Éditions Claire Paulhan

Lettre d’informations n°42 • septembre 2020
Fruits du confinement (qui fut presque « oublié » dans le travail sur les futures publications),
ces trois récits autobiographiques inédits vont paraître à l’automne-hiver 2020 :
En octobre : Vladimir Pozner

Un pays de barbelés
Dans les camps des réfugiés espagnols en France, 1939

Édition établie, annotée et préfacée par Alexis Buffet. Illustrations couleurs, collection « Tiré-à-part ».

« J’avais loué à Perpignan une échoppe d’artisan abandonnée qui me servait de bureau lorsque je ne courais
pas le pays. Installé sur un tabouret devant une machine à écrire posée à l’extrémité d’un établi, je rédigeais de longs rapports, heureux lorsque je réussissais à
retrouver derrière les barbelés un Espagnol dont Paris
m’avait envoyé le nom, plus encore quand je parvenais
à le faire libérer. »
En novembre : Marcel Sauvage

Ça manque de sang dans les encriers
Mémoires 1895-1981

Édition établie par Jean José Marchand, annotée et préfacée par
Vincent Wackenheim. Illustrations noir & blanc, collection « Pour
Mémoire ».

« Un jour peut-être on s’apercevra que je ne suis pas un bâtard de Max Jacob, de Salmon, de Cendrars, non plus que de
Prévert. J’écrivais en même temps que les premiers et plus de
vingt-cinq ans avant le dernier. »
En décembre : Charles Vildrac

Sous les obus et les crapouillots, parmi les blessés et les morts
Souvenirs militaires de la Grande Guerre

Édition annotée et présentée par Georges Monnet, avec la
collaboration de Paul Maunoury. Illustrations noir & blanc,
collection « Pour Mémoire ».

« Hélas ! que n’ai-je oublié ! / et que n’ai-je à ranimer /
Dans un long frémissement / Un à un des souvenirs /
Repliés dans ma mémoire ! // La guerre est encore vivante / Et pesante en moi comme un mal / Qu’on n’arrive pas à guérir ! » (Chants du désespéré, 1920)
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Et pour aider à la reprise, Colissimo postal offert à toutes les librairies jusqu’au 31 décembre 2020 !
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