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De la vie comme champ de bataille

(1763-1774)

À présent que la poussière est retombée, nous pouvons 
commencer à examiner notre situation. À présent que 
la dernière tuile rouge est posée sur le toit, et que le 

contrat de mariage remonte à quatre ans. La ville sent l’été ; sen-
sation pas très agréable, pour tout dire, mais pas différente de 
celle de l’an dernier ou des années à venir. La nouvelle maison, 
elle, sent la résine et la cire ; il y flotte cette odeur sulfureuse 
caractéristique des querelles de famille qui couvent.

Le bureau de maître Desmoulins est de l’autre côté de la cour, 
dans la vieille maison qui donne sur la rue. Si on prend la peine 
de regarder l’étroite façade blanche depuis la place des Armes, on 
l’aperçoit souvent derrière les volets du premier étage. Il a l’air 
de contempler la rue ; mais, à en croire les observateurs, il est à 
des lieues de là. Ce qui est l’exacte vérité : il est, par la pensée, 
de retour à Paris.

Physiquement, cependant, il gravit pour l’instant l’escalier, 
suivi de son bambin de trois ans. Comme il s’attend à avoir 
l’enfant dans les jambes pendant les vingt années à venir, il ne 
lui servirait de rien de se plaindre de sa présence. La chaleur de 
l’après-midi pèse sur les rues. Les bébés, Henriette et Élisabeth, 
dorment dans leur berceau. Madeleine est en train d’insulter la 
blanchisseuse avec une aisance et une violence qui démentent 
sa grossesse et son éducation bourgeoise. Il ferme la porte sur 
tout ce monde.

Il n’est pas plus tôt installé à son bureau qu’une pensée 
vagabonde s’insinue dans son esprit et le ramène à Paris, ce qui 
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arrive fréquemment. Il s’y abandonne avec volupté : il est sur les 
marches du tribunal du Châtelet, après un acquittement chère-
ment obtenu, entouré de collègues qui le félicitent. Il leur donne 
un nom et un visage. Où est Perrin en cet après-midi ? Et Vinot ? 
À présent, il ne va plus à Paris que deux fois par an, et Vinot 
– qui, à l’époque où ils faisaient leurs études ensemble, discutait 
avec lui de ses projets d’avenir – est passé un jour tout près de lui 
place Dauphine sans même le reconnaître.

C’était l’an dernier. Mais nous sommes aujourd’hui en août, 
en l’an de grâce 1763, à Guise, en Picardie. Il a trente-trois ans, il 
est marié, père de famille, avocat, membre du conseil municipal, 
du conseil de la circonscription, et confronté à une grosse facture 
– celle de la toiture neuve.

Il sort ses livres de comptes. Il n’y a guère que deux mois que 
les parents de Madeleine se sont acquittés du dernier versement 
de la dot. Sachant qu’il n’avait pas les moyens de les détromper, 
ils ont fait comme s’il s’agissait là d’un oubli flatteur : un homme 
dans sa position, bénéficiant de rentrées d’argent régulières, ne 
saurait se soucier de quelques malheureuses centaines de louis.

Un coup bien digne des Viefville, devant lequel il était impuis-
sant. Ils le clouaient au mât familial, pendant que lui, frémissant 
d’embarras, leur tendait les clous. C’était à leur requête qu’il était 
revenu de Paris pour installer confortablement Madeleine. Il ne 
se doutait pas alors qu’elle allait devoir atteindre la trentaine 
avant que sa famille jugeât sa situation à lui conforme, et encore 
pas totalement, à leurs exigences.

Les Viefville sont d’abord et avant tout des dirigeants ; ils 
dirigent aussi bien des petites villes que de gros cabinets juri-
diques. Les cousins essaiment dans toute la circonscription 
de Laon, dans toute la Picardie, ramassis d’escrocs que rien 
n’arrête et qui passent leur temps à discuter. Un Viefville est 
maire de Guise ; un autre, membre de cet auguste corps qu’est le 
parlement de Paris. En règle générale, les Viefville épousent des 
Godard ; Madeleine est une Godard, du côté de son père. Godard, 
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le patronyme manque évidemment du lustre de la particule que 
possèdent les Viefville, ce qui n’empêche aucunement les por-
teurs du nom de réussir dans la vie, et si vous assistez à Guise ou 
dans les environs à une soirée musicale, à un enterrement ou à 
un dîner du cercle des avocats, vous avez toute chance d’en ren-
contrer un devant lequel vous pourrez dûment vous prosterner.

