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NEUF MOIS EN ALLEMAGNE 
(août 1944 – mai 1945)

3 heures du matin : la cour du ministère du Travail connaît 
une étrange agitation.

On voit s’activer fébrilement des silhouettes à la lueur 
de lampes de poche. Devant le perron, un amoncellement 
de caisses, de valises, de cartons de toutes sortes, attendant 
qu’on les charge à bord des voitures qui stationnent là. On 
fait tourner des moteurs au ralenti, on graisse des essieux, 
on effectue le plein d’essence. On entend des jurons étouffés, 
des rires aussi. Un tel déménagement est insolite à pareille 
heure ; que se passe-t-il donc ?

C’est le « chef » qui s’apprête à quitter Paris avec armes, 
bagages et suite.

Le « chef » n’est autre que Marcel Déat *, agrégé de philo-
sophie. Ayant abandonné la sociologie, il a préféré consacrer 
ses efforts à la formation d’un parti politique, à la rédac-
tion d’articles paraissant quotidiennement dans L’Œuvre, 

* L’astérisque suivant les noms de personnes renvoie aux biographies correspon-
dantes en fin de volume.
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et il vient de se faire attribuer le portefeuille de ministre du 
Travail du gouvernement de Vichy. Suivant la formule des 
milieux collaborationnistes, il fait du « bon travail », c’est-
à-dire qu’il préconise le départ en masse pour l’Allemagne 
d’ouvriers au titre de la Relève, les engagements intensifs 
dans la LVF, etc., sans oublier une participation active à 
la formation de groupes de miliciens chargés de « faire 
régner l’ordre »… Lui-même a sa milice personnelle, sa 
« Trentaine », qui comprend, comme son nom l’indique, 
30 jeunes gens transformés en gardes du corps, sincèrement 
convaincus qu’en protégeant le « chef », ils contribuent à 
l’élaboration d’un ordre nouveau.

Nous sommes à l’aube du 17  août 1944. Les Alliés 
approchent de la capitale 1 et se rendant brusquement compte 
que le fameux barrage allemand tant espéré s’avère totale-
ment illusoire, Marcel Déat a décidé de se replier sur des 
positions préparées d’avance. Départ : 5 heures. Direction : 
Nancy. Marche : accélérée.

La veille au soir, dans la grande salle à manger du ministère, 
a eu lieu un dîner (si l’on peut appeler ainsi un casse-croûte 
improvisé à la lumière des lampes à pétrole) rassemblant 
quelques fidèles. Certains ont décidé de rester. D’autres, tels 
que Rives *, ne veulent pas abandonner leur grand homme. 
Ils le suivront jusqu’au bout. Derrière les discours remplis 
des habituels clichés sur les replis stratégiques, les pièges 
tendus à l’adversaire, etc., perce néanmoins une certaine 
inquiétude. On est arrivé au point que l’on ne voulait pas 

1. Le 16 août, les 15e et 20e corps de la 3e armée américaine sont à Dreux et à Chartres.
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envisager : laisser la place aux Alliés et suivre l’armée alle-
mande dans sa retraite.

Marcel Déat arpente la salle de long en large, les mains 
derrière le dos, absorbé dans ses pensées. Des membres de la 
Trentaine vont et viennent, prennent des ordres, brûlent des 
papiers, emballent quelques affaires précieuses. Les invités 
mâchonnent mélancoliquement une salade de carottes crues 
et observent la consigne tacite du silence. Un sourire fugitif 
éclaire le visage de Déat, qui s’adresse brusquement à la can-
tonade : « Comme dit l’autre, nous vivons en ce moment des 
heures historiques. » Hélène Déat invite son mari à prendre 
un peu de carottes et de viande, il aura besoin de toutes ses 
forces. On entend au loin quelques coups de feu. Il est grand 
temps de faire ses paquets.

