
Pour que vive la maison de Colette



Colette sur une peau de lion, cliché Reutlinger, circa 1907
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Colette est l’un des plus grands écrivains français qui porta, par son style unique, la langue 
française à un point de perfection rarement égalé ; une femme parmi les plus libres de son 
temps, une source d’inspiration pour des générations de lecteurs et de lectrices, une pionnière 
et un exemple dans l’émancipation et la libération de la femme au XXe siècle.

C’est dans la maison natale de Saint-Sauveur-en-Puisaye, entre ses murs, dans ses jardins, 
que Colette a acquis, auprès de sa mère, Sido, sa connaissance des plantes et des bêtes, 
l’attention aiguë à tout ce qui veut vivre, l’amour de la liberté et cet art de percevoir 
le monde à travers tous les sens qui deviendront les marques d’un style unique dans toute 
l’histoire de la littérature.

Mieux qu’une simple maison d’écrivain, la maison natale de Colette est le seuil de 
sa création littéraire.  Sa réhabilitation et son aménagement permettront au grand public 
et notamment aux plus jeunes de découvrir ou redécouvrir la vie et l’oeuvre de celle qui, 
toute sa vie, resta fidèle à un pays, la Puisaye, et à une région, la Bourgogne.



Colette au travail. Photo Limot.
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Colette, c’est la vie. Qui l’a rencontrée, comme cela, un jour, par hasard, il ne peut l’oublier. 

La vie : léger frémissement qui trouble les choses et les êtres, la passion pour tout ce qui bouge, pour tout 
ce qui se débat, aime et souffre. Aucune écrivain mieux que Colette n’a apporté une telle attention à 
traduire le frémissement, le fourmillement, le pullulement de la vie sous toutes ses formes. Il y a chez 
Colette une admiration éperdue pour tout ce qui vient de la terre, un culte pout tout ce qui est animal. 
Ses attaches paysannes, un moment oubliées dans le tumulte de la vie parisienne, elle les a réinventées au 
long de ses livres. 

Colette nous sommes encore dans votre monde, nous n’en pouvons pas sortir, car il dure plus longtemps, 
il est plus vrai que le nôtre.

J.-M. G. Le Clézio, prix Nobel de littérature

« Colette, c’est la vie »



6

Peu à peu, la maison reprend vie.
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 Œuvrer à la reconstitution de l’intérieur et des jardins d’origine qui ont nourri son œuvre

 Ouvrir la maison et les jardins à la visite et permettre l’accueil du public dans ce lieu inspiré
 et à transmettre aux générations à venir

 Proposer des activités culturelles tout au long de l’année grâce, notamment, aux « Rencontres 
 Colette », quatre festivals partant de l’œuvre et ouvrant sur la création contemporaine

 Donner accès aux archives Colette, le plus grand fonds documentaire au monde la concernant,  
 aux spécialistes, journalistes et auteurs

 Créer un studio destiné à une résidence d’écrivain pour que les mots habitent
 à nouveau la maison

Soutenus par les collectivités et l’Etat, ce projet doit aussi s’appuyer sur le mécénat
en permettant à une ou des entreprises de s’associer à cette renaissance,
et à une démarche culturelle et patrimoniale exemplaire.

Pour que revive la maison de Colette, il fautPour que revive la maison de Colette, il faut



8

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises choisissent de se tourner vers la culture, de favoriser à tous son accès, 

d’encourager le partage des trésors de notre patrimoine commun. 

Rejoindre « La Maison de Colette », 

• c’est soutenir sa renaissance et participer à son avenir, 

• c’est contribuer à l’ouvrir à tous, 

• c’est offrir ce témoignage unique de notre patrimoine littéraire aux générations futures, 

• c’est transformer une contribution financière en un engagement citoyen,

tourné vers la transmission et l’éducation.

Le fonds de dotation « La maison de Colette » a été créé en 2010 pour recueillir des dons privés qui ont rendus 

possibles l’achat du bâtiment. Aujourd’hui, il s’agit d’œuvrer à sa restauration, à sa reconstitution et à son ouverture 

au public. Pour accompagner et nourrir cet élan, « La maison de Colette » a aujourd’hui besoin de l’engagement 

de nouveaux mécènes et partenaires qui pourront, à travers ce soutien, bénéficier des mesures fiscales destinées 

à promouvoir le mécénat individuel ou d’entreprise (loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, 

du 1er août 2003).

Devenez mécènes de la « Maison de Colette » !
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Faire un simple don et profiter d’une fiscalité incitative

A titre d’exemple : un don de 5.000 € revient pour l’entreprise donatrice à 2.000 €, un don de 10.000 € à 4.000 € ; 

un don de 50.000 € à 20.000 €.

S’engager à plus long terme sur un pan du projet

Une entreprise peut choisir de s’engager à plus long terme pour réaliser une partie du projet  et ainsi s’associer plus 

étroitement à l’un des futurs espaces de la maison, du jardin, ou aux activités qui y seront proposées : restauration de 

l’une des pièces de la maison, ameublement d’une autre, reconstitution de la cuisine, aménagement des jardins, etc. 

Ce soutien peut permettre l’implication plus grande des salariés de l’entreprise mécène, une visibilité accrue et 

singulière de ce soutien.

Le mécénat de compétence est également éligible aux mesures fiscales et donne lieu à la même déductibilité, 

chiffrée sur la valorisation du service apporté.