Les dames de la famille sont partisanes de la production 
annuelle et, bien qu’elle ait commencé tard, Madeleine n’a pas 
failli à la tradition. D’où la nouvelle maison.

Cet enfant qui, à cet instant, traversait la pièce pour grimper 
sur la banquette sous la fenêtre, était son aîné. Sa première réac-
tion quand on lui avait présenté le nouveau-né avait été de dire 
qu’il n’était pas de lui. L’explication était venue lors du baptême, 
de la bouche des oncles ravis et des tantes jeteuses de sorts au-
dessus des berceaux : alors, on était un vrai petit Godard, pas 
vrai ? Godard jusqu’au bout des ongles. Trois vœux formulés 
pour son avenir, avait amèrement pensé Jean-Nicolas : devenir 
échevin, épouser une cousine, vivre comme un coq en pâte.

L’enfant avait toute une kyrielle de noms, pour la bonne et 
simple raison que le parrain et la marraine avaient été incapables 
de se mettre d’accord. Jean-Nicolas avait bien émis une préfé-
rence, mais la famille avait fait bloc : appelez-le Lucien si vous 
voulez, quant à nous, nous l’appellerons Camille.

Avec l’arrivée de son premier-né, Desmoulins se sentit 
comme un homme pris dans des sables mouvants, sans aucun 
secours en vue. Non pas qu’il refusât d’assumer ses responsabi-
lités, non, il était tout simplement dépassé par les complexités 
de la vie, paralysé par la certitude que, confronté à n’importe 
quelle situation, il était incapable d’agir efficacement. L’enfant, 
en particulier, présentait un problème insoluble. Il semblait 
imperméable à tout raisonnement de type juridique. Son père 
lui souriait, et le petit apprit peu à peu à lui sourire en retour 
– pas avec ce sourire amical et édenté de la plupart des enfants 
en bas âge, mais avec ce qu’il croyait être un petit rictus amusé. 
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Par ailleurs, il savait que les yeux des nouveau-nés n’arrivaient 
pas à accommoder correctement, mais celui-ci – c’était sans 
doute là l’œuvre de son imagination – semblait l’étudier d’un 
regard plutôt impertinent. Ce qui ne manquait pas de mettre 
Jean-Nicolas mal à l’aise. Au fond de lui, il redoutait qu’un jour 
le petit se mît sur son séant et, après avoir attiré son regard et 
l’avoir toisé des pieds à la tête, lui lançât tout de go : « Pauvre 
type, va. »

À présent debout sur la banquette, son fils, penché par la 
fenêtre pour regarder la place, lui commente ce qui s’y passe : 
Voilà le curé, voilà M. Saulce ; et puis un rat, et maintenant le 
chien de M. Saulce… aïe, le pauvre rat.

« Camille, dit-il, descends de là, si tu tombes sur le pavé et 
que tu t’abîmes la tête et le cerveau, tu ne seras jamais échevin. 
Encore que… pourquoi pas ? Personne ne remarquerait rien. »

Alors qu’il est occupé à additionner les montants des factures 
des marchands et des artisans, son fils se penche par la fenêtre 
aussi loin qu’il peut, à l’affût de nouveaux carnages. Le curé 
retraverse la place, le chien s’endort au soleil. Un gamin appa-
raît, un collier et une chaîne à la main, se rend maître du chien 
et l’emmène. Pour finir, Jean-Nicolas lève les yeux. « Quand 
j’aurai payé le toit, dit-il, je serai raide comme un passe-lacet. 
Est-ce que tu m’écoutes ? Tant que tes oncles continueront à ne 
me laisser que les miettes de la pratique de la circonscription, 
je ne m’en sortirai pas sans grignoter la dot de ta mère, censée 
pourtant financer ton éducation. Les filles, elles, n’auront pas de 
problèmes, elles feront des travaux de couture, à moins que leurs 
charmes personnels leur attirent un mari. Je te vois difficilement 
t’en tirer de la même façon.

– Ah, voilà le chien qui revient, s’exclame le fils en guise de 
réponse.

– Tu veux bien obéir et quitter cette fenêtre ? Cesse de faire 
l’enfant.

