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Et si pour les fêtes vous offriez un livre de la ramonda ?
Vous avez le choix, en voici quelques-uns
Du givre sur les épaules, Lorenzo Mediano, roman : 4 Prix de Lecteurs, idéal comme cadeau de Noël :

Ce livre est une sorte de mystère. Ceux qui le lisent l’apprécient tellement qu’ils en achètent d’autres
aussitôt et en font cadeau autour d’eux pour le faire connaître. Jean-Paul Shafran, le libraire bien
connu de Val d’Isère, où passent de nombreuses personalités, me disait qu’il constitue son record
de vente - plus de 1300 exemplaires à lui seul. Emmanuel Delhomme, le libraire de l’ex Librairie
Livre Sterling, à Paris, en avait parlé avec enthousiasme à l’émission «La Grande Librairie». et en a
vendu plus de 1000 et Philippe Boyer, libraire à Deauville en a vendu 900 à lui seul. Actuellement, la
librairie «L’écume des pages» qui l’a découvert cet été, le met à l’honneur et suit leurs traces comme
«Les Saisons» à la Rochelle qui trouve en lui «une splendide œuvre que Giono, Istrati ou Sender
auraient pu écrire».
Depuis sa sortie chez nous, il a été traduit en anglais, en italien, en aragonais, il a été repris en BD en Espagne, il est
devenu la meilleure vente des éditions de la Loupe (livres en grands caractères). Par deux fois nous avons été contactés
par des cinéastes, enthousiastes, (mais qui à ce jour n’ont pas trouvé d’argent pour en faire un film.)
De manière un peu amusante, il est sans doute l’un des rares livres qui a eu droit à des éloges aussi bien dans le journal
«Rouge» de la LCR (Ligue Communiste révolutionnaire) juste avant sa disparition en 2009, que dans la version
électronique du «Wall Street Journal»...
En somme une belle aventure !
Et pourtant, nous sommes chagrinés de voir que ce livre, salué par Laurence Cossé (Grand Prix de Littérature de
l’Académie française) comme « un coup de maître », n’a pas encore atteint la renommée qu’il devrait.
Alors, si vous ne l’avez pas déjà fait, lisez-le, offrez-le pour les Fêtes, car vous êtes nos meilleurs experts en communication
et en relations publiques !
Et nous pouvons, bien sûr, puisque c’est notre orignalité, vous fournir si vous préférez, la version originale en espagnol,
«La escarcha sobre los hombros » bien que la traduction française, faite par Hélène Michoux, soit irréprochable et ait
mérité tous les éloges dont je viens de parler.
Cierzo de Anchel Conte, Prix Lignes d’Horizon 2010
Un roman contre l’intolérance et un inoubliable portrait de femme.

Nous vous en parlerons plus longuement dans une lettre, mais comme nous l’aimons beaucoup, nous
le citons dès aujourd’hui.
Le roman qui a redonné ses lettres de noblesse à la langue aragonaise (et il n’est pas «régionaliste» !)

Le saviez-vous ?

Les «Cantigas de Santa María» composées aux allentours de 1275, sous le règne d’Alphonse X le Sage de Castille, en langue
galaïco-portugaise (ancien galicien), constituent l’un des plus anciens recueils de chants de la littérature occidentale. Plusieurs
d’entre eux se déroulent autour de Nuestra Señora de Salas, une belle église romane, située à 1 km à la sortie sud-est de Huesca.
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