Panaït Istrati
L’amitié vagabonde
jacques baujard
• un personnage, écrivain autodidacte d’expression française qui, soutenu par
Romain Rolland, connut la gloire dès son premier livre (Kyra Kyralina) et
l’opprobre avec son compte-rendu de voyage en urss (Vers l’autre flamme) ;
• un conteur qui, ayant immortalisé la figure des bandits-haïdoucs et porté haut
l’amitié avec Kessel et Kazantzaki, revient au goût du jour avec la publication
de ses œuvres complètes en Libretto par Phébus ;
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• une biographie par un jeune libraire passionné et engagé dans le mouvement
libertaire et écologique au sein de la librairie Quilombo ;
• des miscellanées qui détaillent notamment le folklore roumain à travers
doïnas, plats et proverbes balkaniques.

R

outard céleste, éternel insoumis et conteur irrésistible, né à Braïla
en 1884 et mort à Bucarest en 1935, Panaït Istrati fut un voyageur
d’exception et demeure un compagnon de route envoûtant.

Communiqué de presse

Par son sens de la camaraderie, ses passions éclatantes et sa révolte
organique contre toute forme d’oppression, sa vie et son œuvre – du
Danube à la France et du Liban à l’urss en passant par la Suisse,
des Chardons du Baragan à Nerrantsoula sans oublier Kyra Kyralina –
chantent son amour profond pour une humanité frappée par la misère.
Rêveur insatiable de nouveaux horizons, Istrati avait pour bagage la
littérature et pour flamme l’amitié vagabonde.
Avec cet essai biographique inspiré, accompagné de miscellanées ludiques,
Jacques Baujard, libraire à Quilombo, vous invite à embarquer à folle
allure au côté de Panaït Istrati, de rencontre en rencontre, et à découvrir
l’immense talent de cet autodidacte, que Joseph Kessel qualifiait de « prince
des vagabonds ».

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire un extrait ou des critiques
de l’ouvrage, consulter sa table des matières.
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