Les Éditions du patrimoine présentent

Le Monde de Colette
Au Palais-Royal

Collection « Photographie »

Ø À nouveau disponible : l’un des titres de référence de la collection « Le
Monde de… »
Ø Une préface d’Anne de Jouvenel, petite-nièce de Colette.
Ø Le Palais-Royal, à Paris, un site unique indissociable de l’écrivain.
Contacts presse :
Éditions du patrimoine :
Clair Morizet :
Ismael Loubatières :

editionsdupatrimoine@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 95 22
clair.morizet@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 95 23
ismael.loubatieres@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 85 50

Communiqué de presse
Le 3 août 1954, Colette disparaissait, en son appartement du Palais-Royal, au cœur de Paris,
qu’elle habitait depuis plusieurs décennies. Sidonie-Gabrielle Colette, bourguignonne dans
l’âme, était devenue l’incarnation de ce quartier de Paris où sa figure de femme de lettres
s’était définitivement construite. C’est là-même que la République lui organisa le rare
privilège de « funérailles nationales ».
Visiteurs et photographes ont défilé dans son antre bourré de livres, de bibelots, de
souvenirs, de tissus. Clouée par l’arthrite dans son « lit-radeau » dès la fin des années 1940,
Colette observe le jardin, Paris et la vie des autres « de sa fenêtre ». Ce livre permet de
redécouvrir à travers elle un Palais-Royal vivant, populaire, plein de gouaille et de surprises
nocturnes, tel qu’il était avant de devenir l’écrin superbe et monumental d’aujourd’hui.
Autour de Colette, ce sont ses voisins qui revivent : Jean Cocteau, Jean Marais, Emmanuel
Berl et Mireille, Christian Bérard, Pierre Lazareff, ou Raymond Olivier, mais aussi de jeunes
visiteurs comme Truman Capote, Leslie Caron ou Jean Genet.
Extrait de la préface d’Anne de Jouvenel :
Dans ce livre, c’est le monde de Colette au Palais-Royal qui est à l’honneur. Colette
l’immortalise dans Trois... Six... Neuf..., y vient, y revient, s’y fixe une première fois en 1926,
quand le hasard lui offre sous un cintre d’une fenêtre d’entresol ce qu’elle appellera le
« tunnel », puis y revient en 1938, pour habiter « l’étage ensoleillé » juste au-dessus,
convoité depuis son arrivée.
Cela ne représente qu’un quart de siècle, mais Colette s’y est définitivement inscrite en
filigrane car peu à peu elle s’appropria cette province à Paris : « Mon premier matin au
Palais-Royal fut, paupières encore fermées, l’illusion d’un beau matin de campagne, car
sous ma fenêtre cheminaient ensemble un râteau de jardinier, le vent courant d’ouest en est
dans les feuillages, et cette liquide gorgée qui monte et descend dans le cou sonore des
pigeons... »

Le Monde de Colette
au Palais-Royal
Préface d’Anne de Jouvenel
Avant-propos et postface de Claude Malécot
Iconographie rassemblée par Claude Malécot
Parution : 28 mai 2020 – Prix : 19,90 €
18,2 × 24 cm – 240 pages – 217 illustrations
Broché à rabats
EAN 9782757706923
En vente en librairie
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Le sommaire
Préface, Anne de Jouvenel
Avant-propos, Claude Malécot
Portfolio
Un point d’ancrage pour la vagabonde, 1884-1920
Le « tunnel » de l’écrivain, 1926-1929
La « Seigneurie retrouvée », 1938-1944
L’icône vieillie dans son écrin, 1945-1954
Colette au Palais-Royal, ou l’image de la femme écrivain, Claude Malécot
Bibliographie

L’auteur
Anne de Jouvenel est la nièce de la fille de Colette, Colette de Jouvenel ; depuis plusieurs
années elle se consacre à sauvegarder la mémoire de l’écrivain ; elle a notamment publié
chez Gallimard la correspondance de Colette avec sa fille.
Historienne, Claude Malécot, a longuement travaillé à la Caisse nationale des monuments
historiques et des sites dont elle a dirigé le service des expositions puis le service
photographique, ainsi qu’aux Éditions du patrimoine, où elle a publié plusieurs ouvrages.

La collection
Cette série de livres raffinés fait revivre de grandes personnalités du monde des lettres à
travers les archives photographiques aujourd’hui pour la plupart conservées à la
Médiathèque du patrimoine (ministère de la Culture).
- Le Monde de Victor Hugo vu par les Nadar
Nouvelle édition à paraître
EAN 9782757
19,90 €
- Le Monde de Proust vu par Paul Nadar
EAN 9782858223077
25 €
- Le Monde de George Sand, portraits photographiques
EAN 9782858227631
25 €
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Quelques pages de l’ouvrage
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Les Éditions du patrimoine

Ce ne sont pas moins de 500 titres
différents qui sont proposés par les Éditions
du patrimoine à l’amateur comme au
spécialiste. 482 guides, monographies, livres
d’art ou revues ; souvent disponibles dans
plusieurs langues (jusqu’à 11 traductions
pour certains d’entre eux !). Au total, plus
de 700 références qui reflètent la richesse
du patrimoine géré par le Centre des
monuments nationaux et par ses différents
partenaires, institutionnels ou privés.
21 collections identifiées permettent de
trouver pour chaque titre le contenu et la
forme les plus appropriés, déterminant ainsi
un prix de vente qui tienne compte à la fois
des investissements effectués et de la
mission de service public qui est celle de
l’établissement public.
Direction éditoriale du Centre des monuments nationaux, les Éditions du patrimoine sont
aussi l’éditeur délégué des services patrimoniaux du ministère de la Culture. Depuis 1996,
elles ont pour vocation de rendre compte des derniers acquis de la recherche dans les
domaines du patrimoine, de l’architecture, de l’histoire de l’art et de l’archéologie, et d’en
diffuser la connaissance. Elles s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux
étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux enfants et aux publics en situation de
handicap.

https://www.editions-du-patrimoine.fr
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