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Les Écrits complets rassemblent en un 
seul volume l’ensemble des écrits de 
Laure, parus depuis 1978 en diff érents 
volumes et dont certains sont 
désormais épuisés. Il s’agit de rendre à 
ces textes la place qui est la leur dans 
le paysage littéraire, en les redonnant 
à lire dans leur état le plus proche 
possible de l’original, afi n de redonner 
à Laure la place qui est la sienne : celle 
d’un écrivain majeur du XXe siècle. 
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L’AUTEUR

Colette Peignot, dite Laure, naît en 1903. Issue d’une famille d’industriels 
(son père, Georges, dirige la célèbre Fonderie G. Peignot & Fils) endeuillée 
par la Première Guerre mondiale, Laure reçoit une éducation bourgeoise et 
conservatrice. 

Refusant de poursuivre une vie de nanti, elle décide rapidement de rompre 
avec son milieu social et de mener son existence hors des chemins battus. 
Cette volonté de révolte constante la pousse à se rendre en URSS au début 
des années 1930 pour partager la vie d’une famille de moujiks. À son retour, 
elle devient membre du Cercle Communiste Démocratique fondé par 
Boris Souvarine, avec lequel elle entretient une liaison jusqu’en 1934. Laure 
écrit, sous le pseudonyme de Claude Araxe, des articles pour La Critique 
Sociale, revue qu’elle fi nance en partie et qui dénonce sans complaisance 
les dérives du stalinisme.

Sa tumultueuse liaison avec Georges Bataille et son amitié avec Michel 
Leiris vont accélérer sa rupture avec le Cercle et Souvarine, et marquer une 
nouvelle étape dans son parcours. Laure participe aux activités secrètes de 
la société Acéphale et, en écho aux préoccupations des intellectuels qui 
l’entourent, développe sa propre pensée autour des thèmes qui leur sont 
familiers : la communication, le sacré, l’écriture.

À sa mort en 1938, ses proches découvrent une série de textes, fragments 
et poèmes jusque-là inconnus. L’année suivante, Bataille et Leiris publient, 
contre l’accord de la famille Peignot, une partie de ses écrits : Le Sacré. 
Ce n’est qu’en 1971 que son neveu Jérôme Peignot et le collectif Change 
portent enfi n à la connaissance du public les Écrits de Laure. Écrits dont il 
convient aujourd’hui de reconnaître le radical esprit de révolte ainsi que la 
force, la rigueur et l’intransigeance intellectuelles.
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« Du message que représente un ensemble de manuscrits et de 
notes qu’a laissés Laure après avoir fait brûler ce qu’elle tenait à 
détruire ( sans avoir eu le temps, toutefois, de mettre en forme, 

ainsi qu’elle en avait témoigné le désir, des écrits dont jamais 
elle ne se jugea satisfaite ) les textes réunis ici ne forment qu’une 
faible partie. De certains de ces écrits, comme de l’ensemble des 
papiers, ses amis les plus proches connaissaient l’existence, mais 

à aucun d’entre eux elle n’avait estimé devoir les communiquer. » 
Georges Bataille et Michel Leiris, « Notes », 

édition hors commerce du Sacré.

Que Colette Peignot ait tenu à écrire et non pas seulement à « je-
ter de grands cris sur le papier », nous en avons la preuve dans 
le nombre de brouillons et variantes du Fonds Colette Peigno t, 
constitué à la B.N.F. La modernité a admis que le régime de 
l’œuvre littéraire ne réside désormais ni dans la composition ni 
dans l’achèvement. Pour autant, les écrits de Colette Peignot 
n’obéissent pas à une esthétique du discontinu assumée mais 
donnent le sentiment d’une écriture précaire qui diffèrerait conti-
nuellement la mise en ordre ou la composition, donnant à lire un 
texte sans fin, interrompu par la mort en 1938, fait d’esquisses 
inabouties, mettant au jour des ténèbres et traversé de fulgu-
rances d’une étonnante lucidité.

En 1939, quelques mois après la mort de Colette Peignot, Georges 
Bataille et Michel Leiris publient sous le manteau un court ou-
vrage intitulé le Sacré suivi de poèmes et divers écrits signé du 
seul prénom de Laure. En 1943, pendant l’Occupation, toujours 
sous le manteau et signé « Laure », paraît, hors commerce, His-
toire d’une petite fille, des mêmes éditeurs. En 1971, l’éditeur 
Jean-Jacques Pauvert publie un volume intitulé Écrits de Laure, 
comportant, outre les deux textes de 1939 et de 1943, des iné-
dits, précédés de « Ma mère diagonale » de Jérôme Peignot ( le 
neveu de Colette ), et de « Vie de Laure » de Georges Bataille. En 
1977, Jérôme Peignot et le collectif Change rassemblent divers 
textes, fragments, lettres, publiés sous le titre Écrits et sous la si-
gnature de « Laure » : ce prénom qu’elle a choisi pour se mettre 
en jeu dans certains textes sert à nouveau de pseudonyme pour 
contourner l’opposition de la famille. Suivent diverses parutions 
en volumes :
–  l’Amour de Laure ( quelques lettres intégrées au récit de Jean 

Bernier, Paris, Flammarion, 1978 ) ;
–  Écrits retrouvés ( Mont-de-Marsan, Les Cahiers des Brisants, 

1987 ) ;
–  Une rupture ( Paris, Éditions des Cendres, 1999 ) ;
–  les Cris de Laure ( Meurcourt, Éditions les Cahiers, 2014 ).

