
Retour sur l’histoire d’une collaboration
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Je suis née en 42. D’autres sont les enfants de la guerre, on leur a fait 
absorber du calcium et des vitamines pour que leurs dents de lait ne tombent 
pas. Moi je suis un enfant de la collaboration, du maréchal, de Doriot, de la 
Wehrmacht et de l’antisémitisme.
Marie Chaix, Les Lauriers du Lac de Constance.

Il existe plusieurs manières d’être victime de l’Histoire, et certaines 
s’avouent plus facilement que d’autres. La mémoire de la seconde 
Guerre Mondiale, dans la société française, demeure ambiguë, à cause 
de la coexistence des oppresseurs et des opprimés au sein d’un régime 
de collaboration. La présence occupante a entraîné des réactions fort 
différentes : résistance armée, résignation silencieuse, soutien plus ou 
moins conditionnel au régime de Vichy, collaboration active. Concernant 
cette dernière orientation, les témoignages directs de collaborateurs 
demeurent assez rares, et pour cause. En effet, si la littérature des camps, 
illustrée en France par les œuvres de Robert Antelme, Jean Cayrol, Claude 
Simon1, Georges Hyvernaud, Geneviève de Gaulle Anthonioz ou François 
Le Lionnais, possède une double légitimité historique et sociale, il n’en 
va pas de même de toute la mémoire de la collaboration, entachée d’une 
image honteuse. C’est donc la seconde génération qui en porte presque 
intégralement la charge, d’une manière assez différente de celle des enfants 
dont les parents ont été victimes du nazisme2. La collecte des témoignages 
sur ce thème a pris de l’ampleur durant les quinze dernières années : ainsi 
l’historien Pierre Rigoulot – qui a souvent dû faire preuve de persuasion 
pour convaincre ses interviewés de témoigner – a-t-il interrogé plus de vingt-
cinq descendants de collaborateurs, et analysé leurs entretiens dans Les 

1 Une partie de La Route des Flandres (Minuit, 1958) s’inspire directement de l’internement 
de l’auteur au stalag de Mühlberg. 
2 Sur les récits des enfants de la seconde génération victimes de la Shoah, voir entre autres 
Helen Epstein, Le traumatisme en héritage, La Cause des Livres, 2005, ou, par exemple, le 
témoignage plus indirect de Lydia Flem, Comment j’ai vidé la maison de mes parents, Le 
Seuil, « La Librairie du XXIe siècle », 2004.
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Enfants de L’Épuration, publié en 19933. En 2000, le documentariste Jean 
Crépu a réalisé à partir de cet ouvrage Enfants de collabo, la mémoire d’un 
père4, où témoignaient entre autres l’écrivain Marie Chaix, fi lle d’Albert 
Beugras, et Philippe Darnand, fi ls Joseph Darnand. Le Centre d’Études et de 
Documentation Guerres et Sociétés Contemporaines (CEGES) de Bruxelles 
a publié en 2002 une enquête, Enfant de résistant ou de collaborateur : 
grandir sans père ou mère, qui rassemble quinze témoignages, et qui mêle 
volontairement des histoires familiales dissemblables, considérant tous les 
interrogés comme « victimes d’une absence, qu’elle ait dû être tue, ou qu’au 
contraire, elle ait fait l’objet de manifestations publiques, d’hommages »5. 
Si l’on s’entend donc aujourd’hui pour accorder également aux enfants des 
collaborateurs, qui ont vu l’un de leurs parents tué ou condamné, un statut 
de victime, leur chagrin, contrairement à celui des enfants de déportés, est 
resté tabou durant des décennies. On peut même considérer que parvenir à 
garder le silence sur ce passé, dans la France de l’immédiate après-guerre, 
a été une condition sine qua non d’intégration sociale. À titre historique 
et patrimonial, les récits qui nous parviennent de cette période trouble de 
l’histoire française, où les ambiguïtés ont été fort nombreuses, en prennent 
donc d’autant plus de valeur.