5 heures du matin : la caravane s’ébranle. Dans sa traction 
avant noire, Déat a pris place avec sa femme, son chauffeur 
et un garde du corps. Sur ses genoux repose une mitrail-
lette, dont il saura se servir en cas d’attaque éventuelle. Dans 
une seconde traction sont montés Rives, mes parents, moi-
même et un milicien qui prend le volant. Suit un camion 
dans lequel s’entassent les gardes du corps de la Trentaine. 
Enfin, détail comique autant qu’imprévu, un Borniol. Cette 
honnête voiture rayée vert et noir, habituellement réservée 
au transport d’un défunt et de sa famille, emporte présente-
ment plusieurs fonctionnaires du ministère et des parents 
de miliciens. Une brave grosse dame attire les regards avec 
un tout petit chapeau marron garni d’énormes fleurs roses, 
les mains encombrées de paquets divers, entre autres un 
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volumineux carton à chapeaux. « Il ne contient pas de cha-
peaux », nous dit-elle aussitôt, sans doute pour nous rassu-
rer sur l’apparition de couvre-chefs à sensation.

Déat a pris la tête du convoi. La route à suivre est celle 
qui mène à Nancy, via Sézanne. Sortie de Paris par le bois 
de Vincennes. Notre chauffeur a dû rêver un moment, il 
a perdu de vue la voiture du « chef ». Il s’affole et tourne 
en rond dans le bois pendant un bon quart d’heure, cher-
chant sa route. Sur les ailes de notre traction ont pris place, 
au dernier moment, trois miliciens qui n’ont pu se caser 
dans le camion. L’équipage est vraiment de nature à se faire 
remarquer. Heureusement, à cette heure-ci, le bois est encore 
désert et nos miliciens tiennent serrées contre eux les inévi-
tables mitraillettes.

Toutes les allées se ressemblent, laquelle est la bonne ? On 
suit l’une, puis l’autre, et l’on se retrouve au point de départ. 
Rives accroît l’affolement de l’infortuné chauffeur en répé-
tant : « Voyons, mon p’tit lapin, sors-nous de là, mon p’tit 
lapin, mais qu’est-ce que tu fais, mon p’tit lapin ? »

Le p’tit lapin appuie sur l’accélérateur et fonce droit devant 
lui. Ô chance inespérée, nous sommes dans la bonne voie. 
Rives s’éponge le front et rit nerveusement. Mon père fait 
une tête d’enterrement, ma mère invoque les puissances 
célestes. Quant à moi, je regarde le paysage avec un intérêt 
d’autant plus vif que c’est pratiquement la première fois que 
je sors des limites de mon canton. Il fait grand jour à pré-
sent. Nous avons pu quitter Paris sans encombre. La vie est 
belle. Les trois miliciens sifflotent gaiement. En route pour 
l’aventure.
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Nous arrivons à Sézanne vers 11 heures. L’encombrement 
de la route par des convois militaires et des voitures parti-
culières en nombre impressionnant a ralenti notre allure. 
Il règne dans la ville une indescriptible confusion. Pleins 
d’illusions, tous ont pensé faire une halte pour déjeuner. 
Il n’en est pas question. Un verre d’eau poliment demandé 
dans une cour d’hôtellerie est aussitôt sèchement refusé. 
On s’échauffe, on promet de revenir châtier ces insolents. 
Quand ? Lorsque les Américains auront embarqué et que les 
Allemands occuperont à nouveau la France entière. Tout 
cela n’est qu’une question de jours…

Chacun mange donc ce qu’il peut. Mes parents trouvent 
dans leurs bagages, venu d’on ne sait où, un sac en papier 
contenant de l’orge perlé. Tous, nous nous en régalons aus-
sitôt, l’appétit aidant. Hélène Déat s’exclame : « Je le recon-
nais, cette orge, j’en avais une provision au ministère. C’est 
très bon avec de la confiture. » C’est aussi très bon nature 
lorsqu’on a l’estomac dans les talons, et mon père serre cha-
leureusement la main d’Hélène Déat en lui disant : « Chère 
amie, votre orge me sauve la vie. »

Mais trêve de plaisanterie, la route est longue jusqu’à 
Nancy. Il est d’ailleurs douteux que l’on puisse atteindre cette 
ville le soir même. On repart donc, mais, cette fois, il n’y a plus 
de miliciens sur les ailes de la traction de Rives. Ils ont réussi 
à s’installer dans le camion, en tassant davantage les bagages.

