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La 100e lettre des éditions de la ramonda :

Merci à vous !

Depuis le premier numéro de ce lien que nous vous envoyons chaque mois depuis juillet
2011, bien des événements se sont déroulés : des titres nouveaux, (une trentaine, car
nous publions peu), des traductions (et 14 prix littéraires reçus), de nouveaux éditeurs,
des auteurs qui nous font confiance pour la distribution de leurs livres en France, plus
de 30 000 livres vendus et dans tous les départements français (sans oublier Mayotte)
et dans une quinzaine de pays étrangers, (Texas et Liban compris).
Des voyages sur tout le territoire (y compris en Amérique du Nord) et en Espagne pour
parler de ces livres et plus d’une centaine de salons : à Paris bien sûr, mais aussi en
Alsace, en Limousin, en Lorraine, au Luxembourg, en Normandie, Bretagne... et une place reconnue dans les salons
en Aragon (Huesca, Jaca, Monzon) et dans les Pyrénées françaises ou à Toulouse (salon du livre d’Aure et de Sobrarbe,
Salon du Livre Pyrénéen,...) De grands moments souvent inattendus (une présentation de livre au Colloque de Cerisy,
ou les voyages à Saint-Pierre-et-Miquelon..) Des émissions de radio et de télévision, des articles dans des journaux peu
ou très connus. Des moments forts. Les livres en vente dans de prestigieuses librairies ou d’autres plus confidentielles,
présents dans de nombreuses bibliothèques. Des milliers de clients et mille librairies qui nous connaissent. Et vous,
plusieurs centaines de lecteurs qui recevez cette lettre, fidèles parmi les fidèles. Oui, nous avons été actifs chaque fois
que nous avons pu.
Pour tout cela, qui n’est possible que parce que vous nous aidez en lisant nos auteurs, en aimant leurs livres, en nous
soutenant par vos achats, nous vous disons merci !
Merci pour cette belle aventure.
Bien sûr il y eut des moments tristes : nous pensons à ce salon débuté à Paris le 13 novembre 2015 et aussitôt annulé,
car des terroristes à quelques rues de là massacraient la foule au Bataclan, ou à la dure période que nous traversons où
l’activité s’est arrêtée. Mais nous avons tenu.
et très sincèrement nous disons : grâce à vous. La période actuelle où chacun s’est un peu replié sur soi nous le fait bien
mesurer.
Alors si vous le voulez bien, nous continuons jusqu’au 200e numéro ?
											Monique et Charles Mérigot

en page 2 : Deux jours de rencontres et de culture dans la Vallée de Rodellar
La photo du gué de pierres que vous retrouvez chaque mois en haut de la lettre représente
beaucoup pour nous : elle symbolise le rôle de «passeurs» que nous aimerions remplir :
passer des livres d’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre, de l’auteur au lecteur, échanger
des idées d’une berge à l’autre. Mais ce gué n’est pas que symbole : il existe réellement et
relie le monde extérieur à un village autrefois perdu où il fut longtemps la seule possibilité
d’arriver rapidement à pieds secs (aujourd’hui, il y a un pont !) Nous l’avons franchi bien
souvent et par tous temps. Cette vallée de Rodellar, que beaucoup d’entre vous connaissent
est un petit monde où nous allons organiser avec d’autres maisons d’édition, d’autres
auteurs, artistes, poètes, deux journées de rencontres, les 15 et 16 août prochains. Rejoignez-nous d’une manière ou
d’une autre : les frontières doivent s’ouvrir et c’est le rôle des livres d’enlever les barrières ! (lire page 2)
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