La famille et le familiarisme

L’écrivain Marie Chaix a choisi d’évoquer la mémoire et l’histoire 
de son père Albert Beugras dans deux ouvrages : Les Lauriers du Lac de 
Constance, paru en 1974, puis L’Été du Sureau, publié en 2005. Le premier 
livre est, selon la terminologie éditoriale de l’époque, une « autobiographie 
romancée », tandis que le deuxième, non qualifi é génériquement, est un 
récit personnel mêlant journal, relation d’événements contemporains à 
l’écriture et passé plus lointain. Tous deux, mis bout à bout, permettent 
de reconstituer le parcours politique d’Albert Beugras : né en Alsace en 
1903, d’un père qui a fait « la Grande Guerre », chimiste et membre de la 
direction d’une usine Rhône-Poulenc, le jeune ingénieur, qui a l’étoffe d’un 
meneur d’hommes, a d’abord consacré ses forces à la lutte syndicale, avec 
une forte inclination à droite, dans la lignée anticommuniste. Tenté par la 
politique, lecteur de Gringoire et de Je suis partout, il part en 1936 à la 
rencontre de Doriot, qui vient de fonder le Parti Populaire Français (PPF). 
3 Pierre Rigoulot, Les Enfants de l’Épuration, Plon, 1993.
4 Jean Crépu, Enfants de Collabo, la mémoire d’un père, production Théophraste, 2000.
5 Isabelle Ponteville & Chantal Kesteloot, « Enfants de résistant ou de collaborateur : grandir 
sans père ou mère », Bulletin du CEGES, n° 38, printemps 2002, p. 2.
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Il est immédiatement recruté en qualité de correspondant pour la région de 
Lyon. Jacques Doriot est un ancien combattant de la guerre de 14, un ancien 
communiste aussi – il a été maire de Saint-Denis – exclu du parti en 1934 
pour avoir préconisé un rapprochement avec les socialistes. Sa première 
inspiration, en fondant le PPF, demeure communiste ; mais dès 1939, le 
parti prône un antibolchévisme féroce – qui entre en résonance avec le 
syndicalisme « anti-rouge » d’Albert Beugras –, bascule à droite et devient 
un organe actif de la politique collaborationniste. L’effort ira jusqu’à la 
création de la Légion des Volontaires Français (LVF) où quelques milliers 
de Français, dont Doriot lui-même, prendront les armes sous l’uniforme 
allemand.

Albert Beugras a été le bras droit de Doriot pendant l’Occupation. Le 
simple correspondant lyonnais qu’il était au départ s’est si bien acquitté 
du recrutement des militants qu’il est devenu rapidement l’un des cadres 
du parti. Mobilisé en 39, après une incorporation dans l’armée du Levant, 
tenté par l’idée de rejoindre De Gaulle à Londres, il fi nit par retrouver 
Doriot après sa démobilisation, et le suit jusqu’au bout. Il l’accompagne 
durant sa fuite en Allemagne en 1944, où il entraîne son fi ls Jean, qui meurt 
en mission commandée dans un bombardement à Ulm. En avril 45, après 
l’assassinat de Doriot à Sigmaringen, Beugras se « retourne » tardivement et 
apporte son aide à l’armée américaine en Allemagne. Mais il refuse ensuite 
la proposition de départ pour les États-Unis qui lui est faite, et qui lui aurait 
à coup sûr permis d’échapper à la justice française. Après neuf mois de 
camp en Allemagne, que lui imposent les Américains pour lui éviter une 
épuration expéditive, il rentre en France et se constitue prisonnier. Il est 
incarcéré à Fresnes, condamné à la perpétuité en 1948, rejugé en 1950, 
libéré en 1953 grâce à l’amnistie de Vincent Auriol. Il meurt en 1963, à 
l’âge de soixante ans.

La fi gure ambiguë d’Albert Beugras, et les conséquences de son 
engagement sur sa famille, constituent l’un des pivots de l’œuvre littéraire 
de sa fi lle Marie Chaix, œuvre dont l’inspiration est fondamentalement 
autobiographique. L’auteur a décliné l’histoire familiale en plusieurs 
volets : Les Lauriers du lac de Constance retrace la totalité de l’épopée 
politique du père, de son engagement en 36 à sa mort. Les Silences ou la vie 
d’une femme, paru deux ans plus tard, revient quant à lui sur l’histoire de la 
mère, faisant remonter cette fois la rétrospective à la rencontre d’Alice et 
d’Albert, les parents. L’Âge du tendre, publié en 1979, est consacré au récit 
des années d’adolescence de Marie, en particulier après la sortie de prison 
de son père ; Juliette, chemin des cerisiers, retrace l’histoire de Juliette, la 
gouvernante, fi dèle dans l’adversité et presque membre de la famille. L’Été 
du Sureau, dernier titre publié, en 2005, après un excursus du côté du roman 
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et dix ans de silence éditorial, replonge dans les racines – le titre insistant 
au reste sur cette dimension de la métaphore – familiales. Pour reprendre 
et inverser une célèbre formule de Barthes6, le tissu autobiographique 
sur lequel s’appuie l’écriture de Marie Chaix allie donc la famille et le 
familiarisme. Les dédicaces en tracent le cercle : le premier livre est dédié 
à Juliette, le deuxième à Anne, la sœur, le troisième à Émilie, la fi lle aînée 
de l’auteur, et l’Été du Sureau à Richard Morgiève, ex-époux d’Émilie. 
Cinq générations sont concernées par la suite d’ouvrages, qui fi nit par 
former fresque, des grands-parents Beugras, établis en Champagne, au 
petit-fi ls de Marie, César. L’idée d’une circulation intergénérationnelle de 
la parole s’y impose comme une évidence : évoquant les membres de sa 
famille, y compris les ascendants, l’auteur déclare : « Je suis leur mémoire 
et leur mère à tous »7. L’idée de la passation est double : d’une part, celle, 
matricielle, rassurante, sorte d’amnios du langage, des expériences et des 
menues légendes de la famille, grâce à la basse continue que forme la 
parole des femmes.

