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Les livres d’André Galicia : le retour
Comme vous le savez, André Galicia a largement fait connaître Lucien Briet qui était un peu tombé dans l’oubli, mais
dont les actions, les textes et les photographies sont maintenant fort à la mode.
Il paraît normal que la gloire posthume de Lucien Briet retombe aussi sur André Galicia.
Une anecdote : André que l’on confond parfois avec son auteur préféré, m’a raconté avoir reçu une lettre chez lui,
adressée à «Monsieur Lucien Briet». Cela n’a posé aucun problème au facteur !
Nous avons reçu quelques anciens livres neufs comportant des textes de Lucien Briet, édités par André
Galicia et que nous pensions épuisés. Profitez-en car nous maintenons des prix raisonnables pour ces ouvrages.
(pour accéder directement au livre sur le site, cliquer sur les titres des livres)

Aínsa (de Lucien Briet)
Une brochure contenant l’article et des photos que Lucien Briet consacra en 1904 à cette ville du Haut
Aragon (bilingue français et espagnol, 36 pp, 11 photographies, 5 €)
La vallée d’Ordesa et les gorges du rio Vero (de Lucien Briet)
Un livre en deux parties, l’une contenant les articles écrits sur la Vallée d’Ordesa et l’autre sur la vallée du
Vero (de Boltaña à Alquezar) (en français (et en excellent français car Briet aimait le beau langage, 174
pages dont 23 photographies, 16 €
D’André Galicia, cette fois en tant qu’auteur, nous disposons à nouveau de plusieurs autres titres
Missolin d’Aure - San Visorio, presbítero y mártir (d’André Galicia)
Une petite brochure sur ce personnage connu des deux côtés des Pyrénées. En France on l’appelle Misolin,
en Espagne,Visorio. (bilingue français et espagnol, 32 pp., 5 €)
Chunto a o fogaril aragonés (Al calor del hogar aragonés) (d’André Galicia)
Galicia nous conte 17 récits traditionnels au coin du feu, au coin de l’immense cheminée aragonaise. (bilingue
espagnol et aragonais, 188 pp. 8 €)

Parmi les autres livres de Galicia nous n’oublions pas ceux que nous avons édités :
Aux Pyrénées ! (de Lucien Briet)
Les articles de Briet sur le versant nord des Pyrénées (la région de Gavarnie) (en français, 262 pp., 32 €
«un beau livre cartonné»)
Bielsa, Torla, Jánovas, Mascún et autres lieux (de Lucien Briet)
7 articles jadis édités en livre, de Briet (en français, 102 pp. 12 €)
Le curieux destin de Thérèse Nars - El curioso destino de Teresa Bernad Garcés (de Galicia)
Galicia nous raconte ici la vie de Thérèse Nars, un personnage réel dont la vie fut une belle histoire, entre
Aragon, Vallée d’Aure et Sénégal. (bilingue français et espagnol, 90 pp., 12 €)
PS : vous trouverez de nombreux autres livres de Briet sur notre site et une biographie plus complète d’André
Galicia, un auteur prolixe et rarement en avant car trop modeste. Le show-business ne le passionne pas !
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