Quelques alertes, des avions alliés font de temps à autre 
un petit tour de reconnaissance. Pas un avion allemand, ce 
qui est caractéristique. Par contre, sur le bord de la route et 
dans les fossés, d’innombrables voitures abandonnées par 
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leurs occupants. Ce n’est pas une retraite, c’est une déban-
dade. Un milicien fait remarquer à Déat au cours d’une halte 
en plein bois que « ça sent la fin ». « Défaitiste », s’écrie celui-
ci, furibard. Et de démontrer qu’apparemment, peut-être, 
mais en réalité, certainement… Le milicien, respectueux, ne 
pipe mot. Mais on voit bien qu’il n’est nullement convaincu 
par la brillante rhétorique du « chef ». Il n’est pas agrégé de 
philosophie, lui, mais il a du bon sens.

On arrive à la nuit tombante dans un village où l’on décide 
de rester jusqu’au lendemain matin. Déat se loge chez le 
maire de l’endroit avec sa femme et son garde du corps. Les 
parents et moi recevons l’hospitalité du curé (c’est Déat qui 
a malicieusement arrangé cela, connaissant les tendances 
dévotes de mes père et mère). Le reste de la caravane se dis-
perse chez différents habitants. On est déjà loin de Paris, ici, 
et la défaite ne se fait pas encore sentir. Les gens sont donc 
aimables, du moins en apparence.

On commence déjà à faire plus ample connaissance. 
Certains personnages pittoresques se détachent de l’en-
semble. Un certain commandant Fourin, dont les tics ner-
veux et l’air d’illuminé réjouissent les esprits moqueurs, 
parade, engoncé dans un ciré noir, et prétend mener tout le 
monde tambour battant, en vertu des droits que lui confère 
l’expérience. Il n’est pas plus commandant qu’évêque, mais 
on lui sert du « commandant » par-ci et du « commandant » 
par-là, pour le voir se rengorger et faire la roue. On en a d’ail-
leurs entendu parler depuis : il a fait une apparition assez 
sensationnelle en cour de justice, arrivant sur une litière, avec 
une barbe et des cheveux de prophète biblique.
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Neuf mois en Allemagne

La dame au chapeau fleuri ignore-t-elle que son mari, 
obscur rond-de-cuir aux yeux usés par les copies de rôles, 
est un nouveau Talleyrand ? Qu’elle l’écoute donc distribuer 
(quand Déat et sa femme se sont retirés) les portefeuilles du 
futur gouvernement français en exil, se réservant modeste-
ment celui du ministère des Finances.

Mon père assomme tout le monde avec ses théories mili-
taires. À l’entendre parler avec une telle assurance, on serait 
tenté de croire que le GQG allemand l’a mis au courant de ses 
prochaines intentions. D’une voix claironnante, il proclame 
la nécessité d’un repli pour une contre-attaque plus efficace. 
Ne l’écoutent que ceux qui n’ont rien de mieux à faire ou 
ceux qui sont vaguement impressionnés par son emphase et 
son assurance. Je m’en vais faire un tour, car je connais par 
cœur les clichés de mon père, qui, « depuis vingt-cinq ans, 
ne s’est jamais trompé ».

Le lendemain, à l’aube, la caravane démarre, pour arri-
ver le soir à Malzéville, où Déat a réquisitionné un château à 
moitié délabré (c’est tout ce qu’il a pu trouver). Il s’agit d’une 
grande bâtisse inhabitée depuis un certain temps et dont 
quelques pièces seulement sont meublées : au premier étage, 
une chambre et un cabinet de toilette ; au rez-de-chaussée, 
une salle à manger et un salon, ledit salon étant décoré dans 
le goût arabe avec des tentures rayées, des panoplies et des 
coussins de cuir multicolores.

Déat se réserve « l’appartement du premier », la Trentaine 
campe dans les pièces vides et les autres se répartissent chez 
l’habitant.

Le salon arabe, destiné aux « réceptions », restait inoccupé.

