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Pour Hilbrand, mon amant, mon mari, 
mon frère. 





Voyez ce pauvre corps ! Ce qu 'il souffrait et 
désirait sa pauvre âme l'a interprété à sa 

manière - comme une envie de meurtre et le 
désir d'atteindre au bonheur du couteau. 

NIETZSCHE 

Le mystique, c 'est littéralement celui qui se tait, 
qui sait quelque chose que les autres ne 

savent pas. 
VLADIMIR JANKÉLÉVITCH 





Prologue 

Au début du printemps 1939, deux écrivains, Georges 
Bataille et Michel Leiris, se présentent à l'imprimerie 
des Deux-Artisans, au 20 de la rue Montbrun à Paris. 

D'une sacoche en cuir le premier tire un manuscrit 
titré Le Sacré et couvert d'une écriture fine et régulière. 
«Ce n'est pas l'original, explique-t-il à l'imprimeur qui 
commence à examiner le document. J'ai fait moi-même 
la copie de ces textes. Ils sont l'œuvre d'une amie très 
chère qui vient de mourir à l'âge de trente-cinq ans... 
Nous l'appellerons Laure, c'est le nom qu'elle s'y 
donne; il lui va bien... Le prononcer provoque en moi 
une sorte de contraction douloureuse... Ne m'en 
demandez pas plus. Tout ce qu'il faut savoir tient dans 
la courte préface que nous avons rédigée, Michel Leiris 
et moi. Le reste est anecdotique et ne regarde que ceux 
qui l'ont aimée. C'est d'ailleurs à ces intimes que je 
destine le petit livre que je vous demande d'imprimer. Il 
nous en faudrait environ deux cents exemplaires. Quand 
pensez-vous pouvoir nous les livrer ? » 

Printemps 1939 : dans la terre fraîchement remuée où 
elle repose, captive d'un cercueil que ne coiffe aucune 



stèle, Colette Peignot vient de disparaître pour la 
seconde fois, aspirée par sa légende. 

À défaut de la vie, j'ai voulu lui rendre son nom... 



1 

L'enfance : laquelle ? 

C'est là son coin préféré: une nichée d'ombres et 
d'odeurs, au pied des fusains, épais rempart de verdure 
que la grille de ferronnerie entourant la maison en meu- 
lière ne parvient plus à contenir. Elle aime s'y accrou- 
pir, les yeux écarquillés vers des tensions invisibles 
d'herbes et d'insectes. Cette fois, sans bouger. Son frère 
Lalo est là, qui s'agite quelque part, flanqué de Madé et 
de Ginette, ses deux sœurs. «Si l'on t'attrape, Coco, tu 
as un gage.» C'est la cadette. On en profite. Mais 
Colette, dit Coco, n'est pas du bois dont on fait les vic- 
times. Son oncle Lucien la surnomme sa petite dia- 
blesse. Gare à celui qui la provoque. Il faut la voir ser- 
rer les poings et contracter, en fronçant ses sourcils 
sombres, ses petites mâchoires étonnamment puis- 
santes. On dirait que toute la force de cette gamine s'y 
loge, comme un cri fixé entre le cou et les lèvres. 

Allongée de tout son long sur le sol mangé de 
mousse, en garçon manqué qui n'en a rien à faire de sa 



robe à volants, Colette imagine avec satisfaction l'aga- 
cement croissant de son frère, la mine apeurée de 
l'humble Ginette sur laquelle il ne cesse d'aboyer, et 
Madeleine qui laisse errer sur son joli visage un sourire 
supérieur. C'est sa sœur préférée. Coco se dit qu'un 
jour, elle lui montrera sa cachette... 

Un froissement de feuillage la fait sursauter. Colette 
s'est redressée aussitôt. Debout face à elle, séparé par la 
grille qu'il agrippe d'une main osseuse, un homme se 
frotte contre les barreaux. Un filet d'écume mousse à 
ses lèvres qu'un rictus entrouvre sur des canines noires. 
L'autre main qui pendait, tout molle, contre son flanc, 
esquisse vers l'enfant un geste obscène. Colette se met 
à hurler tandis qu'apparaît un fourgon d'où jaillissent 
deux infirmiers. Le dément est maîtrisé sans ménage- 
ment, puis enfermé dans le véhicule qui s'engage aussi- 
tôt sous un porche monumental. Colette jaillit de sa 
cachette, les yeux dilatés. Son frère qui la voit trébucher 
sur l'allée de graviers menant jusqu'à la maison la pour- 
suit de ses moqueries : « Coco a croisé un fou. Coco ira 
chez les fous ! » 

La fillette s'engouffre à travers l'enfilade des pièces 
saturées par l'odeur d'encaustique, jusqu'au salon de 
musique où sa mère brode, à demi sommolente, son 
lourd chignon écrasé contre l'appui-tête en dentelle 
dont elle fait recouvrir tous les fauteuils de la maison. 
Suzanne Peignot redresse la tête. Elle tend les bras vers 
le petit corps secoué de sanglots, mais la vue de la robe 
maculée de traînées vertes lui coupe son élan. 
Décidément cette enfant est intenable. Elle sonne miss 
Kathleen qui, alertée par les cris, arrive aussitôt. Le 
naughty child est emmené sans délai vers la nursery où 



il sera débarbouillé, habillé de frais, et consolé dans un 
anglais parfait. 

Suzanne Peignot a repris sa broderie, après un furtif 
signe de croix. Encore un malheureux échappé de 
l'asile. Quelle idée Georges, son mari, a-t-il eu d'instal- 
ler son affaire et sa famille juste en face de Sainte- 
Anne ? Mais comment résister à un terrain aussi vaste ? 
Plus de trois mille mètres carrés au cœur du 14e arron- 
dissement de Paris. Occupant les numéros 16, 18 et 20 
de la modeste rue Ferrus - une petite rue perpendicu- 
laire au boulevard Saint-Jacques, jadis connue comme 
« chemin de la Maison de la Santé », récemment rebap- 
tisée du nom d'un médecin aliéniste - psychiatre de 
l'asile - et remontant en L vers l'ouest devant les 
numéros 8, 10, 12 et 14 de la rue Cabanis, la parcelle 
pouvait se négocier à un prix avantageux. Environ- 
nement oblige. Suzanne s'en était inquiétée. Mais 
Georges ne l'écoutait pas, emporté qu'il était par la 
vision de vastes ateliers où viendraient trôner de nou- 
velles machines à fondre importées d'Amérique et 
d'une cour immense sans cesse traversée par des voi- 
tures chargées de plomb à ras bord... Une fonderie 
moderne ! 

Contre toute attente, Georges avait convaincu sa mère 
de réaliser la vente. Depuis la mort de son 
mari - Gustave Peignot -, elle contrôlait âprement les 
comptes de la fonderie Peignot et fils. Georges n'en 
était que le gérant; pourtant, c'est grâce à lui qu'elle 
prospérait. Dans la famille, personne - hormis sa 
femme et son frère cadet André - n'avait l'honnêteté 
de le reconnaître. La vérité était là: c'était de lui que 
dépendait désormais la fortune actuelle des Peignot. 



