
Anne-Marie Garagnon Jacqueline Zinetti

A
nn

e-
M

ar
ie

 G
ar

ag
no

n
Ja

cq
ue

lin
e 

Z
in

et
ti

L’AffAire 
de BouLoGne
Histoire d’une meurtrière au cœur des années trente

« Ma tante m'a fait rater toute ma vie... Je l'ai tuée... »
L’Intransigeant, 4 janvier 1934
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Histoire troublante que celle de renée Colonnier, qui en 
1934, assassine sauvagement sa tante. À douze ans, alors 

que tout son être s’éveille, renée cherche éperdument à capter 
l’attention de Louise, sa mère : elle détruit la photo de la « bien-
aimée », l’aînée défunte seul objet des pensées et des regards 
maternels. Mais Louise refuse d’entendre l’appel désespéré que 
sa fille lui adresse. La punition tombe, impitoyable. rien ne 
permet alors d’imaginer que ce châtiment conduira renée, vingt 
ans plus tard, derrière les murs de la Petite roquette, puis dans 
l’enfermement d’un asile psychiatrique.

Texte empreint d’émotion et de violence, de dérision aussi, qui 
nous entraîne dans les méandres de la relation mère-fille, et nous 
transporte dans l’entre-deux-guerres, au sein d’une société qui 
d’une façon sournoise, s’oppose à l’émancipation des femmes. 
récit d’un crime que les journaux de l’époque ont appelé 
« L’Affaire de Boulogne ».
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