuement en Italie, où il la rejoint à son tour. C’est la guerre, on le comprend, qui 
ne ressuscite patriotiquement, de la famille de Saint-Sauveur, que le Capitaine Colette : « Un 
zouave » (Le Matin des 27 mai et 10 juin 1915). La toute neuve Bel-Gazou paraît certes dans plus 
d’un article, savoureuse de charme enfantin, mais on sait que Colette ne sera pas une seconde 
Sido16 : la petite est à Castel-Novel, certes à la campagne et à l’abri, aux bons soins de sa nurse, 
mais loin de sa mère, aux visites près. Même le pays natal s’efface : témoin à rebours, l’article du 
11 décembre 1913, « Décembre aux champs » a beau dire qu’« Au premier feu d’automne […] 
ressuscite en nous l’enfant grave qui rêva […] l’enfant chaste d’avant l’amour » (PP, 120), cette 
conséquence ainsi généralisée est, en l’occurrence, l’effet d’un hiver limousin et n’est pas sans 
rappeler, devant l’enfant nouvellement née, le projet avorté d’un « roman d’une enfance ».

La Maison de CLaudine : pourquoi en 1922 ?

Long silence en tout cas, bien soudainement rompu. Les circonstances et les épreuves 
nouvelles ont pu s’y prêter. Malgré l’enfant, le couple des Jouvenel s’est peu à peu désuni. Colette 
à nouveau trompée fourbit ses armes, si même, comme pour Willy au temps de Mes apprentis-
sages (1936), elle ne réglera ses comptes d’infidélité que sur le tard – d’aucuns diraient : devant 
un cercueil. Directrice littéraire au Matin, elle reprend après la guerre la rubrique des « Contes », 
définie par la direction du journal, dès le 4 mai 1910, comme lisible par tous et n’offensant 
« aucune pudeur ». Elle en recrute les collaborateurs et l’alimente elle-même. Le premier de ses 
textes qu’elle reprendra dans La Maison de Claudine paraît le 15 octobre 1921, les autres suivent, 
le plus souvent de semaine en semaine, jusqu’au 24 juin 1922, six d’entre eux dans d’autres 
périodiques, et le livre à la mi-juillet. La rapidité de succession des préoriginales, combinée aux 
exigences de la rubrique, comme sur un autre plan le fait qu’on n’y retrouve sans totale refonte 
aucun des textes antérieurement écrits, confirme que la publication a dû suivre de peu l’écriture. 
La chronologie et le contenu des textes prouvent que le projet de commémoration maternelle 
n’a pas préludé à l’ensemble et ne s’est défini que peu à peu, pour n’atteindre qu’en fin de course 
l’intensité que l’on sait. Mais pourquoi en 1922 ?

On peut concevoir qu’à l’approche de la cinquantaine et sa propre fille grandissant, une 
nouvelle déception conjugale prédispose Colette à se souvenir davantage et différemment de 
son enfance : là est sans doute la motivation profonde, celle qui n’attendait que l’occasion pour 
se manifester17. Mais le déclic est à trouver ailleurs. À la faveur des séjours d’été à Rozven, dans 
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la villa autrefois offerte par Missy, un lieu nouveau s’est noué entre Colette et l’aîné des fils 
Jouvenel, alors âgé de quelque dix-sept ans ; un lien qui tourne à liaison. Selon Bertrand, « à l’au-
tomne [1921], nous allâmes ensemble à Saint-Sauveur-en Puisaye […]. Je crois que j’ai dû, par 
mon insistance, à ce qu’elle écrivît son livre » (II, LVII). À le prendre à la lettre, ce témoignage 
tardif – plus de soixante ans après les faits – prend soin de distinguer les deux initiatives qui 
auraient été au départ de ce voyage, comme si la première n’avait pas sans réticence accueilli la 
seconde : « Colette me parlait de son enfance, et je lui demandai pourquoi elle ne me faisait pas 
connaître ce qu’elle avait aimé. » Parler de son enfance, ce n’est pas encore courir le risque, déjà 
évoqué dans les écrits des années 1910, d’y emmener un compagnon qui pourrait s’en trouver 
déçu. Le pèlerinage eut lieu, mais l’écriture, plus sûrement, fut bain de jouvence, pour s’attacher 
un jouvenceau. Colette aurait-elle dédaigné une formule qui n’est peut-être pas qu’un jeu de 
mots – et qui n’est pas de Willy ? Un fac-similé de l’édition Des Femmes, p. 11, reproduit d’elle 
une brève lettre non datée qui prend la peine de préciser, pour un destinataire distrait (et non 
identifié) : « Je m’appelle Jouvenel et non Jouvencel. Jouvencel, ça fait un peu jeune, pour moi. »

NOTES

1.  Sur la voie ouverte par Madeleine Raaphorst-Rousseau (Colette, sa vie et son art, Nizet, 1964) et par Michèle Sarde 
(Colette libre et entravée, Stock, 1978), l’apport de Claude Pichois aura été déterminant, aidé des collaborateurs dont il 
sut s’entourer : éditions de correspondances, collection de témoignages, recherches locales d’Élizabeth Charleux-Leroux 
et de Marguerite Boivin, exploration de collections particulières aboutirent, dans la Bibliothèque de La Pléiade, à l’Album 
Colette (1984) et aux quatre tomes d’Œuvres (1984-2001 ; désormais I-IV, suivi du numéro de la page), puis à la biogra-
phie établie avec Alain Brunet (Colette, éd. de Fallois, 1999 ; désormais C), suscitant d’importants travaux d’interpréta-
tion, certains psychanalytiques, dont rend compte aujourd’hui le site des Amis de Colette.

2.  Il réapparaît dans « Ma mère et la morale », mais prononcé par une amie (II, 1047).
3.  La même concurrence dans « Dialogue de bêtes » (1907) où pour la rêveuse, le « seuil usé par ses pas enfantins » surgit dans 

« sa retraite… dirai-je sentimentale ? » (I, 1003) ; ou dans les Notes de tournées, en 1909 : à Auxerre : « C’est presque mon 
pays. Le long du trajet, j’ai tendu mes yeux du côté de Saint-Sauveur » ; vers Besançon : « Mon cœur reconnaît, troublé, 
un pays que j’aimai longtemps, une Comté rude et fleurie » (II, 202 et 203).

