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Lyon, le 11 mars 2020 
 

Chères amies, chers amis, 
 

La titraille de notre Lettre d’Informations fait peau neuve. Au dessin de Vladimir Viktorovitch 
Kibaltchitch Roussakov, dit « Vlady », succèdent ceux de Golo qui offrent ici une palette 
colorée au prince des vagabonds... et illustrent, d’une certaine manière toute proportion gardée, 
nos diverses tribulations, tant dans notre organisation que dans la réalisation de notre bulletin, 
Le Haïdouc. 
Nous reprenons la parution de notre Lettre d’Informations en y incorporant les habituelles 
rubriques du bulletin qui n’avaient pas pu trouver leur place dans sa précédente livraison et que 
vous retrouverez, plus garnies, dans le prochain Haïdouc. Les rubriques ci-après courent du 
printemps 2019 à ce jour. Lorsque le mois indiqué n’est pas suivi de l’indication de l’année, il 
s’agit de l’année 2019. 
Àprès le décès de Maria Cogălniceanu l’an dernier, ce début d’année a vu nous ravir Michel 
Ragon et Massin qui n’avaient pas oublié Istrati et que nous n’oublierons pas. 
De façon à répondre au souhait des bibliothèques, une formule d’abonnement au Haïdouc à 
20,00 € pour trois numéros est désormais possible. De plus cette disposition devrait nous 
permettre d’élargir sa diffusion à des personnes qui, ne désirant pas adhérer à l’association, 
souhaiteraient néanmoins pouvoir acquérir notre bulletin. 
 

 
 

Un petit clin d’œil à Massin qui a créé les fleurons illustrant les plats et les dos des reliures  
de l’édition des œuvres en 4 volumes reliés toile parues chez Gallimard de 1968 à 1970 
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DU CÔTÉ DES UNIVERSITÉS  
ET DE LA RECHERCHE 

 
SYLVIE DALLET 

Le 6 novembre, à l’Espace Harmattan de Paris, en partenariat avec l’Institut Charles Cros et L’Harmattan, 
communication de Sylvie Dallet, « Introduction - pour une philosophie de l’archipel humaniste au travers 
de la langue. De Panaït Istrati à Jacques Stephen Alexis, les écritures du pays rêvé », dans le cadre du 
séminaire de recherche interdisciplinaire sous la direction de Sylvie Dallet, directrice de recherches au 
Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC) de l’Université Paris-Saclay. 
 

AURÉLIEN DEMARS 
La communication d’Aurélien Demars, « Déracinement et pérégrination : le départ vers l’ailleurs selon 
Istrati », prononcée à la Bibliothèque Diderot de Lyon le 22 mars dans le cadre du séminaire « L’espace 
littéraire de Berlin à Vladivostok » sera publiée dans le prochain Haïdouc. 
 

ALAIN DUGRAND 
Communication d’Alain Dugrand, « Panaït Istrati : vagabond, magicien, irrégulier, écrivain », le 23 mars à 
la Maison de la recherche, Université Paris IV, dans le cadre d’une journée d’étude, « “Les Conrad 
français” Les auteurs étrangers en France entre 1918 et 1945 », organisée par la Société Jean Malaquais. 
 

BIANCA BURȚA-CERNAT 
Bianca Burța-Cernat présente une communication sur « Panaït Istrati à Paris » le 18 juin lors du colloque 
international « Les Liaisons franco-roumaines » des 17-18 juin au Musée national de la littérature roumaine 
de Bucarest. 
 

DANIEL LÉRAULT ET JEAN RIÈRE 
Daniel Lérault et Jean Rière interviennent le 13 novembre sur le thème « Autour de la nouvelle édition de 
la Correspondance (1919-1935) entre Panaït Istrati et Romain Rolland éditée par Gallimard » dans le cadre 
du séminaire « Circulations politiques et culturelles : Europe-Russie XIXe-XXe les circulations de la 
“longue guerre froide” (1917-1991) » de l’Université de Paris Diderot VII. 
 

