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SAUVAGE COLETTE 

 

 

 

L’enfance de Colette, en un siècle qui n’avait pas encore trahi la nature, la place sous 

l’égide de la sauvagerie, valeur cardinale qui guidera sa vie, l’armera contre les désillusions 

pour l’élever, indemne, jusqu’au faîte de la gloire pure. Sa plume n’a jamais trempé, fût-ce au 

plus fort d’une mondanité de hasard, qu’aux sources vives de la terre — un monde d’avant 

l’humain sinon d’avant l’homme, le grand séparateur, qui a tracé des frontières mortelles entre 

les êtres.  

Colette échappe, que ce soit à son état de femme ou à l’humanité elle-même. La 

sauvagerie, et le mouvement de fuite qui lui est inhérent, prend, chez elle, trois formes 

essentielles : la retraite dans des lieux naturels, artistiques ou intimes, l’identification, voire la 

mutation avec les bêtes et les plantes, enfin l’écriture qui se charge, dans la forme comme dans 

le fond, de rendre compte de ce protéisme, de ces esquives et de ces métamorphoses — tous 

écarts qui sont autant d’affranchissements, de tentatives pour reconquérir la souveraineté perdue 

de l’enfance et, à travers elle, le paradis terrestre. 

 

Longtemps vassales d’un monde qui ne leur était point destiné, les femmes n’ont pu 

qu’exister dans son envers, c’est-à-dire dans la sauvagerie et la pureté qui lui est 

consubstantielle, puisqu’elle est vierge de tout symbole. Ce n’est pas un hasard si Colette 

évoque « la sauvagerie native des femelles1 » — sauvagerie qui, dans son cas, est aussi héritage, 

don familial. Sido, élevée au rang de déesse-mère, incarne l’insoumission folâtre, la tentation 

païenne, enseignant à la petite fille « la clarté originelle2 » mais aussi la « frénésie riante, un 

universel mépris, un dédain dansant3 » et la science du bond libérateur. 

Toute la vie future de Colette se trouve ici en germe. La nature est sanctuaire, tout 

comme le royaume de l’enfance avec lequel elle se confond. Elle constituera toujours, pour 

l’écrivaine, le lieu palingénésique par excellence, celui de la régénération, de la conjuration, où 

l’on parfait l’art de l’esquive. Tromper l’infidèle avec la nature est une manière de réparation : 

il s’agit de « se faire un pansement [de glaise, comme] la bécasse à l’échasse brisée4 ». Ce fut 

d’abord Belle-Île-en-Mer, puis, en Franche-Comté, l’oasis des Monts-Boucons, où elle entame 

son premier exorcisme5 et par là même, à l’image du reptile, sa première mue : ainsi la 

Vagabonde est-elle « tendue vers [s]on sort nouveau avec l’élan brillant du serpent qui se 

délivre de sa peau morte6 ». 

Colette s’efforcera contre sa vulnérabilité, libérant Claudine de son double enchaîné — 

Annie, la « petite esclave7 ». Et le prodige a lieu : « Claudine s’en va8 ! » Ce mot qu’elle ne sut 

prononcer devant Willy, Colette l’écrit, et le répétera plus tard par la bouche d’Alain Amparat, 

en une farouche apothéose9.  

Forte d’un génie qu’elle exploitera dorénavant pour elle-même, elle compose alors 

quelques-unes de ses meilleures pages : dans l’allégorie du rossignol empêtré dans les Vrilles 

de la vigne, c’est elle-même qui chante son esquive du piège amoureux. Elle devient 

                                                           
1 La Seconde (1929), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 454. 
2 Sido (1929), op. cit., p. 509. 
3 Ibid. 
4 Journal à rebours (1941), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. IV, 2001, p. 158. 
5 « La place vide à côté de moi, je la chargeais de fleurs, de pommes, de châtaignes ». Mes apprentissages (1936), 

Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 1040. 
6 La Vagabonde (1911), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. I, 1984, p. 1194. 
7 Claudine s’en va (1903), op. cit., p. 556. 
8 Ibid., p. 663. 
9 « […] je m’en vais ». La Chatte (1933), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 877. 
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insaisissable à l’image du feu, omniprésent dans l’œuvre : toujours il s’agit de pactiser avec les 

éléments, de s’accaparer leurs pouvoirs à force de connivence, afin de retourner le mal et 

d’assurer son ressourcement.  

