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« Une retraite sentimentale » = Un roman autobiographique ? 
 
 
1. L’auteure COLETTE 
 
« Je veux faire ce que je veux... » et elle l’a fait. Elle était libre, libre d'être écrivaine, mime, 
danseuse nue, comédienne, journaliste, publicitaire et pourquoi pas marchande de produits 
de beauté. Libre de disposer de son corps et de refuser à la fois les diktats de la mode et 
ceux de la bienséance ? Féministe avant l'heure, une des écrivaines préférées des Français, 
son œuvre transcrit, comme nulle autre, les soubresauts, les élans et les errements du XXe 
siècle. 

 
Sidonie-Gabrielle COLETTE (son nom de famille devient son pseudonyme), née le 28 janvier 
1873 et morte le 3 août 1954 à Paris, a porté la langue française à un point de perfection 
rarement égalé. Elle fut la deuxième femme en France, après Sarah Bernard en 1923, à 
recevoir des funérailles nationales. 

Lors d’un entretien, en 1950, l’écrivaine racontait sa vie. Elle évoquait ses premiers livres 
dont la série des "Claudine". Elle revenait sur les liens entre sa vie privée et ce personnage : 
Claudine, Colette, étaient-elles les deux versants d'une même médaille ? Elle répondait de 
façon catégorique, ces volumes n’étaient en rien une autobiographie romancée, une 
autofiction.  

2. La maison natale de Colette 

De 1900 à 1908 Colette a vécu six mois par an dans sa maison du quartier des Montboucons. 
Ici, dans ce qui était alors la campagne, et au milieu de son domaine d’une vingtaine 
d’hectares, elle a écrit « La Retraite sentimentale », « L’Ingénue libertine », « Dialogues de 
bêtes » …  

La maison natale de COLETTE, à  Saint-Sauveur-en-Puisaye dans le Département de l’Yonne, 
est le personnage central qui traverse toute son œuvre, dès son premier roman. Le village 
qui y est dépeint, Montigny, est en fait Saint-Sauveur. 

3. « La retraite sentimentale », écrit en 1907 
 

Comme un dernier regard de mélancolie tendre, La Retraite sentimentale, marque la fin des 
récits dédiés à « Claudine ».  Le livre d'un peu plus de 200 pages est rapidement résumé : 
 

Colette nous fait entrer dans un monde où les jours s'étirent pour laisser la place à des 
descriptions vivantes et sensuelles. Sa protagoniste, Claudine, a trouvé refuge à 
Casamène, la maison de son amie Annie, où elle patiente en attendant le retour de son 
mari du sanatorium. Sa vie est rythmée par les confidences d'Annie, les lettres de Renaud 
et les obligations liées à la propriété, obligations que lui cède son amie avec plaisir. Quand 
Marcel, le fils de Renaud les rejoint, Annie sort ses jolies robes. Claudine s'étonne de 
découvrir une Annie différente. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/1873
https://de.wikipedia.org/wiki/3._August
https://de.wikipedia.org/wiki/1954
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Saint-Sauveur-en-Puisaye
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_Yonne
https://www.babelio.com/livres/Colette-La-retraite-sentimentale/33633
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Citations :  
p.25 : « Montboucons …l’épaule ronde d’une petite montagne crépue de chênes bas… » 
 
p.26/27 : « La maison d’Annie est une basse et vieille maison à un étage, chaude l’hiver et 
fraîche l’été, un logis sans atours, non sans grâce. Le petit fronton de marbre sculpté -
trouvaille d’un grand-père nourri de bonnes lettres - s’écaille et moisit, tout jaune, et, sous 
les cinq marches descellées du perron, un crapaud… » 
« …un hérisson… », « …la chatte grise… », « une délicate chauve-souris… » 
« …le toit de tuiles presque noires…le fronton Directoire…Charles X…peint en camaïeu 
jaunâtre… » 
« …ma chaude amertume solitaire, mon retrait de terre rousse odorant de buis, couronné 
de vigne vierge, bombé comme un cabochon parmi l’ouate bleue et douillette des 
montagnes… » 
 
