
INTRODUCTION

Depuis l’enfance, j’ai passé mes vacances à l’Ile-aux-
Moines dans la propriété du peintre Jordic (Georges Pignon,
1876-1915), mon grand-père. C’est lui qui avait choisi le 
terrain, créé le jardin en terrasses, dessiné et meublé la 
maison. Le charme qui s’en dégage lui a survécu.

J’ai eu la chance de vivre au milieu de ses toiles, de ses 
dessins et caricatures, de ses livres pour enfants. J’ai admiré,
aimé et presque côtoyé un artiste que je n’ai jamais connu
puisqu’il a été tué à la guerre en 1915, à 39 ans, onze ans
avant ma naissance. 

Sa femme, ma grand-mère, et sa fille, ma mère, n’en par-
laient pas. Leur deuil était silencieux. Elles ont disparu l’une
après l’autre, emportant leurs secrets.

C’est alors que les questions que je n’avais pas posées me
sont revenues à l’esprit, que j’ai senti le besoin de remonter le
passé et de rechercher qui avait été Jordic. Il me fallait faire
revivre l’histoire du rêveur inspiré, peintre de talent, dessina-
teur et humoriste dont le destin avait été brisé par une mort 
tragique. En 1914, ses toiles séduisaient et ses livres pour la
jeunesse, d’un genre nouveau, connaissaient le succès.

Une autre interrogation occupait mon esprit : que sont 
devenus les tableaux dispersés dont nous avons perdu la trace
et que représentaient-ils ?

Peu après, j’ai trouvé en haut d’un placard deux livres 
reliés dont j’ignorais l’existence. Ils étaient composés des 
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lettres quotidiennes envoyées en 1897 et 1898 par Georges 
Pignon à Marguerite Géniaux (Gaud), qui deviendra sa
femme. Ce fut une révélation. J’y découvris son impérieuse
vocation et son amour ardent pour Gaud, sa fiancée : deux
passions qui seront au centre de sa vie jusqu’à sa fin. J’y 
puisai le récit de ses études, des détails sur sa famille, ses 
alliés Maitrot de Varenne et Retz, ainsi que son amitié pour
les deux frères de Gaud : Paul et Charles. Surtout Charles 
Géniaux, « chantre de la Bretagne », écrivain reconnu entre
1900 et 1931, date de sa mort.

Grâce à Charles Géniaux, dont je vais suivre la carrière 
durant la vie de son beau-frère Jordic, et grâce à Claire, sa
femme, j’ai pu poursuivre ce livre quand le mariage des deux
amoureux a arrêté leur correspondance. Leurs témoignages,
conservés par mon cousin Hervé Géniaux, fils de Charles, ont
complété de rigoureuses recherches.

J’aimerais qu’un peu du parfum d’un monde évanoui 
s’échappe de ces pages.
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CHAPITRE 1

La rencontre

Paris, le 2 janvier 1897.

« Comme je suis triste de vous avoir vue partir, bien chère

petite Gaud adorée ! J�étais si peiné de voir s�éloigner le

train qui emportait la fleur de mon rêve, mon amour... J�ai

suivi autant que j�ai pu la lanterne rouge du dernier wagon

qui fuyait, fuyait bien vite et qui, bien vite aussi, s�est enve-

loppé dans un nuage de fumée puis a disparu tout d�un coup...

Mes lèvres brûlent encore du dernier baiser que je vous ai

donné, ont gardé la saveur douce de votre joue... »

Il est minuit. Georges Pignon écrit longuement à sa fiancée
Gaud qu’il a quittée, le jour même, sur le quai de la gare
Montparnasse. Il est sous le choc. La perspective d’une lon-
gue séparation le bouleverse. Les deux jeunes gens se sont
promis de se raconter, chaque jour, leur vie par le menu et de
s’envoyer les feuillets une fois par semaine. Le jeune homme
est pressé d’exprimer sa passion, son déchirement, à celle qui
vient de s’en aller. Ses sentiments romantiques et pudiques
appartiennent à un monde révolu. Mais comment rester 
insensible à tant de ferveur, à la noblesse de ce cœur pur, à la
sincérité de sa vocation, à ses rêves, au charme de ses évoca-
tions ? Quand il ne s’agit plus de sentiments, les jugements de
Georges sont clairvoyants. Son témoignage sur sa vie 
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studieuse de jeune peintre, sur l’art en général et la peinture
en particulier, est perspicace. 

Il noircit le papier de son écriture serrée qui bourre la page.
L’étudiant pauvre n’a pas les moyens de s’offrir des marges.
Au-delà de deux timbres par semaine, l’envoi n’est pas 
raisonnable ; les dépasser serait mettre en péril son budget.
S’il doit se restreindre sur le papier et les timbres, il s’y refuse
sur l’expression de son amour.

Cette lettre est la première d’une longue suite : plus de
quinze cents pages, écrites en 1897 et 1898 durant les sépara-
tions du couple. Elles sont souvent ornées de dessins à la
plume ; des fleurs séchées s’en échappent. 

