ET SI C’ÉTAIT A REFAIRE

Chemins de Boris Pahor
Sous la direction de Guy Fontaine
POINTS FORTS
« Dans toute l’œuvre du grand écrivain Boris Pahor, Trieste occupe une place fondamentale,
générique même ; sa ville est pour lui le lieu de rencontre intime du Karst et de la mer, le
carrefour des langues, des cultures et des civilisations, fruit de brassages immémoriaux sur le
continent européen. Trieste a aussi prédisposé Pahor à assister au déchirement de l’Europe : il en
rend compte en 2006 dans Trg Oberdan, publié en allemand sous le titre Piazza Oberdan et
repris en 2018 par les éditions Pierre-Guillaume de Roux sous le titre Place Oberdan à Trieste.
Le discours romanesque de résilience de Boris Pahor se double d’essais militants. Il rejoint en
cela le parcours de Stéphane Hessel qu’il rencontrera à plusieurs reprises. En particulier en 2012
à Paris (…) »
Guy Fontaine
“Et si c’était à refaire – chemins de Boris Pahor”, dirigé par Guy Fontaine (Les lettres
européennes) a été spécialement édité à l’occasion des 105 ans de Boris Pahor, le chantre de la
cause slovène, écrivain mondialement réputé, rescapé des camps auquel on doit l’universel Pèlerin
parmi les ombres.
Ce livre d’hommage célèbre l’esprit de résistance et de mémoire.
Il rassemble de nombreuses contributions dont les plus célèbres sont signées Guy Fontaine, René
de Ceccatty, Claudio Magris et Stéphane Hessel (entretien inédit avec Boris Pahor).
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Enfin le recueil contient trois nouvelles de l’auteur slovène : Le Berceau du monde, Mirage chez
Hadès et Vol brisé.
Conseiller littéraire de la villa Marguerite Yourcenar, Guy Fontaine est également le
représentant de l’association Les Lettres européennes. Il est notamment l’auteur de
Marguerite Yourcenar, une enfance en Flandre (Desclée De Brouwer) et Lettres
européennes. Histoire de la littérature européenne (De Boeck, Bruxelles & Paris).
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