Ces dons font naturellement l’objet de contreparties, dans la mesure des contraintes prévues par la loi et selon leur 

montant : mentions dans les supports de communication, visibilité sur le lieu lui-même, invitations aux manifestations 

culturelles, entrées gratuites, accueil privilégié, et selon les cas, mise à disposition gracieuse des espaces pour un 

événement (hors frais techniques). Ces contreparties sont détaillées dans un document séparé.
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Partenaires
Ministère de la Culture et de la Communication 
/ DRAC de Bourgogne

Conseil régional de Bourgogne

Conseil général de l’Yonne

Communautés de communes
de Puisaye-Forterre

Fondation du Patrimoine

et la générosité de nombreux donateurs privés 
recueillie par « La Maison de Colette ».

« La Maison de Colette » bénéfi cie du soutien de :

L’Académie française

L’Académie royale de langue et de littérature 
françaises de Belgique

L’Académie Goncourt

et de son comité d’honneur,
composé de :

Elisabeth Badinter
Yannick Bellon
Evelyne Bloch-Dano
Carole Bouquet
Edmonde Charles-Roux
Bernard Clavreuil
Jacques De Decker
secrétaire perpétuel de l’Académie royale 
de langue et de littérature françaises de Belgique

Anny Duperey
Jérôme Garcin
Benoîte Groult
Sabine Haudepin
Juliette
Julia Kristeva
Sylvie Le Bon de Beauvoir
Me Emmanuel Pierrat
Bernard Pivot
président de l’Académie Goncourt

Michel Remy-Bieth
Christine de Rivoyre
du jury Médicis

Frédéric Vitoux
de l’Académie française.

Lambert Wilson
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Vue de Saint-Sauveur-en-Puisaye
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Le premier
village d’écrivain
EN GUISE DE PRÉAMBULE

« Ma maison reste pour moi ce qu’elle fut toujours : une relique, un terrier, 
une citadelle, le musée de ma jeunesse… Que ne puis-je la ceindre, elle et son 
jardin vert comme les parois d’un puits, d’une muraille qui la garde de tous 
les yeux !… » 
La Retraite sentimentale
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Avec l’ouverture de la maison natale de Colette, 
c’est tout un village et un terroir qui vont revivre à 
l’heure de Colette, comme c’est le cas, aujourd’hui, 
dans le Berry, avec la maison de George Sand.

De l’enfance bourguignonne à la consécration 
parisienne, des rues de Saint-Sauveur aux arcades 
du Palais-Royal, les visiteurs sont invités à mettre 
leurs pas dans ceux de Colette :

• dans la maison natale, lieu-clé de l’œuvre de 
Colette

• sur les bancs de l’école, dans la salle de classe 
de la fin du XIXe siècle, théâtre des aventures de 
Claudine, l’un des personnages emblématiques 
de l’œuvre Colette

• dans la campagne environnante, sur le sentier 
littéraire et botanique, où l’on retrouvera la faune 
et la flore que l’écrivain a tant aimées et qu’elle 
a sublimées dans toute son œuvre.

De Claudine à l’école (1900), son premier roman, 
à Ces dames anciennes (1954), son dernier écrit, en 
passant par La Maison de Claudine (1922) et Sido 
(1930), elle n’aura de cesse de reconquérir par 
l’écriture ce paradis perdu. À l’image de beaucoup 
de ses héroïnes, Colette prend aujourd’hui le 
chemin du retour…



Vue de la maison, annotée par Colette
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Une maison-livre
UN PROJET DE VALORISATION
DU PATRIMOINE

« De grâce… donnez-moi de tendres crayons de pastel, des couleurs qui n’ont 
pas de nom encore, donnez-moi des poudres étincelantes, et un pinceau-fée, 
et… Mais non ! car il n’y a point de mots, ni de crayons, ni de couleurs, pour 
vous peindre, au-dessus d’un toit d’ardoise violette brodé de mousses rousses, 
le ciel de mon pays, tel qu’il resplendissait sur mon enfance ! »
Paysages et portraits



18

La maison était grande, coiffée d’un grenier 

haut. La pente raide de la rue obligeait 

les écuries et les remises, les poulaillers,  

a buanderie, la laiterie, à se blottir en 

contre-bas tout autour d’une cour fermée.

Accoudée au mur du jardin, je pouvais 

gratter du doigt le toit du poulailler. 

Le Jardin-du-Haut commandait un Jardin-

du-Bas, potager resserré et chaud, consacré 

à l’aubergine et au piment, où l’odeur du 

feuillage de la tomate se mêlait, en juillet, 

au parfum de l’abricot mûri sur espaliers. 

(…) Une forte grille de clôture, au fond, 

en bordure de la rue des Vignes, eût dû 

défendre les deux jardins ; mais je n’ai 

jamais connu cette grille que tordue, 

arrachée au ciment de son mur, emportée 

et brandie en l’air par les bras invincibles 

d’une glycine centenaire… 

Colette, La Maison de Claudine.

focus
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Une maison d’écrivain offre au public une rencontre 
unique, intime, pleine d’émotions et de sensations, 
avec un artiste. Au contact des objets et des lieux 
qui ont nourri son œuvre, le visiteur retrouve sa 
présence et découvre les ressorts de la création 
littéraire.