4.  Témoin La Naissance du jour, où Sido couvre plus d’une audace, et pour laquelle Colette a pourtant accompli un «  travail 
émouvant : « relire, toutes, les lettres de maman » (lettre à Marguerite Moreno du 9 juillet 1927). Voir notre « Sido sur le 
tard. Un soupçon de tératologie », Cahiers Colette, n° 19 (1997), p. 27-39.

5.  La Vie parisienne. Repris après la mort de Colette dans Paysages et Portraits, Flammarion, 1958  (désormais PP ; la citation 
p. 36).

6.  Sido, Lettres à sa fille, Des Femmes, 1984 (désormais, LSF), p. 57. 
7.  Collection Michel Remy-Bieth, citée dans C, p. 210.
8.  Les quatre premiers dans La Vie parisienne, repris en 1908 dans Les Vrilles de la vigne, d’autres dans Akademos ou Paris-

Théâtre ; les quatre derniers dans Le Matin , repris, sauf « Les Petites », dans Le Voyage égoïste (1922) ; le résidu non repris 
par Colette, ou repris après sa mort dans Paysages et Portraits.

9.  La correspondance confirme dès 1897 : à Jean Lorrain, qui lui envoie ses Contes pour lire à la chandelle : qu’elle se dit plus 
que d’autres « digne de lire » : « J’ai passé ma jeunesse […] dans une de ces maisons vieilles et vastes » ; et au temps des 
Monts-Bouccons, à José-Maria Sert, qui vit dans son bateau « Mon bateau, ç’a été une vieille maison de mon enfance 
(cités dans C, p. 78 et 73).

10.  « Jour gris », dans La Vie parisienne du 28 septembre 1907, fait de « mon pays », pas moins de six fois, une manière d’in-
cantation (I, p. 974-975).

11.  Fac-similé dans LSF, p. 469-470. 
12.  La lettre est datée du : « 30xbre-11 » (décembre). C’est du second article qu’elle écrit « Jeanne me l’avait apporté hier ». Mais 

la réaction de Sido amalgame les deux.
13.  Pour « Dimanche », Le Voyage égoïste (1922) ; pour « Réveillons », Dans la foule (1918).
14.  Voir les Lettres de la Vagabonde éditées par Cl. Pichois et R. Forbin (Genève, Éd. de Crémille, 1972 ; désormais LV), p. 75, 

à la date du 26 juin 1912 (date reconstituée, comme les suivantes).
15.  LV, 86. Dix-huit représentations du 18 au 30 septembre, selon la Chronologie de Jacques Frugier (II, LXIV).
16.  Voir ses Lettres à sa fille, 1916-1953, Gallimard, 2003.
17.  Michèle Sarde, au départ de la seule nouvelle corrézienne du recueil, « Le Veilleur », fait observer que le groupe d’enfants 

qui entourait Colette à ses visites à Castel-Novel a dû réveiller ses propres souvenirs d’enfance, entretenant ainsi « une 
certaine confusion des générations » (Colette libre et entravée, Stock, 1978 ; p. 82 de l’éd. « Points ». Hypothèse que 
« Décembre aux champs », à distance, pourrait bien accréditer.
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Ni dépression, ni perversion : 
éclosion

Julia Kristeva

Trop lourde, la psychanalyse, pour l’alphabet que Colette a imprimé à même la chair du 
monde ? Trop coupante, cette terminologie savante, pour ses « sens subtils » qu’elle métamor-
phose en un « mot plus grand que l’objet » ? Inutile, cette thérapie, à l’artisanat de son écriture 
qui prétend ne pas « penser » mais seulement suivre une « recherche de gourmet », car c’est 
« l’ordinaire qui [la] pique à vif » ?

Et si la « monstrueuse Colette » (Jean Cocteau), son « infernale méchanceté » (Liane de 
Pougy) qui aurait « perverti » jusqu’à l’« instinct maternel » (Jeannie Malige), ce reflet d’« une 
« certaine France… aussi compliquée qu’une vieille Chine » (Marguerite Yourcenar) nous 
devenait plus proche à travers l’écoute inaugurée par Sigmund Freud ? Ce n’est pas parce que  
l’espiègle Claudine fausse compagnie aux dramatiques Viennoises d’une fin de siècle névrosée, 
et que l’indépendante écrivaine séduit Simone de Beauvoir elle-même, après avoir voué les fémi-
nistes au fouet, que les secrets du « pur et de l’impur » et l’horizon animal ou floral de ses plaisirs 
ne s’éclairent pas à la lumière de cette expérience intérieure que les mystiques pratiquaient et que 
la psychanalyse a rendue aux hommes et aux femmes modernes. De « dépression » en « perver-
sion » et autres « sublimations », le vocabulaire freudien cesse de nous blesser, si nous nous 
donnons la peine, non pas de l’appliquer, mais d’en approfondir le sens, comme j’ai essayé de le 
faire dans Le Génie féminin1 en lisant Colette. Les étiquettes et les clichés se dissolvent dans la 
proximité des désirs colettiens. Et c’est un mouvement inverse qui m’intéresse et que je propose 
au lecteur aujourd’hui : comment l’expérience de Colette, telle que je la lis dans son écriture, à la 
fois sollicite, approfondit, déplace et modifie les outils de la psychanalyse, mais aussi la réception 
conventionnelle du génie littéraire et les plaisirs eux-mêmes de la lecture.

La jouissance de L’écriTure… noMMée sido

Un temps Apollinaire qualifia Colette de « perverse », avant de préférer à cet adjectif celui 
d’« espiègle »2, sans plus hésiter à comparer sa provocante audace à l’impudeur tragique des 
premières chrétiennes : « C’est ainsi que délivrées de la pudeur les martyres romaines entraient 
dans le cirque. » Perverse, Colette ? Certainement, un peu, pas du tout. Elle écrit là où le pervers 
cherche à jouir ; c’est bien sa réussite. Les passages à l’acte jalonnent sa vie, de Willy à Bertrand 
en passant par Missy. Mais déjà elle les a transmués, utilisant certains d’entre eux comme une 
auto-analyse, en les vivant-et-méditant dans son écriture, où ils finissent par revêtir la forme défi-
nitive d’une néo-réalité fictive : menteuse et sublime, d’emblée irisée de sensations et accomplie 
en une formulation-sublimation stylistique avec laquelle elle se confond. Dans cette perspective, 
l’écriture même apparaît comme une sorte d’objet pervers mais redoublé, déplaçant d’un cran 
encore le déplacement qu’opère le fétiche stricto sensu : déplacement du déplacement, transfert 
du plaisir depuis la sexualité dans toutes les sensations et, simultanément, tous les mots.



