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Nous vous attendons au 10e salon des éditeurs indépendants du Quartier Latin
au lycée Henri IV
samedi 25 juin de 10h à 20h dimanche 26 juin de 10h à 20h entrée libre
Comme chaque année, nous avons plaisir à vous annoncer ce salon qui se déroule dans un bel endroit (le cloître du
prestigieux lycée) et dans un quartier historique : la montagne Sainte-Geneviève.
Comme chaque année, nous présenterons nos livres (et les nouveautés) et ceux de nos amis éditeurs espagnols (et
leurs nouveautés).Venez faire le plein de livres avant l’été !!!

Feria del libro de Huesca du 27 mai au 5 juin Plaza Lopez Allué
Ce furent 10 jours bien remplis. Un très net succès. Les visiteurs, en majorité espagnols, ont apprécié de trouver des livres en français, comme en
France, nos visteurs apprécient de voir des livres en espagnol. Le journal
de la province a consacré à la ramonda sa 4e de couverture dont vous
pouvez trouver un extrait ici http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=998893 Merci à la rédactrice en chef Myriam Martinez
pour cette entrevue sympathique !

Un secret et autres récits, de Severino Pallaruelo
Un recueil de nouvelles traduit par Monique et Charles Mérigot
Des nouvelles écrites sous les arbres, près du lit des rivières ou au sommet des montagnes. La scène où elles se
déroulent est la même : les villages et les montagnes des Pyrénées aragonaises. Mais cette scène pourrait être
n’importe où : on parle ici de sensations, de sentiments, de peurs et de plaisirs qui sont universels. Les véritables
paysages de ce livre sont ceux de l’âme.
ISBN : 978-2-916306-19-3 - 176 pages - prix 17 €. éditions de la ramonda (en français)

Le curé d’Almuniaced de José Arana
Prix Transfrontalier 2016 du Salon pyrénéen d’Aute et de Sobrarbe

Bel article dans un mensuel du Limousin, le Sillon, du mois de juin. Faites-le connaître, nous dépendons de vous !
ISBN : 978-84-8094-553-0 - 100 pages - prix 14 e coéditions la ramonda et gara d’edizions. (en français)
(et bien sûr la version en espagnol est disponible sur notre site)

et quelques nouveautés en distribution des éditions Xordica
Ruido de zuecos, de Severino Pallaruelo

La saga sur trois générations du Haut-Aragon. Pallaruelo nous raconte la vie d’une famille (on peut y reconnaître la
sienne) de 1900 à aujourd’hui. Mais il s’agit avant tout d’un roman plein de rebondissements qui navigue au rythme
des eaux du rio Cinca sur l’histoire de l’Espagne du XXe siècle.
et trois livres d’un écrivain - romancier et nouvelliste fort original, au ton très personnel et au grand avenir (déjà
repéré par des universitaires français), Ismael Grasa :

El jardín

-

Una ilusión -

300 días al sol

On en reparle bientôt !
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