Cas unique parmi tous les lieux qui, en France, 
bénéficient du label « Maison des Illustres », sa 
maison natale fut conservée par Colette presque 
toute sa vie. Mieux encore, l’auteur en a fait l’un 
des personnages essentiels de son œuvre et une 
source d’inspiration inépuisable. 

C’est une « maison-livre », pour reprendre les mots 
du journaliste et écrivain Jérôme Garcin, un lieu 
d’inspiration. 

En poussant la porte cochère « à gros verrou 
de geôle ancienne », le visiteur replonge dans 
l’atmosphère d’une maison de la petite bourgeoisie 
de la seconde moitié du XIXe siècle et redécouvre 
maison et jardins tels que Colette les a connus 
dans son enfance et tels qu’elle les a si bien décrits 
dans ses romans. Le décor est encore intact.

Un lieu où souffle l’esprit de Colette
L’architecture des pièces, leurs planchers, leurs 
boiseries, leurs cheminées en marbre sont encore 
présents, jusqu’à la grille du fond du jardin « emportée 
et brandie en l’air par les bras invincibles d’une 
glycine centenaire… ».
Tout est là et n’aspire qu’à revivre : la bibliothèque 
du capitaine Colette, ses beaux livres « leur pré-
sence, leur odeur, les lettres de leurs titres et le 
grain de leur cuir », la chambre de Sido, la chambre 
d’enfant au froid carrelage rouge, la cuisine lieu de 
toutes les gourmandises… et, bien sûr, le jardin où 
Colette apprit à connaître et à observer les plantes 
et les bêtes.
Le plus fidèlement, sans interventions muséogra-
phiques tapageuses, les experts et les spécialistes 
qui accompagnent le projet de la « Maison de Colette » 
feront renaître ces lieux qui appartiennent 
aujourd’hui à notre imaginaire collectif à travers 
le miracle de la littérature.
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La visite de la maison de Colette se fera à travers un 
parcours guidé, vivant, pour mieux transmettre l’his-
toire des lieux et l’atmosphère qui y régnait. Le 
public aura accès à la majeure partie des pièces 
habitées de la maison et aux jardins (jardin du haut 
et jardin du bas). Par petits groupes de 10 à 15 per-
sonnes, accompagnées d’un guide et avec le 
contrôle d’un système de sécurité, les visiteurs 
pourront être au plus près du décor de l’enfance : 
meubles, tableaux, livres, objets… Ce choix de la 
visite guidée permet  d’éviter – comme à Nohant 
(maison de George Sand), à Vulaines-sur-Seine 
(maison de Stéphane Mallarmé) ou à Monk’s House 
en Angleterre (maison de Virginia Woolf), les fi ls et 
barrières qui rompent toute intimité et proximité.

Cette reconstitution est rendue possible grâce aux 
documents notariés et aux nombreux textes de 
Colette. Tous les objets choisis évoqueront le pas-
sage des occupants qui sembleront avoir quitté un
instant les pages des livres pour retrouver leurs lieux 
de vie.

Dans le même esprit, l’architecte retenu et son 
équipe s’attachent d’ores et déjà à reconstituer
l’habitation que Colette a connue : lors des études 
préalables, la stratigraphie a permis de retrouver
les couleurs et les papiers peints d’origine sous di-
verses couches, l’intervention d’une paysagiste,
historienne des jardins, a permis de reconstituer 
l’organisation originelle des espaces et des planta-
tions.

Pour restituer l’atmosphère des lieux, un soin tout 
particulier sera apporté aux éclairages reconstituant 
la lueur des « lampes » utilisées à la fin du XIXe 
siècle. La cuisine sera opérationnelle et pourra rece-
voir le jeune public pour y suivre des cours sur l’édu-
cation du goût.
 

Papier peint qu’a connu Colette

retrouvé lors de la stratigraphie

Ressentir la présence de Colette
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Une visite type

Accueillis dans la cour de la maison,

les visiteurs sont conduits dans le jardin

« d’en face » qui offre le premier point de vue 

sur la maison, son perron bancal, sa grille

de fer forgé. Comme la jeune Colette à son 

retour de l’école, ils découvrent la salle

à manger, le salon avec sa table de jeu et

son piano où tous les enfants se relaient,

la chambre des parents où la présence

de Sido est encore palpable, la chambre

de l’enfance, son froid carrelage rouge

et sa natte de roseaux tressés. 

À l’étage, on s’introduit dans le bureau du 

capitaine, revues et livres partout disséminés,

et la chambre de Juliette, avant de redescendre 

vers la cuisine humer les nourritures dont le 

sucre et le sel coulent encore entre les mots

de l’écrivain. Enfi n, la terrasse dallée, recouverte 

de glycine et de bignonier, entraîne vers

le jardin, véritable cœur de la maison,

où se déploient l’amour et la connaissance 

universels que la mère lèguera à l’enfant : 

rosiers et iris de toutes  sortes, pensées et 

lauriers, arbres fruitiers, le chaud potager

et la même glycine deux fois centenaire

« qui arrache la grille du fond du jardin ». 

focus

Vue depuis la bibliothèque du Capitaine, père de Colette
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Croquis de Pascal Prunet, Architecte en chef des Monuments 

historiques
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Croquis de Françoise Phiquepal, spécialiste des jardins

historiques, pour l’aménagement du « Jardin-du-Haut »



Atelier pédagogique pendant le Festival international des écrits de femmes
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Une initiation
à la lecture
UN PROJET PÉDAGOGIQUE
ET DE RECHERCHES 