HERITIER_BAT.indd   17 08/04/15   16:30



17 août 1944, il est grand temps de faire ses paquets…

18

*
*     *

Arrivée à ce point de mon récit, je sens la nécessité de 
parler un peu de moi au lecteur. Le prologue est terminé 
et la pièce va commencer. Par convention, j’en intitulerai 
les actes successifs « chapitres », mais il s’agit bien d’une 
pièce tragicomique, plus comique que tragique, souvent 
même burlesque. Je traiterai le moins possible de politique, 
désirant avant toute chose m’attacher au côté « petite his-
toire » de l’émigration collaborationniste en Allemagne, 
d’août 1944 à juin 1945. Je ne veux faire le jeu ni d’un parti 
ni de l’autre. Je me contente de relater objectivement ce que 
j’ai vu et vécu moi-même, entraînée dans cette aventure 
à un âge où l’on n’a pas encore d’opinion déterminée sur 
l’excellence d’un régime, le bien-fondé d’une économie ou 
l’opportunité d’une révolution. J’insiste sur objectivement, 
car je pressens que l’on me fera certains reproches, tant du 
côté résistance que du côté collaboration. J’ai essayé de me 
remettre dans l’état d’esprit qui était le mien à l’époque, à 
savoir une certaine insouciance et une propension à consi-
dérer comme des vacances ce qui pour d’autres signifiait 
la fin d’une époque et l’avènement d’un nouveau règne. 
J’avais alors 17 ans, je venais de passer ma seconde partie 
de baccalauréat, je n’avais jamais voyagé et le cercle de mes 
relations était peu étendu. Je me trouvais tout à coup jetée, 
par la grâce de l’auteur de mes jours, dans une aventure 
dont je ne calculais certes pas la portée. L’essentiel, pour 
moi, était de voir du nouveau. Et n’étant pas encline aux 
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admirations conventionnelles, il me plaisait de découvrir 
les petits côtés de personnages à façade ou de déboulonner 
des idéologies sacrées.

Je crois avoir vu ce qu’il y avait de bon d’un côté comme 
de l’autre et me suis efforcée de tenir la balance égale. Ce 
n’est pas ma faute si cette balance penche parfois dangereu-
sement dans un sens qui risque de déplaire aux amateurs 
d’idées toutes faites.

*
*     *
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CHAPITRE I

Le séjour à Malzéville fut très agréable. Quand je n’allais pas 
me promener, je passais mon temps à flâner dans le parc 

du château, à deviser à l’ombre des arbres et à observer les allées 
et venues de messieurs les journalistes, qui venaient rendre 
visite au futur ministre du gouvernement de Sigmaringen.

Je vis venir là Jean Hérold-Paquis *, Georges-Louis 
Rebatet *, Pierre-Antoine Cousteau *, Claude Jeantet * et tutti 
quanti. Déat tenait des conférences de presse dans le salon 
arabe, comme un grand général tient conseil à la veille d’une 
bataille. On peut en rire à présent. Hérold-Paquis s’en est 
lui-même moqué. À ses railleries se mêlait peut-être l’amer-
tume d’avoir cru un moment que de ces entretiens sortirait 
quelque chose de juste et de constructif.

Mais Déat était, le plus souvent, invisible. À quoi s’occu-
pait-il ? Je l’ignore. Il ne restait certainement pas inactif, mais 
il n’avait cure de recevoir les parasites qui tentaient de s’ac-
crocher à ses basques, pensant qu’un homme de sa trempe 
se tirerait toujours d’affaire. Il méprisait tous ces braillards 
et ces incapables qui surgissent de l’ombre à la faveur des 
désordres. Il avait les deux pieds sur terre, savait ce qu’il 
voulait, où il allait, et profitait de toute circonstance pour 
arrondir son pécule.
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Pendant ce temps, les Alliés progressaient vers l’est. Dût 
en souffrir l’optimisme de tous, il fallut quitter Malzéville 
pour gagner l’Allemagne. Le lieu de rendez-vous général fut 
fixé à Baden-Baden. Mes parents, moi-même et quelques 
autres prîmes, le 31 août, le dernier train en partance pour 
Kehl 1. Déat partit de son côté en voiture quelques jours plus 
tard avec sa suite.

Notre voyage dura deux jours. Notre train faisait en effet 
fréquemment des haltes d’une heure ou deux, pour laisser 
passer les convois militaires. Cette lenteur accentuait encore 
notre mélancolie. Nous avions beau savoir que seule la fuite 
pouvait nous assurer le salut, au profond de nous-mêmes, 
nous regrettions de quitter la France pour nous rendre en terre 
étrangère. Et nous ne pouvions pas revenir en arrière ; chaque 
tour de roue nous entraînait un peu plus vers l’inévitable.

Nous franchîmes la frontière en silence.