Elle s'est faite rapidement. En deux générations 1 
C'est trop peu pour bâtir une dynastie mais bien assez 
pour en avoir la morgue. Les albums de photos des 
Peignot - Dieu sait qu'ils sont nombreux dans les 
familles bourgeoises qui rêvent d'«en être» - s'ou- 
vrent sur les crinolines sombres cuirassant la silhouette 
anguleuse de celle à qui l'on doit tout: Clémentine 
Peignot, la fondatrice... 

Onzième enfant d'une blanchisseuse et d'un carrier 
de Fontainebleau, l'arrière-grand-mère de Colette avait 
côtoyé la misère d'assez près pour vouloir coûte que 
coûte en sortir. Mariée à Laurent Peignot, charpentier de 
son état, juste le temps d'avoir assez de larmes pour 
orner son veuvage, et mère d'un fils unique, Gustave, 
elle avait pris la gérance d'un débit de tabac dans une 
rue passante de sa ville natale. Les peintres du village de 
Barbizon tout proche venaient s'y s'approvisionner en 
potins et en blond de Virginie ; l'argent rentrait enfin. Le 
collège de la rue de Richelieu avait accueilli Gustave. 
On en ferait un ingénieur, espérait la mère. Tout en le 
poussant à préparer l'École des arts et métiers, elle lui 
trouva un stage chez un fondeur parisien en blancs 
d'imprimerie. 

Dans ses ateliers du 80 rue de l'École-de-Médecine, 
ce dernier fabriquait les espaces, demi-cadratins, 
cadrats, interlignes et lingots entre lesquels s'agencent 
les caractères d'un texte. Sa femme avait connu 
Clémentine Peignot dans un atelier de couture où, 
toutes jeunes encore, elles se brûlaient les yeux sur l'or- 
ganza et la soie pour satisfaire la vanité de la noblesse 
de Fontainebleau conviée aux bals de la reine Marie- 
Amélie. 

En 1856, l'ancienne cousette avait appelé son amie à 



la rescousse: son mari venait de mourir brutalement; 
pouvait-elle venir à la fonderie lui prêter main-forte ? 

Onze ans plus tard, à la suite de deuils providentiels 
et d'acharnement, l'ex-pauvrette s'était retrouvée pro- 
priétaire de l'affaire grâce aux capitaux d'une riche 
veuve de Meudon qu'elle y avait associée, et à la dot de 
Zélie-Marie Laporte, la fille chérie d'un gainier pros- 
père de la place Dauphine que Gustave avait épousée 
en 1865. Placé aux commandes de la fonderie Veuve 
Routier et Peignot, ce dernier avait mis au point de nou- 
velles machines à fondre et plusieurs outils améliorant 
le rendement. Il avait également obtenu la fourniture en 
blancs de l'Imprimerie nationale. 

Les commandes affluaient. Il fallait s'agrandir. On 
avait donc quitté le Quartier latin pour s'installer à deux 
pas de la gare Montparnasse, dans les sifflements inces- 
sants des locomotives à vapeur. Étrange quartier que la 
bourgeoisie boudait encore, métissé qu'il était d'ou- 
vriers et d'artistes qui aimaient s'encanailler dans les 
cabarets ouverts jusqu'à l'aube. Au 66-68 boulevard de 
Montrouge 2 Clémentine Peignot et son fils Gustave, 
déjà père de trois enfants, Jane, Robert et Julia, avaient 
fait bâtir une maison d'habitation encore assez modeste 
d'allure, dans la promiscuité bruyante et malpropre des 
ateliers flambant neufs, crachotant sans répit des 
miasmes de plomb. 

En bons disciples de Guizot, les Peignot s'enrichis- 
saient. Les lois de la III République s'y prêtaient. La 
liberté de la presse votée en 1881 et la loi de l'école 
obligatoire que Jules Ferry sut imposer en 1882 accrois- 
saient la demande de journaux, de pamphlets, de tracts 
et de livres en tout genre. 

Le secteur de l'imprimerie explosait. Si le blanc se 



vendait de mieux en mieux, il semblait désormais judi- 
cieux de se tourner vers la fabrication des caractères ; ne 
représentent-ils pas les quatre cinquièmes de la compo- 
sition d'un texte? Telle avait été l'intuition de Georges 
Peignot, le futur père de Colette. 

À la fonderie familiale, le second fils de Gustave 
Peignot avait découvert la gravure sur acier et avait 
voulu s'initier à la fabrication des poinçons On l'avait 
envoyé en stage chez des fondeurs de Leipzig puis de 
Hambourg - dans le domaine de l'imprimerie, 
l'Allemagne jouissait alors sur la France d'une avance 
considérable autant technique qu'artistique. Il en était 
revenu la tête tintante d'idées nouvelles. Comment, à 
l'aube du XX siècle, peut-on encore utiliser les Didot 
créés sous l'Empire? avait-il lancé à son père qui, 
quelques années auparavant, avait racheté deux fonde- 
ries de caractères moribondes. La typographie doit se 
lancer dans la modernité, poursuivait-il en citant les 
noms d'Émile Gallé, d'Édouard Vuillard, de Gustav 
Klimt, d'Alphonse Mucha et de Jules Chéret dont les 
femmes-fleurs s'épanouissaient sur les murs de Paris... 
Autant de visions nouvelles qu'il fallait enfin recon- 
naître. Nommé gérant de la fonderie Peignot et fils 
en 1898 4 Georges Peignot s'était donc consacré sans 
relâche à l'élaboration de caractères qui parleraient 
enfin le langage de leur temps. 

Lors de l'Exposition universelle de 1900, le Grasset, 
nouveau «caractère de labeur» (destiné aux textes) de 
la fonderie Peignot et fils, baptisé du nom de son créa- 
teur, Eugène Grasset, avait été honoré d'un hors- 
concours. Ce fut un flot de commandes sans précédent. 
Elles arrivaient du monde entier. Dans la foulée, 
Georges avait lancé l'Auriol, calqué sur la sensualité 



«modern style». À rebours de Joris-Karl Huysmans est 
imprimé dans ce caractère conforme à ses critères de 
dandy. L'engouement! Les ateliers où s'activent alors 
une centaine d'ouvriers, essentiellement des hommes, 
fonctionnent à plein rendement. 

En 1903, alors qu'on s'apprête à quitter le boulevard 
de Montrouge pour la rue Ferrus, la fonderie réalise le 
bénéfice le plus important qu'elle ait jamais connu. 

Colette Laure Lucienne Peignot naît à l'automne de 
cette année faste, le 8 octobre 1903, à Meudon- 
Bellevue, dans la villa que Georges Peignot a acquise à 
deux pas de la maison de maître où sa mère distrait son 
veuvage par l'épluchage méticuleux des comptes de la 
fonderie. 