« Je me souviens de moi avec une netteté, une mélancolie qui ne 
m’abusent point. Le même cœur obscur et pudique, le même goût 
passionné pour tout ce qui respire à l’air libre et loin de l’homme – arbre, 
fleur, animal peureux et doux, eau furtive des sources inutiles –, la même 
gravité vite muée en exaltation sans cause… Tout cela, c’est moi enfant 
et moi à présent… »
Les Vrilles de la vigne
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Les thèmes abordés par Colette, la perfection de 
la langue française, la richesse du vocabulaire font 
de son œuvre le support idéal d’activités pédago-
giques en relation avec les programmes du pri-
maire, du secondaire et de l’enseignement supé-
rieur. Ses œuvres figurent déjà dans les documents 
d’accompagnement des programmes, dans les 
anthologies et les manuels scolaires et fournissent 
la matière de nombreux sujets de recherche en 
master et en doctorat. 

Création et mise à disposition de ressources 
pédagogiques
Dans le cadre de ce projet, les activités en direction 
du public scolaire auront une part importante, 
dépassant naturellement le simple accueil. Notre 
action a, en effet, vocation à concevoir et mettre 
à disposition des ressources pédagogiques, édito-
riales et numériques. « Regarde » est le maître-mot 
de l’enseignement que la jeune Colette reçoit de 
sa mère, Sido. Cela signifie une attention au réel 
dans ce qu’il a de plus banal, avec comme spec-
tacle privilégié celui de la nature environnante, des 
plantes et des bêtes, de tout ce qui veut vivre. C’est 
donc autour de deux axes : l’art du regard et le 
récit de soi que s’orienteront les principales activités 

pédagogiques. Elles se prolongeront dans le village 
et sur le sentier botanique et littéraire dont la créa-
tion, en partenariat avec l’Académie de Dijon et le 
collège Colette de Saint-Sauveur, est en cours. Il 
permettra au public scolaire de découvrir la flore 
environnante et riche de la Puisaye et de réfléchir 
à la façon de les regarder avec, au cours de cette 
visite, une comparaison entre description scienti-
fique et description littéraire tirée de l’œuvre de 
Colette. Ce projet est dirigé par des enseignants du 
Primaire et du Secondaire. Il intègrera le numérique.

Participation du public scolaire aux manifesta-
tions organisées
Les élèves seront associés à des événements dont 
« La Maison de Colette » sera organisatrice au-
delà de ce qui sera aussi fait lors des manifestations 
régionales et nationales dont elle sera partenaire. 
Ainsi, les Journées du goût*, présidées par Bernard 
Pivot, associeront la découverte du goût et l’acqui-
sition du vocabulaire dans le cadre d’ateliers 
culinaires et littéraires. De son côté « Corps en 
scène »* trouvera son développement naturel 
dans les classes à PAC avec la participation des 
artistes et des enseignants. Le partenariat avec 
l’Académie de Dijon et l’Université de Bourgogne 

Sauver la maison de Colette, rappelle l’écrivain 
Julia Kristeva, participe non pas d’un culte, mais d’une 
initiation à la lecture de son œuvre. La transmission 
et le partage du savoir sont essentiels à la vie 
d’une maison d’écrivain. Accueil du jeune public, 
et notamment du public scolaire, mais aussi soutien 
à la recherche et à la publication font partie des 
missions primordiales du projet. 

Un projet pédagogique
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permettra un travail en amont et en aval du FIEF* 
destiné à valoriser la place des femmes dans notre 
patrimoine littéraire. Chacune de ces manifesta-
tions accordera une place à la formation continue 
des enseignants. 

Les étudiants du supérieur seront eux aussi 
associés aux activités de la Maison de Colette. 
Le Centre d’études Colette est un des centres 
documentaires les plus importants en Europe 
concernant Colette et son époque. Il accueille 
étudiants et chercheurs dans le cadre de leurs 
recherches et les guide dans leurs travaux. La Mai-
son de Colette leur donne aussi la possibilité 
d’échanger et de partager à l’occasion de journées 
d’études et de colloques. Enfin, l’Université de 
Bourgogne sera largement associée aux activités 
de la maison, notamment à l’occasion du festival 
international des écrits de femmes.

* voir Projet culturel p. 30

Patrimoine et technologie

Les nouvelles technologies seront largement 

utilisées dans les espaces destinés à recevoir 

le jeune public et notamment scolaire : 

familiers des terminaux et écrans tactiles, 

les jeunes et leurs enseignants pourront les 

utiliser avec des programmes spécialement 

conçus ou pour satisfaire leur curiosité.

Des jeux interactifs permettront d’imaginer 

et de concevoir virtuellement toutes sortes 

de rencontres improbables entre l’écrivaine, 

les personnages de son œuvre et les lieux 

de sa vie. D’autre part, des systèmes audio 

et vidéo seront destinés aux malentendants 

ou déficients visuels.

focus
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L’œuvre de Colette est au cœur de nombreuses 
problématiques contemporaines (women studies, 
gender studies, écologie moderne, autofiction…). 
Elle fait l’objet de nombreuses études aussi bien 
dans le Secondaire que dans le Supérieur, en France 
et à l’étranger – notamment au Japon et dans les 
pays anglo-saxons. Depuis sa disparition, en 1954, 
sa vie et son œuvre ont donné lieu à de nom-
breuses publications (livres, articles) et réalisations 
(films et documentaires, adaptations théâtrales).