*
*     *

À Baden, nous eûmes la surprise de retrouver maintes 
personnes de connaissance, arrivées là avant nous et déjà 
confortablement installées au Brenners Park Hotel. La 
joyeuse agitation qui y régnait, l’atmosphère salonarde trop 
facilement retrouvée faisaient penser à l’inconscience des 
émigrés de 1789. L’hôtel offrait les avantages du luxe, la 
ville était ravissante, nichée dans un creux de verdure, et 

1. Ville située en face de Strasbourg, de l’autre côté du Rhin.
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Chapitre I

présentait toutes facilités aux rhumatisants pour y faire leur 
cure ; il y avait des concerts, on trouvait encore d’excellentes 
pâtisseries dans les Konditoreien, bref, tout concourrait à 
rendre le séjour des plus attrayants. Rien à payer à l’hôtel, ce 
qui était important. Un seul point noir, la nourriture qui, si 
elle était bien préparée, n’était toutefois pas suffisante. Mais 
chacun avait, dans un fond de sac, quelques bonnes boîtes 
de conserve françaises pour remédier à cette défaillance.

Les affinités politiques ou personnelles avaient présidé à la 
constitution de petits groupes, qui avaient élu une fois pour 
toutes un coin dans l’un ou l’autre des salons ; dans cette 
situation instable, où l’on ignorait ce que réservait le lende-
main, il fallait à tout prix se donner l’illusion de la stabilité : 
réserver un coin de salon en faisait partie. On se réunissait là 
après les repas et pour le thé. Le thé de 4 heures était en effet 
une tradition à laquelle chacun se conformait avec empres-
sement et satisfaction. C’était l’occasion pour les élégantes 
d’arborer des toilettes éblouissantes. Il faut croire pourtant 
que la direction de l’hôtel était insensible à tant de charme 
déployé, car, un beau jour, elle supprima cet agréable passe-
temps, au grand dam de nos mondaines.

Je ne m’attarderai pas à raconter par le menu la vie qu’on 
menait au Brenners ni à dépeindre un par un ses hôtes, à 
l’exception de quelques-uns qui méritent une mention par-
ticulière. Je me contenterai de rappeler que se trouvaient 
là, à l’époque, la famille Luchaire 2, la famille Darnand, 

2. Jean Luchaire, son épouse et ses trois filles, dont Corinne, actrice, et sa fille Brigitte, 
alors âgée de quelques mois.
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Mme Philippe Henriot * et ses enfants, Guy Crouzet * (des 
Nouveaux Temps) et sa femme, Jacques de Lesdain * (rédac-
teur de L’Illustration) et sa femme, Lucienne Delforge *, 
Jean Weiland * (président du Groupe Collaboration) et sa 
femme, Jean Boissel (créateur du Front franc 3) et sa famille, 
Marc Augier * (du Combattant européen) et sa femme, l’édi-
teur Jamet * et sa famille, Alphonse de Châteaubriant * et 
Mme Castelot *, etc.

Il y avait aussi l’ineffable Costantini *, directeur de L’Appel. 
Vêtu d’un costume de golf vert amande, avec une casquette 
de touriste anglais assortie, plantée bien horizontalement 
sur le sommet de son crâne déplumé, il ne se promenait 
jamais sans une serviette de cuir étroitement serrée sous le 
bras gauche. Les esprits moqueurs prétendaient que cette 
serviette contenait d’un côté le manuscrit de « Napoléon » et 
de l’autre… quelques millions. Détail marquant, Costantini 
aimait les « jupons ». Pas n’importe quel jupon. Sa préférence 
allait au jeune âge, aux tendrons si vous préférez. Malgré les 
airs paternels qu’il s’efforçait d’adopter (vous savez, le bon 
grand-père qui vous tapote le menton), il virait facilement au 
rouge écarlate à la vue d’une jeune et agréable silhouette et 
ses yeux s’allumaient d’un éclat trouble. Il me faisait penser 
parfois au loup de La Chèvre de Monsieur Seguin qui, en 
regardant la gentille chevrette blanche, passe sa langue sur 
ses « babines d’amadou » avec une délectation anticipée. Un 
vieux marcheur, quoi !