Le second nom de l'enfant est emprunté à Laure 
Lenoir, grand-mère de Suzanne Peignot, toujours alerte 
à l'âge de quatre-vingt-un ans, et le troisième à Lucien 
Peignot, qu'on a nommé parrain, tandis que le rôle de 
marraine est attribué à une petite cousine, Marthe 
Lenoir. L'extrait de naissance précise que l'enfant a vu 
le jour à deux heures du matin, « de Georges Louis Jean 
Peignot, fondeur en caractères, âgé de trente et un ans, 
et de Suzanne Henriette Chardon, son épouse, sans pro- 
fession, âgée de vingt-sept ans... ». 

Un beau couple assurément. Lui, front lumineux, 
moustache blonde et regard limpide à la Rainer Maria 
Rilke. Elle, un rien exotique avec sa chevelure noire fri- 
selant sur son teint mat et ses yeux en amande couleur 
cachou. C'était la fille de Charles-Armand Chardon, 
vice-président du Cercle de la librairie. Issu d'une 



famille de corroyeurs qui avaient gravi l'échelle sociale 
à la force du poignet, cet arriviste en tous points sem- 
blables aux parvenus ventripotents de Daumier dirigeait 
une affaire d'imprimerie et de gravure en taille douce 
qui détenait l'exclusivité de la chalcographie du musée 
du Louvre. Outre l'immeuble qu'il avait fait construire 
au 10 rue de l'Abbaye et où se trouvaient aussi les ate- 
liers, il possédait à Villebouzin, près de Longjumeau, 
une agréable propriété dotée d'un parc à l'anglaise. Sa 
seconde femme, Angéline Marie Lenoir, fille d'un 
membre de l'Institut était morte peu de temps après 
avoir mis au monde une fille nommée Suzanne. Comme 
nouvelle mère, on avait donné à l'enfant l'ancienne cui- 
sinière de la maison, une femme plantureuse que son 
employeur avait glissée entre ses draps après (avant?) 
son veuvage, et qui faisait passer ses intérêts avant tout 
sentiment. La petite Suzanne avait grandi dans un désert 
affectif. Georges Peignot lui offrait la sécurité, la ten- 
dresse, sans aucun doute l'amour. 

Une première naissance ne tarde pas à consacrer leur 
union célébrée en 1896 à l'église Saint-Germain-des- 
Prés. Celle de Charles en 1897. Madeleine - dite 
Madé - voit le jour en 1899; puis c'est Geneviève 
- dite Ginette - en 1900; et enfin Colette, que l'on 
baptise en janvier 1904 à l'église Notre-Dame-des- 
Champs comme l'indique le faire-part de baptême com- 
posé en Auriol gris et orné d'une branche de chêne. 
Suzanne Peignot a rédigé de sa main le menu du déjeu- 
ner, estampillé d'un Chardon vert et mauve dû à la 
plume d'Eugène Grasset. L'arrivée au monde de Colette 
est fêtée par des œufs Solignac, de la truite saumonée 
sauce verte, du riz de veau à la Montmorency, des cane- 
tons nantais à la rouennaise, accompagnés de petits 



pois, par du foie gras sur un lit de salade et par une glace 
Desdémone. Un repas que les critères bourgeois de 
l'époque qualifient de «simple». Les Peignot n'ont 
qu'une crainte: passer pour des nouveaux riches... 

Il est décidé que Colette sera la dernière. Georges ne 
veut pas reproduire dans sa propre famille les âpres 
conflits d'intérêts qui enveniment les conseils d'admi- 
nistration de la fonderie. Cette guerre larvée qui jette les 
deux sœurs aînées regroupées autour de Robert, le 
grand frère, écarté de la gérance pour cause de santé 
déficiente 6 contre les trois frères cadets - Lucien, 
André et Rémi, qui soutiennent Georges. La mesquine- 
rie de sa mère, l'étroitesse d'esprit de ses beaux-frères, 
tout cela mine l'homme trop sensible qu'il est. Parfois 
il se sent craquer. Alors il s'abrutit de travail. Ses 
enfants le voient peu. 

Conformément aux préceptes bourgeois de l'époque 
selon lesquels « la femme a pour mission de présider à 
la vie interne de la maison dont elle assure le bien-être 
par sa science des détails domestiques », Suzanne 
Peignot règne en maîtresse absolue sur la maison de la 
rue Ferrus. Chacune des pièces reflète son souci d'ordre 
et son goût du confort. Un idéal en matière de décora- 
tion intérieure immortalisé par un album de photos réa- 
lisé quand elle quittera les lieux en 1923. Lourdes ten- 
tures de velours étouffant les rayons du jour. Régiments 
de chaises poussées contre les murs. Armées d'an- 
cêtres - avant tout les prestigieux Lenoir ! - sous les 
stucs des plafonds. Et sur des guéridons luisants de cire, 
une foule de «bibelots exquis d'inanités sonores» 
dépoussiérés avec un soin maniaque. 



«Ma mère restait constamment préoccupée du 
ménage, préoccupée jusqu'à l'angoisse par la poussière, 
la naphtaline et l'encaustique, raconte Colette dans 
l' Histoire d'une petite fille. Il ne se passait pas de jour 
sans qu'une tâche nouvelle ne l'absorbât et ne mît en 
l'air choses et gens. Cela s'appelait "ranger" et ce 
n'était jamais fini. Tout le monde devait être sur pied et 
prendre une part active au bouleversement général. 
Enfants et domestiques, visages crispés à l'image de 
l'autre, allaient et venaient, montaient et descendaient, 
rien n'était épargné 7 » 

Suzanne Peignot mène à la baguette un personnel 
composé d'une cuisinière, d'une femme de ménage, 
d'une blanchisseuse, d'une nounou, miss Kathleen, 
chargée d'élever les enfants en ne leur parlant que l'an- 
glais, sans compter les quelques ouvriers de la fonderie 
qui arrondissent leur semaine par des travaux d'entre- 
tien et de jardinage. Pas de familiarités, ni de ces com- 
plicités frivoles qui se nouent parfois entre les domes- 
tiques et leur maîtresse. L'arrivisme de l'ex-cuisinière, 
qui fut sa marâtre, la hante-t-elle toujours ? Craint-elle 
des complots d'antichambre? Elle n'a qu'une devise: 
« À chacun sa place. » 

«Pauvre, cette femme se fût trouvée tout naturelle- 
ment portée à recourir aux voisins ou à leur prêter assis- 
tance, à laisser ses enfants jouer avec d'autres sur le 
trottoir, à parler elle-même aux commerçants, à 
connaître les histoires du quartier. Mais sa situation lui 
permettait de s'enfermer dans une méfiance totale de 
tout ce qui n'était pas la Famille 8 » 

Comme son frère et ses sœurs, Colette est soumise à 
un savant système d'ordres et d'interdits sociaux censés 
la protéger. «J'étais sans amis », écrira-t-elle. Elle n'a 



pas le droit de parler aux autres enfants, encore moins 
de jouer avec eux, sauf s'ils appartiennent à son milieu 
et si Suzanne Peignot a auparavant rendu visite à leur 
mère. Quant aux enfants des familles juives, interdic- 
tion discrète est faite de les fréquenter. Antisémites non 
déclarés, mais antidreyfusards convaincus, les Peignot 
estiment avec Maurice Barrès que la trahison du jeune 
capitaine était «inscrite dans sa race». Race dont, en 
fervents catholiques, on se tient à bonne distance. 