Un centre documentaire de référence
Le Centre d’études Colette, financé par le Conseil 
général de l’Yonne, a été créé afin de conserver et 
de mettre à disposition le fonds documentaire 
légué par la famille de Jouvenel, ainsi que d’autres 
fonds, à la condition d’être installé à Saint-Sauveur. 
Ce sera chose faite. Ce fonds a été complété 
par le dépôt des archives de la Société des amis 
de Colette. 

Il va s’enrichir encore d’une donation exception-
nelle d’un grand collectionneur ayant rassemblé 
en plus de cinquante ans le plus vaste ensemble 
de lettres, de photographies et d’archives consacrées 
à Colette. De même, d’autres collectionneurs ont 
d’ores et déjà manifesté l’intention d’y remettre 
des documents inédits, des correspondances, des 
photographies, des éditions originales… de façon 
à les rendre accessible à un large public. 

Dès lors, après le transfert du Centre d’études, le 
fonds documentaire le plus important au monde 
sera réuni à Saint-Sauveur, dans la maison. 

Une dimension nationale et internationale
L’intérêt pour Colette dépasse le simple cadre 
régional et même national. La maison nouera des 
partenariats avec d’autres institution culturelles 
(par exemple, La Maison de la Danse à Lyon dans 
le cadre de « Corps en scène »*, la Bibliothèque 
Marguerite Durand à Paris ou le Festival du Film de 
Femmes à Créteil pour le FIEF*, etc.) ainsi qu’avec 
les lieux consacrés à l’écrivain (Jardins de Colette 
à Varetz, domaine des Monts Boucons à Besan-
çon,…). 

Ouverte aux étudiants et aux chercheurs, aux 
journalistes et aux écrivains, et à tous les lecteurs 
qui en feront la demande, c ’est donc un projet 
unique pour tous ceux, et ils sont nombreux 
aujourd’hui dans le monde entier, qui s’intéressent 
à l’œuvre de Colette et souhaitent en développer 
et en diffuser la connaissance.

* voir Projet culturel p. 31

Un lieu de recherches
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Le schéma de réhabilitation prévoit un 

studio indépendant, permettant ainsi de 

recevoir des chercheurs, notamment 

étrangers, pour quelques jours et des 

écrivains en résidence, de 15 jours à un ou 

deux mois. Ces derniers devront être 

financés, le séjour générant des frais.

Le résident trouvera dans la maison de 

Colette un lieu de références et, surtout,

un lieu d’inspiration. En contrepartie,

il participera à la vie culturelle du lieu.

Il présentera le résultat de son travail

sous la forme de conférences ou d’une 

publication et, lors de leur séjour,

les auteurs pourront aussi animer

des ateliers d’écriture

focus



Juliette, Carole Bouquet, Mathieu Amalric, Leslie Caron lors de la soirée de fund raising au Théâtre du Châtelet en novembre 2010
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Les Rencontres
Colette
UN PROJET CULTUREL

« […] la réussite est moins affaire de pensée que de rencontre de mots. 
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 décrire.  »
Mélanges
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Festival international des écrits de femmes
Colette est sans doute avec George Sand, 
Marguerite Duras et Simone de Beauvoir, celle qui 
incarne le mieux auprès du grand public le génie 
littéraire et la liberté de la femme revendiquant 
son indépendance. Saint-Sauveur, village natal 
de Colette, s ’impose donc comme le lieu 
privilégié des premières rencontres consacrées 
aux écrits de femmes.

L’objectif du festival international des écrits de 
femmes est de faire connaître la richesse du 
patrimoine littéraire français en matière d’écrits 
de femmes et de souligner ses interactions avec 
les autres cultures, de favoriser les rencontres et 
les échanges et de mettre à disposition le savoir 
et les textes.

2012  « Femmes journalistes »
  Présidente : Laure Adler

2013 « Voyageuses »
  Présidente : Michelle Perrot

2014 « Femmes dans la guerre »
  Présidente : Florence Aubenas 
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Comme ça me chante !
Invités d’honneur de la 1ère édition : Stéphanie 
d’Oustrac, Lambert Wilson et Sabine Haudepin.
Colette fut toute sa vie musicienne. Élevée dans 
l’amour et la pratique de la musique (elle apprit 
notamment le piano), Colette fut aussi un des 
principaux témoins de la naissance de la musique 
moderne au début du XXe siècle. 

Habituée des salons de la princesse de Polignac et 
de Madame de Saint-Marceaux, elle lia des amitiés 
durables avec de nombreux musiciens :
 Fauré, Chausson, Debussy, Saint-Saëns,  Hahn, 
Ravel, Poulenc… Elle consacra de nombreux textes 
à la musique et à ses amis musiciens, écrivit le livret 
de L’Enfant et les Sortilèges de Ravel et d’autres 
mélodies signées Poulenc, Damase, Wolff… 

La maison de Colette fera une large place à la mélo-
die française, genre à part entière, dont l’écrivain 
célébra les charmes. Elle offrira au public des 
concerts réguliers faisant intervenir des artistes 
lyriques de renom : Philippe Jarrousky, Felicity Lott, 
Natalie Dessay… et de jeunes talents. 

