
Crédit iconographique :  
Colette et ses chats, années 1930, 

photographie d’Henri Manuel  
Domaine public / Wikimedia.org.
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Colette a connu nombre d’histoires d’amour et tout autant de ruptures qui ont inspiré son œuvre.
Mais les maisons, bâtisses et châteaux, sont aussi une source primordiale de son écriture :
• La maison natale de Saint-Sauveur-en-Puisaye en Bourgogne est à l’origine de son goût pour la 
nature et les bêtes. Elle y découvre les grâces de la vie bucolique initiée par sa mère Sido. Mais la 
famille connait des difficultés financières, il faut partir.
• Après un premier divorce, Colette rencontre Mathilde de Morny, alias Missy. Sa richissime amante 
achète la villa Roz-Ven à Saint-Coulomb en Bretagne. Colette signe elle-même l’acte de vente : sa 
propriétaire, la baronne de Crest, refuse de traiter avec une femme habillée en homme, ce qui était 
l’habitude de Missy ! Colette y rédige Le Blé en herbe.
• À la fin des années 20, elle acquiert une nouvelle demeure non loin de Saint-Tropez, La Treille 
Muscate. Le lieu l’inspire : elle écrit La Naissance d’un jour, son grand succès de l’époque.
• Enfin, l’autrice finit ses jours au Palais-Royal à Paris. Clouée au lit par l’arthrite, elle observe le ciel  
à travers sa vaste fenêtre, dans ce lieu qui lui évoque la campagne perdue de son enfance.
Et il ne s’agit là que de quatre adresses parmi la vingtaine qu’a connues la grande écrivaine.
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1954 : Décès de Colette

Là où Colette demeure…

3 août 1954

 Activité   Cycle 3 / Sixième

Les élèves visionnent ce court documentaire sur la maison de Colette : https://information.tv5monde.
com/terriennes/la-maison-de-colette-une-memoire-sauver-372538. On peut étudier quelques extraits de 
Claudine à l’école qui ressuscite ce paradis perdu. Les élèves décrivent ensuite la maison d’enfance idéale 
selon eux.
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