– Et pourquoi ? demande Camille. J’en suis un, non ? »
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Son père traverse la pièce et le soulève dans ses bras, le forçant 
à lâcher l’encadrement auquel il s’agrippe. Les yeux de Camille 
s’écarquillent de stupéfaction devant cette preuve de force supé-
rieure. Tout l’étonne : depuis les diatribes de son père jusqu’aux 
taches sur une coquille d’œuf, en passant par les chapeaux des 
femmes ou les canards qui barbotent dans la mare.

Jean-Nicolas le porte à travers la pièce, tout en se disant : 
Quand tu auras trente ans, tu seras toi-même assis à ce bureau et, 
laissant de côté tes livres de comptes pour t’occuper des affaires 
locales sans intérêt qui seront ton quotidien, tu rédigeras, pour la 
dixième fois peut-être de ta carrière, un acte hypothécaire relatif 
au manoir de Wiège ; et cela effacera de ton visage cet air constam-
ment surpris qui est le tien. Quand tu auras quarante ans, les 
cheveux grisonnants, et que tu te feras un sang d’encre pour ton 
aîné, j’en aurai, moi, soixante-dix. Assis au soleil, je regarderai 
les poires mûrir sur l’espalier, et quand passeront M. Saulce et le 
curé, ils porteront la main à leur chapeau pour me saluer.

Quelle idée nous faisons-nous des pères ? Sont-ils importants, 
ou pas ? Voici ce qu’en dit Rousseau :

La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle 

de la famille. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu’aussi 

longtemps qu’ils ont besoin de lui pour se conserver […] La famille est 

donc, si l’on veut, le premier modèle des sociétés politiques ; le chef est 

l’image du père, le peuple est l’image des enfants […]

Observons donc quelques autres familles.

M. Danton avait quatre filles, et pour dernier enfant un fils. 
Il n’éprouvait pour celui-ci aucun sentiment particulier, hormis 
peut-être un certain soulagement devant le fait qu’il était du sexe 
masculin. À l’âge de quarante ans, M. Danton mourut. Sa femme 
était enceinte, mais elle perdit l’enfant.
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Par la suite, l’enfant Georges Jacques crut se rappeler son père. 
Dans sa famille, on parlait beaucoup des morts. Il s’imprégna 
du contenu de ces conversations et s’arrangea pour que celui-
ci fît bientôt office de souvenirs. De toute façon, les morts ne 
reviennent pas, pour rouspéter ni pour corriger vos dires.

M. Danton avait été employé d’une des juridictions locales. 
Il y avait un peu d’argent dans la famille, quelques maisons, 
quelques terres. Madame s’en sortait assez bien toute seule. 
C’était un petit bout de femme autoritaire qui affrontait la vie 
en jouant des coudes. Les époux de ses sœurs venaient la voir 
tous les dimanches et lui prodiguaient leurs conseils.

En grandissant, la marmaille Danton devint intenable, 
démolissant les clôtures, faisant fuir les moutons, multipliant 
les dégâts de toute nature à travers la campagne. Quand on les 
réprimandait, ils répondaient. Quant aux enfants des autres, ils 
se faisaient jeter dans la rivière.

« Que des filles puissent faire ça ! s’exclamait M. Camus, le 
frère de madame.

– Ce ne sont pas les filles, répondait madame. C’est Georges 
Jacques. Mais, entre nous, il faut bien qu’ils survivent.

– Mais nous ne sommes quand même pas en pleine jungle, 
rétorquait M. Camus. Ce n’est pas la Patagonie, ici. C’est 
Arcis-sur-Aube. »

Arcis est verte ; la terre tout autour est plate et jaune. La vie se 
déroule à un rythme régulier. M. Camus regarde par la fenêtre 
l’enfant qui bombarde la grange à coups de pierres.

« Ce garçon est un vrai sauvage, et à mes yeux inutilement 
grand et gros. Pourquoi a-t-il la tête bandée ?

– Et pourquoi te le dirais-je ? Tu vas encore dire pis que pendre 
de lui. »

Deux jours plus tôt, une des filles l’avait ramené à la maison 
dans la tiédeur d’un après-midi finissant. Ils étaient allés dans 
le pré du taureau jouer aux premiers chrétiens. Peut-être n’était-
ce là que le vernis de piété dont Anne-Madeleine avait paré la 
chose ; il était somme toute bien possible que les martyrs de 
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l’Église n’aient pas tous accepté de gaieté de cœur d’être encornés 
et que certains, à l’instar de Georges Jacques, se soient présentés 
armés de bâtons pointus. La corne du taureau lui avait déchiré 
la moitié du visage. Affolée, sa mère avait pris sa tête entre ses 
deux mains et plaqué les bords de la plaie l’un sur l’autre, dans 
l’espoir insensé qu’ils resteraient collés. Elle avait enfoui le tout 
sous un bandage serré, lui en enroulant un autre autour de la tête 
pour dissimuler les entailles et les bosses qu’il avait au front. 
Deux jours durant, l’allure casquée et agressive, le blessé resta à 
la maison à se morfondre. Se plaignant de migraine. On en était 
à présent au troisième jour.

