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Qui est Paul Florimond, dit Flor ? Cote cour (celle quil fait aux nazis), un ecrivain nationaliste
portant beau, ami de Drieu la Rochelle, soucieux de sa renommee, qui, entre insoutenable
legerete et bouffees de chaleurs, circule avec desinvolture en Bugatti dans le Paris de
lOccupation. Cote jardin secret, un homme dont la sensibilite recele une felure datant de la
Grande Guerre et qui entretient une correspondance tourmentee avec son ex-epouse argentine
dont il a un fils. Larrestation de son vieux maitre juif de lEcole Normale, les critiques de sa
famille venue le voir a Paris lhiver 43-44, jettent un doute profond sur son engagement. Il
accepte de prendre soin de la petite-fille de luniversitaire deporte, de la proteger de la gestapo
francaise et des predateurs de juifs. Le sentiment troublant quil lui portera lamenera, entre
desir et remords, au bord du gouffre.A travers le portrait de ce fasciste honteux, Patrick Sery
propose, loin des caricatures, un tableau tres riche du Paris intellectuel de lOccupation et de
certaines de ses grandes figures : Drieu, Celine, Gide, Sartre, Mauriac...
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merveilleux en general. Jean dOrmesson - Wikiquote, le recueil de citations libres Abel
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