20

La jouissance autre3, que Colette appelle « Sido », sous-tend ce retournement de la perversion 
en sublimation, de telle sorte que la perversion elle-même s’y résorbe et, sans disparaître, s’y 
recueille, mais en pureté. Dans certaines circonstances, l’homme aussi bien que la femme en 
est capable et certains écrivains y excellent : Proust, Joyce, Nabokov, pour ne citer que quelques 
modernes. À moins que cette féminité-là, si elle est spécifique à la jouissance autre, ne soit aussi 
le secret de toute écriture, sa « lettre volée » ?

D’ailleurs, Colette ne se revendique pas spécialement « femme », moins encore « fémi-
niste ». Mais une version féminine de l’angoisse de séparation (que pourrait partager tout aussi 
bien l’homme identifié à sa mère) se fait jour chez elle, par l’identification et le déni : puisque 
nous sommes « mêmes » (moi et la mère), je ne « la » perds pas, j’en jouis, je suis cette mère 
qui jouit et je suis donc Tout, par mon texte sensible qui refait la chair du monde. En d’autres 
termes, le rapport féminin à l’angoisse de séparation qui sous-tend les comportements pervers 
est tel que le contenant maternel (Sido, le jardin, la flore et la faune comblant la Mère Nature), 
inséparable de la langue maternelle, se trouve subtilisé, possédé. Mère et langue sont en définitive 
portées au sublime avec une grâce complice où la cruauté de la possession se mue en sérénité 
pacifiée, pour atteindre le statisme absolu des Éléates.

Les mouvements des passions sexuelles y sont comme au bord du texte, prétextes éphémères 
à l’extase. Demeure l’axe immuable, Sido – personnage, modèle, archétype ? ou encore frontière 
exquise entre mère et langue ? désignation de l’espace imaginaire lui-même et clairière au-delà 
du passage à l’acte pervers, qui permet de nommer les plaisirs désormais permis, avouables, 
partageables. « Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion », 
écrit saint Augustin. Perdue dans ses passions, Colette ne se perd nullement elle-même, puisque, 
précisément, elle n’a jamais perdu la passion fondamentale nommée Sido. Elle se tient sur cette 
arête vive où les choses s’élèvent en mots et où ceux-ci à leur tour éprouvent les choses en une 
réciprocité où nous distinguons comme l’aurore et le secret de toute humanité. Perversion ? 
Sublimation ? Ces termes, et surtout leur intrication que dévoile la psychanalyse, ne sont que des 
paliers à franchir dans l’aventure sensible du sens.

D’autant plus qu’en ses développements les plus soucieux de vérité la psychanalyse se 
départit aujourd’hui de la normativité qui entache ses notions fondamentales et considère désor-
mais nombre de comportements « pervers » comme des jalons dans la construction complexe de 
la personnalité4. La bisexualité, tant revendiquée par Colette, en fait partie. Bien des cures ont 
démontré que des relations homosexuelles chez une personne ne se considérant pas nécessaire-
ment homosexuelle, soit en cours d’analyse dans le transfert avec son analyste, soit indépendam-
ment de celle-ci, font apparaître une dissociation entre identité masculine et féminine, un trait 
courant mais le plus souvent refoulé. Lorsque la relation génitale avec un partenaire de l’autre 
sexe ne s’accompagne pas d’un véritable abandon affectif, le sujet qui en éprouve les carences 
peut rechercher et accomplir un « orgasme du moi5 » ou « moi-promiscuité6 » avec une personne 
du même sexe. Ce lien affectif intense aux allures d’homosexualité plus ou moins sublimée 
conduit de fait le sujet dissocié au souvenir de l’identification primaire avec l’objet d’amour 
infantile. En tant qu’expérience régressive, cet attachement comporte le risque de dissolution 
de soi et de confusion avec l’objet aimé. À l’inverse, si ces risques sont écartés et que le moi est 
suffisamment fort (par exemple à partir d’une forte confiance-identification avec Sido !), il peut 
se produire, dans cette confiance amoureuse avec un partenaire homosexuel ou incestueux une 
relation paradoxale qui diverge de la sublimation instinctuelle selon Freud et que Winnicott 
appelle « orgasme du moi », expérience assimilable à l’extase. Certaines relations, apparemment 
perverses dès lors qu’elles mobilisent la bisexualité ou des pulsions incestueuses, comportent ce 
genre d’extase du moi.

Colette elle-même nous invite discrètement à comprendre ainsi sa bisexualité et ses passages 
à l’acte pervers. Dans ses rapports avec Willy, l’acte génital normatif, accompagné de blessures 
narcissiques, ne lui apportait probablement qu’une quasi-satisfaction. Aussi commence-t-elle 
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par dénier avec force que « la catastrophe amoureuse, ses suites, ses phases » fassent partie de 
« l’intimité d’une femme ». D’ailleurs, en divulguant ces « demi-mensonges » érotiques (comme 
Colette l’a fait elle-même !), la femme « sauve de la publicité des secrets confus et considérables, 
qu’elle-même ne connaît pas très bien », enfouis dans « le même secteur féminin, ravagé de féli-
cité et de désordre, autour duquel l’ombre s’épaissit7 ». Quelle qu’en pût être la vigueur réelle, le 
plaisir érotique que procurent ces passages à l’acte (relation tapageuse avec Willy, homosexualité 
avec Missy, sexualité incestueuse avec Bertrand) s’avère – avec le recul du temps et par le destin 
littéraire que Colette a su leur donner – moins important que la complétude affective qu’ils 
apportaient, car en transitant par l’acte pervers, l’orgasme du moi qui les caractérise, ressenti 
comme une extase où le moi retrouve et rétablit la communication directe avec une mère-envi-
ronnement, cette relation de l’« objet subjectif » recrée la présence maternelle ininterrompue qui 
fonde, avec la capacité d’illusion, le paradoxe même de l’objet « trouvé-créé », désormais indisso-
ciable de sa translittération. Sido est-elle autre chose que cela ?