3. Fondé en 1936, le Front franc a pour devise « Racisme international fascisme ».
Il regroupe quelques centaines d’adhérents et publie un journal, Le Réveil du peuple.
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Chapitre I

Je n’aurais garde d’oublier Rebatet et sa femme Véronique. 
Véronique, brune au regard de flamme, rrroulait les « r » 
comme une bonne Rrroumaine qu’elle était et avait le verbe 
haut. Rien ne lui résistait. Elle avait une tête de plus que 
Rebatet qui était, lui, petit et maigrichon. Cette différence 
de taille explique peut-être l’ascendant qu’elle exerçait sur 
son mari. Il était on ne peut plus drôle de voir Rebatet, qu’on 
aurait pu croire intrépide, d’après ses écrits, et capable de 
braver n’importe quoi et n’importe qui, filer doux devant 
la redoutable Véronique. Rentrant la tête dans les épaules, 
il obtempérait humblement au moindre désir de la virago. 
Elle n’avait qu’à prononcer d’un certain ton « Louchien » 
(Lucien) pour qu’il se tasse sur lui-même jusqu’à ressem-
bler à un magot chinois grimaçant. Vraisemblablement, Les 
Décombres ne lui avaient pas permis d’éjecter suffisamment 
de bile, il lui en restait encore assez pour donner à son visage 
bourré de tics nerveux une coloration jaunâtre et malsaine.

Non, vraiment, notre fier-à-bras n’en menait pas large 
devant Véronique, pas plus qu’il n’en menait large lorsque 
retentissaient les sirènes d’alerte. Il n’était pas long à dégrin-
goler quatre à quatre les escaliers de l’hôtel pour mettre sa 
précieuse personne à l’abri (et son précieux portefeuille). 
Et l’on cherchait vainement sur son visage le reflet d’un 
mâle courage.

Mais il n’y avait pas que des gens en vue au Brenners, il 
y avait aussi de quelconques Français moyens, égarés dans 
cette galère on ne sait comment, qui vivaient un peu à l’écart, 
dépaysés qu’ils étaient dans cette ambiance salonarde. Ils for-
maient le groupe de ceux que j’avais baptisés les P.T.C.D.L. 
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(popotes-tisanes-chaussons de laine). Et je dois à ce propos 
parler d’un couple affilié aux P.T.C.D.L. qui, bien que n’ayant 
pas atteint la célébrité, mérite qu’on lui consacre quelques 
lignes. Il s’agit d’un inspecteur d’académie et de sa femme. 
Lui, être falot, maigrichon et pâle, une de ces créatures sur 
lesquelles semble peser la misère du monde. Elle, âgée d’une 
soixantaine d’années, avec des cheveux gris frisottants, tom-
bant sur les épaules et retenus par un ruban bleu pâle. Son 
regard de myope était à demi masqué par d’énormes lunettes 
et l’on aurait dit qu’elle faisait exprès d’attirer l’attention sur 
sa laideur en se fardant outrancièrement suivant la tradition 
des vieilles coquettes : un rond rose bien dessiné sur chaque 
joue, une abondante couche de poudre blanchâtre, un rouge 
à lèvres d’un ton violent, sans oublier d’énormes boucles 
d’oreilles clinquantes et un collier à grosses boules faisant 
ressortir ses fanons. Elle était vêtue d’une petite jupe à fleu-
rettes froncée, d’un corsage bleu pâle, d’une veste rose et de 
petites sandalettes blanches. Elle minaudait, riait comme une 
petite folle et battait des mains, de grosses mains aux doigts 
boudinés et aux ongles mal soignés, qui faisaient penser 
à d’énormes araignées. Ah ! ces mains, quel cauchemar… 
Installée à table en face de son mari, elle en glissait une dou-
cement sur la nappe, d’un air détaché, la faisait progresser 
lentement dans la direction de l’infortuné mari et, hop, s’em-
parait de la main du pauvre homme, en regardant si on ne 
l’observait pas. Lui n’avait pas le courage de s’opposer à ces 
attaques répétées et subissait stoïquement les assauts, bais-
sant honteusement le nez dans son assiette et rentrant la tête 
dans ses épaules. Quelquefois, les avances se passaient sous 
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la table, chacun ayant comme mystérieusement perdu un 
bras. On racontait sous le manteau qu’elle l’accompagnait 
partout lors de ses tournées d’inspection et qu’il fallait au 
malheureux des ruses de haute stratégie pour éviter une sur-
veillance continuelle.

