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Boltaña : VIIIe Feria del Libro pirenaico de Aure y Sobrarbe
(1er & 2 juillet 2017 ) : elle es tfinie, mais pas notre expo !!

De belles rencontres une fois de plus et notre exposition de photographies prises par Lucien Briet dans les années 1892 à
1906 a été bien regardée. (Elle restera à Boltaña, à la Casa de la Cultura, jusqu’au 30 juillet)
Pendant l’une des rencontres, nous avons suggéré de réfléchir sur les thèmes suivants : comment parler d’un pays ou d’une
région ? Est-il vrai que tout a été dit sur les Pyrénées ? Dans un livre sur le Pays Basque, Bernardo Atxaga comparait trois
textes sur Irun. L’un de Théophile Gautier qui, se laissant submerger par les clichés emportés avec lui, tout en notant des choses
remarquables, n’avait semble-t-il pas entendu qu’on y parlait une langue différente de l’espagnol, un oubli qui rend son texte
suspect aujourd’hui. Un texe de Julio Caro Baroja, analysant les mythes de la région et enfin une histoire racontée au coin du
feu par une vieille dame de l’endroit. Quel point de vue adopter sur les Pyrénées ? Lequel des trois textes est «le bon» ? Nous
avons également rappelé une anecdote embarrassante vécue par Charles Mérigot il y a des années : alors qu’il rapportait à un
paysan espagnol un article que le Doctor Cardus avait écrit sur des ruines proches, ce paysan le laissa parler puis lui dit : «Vous
êtes vous demandé qui a donné ces détails à ce monsieur ?» Et le paysan ajouta : «Votre serviteur». Les livres et les histoires sur
les Pyrénées, ont une histoire, une origine et sans doute une mort. D’où l’importance de faire encore des livres ! Cent fois sur
le métier...

Disponible sur le site www.laramonda.com
Lucien Briet : Aux Pyrénées !

Articles et photos du versant français 1892 - 1906 rassemblés par André Galicia
Ce livre est exceptionnel : ces textes n’ont jamais été publiés dans aucun livre et pour la
première fois depuis 120 ans les voci rasssemblés dans une présentation luxueuse bon marché.
En vente au prix de 32 € (port de 4 € pour un ex., 5 € pour 2 ex. et gratuit pour 3 ou plus ex.) (cliquer sur le rectangle
pouru accèder au site).
(Attention, compte-tenu des augmentations successives et excessives des tarifs de la Poste, nous serons amenés durant
l’été à augmenter les frais de port que nous avons maintenus volontairement bas depuis plusieurs années supportant
chaque fois davantage la différence de prix.
A nos lecteurs : nous avons édité des romans traduits de l’espagnol, nous avons édité des récits de vie et des témoignages et nous distribuons des livres que nous sommes les seuls à proposer, sur des sujets divers. Notre catalogue
comprend ainsi plus de 1000 titres. Pour en voir quelques-uns vous nous retrouvez sur des salons. Mais vous pouvez
également en voir et en acheter une bonne partie sur notre site que vous pouvez parcourir en tout sens.
Pensez, par exemple. si vous préparez un voyage en Espagne que nous sommes les seuls en France à fournir des cartes
au 25 000e ou des guides.
Noous sommes peu visibles, très peu visibles dans les librairies et ce n’est pas de notre faute. Mais il est bien clair que
si nos livres n’intéressent personne, il n’est pas utile que nous continuons ! Cela revient cher de faire un livre, très cher,
il faut un minimum d’acheteurs !!
Notre situation est fort difficile et nous ne pourrons pas continuer ainsi avec si peu de ventes. Alors pensez à nous si
vous devez faire un cadeau, si vous cherchez quelque chose à lire... ! C’est le moment, après ce sera trop tard !
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