une « déshonnêTe innocence » : coLeTTe L’incesTueLLe8

Dès Claudine à Paris (1901), et vraisemblablement sous l’influence de Willy, Colette fait 
référence à Krafft-Ebing, auteur de la célèbre Psychopathia sexualis (1886)9, livre qui a nourri la 
réflexion de Freud lui-même et reste une bible en la matière. Le célèbre aliéniste est cité dans une 
allusion à un ouvrage italien relatant les diverses homosexualités au sein des collèges, et qui sera 
commenté par La Revue en 1902 : « Cet enfant me parlait d’une amusante étude psychologique 
consacrée par un de ses compatriotes aux Amicizie di Collegio que ce Krafft-Ebing transalpin 
définit, paraît-il, “un mimétisme de l’instinct passionnel”, car, italiens, allemands ou français, 
ces matérialistes manifestent, tous, la plus écœurante morticolore imbécillité10. » L’homosexua-
lité était un thème à la mode dans les milieux littéraires et artistiques, et Colette fréquentait de 
nombreux adeptes de Sodome qui ont pu influencer la création du personnage de Marcel (dans 
Claudine à Paris et dans La Retraite sentimentale) : Marcel Boulestin, Jean Lorrain, Édouard 
De Max, le marquis d’Adelsward-Fersen11… Une déculpabilisation totale des désirs prohibés 
s’exprimera chez elle dans Ces Plaisirs… (1932) repris dans Le Pur et l’Impur (1941) : « Vit-on de 
tiédeur ? Pas mieux que de vice, et ce dernier n’y perd rien12. »

À côté de l’homosexualité, c’est une jouissance féminine secrète, à objet interchangeable, 
éperdue d’innocence et de solitude, qui fascine Colette. Elle l’incarne notamment dans le person-
nage d’Irène, la « femme cachée », qui fuit son mari moins pour le trahir avec un autre qu’afin 
de se livrer, masquée, au « monstrueux plaisir d’être seule », à une ivresse auto-érotique ravageuse 
avec divers partenaires anonymes, de s’oublier offerte dans « sa déshonnête innocence »13.

Mais c’est l’inceste qui semble par-dessus tout retenir la fille de Sido14 : après Chéri et 
Le Blé en herbe, elle l’avoue presque dans La Naissance du jour. Faut-il rappeler l’arrière-plan de 
ces textes, tel qu’il a été reconstitué par Bertrand de Jouvenel lui-même ? Leur lien est un scan-
dale, mais, au dire du principal protagoniste de cette initiation, il ouvre sur le monde. Est-ce 
parce que Colette y assume le rôle d’auteur de ce plaisir qui est aussi délivrance ? Si elle est la 
mère incestueuse, elle n’en est pas moins celle qui effectue une « mise au monde » de Bertrand… 
et probablement d’elle-même aussi.

Mère déjà d’une petite fille de sept ans, Colette décrit dans ses romans un inceste avec 
un garçon : elle aimait à louer les traits masculins de sa fille, sa robustesse plutôt que sa séduc-
tion, avant que la présence de Maurice Goudeket n’éloigne progressivement les deux femmes15. 
Inceste-adoption, peut-être, mais l’inceste avec Bertrand n’en constitue peut-être pas moins, 
à ses yeux, une vengeance qui l’apaise. L’aventure incestueuse ou incestuelle révèle cependant, 
selon Colette, la radicale étrangeté des deux amants. En transgressant le tabou fondamental, ils 
ne peuvent, semble-t-il, assimiler leur culpabilité que comme une « inquiétante étrangeté ».
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Colette restera également hantée jusqu’à La Seconde (1929) par ce thème de l’inceste imagi-
naire entre gendre et belle-mère, qui perdure en filigrane sous le thème principal de ce roman 
centré sur la complicité homosexuelle sublimée entre les deux femmes, l’épouse Fanny et la 
maîtresse Jane du « Grand Farou ».

Mentionnons encore un article de Colette sur une pièce qui met en scène l’inceste entre 
un père et sa fille, finalement parricide : « L’inceste paternel… Franchement, on aurait pu nous 
épargner ça… — Pourquoi ? Est-ce que c’est tellement grave, qu’un père convoite sa fille16 ? » 
Ce n’est pas grave qu’un père convoite sa fille ; moins encore si la convoitise vient de la mère, 
puisque telle est la violence du désir humain, sa vérité inhumaine. L’écrivain n’exprime ni 
regrets ni remords. Monstrueuse, Colette ? Ou plutôt déroutantes les vérités révélées par une  
expérimentatrice désinhibée ?

La TenTaTion du suicide

Que reste-t-il de la douleur et de cette mélancolie latente, face si bien cachée du plaisir trans-
gressif lorsqu’il vient dénier les drames de la désidentification, de la séparation d’avec la mère, que 
les études biographiques consacrées à Colette passent généralement sous silence ? La plus saisis-
sante, la plus vraie probablement, de ses représentations de la vérité mélancolique sous-jacente 
aux explorations du style Krafft-Ebing, décrit notre auteur, à l’âge de vingt-neuf, trente ans (nous 
sommes donc en 1902-1903 : crise conjugale aiguë), rongée par une « hémorragie » interne, mais 
qui se fige telle une carapace de crabe, ou une victime triomphante ayant atteint « l’âge de ne plus 
mourir pour personne, ni de personne ». La tentation du suicide est également évoquée mais en 
référence à celle qui a réussi à dévier la pulsion de mort. C’est bien Sido la déesse tutélaire, apparue 
depuis sa profondeur de « jouissance autre », Sido, cette « lettre volée » de la jouissance perverse, 
qui a rendu impossible la mélancolie suicidaire. À moins, au contraire, qu’en « écartant » Sido, 
le suicide ne soit plus une tentation ? Ambivalente Colette ! qui, tout en avouant sa vulnérabilité 
n’éprouvait pas la tentation de mourir. « Sido vivante, je n’ai jamais songé à la mort volontaire17. »

Le suicide est cependant presque annoncé dans le titre d’un autre roman de Colette, mais 
se rapporte à un homme, Fred Peloux, le « fils Peloux », l’amant de Léa. Dans La Fin de Chéri 
(1926), après avoir tenté de retrouver l’ombre de Léa en se réfugiant auprès de la « Copine », une 
vieille amie qui en cultive le souvenir dégradé, Chéri sombre dans la dépression et met fin à sa 
vie. Pourtant, les nouvelles mœurs ne seront pas l’unique cause de ce dénouement tragique, et 
s’il est vrai que Colette saisit ici l’occasion d’explorer une version mélancolique de la mémoire en 
mettant en scène un héros trop complaisant envers le passé qui tue – en contrepoint à l’enthou-
siasme infantile de La Maison de Claudine qui vivifie –, les mobiles inconscients de l’auteur qui 
animent cette Fin de Chéri sont peut-être plus complexes.