Envers les gens de classe modeste, obligation est faite 
d'ajuster ses manières. Suzanne Peignot explique qu'il 
ne faut surtout pas serrer la main des employés de 
métro, ni dire «Bonjour monsieur» aux ouvriers, mais 
un simple bonjour suivi d'un silence gradué selon la 
condition de l'individu en question, tandis qu'Henriette, 
la femme de chambre, développe la théorie selon 
laquelle plus on est pauvre, plus on est sale... En cas 
d'averse, lui affirme-t-on aussi, il ne faut pas proposer 
l'abri de son parapluie à des gens de basse condition. 
Envers eux, seule l'aumône est de mise. Les sentiments 
sont réservés au cercle étroit de la famille et des 
proches. Aucun contact - même visuel - n'est toléré 
avec les ouvriers de la fonderie. 

Par la fenêtre de sa chambre qui donne sur un des ate- 
liers, Colette a pourtant repéré un jeune découpeur de 
cuivre penché chaque jour sur sa scie circulaire. Une 
innocente complicité se noue, faite de petits signes de 
tête et de furtifs sourires. Un jour, le voyant quitter pré- 
cipitamment son poste de travail, le pouce ensanglanté, 
elle s'empresse de prévenir sa mère qui la blâme - elle 
ne s'est pas pliée aux conventions familiales - et lui 
interdit de se poster dorénavant à la fenêtre. Et le 
blessé? demande-t-elle. La femme de chambre lui 



rétorque de ne pas s'inquiéter: ce n'est qu'un ouvrier, 
réplique-t-elle à l'enfant. 

Égarée par la complexité de cette morale, mais encore 
trop jeune pour en saisir toute l'injustice, Colette s'y 
plie donc. Elle évite ainsi la compagnie de Christiane, la 
fille de leur femme de ménage, malgré la fascination 
que lui inspire cette blondinette de douze ans qui 
s'amuse à singer les grandes dames, et qui, été comme 
hiver, exhibe autour de son cou une longue fourrure 
blanche retombant jusqu'aux chevilles. Coquetterie 
jugée des plus vulgaires par Suzanne Peignot qui inter- 
dit donc à sa fille de fréquenter celle qu'elle considère 
déjà comme une gourgandine. 

Survient le drame. Christiane se suicide en se défe- 
nestrant. Sa mère avait été emmenée au commissariat 
pour avoir été prise à voler du charbon. Bouleversée, 
Colette interroge Suzanne Peignot. Nous changerons de 
femme de ménage, dit-elle ; du reste voler est un péché. 
La petite fille se le tient pour dit. Et ravale les larmes 
qu'elle s'apprêtait à verser. « L'enfant singe habilement 
les grandes personnes avec de petits airs de mépris. À 
huit ans, je n'étais déjà plus un être humain 9 » 

L'épisode n'occupe que quelques lignes dans 
l' Histoire d'une petite fille. Plusieurs versions, saturées 
de ratures et de repentirs, seront cependant retrouvées 
dans les papiers de Colette. Les années avaient passé, 
mais ce drame et le lot d'injustices dont il était chargé 
la hantaient encore. L'écrire, le réécrire sans cesse, 
creuser chaque mot pour un peu plus de vérité avaient 
été pour elle le seul moyen d'expier sa première lâcheté. 
Mettre enfin des mots là où, par obéissance et confor- 
misme, elle avait choisi de se taire. 



Soumis, les enfants n'en sont pas moins gâtés. Une 
photo prise en 1904 à l'occasion du baptême de Colette, 
émergeant ici d'un bouillonnement de dentelle 
d'Alençon, les réunit ensemble pour la première fois. 
Madeleine et Geneviève sont figées dans des robes en 
fine percale blanche. Charles plastronne dans un trois- 
pièces confectionné sur mesure. Luxe dicté par un 
milieu qui, considérant les enfants comme des adultes 
en miniature, leur impose les mêmes attributs vestimen- 
taires, jusqu'à la carte de visite que Simone de 
Beauvoir, contemporaine de Colette Peignot, présentait 
aux invités alors qu'elle n'avait que trois ans 10 ! À son 
dixième anniversaire Charles accroche une montre en or 
au gousset de son gilet. L'âge de raison de Colette sera 
fêté par un collier de perles, identique à celui qu'ont 
reçu ses deux sœurs. 

Rue Ferras, les jouets débordent des coffres prévus à 
cet effet. On y trouve même un praxinoscope, version 
rudimentaire, ô combien fascinante, du cinémato- 
graphe. Au grenier, une malle regorge de déguisements 
confectionnés par la couturière de Suzanne Peignot 
selon les desiderata des enfants. Ils adorent jouer la pan- 
tomime. Pour Charles, un habit de clown dans un patch- 
work de satins multicolores. Pour Madé et Ginette, des 
costumes tyroliens. Pour Coco, un costume de 
Bretonne. L'éducation musicale n'est pas négligée. 
Cours de piano pour tout le monde ! Leur mère, qui a 
une jolie voix, initie ses bambins au chant choral. Il 
n'est pas rare après dîner d'improviser un récital. Quant 
au concert de Noël, il fait figure d'institution. 

De temps en temps, on se rend au bord de la mer, près 
de Berck, chez une tante Lenoir. Le climat vivifiant de 
la Suisse attire la famille; Georges envoie les siens à 



Lausanne, dans une luxueuse pension de famille qui 
sera pour longtemps son port d'attache en Suisse : Bois- 
Cerf. On séjourne aussi à Vichy. Transformée par 
Napoléon III en un gigantesque salon mondain, la ville 
d'eaux avec ses kiosques à concert, ses princesses 
russes et ses marchands de frivolités, enchante les 
enfants que l'on comble de glaces et de tours de 
manège. Coco y étrenne son premier chapeau de paille 
d'Italie. Miss Kathleen a bien du mal à contenir les 
débordements du « bouchon ». Ses jeunes oncles s'amu- 
sent de sa vivacité. Mais Suzanne Peignot estime qu'il 
faut y mettre un terme au plus vite. Une seule solution : 
le cours Désir. 

Colette y retrouve ses deux sœurs, inscrites depuis 
l'âge de six ans. Pour Charles, peu attiré par les études 
et plutôt paresseux, on a choisi la rigueur de Stanislas, 
« Stan » pour les initiés. La devise du collège, «Français 
sans peur, chrétien sans reproche», s'accorde parfaite- 
ment à la morale des Peignot. Dominé par l'autorité de 
Marc Sangnier, fondateur du Sillon et promoteur d'un 
christianisme social, le meilleur établissement catho- 
lique de la capitale dispense un enseignement rigoureux 
recentré sur un cartésianisme chrétien. 