Ces parutions ne sont plus toujours accessibles aujourd’hui. Le 
propos de cette édition est donc de redonner au public un ac-
cès à ces textes importants. Les paroles prophétiques de Charles 
Peignot seraient réalisées. Il écrivait à Jean-Pierre Faye le 26 avril 
1976 : « Il est inutile de chercher à me convaincre du talent de ma 
sœur. Je l’étais avant vous. [ … ] [ L ]orsque les temps légaux seront 
révolus, son œuvre prendra la juste place qu’elle mérite. »
La consultation du Fonds Colette Peignot, déposé à la Biblio-
thèque Nationale, nous a permis quelques apports nouveaux par 

rapport aux éditions antérieures. Nous avons tout d’abord rétabli 
les noms propres historiques, qui étaient masqués par des pseu-
donymes ; décrypté certaines mentions « illisibles », rempli cer-
tains blancs – sauf dans le cas où le blanc figure effectivement 
dans les manuscrits. Nous avons rectifié certaines erreurs, com-
mises par les premiers transcripteurs et reproduites par les diffé-
rents éditeurs. Les variantes et les répétitions d’un texte à l’autre 
ont été signalées, d’autant qu’elles sont l’indice d’un travail de ré-
écriture non négligeable. Dans quelques cas, nous avons pu rec-
tifier ou préciser des dates, notamment pour la correspondance. 
Enfin, nous avons pu mettre en évidence certaines interventions, 
notamment de Bataille, sur les manuscrits : coupes portant sur 
des allusions à l’actualité, à la politique, ou « normalisations ». 
Nous avons rétabli les passages omis par les éditeurs ; nous ap-
portons également d’autres inédits, en particulier des lettres à sa 
mère et à sa sœur Ginette, qui donnent une idée de l’ample cor-
respondance familiale conservée dans les archives. Dans un ca-
hier en noir et blanc, soixante-dix photographies, pour la plupart 
inédites, sont offertes au lecteur.
Dans la mesure où elle fait suite à de précédentes éditions, notre 
entreprise ne saurait constituer une effraction, mais reste à inter-
roger toutefois le statut d’auteur qu’elle confère à Colette Pei-
gnot. Force est de constater que ces « cris jetés sur le papier » 
font corps, font œuvre littéraire, bien que leur auteur n’ait aucune 
révérence envers la littérature et le littéraire. Face à cette aporie, 
nul ne sait comment elle aurait agi si le temps lui avait été donné 
de s’en emparer. Se dessine ainsi une ligne de faille entre ce refus 
de la littérature où s’exprime probablement une révolte qui par-
ticipe de l’entreprise de contestation des valeurs littéraires dans 
sa génération, et l’urgence vitale que représente l’écriture pour 
Colette Peignot.
Cette édition se propose de restituer à ces textes la place qui est 
la leur dans le paysage littéraire, en les redonnant à lire dans leur 
état le plus proche possible de l’original, c’est-à-dire en les dé-
barrassant de toutes les lectures qui ont proliféré autour en en 
sollicitant souvent le sens. Walter Benjamin disait que le pire dé-
faut pour un critique littéraire était l’Einfühlung, l’empathie : nous 
avons tenté de trouver un équilibre entre l’intérêt qu’inspirent 
ces textes et les exigences de l’objectivité.
Le recueil a été classé par genres, en maintenant la distinction 
entre « Poèmes » et « Fragments », « Le Sacré » étant placé en 
tête de cette dernière rubrique. À l’intérieur de chaque rubrique, 
l’ordre adopté est chronologique, dans la mesure où nous avons 
pu l’établir.
L’Amour de Laure évoque la relation, brève mais inaugurale, avec 
Jean Bernier. Bataille, « éditeur » d’Histoire d’une petite fille et du 
Sacré, est omniprésent dans la plupart des commentaires des 
Écrits. Une rupture a fait apparaître la relation avec Boris Souva-
rine, occultée ou minorée auparavant. Mais la définition d’une 
femme – d’un être humain – s’épuise-t-elle dans ses relations aux 
hommes ? Notre édition voudrait donner à lire ou à relire les Écrits 
complets de Laure pour ce qu’elle fut – un écrivain ■

L’édition des Écrits complets de Laure est établie par deux 
spécialistes de l’œuvre de Laure : Marianne Berissi, agrégée de 
lettres modernes, et Anne Roche, agrégée de lettres classiques.
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