
COLETTE ou l’hédonisme triomphant

Lors de mes nombreuses promenades romantiques dans les 
dédales ombragés de la bibliothèque de mon père, et au détour 
d’un rayonnage riche de maroquins rouge aux armes, je tombe 
subitement en arrêt devant une jaquette, à la fois insolite et 
mystérieusement attirante.

Je m’en empare avec délicatesse et découvre les deux 
responsables de mes émotions : Marie-Christine et Didier 
Clément fichés aux grandes toques, ainsi que la coupable qui 
m’apparait soudain en filigrane, plus connue pour ses amours, 
ses romans et ses chats : Colette, Colette gourmande !

Je sais alors que ma promenade va se prolonger tard dans la 
nuit…

C’est un véritable retour aux sources que l’on me propose ici. 
Aux sources de l’Histoire humaine, à l’origine des terroirs, des 
bonnes habitudes et des bonnes mœurs culinaires. Car, c’est 
bien de cuisine qu’il s’agit. Mais quelle cuisine ! En tournant les 
pages de cet ouvrage à la luxueuse iconographie signée André 
Martin, ma grand-mère soudain reprend vie. Je la revois à sa 
cuisinière au gradient de chaleur bien étudié, à sa table de 
travail vaste à souhait pour y accueillir toute la lumière des fruits 
et des légumes, des gibiers et des fromages fleuris.

Mais c’est Colette qui guide le lecteur pour lui faire parvenir par 
éclats les senteurs d’un grand bol de chocolat chaud, ou d’une 



rouelle de veau aux carottes et aux girolles ramassées du 
matin. Voici qu’elle nous fait participer aux noces 
campagnardes sur une longue table dressée dans la grange 
« plutôt qu’en plein air car ce n’est pas distingué » !... « J’aimais 
alors le pain bis chaud sous son velours de farine…, les verres 
sans patte, épais aux lèvres…le lapin sauté, le poulet rôti, la 
tarte à la citrouille, le fromage mou, le château de nougat 
fracassé », juste avant la chanson de la mariée ! « A cette 
heure-là, lasse de chaleur et de sucre sucé, je m’endormais sur 
la table, la tête entre mes bras repliés… » (Les Vrilles de la 
vigne, 1905).

Déjà jeune fille, elle savait que si « l’eau c’est pour la soif », le 
vin c’est « selon sa qualité et son terroir un tonique nécessaire, 
un luxe, l’honneur des mets ». Son père en effet l’initia au vin 
par le Muscat de Frontignan. « Coup de soleil, choc voluptueux, 
illumination des papilles neuves ! Ce sacre me rendit à jamais 
digne du vin » (Prison et paradis, 1932). Mais elle connait bien 
vite les Château-Larose, Château-Lafitte, Chambertin, et autre 
Corton. La chlorose des jeunes filles d’alors, l’anémie moderne, 
trouvait là une solution à la fois gouleyante et culturelle. Ah ! 
qu’on savait vivre à cette époque !...

Et puis, qu’est-ce-que les viennoiseries modernes face à « un 
talon de pain chaud fariné, vidé de sa mie, tapissé 
intérieurement de beurre et de gelée à la framboise, un demi 
litre de lait caillé doux, bien tremblotant, bu au pot, une jatte de 
fraises blanches », en guise de goûter !...

En épousant le journaliste Gauthier-Villars en 1893, Colette 
découvre avec horreur l’alimentation parisienne impersonnelle, 
fade et déshumanisée. La petite fille, puis la jeune fille gaie et 
pleine de vie devient rapidement une femme triste et sans vie. 
Elle est trop loin des « Girolles, coulemelles ou mousserons, 
ramassés dans les bois détrempés, et sautés au beurre 
pendant quelques minutes », loin « des châtaignes bouillies 
accompagnées d’une pomme ». Alors elle s’évade bien vite de 



Paris pour regoûter la province entre Cancale et Saint-Malo, là 
« où on vous fout des homards et des gigots à tue-tête… », 
« …le thé la suit de près et le cidre mousseux et les crêpes 
brûlantes dorées, et le parfait beurre qui sous le couteau, 
crache des perles de petit-lait… »

Grâce à Pauline, la fidèle gouvernante, cuisinière de Colette, 
qui leur a livré bien des secrets Marie-Christine et Didier 
Clément ont fait de Colette leur amie gourmande. Et ils 
l’accompagnent dans sa renaissance au terroir. « Elle 
s’abandonne aux cives crues, à l’ail dont on ne lui permet que 6 
gousses par repas, par pudeur peut-être, au fromage blanc 
malaxé de poivre et d’oignons en branche, à la soupe au lard 
de la fermière, aux boules de farce dure des veillées, aux 
grillons de canard et d’oie, et, bien sûr, au foie gras et aux 
confits… ».

Pour ne pas nous mettre uniquement l’eau à la bouche, le Chef 
propose aux lecteurs les cahiers de recette de Colette. Mais 
attentions, « Si vous n’êtes pas capable d’un peu de sorcellerie, 
ce n’est pas la peine de vous mêler de cuisiner ! ».

Et vous découvrirez alors le pâté de grives aux baies de 
sureau, pâté qui amène Raymond Oliver à faire une remarque 
éclairante sur la personnalité de Colette : « Elle aimait les 
animaux comme on sait, mais ne s’embarrassait de sensiblerie 
lorsqu’il s’agissait d’ortolans ».

Et puis, les truffes périgourdines, le chou farci à l’hysope, la 
tarte à la citrouille, la tarte aux poireaux des sauvages 
(évoquant ici ses deux frères aimés). « Deux sauvages aux 
pieds légers, osseux, sans chair superflue, frugaux comme 
leurs parents et qui préféraient aux viandes le pain bis, le 
fromage dur, la salade, l’œuf frais. Sobres et vertueux, de vrais 
sauvages… ».

Les poissons ont aussi une place d’honneur ainsi que les truites 
et les crustacés. Les viandes culminent cependant avec le 



lièvre à la royale que Colette avait réclamé pour ses 80 ans. Et 
que dire de la marmelade de Sido, du pudding blanc à la 
confiture et au rhum, des massepains à l’angélique et cédrat…

Je referme à regret ce beau livre plein de majesté et 
d’enchantement. Je sais que je vais faire de beaux rêves.

Gérard Loison