Outre la vengeance contre l’époux volage, la plume de Colette vise aussi le jeune homme 
morbidement attaché à une fausse mère, exclu du temps et voué par conséquent à la mort, mais 
ce n’est pas tant contre la figure réelle du fils incestueux que s’acharne ce règlement de comptes 
qu’est la Fin de Chéri. À cette date, la relation avec Bertrand est terminée, et Maurice Goudeket 
est déjà entré dans la vie de l’écrivain. En fait, si l’on considère les multiples affirmations de 
Colette quant à ses identifications viriles, on peut voir dans le personnage de Chéri une version 
masculine d’elle-même. À travers la relation avec Léa, la narratrice se projette certes en elle, mais 
aussi dans Fred, et ce tour complémentaire qu’elle dessine dans l’exploration du lien pervers la 
confronte d’une autre façon à ses aspirations phalliques et à leur inéluctable faillite.

Être l’homme qui comble la mère, soit, mais quel homme ? Le père, invalide et écrivain raté 
sous ses dehors de héros amoureux ? Le frère aîné Achille Robineau-Duclos, médecin valeureux 
mais qui fait corps avec sa mère au point de s’éteindre un an après la mort de Sido ? Le frère cadet 
Léo, le « sylphe », charmant musicien raté, écorché vif dans ses souvenirs infantiles qu’il ne peut 



23

partager qu’avec sa sœur et qui, enfant, dans les jeux avec ses camarades, n’acceptait qu’« un rôle 
muet, celui du « fils idiot18 » » ? S’il est vraisemblable que Colette ait eu hâte de « tuer symboli-
quement le fils19 » en écrivant La Fin de Chéri, il s’agit aussi bien du fils qu’elle est elle-même dans 
son fantasme. Quatre ans se sont écoulés entre La Maison de Claudine et La Fin de Chéri (1926). 
L’« analyse », par l’écriture, du lien incestueux et incestuel est menée sans omettre aucun des rôles 
réversibles de cette aventure, et elle conduit jusqu’à cet envers de l’exaltation transgressive qu’est 
sa doublure mélancolique-suicidaire. La Naissance du jour (1928) et Sido (1930) peuvent ainsi 
s’établir dans une sérénité reconquise. Pure ou impure, qu’en reste-t-il ? Qui suis-je, si je ne suis 
ni Léa ni Chéri ? Un flot nommé « Sido ».

Par-delà la séduction des œuvres, la complicité de Colette avec les divers aspects de la 
perversion et la traversée de ceux-ci nous transmettent un message à résonance psychanalytique. 
Il existe une dépressivité suicidaire, semble-t-elle dire avec La Fin de Chéri, consécutive à l’iden-
tification virile de la femme (Chéri c’est moi) dans son désir incestueux pour la mère. Au fil de sa 
double expérience sexuelle et d’écriture, Colette entame le deuil de ce fantasme, sans se départir 
de l’adhésion à l’objet maternel ni de son aspiration phallique à dominer l’autre. Mais l’auto-
analyse une fois abréagie et écrite, comme nous venons de le voir, son écriture peut désormais 
continuer à explorer cette économie en se détachant du triangle œdipien et de ses succédanés, 
pour mieux se poser dans la chair du monde.

une MéLancoLie juguLée, ou La « gouTTe de sang » du TeMps sensibLe

Certes, la dépressivité guette mainte héroïne et avait assombri mainte évocation de l’itiné-
raire propre à l’auteur, car la femme, selon Colette, « surprenant animal qui participe du poète, 
de l’étourneau et du parfait notaire20 », frôle souvent la mélancolie, sans y succomber tout à fait. 
Ainsi, Minne : « Sa mélancolie désœuvrée s’amuse », qui côtoie de surcroît la « mélancolie réelle » 
de Maugis (Willy)21 ; Renée Néré, dans La Vagabonde, qui « attire » et retient « les mélancoliques, 
les solitaires voués à la réclusion ou à la vie errante », comme elle22… » ou même Claudine 
évoquant avec Annie l’amour et « toute son irrémédiable et précieuse mélancolie »23. Toutes sont 
des reflets d’une petite fille qui n’a jamais été vraiment enfant : « J’ai grandi, mais je n’ai jamais 
été petite. Je n’ai jamais changé24… » 

À travers ces caractères romanesques cependant, se dessine la position spécifique de Colette 
qui est simultanément, répétons-le, une conduite psychique et un style d’écriture. L’écrivain 
Colette forge l’art, non pas de creuser ce chagrin, de le dévoiler et de le dépasser – comme 
feraient, d’une autre façon, le roman nordique, anglais ou slave, ou bien une thérapie. Non, 
ses héroïnes, jusqu’à Julie de Carneilhan25, par exemple, savent masquer par la désinvolture la 
tristesse qu’elles ressentent. Colette préfère réprimer le chagrin, tuer ce tueur qu’est le désespoir, 
afin de bâtir sur sa tombe. « Je pleure aussi mal, aussi douloureusement qu’un homme. Mais 
on se vainc, pourvu qu’on le veuille26… » Un mode de vie s’est constitué, inséparable du style 
d’écriture, sous-tendu par la certitude de ne jamais éprouver quelque manque que ce soit, de 
toujours contenir le temps perdu et toute perte éventuelle. Il n’y a pas de deuil, il est possible de 
tout posséder dans le style de la remémoration sensible. « Ce qui me manque, je m’en passe […] 
une chose qu’on connaît bien pour l’avoir bien possédée, on n’en est jamais tout à fait privé27. » 
La traversée de la dépression, qui s’écrit avec La Fin de Chéri, passe donc aussi par sa dénégation 
jugulée. Colette, qui éprouve à l’égard de la maladie et de la vieillesse une grande répulsion, en 
arrive à penser que la douleur ne mérite aucune considération : « J’ai le souvenir très net d’avoir 
été moins chérie de mes bêtes, quand je souffrais d’une trahison amoureuse. Elles flairaient sur 
moi la grande déchéance, la douleur28. »

