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Critique :
Un bel article dans la revue "Sens public" sur le livre de José Gimenez Corbatón, "La clameur de
l'eau" :
cliquer ici pour le lire sur le site de Sens Public.
Salon du livre de Felletin : vendredi 10 août 2012, de 8h30 A 18h30
Le salon, tout au long ensoleillé, s’est déroulé de façon fort sympathique. La table ronde sur la traduction, réunissant, autour de Bernard Lefort, Josée Kamoun (traductrice de Virginia Woolf, Philip
Roth, John Irving, Jonathan Coe,...), Hélène Tayon (auteur de deux romans dont l’un vient d’être
traduit en turc), Charles Mérigot. Nous avons bien échangé puis le public a posé ses questions :
«pourquoi n’y a-t-il pas plus de traductions et qu’est-ce qu’une «bonne» traduction ?»...
Quant à Pierre Morin, auteur de la ramonda, il tenait le stand pendant ce temps, vendait ses livres
et les autres titres de la ramonda. Comme partout en France, nous avons intéressé les lecteurs par
notre originalité, en présentant des livres en catalan, aragonais, espagnol et français... et ils en ont
acheté dans ces quatre langues.

Nouveautés
au 30/07/12 : Guide et carte du GR109 Cordillera Cantábrica (Asturias interior)
Nous élargissons notre parcours de guides de randonnées et de livres avec ce premier guide qui concerne
les Asturies et les Picos de Europa. (Sur le catalogue en pdf, vous pouvez retrouver d’autres guides sur
cette région que nous vous présenterons très vite.). Guide et carte en espagnol.
au 22/07/12 : Carte au 25.000e avec livret «Ansó - Hecho»
au 17/07/12 : Carte au 25.000e avec livret «Valle del Aragón»				
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