XAVIER LUFFIN 
Communication Xavier Luffin « Panaït Istrati et l’idéal d'une Roumanie multiculturelle. Du roman à 
l’écran » lors d’un colloque organisé les 6 et 7 décembre par l’Université Libre de Belgique et la 
Cinémathèque dans le cadre du Festival Europalia Romania. 
 

PRÉSENCE D’ISTRATI 
 

DANS L’ÉDITION 
 
- Roumanie : Zamfir Bălan dirige la publication des œuvres de Panaït Istrati préfacées par Eugen 
Simion, sous l’égide de l’Académie roumaine, dans une coédition de la Fondation nationale pour la 
science et l’art et du Musée national de la littérature roumaine dont les deux premiers volumes sont 
parus en décembre : „Romanului lui Adrian Zografi” Povestirile lui Adrian Zografi și Copilăria lui 
Adrian Zografi, iar cel de-al doilea Adolescența lui Adrian Zografi și Viața lui Adrian Zografi [« Le roman 
d’Adrien Zograffi », I Histoires d’Adrien Zograffi, Enfance d’Adrien Zograffi, II Adolescence d’Adrien 
Zograffi, Vie d’Adrien Zograffi]. 
- Grèce : le 25 octobre Michalis Patsis présente son ouvrage publié en langue grecque à compte d’auteur, 
Panaït Istrati, un écrivain d’aujourd’hui : vie, œuvre et destin grec, au Polis Art Cafe d’Athènes. 
- Allemagne : en septembre Birgit Schmidt publie chez Verlag Edition AV, “Ich bin kein Theoretiker, 
aber ich verstehe den Sozialismus ganz anders” Leben, Arbeit und Revolte des rumänischen Schriftstellers 
Panaït Istrati [“Je ne suis pas un théoricien, mais je comprends le socialisme tout à fait autrement” Vie, 
œuvre et révolte de l’écrivain roumain Panaït Istrati]. 
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- Espagne : en juillet les éditions espagnoles Astiberri publient Istrati ! I. El vagabundo de Golo. 

 
- France : le 2 mai Daniel Lérault et Jean Rière publient une nouvelle édition de la Correspondance 
Panaït Istrati – Romain Rolland 1919-1935 chez Gallimard en collection Blanche. 
- France : Gallimard fait paraître en février dans la collection de poche L’Imaginaire, n° 711, La 
jeunesse d’Adrien Zograffi, Codine, Mikhaïl, Mes départs, Le pécheur d’éponge. 
- Roumanie : Iona Munteanu publie en 2018 aux éditions Proilavia de Braïla une anthologie commentée 
des ballades populaires depuis 1853, Chira Chiralina : baladă populară brăileană, et une biographie 
d’Istrati qui fait la part belle à sa ville natale, Panait Istrati itinerar brăilean. 
 

EN LIBRAIRIE 
 
- Jacques Baujard et Simon Géliot à la Librairie Comic Strip Café d’Antibes le 27 janvier 2020. 
- Le 20 novembre la Librairie Kyralina de Bucarest, sous la nouvelle direction de Germain Durr, 
organise une table ronde autour de la nouvelle édition de la Correspondance Panaït Istrati – Romain 
Rolland 1919-1935 avec Corina Costopol-Dima, Elena Dumitru, Mugur Popovici, Dana Radler, 
Camelia Stănescu, Denis Taurel et Geo Truica. Lien :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu08AwIYIeGypKDEdfcGXWDl2g-ucWOM_&disable_polymer=true 
- Golo et Christian Delrue à la Médiathèque de Sallanches en collaboration avec la Librairie Livres en 
tête le 27 septembre. 
- Mariana Perișanu et Christian Delrue à la Librairie Lucioles de Vienne le 29 juin. 
- Golo et Christian Delrue à la Librairie française Stendhal de Rome le 17 juin. 
- Jacques Baujard à la Librairie Les Villes Invisibles de Clisson le 16 mai. 
- Golo et Christian Delrue à la Librairie Maupetit de Marseille le 6 avril. 
- Jacques Baujard à la Librairie Quai des Brumes de Strasbourg le 28 mars. 
 