Il résulte de ces deux mouvements croisés – l’exploration d’une part de la pente suicidaire 
avec La Fin de Chéri et la répudiation de cette déchéance nauséabonde – une foi inébranlable 
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dans la force psychique des femmes. Une femme ne peut mourir de chagrin et sait dépasser cette 
faiblesse intrinsèque qui la rend si vulnérable à l’amour – que Colette craint au point de la tuer 
dans l’œuf – et qu’elle appelle une « médiocrité » : « Combien de femmes ont connu cette retraite 
en soi, ce repliement patient qui succède aux larmes révoltées ? Je leur rends cette justice, en me 
flattant moi-même : il n’y a guère que dans la douleur qu’une femme soit capable de dépasser 
sa médiocrité. » Elle dit quel scepticisme éveillent en elle les clichés de la femme trahie, par 
exemple, ces chagrins dits mortels, et combien la « bête si solide » est « dure à tuer ». Elle affirme 
même que c’est dans « la souffrance et la dissimulation » qu’« elle s’exerce et s’assouplit, comme 
à une gymnastique quotidienne pleine de risques… Car elle frôle constamment la tentation la 
plus poignante, la plus suave, la plus parée de tous les attraits : celle de se venger29. »

Si cette « médiocrité » décriée par Colette est bien une dépressivité féminine fondamentale, 
elle souligne la difficulté, voire l’impossibilité que représente, pour une femme, le fait de perdre 
sa mère. La preuve en est que la femme cherche désespérément et en pure perte sa mère dans 
un amant-mari – qui, selon le mot de Sido, n’est « même pas un parent ». De ce fait, le couple 
hétérosexuel est une liaison par définition incertaine, vouée à l’échec. Une solution imaginaire, 
qui consiste à ne jamais se séparer de cette perte impossible (la mère), mais de la porter comme 
un joyau caché, une douleur blanche, qu’on enfouirait dans des plaisirs secrets.

Bien sûr, au fil du temps, cette maîtrise de la douleur de la séparation évolue, s’affirme et 
s’affine, mais elle est encore toute brûlante en 1908 lorsque paraissent Les Vrilles de la vigne : 
« On creuse avec une avidité bête la place de la souffrance récente, sans parvenir à en tirer la 
goutte de sang vif et frais – on s’acharne sur une cicatrice à demi sèche, on regrette – je vous 
le jure ! – on regrette la nette brûlure aiguë… » Sûre d’elle-même et déjà triomphante d’avoir 
surmonté cette douleur, La Vagabonde (1910) peut rétorquer : « Et il pourra me demander d’un 
ton de maître : “Où vas-tu ?” “Femelle j’étais, et femelle je me retrouve, pour en souffrir et pour 
en jouir”30. » Ces Plaisirs… (1932) montrent quant à eux une femme lasse et rouée : « La figure 
voilée d’une femme fine, désabusée, savante en tromperie, en délicatesse, convient au seuil de ce 
livre qui tristement parlera du plaisir31 », avant que Colette lance cette cinglante repartie à Don 
Juan-Damien qui se demande ce que les femmes ont bien pu lui donner : « Ce qu’elles vous ont 
donné ? Mais, je pense, leur douleur. Vous n’êtes pas si mal payé32 ! »

Contre la douleur endémique et grâce à la puissance du flot d’exaltation nommé « Sido », 
une sérénité est en définitive préservée : la pétrification de la douleur, tel un trésor précieux, s’y 
abrite, doublure muette de la joie solaire, et on finit par l’oublier. Cette mémoire du pays natal 
résorbe les chagrins d’amour, et possède même la magie de les transfigurer : « Une femme se 
réclame d’autant de pays natals qu’elle a eu d’amours heureux. Elle naît aussi sous chaque ciel où 
elle guérit la douleur d’aimer33. » Une seule expérience, elle aussi interne à ce « flot » et combien 
vitale, continue à se nourrir de la douleur et parfois l’exalte : c’est l’écriture, « périlleuse et déce-
vante34 », la « passionnante cicatrice… »

En contrepoint, lorsque le sacre de Sido s’énonce comme un culte des plantes ou des bêtes, 
un hymne au bonheur peut enfin se faire jour, même si le bonheur humain est en réalité une 
imposture. Par-delà nos passagères tristesses et grâce aux perversités exquises où excellent les 
animaux, naturellement accompagnés par Colette et Sido, un certain bonheur existe, et tout le 
reste est littérature.

Pourtant, l’évidence saute aux yeux : Sido la cosmique était l’aimée… du Capitaine. Aimer 
Sido, au sens d’en jouir, de la transsubstantier, de l’écrire, implique de se substituer au capitaine 
Colette. Avançons l’hypothèse suivante : la véritable « lettre volée » de la jouissance, selon la 
grande Colette, n’est – avec Sido et caché par elle – autre que lui, Jules-Joseph Colette. En effet, 
l’objet magique de l’écriture s’appelle Sido, mais le sujet de l’écriture que nous lisons, admirons 
et commentons arbore en toutes lettres un prénom féminin qui est précisément le patronyme 
paternel. La jouissance autre recouvre une tache noire. La douleur tapie dans l’exaltation même 
de l’écriture est restée nouée au père, dont le nom retient la trace secrète.
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de La douLeur coMMe « gyMnasTique » à La réparaTion du père aMpuTé

Le charmant et passablement ridicule papa de l’écolière Claudine est spécialiste en mala-
cologie, plus attaché aux gastéropodes qu’à sa fille. On ne s’étonnera donc pas d’apprendre que 
son mari, Renaud, aura pour principale mission de remplacer ce père fantasque et qu’il se pose 
en « amant paternel35 ». Aux yeux de sa jeune femme, ce personnage ambigu est lui aussi « plus 
féminin que viril. Il m’aime, cela est hors de doute, et plus que tout, Dieu merci, je l’aime, c’est 
aussi certain. Mais qu’il est plus femme que moi ! Comme je me sens plus simple, plus brutale… 
plus sombre, plus passionnée36… » Quoi qu’il en soit, tant le besoin d’un père se fait sentir, 
Claudine se soumet à lui comme une « enfant battue ».

Lorsque le capitaine Colette meurt, le 17 septembre 1905, Sido écrit à sa fille aînée Juliette, 
issue de son premier mariage : « Je renonce à vous dépeindre l’immensité de ma douleur37. » 
Colette, experte en endurcissement, ne trahit ce jour-là pas la moindre émotion et ne gardera 
des funérailles que le souvenir d’un « riant enterrement38 ». Cette même année est aussi celle de 
sa séparation de biens avec Willy.

