
                        RACONTENT N° 55 

 

COLETTE, LA   SCANDALEUSE 

 
On connaît mal la vie intime de cet écrivain célèbre qui fut critique musical, journaliste, mime, danseuse nue, 

scénariste, actrice, metteur en scène. 

Une vie souvent scandaleuse pour finir couverte d’honneurs dans une apothéose de respectabilité avec des 

obsèques nationales en 1954. Le 28 janvier 1873, Sidonie Gabrielle COLETTE naît à Saint-Sauveur-en- 

Puisaye, petit village de l’Yonne, proche d’Auxerre dans cette « basse Bourgogne » dont elle gardera le rugueux 

accent toute sa vie. 



 
Un jardin peut-il en cacher un autre ? Colette en a eu un certain nombre: aux Monts-Boucons à Besançon à Rozven en Bretagne, au 

château de Castel Novel  à la Treille-Muscate jusqu’à celui du Palais-Royal qu’elle contemplait de sa fenêtre. Mais le Bourguignon 

Saint-Sauveur-en-Puisaye, où elle est née, a imprégné son œuvre, comme un personnage littéraire. 
«On peut même avancer que ceux qui suivirent ne furent que des imitations, reproduisant caractéristiques et fonctions de celui qui 

resta à jamais l’Eden perdu de l’enfance», écrit Frédéric MAGET, directeur de la Maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye 

dans l’Yonne. 
 

SIDO 

 

Adèle Eugénie Sidonie LANDOY, dite SIDO, la mère de l’écrivain, tient une 

place importante dans ses romans. 

 

Elle épouse sans dot, un malheur pour une fille du 19ème siècle, Claude-Jules 

ROBINEAU-DUCLOS, un ivrogne assez riche qu’elle supporte 8 ans. Deux 

enfants naissent. 

 

Un nouveau percepteur, le capitaine Jules COLETTE, va changer la vie de 

SIDO. Il a perdu la jambe gauche en Italie pendant la guerre de NAPOLEON 

III contre l’Autriche. 

 

SIDO et le capitaine s’aiment au grand scandale des habitants de Saint-Sauveur. 

 

Enfin veuve, SIDO peut épouser Jules COLETTE dont elle aura deux enfants 

LEOPOLD et GABRIELLE, notre femme de lettres, surnommée GABRI. 

 

GABRI 

 
Le Capitaine, SIDO, GABRI, LÉO (à g.), Achille (à 

dr.) à Châtillon 

 

GABRI à Chatillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les biens mal gérés et un train de vie au-dessus de ses moyens mettent vite la famille dans les difficultés 

financières. 



 

Les COLETTE sont cultivés, musiciens. Les livres dévorés avec boulimie traînent partout dans la maison. 

 

A 5 ans, GABRI lit couramment. Plus âgée, elle dévore BALZAC qu’elle adore, ZOLA, MERIMÉE, 

SHAKESPEARE, KIPPLING ... Elle n’aime pas Alexandre DUMAS et modérément Victor HUGO. 

 

Comme elle l’écrit « dans ma famille, point d’argent mais des livres ». 

La maison et surtout le jardin resteront des souvenirs heureux. 

 

LE MARIAGE 

 

La famille COLETTE déménage à Châtillon. Elle fréquente Henri GAUTHIER-VILLARS dit WILLY (à 

prononcer VILI), père d’un petit Jacques, fils de sa maîtresse décédée. 

 

WILLY, journaliste, homme du monde, à 34 

ans se décide à épouser GABRI, âgée de 20 

ans. 

 

Le père de WILLY possède la plus grande 

maison d’édition française.  

Après de solides études au lycée 

BONAPARTE qui deviendra 

CONDORCET, WILLY est un éminent 

journaliste, critique musical. 

 

GABRI décide de faire de son nom un 

prénom COLETTE. 