DANS LES LIVRES 
 
- Sous forme d’un entretien avec Thierry Frémaux, Bertrand Tavernier évoque Louis Daquin et Panaït 
Istrati dans L’amour du cinéma m’a permis de trouver une place dans l’existence, coédition Institut 
Lumière | Actes Sud, 2019. 
 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES, LES MUSÉES ET DANS BIEN D’AUTRES LIEUX...  
 
- Dans le cadre de son émission « Talent și Efort » du 27 février 2020, la chaîne de télévision du Patriarcat 
roumain, Trinitas TV, donne la parole à Vasile Pintea : 

https://www.youtube.com/watch?v=mkY8iIc3vN0 
- Le 18 janvier 2020 la Bibliothèque municipale de Valenton présente une lecture musicale de 
Présentation des Haïdouks par Marie-Jeanne Monnier et Yves Giry accompagnés de Cyrille Auchapt 
au bouzouki et saz et de Gordana Gradojevic et Cécile « Emma » Cassé au chant. 
- Le 23 novembre Denis Taurel présente la Correspondance Panaït Istrati – Romain Rolland 1919-1935 
dans le cadre d’un colloque international, « Interférences culturelles franco-roumaines » à Craiova. 
- Le 21 novembre Marie-Odile Thirouin et Christian Delrue sont à la Bibliothèque Diderot de Lyon 
dans le cadre du cycle intitulé « Parlez-nous de... », Panaït Istrati, itinéraires d’un écrivain : dernières 
publications. 
- « Panait Istrati dans l’engrenage de l’Histoire – d’après les archives de la “Siguranta” » par Stelian 
Tanase à La Maison roumaine de Paris le 14 octobre. 
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- Fanélie Danger, Blandine Griot et Élise Moussion de la compagnie « La Belle étoile » accueillent des 
extraits de Vers l’autre flamme dans leur spectacle, « Les oiseaux parlent aux oiseaux », le 14 septembre 
dans la salle de l’association lyonnaise Agend’Arts. 
- A la Maison des associations de Grenoble, du 15 juillet au 13 septembre, la section française de la 
Société Internationale des Amis de Nikos Kazantzaki (SIANK) présente l’exposition « Voir plutôt que 
croire, les écrivains Istrati et Kazantzaki en Russie en 1928-1929 » avec le soutien de la Ligue de 
l’enseignement 38 (Cinéma Le Méliès) et de la Ville de Grenoble. 
- Le 22 juin à Molineuf, dans le cadre du Festival ArteCissse H2O, Cyrille Auchapt et son groupe, 
Nerrantsoula, proposent une transposition musicale de Nerrantsoula. 
- Daniel Lérault présente la Correspondance Panaït Istrati-Romain Rolland à la Bibliothèque d’Ombrée 
d’Anjou le 14 juin. 
- le 1er juin Golo est au MUCEM avec l’acteur Simon Abkarian et le musicien Ibrahim Maalouf au 
piano et à la trompette dans le cadre du Festival Oh Les beaux jours ! 
- A l’Auditorium de la Maison Internationale de Rennes le 17 mai le groupe Tarafikants propose un 
concert-lecture, Vagabondages sonores en Roumanie, inspiré des récits de Panaït Istrati, Irina Teodorescu 
et Mircea Cruceru. 
- Conférence de Georges Stassinakis, président de la SIANK, le 14 mai à l’Institut français de 
Bucarest : « L’œuvre, la pensée de Kazantzaki et ses liens avec Panaït Istrati et la France ». 
- Bibliothèque Diderot de Lyon le 22 mars communications dans le cadre du séminaire « L’espace 
littéraire de Berlin à Vladivostok » : Mariana Perișanu, Aurélien Demars et Christian Delrue. 
- À la Maison de l’Amérique latine de Paris le 20 mars rencontre avec Daniel Lefort, Michael Löwy et 
Christian Delrue sur le thème Panaït Istrati et l’Amérique latine par José Carlos Mariátegui et César 
Vallejo. 
 