p.62 : « …Ma maison de Montigny reste pour moi ce qu’elle fut toujours : une relique, un 
terrier, une citadelle, le musée de ma jeunesse… » 
 
p.117 : « J’ouvre une à une les chambres qui me virent heureuse et jeune, je les habite 
encore…Quand j’étais petite, …la « voix secrète » … me disait : « Vois, arrête-toi, cet 
instant est beau ! »  
 

En 2010, la maison fut rachetée par la Société des amis de COLETTE et reconstituée à 
l’identique. Par ailleurs, selon la municipalité, la maison aux Montboucons devrait être 
aménagée en résidence La villa Colette, dans le style de La villa Médicis à Rome, pour des 
écrivains en quête d’inspiration. 
 
4. La vie de Colette 
 
1873 : Naissance de COLETTE. Le couple de ses parents fut pour COLETTE un modèle 
d’amour et de complicité, même si le capitaine, à la différence de son épouse Sido, de 
COLETTE et de ses frères, n’y connaissait rien à la nature, aux plantes et aux bêtes, hors des 
livres. Il prend sa retraite dès 1880 pour se lancer dans la politique locale et se réfugier dans 
les journaux et les revues.    
 
1889 : COLETTE (16 ans) rencontre Henry Gauthier-Villars, fils d’éditeur-critique financier et 
musical-journaliste-écrivain. Elle se marie en 1893 à Paris, se sépare en 1906 et divorce en 
1910. Pendant des années, elle est forcée d’écrire sous le pseudonyme Willy de son mari. 
Lui, il a deux enfants : un fils légitime et un fils illégitime (Jacques Gauthier-Villars, 1889-
1975). 
 
COLETTE commence sa carrière dans le Music-Hall, en 1906, et se produira, en 1907, sur la 
scène du Moulin Rouge dans un spectacle aux côtés de son amie Missy alias la Marquise de 
Morny : Une pantomime nommée Rêve d’Egypte très avant-gardiste pour l’époque qui 
vaudra à ces deux artistes de finir leurs représentations sous les huées d’un public outré.  
Dès le lendemain, le préfet de police en personne menace le cabaret de fermeture si Rêve 
d’Egypte est à nouveau présenté. L’objet du délit ? Un long baiser entre les deux artistes. 
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Citations : 
p.121 : « J’ai joué la pantomime … »  (Annie) 
 
p.131 : « …le fameux baiser qui fit scandale … » (Annie)  
 
p.135 : « …Moi, c’est mon corps qui pense. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il 
ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. Quand mon corps pense, tout 
le reste se tait. A ce moment-là, toute ma peau a une âme … »  

 
1909 : Au moment de son divorce, elle écrit le roman intitulé Mes apprentissages. Elle relate 
sa vie conjugale de très jeune fille mariée à un homme plus âgé, écrasé par une personnalité 
dominante. « On ne meurt que du premier homme », résume-t-elle. 
 
1910 : Elle séjourne aussi plusieurs fois à Bruxelles où elle présente La Chair, pièce de 
Georges Wague, qui fera scandale car elle y paraissait dévêtue. 
 
Elle rencontre Henry de Jouvenel, politicien et journaliste, rédacteur en chef du journal Le 
Matin. Ils se marient en 1912. Il a 2 enfants : Bertrand (légitime), et Renaud (illégitime). Elle 
devient la maîtresse de Bertrand. 
 
1919 : COLETTE mit au monde un « enfant tardif », à l’âge de quarante ans : Colette Renée 
de Jouvenel, dite Bel Gazou. Jeune femme, la fille de Colette a participé à la résistance en 
Corrèze, sa terre de prédilection. Elle s'est aussi investie dans le mouvement des féministes 
de l'après-guerre. 
 
