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Né dans une famille où, chaque soir, l’on lisait la Bible en commun, Julien
Viaud qui, sous le pseudonyme de Pierre Loti, deviendra l’un des auteurs les
plus célèbres de son temps voulait, adolescent, être missionnaire.
Officier de marine, il parcourut la planète, de la Turquie à l’île de Pâques, du
Japon à la Chine, de Jérusalem à Ispahan, de Paimpol à Hendaye, de l’Inde à
l’Égypte, de la Birmanie au Maroc. Moins connus que ses romans mais,
comme eux, aujourd’hui régulièrement réédités, ses récits de voyage ont
enchanté, enchantent encore de nos jours, des générations de lecteurs.
Académicien à 41 ans, ami des grands d’Europe et d’ailleurs, de quelques
rois, de plusieurs princesses et reines, subjuguant toutes les femmes par son
regard autant que par ses livres, dessinateur de grand talent, photographe,
auteur de théâtre, acteur et musicien, Pierre Loti transforma sa maison en
palais des Mille et Une Nuits où il donnait des fêtes somptueuses.
Mais, quelques jours avant sa mort, il s’écria : « Ce n’est que ça, la vie ! »
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