Marraine : Dame Felicity Lott
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  Festival «Corps en scène»
 Conseillers artistiques : James Thierrée
 ou Dominique Hervieu

Colette fut pendant plusieurs années mime et 
comédienne. Elle laisse sur l’envers du music-hall 
des pages qui comptent parmi les plus belles de 
l’œuvre et sans doute les plus justes écrites en 
littérature sur le monde du théâtre. Toute sa vie, 
elle professa son amour des acteurs dont elle sut 
souvent deviner avant tout le monde le talent.
Cette expérience de la scène fut pour elle déci-
sive, car elle comprit très tôt que la conquête de 
la liberté passait par le travail sur le corps : danse, 
mime, comédie et même cirque, elle fut toujours 
attentive à la poésie du corps.
Le festival « Corps en scène » sera l’occasion 
d’illustrer  la dimension contemporaine de 
l’œuvre de Colette en donnant à voir de jeunes 
metteurs en scène et interprètes (mime, dan-
seurs, acteurs…) qui ont placé le corps au centre 
de leur travail et de leur réflexion.

  Les journées du goût
 (mai/juin)
 Responsable : Marie-Christine Clément

Colette incarne aujourd’hui pour une large partie 
du grand public la gourmandise et un certain art 
de vivre et de manger, le plaisir du goût simple et 
authentique des aliments. 
Les journées du goût proposent de retrouver le 
goût des choses et le plaisir de manger pour que 
la grande cuisine soit accessible à tous. Leur prin-
cipe : revaloriser le goût et favoriser une nouvelle 
pédagogie notamment auprès des plus jeunes par 
le biais de lectures et d’ateliers. Car chez Colette 
le plaisir du mets est aussi la gourmandise du mot 
« meilleur que meilleur ».
Chaque année les journées du goût seront orga-
nisées autour d’un thème emprunté à l’œuvre de 
Colette et associeront ateliers culinaires pour 
petits et grands, lectures gourmandes et tables 
rondes réunissant artistes et spécialistes du goût.

Autres rencontres
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À l’Académie française, on succède au fauteuil de son prédécesseur. À l’académie Goncourt, on hérite le couvert de 
celui ou de celle qui vous a précédé. Ainsi, pour mon premier déjeuner chez Drouant, le 11 janvier 2005, m’attendaient 
la fourchette et le couteau – plus le couvert à poisson – de mon prédécesseur.

 Quand j’ai eu sous les yeux la célèbre fourchette et le fameux couteau, je n’ai lu, je n’ai retenu qu’un nom : Colette ! 
Ainsi, non seulement, quoique journaliste et pas du tout écrivain, m’avait été réservé l’exceptionnel honneur de m’accueil-
lir chez les Goncourt, mais la chance, et quelle chance ! m’avait attribué le couvert de la grande, de la chère, de la divine 
Colette. J’étais très ému de tenir dans mes mains la fourchette et le couteau d’une femme qui avait, tout au long de sa vie, 
si bien évoqué la cuisine, la gourmandise, la sensualité de ce qui se mange et se boit.

Aussi, quand je me suis emparé de la fourchette et du couteau de Colette, je me suis dit que j’étais le plus heureux des 
hommes. Je priais alors l’âme de Colette, qui devait voltiger à ce moment-là dans le salon des Goncourt, de pardonner 
mon indignité et de considérer mon appétit comme un hommage à sa personne et à son œuvre.

Un regret quand même : que, joint au couvert, il n’y ait pas de verre. Imaginez mon plaisir de boire dans le verre de 
Colette quelques-uns de ces vins de Bourgogne, du Beaujolais, de Bordeaux et d’ailleurs qu’elle a si bien célébrés. Je tiens 
Colette pour l’un des écrivains qui a parlé des vins avec le plus de justesse, de finesse et de plaisir.

Bernard Pivot, président de l’Académie Goncourt

Le couvert de Colette



« Ma Puisaye illuminée d’étangs » (Colette)
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Une maison
au cœur d’un pays
UN PROJET TOURISTIQUE
ET ÉCONOMIQUE  

« Vous n’imaginez pas quelle reine de la terre j’étais à douze ans ! Solide, la voix 
rude, deux tresses trop serrées qui sifflaient autour de moi, comme des mèches de 
fouet ; les mains roussies, griffées, marquées de cicatrices, un front carré de garçon 
que je cache à présent jusqu’aux sourcils… Ah ! que vous m’auriez aimée, quand 
j’avais douze ans, et comme je me regrette ! »
Les Vrilles de la vigne
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« J’appartiens à un pays que j’ai quitté », écrivit 
Colette. Ce « pays » pourrait demain bénéficier 
de sa renommée et de son image positive auprès 
du grand public comme des entreprises. 

La forte mobilisation pour la sauvegarde de la 
maison natale de Colette a permis de donner une 
dimension nationale et même internationale au 
projet. L’inscription de la maison à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques 
en 2011, puis l’obtention du label « Maison des 
illustres » au début de l’année 2012 ont confirmé 
son importance patrimoniale. Seules 8 maisons 
bénéficient actue llement de ce labe l en 
Bourgogne.

La maison natale de Colette s’inscrit dans un pro-
jet de valorisation du patrimoine et du territoire 
icaunais et bourguignon. Elle voudrait être pour 
la Puisaye ce que la maison de George Sand est 
pour le Berry : un pôle d’attraction et un cataly-
seur de l’activité touristique et économique.