La résurrection du Capitaine dans l’œuvre de sa fille sera lente, suivant le sillage de la 
progressive apparition de Sido. Signalons une exception, avec le texte « Un zouave », publié en 
feuilleton dans Le Matin les 27 mai et 10 juin 191539 : il précède, par la vigueur du portrait et la 
chaleur de l’émotion filiale, l’esquisse encore incertaine des traits maternels, disséminés çà et là40, 
et qui ne se cristalliseront qu’avec La Maison de Claudine (1922). La Première Guerre mondiale, 
qui mobilise Colette comme journaliste, alors jeune épouse de Henry de Jouvenel, contribue 
de toute évidence à cette cristallisation des traits du Capitaine en héros de guerre. Ce « soldat 
amoureux de la bataille […] avait laissé en Italie toute sa jambe gauche, coupée en haut de la 
cuisse, l’année 1859, à Melegnano41 ».

L’image du père amputé, plus douloureuse encore par sa discrétion, apparaît dans La Maison 
de Claudine : « J’écoute s’éloigner, ferme, égal, ce rythme de deux bâtons et d’un seul pied qui a 
bercé toute ma jeunesse42. » Dans Sido, Colette révèle chez le Capitaine une souffrance muette 
que la fille serait la seule à deviner, et qui reste impensable… pour sa mère. Mais surtout Colette 
fait pour soi-même, ce poignant aveu de tristesse déniée : « Il n’est jamais trop tard, puisque j’ai 
pénétré ce que ma jeunesse me cachait autrefois : mon brillant, mon allègre père nourrissait la 
tristesse profonde des amputés43. »

Si l’amputation est un symbole brutal de la castration, le prénom féminin porté en patro-
nyme ne contribue pas moins, pour l’inconscient, à sa féminisation. Un homme qui s’appelle 
Colette, qu’on perçoit amoureusement soumis à sa femme et qui, de surcroît, est unijambiste, 
voilà de quoi briser, sans que le docteur Freud ait à s’en mêler, l’image phallique du père incar-
nant l’interdit et la loi ! On ne s’étonnera plus dès lors que Minet-Chéri, comme pour corser 
et conjurer ces traits, se passionne pour un pervers de l’espèce de Willy et s’intéresse de près à 
Psychopathia sexualis…

L’invalidité physique du père n’est pourtant pas le plus cuisant pour sa fille. Du moins 
parvient-elle à compenser le handicap paternel, en exaltant sa musculature puissante dont la 
« force féline44 » (le Capitaine serait-il le premier « homme-chat » de Colette ?) s’avère d’autant 
plus impressionnante qu’elle se manifeste par la main et la colère et que toutes deux prennent 
pour cible le papier, outil privilégié d’un écrivain. La « petite » ne l’ignorait pas : « Sa main 
blanche ne saurait m’échapper, surtout depuis que je tiens mal mon pouce, en dehors comme lui, 
et que comme cette main, mes mains froissent, roulent, anéantissent le papier avec une fureur 
explosive. Et la colère donc… Je ne parlerai pas de mes colères, qui me viennent de lui. » La force 
coléreuse et la fureur méditerranéenne de Colette-le-père suscitent naturellement la fascination 
réprobatrice de Sido : « Italien !…. Homme au couteau45 ! », tandis que la fille admire l’élégance 
sportive de cette virilité, dont elle ne cessera de rechercher la peau fine chez tous ses amants et 
maris.
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Les harmoniques incestuelles avec le père s’accumulent au fil des pages, imposant l’image 
d’un Capitaine séduisant, amateur de femmes, bon chanteur et d’une grivoiserie charmante. 
Mais, Sido mise à part, c’est sa propre fille que Colette-le-père porte dans son cœur, nonobstant 
toute autre conquête féminine réelle ou imaginaire. Son étonnement rétrospectif est-il feint 
lorsqu’elle découvre cet attachement ? « Mais voici que des lettres de lui (je l’apprends vingt ans 
après sa mort) sont pleines de mon nom, du mal de la « petite46 »… » Nous nous en souvien-
drons lorsque nous la retrouverons tendrement soumise au « vice paternel » de Willy, grand 
amateur de « tendrons ».

Poète, citadin, le capitaine Colette, l’amoureux fervent de Sido, est la parfaite antithèse de sa 
femme cosmique. D’abord, sa « scandaleuse sociabilité […] l’appelait vers la politique47 ». Cette 
désapprobation de la fille du zouave ne fera que croître chez la future baronne de Jouvenel, Sido 
en saura quelque chose ! Mais surtout, le Capitaine ne comprend pas la nature. Ne s’obstine-t-il 
pas à vouloir pique-niquer le dimanche, alors que Sido et ses enfants, qui sont des sauvages, n’en 
ont cure, immergés nuit et jour dans les herbes, les bois, les fleurs !

Cet homme qui passe sous silence ses exploits militaires48 est passionné par tout ce qui s’écrit. 
Il affiche une bruyante passion pour les journaux et les livres, collectionne stylos et sceaux en cire, 
pour lesquels sa fille concevra à son tour une véritable passion, associant dès La Maison de Claudine 
l’invalide à sa bibliothèque. Mais le ratage paternel ne sera dévoilé que dans Sido et Colette ménage 
la pénible découverte, après la mort de son père, d’un écrivain sans œuvre : « Sur un des plus 
hauts rayons de la bibliothèque, je revois encore une série de tomes cartonnés, à dos de toile noire. 
Les plats de papier jaspé, bien collés, et la rigidité du cartonnage attestaient l’adresse manuelle 
de mon père. […] Deux cents, trois cents, cent cinquante pages par volume ; beau papier vergé 
crémeux ou “écolier” épais, rogné avec soin, des centaines et des centaines de pages blanches… 
Une œuvre imaginaire, le mirage d’une carrière d’écrivain49. » Sans s’apitoyer ni en rire, elle accepte 
l’impuissance de son père avec une compréhension toute… fraternelle, oui, solidaire de la douleur 
et prompte à s’effacer – non sans imposer dans le panthéon des lettres le nom du raté.

Ce n’est pas une femme choquée (secrètement ravie en réalité) qui contemple les pages 
vierges du Capitaine. Sido, elle, peut adopter pareille attitude vengeresse et s’en moque genti-
ment en couvrant, des feuilles inutiles de son mari, les pots de confiture, ces œuvres à elle… 
Au contraire, Colette, la fille, y ancre sa détermination pour persévérer dans l’effort de l’écriture 
entamé dans l’atelier de Willy : il s’agira d’accomplir la dédicace du Capitaine, de réaliser l’œuvre 
qu’il avait seulement projetée en hommage à Sido, et dont il n’a pu tracer que quelques lignes : 
« J’osai couvrir de ma grosse écriture ronde la cursive invisible, dont une seule personne au monde 
apercevait le lumineux filigrane qui jusqu’à la gloire prolongeait la seule page amoureusement 
achevée, et signée, la page de la dédicace : À ma chère âme, / son mari fidèle / Jules-Joseph Colette50.