Rien de tel au cours Désir. En dépit des ambitions 
affichées par sa fondatrice, Adeline Désir, cette institu- 
tion de la rue Jacob prépare avant tout des «jeunes filles 
rangées », comme le décrit le chef-d'œuvre de Simone 
de Beauvoir qui y fut inscrite. Coco découvre la cha- 
pelle humide où les élèves se réunissent pour les cours 
de catéchisme dispensés sur place par un prêtre du dio- 
cèse, la cour étriquée qui sert de terrain de jeux - mais 
interdit de courir et de crier -, et le labyrinthe lugubre 
des petites salles de classe mal éclairées où les « éduca- 



trices» - vieilles filles snobs habillées comme des suf- 
fragettes en jupe noire et blouse à col lavallière - dis- 
pensent d'une haleine rance des cours de français, de 
morale et de «culture générale» où l'on apprend à faire 
la révérence et à s'adresser à un duc ou à un cardinal 
sans commettre d'impair. Les mères sont les bienve- 
nues. On les installe au fond de la classe avec leur tricot 
et leur broderie. Du coin de l'œil, elles surveillent leur 
progéniture tout en prêtant l'oreille à la moindre parole 
contraire à leurs idées. Obéissance, piété, modestie : tel 
est le programme de cette école si mal nommée. 

En début d'année, chaque élève reçoit un « Cahier de 
résolutions» où on l'invite à noter ses pensées, bonnes 
ou mauvaises, afin de progresser chaque jour dans la 
perfection morale. Dans celui de Colette, une résolution 
revient sans cesse : « Je jure, doux Jésus, de ne pas me 
mettre encore en colère comme la dernière fois... » Ses 
crises sont nombreuses. On agite alors des menaces de 
pensionnat, puis on l'envoie dans le jardin afin qu'elle 
retrouve son calme et qu'elle refasse bonne figure à 
l'heure du dîner. 

Aucune parole plus haute que l'autre. Des rêves, mais 
pas d'opinion. Des vertus, surtout pas de désirs. 
Museler les élans comme on comprime ce corps qui 
bourgeonne. Pour exister, pour toucher - sentir 
enfin ! -, il ne reste plus à l'enfant qu'à aller laver sa 
poupée... 

«[Je] partais [ainsi] à la découverte de mon propre 
corps que l'on m'ordonnait d'ignorer. Curiosité de l'en- 
fant vers son ventre au moment même où il sait que 
Dieu voit partout [...]. Curiosité et terreur. La vie eut 
vite fait d'osciller entre ces deux pôles: l'un sacré, 
vénéré qu'il faut exhiber (les enlisements de ma mère 



après la communion), l'autre sale, honteux, qu'il ne faut 
pas nommer. Tous deux combien plus mystérieux, plus 
attirants, plus intenses que la vie morne et inchangée. 
Ainsi allais-je osciller entre l'infâme et le sublime, au 
cours des longues années où la vraie vie serait toujours 
absente 

Notes 
1. Tous les détails de ce chapitre concernant la famille Peignot 

s'appuient sur l'ouvrage de Jean-Luc Froissart, L'or, l'âme et les 
cendres du plomb, édité par les soins de son auteur. 

2. Actuellement boulevard Edgar-Quinet. 
3. Comme l'explique Jean-Luc Froissart dans son livre (op. cit.), 

le «poinçon» est la reproduction à l'envers, en gravure, sur acier 
non trempé, du dessin de lettre à reproduire. Ce poinçon terminé est 
alors frappé sur un métal composé plus malléable qui reçoit son 
empreinte en creux, donc à l'endroit. La matrice est ainsi créée. On 
y coulera l'alliage de plomb qui donnera naissance au caractère. 

4. La création de la société Peignot et fils s'appuie sur un capi- 
tal de 1 000 000 francs (soit 16 000 000 francs actuels). Georges et 
Robert Peignot, les deux fils aînés, y sont associés à hauteur de 
50 000 francs chacun (800 000 francs actuels), montant qui, pour 
Georges, constitue sa dot. 

5. Albert Lenoir (1801-1891), créateur du musée de Cluny et fils 
du peintre Alexandre Lenoir (1762 1839), chargé en 1791 de sau- 
ver les objets d'art appartenant aux communautés religieuses et à la 
noblesse émigrée. Alexandre Lenoir est le fondateur du musée des 
Monuments français. Voir le livre de Jean-Luc Froissart, op. cit. 

6. Il est victime de crises d'épilepsie, dont il mourra en 1913. 
7. Histoire d'une petite fille, in Georges Bataille, Écrits de 

Laure, O.C., t. VI, Gallimard, p. 59. 
8. Ibid. 
9. Ibid., p. 63. 
10. L'anecdote est relatée dans la biographie de Deirdre Bair, 

éditée chez Fayard. 
11. Histoire d'une petite fille, in Écrits de Laure, op. cit., p. 60. 



2 

L'Éden ou presque 

Un seul espace où être enfant: Boissettes. Trouée de 
bonheur, intense et fugace comme un premier baiser. 
L'herbe zézayant sous la langue. Bouquets d'odeurs 
nouvelles que l'averse ou la canicule renouvellent à 
l'infini. Boissettes: Combray-l'Illiers de Colette 
Peignot, sa seule mémoire heureuse. Pages lumineuses 
et lyriques de l' Histoire d'une petite fille, presque 
incongrues par leur douceur dans ce chant des ténèbres 
entièrement voué à la douleur de vivre. 

Boissettes. L'Éden, ou presque, à deux heures de 
Paris. Une maison de plaisance comme on les concevait 
sous la Régence, dans un souci de simplicité et d'élé- 
gance. Une longue façade parcourue de serpentements 
de lierre et d'aubépines que les murs roses font paraître 
blanches, et qu'un parc prolonge, entre des hêtres, des 
chênes et des platanes, dans le doux moutonnement 
d'un gazon anglais cascadant vers la Seine. 

On imagine sans mal l'enthousiasme de Georges et 



de Suzanne Peignot quand au printemps 1911, dans un 
paisible village de Seine-et-Marne, niché à quelques 
kilomètres de Melun dans un méandre de la Seine, ils 
font l'acquisition de cette propriété. 

La plus ancienne partie date du XVI siècle, mais ses 
extensions ont été réalisées au XVIII - âge d'or de 
Boissettes qui s'enorgueillissait alors d'une manufac- 
ture de faïence et de porcelaine placée sous la protection 
du duc d'Orléans. Au rez-de-chaussée se trouvent les 
cuisines et l'office où s'affaire un couple du village 
employé à l'année, et, de chaque côté du vestibule au 
sol de marbre blanc et noir, deux longues pièces bai- 
gnées de lumière, ouvrant de plain-pied sur une vaste 
terrasse. À l'étage, l'alignement des chambres, vouées à 
la toile de Jouy et à l'acajou. Curieusement, aucune ne 
donne sur le parc. Sauf celle que Colette partage avec 
Madeleine. Modestement installée à l'étage supérieur, 
cette pièce de dimensions moyennes jouit d'une vue 
panoramique sur le parc. En se hissant sur la pointe des 
pieds, on aperçoit, par temps clair, la Seine pailletée 
d'éclat de ciel dans une confusion changeante de fleurs 
et de feuillages. 