De retour au sein d’une nature qui dissipe « l’illusion sentimentale10 », Colette devient 

puissante à nouveau. L’homme en amour n’est bénin qu’à force de transmutations : 

 
Fuis, mon favori ! Ne reparais que méconnaissable. Saute la fenêtre, et en touchant le sol change, fleuris, 

vole, résonne… […] purge ta peine, rejette ta dépouille. Lorsque tu me reviendras, il faut que je puisse te 

donner […] ton nom de « Cactus rose » ou de je ne sais quelle autre fleur en forme de flamme, à élection 

pénible, ton nom futur de créature exorcisée11.  

 

           Le roman se clôt sur la même adjuration : ce n’est qu’au prix de la déshumanisation, par 

la grâce lustrale de la nature, que l’homme cesse d’être étranger pour devenir pareil.  

 

Si la campagne constitua pour Colette une retraite d’élection — qu’elle s’y rendît 

effectivement, la ressuscitât ou la convoquât par la plume —, la scène du music-hall, dans la 

période postérieure à son premier divorce, servit aussi d’échappée belle. Dans les Dialogues de 

bêtes, premiers fruits de l’indépendance, sa volonté s’exprime, rythmée par l’anaphore12. C’est 

l’avatar de Bâ-Tou qui se découvre, la « créature […] naturelle13 » évadée de la cage. L’art du 

mime, élu entre tous, est par définition l’art de la transformation, et partant de la fuite. Colette 

dévêtue jouera des faunes, des nymphes forestières, tant la nudité est l’état natif du sauvage.  

Le travestissement, l’« hermaphrodisme mental14 », la tentation de Lesbos, la part, 

maintes fois revendiquée dans l’œuvre, de ce que Colette nomme sa « virilité » (qui n’est que 

la glorieuse affirmation du moi), sont autant de parades, d’esquives et de tentatives de 

reconquête d’une puissance perdue. Il n’est que de considérer ces dames de Llangollen 

bellement évoquées15, qui firent vœu de clôture et trouvèrent, dans leur passion solitaire, une 

campagne où exister à plein, comme l’auteure le fit avec la marquise de Belbeuf. S’habiller en 

homme, c’était enfiler une tenue de camouflage salutaire, c’était devenir homme parmi les 

hommes, tant « la perdrix n’ignore pas qu’elle est couleur de glèbe16 » ; c’était adopter ce 

« regard mâle des chattes qui ont décidé d’échapper fréquemment à leur sexe et de vivre à peu 

près stériles17 ».  

La vieillesse, pour cette raison, ouvre à son tour l’espace inespéré d’une liberté tardive. 

L’amour, dès lors, perd sa létalité ; ne reste qu’un état, inédit, de paix émerveillée. Le grand 

âge est mutation, permettant le retour de la sérénité propre à l’enfance. Ces deux extrêmes de 

la vie sont bien ceux de l’asexuation libératrice, le « sexe » du génie comme en témoigne le 

cliché mythique qu’Irving Penn fit de l’auteure en 1951. 

Mais Colette ne s’était-elle pas déjà affranchie de son encombrante féminité à travers 

Frédéric, alias Chéri, son double méconnu ? Pour avoir exprimé son vœu d’exception, sa 

misanthropie lucide, son refus d’habiter un monde qui n’est pas régi par l’amour, il se fait traiter 

de « sauvage18 » par son épouse. Il devient « celui qui n’a plus, avec ses semblables, de 

                                                           
10 La Naissance du jour (1928), op. cit., p. 332. 
11 Ibid., p. 369. On songe à Updike et ses Sorcières d’Eastwick, qui maîtriseront elles aussi l’art de la 

transformation, sinon de la réduction masculine, toujours par mesure d’exorcisme.  
12 « Je veux faire ce que je veux. […]. Je veux… je veux ! » Les Vrilles de la vigne (1908), Œuvres, Paris, 

