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Colette a 150 ans. De Claudine à l’école à
Gigi, en passant par Chéri et Le Blé en herbe,
elle a offert à la littérature des héroïnes
modernes, libres et audacieuses évoluant dans
des domaines plus que jamais au cœur de nos
préoccupations - l’écologie, le désir féminin,
le genre. Cette audace a fait de Colette un
modèle et une source d’inspiration  dont ses
lectrices- ses «  belles écouteuses  » comme
elle les appelait- lui en surent gré à travers
leurs lettres, correspondances, mémoires, etc.
Signées de célébrités comme Françoise Sagan
(dite la nouvelle Gigi), Simone de Beauvoir,
Marguerite Duras, mais aussi de proches
de Colette à l’instar de Sido, sa mère, ses
amantes voire de lectrices inconnues, ces
récits recontextualisés par l’auteur offrent en
creux un panorama inédit et souvent étonnant
de l’œuvre à travers des regards subjectifs.

Les points forts

• Un portrait en creux de l'écrivaine
par celles qui l'ont aimée

•  Un éventail inédit de ses fans de
Marylin Monroe à Virginia Woolf

• 28 janvier 2023 : 150 ans de la
naissance de Colette
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Auteur 

Grand connaisseur de l’écrivaine, président
de la Société des amis de Colette, directeur
de sa maison natale, Frédéric Maget a
notamment publié plusieurs textes inédits de
Colette : Lettres à Missy (Flammarion), Une
femme dans la Grande Guerre (L’Herne), Le
Second métier de l’écrivain (L’Herne), Colette
journaliste (Le Seuil). Dernier ouvrage : Les 7
vies de Colette (2019, Flammarion).

  

parmi les lectrices : Josephine Baker,
Simone de Beauvoir, Marguerite
Duras, Audrey Hepburn, Marylin
Monroe, Violette Nozières, Françoise
Sagan, Marguerite Yourcenar,
Virginia Woolf… 