D’ores et déjà, la médiatisation de la mobilisation 
a eu des effets sensibles sur l’économie touris-
tique de Saint-Sauveur et des environs : hausse 
du nombre de nuitées dans les hôtels et chambres 
d’hôtes, augmentation des recherches d’achats 
immobiliers… 

Les touristes demandent à voir la maison et sont 
souvent frustrés de ne pas pouvoir la visiter. La 
mobilisation a créé une attente forte de la part 
du public. Cela ne peut que nous inciter à entre-
prendre rapidement les travaux afin d’atteindre 
l’objectif d’une ouverture en septembre 2015.

Le label « Maison des illustres » a permis d’inté-
grer un premier réseau. Nous souhaitons demain 
développer les partenariats aussi bien régionaux, 
que nationaux et même internationaux : Fédéra-
tion des maisons d’écrivain, Fédération nationale 
des routes historiques, Jardins remarquables qui 
existent déjà, et, pourquoi pas, une future Route 
européenne des femmes illustres que nous appe-
lons de nos vœux et dont la maison de Colette 
pourrait être l’initiatrice.

Une maison en réseau 
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Une maison en réseau 
Le projet de la maison de Colette est un projet 
culturel ambitieux. Il participe d’une volonté de 
valoriser le territoire et de développer son attrac-
tivité auprès des entreprises. 

Femme libre, pionnière dans de nombreux 
domaines, Colette annonce la femme moderne. 
Dans le domaine de la vente de produits de beau-
té, elle fut la première à créer sa marque 
et développa une intense activité publicitaire 
pour de grandes marques françaises et étrangères. 
De nombreuses femmes d’entreprises se recon-
naissent, aujourd’hui, dans son parcours.

Lieu de réflexion et de création, la Maison 
de Colette pourra accueillir les séminaires d’en-
treprises de tout domaine d’activité. Elle est un 
lieu idéal pour permettre aux dirigeants et leurs 
équipes de venir réfléchir et se ressourcer, afin 
de pouvoir créer plus d’innovation dans leur 
entreprise. 

Une salle de conférence de 80 places, entière-
ment équipée avec accès internet, vidéo-projection 
et système audiovisuel permettant l’enregistre-
ment et la diffusion sur internet, sera mise à leur 
disposition. 

Au-delà de cette activité, le projet pourrait à 
moyen terme encourager des entreprises  
– notamment des femmes d’entreprises – à s’ins-
taller sur un territoire qui ne manque pas d’atouts. 

La maison au service de la valorisation du territoire 

Vue sur les communs



Soirée de fund raising au Châtelet : Guillaume Gallienne, Mathieu Amalric, Juliette, Stanislas Roquette, Carole Bouquet, Sabine Haudepin, Judith Magre, François Marthouret,

Leslie Caron, Didier Sandre, Andy Gillet, Clémence Massart, Arielle Dombasle, François Le Roux, Andréa Ferréol, Doris Lamprecht, Karen Vourc’h
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ils ont dit…
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La mobilisation pour la sauvegarde de la maison 
natale de Colette a été, depuis deux ans, abon-
damment relayée par la presse nationale et régio-
nale, ainsi que la presse étrangère francophone 
(Suisse, Belgique, Canada) : Le Monde, Libération, 
le Figaro , Madame Figaro, Figaro Magazine, 
La Croix, Pélerin magazine, L’Humanité, l’Yonne 
républicaine, Sud-Ouest, La Charente libre, L’Est 
républicain, La Montagne, Le Parisien, Le Point 
le Nouvel Observateur, Marianne, l’Express, Elle, 
Lire, le Magazine littéraire, Livres Hebdo, France 
Culture, France Info, France Inter, RTL, France bleu, 
TV5, TF1, France2 et France3…

La mobilisation du monde de la culture a permis le rachat 
de la maison natale de l’écrivain. Après un âpre combat, 
[elle] vient d’être mise à l’abri des convoitises. 
L’Express

Le projet comprend l’ouverture au public et aux chercheurs 
et la création d’un fonds de dotation. […] Après les artistes 
et donateurs privés, les pouvoir publics se mobiliseront 
pour enfin sauver « la maison coiffée d’un grenier haut ».
Le Monde

Sa maison natale vient d’être sauvée grâce à une soirée 
caritative à laquelle participèrent tous les artistes amoureux 
de Colette.
Le Nouvel Observateur

1.600 spectateurs au Châtelet : une vingtaine d’artistes sont 
montés sur scène pour sauver la maison natale de l’écrivain.
L’Yonne républicaine, 12 novembre 2010

« C’est un personnage clé de ses romans » raconte Frédéric 
Maget [qui] avec Foulques de Jouvenel crée un fonds de 
dotation afin de pouvoir racheter Saint-sauveur.
Le Figaro

La maison natale est en danger… C’est une part importante 
de notre patrimoine littéraire et culturel qui risque de dis-
paraître.
Livres Hebdo 

Un fonds de dotation a été créé et on peut participer en 
ligne : l’intégralité des bénéfices sera reversée pour le rachat 
de la maison.
Libération

Un partenariat avec l’Etat, la région et le département 
devrait permettre sa réhabilitation et l’installation entre 
ses murs d’un centre d’études consacré à l’œuvre de la 
romancière.
Pèlerin Magazine

L’intégralité des bénéfices sera reversée au fonds de dotation 
et servira […] à la réhabilitation et à l’ouverture au public 
de la maison natale de l’écrivain à Saint-Sauveur-en-
Puisaye (Yonne), la célèbre maison de Claudine 
A.F.P.  – repris dans une trentaine de journaux et 
sites tels que : Aujourd’hui en France, Centre 
France, Yonne.fr, etc.