[M]ême si les couleurs en ont pâli ou qu’une amnésie rassurante y a fait 
de larges trous, ce théâtre du souvenir involontaire, mystérieux comme 
le rêve, où évoluent les fantômes, les ancêtres, tous les chers disparus de 
l’arbre généalogique, est le lieu unique et merveilleux où aller puiser nos 
références8.

Ces discours reçus des aînées, les voix de la mère, de Juliette, auxquelles 
il faut ajouter une complicité sororale poussée avec Anne, migrent vers les 
descendantes, les deux fi lles de Marie. « Toi et moi, ma chérie, les mots, ça 
nous connaît »9, écrit l’auteur en évoquant une conversation avec Émilie. 
Leur mère a le sentiment de leur rendre, en quelque sorte, le bain d’amour 
dans lequel elle-même a grandi, malgré les événements, et celui d’être 
parvenue à installer la continuité entre les générations : « Elles se sont 
« débrouillées » avec ce que je leur ai transmis, cet écheveau bien emmêlé 
tiré d’une malle de mon grenier de famille. »10

L’autre aspect, infi niment plus noir, est un héritage de deuils : le premier 
frère, Jean, mort dans un bombardement en 1945, le deuxième, Paul, qui 
meurt de maladie en 1962, alors que Marie a vingt ans, le père qui disparaît 
neuf mois plus tard, en 1963, et enfi n la mère, Alice, qui tombe dans le 
6 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, « Écrivains de toujours », 1975, 
p. 31.
7 Marie Chaix, L’Âge du tendre, Seuil, 1979, Points, 1980, p. 96.
8 Ibid., p. 19.
9 Marie Chaix, L’Été du Sureau, Seuil, 2005, p. 78.
10 Ibid. p. 124.
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coma et meurt en 1971. À vingt-neuf ans, la jeune femme a perdu quatre 
des membres sa famille nucléaire, dont ne reste qu’une sœur, Anne. Au 
centre de ce malheur, l’histoire du père : c’est sa fuite en Allemagne qui a 
entraîné la mort de Jean, son incarcération qui a usé prématurément Alice, 
qui a plongé Paul, selon Marie, dans la maladie. Le chagrin maternel, 
immense, est évoqué, et même prolongé par l’auteur qui dit vouloir 
« pleurer les morts à [l]a place de leur mère »11. Elle le fait au demeurant en 
écrivant Le Fils de Marthe (initialement intitulé La mère de Jean), roman 
paru en 1990, où l’on voit une mère affronter la mort de son fi ls, victime 
d’un accident de montagne. C’est Léonore, la fi lle de Marie, sans doute 
sensible au rôle essentiel de ce premier deuil dans la vie de sa mère, qui 
lui a conseillé de prénommer le personnage Jean, comme le frère disparu 
à Ulm. La réaction du Seuil, dont le comité de lecture refuse l’ouvrage, la 
réception journalistique du livre, tiède, ou plutôt absente, révèlent la gêne 
d’un lectorat apparemment surpris par la force empathique de l’écriture, sur 
un sujet qui semblait aussi personnel, et qui est cette fois abordé au moyen 
oblique, inhabituel chez cet écrivain, d’une fi ction… Mais plus encore que 
ce passé de pertes, c’est l’héritage paternel qui semble le plus diffi cile à 
porter. Marie en a eu, plus que sa sœur Anne, la charge morale, renforcée 
par la relation particulière qui la liait à son père à la fi n de sa vie. Elle se 
retrouve légataire de son histoire, par le truchement d’une transmission 
documentaire.

