
Colette-Marie Huet : œuvres (68 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Créatures sauvages"
(1976) 
de Franklin Russell 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

Colette-Marie Huet

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Traduit de l'anglais en français

ISNI : ISNI 0000 0000 2652 7303 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (67) 

"Les rêveurs"
(2022) 
de Karen Blixen 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "L'horloge sans aiguilles"
(2017) 
de Carson McCullers 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Instants de vie"
(2006) 
de Virginia Woolf 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "La soirée d'Elseneur"
(2004) 
de Karen Blixen 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Le visage de l'autre"
(2003) 
de Thomas Tryon 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "L'horloge sans aiguilles"
(2002) 
de Carson McCullers 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"L'horloge sans aiguilles"
(2002) 
de Carson McCullers 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "L'horloge sans aiguilles"
(1993) 
de Carson McCullers 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"L'autre"
(1992) 
de Thomas Tryon 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Au risque de se perdre"
(1992) 
de Kathryn Hulme 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Instants de vie"
(1988) 
de Virginia Woolf 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Instants de vie"
(1986) 
de Virginia Woolf 
avec Colette-Marie Huet comme Autre 

 

"À la dérive"
(1982) 
de Penelope Fitzgerald 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "L'Horloge sans aiguilles"
(1980) 
de Carson McCullers 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Preuves d'amour"
(1980) 
de Shirley Ann Grau 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Flush"
(1979) 
de Virginia Woolf 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"L'Arche immobile"
(1977) 
de Gerald Durrell 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Instants de vie"
(1977) 
de Virginia Woolf 
avec Colette-Marie Huet comme Autre 
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"Le Visage de l'autre"
(1977) 
de Thomas Tryon 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Lady"
(1976) 
de Thomas Tryon 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Une Femme arrivée"
(1976) 
de Sol Stein 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Lady"
(1976) 
de Thomas Tryon 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Fedora"
(1976) 
de Thomas Tryon 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "La bergère des bois"
(1975) 
de Richard Hughes 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"L'Horloge sans aiguilles"
(1974) 
de Carson McCullers 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Quand passe le condor"
(1974) 
de Shirley Ann Grau 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Amour d'hiver"
(1974) 
de Suyin Han 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Le Visage de l'autre"
(1973) 
de Thomas Tryon 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Au risque de se perdre"
(1970) 
de Kathryn Hulme 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Mon amour tout habillé de blanc"
(1970) 
de Maria Soledad Magdalena Villa-Gilbert 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Les témoins"
(1970) 
de M. W. Waring 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Les Quatre visages"
(1969) 
de Suyin Han 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Par-delà la rivière ["Leafy rivers"], roman traduit de
l'américain par Colette-Marie Huet"
(1969) 
de Jessamyn West 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Amour d'hiver. ["Winter love". Traduit de l'anglais par
Colette M. Huet.]"
(1969) 
de Suyin Han 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Le Cours de la vie ["a Matter of time"], roman
américain traduit par Colette-Marie Huet"
(1967) 
de Jessamyn West 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Compte à rebours"
(1967) 
de Audrey Erskine Lindop 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 
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"La Chanson de Mrs Galbraith ["Mrs Galbraith's air"],
roman traduit de l'anglais par Colette-Marie Huet"
(1967) 
de Mariana Villa Gilbert 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Reines de Castille. ["The Castles and the crown :
Spain". Traduit de l'anglais par Colette-Marie Huet.]"
(1966) 
de Townsend Miller 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"La Grande maison ["a House of many rooms"]. Traduit
de l'américain par Colette-Marie Huet"
(1966) 
de Rodello Hunter 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "[Photographies de] Roger Wood. L'Égypte en couleurs"
(1965) 
de Margaret S. Drower 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Les Gardiens de la maison ["the Keepers of the
house"], roman américain traduit par Colette-Marie
Huet"
(1965) 
de Shirley Ann Grau 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Les Quatre visages ["the Four faces"]. Roman traduit
de l'anglais par Colette M. Huet"
(1963) 
de Suyin Han 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"L'Arbre du Paradis ["Tree of dark reflection"]. Roman
américain traduit par Colette M. Huet"
(1963) 
de Rocco Fumento 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Au risque de se perdre"
(1963) 
de Kathryn Hulme 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Les Fleurs de lune ["the Moonflower vine"], roman
américain traduit par Colette M. Huet"
(1963) 
de Jetta Carleton 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Carson Mc Cullers. L'Horloge sans aiguilles"
(1962) 
de Carson McCullers 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"La maison de la rue du Colisée"
(1962) 
de Shirley Ann Grau 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Amour d'hiver ["Winter love"]. Roman traduit de
l'anglais par Colette M. Huet"
(1962) 
de Suyin Han 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Où fleurit l'oranger"
(1961) 
de Jessamyn West 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Un Homme ne renonce pas, roman traduit de
l'américain par Colette M. Huet"
(1961) 
de Mildred Savage 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 
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"Une Lettre à Elisabeth ["a Letter to Elizabeth"], roman
traduit de l'américain par Colette M. Huet"
(1960) 
de Bettina Linn 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Le Plus secret désir("the Thing desired"), traduit de
l'américain par Colette H. Huet. Avant propos de J.-G.
Chauffeteau"
(1959) 
de Lalage Pulvertaft 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"La grande aventure"
(1959) 
de Pearl Sydenstricker Buck 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Le lotus blanc"
(1959) 
de Robert Payne 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Au risque de se perdre"
(1958) 
de Kathryn Hulme 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "L'Anniversaire du diable"
(1957) 
de Kelvin Lindemann 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Au risque de se perdre["the Nun's story"], roman
traduit de l'américain par C.-M. Huet"
(1957) 
de Kathryn Hulme 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Ce que fille veut... ["To whom she will"], roman indien
traduit de l'anglais par C.-M. Huet"
(1957) 
de Ruth Prawer Jhabvala 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Ce que fille veut["To whom she will"], roman indien,
traduit de l'anglais par C.-M. Huet"
(1957) 
de Ruth Prawer Jhabvala 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Cress Delahanty["Cress Delahanty"], traduit de
l'américain par C. M. Huet"
(1955) 
de Jessamyn West 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"La grande aventure"
(1955) 
de Pearl Sydenstricker Buck 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "L'Âge de lumière["the Age of light"], roman traduit de
l'américain par C.-M. [Colette-Marie] Huet"
(1953) 
de Donald Wetzel 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Syv fantastike fortællinger"
(1934) 
de Karen Blixen 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 "Syv fantastike fortællinger"
(1934) 
de Karen Blixen 
avec Colette-Marie Huet comme Autre 

