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La crise, le virus et les livres :

Depuis plus de deux mois, les librairies sont fermées, les salons et autres fêtes du livre supprimées. Mais curieusement
aussi, notre site internet ne reçoit pas non plus de commandes. Nous ne vendons plus rien. Evidemment, nos projets
sont au point mort. Faut-il produire de nouveaux livres alors que les grosses maisons vont submerger les librairies de
tous les livres qu’elles ont imprimés depuis février plus ceux qu’elles prévoyaient et prévoient toujours pour «la rentrée
littéraire» de septembre ? Il serait bien difficile de nous faire remarquer dans ce «tsunami» de pages inspirées par les
enquêtes de marketting. Sans que l’on semble s’en apercevoir, une bonne partie des livres (des romans), sont écrits «à la
demande» selon ce qui «marche», «se vend». On inonde ensuite les étagères avec des titres reprenant les mêmes histoires
et on consacre «livre de l’année» celui qui parmi 20 ouvrages semblables a été le plus vendu. Et on lui attribue un «prix
littéraire». Oui, nombreux sont ceux qui flattent le public. Pourquoi pas ? Mais pas à n’importe quel prix. En tout
cas pas en cachant tout ce qui justement n’est pas «attendu» et qui constitue le cœur même de la littérature, sa raison
d’être, ce qui justifie sa place : l’ouvrage original qui parle d’autre chose ou d’autres lieux, qui amène un point de vue
différent, qui dérange, que l’on n’avait pas encore vu ou lu, bref une «voix» qui détonne, étonne, interroge. Nous avons
essayé de prendre ce parti : donner à lire, à voir, ce qui l’était rarement, proposer des auteurs de talent peu connus et
venus d’ailleurs. Nous aimerions continuer car il reste de nombreux auteurs et de nombreux textes remarquables qui
ont bien du mal à se faire entendre. Notre ambition serait de vous en faire connaître davantage.
Je ne voudrais pas donner l’impression d’une lamentation : nous ne nous sentons pas indispensables, simplement, nous
aimons ce que nous faisons et nous aimons les textes que nous publions, nous avons apporté un peu de neuf je crois.
Mais si nous ne servons plus à rien, alors, il faut passer à autre chose.			
Charles Mérigot
PS : Nous ne recevons ni subventions, ni aides, ni prêts, de personne et encore moins de la banque (sauf de nos lecteurs)

Nous sommes toujours là : www.laramonda.com
Nous vous proposons toujours des livres ! Pensez à nous pour vos romans, vos guides, vos beaux-livres, vos cadeaux !
et notez dès à présent nos prochains salons :

Journée du Livre de Huesca : le 23 juillet (en remplacement du 23 avril)
Journées du Livre de la Vallée de Rodellar : 15 et 16 août

Nous distribuons tous les guides, cartes, de Prames couvrant
plusieurs régions d’Espagne. (Aragon, mais aussi Asturies...)
Vous pouvez, en cliquant sur le schéma ci-contre, en découvrir sur le site. Mais tous les
guides ne sont pas mentionnés. Si vous préparez un voyage, pensez à nous demander ce
que nous avons ou ce que nous pouvons faire venir.

Le saviez-vous ?

Sertorius, (né en Italie, mort à Huesca en 72 avant J.C). fut un général romain qui régna sur la Péninsule ibérique Il
est considéré comme un héros national en Aragon et au Portugal. Il a fondé des écoles pour les fils des chefs indigènes
et pour cela on le désigne parfois comme le père des langues romanes d’Ibérie. Il en a créé une à Huesca ce qui
permet à l’Université de cette ville de se considérer comme l’une des plus anciennes au monde. Il mourut trahi. Pierre
Corneille lui fait dire dans la pièce qu’il lui consacre « Rome n’est plus dans Rome, elle est toute où je suis.»

en page 2 : extrait : le Curé d’Almuniaced de José Arana
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