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Denise Péricard-Méa (dir.)
Récits de pèlerins...
25,00 euros

Cet ouvrage emmène à la rencontre
de neuf voyageurs des XVe et XVIe siècles, qui ont en commun d’être allés
à Compostelle et d’en avoir laissé un
récit : religieux, nobles ou militaires,
ils révèlent des intérêts, des inquiétudes et des objectifs bien différents.
Ce livre s’adresse bien sûr aux pèlerins d’aujourd’hui, mais aussi à tous
ceux qui s’intéressent plus généralement à l’histoire et aux mentalités.
Les narrations de ces voyageurs ont
ainsi l’immense intérêt de présenter,
outre le récit du pèlerinage accompli,
un remarquable point de vue historique sur la situation de l’Europe à
cette époque.

Dernières nouvelles...
Un peu de retard pour cette lettre, mais La Louve était
à Bayeux, Normandie, et franchement elle en a été comme
d’habitude ravie. Elle y a rencontré plein de messieurs
à l’air aimable, avec
lesquels elle a sympathisé (voir photo
de famille ci-contre) :
avec de tels amis, il
devient donc de plus
en plus délicat de la
contrarier...

Collioure, la mémoire et la mer.

Brice Torrecillas,
Collioure
13,00 euros

Berceau du fauvisme grâce à Henri Matisse
et André Derain, tombeau du poète espagnol
Antonio Machado, Collioure possède à juste
titre une renommée mondiale.
À travers ce texte humainement - amoureusement - habité, Brice Torrecillas rend hommage
à cette belle cité de la Côte Vermeille et aussi à
René Francès, l’ami disparu qui lui a permis
d’aller bien au-delà des clichés. René habitait
Collioure, Collioure habitait René : passionné
de peinture et de tauromachie, animé du sens
de la fête, fidèle aux traditions, celui-ci a toujours eu à coeur de confier à qui le souhaitait les
clés du petit port catalan.
Ce livre, riche d’une émotion vraie, est une
longue et tendre déclaration d’amour : à Anne,
à René... à Collioure...

* Sinon, reprenant quelques bonnes habitudes, La Louve
sera à la Librairie du Rouergue (Aveyron), samedi 9 juillet,
à la librairie Lis’arts, à Arreau dans les Pyrénées, les 10
et 11 août, puis à la librairie Torcatis, à Perpignan, le 23
ou le 24 août (on ne sait pas encore...) et enfin elle terminera le mois d’août en beauté en passant quelques jours
à Collioure dans le cadre du festival Un livre à la mer.

À paraître le 23 septembre 2011
Saint Jacques Matamore, “Tueur de Maures”, de
l’espagnol matar (tuer) et Moro (Maure)… Une
étiquette si agressive, accolée au nom d’un saint
chrétien, ne laisse pas de surprendre… Cet ouvrage a donc pour but de montrer comment on
est passé progressivement d’un saint Jacques
évangélisateur à un saint Jacques combattant.
Au-delà, il met aussi en évidence les divers usages de ce puissant et étrange patronage au cours
de l’Histoire, depuis le premier Matamore jusqu’aux événements plus récents (guerre d’Irak),
en passant par les années de la guerre civile qui
virent s’affronter les armées du général Franco
et celles de la République. Mais de quand datent
exactement cette appellation et ses nombreuses
représentations iconographiques ?
Denise Péricard-Méa, Le Matamore...
14x22, 224 pages
22,00 euros

Pour terminer cette lettre, et au risque de
paraître insister, on n’oublie pas, le 8 octobre,

Écrire la Révolution, 1784-1795.

Présenté et annoté
par Claudine Pailhès
Écrire la Révolution : 1784-1795
14x20, 576 pages
25,00 euros

