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Alain Paucard, lorsqu’il se présente à quelqu’un, dit toujours
« Paucard de Paris ». Je trouve que cette formule est le comble du
chic. Très supérieure, selon moi, à Dupont de Nemours et à Merlin
de Douai. Le génie de Dupont a consisté à émigrer en Amérique et à
y faire fortune comme n’importe quel bourgeois. Quant à Merlin, il a
voté la mort du roi en 1793 et celle de Robespierre l’année suivante.
Paucard n’a rien à voir avec la ploutocratie, le nouveau monde
ou l’assassinat politique. C’est un écrivain, un artiste. En tant que
tel, il est profondément enraciné dans sa terre natale qui est Paris,
capitale de la France. Ce Paris-là, jusque vers 1970, par sa beauté,
sa gentillesse populaire, ses mystères et même ses vieilleries, rendait
avec usure l’amour qu’on lui portait. Après quoi, les gens de goût et
les architectes se sont abattus sur lui, hélas ! et n’ont pas cessé de la
défigurer avec des monuments aussi saugrenus que laids et de l’écraser par d’innombrables tours en béton ou en verre. Et l’amour de
Paucard pour sa chère patrie, qui était heureux, est devenu un amour
tragique, ou encore barrésien : Paucard est un déraciné comme le
sont aujourd’hui les Français...
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