Le lendemain du départ de M. Camus, Mme Danton se trou-
vait debout à cette même fenêtre et, perdue dans un terrible 
cauchemar éveillé, voyait une nouvelle fois les restes de son 
fils traverser les champs. Un ouvrier agricole, dont les genoux 
ployaient sous le fardeau, portait le grand corps dans ses bras. 
Deux chiens couraient derrière, la queue entre les pattes ; fermant 
la marche, Anne-Madeleine hurlait de fureur et de désespoir.

Quand elle était arrivée à leur hauteur, elle avait vu des 
larmes dans les yeux de l’homme. « Il va falloir abattre ce foutu 
taureau », avait-il dit. Ils étaient entrés dans la cuisine. Il y avait 
du sang partout, sur la chemise de l’homme, le pelage des chiens, 
le tablier d’Anne-Madeleine et même ses cheveux. Le sol en était 
inondé. Elle jeta un œil autour d’elle, à la recherche d’une couver-
ture, d’un drap propre sur lequel allonger le cadavre de son fils 
unique. L’ouvrier, épuisé, chancelait contre le mur, laissant sur 
le plâtre une longue trace couleur rouille.

« Pose-le par terre », dit-elle.
Quand sa joue toucha le carrelage froid, le garçon gémit dou-

cement ; ce n’est qu’alors qu’elle comprit qu’il n’était pas mort. 
Anne-Madeleine récitait le De Profundis sur un ton monocorde : 
« Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, attends le Seigneur, 
Israël. » Sa mère lui envoya une gifle pour la faire taire. Puis un 
poulet entra en volant et atterrit sur son pied.
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« Ne frappez pas la petite, dit l’homme. C’est elle qui l’a sorti 
de sous les sabots du taureau. »

Georges Jacques ouvrit les yeux et vomit. Ils l’obligèrent 
à rester allongé et lui tâtèrent les membres à la recherche de 
fractures. Il avait le nez cassé. Des bulles de sang en sortaient à 
chaque respiration. « Ne te mouche pas, dit l’homme, sinon, ta 
cervelle va se répandre.

– Reste tranquille, Georges Jacques, lui dit Anne-Madeleine. 
Tu as donné de quoi réfléchir à ce taureau. La prochaine fois qu’il 
te voit, il ira se cacher comme un voleur. »

« Si seulement j’avais encore un mari », se plaignit la mère.

Personne n’avait jamais vraiment fait attention à son nez 
avant l’accident, si bien que personne ne fut capable de dire si, 
en l’occurrence, un noble appendice avait été mis à mal. Mais la 
plaie eut du mal à cicatriser là où la corne du taureau lui avait 
déchiré le visage. La balafre descendait le long de sa joue pour se 
terminer en une sorte d’éperon violacé dans sa lèvre supérieure.

L’année suivante, il attrapait la petite vérole. Les filles en 
firent autant, mais il se trouva que personne n’en mourut. Mme 
Danton estima que les cicatrices qu’il en garda ne constituaient 
pas un handicap insurmontable. Tant qu’à être laid, autant y 
mettre tout son cœur et toute son énergie. Georges faisait se 
retourner les gens sur son passage.

Il avait dix ans quand sa mère épousa en secondes noces 
un marchand de grain de la ville, Jean Recordain, un veuf qui 
avait un garçon (tranquille, celui-là) à élever. Il était un peu 
excentrique, mais elle se dit qu’ils n’étaient pas si mal assortis. 
Georges, devenu écolier, fréquenta un établissement du coin 
sans prétention et ne tarda pas à découvrir qu’il pouvait tout 
apprendre sans le moindre effort. En conséquence de quoi, il 
refusa de permettre à l’école d’empiéter sur sa vie privée. Un jour, 
il se fit piétiner par un troupeau de cochons. Il y gagna entailles 
et contusions nouvelles, qui laissèrent quelques cicatrices sup-
plémentaires sous ses épais cheveux rêches.
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