
La première partie de cet ouvrage a été publiée en 
2011. Sa parution a déclenché chez ses lecteurs un � ot 
de réminiscences et fait naître une série de témoignages 
inédits, si bien que, rapidement, l’idée d’un complément s’est 
imposée. Des rencontres se sont produites, fédératrices 
d’heureuses amitiés nouvelles, et des documents inconnus 
sont revenus à la surface.

Jean-Marie Girardey revit à l’intérieur de ce qui constitue à 
présent un diptyque. S’il n’a pas livré la totalité de ses secrets, 
son portrait s’est cependant af� né, � xant davantage, dans 
le décor du souvenir et du lycée Victor-Hugo de Marseille, 
la silhouette éloignée du professeur disparu.

Jacques Layani, ancien élève de Jean-Marie Girardey à qui il rend 
ici hommage, est également commentateur de Léo Ferré, biographe 
d’Albertine Sarrazin, d’Ian Fleming et de Gabrielle Russier, auteur de 
livres de cinéma consacrés à Claude Sautet, Jacques Demy et Pierre 
Granier-Deferre, ainsi que de trois pièces de théâtre. Il a par ailleurs 
signé plusieurs livres de � ction et de poésie. Je
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Jacques Layani Jean-Marie Girardey,
professeur de lettres

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.
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Jean-Marie Girardey,
professeur de lettres

Traces et témoignages
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