COLETTE ET SA MERE "SIDO": LETTRES INEDITES
CONCERNANT LE PREMIER MARIAGE DE COLETTE
by Madeleine Rousseau Raaphorst
Laissant et reprenant, sous leur forme de nouvellec; brives, Lrr mnrsot7 de Clrrt~~line,
puis Strlo, je n'ai pas q u ~ t t eun personnage qui peu B peu s'est lmpose h tout le reste
de mon oeuvre: ceIui de m a mkre. I1 n'a pas fin1 de me hanter. . . .
I1 n'est pas d ~ que
t j'aie ~ n i sun point final d ses portraits. I1 n'est pas dit que j'aie
dkcouvert tout ce qu'elle dCposa en moi Je m'y tnets tard. Mais par oh saurais-je
mieux finir?
Colette: La Mnison cle Clal,rlrne, Preface, CEuvres Cotnpl&tes.

Le 24 janvier 1953, dans un "hommage 5 Colette" pour ses quatre-vingts
ans, le Figaro Litt6raire reproduisait treize "lettres de Sido a sa fille Gabrielle"
Ccrites entre 1904 et 19 1 1 . Sauf la premiere, toutes sont postkrieures a u
divorce, en 1906, de Colette avec son premier mari, Henry Gauthier-Villars
(Willy). Encore la premikre lettre n'a-t-elle trait qu'aux DiaIogues cIe BZtes,
premier petit livre sign6 personnellement par Colette Willy, comme si, jusque
dans son extreme vieillesse, l'kcrivain avait voulu rejeter davantage dans
l'oubli une periode de sa vie dont elle ne surmonta jamais l'amertume.
Des douze autres lettres qui se repartissent sur les cinq annCes precedant
la nlort de Sido, (septembre 1912), les cinq dernieres datent de la liaison de
Colette avec Jouvenel et de sa colIaboration au journal Le Matiiz, epoque
qui marque un changement dans I'orientation de la vie de Colette et aussi
dans son oeuvre.' Peu de temps apres la mort de Sido, Colette allait tpouser
Jouvenel (decembre 1912), fonder une famille, et diriger une maison ou
vivaient les deux fils de son mari, et sa propre fille nee en juillet 1913. Elle
connut alors son plein epanouissement de femme. Le passt gardait toujours
sa couleur d'ideal, mais le regret nostalgique des premieres oeuvres fit place
ii une recherche Cquilibree pour faire revivre ce qui n'est plus. L'evocation
de sa maison et de son enfance a St. Sauveur etait dkja presente. Le 30
decembre 19 1 I , Sido ecrivait a sa fille:
Requ ta lettre et I'article . . . I1 m'a heaucoup plu. Je v o ~ schkre, que la viellle maison
et son jardill te hantent. Cela me pl'dl et aussi m'attriste. J e vois toujours ta gricreuse
petite forme s'y prolnener rCva11t i ~ n ~ lchoses;
le
Ia Mine-Belle te sulvant docilement.
Ah! si de Jouvenel t'avait vue tout ce temps-li! Que de souvenirs surgissent!

