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                                                        Préface 

 

 

Été 1976 : Un bac avec mention à Saint-Etienne et une inscription qui s’annonce à 

la fac de droit pour la rentrée suivante. La canicule qui se prépare me conduit à un 

beau programme de lectures pour les semaines à la campagne. 

Soudain sur nos écrans et dans la presse, la disparition d’un académicien français 

et la rediffusion en hommage du téléfilm Milady à la télévision : Il n’en faut pas 

plus pour ouvrir la curiosité d’un petit provincial qui rêve de Paris et de littérature 

et trouve que cet écrivain né en 1888 comme son grand-père pourrait lui donner 

quelques clés sur ce monde en train de disparaitre qu’il entrevoit.  

A défaut de tout me faire comprendre, Paul Morand m’aura fait voyager dans le 

temps et sous toutes les latitudes.  

La lente et méthodique collecte de ses livres avant qu’ils ne soient réédités puis 

publiés dans la Pléiade occuperont la chine de mes années d’étudiant et de jeune 

professionnel chez les bouquinistes et dans les bacs des marchands de vieux 

papiers. 

Avant de découvrir ces dernières années avec la publication des correspondances, 

du journal et des mémoires de guerre que cet homme de lettres très français dont 

je goûte toujours l’incomparable écriture, né sous les auspices des Poissons, en 

avait approché les deux extrêmes : l’universel et les abysses ! 

Homme pressé et fulgurant, saisissant d’un trait une situation ou un caractère, 

nostalgique d’un passé révolu mais sublimé, curieux et cosmopolite, aussi élégant 

que raffiné, Morand a incarné pour moi dans ses nouvelles comme dans ses 

chroniques cette Europe que j’aime dans sa diversité, celle d’avant la civilisation 

du tourisme et des loisirs, celle que ma génération n’aura jamais connue et qui ne 

reviendra pas. 

Je transmets aujourd’hui cette centaine d’ouvrages, lus avec passion, à de 

nouveaux collectionneurs qui ne voudront pas juger sans appel l’individu, malgré 

tout ce que notre temps déverse sur l’homme privé, mais qui se réjouiront de 

mieux connaitre l’écrivain, et de le célébrer pour sa langue étincelante en le 

remerciant pour toutes ces mémorables heures de lecture, ce vice impuni des 

bibliophiles ! 
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