Gallimard, La Pléiade, t. I, 1984, p. 994. 
13 La Maison de Claudine (1922), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. II, 1986, p. 1062. 
14 Le Pur et l’impur (1932), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 586. 
15 Cf. ibid. 
16 La Paix chez les bêtes (1916), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. II, 1986, p. 160. 
17 Chambre d’hôtel (1940), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. IV, 2001, p. 16. 
18 La Fin de Chéri (1926), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 180. 
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commune mesure19 », qui se met à ressembler, « trait pour trait, au renard […] rapporté des 

tranchées20 ».  

Comment ne pas voir que c’est elle, ce jeune homme plein « d’honorabilité 

physique21 », obsédé par un passé idéalisé, qui n’aspire qu’à « posséder une retraite dont la 

porte s’ouvrirait, se refermerait pour lui seul, sur un lieu ignoré […] de tous22 » ?...  

Scandaleuse aux yeux d’un monde qui méconnaît le véritable scandale, Colette peut 

faire sienne enfin cette monstruosité qu’on lui renvoya d’elle-même, et s’en parer : « Au point 

de vue humain, c’est à la connivence avec la bête que commence la monstruosité23 ».  

           Elle ira plus loin que l’accord avec la nature ou même la préférence de la nature : vers la 

ressemblance originelle, l’identité édénique, signant avec le non-humain un authentique pacte 

gémellaire : 

 
Puisqu’il n’y a pas d’amour sans dommage, j’accepte d’être, dans le cœur du félin, la préférée qu’un passage 

étroit et brûlant mène jusqu’au cœur du chat. Quand je m’en reviens, il arrive qu’on me reçoive ici en 

exploratrice un peu suspecte. N’ai-je pas, là-bas, mangé mon semblable ? Ou pactisé criminellement ? Il 

serait temps que la race strictement humaine s’en inquiétât… De fait, elle s’en inquiète. Sur ma table, un 

article de journal s’intitule gravement : Madame Colette a-t-elle une âme24 ?  

 

L’Animale a, depuis longtemps, choisi son camp. 

 

L’enjeu consiste à retrouver ce fameux « mot oublié des hommes25 », quête reflétée 

formellement par l’écriture : celle-ci est obstination, spire, persistance qui reconquiert le 

royaume perdu, prend possession des lieux dans une éternité rêvée, à l’image de la glycine du 

jardin natal. L’art prend sa source dans cet « alphabet nouveau26 », ou très ancien, que Sido 

transmit à l’enfant, procède de ces « enseignements maternels que donnent aussi, à leurs petits, 

l’hirondelle, la mère lièvre, la chatte27 ». La phrase se déploie comme un lent sortilège ; 

ensauvagée, elle vit : 

 
[…] il [est] donné au poète, au sourcier et à l’élu de Dieu — qui tous trois peuvent être une seule et même 

personne —, d’appeler au jour la source invisible, et de hisser la fleur hors d’une aveugle graine28.  

 

Il s’agit de « récupére[r] une poésie traditionnelle29 », celle d’une nature qui n’a pas 

besoin d’artifices pour révéler ses prodiges. C’est dans le « rude paradis30 » qu’elle retrouve en 

le recréant — il n’est point jusqu’au papier choisi pour l’écriture qui, de par sa couleur bleue, 

n’évoque l’aube aimée entre toutes les heures, et cet espace vierge où convoquer le monde —, 

que Colette puise la matière de son œuvre.  