On est bien loin des raideurs de la rue Ferrus. À 
Boissettes souffle un vent d'allégresse. Toutes les 
conventions ne sont pas bannies - loin de là ! - mais 
quelque chose ici les allège. L'espace. Les vibrations de 
l'air sous les appels de l'eau. Le bourdonnement des 
abeilles. Les senteurs aquatiques que les fruits du verger 
frottent d'une odeur de miel. La vie soumise à la non- 
chalance. Tous y cèdent, même Suzanne que l'on sur- 
prend sur une chaise longue. Les enfants en profitent 
pour décamper. 



Sang au genoux, rose aux joues. Le verger est une 
jungle ; le potager, un champ de bataille. En deux caval- 
cades, on franchit une frontière. On bivouaque dans la 
remise à outils. La campagne reprend, jusqu'au crépus- 
cule. Sourd aux ordres du général en jupon qui bat le 
rappel de ses troupes, on court au ponton. L'eau sent la 
nuit. Le mystère. 

«J'appris à connaître les fleurs d'ombre et les fleurs 
d'eau, héliotropes et millepertuis, nénuphars et toutes 
sortes de roseaux. Je sus qu'il y avait des oiseaux du 
soir et de la nuit, chauves-souris, hiboux, chouettes, 
chats-huants tombés du nid et noyés dans un seau han- 
tèrent mes rêves. Un saule pleureur refermait sur moi 
ses feuilles lisses, une grotte m'accueillait dans sa fraî- 
cheur humide avec un jeune chat aveugle caché dans ma 
robe et glissant dans ma poitrine. J'allais disparaître et 
m'évanouir entre le mur et le lierre. Là, je devenais arai- 
gnée, faucheux, mille-pattes, hérisson, tout ce qu'on 
veut et peut-être même bête à bon Dieu 1  

Colette ne tient plus en place. À tout moment elle 
veut sortir, mais surtout à midi, son heure préférée, dans 
le parfum des fleurs confites par le soleil. Sa mère cède, 
non sans avoir noué à son cou une capeline de batiste 
dont le lien rigide lui écorche la peau. 

«Je découvris les champs de blé, de maïs, de trèfle 
incarnat, les champs en jachère pleins de coquelicots et 
de bleuets, les champs bordés de saules et de peupliers. 
Derrière le potager la plaine apparaissait étincelante au 
soleil, bruissante de grillons, de gros bourdons et de 
sales mouches sur l'engrais [...]. J'allais, avec un nou- 
veau goût sur mes lèvres chaudes... 2» 



L'Éden donc et, pour qu'il soit complet, les sourires 
de Dieu le père dans sa Delage décapotable. 

À Boissettes, Georges Peignot retrouve une brève 
sérénité le temps d'un week-end. Ce quadragénaire déjà 
patriarche, avec son bouc bien taillé et son ventre 
contenu par un gilet de tweed, oublie la fonderie, ses 
comptes et ses complots, il oublie surtout l'angoisse 
indicible qui le ronge. Blessures d'enfance mal refer- 
mées -  sa mère lui a toujours préféré Robert, son aîné. 
Secrètes névroses terrassées par les assauts du 
« surmoi ». Évidents symptômes -  exaltations démesu- 
rées, abattements soudains. Mais qui les voit ? Ce tour- 
menté traîne une dépression qu'il ignore. Ou qu'il veut 
ignorer. Un chef d'entreprise n'a pas d'états d'âme. À 
Boissettes pourtant, la carapace se fissure juste assez 
pour que le cœur s'épanche. Georges s'aperçoit qu'il a 
des enfants. Et Colette le découvre, sans chapeau, sans 
cravate, rendu au bonheur de vivre: «Mon père, de ses 
yeux clairs, heureux et si bleus, me montrait la nature. 
Par lui, je connus les libellules, les martins-pêcheurs et 
les roitelets, les éphémères et les vers luisants, les 
canards sauvages, les poules d'eau et tous les poissons. 
Par lui, je connus les arbres et les saisons, la mousse et 
la résine, le fleuve, la forêt et le feu 3 » 

Les séjours de Georges à Boissettes y attirent ses 
frères. Enfin, les deux derniers. Lucien et Rémi qui 
vient planter son chevalet dans l'herbe tendre. De douze 
ans le cadet de Georges, Lucien est le fort en thème. 
Diplômé de Centrale, il a rejoint son frère à la fonderie 
comme responsable de la partie technique. C'est le par- 
rain de Colette qui l'adore. Jeune marié, et bientôt père, 
tout semble lui sourire. Sur le mal sournois qui ronge 
ses poumons, le silence est fait... Rémi, «Mimi» pour 



sa mère qui a passé tous ses caprices à son petit dernier, 
ne se salit les doigts qu'aux pigments. Dans son atelier 
de la rue Bonaparte, il s'applique à devenir peintre. La 
famille peut bien en tolérer un. C'est moins un oncle 
qu'un grand frère : neuf années seulement le séparent de 
Charles ! D'André on reçoit surtout les lettres dont les 
enfants se disputent les timbres ornés de tigres et de 
marabouts. Engagé, après Saint-Cyr, dans l'infanterie 
coloniale, l'oncle baroudeur, dont la figure écrasée par 
un sabot de cheval alors qu'il n'avait que cinq ans 
effraie et attire Colette, ne tient pas en place. Tantôt au 
Tonkin, tantôt en Afrique, jusque dans le désert du 
Hoggar où il rencontré le père Charles de Foucauld. 
Malgré la distance, Georges en a fait son confident. Du 
bout du monde, André le soutient sans cesse dans le 
combat qui l'oppose aux trois aînés. 

Dès les beaux jours, Boissettes accueille toute la petite 
bande. On veut croire au bonheur. On fixe les heures qui 
passent aux sels d'argent. Ici, Suzanne offrant à des voi- 
sins en visite ses macarons et les honneurs de la maison. 
Là, Madeleine prenant le soleil sur la terrasse, en com- 
pagnie de sa nouvelle tante Magdeleine Arnaud, qui 
vient d'épouser Lucien. Charles posant devant « Quick », 
le cheval qu'Alexandre le jardinier vient d'atteler sur sa 
demande expresse. Rémi et Lucien, en bras de chemise, 
pour un concours familial de tir à l'arc. Georges taqui- 
nant la ligne sur le ponton privé qu'il a fait installer au 
ras de l'eau. Colette dans un chaste costume de bain, 
prête à plonger dans la Seine, sous les regards narquois 
de ses sœurs. La baignade est un des passe-temps favo- 
ris des Peignot. À l'exception de Suzanne, à qui un léger 
embonpoint - dû à ses grossesses rapprochées - com- 



mande un surcroît de pudeur, on s'y livre, âge et sexe 
confondus, dans un concert d'éclaboussements et de 
rires. Boissettes: théâtre bourgeois de l'insouciance. 