Mon père A.B. a rempli en prison (je suppose immédiatement après la fi n 
de son procès en 1948), une vingtaine de cahiers d’écolier, d’une écriture 
minuscule. C’est ma mère qui me les a remis, solennellement, après la mort 
de mon père (en 1963). Je n’en avais jamais entendu parler, de même que 
mon père ne s’est jamais directement entretenu avec nous, ses enfants, de 
son passé politique. J’avais vingt et un ans. Ma mère m’a fait comprendre 
qu’il n’y avait « rien d’autre », mais que ces cahiers étaient son témoignage 
et qu’elle pensait que son idée à lui était peut-être d’écrire ses mémoires, un 
jour. […] Après y avoir beaucoup réfl échi, […], je me suis rendue compte 
que ces pages m’étaient directement destinées. Il ne le savait pas, mais 
j’allais être « celle qui écrit »12.

Mais ce n’est que dix ans plus tard qu’émergera un premier « état des 
lieux » de cette histoire douloureuse ; presque quarante ans au total seront 
nécessaires pour achever d’assumer la fi liation. 

11 L’Âge du tendre, p. 19.
12 Entretien avec l’auteur, 20 février 2006.
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Un secret public

Marie Chaix a décidé d’évoquer le passé paternel dans les années 
soixante-dix, alors qu’elle venait d’avoir trente ans. À l’époque, si trois 
décennies ou presque avaient pu éteindre les passions brûlantes, nombre 
des acteurs des faits étaient encore en vie, et la collaboration demeurait en 
France un sujet sensible. Mais ce n’est pas à une enquête documentaire ou 
à une reconstitution historique qu’aspirait l’auteur. Dans l’entretien qu’elle 
nous a accordé, elle précise : 

Ce que je voulais rendre, c’était MON regard sur une histoire dans l’Histoire. 
Le regard d’une enfant qui assiste et participe à une histoire totalement 
incompréhensible pour elle13. 

La relation au passé est curieusement ambiguë, à la fois voilée et 
dévoilée : l’arrestation, la condamnation et l’incarcération du père n’ont 
fait l’objet d’aucun secret familial, même si l’on a feutré le récit des 
événements pour l’enfant de six ans qu’elle était alors. L’auteur se rappelle 
ainsi sa déception lorsqu’elle découvre que le palais de justice n’est pas un 
palais de conte de fées, ou encore l’allégresse maternelle après le verdict, 
lorsque le père échappe à la condamnation à mort : 

[Ma mère] essuie ses larmes contre mon rire et chante essouffl ée chante à 
mon oreille « à perpétuité à perpétuité il est sauvé à perpétuité » et nous 
tournoyons sous le plafond de nacre bleu le soleil bourdonne dans le Palais 
et nous valsons sur l’air des travaux forcés à perpétuité14.

Plus tard, la petite fi lle joue à la poupée en faisant mine d’apporter des 
colis à son « cher mari »15 et se rappelle dans l’Été du Sureau les visites 
régulières à la prison. Malgré l’horreur des parloirs, le vacarme et la saleté 
de Fresnes, elle est très reconnaissante à sa mère de ne pas avoir cherché 
à leur dissimuler la situation : « Notre douce mère, si folle d’amour et 
d’espoir, n’a jamais montré la peur ni la honte d’exhiber son homme écroué 
à ses enfants. Nous lui saurons toujours gré des mensonges qu’elle nous a 
épargnés »16, écrit-elle. D’un autre côté, compte tenu de l’âge de Marie à 
l’époque des faits, et de la complexité de l’échiquier politique sur lequel 
évoluait Albert Beugras, l’enfant qu’elle est alors ne comprend rien aux 
raisons de l’absence de son père, ni à celles de son emprisonnement. Ce 

13 Ibid.
14 Marie Chaix, Les Lauriers du lac de Constance, Seuil, 1974, « Points », 1985, p. 216.
15 Ibid., p. 237.
16 L’Été du Sureau, p. 97.
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qu’elle perçoit, de façon diffuse, est en revanche la gêne qui entoure ce 
passé, le sentiment obscur de honte, de plus en plus fort à l’adolescence, 
que ravive à l’occasion le regard suspicieux d’un professeur d’histoire 
(« Beugras […] J’ai déjà entendu ce nom-là quelque part… »17). Le silence 
s’abat sur plusieurs pans des événements ; les activités politiques du père, 
leurs fondements idéologiques, ne sont jamais évoqués, et tout ce qui a trait 
à sa défense n’est abordé que lorsque les enfants dorment, lors de longs 
conciliabules nocturnes avec Juliette18. Le grand-père paternel coupe les 
ponts avec la famille, et les vivres par la même occasion. Il ne renoue avec 
sa belle-fi lle que le jour du procès, auquel assistent en intégralité les aînés, 
mais dont Marie ne verra que le dernier jour, afi n de pouvoir embrasser son 
père dans l’hypothèse où il aurait été condamné à mort. Elle relate cette 
période d’incompréhension, d’angoisses diffuses, quand la mère enjoint au 
grand-père de se taire (« Assez, nous parlons trop devant la petite »19) ou 
que sa sœur aînée refuse de lui résumer les journaux :

