


« Parmi tant de guerres, Serge Pey en a choisi une qui, pour lui, allait de soi. La guerre des 
siens, les enfants d’Espagne qui regardent les Grands se battre. Son livre a la saveur d’une 
grenade, il éclate en mille graines. Il est humble et flamboyant comme la terre du Sud, 
tragiquement beau comme pendant la guerre, beau comme la pauvreté des gens. » La 
Dépêche 
 
« Serge Pey nous livre un passionnant ouvrage façonné par les souvenirs familiaux de 
l’Espagne républicaine et combattante. » Alain Raynal, L’Humanité 
 
« Attention, chef-d’œuvre. » Alain Lallemand, Le Soir  
 
« Onirique et fraternel » Dominique Aussenac, Le Matricule des anges 
 
« Les textes de ce livre sont de véritables trésors de lecture. » Laurence Rigollet, Altermondes 
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Le Trésor de

la guerre d'Espagne -
La boîte aux lettres

du cimetière     
SERGE PEY

Attention, chef-d'œuvre.
Si la poésie est « la capa

cité de saisir en plein vol

les moments en train de

disparaître », ce double
recueil de courtes nou

velles nous offre de

revenir à l'enfance sous

la guerre d'Espagne

mais, plus encore, à

notre enfance. Comment
les orphelins se par

tagent-ils sans fin les

étoiles du firmament

dont chacune incarne un

parent disparu ? Com

ment, avec quelques

roseaux, une pelle, du

sable, un sifflet et une

grande peur, peut-on
vivre dans sa chair l'ex

périence poétique de la

résurrection ? Comment

la lingère communique-

t-elle avec la résistance

par les draps qu'elle met

à sécher ? Avec Pey se

revit le grand art poé

tique de distribuer les

tracts du 1er mai à la

volée, sous le vent du

tramway, a.l.
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