Notes 
1. Ibid., p. 63. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
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La mort en marche 

Sous les platanes du cours Désir, des communiantes 
vêtues à l'identique se pressent les unes contre les 
autres comme des brebis qu'on pousse vers l'étable. 
Aubes de percale. Chaussures de chevreau blanc. Au 
poignet, une aumônière brodée. Pour certaines un petit 
voile, pour d'autres une couronne de roses pâles. 
Colette la porte sur des cheveux roulés en macarons. On 
a peine à reconnaître le gai lutin de jadis dans cette 
enfant de onze ans au teint blême, aux yeux fiévreux. 
Pour elle commence l'âge des pourquoi... À l'excep- 
tion d'André, toute la famille s'est réunie pour l'événe- 
ment à l'église Notre-Dame-des-Champs. Afin de tenir 
avec panache la place religieuse qui lui est confiée, 
Lucien, son parrain, a coiffé le haut-de-forme. Il 
rayonne. Des frères Peignot, c'est le plus croyant. À ses 
heures perdues, l'ingénieur fait place au mystique et 
cède au lyrisme de litanies qu'il compose à la gloire de 
Dieu et des bontés dispensées sur un monde qu'il ne 



voit pas vaciller. Mais qui ici pourrait prévoir que l'hor- 
reur avance au grand galop ? Dans la conjuration forcée 
des sourires et des mines de circonstance, seul le visage 
tendu de l'enfant exprime une indicible angoisse. 

Le 28 juin 1914, un étudiant exalté par les thèses des 
nationalistes serbes assassine François-Ferdinand, 
prince héritier d'Autriche, et sa femme. Par un système 
complexe d'alliances, les Allemands, alliés des 
Autrichiens et militairement parés pour tout conflit, 
trouvent là l'occasion rêvée pour démontrer leur supé- 
riorité à l'alliance opposée : les Serbes, les Russes et les 
Français. Le 31 juillet, Jean Jaurès, qui, depuis le début 
de conflit, n'avait cessé d'exhorter les gouvernements à 
l'arbitrage, est assassiné au café des Croissants. 
L'espoir de paix expire avec lui. 

Le 1er août, Suzanne Peignot découvre l'ordre de 
mobilisation affiché sur la porte de l'église de 
Boissettes. Le lendemain, elle confie sa détresse à 
l'agenda qui lui sert de journal intime: 

«Nous assistons à la messe très émotionnés. Évangile 
très approprié à la circonstance (huitième dimanche 
après la Pentecôte sur la ruine de Jérusalem). Nous déci- 
dons de venir à Paris, Georges, Charles et moi, et de 
laisser les enfants. Déjeuner très pénible, adieux de 
Georges à notre chère maison. Avant de nous séparer 
des enfants, dans notre chambre, Georges récite le 
Credo et le Pater, Ginette lui donne la petite médaille du 
S capillaire 1  

Le 3 août, la guerre est déclarée. Les petites Peignot 
jettent au feu leurs baigneurs en Celluloïd «made in 
Germany ». André Peignot a repris sa place au 43e colo- 



nial qu'il avait quitté pour s'occuper d'édition d'art. On 
l'envoie en Lorraine. Incorporé au 57e régiment d'ar- 
tillerie de Toulouse, Lucien doit rejoindre le front de 
l'Est. Rémi, brigadier au 2e cuirassiers de Nancy, 
demande à l'y retrouver. Nommé maréchal des logis, on 
lui confie la périlleuse mission d'observateur télépho- 
nique. À son grand dépit, Georges se retrouve à l'ar- 
rière, au fort de Vincennes. Adjudant d'artillerie de la 
territoriale, on lui confie la mission - ô combien moins 
exaltante ! - de conduire une colonne de soldats jus- 
qu'à Cormeilles-en-Parisis, à une quinzaine de kilo- 
mètres au nord de Paris. Pour épargner l'énergie de sa 
troupe, il achète à chacun un billet de train tandis qu'à 
la tête d'une maigre escouade il fait le trajet à pied. 
Histoire de montrer de quel bois il est fait ! 

«J'envie ceux qui se battent, confie-t-il à son carnet 
de guerre, j'envie ceux qui souffrent, tellement ils me 
paraissent grandis par la dure vie qu'ils mènent pour 
une si belle cause 2 » 

On a fermé la fonderie; elle le restera jusqu'en 
juillet 1916. Suzanne Peignot prend l'initiative d'orga- 
niser un ouvroir et invite les femmes des ouvriers à 
s'installer dans les ateliers déserts pour coudre des vête- 
ments militaires, dont la vente à l'armée leur permettra 
de vivre en l'absence des maris. Tandis que Madeleine 
s'active au patronage Saint-Hippolyte, Coco et Ginette 
se sont lancées dans d'interminables séances de tricot 
afin de confectionner les moufles et écharpes destinées 
aux «vaillants poilus ». 

On se bat en Flandres, en Artois, en Picardie. 
L'ennemi passe la Somme, prend Amiens et fait cap 
vers Paris. Au fort de Cormeilles, Georges piaffe d'im- 
patience : « C'est le désarroi ; la batterie est à peu près en 



place, chaque pièce sur sa plate-forme, entourée de 
gabions, saucissons, fascines, épaulement, tout ce que 
l'on voudra, mais l'on travaillait pour la visite toujours 
annoncée et jamais faite de je ne sais quel général et les 
Allemands vont arriver ce n'est pas de jeu. [...] Je 
demande des ordres, des instructions, j'ennuie, je suis 
indiscret... Atroce souffrance morale. Ce soir nous 
sommes toujours au cantonnement, pas habillés, pas 
armés, susceptibles d'être menacés comme irréguliers 
sans pouvoir seulement tirer un coup de f u s i l  » 

Il se sent fait pour se battre et pour commander, mais, 
contrairement à André et à Lucien, il n'a pas fait les 
études qui l'auraient conduit de facto à devenir officier. 
Pour le chef d'entreprise qu'il est - il s'est battu pour 
cela -, quelle injure à son honneur ! Il va faire son pos- 
sible pour obtenir des galons. Le 14 septembre, il 
apprend son affectation à Sannois, dans le Val-d'Oise, 
pour assumer les fonctions d'adjudant de place. 

Trois semaine après, la famille apprend la mort 
d'André, tué à Chuignes dans la Somme le 25 sep- 
tembre 1914, d'une balle dans le cœur alors que, baïon- 
nette au poing, il chargeait l'ennemi à la tête de sa com- 
pagnie de « marsoins ». Georges est terrassé par la 
nouvelle. La mort de son frère préféré le replonge bru- 
talement dans le souvenir d'une trahison. La sienne. 
Sans doute la seule. Celle de n'avoir pas soutenu André 
quand, en mars 1913, il avait choisi d'épouser une 
femme divorcée. La famille avait crié au scandale. 
André espérait de son aîné le même soutien que lui- 
même lui avait prodigué concernant la fonderie; mais 
Georges s'était incliné devant les impératifs religieux. 
André s'était marié en l'absence de son frère préféré... 