– Lis-là tout fort ton histoire ! 
– Elle n’est pas pour toi, tu ne comprendrais pas20.

La scolarité est un problème : il s’agit de trouver une institution où 
« l’on ne montrer[a] pas [les enfants] du doigt »21. Les deux sœurs et le 
frère – qui se fait rosser et insulter à l’école –, grandissent en souffrant 
de se taire et d’être différents, dans un relatif refoulement, et pour Marie 
dans l’incompréhension de ce que l’on reproche à son père. Anne Sylvestre 
confi e à Pierre Rigoulot avoir « émergé de cette histoire peureuse, 
traumatisée, […] craignant qu’on apprenne de qui elle était la fi lle »22. Le 
malaise familial qui suit le retour du père, ainsi que les confl its qui en 
découlent sont intériorisés, dès l’adolescence, de manière physique, par 
Marie :

Je les maudissais tous. Lui surtout, venu bouleverser notre vie. J’avais 
l’impression que jamais rien ne tournerait rond dans cette famille. Dieu 
qu’ils m’en ont fait voir avec leurs chagrins, leurs problèmes, leurs maladies, 
leurs vraies douleurs. Je les buvais, les respirais, j’avalais leurs cris et leurs 
larmes, les baladant tout le jour au fond de mon estomac tordu23.

17 Ibid., p. 38.
18 Les Lauriers, p. 193.
19 Ibid., p. 204.
20 Ibid., p. 210.
21 Ibid., p. 222.
22 Pierre Rigoulot, op. cit., p. 37.
23 L’Âge du tendre, pp. 95-96.
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La métaphore de l’indigestion est récurrente : ainsi Marie Chaix évoque-
t-elle deux générations d’Allemands, tentant comme elle « d’absorber un 
passé indigeste »24, et parlant des morts, déclare : « Je ne vous ai pas oubliés, 
je vous ai avalés »25. Même si le poids du secret est moins dramatique qu’il 
a pu l’être pour d’autres enfants confrontés à la même situation, il conduit 
tout de même Marie à une timidité maladive, un relatif isolement social, et 
plus tard au besoin de faire la suture : comment en effet réconcilier l’image 
d’un homme que l’on a réellement aimé, et celle du « père honteux qui 
porta la chemise bleue des fascistes et fut à Paris le jour de la rafl e du 
Vel’ d’Hiv’ »26? Comment se démarquer, une fois devenue mère à son 
tour, d’une Alice adorée, mais décrite comme éperdument, aveuglément 
amoureuse, au point d’accepter l’inacceptable ? De surcroît, et même s’il 
n’existe aucune responsabilité directe, Marie Chaix, comme sa sœur Anne 
Sylvestre, souffre également d’une vive culpabilité par rapport aux enfants 
déportés, ce qui se traduit à l’âge adulte par des cauchemars récurrents au 
sujet des camps. Elle déclare à Pierre Rigoulot :

Telle est la culpabilité que je me crois obligée de porter. Comme si avoir 
eu un père collaborateur me marquait d’une faute dont je ne devais pas me 
débarrasser27.

L’absence de conversations à ce propos entre le père et la fi lle, 
l’absence, dans une large mesure, de conversations tout court pendant des 
années après la sortie de prison, n’a pas facilité l’acceptation de ce lien 
douloureux. C’est l’écriture qui a permis, à un moment donné, à l’auteur de 
reprendre contact avec le legs paternel. La première impulsion est donnée 
par une conversation avec une proche amie, au cours de laquelle Marie 
reconnaît qu’elle ne sait pas grand-chose de l’action politique de son père :

Nicole, mon amie juive, épouvantée de mon autisme politique, sidérée 
qu’en 1964 je ne sache RIEN du passé de mon père collabo, que je sois 
inapte à « dire ce qu’il avait fait », Nicole la même qui m’ordonna alors : 
« Écris cette histoire ! »28