 

"The diary of Virginia Woolf"
(1915) 
de Virginia Woolf 
avec Colette-Marie Huet comme Autre 

 "The diary of Virginia Woolf"
(1915) 
de Virginia Woolf 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

"Montaigne, âme libre"
de Virginia Woolf 
avec Colette-Marie Huet comme Traducteur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
5/7

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330803635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330803635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330803635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32549028w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32549028w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32549028w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32935498p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32935498p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32935498p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325132616
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325132616
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325132616
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32264196b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32264196b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32264196b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32386567x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32386567x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32386567x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322641950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322641950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322641950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41657109r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41657109r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41657109r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32285051r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32285051r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32285051r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322620419
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322620419
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322620419
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318859754
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318859754
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318859754
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32262042n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32262042n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32262042n
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354131259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354131259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354131259
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15551255/9990/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677476f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677476f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677476f
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/9990/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34662737z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34662737z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34662737z
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907932/15834509/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346923600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346923600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346923600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45695278r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45695278r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45695278r


Personnes ou collectivités en relation avec "Colette-Marie Huet" (29 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (18) 

Karen Blixen (1885-1962)  Pearl Sydenstricker Buck (1892-1973)  

Jetta Carleton (1913-1999)  Margaret S. Drower (1911-2012)  

Gerald Durrell (1925-1995)  Penelope Fitzgerald (1916-2000)  

Shirley Ann Grau  Suyin Han (1917-2012)  

Richard Hughes (1900-1976)  Kathryn Hulme (1900-1981)  

Ruth Prawer Jhabvala (1927-2013)  Audrey Erskine Lindop (1920-1986)  

Carson McCullers (1917-1967)  Robert Payne (1911-1982)  

Sol Stein  Thomas Tryon (1926-1991)  

Jessamyn West (1902-1984)  Virginia Woolf (1882-1941)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (5) 

Jean-Louis Curtis (1917-1995)  Viviane Forrester (1925-2013)  

Michel Gresset (1938-2005)  Nelly Kaprièlian  

Marcel Schneider (1913-2009)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

Quentin Bell (1910-1996)  Marcel Schneider (1913-2009)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Claude Roederer (1924-1988)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Marc Auchet  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Marie-Ange Dutartre  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Olivier Messiaen (1908-1992)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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