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Nos projets pour 2021
L’année 2020 n’a pas été propice à l’édition de nouveaux livres. Mais pour 2021, nou aimerions bien repartir d’un bon
pied. Pouvez-vous nous aider à y voir plus clair ? Voici une liste de projets possibles.
A Deux tomes d’un beau livre sur des textes de Lucien Briet (dans le style de celui que nous avons déjà édité, intitulé
«Aux Pyrénées»). (ce projet-là sera en souscription compte tenu de son coût)
B Un récit traduit de l’aragonais : A Lueca de Juana Coscujuela. Ce livre est le plus vendu des livres aragonais.
C Un récit sur la vallée de Rodellar dont vous avez déjà lu des extraits qui seront réécrits dans un texte plus long,
décrivant des observations de la vie de la vallée pendant ces 45 dernières années (il y sera question des hommes, des plantes
et des animaux)
D Un recueil de poèmes de Estela Puyuelo «Tous les vers à soie», traduits de l’espagnol. Un petit chef-d’œuvre.
Je vous propose de nous donner votre avis, en attribuant des points : 1,2,3,4,5 à chacun des 4 projets et en nous envoyant
un message avec votre choix. (Plus il y a de points plus vous donnez priorité au projet). Par exemple A=2 B=5 C=1 D=3
(dans cet exemple, vous préférez B puis D puis A puis C.
Et bien sûr vous pouvez nous faire d’autres remarques ! A vos choix !
PS : D’autre part, nous travaillons toujours à l’écriture de deux livres sur Saint-Pierre et Miquelon pour lesquels nous
avons pris bien du retard et qui doivent sortir cette année.

Rappels de quelques livres disponibles
(en cliquant sur l’image vous accédez à la page du site)

La vallée d’Ordesa et le Rio Vero FR

El petit princep (catalan)		

Le curé d’Almuniaced FR

Pinos y penas ESP			
(la reforestation en Sierra de Guara)

Whalecome				
Les baleines FR et Anglais		

Avec peu de bagages FR
l’exil d’Espagne en 39

Que devons-nous faire ? FR
(un conte à raconter)			

Y sin embargo ESP			
Le train de Huesca à Jaca		

La montre à gousset FR
roman sur la langue
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