Celle qui se contentait de lire, sur la neige, l’alphabet des « empreintes […] de l’oiseau 

et du lièvre31 », qui craignait « de ternir, en écrivant, [s]a bondissante ou tranquille perception 

de l’univers vivant32 », ressuscite l’éden par le prodige littéraire. Écrire permettra de 

                                                           
19 Ibid., p. 249. 
20 Ibid., p. 203. 
21 Ibid., p. 262. 
22 Ibid., p. 252. 
23 La Naissance du jour (1928), op. cit., p. 303. 
24 Journal à rebours (1941), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. IV, 2001, p. 182. 
25 La Chatte (1933), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 870. 
26 La Naissance du jour (1928), op. cit., p. 371. 
27 Sido (1929), op. cit., p. 523. 
28 Discours de réception à l’Académie royale de Belgique (1936), op. cit., p. 1080. 
29 Prisons et paradis (1932), op. cit., p. 698. 
30 Journal à rebours (1941), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. IV, 2001, p. 175. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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réenchanter le monde mais aussi de dire tout ce qui « n’a pas de nom dans le langage 

humain33 », tout ce qui l’excède, tant la « vocation littéraire […] comport[e] une part de 

magie34 ».  

Si la nature est conjuration, l’écriture qui la reflète essentiellement est antidote. Les 

monstres véritables, chez Colette, sont toujours humains. L’auteure est « spectatrice35 », et cette 

situation de retrait, qui obéit à l’impératif catégorique de Sido (« Regarde ! »), permet de 

reprendre prise sur un monde qui faillit lui échapper. Ses « inquiétants semblables36 », disséqués 

avec une passion quasi entomologique dans des portraits saisissants, sont exorcisés par la 

littérature : c’est Willy profilant son « énorme ombre masculine37 » dans le fond des souvenirs, 

c’est le grand Farou promenant ses yeux jaunes d’un bout à l’autre de La Seconde, c’est Camille 

sur la figure de qui joue « certain rayonnement cannibale38 ». À tous il manque la complicité 

avec la nature, c’est-à-dire la sauvagerie et sa forme particulière de pureté.  

Colette, glorieusement, affirme sa vocation d’animalité. Au départ, il y a la connivence, 

puis « la préférence39 ». Plus l’auteure vieillit, plus cette prédilection se précise, jusqu’à l’aveu 

: « On n’aime pas à la fois les bêtes et les hommes40 ». Les animaux demeurent, aussi bien, sa 

famille la plus représentative. Antispéciste avant l’heure, elle parle leur langue, reconnaît leur 

intelligence, leur humour ; elle les brosse comme des personnages, des semblables, des égaux.  

L’identification avec les plantes est tout aussi patente. N’est-ce pas elle-même que 

Colette reconnaît dans « le petit peuple odorant, terne, délicat, ancien, des provinciales [qui] 

portent des noms qui [lui] remuent le cœur : la benoîte, la sauge, la potentille, le lupin, le bluet 

poilu41 » ? Et qui donc est celui qui le menace, le « gloxinia béant […], arriviste velouté et gras, 

extensible42 », qui rappelle l’époux ogresque de « La main » réduit par cette synecdoque 

éloquente, et l’époux tout court ? 

Enfin, comment ne pas voir la contemplation de son propre destin dans la métamorphose 

du papillon : 

 
Je le vois débarquer, ailé, d’un cercueil étroit, d’un songe inconnaissable auquel il ne s’est abandonné, 

chenille, qu’après une furieuse défense, de dramatiques sursauts. Les mouvements de son éclosion 

m’appartiennent : à moi cette patte délicate qui repousse la chrysalide démantelée, ces yeux à facettes qui 

mirent la lumière pour la première fois, cette aile moite et plissée qui tremble, ce moment enfin de la 

première rêverie du papillon, accoudé au bord du monde43 ?...  

 

          Les bêtes escortent, reflètent, précèdent Colette dans sa découverte d’elle-même. 

L’œuvre fourmille d’autoportraits animaliers, partout elle se reconnaît une « figure de chat44 ». 

L’animalité est un don qui n’est accordé qu’à certains humains très jeunes. Hélas, « il n’est pas 

[…] d’enfant invulnérable45 », et celui-ci déchoit en grandissant. Il s’affranchit du paradis 

terrestre, qu’il persécute : tel est le péché originel, telle est la leçon, magistrale, de L’Enfant et 

les sortilèges (1925).  