 

 

 

 

La maison reçoit des gens de lettres, des musiciens, des artistes, des comédiens. WILLY emmène sa 

« sauvageonne » d’épouse partout. Il est fier de son allure et de sa verve vive et rosse. Il la vouvoie, elle le 

tutoie. 
                                                                Mariage de Colette et Willy à Saint-Sauveur le 15 mai 1893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WILLY 

 

WILLY est un travailleur acharné, à la vie nocturne d’homme de lettres et de théâtre épuisante. Il oriente sa 

jeune épouse vers le journalisme. Elle commence par écrire des articles sur l’activité musicale parisienne. 

 

Le couple fréquente FAURE, MESSAGER, RAVEL et DEBUSSY qui restera l’ami fidèle de COLETTE. 

 

WILLY conseille à sa femme d’écrire ses souvenirs d’école. C’est « CLAUDINE à l’école », corrigé par 

WILLY, expert en la matière. Le roman paraît avec succès sous le seul nom de WILLY. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A gauche : Claudine à l’École "La couverture me fit bien rire: une fillette, déguisée en paysanne, écrit sur ses 

genoux croisés. A même ses bas, elle porte des sabots jaunes d'opérette; le panier du Petit Chaperon Rouge est 

auprès d'elle (?), et les boucles de sa chevelure roulent sur un caban rouge..." 

à droite : (Mes Apprentissages) Colette déguisée en Claudine, avec TOBI-CHIEN. 

 

L’ÉCRIVAIN 

 

La langue et le style de CLAUDINE font scandale. La presse catholique accuse l’auteur d’immoralité ; la presse 

républicaine lui reproche  de jeter le discrédit sur l’école laïque. 

 

CLAUDINE et la série de CLAUDINE qui vont suivre rapportent beaucoup d’argent aux époux que WILLY 

s’empresse de dilapider au jeu. 

Tous les livres paraissent sous le nom de WILLY. C’est un vrai succès commercial. 

 

Elle écrit, toute sa vie sur du papier bleu, « Dialogues de bêtes » co-signé  COLETTE-WILLY.  

Elle gardera ce pseudonyme quelques années. Il faut attendre 1904 pour que son nom soit mentionné. 

 

Deux autres romans sortent dont le personnage principal est MINNE, encore signés WILLY. 

 

Après sa liaison avec MISSY, elle signe seule COLETTE pour parler de leur relation saphique dans « Le Pur et 

l’Impur ». 
 



Plaine sans troupeaux, vallées sans 

herbages – ici l’œuvre de la guerre devient 

fantastique. Les songes de la fièvre seuls 

visitent des planètes dont le sol, comme 

celui-ci, est troué d’yeux. Car l’entonnoir 

creusé par le projectile touche à l’entonnoir 

voisin comme l’alvéole à l’autre alvéole 

dans la ruche. La pluie a rempli d’eau ces 

orbites innombrables dont l’iris, vert ou 

jaunâtre, joue sous le vent, cerclé d’une 

paupière de glace pâle. La pluie fauche, 

mêlée de neige qui colle à la terre et ne fond 

point. Un millier de bûches, debout, 

tranchées toutes à hauteur d’homme, 

s’appelaient un petit bois, dans le temps où 

ce pays comptait des bois, des oiseaux, des 

habitants et leurs demeures…" 

(Colette, Le Matin, 2 janvier 1919) 

(Une parisienne dans la Grande Guerre Ed. 

L'Herne)  

                                                                                Colette avec ses chats. Et au théâtre le jour de la mort de sa mère en 1912,  

 

Après la première guerre, paraît « Chéri » « Le Blé en Herbe » voit le jour en 1923. 

Dans la féérie-ballet« L’Enfant et les Sortilèges », elle est l’auteur du livret. RAVEL compose la musique. 

 

« Gigi » rencontre un succès sans précédent pour un auteur français aux Etats-

Unis.  

 

 

 

Gigi : 
Petite fille adorée de deux demi-mondaines, Gigi s'applique à manger délicatement du 

homard à l'américaine, à distinguer une topaze d'un diamant jonquille et surtout à ne pas 

fréquenter « les gens ordinaires ». On lui apprend son futur métier de grande cocotte. Mais 

Gigi et Gaston Lachaille, le riche héritier des sucres du même nom, en décident autrement... 