Sido, disparue, allait entrer dans l'oeuvre, dont eIle avait kte jusque 1%

--
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absente, pour ne plus la quitter." En faisant publier ces lettres inkdites de
sa mere & la fin de sa vie, Colette voulait marquer l'importance qu'elle attachait i la presence de Sido. Elle consacrait ainsi l'union enfin rCalisCe avec
l'idkal qu'elle s'etait choisi depuis pIus de quarante ans, tout en confirmant
l'origine et l'aboutissement de son art de vivre.
Le 24 janvier 1973, Colette, vivante, aurait cent ans. Quelle meilleure maniere y a-t-il de cklebrer le centenaire de Colette que de pouvoir publier
certaines lettres de Sido ecrites & sa fille ainee, Juliette Robineau-Duclos,
Cpouse du docteur RochC, "ma soeur aux longs cheveux" de L a Mnison de
Clnzldiize! (J'ai pris connaissance de ces lettres le 10 juin 1970 it I'exposition
"Colette" A la Maison du tourisme a Auxerre.) Ces lettres viennent renforcer
l'image que Colette a tracke de sa mere et confirment le bien-fondt de ses
affirmations sur la libertC d'esprit de cette "vraie provinciale," l'originalite
de son jugenlent, son amour des choses et des Ctres et sa facilite pour ecrire.
L'ecriture est belle et regulikre, la connaissance de la grammaire et I'orthographe sans defaut denotent qu'elle fut A bonne tcole dans le milieu journalistique de ses freres, & Bruxelles.
On trouvera ci-dessous cinq lettres qui s'echelonnent entre le 12 mai 1892
et le 24 mai 1902. Elles sont precieuses par I'information qu'elles apportent
sur la manikre dont s'est fait le mariage de la jeune Gabrielle Colette avec
le journaliste parisien Willy, fils du libraire-Cditeur Gauthier-Villars. A part
Mes App~entissnges,parus en 1936, aprks la mort de Willy (193 1) et de courts
textes, comme Noces ou La Lzlrte de Plzlie, Colette est restCe tres discrete et
s'est mCme montree rkticente sur cette kpoque qui l'a pourtant initike a la
vie des lettres, et fait d'une jeune fille inconnue un Ccrivain dont le talent
allait &trereconnu. Quatre des lettres sont anterieures au mariage, une lui
est posterieure.
Ce fut une periode tres difficile pour Sido et sa familfe qui, & la suite de
leur ruine en 1890-9 1, avaient dfi quitter St. Sauveur, Le pkre, Jules Colette,
Sido, et leur plus jeune fille Sidonie Gabrielle, la "Gabri" des lettres (et Itt
future Colette), s'etaient replies sur Chiitillon-sur-Loing chez le fils aine,
Achille Robineau-Duclos, demi-frere de Colette, qui s'y Ctait etabli medecin.
Ces lettres montrent aussi les difficult& causees & cette famille, les intrigues
de vilIage ourdies par des personnes de St. Sauveur qui continuaient A poursuivre les Colette de leur inimitie, jusqu7&vouloir faire Cchouer le rnariage
de Gabrielle avec Henry Gauthier-Villars.
La premikre lettre, datke du 12 mai 1892, un an exactenlent avant le
mariage de Colette, rCvele la presence & Chittillon du petit Jacques Gauthier-Villars, le fils de Henry, qui y etait en nourrice. I1 est fort probable que
c'est au cours des voyages que Henry faisait it Chiitillon pour voir son fils
qu'il lui a ete donne, par l'intermediaire d'Achille, de connaitre Gabrielle
et d'apprkcier la jeu~lefille au point de vouloir en faire sa femme.
Jules Colette, "le Capitaine," sorti de St. Cyr, avait conserve des relations

parmi ses anciens camarades d'armes. "Gabri" est allee faire un skjour i Paris
chez la gCnkra1e Cholleton; eIle y a aussi vu Henry Gauthier-Villars qui a
consign6 le ritcit de ce skjour, de sa main, sur un exemplaire de l'kdition
originale de Gluucline b Paris, destine i son ami Jules Marchand. Ces "Indiscretions et Comlnentaires sur les Claudine" ant eti: publies, en ditfense de
Willy, d a m un livre 51 tirage restreint par deux de ses a~lcienssecretaires qui
Ctaient delneures ses fidkles amis, Pierre Varenne et Alfred Diard (Pro
Amicis, 1962).
En solnme, 11 n'y a guere clue du vral dans C/n~rt/rrleir Por'rr Le jour que Colette.

i nla grande stupCfact~on,se trouva grlse apris dcux coupes d'Astl (apris quo1 dans
le fidcre oh je la ramenal chez La gCnCrctLe Cholleton chargCe d'clle, rue Gaston de
Saint-Paul,) elle me dkclara "Jc rnourrai slje ne suis p , ~ sta rnCdtlcssev.Catulle Mendes
la vit, dans le restaurant d c n u t , Euge~lltBufct la vlt aussl: charmante, dcux tres\es
~ ed e l ~ xme conselll6rent 1'1 prublo~ldes1u1battant les chevillei. I'a~rS I jeune q ~ tous
"
, Codc ne bacl~nepas.
dence: "Prenez garde, W ~ l l yle
HClas! la VICno11 p l u ~ . .'