 

                                                           
33 Belles saisons (1945), Paris, LGF, Le Livre de Poche, 1975, p. 11. 
34 Préface à Chéri (1920) dans l’édition du Fleuron, 1949. Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. II, 1986, p. 879. 
35 L’Entrave (1913), op. cit., p. 332. 
36 Chambre d’hôtel (1940), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. IV, 2001, p. 81. 
37 Mes apprentissages (1936), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 1020. 
38 La Chatte (1933), op. cit., p. 842. 
39 La Naissance du jour (1928), op. cit., p. 303. 
40 Ibid. 
41 Aventures quotidiennes (1924), op. cit., p. 97. 
42 Ibid. 
43 Journal intermittent (1949), En pays connu, Paris, LGF, Le Livre de Poche, 1998, p. 138. 
44 Journal à rebours (1941), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. IV, 2001, p. 172. 
45 Sido (1929), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 538. 
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Le parti pris revendiqué de la différence, comme celui de l’élection qu’il sous-tend, 

mène à toutes les métamorphoses, par quoi la sauvagerie colettienne atteint son acmé. Le 

surnom donné par Sido à la petite fille46, l’enfance farouche, la mère par-dessus tout, la 

prédisposent à refléter le monde dans sa diversité prodigieuse. Les « beaux monstres », pourvu 

qu’ils soient purs, sont partout. Colette est assez naturelle enfin pour se déshumaniser : 

 
Je deviens de jour en jour suspecte à mes semblables. Mais s’ils étaient mes semblables, je ne leur serais 

pas suspecte47… 

 

Inlassable Protée, elle s’apparente aux femmes-fleurs, aux femmes-chats, aux sphinges 

d’une Léonor Fini. Il arrive qu’elle se mue en fleur, comme dans ce « Monologue du 

gardénia48 » qui se transforme à son tour, excitant d’autres métamorphoses. Son animalité 

explose en des sabbats privilégiés où le « nous » témoigne d’une fraternité définitive, mais aussi 

de la (con)fusion des espèces et des sens : 

 
Toutes trois nous rentrons poudrées, moi, la petite bull et la bergère flamande… […] Nous étions sorties 

pour contempler la neige […] [que] nous avons gratté[e] de nos dix pattes […]. Loin de tous les yeux, nous 

avons galopé, aboyé, happé la neige au vol, goûté sa suavité de sorbet vanillé et poussiéreux49.  

 

Les métamorphoses foisonnent au sein d’une œuvre et d’un écrivain eux-mêmes en 

mutation constante. Les animaux, parce qu’ils sont des personnes comme les autres, affichent 

des caractéristiques que l’on croit à tort être le propre de l’homme, tout en n’ayant, « Dieu 

merci, rien d’humain50 ». Eux-mêmes ressemblent à d’autres bêtes, par le physique ou le 

caractère. Ailleurs ils sont comparés à des plantes, lesquelles ne sont point en reste, figurant des 

animaux qui en rappellent d’autres à leur tour. Les fleurs ont une figure, maîtrisent l’art du 

travestissement, revêtent des qualités animales. Le végétal mute en paysage.  

Tous entretiennent des affinités puissantes, recouvrant leur noblesse au sein de l’éden 

recomposé — échos à la « reine de la terre51 » que fut Colette, dont l’âme domestiquée est 

duelle : canine dans son enchaînement à l’amour, féline dans sa volonté d’affranchissement.  

L’écriture elle-même s’ensauvage sur le papier. La langue est vivante, sujette aux 

transmutations, formant cet alphabet sauvage qu’il convient d’apprivoiser : 

 
Signes errants dans l’air, parfois les mots, appelés, daignent descendre, s’assemblent, se fixent… Ainsi 

semble se former le petit miracle que je nomme l’œuf d’or, la bulle, la fleur ; une phrase digne de ce qu’elle 

a voulu décrire52.  

 

           Tel est l’art d’écrire selon Colette. La passion de sa vieillesse, la tapisserie au point 

croisé, lui permettra de parachever cette vocation de s’exprimer avec des fleurs. 

Le prodige de la mutation n’épargne pas certains bipèdes élus : Léo, par exemple, n’a 

plus de l’humain que la « fallacieuse apparence53 ». Êtres métamorphiques encore que Missy, 

l’androgyne réalisant le vœu édénique, ou que la femme à face de lion croisée dans une foire54. 