Le 2 janvier 1897, Georges va avoir vingt et un ans. Gaud
est d’un mois son aînée.
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La famille Pignon

Georges Pignon est né en 1876 à Philippeville en Algérie.
Son père, d’origine bordelaise, est un armateur spécialisé
dans le transport des céréales. Avec sa femme, d’origine 
marseillaise, ils forment un couple uni, assez banal. La 
famille Pignon vit dans une grande maison, 8 rue de l’Amiral
Courbet, tout près de la place de la Marine qui domine la mer,
non loin de la rue Nationale où les gens de la société locale
ont l’habitude de se promener le soir, sous les arcades.

Georges et son frère jumeau Albert sont les deux derniers
des six enfants Pignon. Cinq garçons bien bâtis et une très 
jolie fille du nom d’Esther. Les jumeaux se ressemblent tant
qu’on les confond, mais ils n’ont rien d’autre en commun. 
Albert est réaliste, calme, dénué d’imagination, Georges est
sensible, tendre et passionné. La beauté des paysages médi-
terranéens l’émerveille dès son jeune âge. Le grand jardin 
familial l’enchante. Il l’observe, s’en occupe. Quand on lui
accorde une parcelle, bien à lui, il passe des heures à cultiver
ses fleurs. Le reste du temps, il dessine et peint sans cesse et
partout, même sur ses cahiers d’écolier. Il dit que, plus tard, il
sera jardinier ou peintre. Drôle de petit garçon dans une 
famille prosaïque où personne n’a ses goûts. 

A quinze ans, il sait qu’il sera peintre, pas n’importe quel
peintre. Il a de nobles ambitions, une volonté inébranlable. 
A la belle saison, il part, dès trois heures du matin, à pied avec
son grand rêve et sa petite palette. Il se dirige souvent vers
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l’admirable golfe de Stora où il fait ses premiers tableaux.
Son père, touché par sa détermination, se lève aussi, pour lui
préparer une omelette qu’il glisse dans un pain fendu. 

Très vite, Georges pense à Paris. C’est là que tout se passe
et que l’on apprend le métier. L’enfant sage brûle de s’en 
aller. Il plaide sa cause avec insistance. Les frères sont 
moqueurs, les parents surpris : « Mais qu�est-ce qui lui prend,

de vouloir aller faire l�artiste à Paris ? » Georges est inflexi-
ble. Avec ou sans l’accord des siens, il partira. A seize ans, il
expose ses œuvres dans la vitrine d’un marchand de meubles
de Philippeville. C’est là que le maire découvre le jeune pein-
tre et lui obtient une bourse à l’école des Beaux-Arts.

Son père comprend maintenant que lutter contre la détermi-
nation de son fils est inutile. Il vaut mieux l’aider à réaliser sa
vocation.

Pour ses dix-sept ans, en 1893, il l’accompagne à Paris et
l’inscrit aux Beaux-Arts. Georges entre en peinture comme on
entre en religion, prêt à tout sacrifier pour que son projet
aboutisse.

A Philippeville, les toiles qu’il a pu voir n’étaient sûrement
pas d’avant-garde mais, instinctivement, il a adhéré aux chan-
gements artistiques. Le credo de la nouvelle école : « fais ce

que tu veux, ce que tu vois, ce que tu sens », convient à son
caractère.

Le provincial qui débarque dans la capitale paraît plus réservé
que timide. De taille moyenne, il est bien de sa personne : pres-
tance, visage noble, grands yeux couleur châtaigne, épais 
cheveux ondulés.

Son père vient de perdre un navire et son chargement au
cours d’une tempête. L’assurance n’était pas en règle. Une 
catastrophe pour son entreprise et pour les Pignon, le début
d’une période de gêne. Georges, conscient d’avoir choisi une
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voie à l’encontre des siens, s’impose de ne pas alourdir les
charges familiales. Il se soumet, pour tout ce qui ne touche
pas la peinture, à des conditions de vie proches de la pauvreté.
Il habite une mansarde rue du Montparnasse, se déplace à
pied, ne s’offre aucun luxe. 

Le jeune homme n’est pas tout à fait seul à Paris. Il s’y
trouve quelques cousins Pignon, un appui à la Bonne Presse.
Elle lui fera ses premières commandes de dessins. Il a surtout
la famille de Retz. Ils ont quatre enfants, dont l’aîné Pierre 
deviendra son meilleur ami. Mme de Retz est une cousine
d’Eugène Maitrot de Varenne, conservateur des hypothèques
à Alger, qui a récemment épousé Esther Pignon, la sœur de
Georges. Les de Retz, famille de noblesse ancienne, ne sont
pas tellement fiers de leur probable filiation avec Gilles de
Rais. Alliés des Pignon, ils ont très vite de l’affection pour
Georges qu’ils adoptent comme l’un des leurs. Ils sont culti-
vés, musiciens : cela tombe bien.
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