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LE LIVRE  
 
Dès les années 1920, Paul Morand a compté pour ami Pierre Benoit, l’illustre auteur de 
L’Atlantide. De nombreux points communs les rapprochent : le goût du voyage, la passion des 
paysages, une conception de l’art littéraire romanesque, où domine la figure féminine. À 
partir des années 1930, le rapprochement se marque davantage : Paul Morand songe à entrer à 
l’Académie française, où Pierre Benoit fait figure de faiseur d’élections. Puis, après la longue 
interruption de la guerre et de l’après-guerre, les lettres reprennent et s’intensifient dans les 
années 1950, quand Paul Morand n’a plus qu’une idée fixe : être admis dans l’illustre 
compagnie pour retrouver son prestige perdu lors de sa Collaboration à Vichy. On le voit 
manœuvrer pour atteindre son but qui se solde… par un échec retentissant en 1958 avec le 
retour au pouvoir de son plus ferme ennemi, Charles de Gaulle. La fin du livre découvre un 
autre Morand, sensible à la maladie de l’épouse de son ami et prenant part à son deuil… 
 
Nous avons adjoint tous les textes, jamais repris en volume, de Paul Morand pour saluer l’art 
puis la mémoire de Pierre Benoit. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Né à Paris le 13 mars 1888, Paul Morand commence en 1913 une carrière de diplomate qui 
le conduira aux quatre coins du monde. Révoqué après la seconde guerre mondiale, il est 
rétabli dans ses fonctions d'ambassadeur en 1953 et mis à la retraite des Affaires étrangères en 
1955. Il est élu à l'Académie française en 1968 et décède à Paris le 23 juillet 1976. Son œuvre 
compte une centaine de romans, nouvelles, portraits de villes et chroniques.  
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