Willy
Monte Carlo
30 dBc. 1920

L'Cchec des ambitions politiques du capitaine Colette est aussi CvoquC d a m
ces Iettres. L'Clection de Merlou, son rival qui va figurer dam C l u z l d i ~21~
I'Ecole sous la figure sca~ldaleusedu Docteur Dutertre, est mentioilnee par
Sido. Bien que demeurant i ChGtillon, les Colette considkrent toujours St.
Sauveur comme leur petite patrie et Sido reflkte fidklernent les sentiments
de son mari i I'egard de ses amis et eilnemis politiques.
Ici, comme dans toutes les autres lettres, apparait la tendre Sido occupee
dc la santit des siens, rnais aussi uile feinnle d'intelligetlce vive qui s'interesse
i la lecture et envoie des livres i~sa petite fille et ii son gendre, en dkclarant
ses goi~tset ses ditgotits. Elle exprime son regret de voir Juliette Ile lire "que
des litanies" et toumer i la religiosite.'
La seconde lettre, du 28 septembre 1892, est assez e~ldolnmageemais la
plus grande partie du texte a pu ttre reconstituke. Sido s'inquiete to~tjours
de Ia ~nauvaisesantC de Juliette et elle mentionne pour la premiere fois des
lettres anonyrnes dont elle soupqonne l'auteur, dirigkes contre Willy et le
mariage de Gabri. Dam l'cspoir d'apa~serleurs enne~nis,les Colette o ~ i fait
t
courir le bruit de la rupture du mariage de leur fille avec Gauthier-Villars.
Pourtant le projet est en voie d'aboutir; Gabri va Ctre presentee a la sCvkre
familIe bourgeoise parisienne de son fiance, au sein de laquelle elle nous a
dit d a m Mes Apprentissuges ne s'ttre jamais sentie i I'aise.
La t r o i s i h e lettre, non datee, porte un lnollogramme avec les Iettres C
et L enIacCes, initiales de Sido (Colette-Landoy). Elle est postkrieure B la
prCcCdente, car Sido attend le retour de Paris de Gabrielle.
Dans la quatrikme, du 5 mai 1893, Sido s'adresse cette fois i son gendre,
le docteur Cllarles RochC qui vient de lui envoyer un Ccho paru au Gil Blus
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contre Willy qui, se jugeant offense, provoqua en duel Lefebvre Ie responsable du Gil Blns.' La rencontre se termina pour Lefebvre par un coup d'kpte
dans l'estomac. C'ttait au moins le second duel (et non le dernier) pour
Gauthier-Villars qui s'en sortit indemne (le precedent lui avait valu une
blessure au bras).
Le mariage aura pourtant lieu une senlaine plus tard, le 12 lnai 1893. Sido
regrette aussi que les Roche n'aient pas etk invites. Le capitaine et Achille,
les ils de la lettre ont eti. inflexibles. Jules Colette avait eu des dCm2li.s avec
les Roche au moment du mariage de sa belle-fille Juliette en 1884, i cause
de la dot, et des comptes de tutelle qu'il avait dQ rendre. La vente des biens
et la dCb2cle financiere s'ktaient prkcipitks; une brouille s'ensuivit avec la
famille Roche. L'aimante Sido souffrit beaucoup de cette separation (comme
Colette l'a pottiquement rapporte dans le conte "MaternitC" de L n Mnison
de Clnudirze); elle finit par reprendre ses relations avec sa fille en 1892. I1
n'en fut pas de mCnle de Jules Colette et d'Achille.
La cinquieme lettre, du 5 avril 1898, annonce le futur mariage d'Achille
et la mort du pere de Henry Gauthier-Villars. Colette est devenue parisienne,
reqoit, et tient sa chere Sido au courant de tous Ies CvCnenlents.
12 mai 1892
Ma fille cherie,"
Je ne t'ecris pas parce que je rernets toujours de t'kcrire esperant pouvoir
te dire que je vais aller te voir et toujours il arrive quelqu'anicroche qui
rn'empCche de partir. Tu ne peux te faire une idie de la besogne que j'ai
ici et puis aussi bien des soucis. Je voudrais ne plus en avoir pour aller ?I
St. S~ruveur.Me con~prends-tu?
J'espere et je desire bien aller pres de vous cependant . . .
Le petit Gautllier Villars me prend aussi beaucoup de mon temps. Demain
et aprhs-demain j'ai une ouvrikre pour nous arranger des robes. Je I'aurai
encore vendredi et sanledi de l'autre semaine. Je ne puis l'avoir que ces jours
18.
Gabri a passe une quinzaine de jours 21 Paris chez Mme Cholleton et elle
a kt6 au thefitre et au concert tant qu'elle a voulu. Au concert du conservatoire
elle avait devant elle Mr. et Mme Cormier. Elle vient de partir en route avec
Achille. 11 est toujours tres occupi et le medecin qui a remplacC M. A, est
aussi peu aime que l'etait son prCdCcesseur. 11 a prCti: un faux serment devant
le juge de paix pour ne pas avoir ?I payer la clientele que lui avait cCdCe M.
A., vo~hantprofiter d'une clause de la loi qui dit qu'une clientele de medecin
ne s'achtte point. Malgri: que ces deux medecins fissent profession de devotion ils sont aussi canailles I'un que l'autre.
Merlou et sa liste ont passe St. Sauveur? 11s doivent &tre bien contents
et Emery est dans une bien jolie sociktt.. Je ne sais bien ce qu'il pense de
ses colli-gues mais ses collegues save~ltaussi ce que pense Emery et alors . . .

