Communiqué de presse
LOVECRAFT INEDIT : Parution de 30 lettres en français du père de la littérature fantastique

Les lettres de Howard Phillips LOVECRAFT de juillet à décembre 1929 paraîtront pour la première
fois en français le 20 avril 2009 en livre papier dans la collection LYRE PRESS, en livre audio et en
livre électronique dans la collection LYRE AUDIO CLASSIQUES.
Qui ne connait LOVECRAFT ? Cet auteur hors du commun, père de la littérature fantastique
moderne, aura fasciné des générations entières de lecteurs tant par ses écrits que par sa personnalité
contradictoire. Ses idées, ses pensées, sa vision du monde et de l'homme... tout chez lui est sujet à
polémique.
Difficile d'accorder les lecteurs de l'opuscule de Michel Houellebecq «Lovecraft contre le monde,
contre la vie» avec ceux du très volumineux et richement documenté «Roman de sa vie» de Lyon
Sprague de Camp. Sans parler de ceux plus exigeants encore, de l’incontournable « A life » de S.T. Joshi.
Pour autant ces ouvrages ne demeurent que des biographies et ne remplaceront jamais une lecture de la
correspondance de l'un des plus grands épistoliers de son temps.
C’est pourquoi les Editions ALEXIS BRUN PRODUCTIONS offrent à parution le 20 avril 2009 une
trentaine de lettres de LOVECRAFT écrites entre juillet et décembre 1929, absolument inédites en
français, dont la plus longue de l’écrivain recensée à ce jour, lettre de Novembre 1929 adressée à
Woodburn Harris, s’étalant sur 70 pages.
Pour offrir au novice comme à l'initié l'opportunité de se forger sa propre idée du Maître de Providence,
l’œuvre est proposée en livre dans la collection LYRE PRESS et surtout en CD dans la collection
LYRE AUDIO CLASSIQUES.
Pour moins de 10 euros le CD LYRE AUDIO CLASSIQUES contient les lettres au format audio mp3 lues
par Xavier BEJA (au théâtre dernièrement pour la reprise du succès Inconnu à cette adresse de Kressmann
Taylor), et contient aussi les versions électroniques du texte en français et en américain, agrémentées
d’un glossaire.
Le livre comme le CD des « Lettres de 1929 – Juillet à Décembre » de HP. LOVECRAFT seront disponibles
en librairies et grandes surfaces culturelles au rayon Littérature étrangère.
Cette édition d’un premier volume de correspondances de Lovecraft permet une nouvelle fois à la
collection innovante LYRE AUDIO CLASSIQUES de se distinguer après la parution du coffret de l’Intégrale
des textes autobiographiques de Jean‐Jacques Rousseau.
Les « Lettres de 1929 – Juillet à Décembre » de HP. LOVECRAFT en Librairie Littérature Etrangère le 20 avril 2009, en version :
• CD double format dans la collection LYRE AUDIO CLASSIQUES / Texte intégral au format audio MP3 4h20 en français +
Texte électronique PDF 500 pages en version française et en version américaine / n° ISBN 978‐2‐35645‐008‐1 / Prix de
vente public TTC 9,90 € / Editeur Alexis Brun Productions
• Livre 228 pages dans la collection LYRE PRESS / Texte intégral en version française / n° ISBN 978‐2‐35645‐449‐2 / Prix de
vente public TTC 22,00 € / Editeur Alexis Brun Productions
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