*
*     *

En dépit de l’attrait qu’exerçait sur nous Baden, nous ne 
pouvions y séjourner indéfiniment. Le front n’était jamais 
que de l’autre côté du Rhin. Il fallait donc prendre une déci-
sion. La meilleure solution parut être pour la plupart de 
s’accrocher aux personnalités marquantes et de les suivre 
envers et contre tous.

Les personnalités marquantes n’étaient pas d’un avis una-
nime sur le lieu où il était préférable de porter ses pénates. 
Cela donna donc naissance à des divisions et des tiraille-
ments sans nombre. Il n’était pas facile de mettre tout le 
monde d’accord.

Finalement, plusieurs groupes se constituèrent. Le plus 
important fut celui du gouvernement provisoire, qui élut 
domicile à Sigmaringen et qui comprenait Déat, Luchaire *, 
Darnand *, Brinon * et autres séides, sans oublier Laval et le 
maréchal Pétain. Le maréchal et Laval n’eurent d’ailleurs 
pas voix au chapitre, n’étant là qu’en qualité de symboles 
et de porte-drapeaux. Tous deux avaient été emmenés en 
Allemagne contre leur gré, leur capture ayant été minutieu-
sement mise au point par Déat.
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Doriot * préféra faire bande à part et s’installa avec ses 
troupes dans une petite ville dont j’ai oublié le nom. Les 
anciens de Radio-Paris se rassemblèrent sur les bords du lac 
de Constance. D’autres montèrent à Berlin, d’autres allèrent 
jusqu’à Plauen.

Quant à Alphonse de Châteaubriant, qui n’avait que peu 
de goût pour les agitations du monde, il préféra se retirer 
avec Mme Castelot dans le Tyrol bavarois, près de Garmisch. 
Il voulait fonder là un groupe intellectuel, composé d’une 
« élite », dont les écrits pussent rayonner sur tous les ressor-
tissants de la France émigrée. Il fallait à ce groupe la tran-
quillité absolue et le Tyrol bavarois lui avait semblé le lieu 
idéal pour réaliser son projet.

Il demanda à mon père de s’associer à lui. Celui-ci accepta 
aussitôt. Se joignirent à eux un avocat, que j’appellerai Jovis, 
qui devait s’occuper de l’administration du groupe, sa femme 
et son fils, et un critique, S. La composition du groupe 
parut à tous satisfaisante et Châteaubriant reçut l’accord de 
Sigmaringen pour emmener son monde à U. 4, petit village 
situé à 6 kilomètres de Garmisch. Le gouvernement provi-
soire devait assurer la subsistance des différents groupes et en 
ratifiait la création. Il entretenait, somme toute, une équipe 
de fonctionnaires, fonctionnaires écrivains, fonctionnaires 
journalistes, etc.

*
*     *

4. Untergrainau, à l’ouest de Garmisch.

HERITIER_BAT.indd   28 08/04/15   16:30



29

CHAPITRE II

Constituant le « groupe intellectuel », nous devions assu-
mer pour notre part la rédaction et la publication d’une 

revue de haut niveau. Je dois dire tout de suite qu’aucun 
numéro n’en a jamais vu le jour. Néanmoins, la préparation 
de deux numéros s’étala sur huit mois entiers, nous four-
nissant ainsi à chacun une bonne heure de travail par jour. 
Que pouvait-on demander de mieux, après tout ?

Châteaubriant, Mme Castelot, S. et mon père devaient 
écrire les articles. Mme  Jovis fut nommée correctrice 
d’épreuves, son mari s’occupait de toute la mise au point 
matérielle, et son fils devint secrétaire de Châteaubriant, 
pour une courte période il est vrai. Châteaubriant fit appel 
à moi après et je restai sa secrétaire jusqu’à la débâcle. 
Ma mère fut instituée lingère du groupe. Puisqu’il fallait 
bien que quelqu’un consentît à effectuer quelques travaux 
manuels pour le bien-être de la communauté, lui déclara 
Châteaubriant en termes fleuris, certainement sa modestie 
naturelle s’en accommoderait ; fait par elle, le raccommodage 
en serait comme ennobli, etc. Châteaubriant avait vraiment 
l’art de faire passer les pilules.

Les fonctions diverses ayant été ainsi départies, la vie quo-
tidienne s’organisa peu à peu.

HERITIER_BAT.indd   29 08/04/15   16:30