COLETTE ET SA MERE "SIDO"

65

Tu peux juger que c'est papa qui maintenait les conseillers qui sont restts
sur le carreau. Charles est bien bon de s'&tre fourre 18 dedans. Et Duban sa
femme n'aura pas voulu qu'il s7exposit8 un nouvel kchec?
Laissons tout cela ma chirie et parlons de toi, de ta si intirressante mignonne. Comment est-elle? Voili du vrai beau temps et elle s'en donne du
boll air j'espkre! Dis-moi tout ce qu'elle fait.
Tu so~tffrestoi ma pauvre chCrie et tu ensraisses tu dis. I1 est certain que
lorsqu'on engraisse c'est qu'on ne se porte pas bien. J'en sais quelque chose.
J'ai nlaigri pas i~laldepuis q.q. temps.
I1 faut te donner de l'exercice si tu le peux et ne pas prendre trop de liquides,
c'est surtout cela qui engraisse.
Donne-moi des nouvelles de St. Sauveur. Georges St. Aubin est mariC?
Marie promet-elle un second enfant? J'ai appris que Mme Snt Aubin portait
le deuil de Mme Sigaut, est-ce vrai?
Quand j'irai vous voir, nous apporterons des livres pour Charles, pas pour
toi puisque t u ne lis plus que des litanies. ALIrevoir ma cllerie. Je vous
embrasse bieil bien affectueuseinent tous trois.
Ta mkre. S.C.