Le second déclic s’opère grâce à la chanteuse Barbara, dont Marie 
Chaix a été la secrétaire pendant quatre ans, et qui un jour lui demande de 
lui parler de son père. Étrange confi dence que celle faite à l’ancienne petite 

24 L’Été du Sureau, p. 166.
25 L’Âge du tendre, p. 97.
26 Ibid., p. 159.
27 Pierre Rigoulot, op. cit., p. 40.
28 L’Été du Sureau, p. 32.
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fi lle juive dont la famille a été persécutée, qui a connu les déménagements 
et les fuites29. Finalement, elle amène les deux femmes à « mélanger leurs 
familles, leurs fantômes »30durant leurs visites au cimetière de Bagneux. 

L’œuvre littéraire entreprend de redécouvrir, de s’approprier, et dans 
une certaine mesure de comprendre cet héritage complexe, avec ses 
ambiguïtés. En ce sens, Les Lauriers n’est pas le livre d’une délivrance, 
ni celui du désir de solder ses comptes avec un père, mais un projet de 
longue haleine, le fruit d’une « maturation »31, plutôt heureuse. Il a été 
suivi et encadré tout au long de sa période de genèse, qui a duré deux 
ans, par le journaliste Jean-François Chaix, mari de l’auteur à l’époque, 
et par Serge Montigny puis François-Régis Bastide, ses éditeurs au Seuil. 
L’écriture structure les épisodes, avec des têtes de chapitre explicites 
(« L’entrée en collaboration », « Les morts de février »), voire ajoute, de 
manière parfaitement assumée, des notes de fi ction dans la reconstitution 
des climats, des atmosphères. L’un des aspects les plus positifs de cette 
publication, outre la réception enthousiaste de l’ouvrage, a été son rôle de 
déclencheur de la parole, pour d’autres. Marie Chaix déclare :

J’étais surtout touchée par les anonymes. Comme si une écluse s’ouvrait 
pour les gens qui m’écrivaient et qui trouvaient enfi n noir sur blanc des 
« choses », des « secrets » dont eux-mêmes, ou leurs parents, n’avaient 
jamais pu parler, jamais osé parler32.

Mais dans son propre cas, il ne s’agit pas réellement d’une catharsis. 
Comme elle le déclare à Pierre Rigoulot, Marie Chaix a compris qu’écrire 
un livre, et même plusieurs, ne suffi sait pas à assurer la délivrance, comme 
pourrait le faire croire une vulgate simpliste de l’accouchement par la 
parole. La preuve en est qu’en 2005, elle fait retour dans L’Été du Sureau 
sur l’écriture de son premier livre, et analyse les mécanismes d’autocensure 
qui y étaient à l’œuvre, en particulier l’occultation du nom du père, réduit 
dans Les Lauriers à une initiale, Albert B. Avec le recul, elle voit même 
dans son désir éperdu de se marier, en 1969, alors que l’air du temps la 

29 Comme en témoigne la chanson Mon enfance (1967) : « La guerre nous avait jetés là / 
D’autres furent moins heureux je crois / Au temps béni de leur enfance / La guerre nous avait 
jetés là / Nous vivions comme hors-la-loi / Mais j’aimais cela quand j’y pense. »
30 L’Âge du tendre, p. 158.
31 Pierre Rigoulot, op. cit., p. 30.
32 Entretien avec l’auteur, 20 février 2006. Dans les entretiens menés par Pierre Rigoulot, 
plusieurs enfants d’épurés font allusion à leur lecture des Lauriers, comme les fi lles de Jean 
David, Suzanne et Colette : « Comme sa sœur, Colette a été beaucoup marquée par Les 
Lauriers. Elle a pleuré beaucoup en lisant ce livre qui disait tant de choses qui n’avaient pas 
pu se dire encore chez elle ». (Pierre Rigoulot, op. cit., p. 337).
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pousse vers l’union libre, une manière de « piquer [le] nom »33 de Jean-
François Chaix, sans doute pour mieux enterrer celui de Beugras, trop 
marqué par la « honte collante des barreaux de prison »34.

