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Ce journal inédit couvre les années 1939 à 1945, consignant les événements, petits et grands, de la guerre, la
défaite, l'Occupation et la Libération. Curieux de tout, l'avocat alors au sommet de son art, sillonne Paris et la
province et consigne avec un rare talent normatif le fruit de ses rencontres, avec le mérite constant, et rare, de
s'interdire toute réécriture. Laissant ainsi transparaître ses atermoiements et ses avis changeants. Son journal
déborde.
Portraits, anecdotes, détails méconnus foisonnent. Maurice Garçon connaît tout le monde : on croise autant de
politiciens que de criminels notoires et de figures du grand monde… Une plongée sans précédent dans les
années-noires. Edition établie, présentée et annotée par Pascal Fouché et Pascale Froment. « Portrait
passionnant d’une France en guerre, rédigé par un observateur privilégié et lucide de cette période troublée. »
Télérama « La parution du journal inédit de l’avocat et écrivain […] est un événement. Humaniste
désenchanté, il s’est fait le chroniqueur impitoyable du régime de Vichy. » Le Monde Pascal Fouché est
historien et éditeur.
Pascale Froment est journaliste et écrivain.
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1939-1945. World War 2 officially started on September 1, 1939, after Germany invaded Poland, and it
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