 

Gigi, un des rares romans d'amour heureux de Colette, donne son titre à cet ouvrage qui 

comporte trois autres nouvelles : « L'Enfant malade », « La Dame du photographe » 
« Flore et Pomone », dont la richesse du style, d'un art inimitable, enchante. 

 

 

 

 

SCANDALES 

 

WILLY est un mari volage et pervers. Il pousse sa maîtresse Georgie RAOUL-DUVAL dans les bras de son 

épouse, amusé de cette passade lesbienne qui fait les beaux jours de « CLAUDINE en ménage ».toujours signé 

WILLY. 

 

Après dix ans de mariage, COLETTE s’émancipe dans les salons littéraires réservés aux femmes-amazones 

souvent romancières et poétesses. 

 

COLETTE rencontre Sophie-Mathilde Adèle Denise Marquise de MORNY, dernière fille du Duc de MORNY, 

demi-frère de NAPOLEON III. On la surnomme MISSY. 

Elle ne s’habille qu’en homme. Ses domestiques l’appellent « Monsieur le Marquis ». 

 

Pauvre Marquise qui, après des tentatives de suicide, mourra à 81 ans dans la misère 



 

                                      La marquise de BELBEUF, Mathilde de Morny dite YSSIM, anagramme de MISSY 

 

Colette quitte WILLY et part vivre en couple chez MISSY, très fortunée à l’époque. 

 

Les scandales de sa femme portent tort à WILLY qui demande le divorce. La séparation est tumultueuse. Leur 

collaboration littéraire s’achève mais WILLY garde les droits d’auteur des CLAUDINE, COLETTE attaque en 

justice. 

 

Pendant 5 ans, la Marquise de MORNY domine la vie de COLETTE ce qu’elle décrit dans « La Vagabonde », 

l’univers mouvementé du music-hall. 

 

LES PLANCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLETTE rencontre Georges WAGUE qui lui donne des cours de pantomime, suivant la tradition du mime 

DEBUREAU qui a habité ANET. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scène a toujours tenté COLETTE. Elle joue dans des pantomimes, des mimodrames, des drames satyriques 

dans des tenues qui ne cachent pas grand-chose de son anatomie. 

 

Les théâtres en renom : le Moulin-Rouge, les Folies-Bergère, le Bataclan... programment les spectacles de 

COLETTE et d’YSSIM, anagramme de MISSY. 

Tournées, représentions, conférences, collaboration à de nombreux journaux et revues, l’écriture des livres … 

l’énergie de COLETTE est étonnante. Saltimbanque, elle affirme sa liberté de femme séparée. 

 

 

NOUVELLE VIE 

 

COLETTE quitte MISSY pour Auguste HÉRIOT, une liaison d’un an à peine. Il est jeune, riche, cultivé. Il a 13 

ans de moins qu’elle. D’ailleurs, à part WILLY, COLETTE aura toujours des amants, des maris plus jeunes 

qu’elle. 

 

En 1911, elle connaît le Baron HENRY de 

JOUVENEL, un « vrai gentleman ». Un an plus tard, 

fou amoureux, ils se marient. 

 

En 1913, naît leur fille  prénommée COLETTE II et 

surnommée BEL-GAZOU. 

COLETTE sera une mère peu présente, peu 

maternelle. 

 

La Baronne de JOUVENEL continue son travail 

d’écrivain et sa carrière de music-hall. 

Le baron Henry de JOUVENEL des URSINS, 

Journaliste, sénateur, ministre et ambassadeur à 

Rome. 

 



Colette de JOUVENEL, Californie 1930 également connue sous le nom de BEL-

GAZOU, juillet 1913 - 1981, était la fille de l'écrivain français COLETTE et de son 

deuxième mari, Henri de JOUVENEL. Elle était la demi-sœur de Renaud de 

JOUVENEL et de Bertrand de JOUVENEL. Née à Castel-Novel en Corrèze, elle a 

passé son enfance chez sa nourrice anglaise, Miss Draper, ne voyant que rarement 

sa célèbre mère. 