28 9bre [92]
Ma fille chCrie,
Oui, oui je pensais bien que tu m'attendais tous les jours . . . Cela me
tracassait aussi bien fort et je me doutais qtle tu Ctais souffrante.
Ces nevralgies dont tu souffres ma pauvre enfant sont difficiles A guerir;
il faudrait dktruire la cause, c'est-A-dire I'ktat general de ta santC. Je suis bien
persuadke que cette fievre typhoide si longue et si terrible t'a beaucoup
affaiblie et te rend plus pknible le courant 8 remonter.
Non, on n'a plus regu de lettres anonymes. Je crois bien que la rupture
supposke du mariage a dil satisfaire la personne qui les comnlettait ce qui
me confirme dans le soupqon que j'ai que c'est J. Snt A. qui les Ccrivait avec
sa soeur. Quant au petit requ de lait [mot illisiblc] d'E.R. l'ecrit~irene ressemble en rien ii celles des lettres anonymes: ce ~l'estdonc pas lui qui les ecrit.
G. Villars est toujours assez souffrant de son bras et il y aura bient6t un
noi is qu'il a eti. blesse. I1 ne viendra donc pas nous voir mais Gabri pdrt dans
quelques jours avec son pkre pour Paris et &trepresentee A la famille G. Villars
et q u a i ~ dils seront revenus de Paris nous irons vous voir.
Gabri a une peur atroce de se trouver avec cette famille et cette dernikre
a la rnCme peur de Gabri. 11s voudraient si bien marier leur fils avec une
belle et bonne heritikre. 11s en ont sous la main qui n'attendent que I'occasion.
Gardez bien tout ce que je vous dis pour vous seuls et faites toujours croire
que le mariage de Gabri est renvoye aux Calendes Grecques.
Non, je n'ai plus de ces terribles lnaux de dents dont tu m'as vue tant
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souffrir mais je suis trks peu forte malgre les apparences qui font croire h
tout le monde queje suis ulle gaillarde. Ces maux d'estomac ~il'epuisent.Ah!
tu sais quand je serai chez toi il faudra me faire donner du cafe au Iait de
tres bonne heure. La bonne me trouvera par trop matinale surtout comparee
A vous deux.
Je t'kcris de la petite maison qui est l'ancienne d'Achille mais nous sommes
presque toujours chez Achille a partir de midi, j'ecris A Willy, je date ma
lettre ainsi:
De la Petite maison.
Elle est petite en fait nlais je m'y trouve fort bien. La chatnbre principale
est au ler etage, bien Cclairee facile A chauffer et A atrer. J'y viens souvent
I'apres-midi pour y ecrire ou travailler. Gabri est el1 route avec Achille. Les
~naladeslui avaient donne q.q. jours de repos mais les voila revenus.
A bient6t ma cherie et nlille caresses 5 tous trois.
Si tu vois Mmes. Ligee, Coulo~let Duban, fais leur rnes amities.
Embrasse bien fort la ch&repetite mathCmaticienne pour moi.
Ta mere. S.C.
Je n'ai pas de nouvelles de Belgique.
Lettre non datke [octobre 18921
Deux mots ma chCrie pour te tranqi~illiseret te mettre au courant. Gabri
revient ce soir. Elle aura sans doute beaucoup 2 me raconter. Willy lui a fait