LA PRESSE ET LES REVUES EN PARLENT 
 
- Pierre Michel dans les notes de lecture de la rubrique « Bibliographie » du n° 1 de la revue annuelle des 
Amis d’Octave Mirbeau, Octave Mirbeau - Études et actualités, coédition Les Amis d’Octave Mirbeau et 
Le Petit Pavé, 2020. 
- Les 24 et 14 janvier 2020 Jean-Pierre Longre présente la Correspondance Panaït Istrati – Romain 
Rolland 1919-1935 dans ses blogs - jplongrehautetfort et livresrhoneroumaniehautetfort -. 
- Le n° 18 Hiver 2020 de la revue Ultreïa publie un article de Linda Lê « Panaït Istrati ou la passion de 
l’humain ». 
- Hugo Pradelle signe au 2 janvier 2020 sur le site d’Ent’revues le journal des revues culturelles un 
article dont nous extrayons ces quelques lignes : On est frappé, comme toujours avec cette revue, de 
l’attention portée aux détails, à cette méticulosité savante, à une intégrité intellectuelle que Taurel 
reconnaît aux deux maîtres d’œuvre de cette Correspondance : Daniel Lérault et Jean Rière. Ce dernier 
signe d’ailleurs un papier dans cette livraison. Un long texte au parti pris clairement assumé qui remet 
quelques pendules à l’heure [...] Certes par moment, cela sonne comme des débats de spécialistes, de 
fanatiques, d’amateurs qui ont dépassé le stade éclairé… C’est très informé, précis, méticuleux… Et 
pourtant, malgré cette dimension hyper spécialisée, on perçoit dans Le Haïdouc cette énergie de ceux qui 
défendent une œuvre, la mettent énergiquement en lumière, comme à l’affût de la rencontre qui achèvera 
l’éclipse… Pour Istrati, fort longtemps oublié, les choses sont plus qu’en bonne voie… 
- Emmanuel Pierrat dans sa chronique juridique de LivresHebdo du 13 décembre, « Veuve abusive et 
correspondance », s’attache à mettre en lumière la singulière destinée éditoriale de la Correspondance 
Panaït Istrati – Romain Rolland 1919-1935. 
- Michel Niqueux dans La Revue Russe n° 53 de décembre offre une minutieuse évocation de l’attitude de 
Romain Rolland envers la réalité soviétique que lui dévoile Panaït Istrati, soit environ deux cents pages de 
la Correspondance Panaït Istrati – Romain Rolland 1919-1935. 
- Marie-Josèphe Lemaire dans son blog de Médiapart du 26 novembre donne un poème pour Panaït 
Istrati de Gérard Lemaire. 
- Dans le cadre de l’émission « Nuit de France Culture » du mercredi 02 octobre au jeudi 03 octobre 
2019, reprise de l’émission du 27 septembre 1961, Anthologie étrangère - Panaït Istrati, de Georges 
Ribemont-Dessaignes - Textes Panaït Istrati - Lectures Françoise Fechter, Roland Bourdin et Jean-Roger 
Caussimon - Réalisation Georges Gravier. 
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- Les blogs de Fernando Couto e Santos - La plume dissidente du 29 septembre - et de Fabien Ribery - 
L’Intervalle du 9 août - sont consacrés à la Correspondance Panaït Istrati – Romain Rolland 1919-1935. 
- Article de Daniel Lérault dans le n° 43 de juillet des Etudes Romain Rolland Cahiers de Brèves : 
« Rolland et Istrati / Istrati et Rolland ». 
- Vacances d'été : les recommandations livres des producteurs de France Culture du 5 juillet collectées par 
Sébastien Lopoukhine nous révèlent le conseil de Sonia Kronlund de l’émission « Les Pieds sur terre », 
Kyra Kyralina : C’est la rencontre entre les Mille et une Nuits et la révolte sociale, l’errance à la Orwell. 
Les peuples et les langues se mélangent tout comme ces personnages épris de liberté et de justice. J’y ai 
découvert aussi toute une région, un brassage que j’ignorais.  
- Le n° 61 du printemps de La Revue des Revues signale les débuts de Panaït Istrati dans Europe par un 
article inaugural de Linda Lê, « Promontoire des possibles », où il est aussi question du rôle de deux autres 
revues, Hyperion et Acéphale.   
- Le n° 83 du 3 juillet de la revue en ligne En attendant Nadeau publie un article de Linda Lê, « Les 
guetteurs du Grand Soir », à propos de la Correspondance Panaït Istrati – Romain Rolland 1919-1935. 
- Dans l’Observator cultural des 25 avril-8 mai, Mugur Popovici et Dana Radler rendent compte des 
récentes manifestations istratiennes en Roumanie, particulièrement des rencontres qui ont ponctué le 
voyage des Amis de Panaït Istrati en avril. 
- Le 1er mars, Jean-Michel Lacroûte relit, trente ans après, Kyra Kyralina, découvre Oncle Anghel le 11 
avril, livre son impression, le 15 mai, après une nouvelle lecture, à près de vingt ans de distance, des 
Chardons du Baragan... pour finir par relire les quatre récits de La jeunesse d’Adrien Zograffi le 15 
septembre ! Vous trouverez les notes de cet infatigable lecteur et ami du prince des vagabonds en visitant 
son blog : lignesenstock. 
 