Georges se dit qu'il doit expier. Il n'a plus qu'une 



idée fixe: aller au feu. L'idée du sacrifice à la patrie 
commence à le tarauder. Les névroses enfouies resur- 
gissent sous les masques contrastés de la culpabilité et 
de l'orgueil. Dans sa vareuse qu'il n'a pas encore crot- 
tée, le soldat ne veut plus être «un demi-Français» 
comme il nomme ceux de l'arrière: «Toutes ces dou- 
ceurs de la famille endorment trop l'idée de sacrifice à 
la patrie... comme les poitrines doivent se dilater plus 
librement sous la mitraille ! » 

En février 1915, il demande à être affecté au 43e colo- 
nial, régiment de son frère défunt. Les accents de la 
longue lettre qu'il adresse à sa «bien chère aimée et à 
ses «bien chers enfants» en disent long sur son état 
d'esprit: «Après six mois de lutte intérieure, je me suis 
arrêté à ma décision suprême qui dépendait de ma 
volonté seule, c'est donc un droit que j'ai exercé dans la 
plénitude de ma conscience et dont je n'ai de compte à 
rendre à personne... Apprenez donc, mes chéris, que 
bientôt je serai affecté au régiment de celui que nous 
avons tous tant aimé et que j'aurai le bonheur de m'y 
sentir soutenu par son exemple [...]. Quoi qu'il 
advienne, ajoute-t-il enfin, je veux aujourd'hui que le 
sacrifice de ma vie assure à vos cœurs une noblesse 4 
[...] » 

Georges n'en fait pas mystère : il part en sacrifié, dans 
une détermination qu'on peut qualifier de suicidaire, 
tant elle semble lucide, patiemment mûrie au silence 
nocturne de sa caserne. Dans un testament qu'il rédige 
peu de temps avant d'intégrer son nouveau régiment et 
le fort de Montrouge, il désigne son fils Charles comme 
directeur de la fonderie en lui associant Pierre Payet, le 
fils aîné de sa sœur Julia. 

Pour Suzanne et ses enfants, c'est comme si le glas 



déjà se mettait à sonner. L'hymne lugubre d'une mort 
annoncée, comme entonné par celui-là même qu'elle 
doit faucher... Papa va donc mourir parce qu'il le veut 
ainsi... et tout ce que papa veut... Les enfants se heur- 
tent à une logique effarante... C'est l'effondrement. Les 
crises nerveuses et les larmes. Trop désespérée pour les 
apaiser, Suzanne envoie ses deux aînés chez des cousins 
qui vivent à Clavary, près de Grasse, tandis que Ginette 
et Colette, très ébranlées, se rendent à Boissettes ; mais 
le souvenir des jours heureux rôde-t-il encore dans la 
maison désertée ? 

Printemps 1915. La guerre s'enfonce dans l'horreur. 
Dans leurs prisons de glaise et de boue, les orteils ron- 
gés par la charogne, les yeux vides d'avoir trop vu, les 
soldats des tranchées oublient qu'ils ont vécu. Partout à 
l'Est les cadavres s'ajoutent aux cadavres. À la mi-mai, 
c'est celui de Rémi que l'on arrache à un champ de bet- 
teraves du côté de Carency. Dans son atelier de la rue 
Bonarparte, on retrouvera une allégorie de la Gloire, sa 
dernière toile, sur laquelle il a tracé ces mots: «La 
gloire se donne à celui qui la conquiert. » 

Charles à son tour s'est engagé. Ce grand garçon gâté 
de dix-huit ans ne veut pas être en reste d'héroïsme. 
L'aventure le tente. Et, faute d'avoir les qualités de son 
père, il souhaite au moins l'égaler sur le terrain où se 
joue désormais la virilité. Suzanne complote pour qu'on 
lui trouve une planque. À Maisons-Laffitte, il est affecté 
aux gardes de nuit... 

En juillet, la première offensive alliée est déclenchée 
dans la Somme. Le 22 juillet, Georges Peignot apprend 
que l'heure du combat est enfin arrivée. Le 



dimanche 25, Suzanne décrit le départ de son mari pour 
le front: «Nous revoyons toutes les pièces de notre 
chère maison puis Georges dit adieu aux petites dans 
leur lit. Messe de sept heures à Saint-Jacques. Nous 
communions tous les six. Puis arrivés à Lourcine, nous 
entrons d'abord dans la cour de la caserne mais un com- 
mandant nous en fait sortir. Sur un banc nous attendons 
la sortie. Les clairons sonnent et nous les voyons passer. 
Les hommes sont heureux. Une partie du personnel 
s u i t  » 

De l'ancienne caserne de Lourcine, près des 
Gobelins, le cortège traverse Paris pour rejoindre la gare 
Saint-Lazare. Refluant sur les trottoirs qu'elle a envahis 
depuis l'aube, la foule se presse contre la colonne, 
gamins hirsutes et vieillards tout aussi échauffés, mères 
tenant leurs nourrissons à bout de bras, dans une confu- 
sion de pleurs, de larmes et de hourras. Sur la place de 
la Madeleine, des fleurs sont jetées aux cris de « Vive la 
patrie ! ». Toute de noir vêtue, comme pour se préparer 
au drame auquel elle se sent destinée, Suzanne suit son 
époux en fiacre, entourée de ses trois filles. 

Étourdie par les cris et les mouvements de la foule, 
Colette écarquille les yeux vers le défilé ininterrompu 
des soldats. Son père est là, quelque part, au cœur de 
cette colonne de muscles chauffés d'orgueil. Fier sous 
son képi, plus bon Dieu que jamais. On lui a dit qu'il 
partait défendre la patrie. Et s'il ne revenait pas? se 
demande l'enfant, les mains agrippées à la portière du 
fiacre, tandis qu'autour du véhicule montent les stances 
rageuses de la foule en liesse. 

En elle, soudain, quelque chose éclate. Jubilation et 
terreur confondues. Une sensation de vide et de dépas- 
sement qu'elle formulera bien plus tard en rédigeant ses 



Journaliste et 
romancière, Élisabeth 

Barillé est l'auteur 
d'une biographie 

d'Anaïs Nin, traduite 
en plusieurs langues. 

En 1939, Georges Bataille et Michel Leiris font 
éditer sous le pseudonyme de Laure les écrits d'une 
jeune femme qui vient de mourir à trente-cinq ans 
de la tuberculose. Elle s'appelle Colette Peignot et a 
connu, selon Bataille, « l'une des existences les plus 
véhémentes et les plus traversées de conflits qui 
aient été vécues ». 
Issue d'une famille de fondeurs de caractères, son 
adolescence est marquée par les manœuvres 
perverses d'un prêtre, figure tutélaire des Peignot 
depuis la disparition du père, « mort pour la patrie » 
en 1915. C'est la révolte, et l'irréligion. Dès lors, 
comment assouvir le besoin de dépassement qui 
l'habite ? 
Par l'amour et la révolution en la personne de Jean 
Bernier, un proche des surréalistes ? 
Avec Boris Souvarine, un marxiste convaincu, anti- 
stalinien, auquel elle se lie en 1932, à la suite d'un 
voyage solitaire en Russie soviétique ? 
Ou aux côtés du scandaleux Georges Bataille, en 
plongeant dans l'absolu ténébreux de « la douleur, 
l'épouvante, les larmes, le délire, l'orgie, la fièvre » 
où il l'entraîne, à corps perdu ? 
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