 
La petite fille née en juillet 1913, va passer ses premières années à Castel-Novel en 

Corrèze, sous la férule de Miss Draper, « Nursie dear », sa gouvernante anglaise, 

dans le château des JOUVENEL, vaste bâtisse qui devait singulièrement manquer 

de confort  

 

Une vie bien morne, seule avec la sévère nurse dans le grand manoir : « Il me 

restait Marmot, la seule poupée que j’aie jamais aimée. Marmot était en étoffe. Je 

l’aimais parce qu’elle avait les yeux bleus - ou bien est-ce que j’aime les yeux bleus 

à cause de Marmot ? Elle avait les cheveux raides, d’un blond albinos, et d’une 

extrême finesse. J’ai été très longtemps fidèle à Marmot. » 

  

 

La guerre de 1914 éclate et sépare le couple : lui à Verdun, au front, elle à Paris puis à Rome pour son journal. 

Elle s’intéresse au cinéma et elle écrit des scénarios. Elle plaide pour que le cinéma soit considéré comme un 

art. 

 

JOUVENEL à la fin de la guerre où il s’est brillamment illustré, entreprend une carrière politique. L ‘ancienne 

vie dissolue de sa femme porte atteinte à ses projets. Ses adversaires ne manquent pas de ressortir les photos de 

danseuse nue de COLETTE. 

 

Entourée d’animaux, un véritable zoo, COLETTE déteste les contraintes et les discussions politiques 

l’ennuient. 

 

JOUVENEL aime trop les femmes, en plus de la sienne, et COLETTE se lasse d’être trompée. Le couple se 

sépare. 

 

COLETTE entame une liaison avec le fils de JOUVENEL né d’un premier mariage. « Chéri », l’histoire 

d’amour d’une femme mûre et d’un très jeune homme est prémonitoire. 
 

 
 
 

Bertrand de JOUVENEL est né le 31 

octobre 1903.  Jean MABIRE, dans sa 

biobibliographie « Bertrand de 

JOUVENEl,- la mauvaise réputation », 

écrit: «Curieux personnage qui a toujours 

été décalé, en avance ou en retard sur son 

temps, jamais en prise sur le réel, mais 

d'une singulière lucidité sur l'évolution du 

monde qu'il a regardé toute sa vie avec un 

mélange de scepticisme et d'enthousiasme, 

qui l'apparente par plus d'un trait à son 

vieil ami Emmanuel Berl.» 

 

 

 

 

 

 



 

La liaison de COLETTE et de BERTRAND fait scandale. Après 5 ans, ils vont rompre. 

JOUVENEL, de son côté, vit une nouvelle passion avec la Princesse BIBESCO0 qu’il épousera plus tard au 

grand plaisir de sa famille aristocratique. 

 

 

En 1925, COLETTE rencontre 

Maurice GOUDEKET, âgé de 35 

ans, elle a 52 ans. 

 

MAURICE est riche, puis ruiné 

par la guerre de 40. Il ne cessera 

de se dévouer avec amour et 

tendresse à celle qu’il épouse en 

1935. Elle a 62 ans, lui 45. 

 

Le couple s’installe à Monfort 

l’Amaury puis à MÉRÉ  dans les 

Yvelines. 

 

Colette et Maurice GOUDEKET, 

Deauville (Gisèle Freund, 1954) 
 

 

 

Pendant toute la guerre, COLETTE demeure à Paris. Son mari juif doit se  cacher après avoir été incarcéré un 

temps par les Allemands. 

 

LES AMIS DE COLETTE 

 

- Sacha GUITRY et ses femmes successives avec qui le couple passe toutes les vacances à SAINT TROPEZ. 

- La belle OTERO, Liane de POUGY, Cléo de MERODE, les demi-mondaines avec lesquelles elle se lie d’une 

profonde amitié. 

- Marguerite MORENO, la grande actrice de l’époque, restera jusqu’à sa mort sa meilleure amie. 

- Marcel PROUST, méprisé par WILLY qui l’appelle « le jeune youpin » avant d’accepter de le cataloguer 

comme « homme de lettres ». PROUST a toujours encouragé COLETTE. 

- Guillaume APPOLINAIRE qui critique gentiment « son terrible accent berrichon » meurt à la fin de la guerre 

de14 de la grippe espagnole. 