C’est l’animal dans l’homme que Colette traque amoureusement, la palingénésie, la persistance 

du type idéal. 

                                                           
46 Minet-Chéri. 
47 La Naissance du jour (1928), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 303. 
48 Cf. Pour un herbier (1948), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. IV, 2001, p. 889-90. 
49 Les Vrilles de la vigne (1908), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. I, 1984, p. 962. 
50 La Maison de Claudine (1922), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. II, 1986, p. 1063. 
51 Les Vrilles de la vigne (1908), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. I, 1984, p. 1033. 
52 Mélanges, La Chambre éclairée, Paris, Fayard, 1987, p. 71. 
53 Sido (1929), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 538. 
54 Cf. Journal intermittent (1949), En pays connu, Paris, LGF, Le Livre de Poche, 1998, p. 132-3. 
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De ces métamorphoses illimitées jaillit la preuve de l’unité du monde. La fièvre, mal 

que l’auteure affectionna entre tous, est cet état non pas morbide, mais divinateur et régressif, 

qui permet la réapparition d’une réalité enchantée, paroxystique et protéiforme. 

Colette maîtrise au plus haut point l’antique science, occulte et sacrée, des 

correspondances, rejoignant Orphée, Platon, Bolos de Mendès, Pythagore. Les accords, les 

rapports, les combinaisons, les analogies sont infinis, témoignant d’une affinité essentielle, 

d’une parenté entre les vivants. L’ellébore « a cinq pétales comme tout le monde55 », le python 

« est une bête comme vous et moi56 ». Colette rêve qu’elle vole, se souvient qu’elle a su voler, 

un jour57. 

L’attrait pour les transfigurations s’explique par cette nostalgie persistante, qui trouvera 

sa résolution la plus aboutie dans La Chatte, chef-d’œuvre littéraire où Alain et Saha réalisent 

à plein l’osmose et la métamorphose. S’ouvrent alors, pour se refermer aussitôt, les portes 

inexpugnables d’un éden brièvement reconquis. 

À travers le chat, son animal de prédilection, c’est le fauve immémorial que Colette 

s’efforce d’atteindre, le sauvage médiateur avec le paradis. Dans la préférence d’Alain pour 

Saha gît la trahison fondamentale, auprès de quoi la trahison conjugale n’est rien. Jouvenel 

prophétisait sur le même thème devant sa femme. Une réplique de Camille en sera l’écho 

romanesque : « Une bête ! cria-t-elle avec indignation. Tu me sacrifies à une bête58 ! ». 

Double esquive de la part de Colette, qui réussit dans son art toutes les évasions, donne 

corps à toutes les revanches. En s’identifiant à Alain, elle inverse les rôles par le sortilège 

littéraire : en peignant une Camille vaincue, c’est le principe masculin qu’elle fait ployer. En 

s’identifiant à Saha, elle échappe définitivement au péril amoureux et devient cette nature toute-

puissante qui survit à tout.  

Alain, comme elle-même, endosse amoureusement son statut de monstre, allant jusqu’à 

le revendiquer devant Camille, qui lui demande comment il espère qu’elle ne l’appelle pas ainsi. 

Il a cette réponse superbe : « Ai-je dit que je le voudrais59 ? », signant la pleine acceptation de 

son inhumanité. L’apostasie de l’espèce est à la fois suprême scandale et manière d’ascétisme, 

et c’est en ce sens qu’il faut comprendre le « secret de pureté60 » du héros, ainsi que la 

proposition qu’il fait à Saha d’entrer « dans les ordres61 ».  

À travers ce jeune homme qui réalise pleinement son vœu auroral, bien plus que Chéri 

qui n’en formula qu’une ébauche mortelle par cela seul qu’il ne sut l’accomplir, c’est Colette 

qui parvient, par la grâce de l’écriture, à franchir la porte du paradis perdu, elle qui sut mieux 

que personne, et avec quel térébrant regret, qu’elle nous est définitivement fermée.  