BRÈVES ET VARIÉES 
 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
 

CIRA DE MARSEILLE 
Centre International de Recherches sur l’Anarchisme  

CIRA, 50 rue Consolat, 13001 Marseille 
Permanences du lundi au vendredi de 15h à 18h 30 ; Possibilité d'ouverture sur rendez-vous 

Téléphone : 09 50 51 10 89 
Site : https://www.cira-marseille.info 

Site de la bibliothèque du CIRA : http://bibli.cira.marseille.free.fr/opac_css/ 
Les n° du Haïdouc sont désormais référencés et consultables sur place à la Bibliothèque du CIRA 

 
BIBLIOTHÈQUE DIDEROT DE LYON 

LES CAHIERS PANAÏT ISTRATI À LA BIBLIOTHÈQUE DIDEROT DE LYON 
sont numérisés et donc en lecture libre par le lien suivant : 

http://numerisation.bibliotheque-
diderot.fr/R/UMMY3KTPY9Y2J1FE7581IMV2G5HK7TRHXFFRLFI2PHK9QKD8JL-

01772?func=collections-result&collection_id=2068 
 

RECTIFICATIFS ET ERRATA 
 
Nous avons toujours des difficultés quant aux relectures et aux corrections des bulletins. En attendant de 
pouvoir y remédier à l’avenir et en espérant votre indulgence, nous vous présentons nos excuses pour ces 
désagréments. 
- Le Haïdouc n° 19-20, Automne 2018 - Hiver 2019 : 
 Dans le sommaire vous aurez rectifié de vous-mêmes en attribuant la paternité de l’article « Comment j’ai 
débuté » à Panaït Istati, et non à Denis Taurel, ainsi que celle de l’article « Portrait d’un vieil ami d’Istrati, 
Dodo Nita » à Denis Taurel, et non à Carlos Mariátegui ! Vous aurez également rétabli la lettre et le signe 
diacritique ș omis dans le nom de Gabriela Adameșteanu. Dans la légende de l’illustration de la page 17, il 
faut lire « Couverture de l’essai de Dodo Nita » au lieu de « la BD de Dodo Nita » et dans la légende de la 
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photographie de la page 31, il faut lire « assemblée générale de novembre 2018 » et non « 2019 » ! Et à la 
dernière page de couverture l’année de cotisation est 2019 au lieu de 2018... 
- Le Haïdouc n° 21-22, Printemps - Été 2019 : 
Dans la citation de la lettre de Panaït Istrati à Romain Rolland du 19 mars 1921 sur la page de couverture, à 
la onzième ligne, il faut remplacer « lettres » par « lettrés ». À la dernière phrase du dernier paragraphe de 
la colonne de droite de la page 6, il faut lire « N’avons-nous pas forgé “ agir” »... » au lieu de « N’avons-
nous pas “forger”, “agir”... ». Et à la dernière page de couverture l’année de cotisation est 2019 au lieu de 
2018... 
 

LES SITES DES AMIS DE PANAÏT ISTRATI 
Le site de notre association, http://www.panait-istrati.com, est notre moyen de communication  

le plus à jour et publie parfois certains des articles cités dans Le Haïdouc. 
N’hésitez pas à lui rendre visite comme à celui des Amis de Panaït Istrati de Roumanie : 

https://istrati.tiit.ro 
 

PANAÏT ISTRATI SUR FACEBOOK 
https://www.facebook.com/IstratiHaidouc/ 

Notre ami Denis Taurel anime la page de Facebook consacrée à Panaït Istrati. 