De nombreux écrivains et artistes nous ont 
apporté leur soutien : 

Peu d’écrivains ont éprouvé pour leur maison autant 
d’amour que Madame Colette. La place qu’a occupée cette 
maison dans l’œuvre et dans la vie de la romancière est 
immense. Il faut mettre la maison hors de tout danger.
Edmonde Charles-Roux  |  écrivain,
de l’Académie Goncourt

ils ont dit…   ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  
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La maison ressemble à un beau livre. Il faut se battre pour 
la conserver. Si on ne sait pas, dans ce pays, préserver ces 
trésors vivants, c’est qu’on n’est plus la France de Colette, 
c’est-à-dire une France éternelle. Ce serait véritablement 
un scandale. 
Jérôme Garcin  |  journaliste

C’était important pour moi de défendre cette cause. Et le 
Châtelet plein et enthousiaste est la preuve éclatante de 
la force de Colette.
Carole Bouquet  |  comédienne

Toutes mes félicitations pour cette victoire, fruit d’un long 
combat que vous avez su mener, vous et vos amis de la 
Société, avec persévérance ! Tous les «colettiens» de cœur, 
dont je suis, se réjouissent. 
E. Bloch-Dano  |  auteur et journaliste

Oh quelle belle nouvelle!! Bravo pour votre ténacité.
Merci de me tenir au courant et vraiment chapeau bas!
Mathieu Amalric  |  comédien, metteur en scène 
et réalisateur

Oui, Colette peut se remettre à croire au merveilleux.
Christine de Rivoyre  |  auteur
membre du Jury Médicis

« Sauver la maison » de Colette participe non pas d’un 
culte, mais d’une initiation à la lecture de son œuvre. 
Et je fais un rêve : en visitant la maison natale de Colette, 
les internautes dopés par hyper-connexions avec « éléments 
de langage », parviennent peu à peu à associer leurs mots 
dévitalisés aux choses, aux sensations, pourquoi pas 
à l’histoire. 
Julia Kristeva  |  écrivain et psychanalyste

Cette nouvelle me fait très plaisir et votre mot me touche 
beaucoup.Mille bravi à vous! Et bon courage pour la suite.
Guillaume Gallienne  |  comédien

Sauver la maison de Colette, ce n’est pas une bataille 
d’intérêt privé, c’est une bataille d’intérêt collectif. Que 
les pouvoirs publics, à tous les échelons, puissent aider et 
faire réussir ce projet, je trouve cela indispensable.
François Marthouret  |  comédien

Quelle jolie nouvelle cher Fréderic que cette maison 
acquise et sauvée des limbes… grâce a vous ! Le désir d’un 
homme. Son souhait fait bouger des montagnes ...suis 
heureuse que nous ayons pu participer à ce bel exploit ! 
En toute sympathie ! A très vite.
Arielle Dombasle  |  chanteuse et comédienne

C’est moi qui suis heureux d’avoir pu contribuer tant soit 
peu à la réussite de votre généreuse entreprise ! Je souhaite 
tout le bonheur possible à la restauration et au futur de 
la maison de Colette !
François Le Roux  |  baryton

Sans oublier Bernard Pivot, Elisabeth Badinter, 
J.-M. G. Le Clézio, Juliette, Carole Bouquet, 
Leslie Caron, Danièle Delorme, Judith Magre, 
Catherine Jacob, Josiane Balasko, Sabine 
Haudepin, Lambert Wilson, Natalie Dessay, 
Mireille Darc, Amélie Nothomb, Line Renaud, 
Micheline Presle, Frédéric Beigbeder, Anny 
Duperey, Isabelle Carré, Christine de Rivoyre, 
Claire Etcherelli, Jean d’Ormesson, Benoîte 
Groult , Michèle Morgan…

ils ont dit…   ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  ils ont dit…  
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La maison a été acquise et est gérée par l’Asso-
ciation pour la sauvegarde de la maison natale de 
Colette, dite « La Maison de Colette », association 
loi de 1901.

Frédéric Maget, directeur
Conseil d’administration :
Jean-François Brégy, président
Foulques de Jouvenel, vice-président
Gérard Bonal, vice-président
Cécile Alvergnat, vice-présidente
Bruno Fabiano, trésorier
Elisabeth Ledroit, secrétaire générale
Samia Bordji
Annie Dolléans

Son siège social est actuellement sis
4, cité Griset – 75011 Paris.
Il sera transféré dans la maison, dès son ouverture.
Contact : 01.47.00.79.76
maison-de-colette@orange.fr
www.maisondecolette.fr

Association « La Maison de Colette »
SIRET 532 948 445 00012 – APE 9499Z
J.O. 23 avril 2011

La maîtrise d’ouvrage pour les travaux de réhabi-
litation est assurée par l’Association « La Maison 
de Colette », qui a choisi de confier la maîtrise 
d’œuvre à M. Pascal Prunet, architecte en Chef 
des Monuments Historiques (Prunet Architecture 
et urbanisme, 60, rue des Binelles – 92310 Sèvres).

Un comité de pilotage réunissant les différents 
partenaires publics et privés participant à la réha-
bilitation et au fonctionnement de la maison de 
Colette sera chargé du suivi des travaux et du 
fonctionnement.
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