Devant l’animal sauvage qui ne laissa pas de la fasciner, dont elle tenta de conquérir le 

cœur afin de le mieux pénétrer (puisque aussi bien il est la survivance de l’éden), elle n’avait 

jamais effectué que « la moitié du chemin62 », échouant chaque fois à combler le gouffre qui 

les séparait. Alain, quant à lui, remonte le chemin dans sa totalité édénique, réussit une fuite 

parfaite, reconquiert, par et pour l’auteure, le saint Graal — la sauvagerie. 

  

                                                           
55 Pour un herbier (1948), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. IV, 2001, p. 919. 
56 Prisons et paradis (1932), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 659. 
57 « Il est hors de doute que je sais voler en songe. » Aventures quotidiennes (1924), op. cit., p. 142. L’on pense à 

Empédocle et son souvenir d’une identité plurielle et paradisiaque : « Car j'ai déjà été garçon et fille, et arbrisseau 

et oiseau et dans la mer un muet poisson. » Purifications, fragment 117 (tr. fr. Paul Tannery). 
58 La Chatte (1933), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 889. 
59 Ibid., p. 890. 
60 Ibid., p. 876. 
61 Ibid., p. 823. 
62 Prisons et paradis (1932), op. cit., p. 675. 
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Dans son commerce intime avec les animaux, dans son désir de se faire adopter par les 

plus sauvages, c’est-à-dire les plus purs, Colette marque sa volonté farouche de se déprendre 

du genre humain pour regagner l’identité originelle. L’écriture est bien ce véhicule du retour 

aux sources, le moyen de ressusciter le paradis perdu, de recouvrer la force de l’enfance, volée 

par la condition féminine : « J’espère, familièrement, les miracles63 », avoue-t-elle tout 

uniment.  

Celle qui transmit sa science dorée à Bertrand de Jouvenel (lequel devait à son tour 

inspirer René Dumont), est étrangère à tout anthropomorphisme64 et rend au non-humain son 

individualité souveraine. Elle fait apparaître la continuité du vivant, révèle la chaîne d’or 

orphique : il n’est pas, entre les êtres, de frontière autre que celle que l’espèce humaine, par 

bêtise, inventa. Alors qu’au cinéma elle assiste à des éclosions florales accélérées, Colette a ce 

cri superbe : « Il n’y a qu’une bête65 ! » L’enjeu est de refléter le monde, d’incarner la diversité 

dans l’unité grâce au pouvoir démiurgique de la littérature.  

Son ultime avatar, la somme et le but de tous les autres, ce que l’on peut appeler son 

corps glorieux, sera la toute-puissante terre elle-même, à travers Sido mythifiée, « balayée 

d’ombre et de lumière, […] changeante et généreuse, parée d’enfants, de fleurs et d’animaux 

comme un domaine nourricier66 ». On lit, dans La Naissance du jour : « Imaginez-vous, à me 

lire, que je fais mon portrait ? Patience : c’est seulement mon modèle67 ». Le modèle, c’est cette 

Grande Mère qu’il importera, suprêmement, de rejoindre. 

L’écriture permettra de reconquérir le royaume souverain de l’enfance (la jeunesse de 

l’humanité déchue), son intrinsèque et animale perfection, et au-delà le paradis terrestre. Elle 

assure le retour à une sérénité première, à la mère autrement dit, et par-delà la mère, à la nature 

elle-même, dans son foisonnement, son impénitence et son éternité, ruinée par l’homme dans 

une trahison fondamentale.  

Ce que Colette vise au fond, c’est la déshumanisation par la sauvagerie. C’est la 

monstruosité, qui est toute la beauté. 

 

 

Méryl Pinque 

 

 

 

 

                                                           
63 Ibid., p. 679. 
64 Si l’on excepte les Dialogues de bêtes. 
65 Maurice Goudeket, Près de Colette (1956), Paris, Cercle du Bibliophile, 1966, p. 46. 
66 La Maison de Claudine (1922), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. II, 1986, p. 1051. 
67 La Naissance du jour (1928), Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. III, 1991, p. 297. 


