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Jean-Marie Girardey était professeur de lettres au lycée Victor-
Hugo, à Marseille. Personnage hors du commun, il est décédé acci-
dentellement dans sa trente-septième année.

Jacques Layani, qui fut son élève en classes de première et ter-
minale, témoigne ici, dans une écriture à la fois précise et évoca-
trice, de l’affection admirative qu’il n’a jamais cessé de lui vouer.

En même temps qu’un portrait, voici le journal de la recherche
sans fin, menée par l’auteur, pour retrouver les traces d’un homme
résolument différent. Un jeu de piste, voire une enquête, dont,
quelquefois, les résultats sont inattendus.

Grand joueur d’échecs, Jean-Marie Girardey exerçait dans ce
domaine plusieurs responsabilités. Cet aspect est traité au travers
de passionnants documents d’archives.

De nombreux souvenirs d’anciens élèves, de collègues ensei-
gnants ou de mères, apportent à cet ouvrage la richesse de regards
autres. Ces multiples témoignages fondent un récit aux mille facet-
tes, toujours rigoureusement authentique.

Enfin, quelques brefs écrits du professeur ont été regroupés
dans ce volume. Entre autres, un traité de dissertation, des énoncés
d’exercices et un choix d’appréciations exprimées dans un registre
fort personnel.

Quarante ans après sa disparition, ces textes étonnent encore.

Jacques Layani est né en 1952. Il exerce des fonctions dans l’ad-
ministration universitaire. Il a consacré des travaux à plusieurs écri-
vains et artistes de notre temps. Il est aussi auteur dramatique. Ce livre
se rattache, comme Règlement intérieur (L’Harmattan, 2008), à ses
« histoires d’écoles ».

Photographie de couverture : Bernard Kœst.
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