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Benoît Groult is a major feminist figure. She and her husband, Paul Guimard, invented a formula for 
lovers: a co-written diary.  

Benoîte and Paul are young and in love. Writing plays a key role in Benoîte’s life. She fills the pages of 
her private diary and keeps up prolific correspondence every day. However, she lacks self-confidence 
and dare not think of herself as a writer. So, to encourage her writing, Paul comes up with the generous 
idea of a shared diary, a “lovers’ diary” in which they take turns sharing their day-to-day lives.   

 

 

 

 

The journalist, novelist and feminist Benoîte Groult (1920-2016) wrote numerous French and 
international bestsellers, including Salt on My Skin and La Touche étoile. 

Paul Guimard (1921-2004) was a journalist and novelist. He loved the sea and travelled around the 
world several times. He also was cultural adviser to President Mitterrand. 
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Benoît Groult est une grande figure féministe. Avec son mari, Paul Guimard, il avait inventé la 
formule amoureuse d’un journal intime rédigé en commun !  

Benoîte et Paul sont jeunes et amoureux. L’écriture occupe une place centrale dans la vie de Benoîte. 
Tous les jours, elle noircit les pages de son journal intime et entretient ses nombreuses 
correspondances. Pourtant, elle manque de confiance en elle et n’ose pas s’imaginer écrivain. Alors, 
pour l’encourager à écrire, Paul a l’idée généreuse de tenir un journal commun, un journal 
« amoureux » dans lequel l’un et l’autre pourront se partager leur quotidien à tour de rôle.  

 

 

 

Journaliste, romancière et féministe, Benoîte Groult (1920-2016) est l’auteure de nombreux best-
sellers en France et dans le monde dont Les Vaisseaux du cœur et La Touche étoile. 

Paul Guimard (1921-2004) est journaliste et romancier. Amoureux de la mer, il a fait plusieurs fois le 
tour du monde et a été le conseiller culturel du Président François Mitterrand. 
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