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L’écrivain Sidonie Gabrielle Colette (1873–1954) est le fil conducteur d’un ouvrage qui brasse de 

nombreux aspects de l’histoire de la Troisième République avant la Première Guerre mondiale. Ces 

aspects sont d’ailleurs clairement, et dès l’introduction, enracinés dans le terreau originel de la 

Puisaye (petite contrée de Bourgogne) et dans la vie parisienne de la Belle Époque (la seconde 

nouvelle de Colette, on le sait, est, en 1901, »Claudine à Paris«). Le premier de ces sujets est l’école 

primaire, depuis l’école laïque du village de Saint-Sauveur-en-Puisaye (dans l’Yonne républicaine de 

Paul Bert), premier établissement scolaire fréquenté par Colette, et après lecture des grands 

historiens français de l’enseignement. La transition est aisée avec deux autres thèmes, la morale 

laïque et la culture populaire, républicaines toutes deux. De la morale et de la culture on glisse avec 

facilité à l’histoire du corps (»sain« dans le dernier tiers du XIXe siècle) et aux arts du spectacle à la 

Belle Époque, que Colette a pratiqués avec bonheur, mime et pantomime, music-hall (le livre fournit 

plusieurs illustrations intéressantes), le corps vêtu ou non, et la chanson (ah, Mimi Pinson…). Un 

dernier thème secondaire est la culture physique et le sport, sur lesquels Patricia Tilburg a déjà publié. 

Bien entendu un thème supérieur fondamental est constitué par l’histoire du genre, la gender history, 

que l’auteure manie fort bien: les trois maris de Colette, finement étudiés, sa sexualité, son féminisme, 

etc.

Il est tôt rappelé dans cette »Colette’s Republic« que la première nouvelle de Colette s’intitule 

»Claudine à l’école« (1900), les méthodes et les manuels de lecture et d’économie domestique sont 

étudiés et l’auteure a poussé le scrupule jusqu’à rechercher ceux qu’avaient utilisés les maîtresses de 

Colette, Olympe Terrain, par exemple. L’»épilogue« du livre traite des funérailles et de la postérité de 

Colette. Colette, qui est parvenue à la maturité intellectuelle dans les années 1890, à la charnière 

entre le symbolisme et la littérature décadente, a monté les degrés de l’école républicaine, elle a 

pratiqué des arts et tout cela est démontré. Pour ce faire, l’auteure, Patricia Tilburg, a brassé de 

nombreuses sources, archives directes et archives provoquées, rencontré de nombreuses personnes, 

pratiqué des centres d’étude spécialisés (Centre d’étude Colette de l’Yonne, musée Colette, par 

exemple) et lu les »Cahiers Colette« ainsi que de nombreux livres, ne se contentant guère des 

éditions américaines disponibles au College of New Jersey. Les notes de fin de chapitre sont très 

copieuses et la bibliographie est copieusement nourrie. On ne peut finalement reprocher que des 

broutilles: le solidarisme est évoqué à diverses reprises, mais Léon Bourgeois n’est jamais cité (alors 

que Maurice Pottecher l’est), ce qui est assez curieux; Colette n’a jamais, à ma connaissance, écrit 

ses deux prénoms comme un prénom double, avec un trait d’union; le livre de Herbert Lottman, 
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»Colette«1, publié chez Fayard en 1990, n’est pas cité en bibliographie.

1 Herbert R. Lottman, Colette, traduit de l’anglais par Marianne Véron, Paris 1990.
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