1913 : COLETTE devient journaliste, elle écrit un reportage sur Le Tour de France, dans le 
journal Le Matin. 
 
1920 : Elle entretient de bonnes relations avec sa mère qui vit dans un appartement du 
Palais royal. 
 
1923 : COLETTE et Henry de Jouvenel divorcent. 
 
Pendant « les années folles », Colette se fait remarquer par son look androgyne, cheveux 
courts, cigarette, pantalon… - Le must de la mode : « être une garçonne ». Elle vend des 
produits esthétiques. 
 
1927 : Elle reçoit le Prix littéraire de La Renaissance. 
 
1932 : COLETTE, qui a besoin de gagner sa vie, ouvre, rue de Miromesnil à Paris, un institut 
de beauté qui ne reçoit pas le succès escompté et ferme assez rapidement. 
 
1935 : COLETTE (62 ans) épouse Maurice Goudeket (46 ans), courtier en perles, ancien 
condisciple de Cocteau, épris de littérature…, il sera le « meilleur ami ». 
 
1936 : Elle reçoit le Prix D’Albert. 
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1941 : Il est arrêté par la Gestapo, du fait de ses origines juives ; plus tard libéré grâce à 
l’intervention de COLETTE. Il contribuera, après la mort de l’écrivaine, à sa postérité 
littéraire. 
 
1946 : Elle commence à avoir certaines difficultés à marcher dues à son arthrite. 
 
1954 : La IVe République décide d'honorer la mémoire de l'écrivain COLETTE, morte le 3 
août. Elle a droit à des obsèques nationales non religieuses dans la cour d'honneur du Palais-
Royal. 
 
 
5. Colette et ses chats 
 
Saha, Kiki-la-Doucette, Péronnelle, Krö, Kapok, Minione, Nonoche, Beau-Garçon, Bijou, 
Musette, Fanchette, Prrou, Béni, Muscat, Zwerg, ou La Chatte Dernière, ils ont tous traversé 
sa vie ou son œuvre. 
 
C'est à l'intérieur d'un règne de lois naturelles, de délices, d'amour, que vit le chat ; et c'est 
dans la même « dimension érotique » que COLETTE choisit de vivre. Elle nous invite à un 
retour aux sources, aux racines de notre existence animale, au plaisir d'une renaissance du 
corps et de son expressivité : 
 

« Ce qui concerne le chat dans mes œuvres, n’est jamais un badinage. » (Le Fanal bleu). 
« A fréquenter le chat, on ne risque que de s’enrichir. » (Les vrilles de la vigne). 
« La Chatte dernière, exceptionnelle comme l’ami qu’on ne remplacera pas, comme 
l’amoureuse sans reproche. » (La Naissance du jour). 

 
6. Colette et la cuisine 

 
COLETTE, aimait décrire le quotidien, la cuisine, et sa littérature laisse une grande place à la 
nourriture et au plaisir de la chair. Réelle passionnée de cuisine, elle a aussi laissé derrière 
elle des écrits sensuels sur les moments de cuisine qu'elle vivait et l'ambiance des fourneaux. 
Journaliste culinaire dans les grands magazines féminins, elle nous livre avec malice ses 
recettes pratiques et accorde avec passion ses plats avec ses vins. 

 
7. Distinctions 

 
1920 : Chevalier de la Légion d’honneur. 
1928 : Officier de la Légion d’honneur. 
1936 : Commandeur de la Légion d’honneur. 
1945 : Élue, à l’unanimité, à l’Académie Goncourt. 
1949 : Présidente de l’Académie Goncourt. 
1953 : Grand officier de la Légion d’honneur.  
Grande médaille d’or avec plaquette d’honneur de l’Académie Arts-Sciences-Lettres. 
 
 
L’année prochaine, nous célébrons son 150e anniversaire. 
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Colette et Willy 

 

 
 
  

 
 

 