- La même année, le grand ami Claude DEBUSSY part à son tour. 

- Deux amis s’en vont aussi : Alphonse ALLAIS en 1905 suivi par Alfred JARRY en 1907. 

- François CARCOPINO-TUSOLI dit Francis CARCO est sans doute un de ses plus proches, ami fidèle jusqu’à 

sa mort. 

- DUNOYER de SEGONZAC, peintre indépendant, fait partie des intimes. 

- Jean COCTEAU, ami pour la vie, présent à chaque instant. 

- André GIDE qui l’apprécie de plus en plus et dont la mort peinera beaucoup COLETTE. 

- Henri MONDOR, jeune médecin  et historien de la littérature est là aussi. 

 

Les amis sont nombreux autour de COLETTE. Elle reçoit et fréquente tout ce que Paris compte d’intellectuels, 

de personnages connus, d’artistes célèbres 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colette et son chartreux, vers 1932 

 

 
Son appartement du Palais-Royal, voisin du Théâtre du Palais-Royal, coté 9 rue de 

Beaujolais, sa « petite province » et sa dernière demeure. 

 

 

 

LES HONNEURS 

 

COLETTE et son mari sont invités partout : la Côte d’Azur, Le 

Trianon de Versailles, les lieux à la mode … par le GLAOUI de 

Marrakech, par la fantasque Reine Elisabeth de Belgique qui lui 

apporte du miel de ses ruches, le Prince de Monaco la couvre de 

fleurs, le pacha d’Égypte Ilhamy HUSSEIN la reçoit triomphalement à 

Alexandrie ... 

COLETTE est un écrivain célèbre et international, une femme corpulente car sa gourmandise ne l’a jamais 

quittée, et sûre d’elle. 

Acclamée partout comme une vedette, Présidente de l’Académie GONCOURT, elle surprend par ses éternelles 

sandales plates tropéziennes, seules chaussures qu’elle supporte depuis une vilaine fracture. 

 

Percluse d’arthrite, sourde, COLETTE finit sa vie paralysée dans son appartement du Palais-Royal, à 81 ans. 

 

L’État lui fait des funérailles nationales laïques et splendides. 

L’église refuse la cérémonie religieuse car « elle n’a pas 

souhaité l’assistance d’un  prêtre avant sa mort ». 

 
Elle préside notamment l’Académie Goncourt en 1949.  

Elle reçoit rang d'Officier de la Légion d'Honneur le 5 novembre 

1928. Sa marraine sera la Comtesse de Noailles. 

 Le 21 janvier 1936, Colette reçoit rang de Commandeur de la 

Légion d'Honneur. 

En 1953, elle est élevée à la dignité de grand officier la Légion 

d'honneur.  

Son parrain est le Président du Conseil André MARIE 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chartreux_(chat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais-Royal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_du_Palais-Royal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Beaujolais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Beaujolais


La Garde Républicaine rend les honneurs au Grand Officier de la Légion d’Honneur qu’elle fut. 

 

 

COLETTE rejoint au Père Lachaise son cher BALZAC, MOLIERE, LA FONTAINE et MUSSET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du « Jardin-d’en-Face », la façade blanche et 

son toit d’ardoise. 

La romancière a passé une enfance de rêve dans ce 

lieu. Aujourd’hui, une association a voulu le faire 

revivre comme si elle y habitait encore. Elle se visite 

comme on tourne les pages d’un livre, 

Mieux qu’une simple maison d’écrivain, la maison 

natale est un véritable rouage de la 

création littéraire, un témoignage unique de notre 

patrimoine littéraire offert aux générations futures. 

La Puisaye pays de Colette invite le grand public et 

notamment les plus jeunes de découvrir ou 

redécouvrir la vie et l’œuvre de celle qui, toute sa 

vie, resta fidèle à un pays et qui fut une pionnière et 

un exemple dans l’émancipation et la libération de 

la femme au XXe siècle et qui porta, par son style 

unique, la langue française à un point de perfection 

rarement égalé. 

 

                                      

                                    À l’image de beaucoup de ses héroïnes, Colette a pris le chemin du retour… 

 

 