Vous pouvez l’encourager par vos commentaires et suggestions ! 

 
À VENIR... 

 
Le 10 juin 2020 la Médiathèque L’Alpha d’Angoulême invite Golo qui dessinera Panaït Istrati pendant 
que le comédien Daniel Crumb lira des extraits du prince des vagabonds.  
 
Le Festival Étonnants Voyageurs (http://www.etonnants-voyageurs.com) de Saint Malo des 30 et 31 mai et 1er 
juin 2020, qui fêtera ses 30 ans, accueillera une exposition et des débats autour de l’œuvre de Panaït Istrati. 
 

LE HAÏDOUC qui vient... 
 
... verra arriver les articles d’Aurélien Demars sur le thème du départ chez Istrati, de Denis Taurel sur 
Istrati et Orwell, et la réponse, au nom de notre association, de Christian Delrue à la conférence de Stélian 
Tanase ainsi que la reprise des habituelles rubriques qui font l’objet de cette Lettre d’Informations, mais 
parfois plus légèrement étoffées, et sur lesquelles notre dernier bulletin avait dû faire l’impasse. 
 

ABONNEMENT AU HAÏDOUC 
 
Une formule d’abonnement au Haïdouc à 20,00 € pour trois numéros est désormais possible. Pour y 
souscrire, il suffit de nous écrire. 
 

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 
 

ASSEMBLÉE GENERALE DES AMIS DE PANAÏT ISTRATI 
 
Notre assemblée générale 2019 s’est tenue dans le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France le 
samedi 23 novembre, et non le vendredi comme indiqué dans le compte rendu. Celui-ci est disponible sur 
notre site http://www.panait-istrati.com à la page « Assemblées générales » de l’onglet « Qui sommes-
nous ? ». 
Il avait été décidé d’annexer au compte rendu la note d’activités incluant les divers événements ou actions 
qui n’étaient pas directement organisés par l’association ou dont l’initiative n’était pas originellement le 
résultat de l’association ou de l’un de ses membres, avions-nous bien précisé, ce qui pouvait induire des 
omissions bien involontaires. Un compte rendu d’assemblée générale ne peut être modifié. Néanmoins, 
bien que ces deux manifestations aient été signalées dans Le Haïdouc n° 19-20 de l’automne 2018 - hiver 
2019, c’est volontiers que nous les rappelons ici :  
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- Table ronde, « Panaït istrati, écrivain roumain, écrivain du levant », à Bucarest le 15 janvier 2019, 
organisée par L’Institut des hautes études pour la culture et la civilisation du Levant (ISACCL) en 
partenariat avec l’Association roumaine Les Amis de Panaït Istrati et l’Association Lingua Economica avec  
Emil Constantinescu, Andreea Grecu-Ciupala, Mariana Nicolae, Dana Radler, Camelia Stănescu Ursuleanu 
et Mugur Popovici. 
- Denis Taurel présente le 10 février 2019 à la salle Jacky Vauclair de la Mairie de Clamart la vie et 
l’œuvre de Panaït Istrati dans le cadre d’une sensibilisation à la culture roumaine proposée par l’association 
Hop & Rats à l’occasion de la Saison France-Roumanie 2019. 
 

