
Lu
ci

an
 R

A
IC
U

C
e

n
t 

le
tt

re
s

 d
e

 P
a

ri
s

Illustration de couverture : © isaxar - Thinkstock

ISBN : 978-2-343-08371-1

28,50 €

  Cent lettres
        de Paris
       Traduit du roumain par Dominique ILEA

Lucian RAICU
Cent lettres de Paris

Lettres
Roumaines

Tout au long des années 90, Lucian Raicu a été, au micro de 

l’émission en langue roumaine de Radio France internationale, 

la plume et la voix d’une série de chroniques hebdomadaires. 

En 2010, sortait à Bucarest Cent lettres de Paris, choix 

posthume d’une centaine de ces prises de vue « à chaud » 

de la vie littéraire et culturelle parisienne. Nous y retrouvons 

ce Raicu, maître du croquis au fusain, de la � échette qui fait 

mouche, du petit angle insoupçonné qui vous redessine tout 

un paysage, mais aussi son style particulier « interpellant » 

le lecteur. Des textes à lire d’une traite : Benjamin Fondane, 

ce prophète imprudent ; Pascal, Bernanos ou Paul Ricœur, 

interrogations sur le mal et la souffrance, cependant assorties 

d’une « vie mode d’emploi », comment (dirait Montaigne) 

« savoir jouir loyal de soi-même » ; le rire de Voltaire ou de 

Cioran, haro sur le cliché ; ré� exion sur le « style » qui seul 

pourrait sauver le monde, avec Proust et Deleuze ; fascination 

pour la voix – de Mauriac, de Barthes ; prospections du côté 

d’Ionesco ou de Gherasim Luca ; dégon� age de la baudruche 

Paul Claudel ; portrait attachant d’Antoine Blondin, « le � âneur 

de la rive gauche »… Tout Paris dans un grand millésime.

Né en 1934 à Iaşi (Moldavie roumaine), émigré en 1986 
à Paris, où il décédera en 2006, Bernard LEIBOVICI, alias 
Lucian RAICU, est un grand essayiste de la seconde moitié 
du xxe siècle, dont les études sur Gogol, Tolstoï, Thomas 
Mann ou Ionesco font autorité. En France, il a publié Avec 

Gogol. Essai sur l’inconsistance (L’Âge d’homme, 1992) et 
des textes dans la Revue des Deux Mondes.
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