Lauriers amers 

L’évocation de la « chronique d’une collaboration » expose 
nécessairement son auteur : doit-on lire l’évocation mémorielle comme 
une tentative, plus ou moins suspecte et historiquement contestable, de 
réhabilitation, ou au contraire comme une pièce supplémentaire de l’acte 
d’accusation, versée au dossier par la propre fi lle du condamné35? Marie 
Chaix refuse l’une et l’autre postures et répond ainsi à notre interrogation 
sur ses intentions : « Je n’ai jamais cherché ou pensé à une réhabilitation 
quelconque. J’ai écrit ma vérité. Ni juge ni avocat »36. Le décentrement 
autobiographique lui permet de sortir de la problématique du jugement 
moral pour s’intéresser davantage à la logique de la trajectoire politique 
qui a fait basculer son père dans l’idéologie collaborationniste. Les 
cahiers qu’elle a reçus, dans leur précision factuelle, vont servir de trame 
à l’élaboration du récit, sans toutefois apporter de lumière rétrospective 
sur la manière dont l’homme envisageait ces années de soutien au régime 
pétainiste : 

Abruptement, il déduira de ses aventures qu’il n’était « pas fait pour la 
politique » et s’en désintéressera totalement, s’épargnant la peine de tirer des 
conclusions plus approfondies, insouciant de l’héritage d’incompréhensions 
qu’il nous lèguera37.

33 L’Été du Sureau, p. 44.
34 Ibid., p. 39. 
35 Pierre Rigoulot explique que dans plusieurs cas, les enfants d’épurés n’ont accepté de 
témoigner qu’après avoir obtenu la garantie que le travail de l’historien n’avait rien à voir 
avec une manœuvre éditoriale d’inspiration lepéniste. À l’inverse, une interviewée, Liliane 
Torrès-Fabre, assez solidaire des orientations politiques familiales, estime quant à elle, sur 
un mode critique, que Marie Chaix est la « bonne collabo », qui regrette l’action de son père, 
alors qu’elle-même est « extrêmement fi ère du sien » (Pierre Rigoulot, op. cit, p. 267). 
36 Entretien avec l’Auteur, 20 février 2006.
37 Marie Chaix, Les Lauriers, p. 221. Nous avons demandé à Marie Chaix quel regard 
rétrospectif Albert Beugras portait sur ses agissements passés : pour elle, et d’après les rares 
éléments qu’elle ait pu recueillir, puisque son père ne s’exprimait pas sur le sujet, il regrettait 
d’avoir suivi Doriot, qui l’avait « subjugué, puis déçu », d’avoir « gâché les meilleures années 
de sa vie dans un combat qui s’était avéré vain, puis perdu ». Elle m’a indiqué qu’après sa 
détention, il avait renoncé aux idéaux de sa période collaboratrice, à la politique en général, 
qu’il avait totalement coupé les ponts avec les anciens camarades et repoussé les avances de 
l’OAS et autres organisations d’extrême-droite après sa sortie de prison.
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En ramenant au jour cet héritage, Marie Chaix fait davantage que briser 
le silence : elle fait ce que son père n’a pas fait, à savoir donner un sens à 
son action en replaçant dans leur contexte le jeu des causalités, des affi nités, 
des rencontres, qui ont formé l’engrenage. Elle se reproche à demi, en 
1993, de n’avoir pas davantage creusé le pan politique et déclare à Pierre 
Rigoulot : « Je ne me donnerais peut-être plus le droit aujourd’hui d’écrire 
un livre aussi peu critique »38. Cela dit, le choix qu’elle fait de la polyphonie 
narrative permet d’entendre tour à tour chacun des protagonistes, et de 
resituer leurs convictions dans toute l’épaisseur biographique, subjective, 
qui est la leur. On entend ainsi Albert Beugras parler à la première personne 
de sa propre famille, ce qui éclaire son enracinement dans la droite 
traditionnelle française : 

Mon père s’est distingué au front de la Grande Guerre, j’ai été élevé dans la 
foi militaire, l’attachement à la terre natale et l’amour de la patrie39.

Le discours indirect libre nous met également aux prises avec les 
préjugés de l’homme, lorsque sont mentionnés, sans guillemets : « les 
bolchéviques, ces tarés, ces fi ls errants de la France »40. Admiration pour 
l’armée, haine des communistes, carrure de meneur d’hommes qui n’a pu 
s’accomplir pleinement dans le syndicalisme, et fascination pour un chef 
trop charismatique : tous les ingrédients sont réunis pour le pousser à 
l’aveuglement politique. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Beugras 
semble par ailleurs avoir vu dans la collaboration une manière d’endormir 
la méfi ance de l’ennemi pour lui reprendre ultérieurement le pouvoir : pour 
lui, « la politique de collaboration décidée à Montoire ne p[ouvait]t être 
qu’une feinte derrière laquelle on abritera[it] la véritable activité française 
qui d[eva]it être la préparation de la revanche »41. Et le roman fait état, 
toujours en reprenant son point de vue, de tournants manqués : hésitation 
à rejoindre Londres en 40, élan cassé par l’annonce de Mers-el-Kébir, 
décision de rentrer et de se constituer prisonnier. Le livre montre à quel 
point les convictions sont tributaires de leur époque et des circonstances 
qui les ont portées, et échappent par certains aspects, aux grilles de 
lecture éthiques et morales que les générations postérieures poseront sur 
eux. Le portrait dessiné par l’ensemble de l’œuvre excède en réalité la 
problématique familiale qui constitue son point de départ : elle pose la 
question du sens de l’action, de son inscription dans une contemporanéité, 