la surprise de lui montrer son futur appartement tout emmenag6 jusqu'aux
casseroles rangees et brillantes conlme si on allait faire la cuisine dedans
demain. Garde Fa pour toi. Mais si on a encore envoyt des lettres anonymes
A Willy et moi-m&me,j'en ai r e p une sous forrne d'urle coupure de journal
ou on abilnait Willy mais toujours expediees de Roubaix!
Ma cherie, j'ai toutes les peines du nlonde & ecrire. J'ai eu tort de te dire
que je n'avais plus de douleurs de dents j'en ai kt6 punie cruellement. Depuis
le depart de Gabri je souffre atrocenlent et j'ai tout l'interieur de la bouche
enflk et tumtfik, de plus un ma1 de t&tebien douloureux.
I1 faut done que j'attende ma guerison pour aller A St. Sauveur et j'espkre
de toute facon qu'elle ne tardera pas mais en attendant je souffre beaucoup.
Je crois que cela va finir par un rhurne. 11 est cinq heures; dans une heure
et denlie ils seront ici. Je suis dans la petite maison ou tout en t'ecrivant je
fais chauffer de l'eau pour nlettre dans des cruchons pour la nuit.
J'ai eu des nouvelles de Bruxelles. Rapha va mieux. Je te conterai un tas
de choses quand je serai prks de vous.
A bientat ma cherie. Je vous embrasse bieil affectueuseme~lttous les trois.
Ta mkre. S.C.
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5 mai 1893
Cher Charles.
Je vous remercie de l'empressement que vous avez mis a m'envoyer cette
coupure. De notre cBtC nous en avons requ aussi mais adresste ii Achille. La
consCquence de tout cela est que M. Lefevre celui qui a endossC la responsabilitC de l'insertion a requ un coup d'epee dans le ventre. I1 n'a jamais voulu
nommer l'auteur de l'avis ?i la jeune [ . . lettre endommagee, illisible]
La blessure qu'a reque Lefevre, Willy pouvait la recevoir et Gabri a cette
pensee en est presque aussi emue que s'il l'avait reque!
Les St. Aubin Jarry de Rennes devaient Ctre B Paris et je sais que Jules
y a Cte s'il n'y est encore. D'un autre cat6 une insertion de ce genre coi~te
au moins 200 F et je doute que Ies St. Aubin aillent pour nous &tredCsagreables dkpenser tant d'argent car j'oublie de vous dire qu'un tas de personnes
icl y compris le maire (Comelier) en ont requ des exemplaires. I1 se peut aussi
que ces S. aient des amis au Gil Blns
Le Docteur Pornit! est mort. J'en suis aise pour lui ear les souffrances qu'il
endurait devaient lui rendre l'existence bien triste . . . ,par la lettre que Juliette
m'Ccrit B ce sujet, qu'elle Ctait tout Cmue de cette mort et pourtant qu'elle
sache bien que depuis 37 ans que je suis ou que j7Ctais ii St. Sauveur Mme
PomiC et son mari pour lui Etre agrkable n'ont cessC de vomir sur moi toutes
Ies infamies. Le rCve de Mme Pomie Ctait d'@trela m6re de Juliette et a prCsent
la grand nzkre de ma petite fille. Vous allez voir quand la mort de son mari
sera un peu oubliee elle sera chez vous plus que vous ne voudrez. Ne le niez
pas Charles.