DEUX PHOTOGRAPHIES D’ALDO MAZZANTI  
 
Acquisition en avril de deux photographies représentant Panaït Istrati et Georges Ionesco par le 
photographe niçois Aldo Mazzanti. 
 

 
 

VOYAGE EN ROUMANIE 
12-20 AVRIL 2019 

« Sur les traces de Panaït Istrati » 
 
Rencontre au Club du Musée paysan organisée par Camelia Stănescu le 13 avril et présentation du site 
des Amis de Panaït Istrati de Roumanie, https://istrati.tiit.ro, avec Valentin Băluțoiu, Corina Costopol-
Dima, Christian Delrue, Costin Diaconescu, Zenaida Luca Hac, Eugen Lenghel, Ligia Necula, Mugur 
Popovici, Dana Radler, Sofia Șinca, Doru Stănculescu et Camelia Stănescu. 
 
Colloques des 14 avril à Bucarest, au Musée national de la littérature roumaine, et 16 avril à Braïla, à la 
Maison mémoriale Panaït Istrati, organisés par Zamfir Bălan avec Zamfir Bălan, Maria 
Cogălineceanu, Lucian Chișu, Viorel Coman, Corina Costopol-Dima, Alina Liliana Cozma, 
Christian Delrue, Elena Dumitru, Hélène Lenz, Mariana Perișanu, Valentin Popa, Mugur Popovici, 
Dana Radler, Nicoleta Redinciuc, Liliana Somfălean, Heinrich Stiehler et Frédérica Zéphir. 
 

Vous pouvez découvrir ou revivre notre voyage, qui a réuni vingt de nos amis (ies),  
à travers les évocations de Martha Popovici et de Jean-Pierre Brèthes  

postées sur le site de l’association en suivant les onglets  
« Activités, Activités et Événements, Sur les traces de Panaït Istrati en Roumanie 12-19 avril 2019 »  

ou directement par le lien ci-dessous : 
http://lesamisdepanaitistrati.weebly.com/sur-les-traces-de-panaiumlt-istrati-en-roumanie-12-19-avril-

2019.html 
 

SALON DE LA REVUE 
 
Christian Delrue et Denis Taurel donnent vie au stand du Haïdouc au 29e Salon de la Revue des 11, 12 et 
13 octobre, à la Halle des Blancs-Manteaux de Paris. 
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NOS COLLABORATEURS ET NOS AMIS 