38 Entretien avec Pierre Rigoulot, op. cit., p. 33.
39 Les Lauriers, p. 27.
40 Ibid., p. 6. 
41 Ibid., p. 36 
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du substrat complexe, entre éducation et expérience, qui vient façonner un 
engagement politique. Elle invite à relire, sans préjugés, l’histoire du père, 
mais surtout à mesurer l’éclatement familial à laquelle celle-ci a conduit. 

Marie Chaix a été, comme de nombreux enfants de collaborateurs, la 
légataire d’un passé familial diffi cile. En effet, à la douleur intrinsèque de 
vivre l’absence du père, puis ses huit ans d’incarcération, il a fallu ajouter 
celle de l’opprobre social, puis, avec la découverte de l’action politique du 
PPF, le poids d’une culpabilité énorme relative à la question juive. Comme 
l’auteur le déclare à Pierre Rigoulot, elle ne peut admettre que pendant la 
rafl e du Vel’ d’Hiv’, elle regardait de son berceau « les feuilles danser au 
soleil »42… La pression du secret a été minorée par la participation des 
enfants, au moyen de lettres, de colis, de visites, à la vie du père pendant son 
incarcération ; mais la honte s’est enkystée ailleurs, de manière plus subtile, 
et a débouché sur une non-connaissance du passé paternel, via le tabou qui 
a frappé toute discussion ultérieure sur son action politique. La lecture des 
cahiers d’Albert Beugras, puis l’écriture, plusieurs années après la mort du 
père ont été une manière de se réapproprier cet héritage. Réappropriation 
douloureuse cependant, qui n’a pas apporté de soulagement mécanique : le 
questionnement s’est en effet poursuivi dans les ouvrages ultérieurs, et a 
été relayé par diverses participations de l’auteur à des émissions ou recueils 
de témoignage. L’acuité du problème ne semble donc pas faiblir : Marie 
Chaix a d’ailleurs déclaré en préambule à notre entretien : « le sujet est 
toujours brûlant ». Et prononcer le nom du père a sans doute été, en 2005, 
l’une des étapes les plus symboliquement fortes de cette inscription dans 
l’histoire familiale. 

Au moins aussi essentielle que la reconnaissance de son statut de « fi lle 
de collabo » a été pour l’écrivain la possibilité d’évoquer la série de deuils 
qu’elle a subis, et qu’elle impute, de manière plus ou moins directe, au 
cataclysme que le père a provoqué dans la vie familiale. Ce qui a pu, au 
milieu de ces drames, faire contrepoids à la césure imposée par la détention 
d’Albert Beugras dans la vie familiale, puis à cette série de pertes, a été 
la parole féminine, dont Marie a été la récipiendaire, puis la donatrice, 
avec ses propres fi lles. Son œuvre insiste beaucoup sur cette dimension : 
s’y réverbèrent, par l’emploi fréquent du style indirect libre, des paroles 
ou des dialogues reconstitués, les échos d’une mémoire qui s’enroule sur 
plusieurs générations, et perdure malgré les accidents du sort. L’auteur 
raconte dans L’Été du Sureau que lors de la rencontre de sa fi lle Émilie 
et de Richard Morgiève, la jeune femme a choisi d’offrir Les Lauriers du 

42 Pierre Rigoulot, op. cit., p. 35.
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Lac de Constance à l’homme qui allait devenir son époux. Signe peut-
être que le passé familial, s’il reste ouvert au questionnement historique, 
a perdu durant sa reconstruction par l’écriture sa force vénéneuse. Ce sont 
sans doute ses enfants qui ont, en défi nitive, donné à Marie Chaix la force 
de prendre la parole et de réanimer, quoi qu’il en coûte, le lien paternel. 
Elle semble avoir souhaité ne pas les assujettir aux mêmes silences que 
ceux qu’elle avait elle-même traversés. « L’héritage pesait lourd mais les 
passeuses étaient légères »43.

43 L’Été du Sureau, p. 12.
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