.

Autre chose Charles, vous pensez bien que j'aurais etC cent fois lleureuse
de vous voir tous les trois au mariage de Gabri et Gabri aussi en efit CtC
heureuse mais quoi, ils ne comprennent pas et puis vous savez que nous
somnles clzez Achille depuis pres de deux ans et sans lui, sans son aide, ce
mariage ne se faisait pas. Autre chose encore et cela m'embCte parce que
je crains d'enfoncer une porte ouverte . . . Je voudrais que vous fassiez un
petit cadeau B Gabri B cause surtout de la farnille Gauthier Villars.
Pardonnez-moi de vous dire cela, probablement je vais au devant de votre
intention.
Au revoir Ines enfants, je vous embrasse de tout coeur

S. Colette
5 avril 98
Ma cherie
Je suis bien contente que le livre ait fait plaisir ?i ma ch6re petite fille mais
j'etais presque sitre d'avoir vu ici le capitaine Corcoran et j'ai Cte fort ennuyCe
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de ne pas l'avoir retrouvb. Celui par lequel je l'ai rernplacir est ~111des plus
interessants dans les livres pour la jeunesse.
Je ne suis pas itonnee de la tournure que prend l'affaire R. . . .

...
J'ai lu ta lettre seule parce que je ne veux pas qu'Achille sache que j'ai
parle de son rnariage. I1 ne veut pas du tout qu'on connaisse ce projet cependant la demande est faite et il est accepte grands bras (J'te crois) D'ailleurs
le pkre de la jeune personne tient aussi ace que ce mariage ne soit pas 6bruitC
dans le public avant que lui-mCme n'en ait fait part A la famille ce qu'il veut
faire le plus tard possible donc je vous prie taus deux de ne parler de rien.
Je viens de recevoir a l'instant une lettre de Gabri ou elle me raconte une
soiree qu'elle a donnee et ou on s'est beaucoup amust et p u i un
~ quart d'heure
apres sa lettre un tC1Cgramme oh elle m'annonce la mort de son beau-pkre.
Cette mort Ctait privue mais c'est toujours un Cvenement assez effrayant
qu'une mort dans une famille et M. Gauthier-Villars tenait une grande place
dans Ia sienne. Je ne sais pas si je vais pas Ctre forcee d'aller A Paris parce
qu'en nlCme temps que Gabri m'apprend la mort de son beau-pkre elle me
dit que so11 mari est fortement pris par l'influenza.
Le malheur qui est arrivi: a Madame Coulon Ctait A prCvoir et elle a une
fiire chance que M. Caudron ait eu besoin de la voir. Je lui avais trouve fort
mauvaise mine lorsque je l'ai vue dernierement. On ne laisse pas une femme
de cet iige si absolument seule.
L'influenza a fait son apparition ici aussi et Achille est fort occupt.
Au revoir ma cherie, je t'embrasse comme je t'aime.
Embrasse bien pour nous Ia chkre mignonne ainsi que Charles.
Ta m k e . S.C.

NOTES
1. Henry de Jouvenel Ctait redacteur en chef au Mrrtitl. C'est lui q u ~y i n t r o d u ~ s ~ t
Colette. La premibe collaboration anonyme de celle-CI remonte au 2 decembre 1910. A
partir de 191 1, elle y donna des articles hebdomada~resel, en 1913, elle en assura la
direction l i t t b a ~ r ejusqu'en 1920, date de sa separatlon avec Jowenel. Elle tro~rvadans
le genre court des contes et des reportages son ver~tablestyle.
2. Clal,drne ir I'Ecole (premiere publication 1900) a pour cadre St. Sauveur sous u n
nom fict~fet les personnages ont eu leur modele dans la realite. Mais Colette n'y a pas
place sa mire non plus que dans les autres CIcrzrc[lne, comme s'il elit kt6 ~ n d ~ g ndec la
faire figurer dans les romans qu'elle jugeait Cqu~voques.
3. W~lly,Ini/[rcri.rrotrsel Cottltrletztcrires sslir ley C/rrzrc(lne(Pro Amlcis, 1962) pp. 22-23.
Gauthter-Villars avait f o u r n ~les clts des Cln~rclit~e
h Jules Marchand q u ~ aprks
,
le dCc6s
de Willy. en 193 1, les publta en partie dans la revue Sur Irr Rrvrern qu'il d i r ~ g e a ~ t .
4. Elle so plaint de la m&me chose dans une lettre ecr~teB Colette le 21 aotit 1907
(Figrrro Litliraire, 24 janvier 1953). Juliette Cta~tla fille du premier marl de S ~ d o Robl,
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neau-Duclos, qut laissa i sa mort I'usufruit de sa grande lnalson et de ses f e r n ~ i
s sa
femme. De temperament neurasthtntque, Juliette allLtlttomber dans la devot~onet finir
par se su~cideren 1908.
5. Dans la rubr~que"Nouvelles et Cchos," du CII Blns du 4 ma1 1893, on trouve le
texte suivant que seuls les initles pouva~entcomprendre puisqu'aucun nom n'etatt mentionne:
Onjase beaucoup, B ChBt~llon,du flirt intense dont un de nos plus spir~tuelsclubmen
panslens poursu~tune exqutse blonde, celebre dans toute la contree par sa merveillcuse chevclure. On ne dit pas que le mot mariage ait etB prononce. Aussl nous engklgeons fort la j o l ~ eproprietaire de det~xinvraisemblables nattes dorkes i n'accorder
ses ba~sers,suivant le conseil cle MBphistophCli.~,que 'la bitgue a u dolgt.'
6. Je reproduis les lettres exactement comme S ~ d oles a icr~tessans rlen ~nodifieri
la ponctuatton. Dans le cas oh les lettres Ctaient en tres mauvals etat, j'ai dit couper un
mot ou un membre de phrase.