PUBLIENT 
 
Gabriela Adameşteanu : Les Années romantiques, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Non Lieu, 
338 p., 2019, 19,00 € 
Hervé Bauer : À l’article de la mort baroque, préface de Michel Falempin, L’Harmattan, coll. Levée 
d’encre, 2016, 104 p., 12,50 € et Manière noire, Hippocampe, à paraître au printemps 2020. 
Jean-Pierre Brèthes : D’un auteur l’autre, L’Harmattan, coll. Espaces littéraires, 2009,186 p., 17,50 € 
Dominique Fernandez : L’Italie buissonnière, Grasset, 2020, 464 p., 23,00 € ; Le piéton de Venise, 
photographies de Ferrante Ferranti, Philippe Rey, 2019, 208 p., 19,00 € ; Le piéton de Florence, Philippe 
Rey, 2019, 200 p., 19,00 € ; Le peintre abandonné, Grasset, 2019, 256 p., 19,00 € 
René Frégni : Dernier arrêt avant l’automne, Gallimard, coll. Blanche, 2019, 176 p., 16,50 € et Carnets 
de prison ou L’oubli des rivières, Gallimard, coll. Tracts n° 11, 2019, 48 p., 3,90 € 
Golo : Golo illustre une édition revue et augmentée d’Un Paris révolutionnaire émeutes subversions 
colères sur une idée de Claire Auzias aux éditions Libertaires, 2019, 416 p., 35,00 €  
Linda Lê : Je ne répondrai plus jamais de rien, Stock, coll. La Bleue, 2020, 144 p., 17,00 € 
Gérard Lemaire : Gérard Lemaire Un poète à hauteur d’homme, illustrations de Jean-François 
Mezzasalma, André Robèr et Pascal Ulrich, Le Contentieux, 2019, 402 p., 20,00 €, par Robert Roman, 
maître d’œuvre avec Marie-Josèphe Boucraut Lemaire d’une anthologie de l’homme aux 10 000 poèmes 
publiés dans plus de 200 revues.   
Marc-Albéric Lestage : Urangst, photographies de Julien Guezennec, chez l’auteur, 36 p., 2019, 15,00 € 
Jean-Pierre Longre : « Retour sur la littérature française d’origine roumaine » dans le recueil collectif 
sous la direction de Véronique Corinus et Mireille Hilsum, Nouvel état des lieux des littératures 
francophones, coll. « Champs francophones », Presses universitaires de Lyon, 242 p., 2019, 18,00 € ; deux 
nouvelles, Printemps 1935 et Pont-Euxin, dans le n° 162-163-164 du journal littéraire suisse Le Persil, 
mars 2019, et Un an de solitude dans le n° 114 de Brèves, 160 p., juin 2019, 18,00 € ; une préface à une 
anthologie « imprévue » de poésies roumaines réunies et traduites par Radu Bata, Le Blues roumain, 
Éditions Unicité, 146 p., 2020, 13,00 €  
Edgar Morin : Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019, 450 p., 26,00 € 
Gérard Roche : Correspondance André Breton – Benjamin Péret 1920-1959, Gallimard, coll. Blanche, 
2017, 464 p., 29,00 €, présentée et éditée par Gérard Roche.  
Danièle Sallenave : Jojo, le Gilet jaune, Gallimard, coll. Tracts n° 5, 2019, 42 p., 3,90 € 
Georges Stassinakis : Chemins de vie Sur les traces de Nikos Kazantzaki, aux éditions Kapa Ekdotiki 
d’Athènes en  2016 et en 2017, Kazantzaki et Zorba Une vraie amitié, aux éditions Kastanioiti d’Athènes, 
en langue grecque. 
Heinrich Stiehler : "Nacht" Die rumänische Schoah in Geschichte und Literatur ["Nuit" la Shoah 
roumaine en histoire et en littérature], Kramer Gesellschaft, Wien, 2019, 131 p., 15,00 € 
 

À la lecture de toutes ces manifestations la disproportion entre le nombre de celles-ci et le peu 
d’écho de presse rencontré par la publication de cet incomparable document qu’est la nouvelle 
édition de la Correspondance Panaït Istrati – Romain Rolland 1919-1935 ne vous aura pas 
échappé. Toutes les initiatives et tout ce que vous pourrez entreprendre pour la faire connaître 
seront bienvenues.  

 
Que par la grâce de ces mărțișoare l’équinoxe du printemps vous soit favorable ! 

Bien amicalement à toutes et à tous, 
Christian Delrue et le Bureau 


