En 1949, André Parinaud réalise une série de trente-cinq entretiens radiophoniques avec Mme Colette. À cette
époque, alors au zénith de sa célébrité, l’auteur de La Chatte n’écrit plus guère, préférant diriger l’édition de ses
Œuvres complètes à paraître en coédition Le Fleuron/Flammarion.
Avant leur diffusion à partir de février 1950, ces entretiens firent l’objet d’un découpage et d’un montage
contraignant André Parinaud à une censure imposée par le directeur des programmes de la Radiodiffusion et de
la Télévision française de l’époque, Henry Barraud. André Parinaud souffrit sa vie durant de savoir qu’un bon
quart des confidences de Colette furent détruites … témoignages d’une femme dont il disait « qu’elle était la plus
libre du monde » … et qui, aujourd’hui, auraient fait la joie des auditeurs sans « …soulever la réprobation
véhémente de tous les pères de famille soucieux de la protection de leurs jeunes filles… » comme l’écrivait Henry
Barraud (voir lettre ci-dessous)
Le 20 février 1950, Henry Barraud, directeur des programmes de la Radiodiffusion et de la Télévision française,
adresse à André « Parineau » (sic) la lettre suivante, justifiant la censure de certains propos de Colette qui seront
coupés au montage et dont les chutes, au grand dam d’André Parinaud, seront aussitôt détruites.
Cher Monsieur,
Contrairement à mes très fermes intentions, il m’a été impossible de venir assister aux récents enregistrements
de Mme Colette et je ne sais pas non plus où vous en êtes de votre montage car vous ne m’avez point, comme je
vous l’avais demandé, signalé les dates auxquelles vous y procèderiez.
D’ici la fin de ces enregistrements, je ferai l’impossible pour assister au plus grand nombre d’entre eux, ainsi qu’au
plus grand nombre de séances de montage. Néanmoins, je suis trop absorbé par mes autres devoirs concernant la
chaîne nationale pour pouvoir espérer tout entendre.
Or, la dernière séance d’enregistrement où je me suis trouvé a été pour moi un excellent enseignement car si je
suis toujours aussi satisfait de la qualité de vos entretiens avec Mme Colette, je suis désormais en alerte au sujet
d’un certain nombre de propos qu’elle vous tient.
Évidemment, la position littéraire et la position morale de Mme Colette sont connues de tous. Elle est dans son
personnage en tenant des propos d’une grande liberté, mais d’une moralité propre à soulever la réprobation
véhémente de tous les pères de famille soucieux de la protection de leurs jeunes filles. Mais comme je vous l’ai
dit et comme vous le savez bien d’ailleurs, la Radiodiffusion ne peut pas se permettre ces mêmes libertés de
langage.
Il est donc nécessaire que le travail de montage soit fait avec le plus grand soin et sans perdre de vue que nous
nous adressons à un public immense et non sélectionné dont nous forçons la porte puisque nous nous installons
délibérément chez chaque auditeur.
Voyant qu’il me sera impossible matériellement d’entendre moi-même chacune de vos émissions avant son
passage à l’antenne, je tiens à attirer de façon très pressante votre attention sur la responsabilité que nous avons
vous et moi dans cette affaire.
Dans les séances de montage auxquelles je pourrai assister, je prendrai moi-même cette responsabilité. Pour les
autres, c’est à vous de le faire.
Je compte donc que vous me signalerez tout passage sur lequel vous pourriez avoir le moindre doute, pour me le
faire entendre et je vous prie par ailleurs de ne faire aucune séance de montage sans m’en prévenir assez à
l’avance pour que je puisse essayer de me dégager de mes autres obligations.
Je vous prie d’agréer, cher Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments.eeeeeeeeeeeeeeee
Henry
Barraud