Ce sera un accomplissement génial, mais non sans que la fille conserve, au fond d’elle-
même, l’angoisse de l’amputé et la crainte de ne jamais y arriver. Jusqu’à sa fin, Colette sera 
hantée par le spectre du Capitaine, qui lui impose d’une part le besoin « membru » d’écrire – « je 
te percute, je tâte ta présence » — et, de l’autre, la crainte de lui ressembler, la menace d’im-
puissance. La découverte des pages vierges laissées par le Capitaine fut si spectaculaire, qu’on ne 
peut que rêver sur le trauma et la décision compensatoire, réparatrice, qui l’ont suivie. Pourtant, 
des signes diffus, devaient laisser deviner à Colette-la-fille la faiblesse de Colette-le-père-écri-
vain-présumé, ainsi que le testament qu’inconsciemment celui-ci lui léguait (à elle vraiment, sa 
première et intraitable critique littéraire que fut la fillette de dix ans ?) d’accomplir cela…

Le Capitaine lui confie en effet la lecture de sa « prose oratoire, ou [d’]une ode, vers faciles, 
fastueux par le rythme, par la rime, sonores comme un orage de montagne ». Et attend, confiant, 
son jugement, quand brusquement tombe le verdict d’une jeunesse insolente : « Toujours trop 
d’adjectifs », tranche Colette-la-fille51. Colette-le-père, se fâche tout rouge, invectivant la future 
grande Colette, « la vermine, le pou vaniteux que j’étais ». La scène, pour œdipienne qu’elle soit, 
et d’un Œdipe inversé (puisque la fille, tel un garçon, « assassine » l’écriture de papa), n’en est pas 
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moins formatrice : l’amour théâtral du père pour sa fille et sa vraie-fausse colère préparent à la fois 
la culpabilité envers l’amputé, l’écrivain raté, et l’engagement de la fillette (aidée plus tard par la 
découverte de ses dossiers vides) dans son destin d’écrivain. Rappelons d’abord cette complicité 
fille/père, que Sido ne soupçonne pas : « Elle le croyait gai, parce qu’il chantait. Mais, moi qui siffle 
dès que je suis triste […] je voudrais qu’elle eût compris que la suprême offense, c’est la pitié. »

« c’esT Lui qui se faiT jour… »

Avant de réunir papa et maman, pour reconnaître sa dette envers tous deux, quoique diffé-
rente, c’est explicitement au Capitaine que Colette fait remonter son métier d’écrivain, suggé-
rant que leurs premières passes d’armes autour de la question du style auraient amorcé la véri-
table transmission de ce talent « lyrique » que Willy devait tant lui reprocher, mais qu’elle saura 
préserver en l’affinant à l’extrême, jusqu’à se forger la gloire qui est désormais la sienne : « C’est 
lui qui se voulait faire jour, et revivre quand je commençai, obscurément, d’écrire. »

Après quelques hésitations révélatrices dans ses brouillons, Colette précise que c’est à son 
père qu’elle doit le surnom (provençal ou persan ? – elle se prend à rêver) de Bel-Gazou, qu’elle 
transmet à sa propre fille : sacre solennel, s’il en fût, du Capitaine en patriarche de toute la lignée. 
Les deux noms propres que Colette forge, son nom de plume et le tendre sobriquet donné à sa 
fille, sont des signifiants dus au père Colette. D’ailleurs, ce n’est qu’après une triple mention du 
nom de Colette, pour désigner le père et la fille, dans La Maison de Claudine52 que l’écrivain 
adoptera définitivement le patronyme comme nom de plume, en 1923, abandonnant Colette 
Willy et Colette de Jouvenel.

En réalité, et plus sournoisement, le motif qui attisait cette rivalité et finit par métamor-
phoser le « lyrisme paternel » en joyau de la littérature française sous la signature « Colette », 
n’était autre que la jalousie. De Colette-le-père lui viennent, pense-t-elle, aussi bien les accès de 
colère que le démon de « la jalousie qui me rendit, autrefois, si incommode53 ». Jalousie du père, 
ou bien de la fille à l’endroit du père et de la mère ? Cet homme qui prenait autrefois tous les 
risques dans les batailles, aujourd’hui mutilé, restait aux côtés de Sido.

Nous pouvons croire Colette lorsqu’elle reconstitue ses antécédents. En effet, un amour 
aussi extrême pour maman ne peut que stimuler, avec la jalousie, le désir fervent de la fille-garçon 
de conquérir à son tour cet objet définitif de l’amour paternel, tant convoité, mais qui conservait 
très ostensiblement son quant-à-soi. D’autant que Sido ne manque pas, selon sa fille, de signifier 
sa supériorité au Capitaine. Ne possède-t-elle pas ses enfants, alors que lui aurait simplement 
voulu être comme eux – un enfant de sa femme ? Et Sido ira même jusqu’à désavouer ce « grand 
amour » qui pourtant l’honore, puisqu’elle y voit la cause de l’échec du Capitaine, ce malheureux 
qui a préféré aimer une femme plutôt que construire une œuvre. Voilà bien une erreur à ne pas 
commettre… Tel est du moins le décryptage de la fille. Il lui reste, dès lors, à aimer tout autre-
ment que le zouave, à écrire Sido comme n’a pas pu le faire monsieur Colette. Un tel projet peut 
mener à l’éclosion d’une grande… Colette.

NOTES

1.  Cf. J. Kristeva, Le Génie féminin, Fayard, 2002, Colette, t. III.
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turelle. Cf. J. Kristeva, Le Génie féminin, op. cit., p. 222-223.

4.  J. McDougall plaide, en suivant de près l’expérience perverse, pour la reconnaissance de ces néo-sexualités. Cf. « De 
la douleur psychotique et du psychosoma », ou Plaidoyer pour une certaine anormalité, Gallimard, 1978, p. 184-202 ; 
cf. « Déviation sexuelle et survie psychique », chap. 12, in Éros aux mille visages, Gallimard, 1996, p. 250-268.
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5.  Selon l’expression de D. Winnicott, « La capacité d’être seul », in De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, 1969, p. 211-212.
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