
Note de Stéphanie Michineau à propos de l’article de Jean Zaganiaris sur : 
 

Colette: par-delà le bien et le mal ? (Mon Petit Editeur, décembre 2011), 
 

                                                     

                 « Colette : une femme de lumière par-delà l'ombre de l'obscurantisme »,  

Je vous invite (incite?) à lire ce compte rendu « par-delà l'ombre de l'obscurantisme » à la 
lumière des précédents comme suit : 

-           Arnaud Genon, «Colette, les femmes et l'ordre moral», @nalyses [En ligne] 
Comptes rendus, XXe siècle, mis à jour le : 15/04/2012, URL : http://www.revue-
had Alitchtirak (Union socialisanalyses.org/index.php?id=1940. 

Quelques mots à propos d’ Arnaud Genon : il est docteur en littérature française, professeur certifié 
en Lettres modernes. Enseignant à Casablanca, il est Visiting Scholar de ReFrance (Nottingham 
Trent University) et auteur de Hervé Guibert, vers une esthétique postmoderne (L’Harmattan, 
2007). Spécialiste de l’écriture de soi dans la littérature contemporaine, il a cofondé les sites 
herveguibert.net et autofiction.org. 

 

-         Mhamed Dahi, « Une esthétique du désir dans les œuvres de Colette », article publié dans 
le supplément culturel du journal Altihad Alitchtirak (union socialiste), n° 10 005, 3 février 
2012 et traduit par Mohammed El Idrissi de Témara/Maroc. L’article en version française 
ainsi que mes entretiens accordés par la suite à M . Dahi (prochainement traduits en arabe) 
et publiés dans le journal marocain  : L’Opinion (2 mars 2012) ont été mis en ligne sur le site 
de Mhamed Dahi et sont donc accessibles, à partir du lien suivant : http://www.mohamed-
dahi.net/site/news.php?action=view&id=320 

Mhamed Dahi est professeur de littérature arabe à l’université Mohamed V de Rabat/Maroc. 
Spécialiste des questions liées à l’autobiographie, la sémiotique et la communication, il a publié 
plusieurs ouvrages, en langue arabe. Il traduit aussi des livres relatifs à ces problématiques afin 
de diffuser le concept dans le monde arabe. 

 

-         Une nouvelle note de lecture sur Colette : par-delà le bien et le mal ? devrait voir jour en 
fin d’année 2012. Elle sera rédigé par Mme Mihaela-Gentiana Stanisor (spécialiste de 
l’écrivain roumain, Cioran) et directrice de la revue roumaine d’expression française à 
portée internationale mêlant subtilement la philosophie à la littérature : « Alkémie ». A 
savoir que cette revue est consultable à partir du lien suivant où elle y a référencé mes quatre 
ouvrages, mon Triptyque sur Colette ainsi que mon recueil de Pensées en désuétude 
(Edilivre) publié sous le nom d’emprunt de Fanny Cosi : http://revue-alkemie.com/_06-
alkemie-lectures.html 



 

Au terme de ces prolongements et vous vous en rendrez rapidement compte par vous-même, 
ouverture(s) qu’auront tous permis dans leur diversité ces brillants comptes rendus (Arnaud 
Genon, sur la morale… Mhamed Dahi sur un thème qui me tient à coeur puisque c’est celui du 
féminisme dans le sens où je suis membre du comité scientifique du colloque littéraire 
international d’Orléans : Femmes des Lumières et de l’Ombre organisé chaque année par 
l’association féministe Mix-Cité 45 dont le siège est à Paris)… venons-en maintenant à la 
synopsis de l’essai en lui-même : 

Le leitmotiv qui traverse Colette : par-delà le bien et le mal ? consiste en ce que la première 
partie de l’œuvre de Colette n’est pas immorale, ni même amorale (puisque les dernières 
recherches des autres spécialistes de Colette utilisent ce qualificatif) mais morale. Ainsi, 
prenons l’exemple du personnage de Fanny dans la Seconde (livre méconnu et peu étudié de 
Colette) : lorsque son mari la trompe et que pour « le garder », elle accepte de loger avec la 
maîtresse de celui-ci sous le même toit, elle est bien sûr immorale (du point de vue de l’éthique 
personnelle) mais conforme en cela à la morale de l’époque. 

D’où cette idée (et c’est ce qui fera office de conclusion ici et sera mis en suspension dans votre 
propre réflexion personnelle), qu’a très bien relevé l’enseignant-chercheur, Jean-Zaganiaris, 
idée que je prolongerais ici : c’est la société de son temps qui favorise une certaine immoralité. 
Finalement, Colette est en avance pour son temps, et en cela éminemment moderne ! 

 

Concomitamment à mon collègue et ami du Maroc, Jean Zaganiaris, qui lui aussi possède une 
page publique à son nom, dans un même élan d’ouverture vers une recherche inter-culturelle, je 
n’ai pas dérogé à la tendance qui va dans le bon sens selon moi, c’est-à-dire d’une 
démocratisation de la culture non réservée à une élite en d’autres termes, stricto sensu aux 
spécialistes… j’ai donc ouvert depuis le 2 janvier 2012 une page publique comme auteure sous 
l’appellation précise de : « Stéphanie Michineau : Ecrivain-chercheur », alliance d’ écrivaine et 
de chercheuse puisque j’ai également publié en 2010 un recueil de récits courts et de proses 
poétiques intitulé Pensées en désuétude sous le pseudo-nom de Fanny Cosi. Alors, si vous 
souhaitez en savoir plus sur mes travaux, n’hésitez pas à rejoindre la dite page comme 442 
personnes l’ont fait à ce jour du 15 août 2012. En complémentarité, je vous renvoie à mon blog 
littéro-universitaire http://stephanie-michineau.publibook.com où vous pourrez consulter mon 
actualité en ligne ainsi qu’entre autres, des articles de mon fait déjà publiés en téléchargement 
gratuit. Parmi les nombreuses rubriques, dans la rubrique « liens » de mon blog par exemple, 
vous trouverez des liens en accès direct vers La Société des amis de Colette, La Faute à 
Rousseau, les Cahiers de l’APA (…) ; revues auxquelles j’ai contribuées ou/et auxquelles je 
contribue pour les deux dernières d’entre elles et qui sont dirigées par un spécialiste dans le 
domaine de l’autobiographie, Philippe Lejeune (plus de 900 abonnés en moyenne, annuellement 
pour la dernière)1. 

 

  

  

1  A savoir que je viens d'ailleurs de rédiger tout récemment pour les Cahiers de l'APA du groupe Nantais (Association 
pour l'Autobiographie) un dossier de 7 pages intitulé : « Colette et Nantes comme lieu de passage » en partenariat 
avec la médiathèque de Nantes. Publication in Cahiers de l'APA, mai 2012, n°53, p. 46-52. 

    


