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Un des stands de ces mémoires catalanes.

ELNE 

Sur le parking de la médiathèque municipale, quinze tables se 
laissaient voir, sous les platanes, avec les éditeurs locaux, les 
associations locales en passant par les livres d'occasions de M. Teulet, 
par le Travailleur Catalan, la librairie Torcatis et l'Atelier de reliure. A 
remarquer, l'Illibérien "Kamash", des éditions Oxymoron (Pia), auteur 
de policiers humoristiques écrits au présent, déroulant ses sagas 
autour de deux personnages attachants, détectives privés cocasses, 
mêlant curieusement intrigue et poésie dans ce genre littéraire peu 
accoutumé à ce mélange. Plus loin, les Editions Balzac (Baixas) 
exposaient ses romans et ses contes et le regard ne pouvait que 
s'arrêter sur la vie de Ludovic Massé, "Un imaginaire catalan", sur la 
biographie de Jordi Barre, "L'enchanteur", ou sur celle de Teresa 
Rebull, "En chantant", en passant sur le livre traitant des "Pyrénées-
Orientales et leur chemin de fer". Enfin, les Editions de la Merci 
(Perpignan), spécialisée dans les temps médiévaux catalans, 
proposaient les grands classiques de cette civilisation, contes, fables, 
polémiques religieuses, théologie, traduits de catalan, du latin, voire de 
l'arabe : "Le livre des vins" d'Arnaud de Villeneuve" côtoyait le "Livre 
des mille proverbes" de Raymond Lulle, le "Livre des intentions" de 
Saint-Vincent Ferrier, les oeuvres du célèbre franciscain, évêque 
d'Elne, Eiximenis ou, plus original et inattendu, le livre "Femmes dans 
la vie du Christ", de Soeur Isabelle de Villena, Clarisse, abbesse d'un 
des plus grands couvents de Valence, qui, pour l'époque, constituait 
une courageuse réaction à la misogynie ambiante. Bref, une Sant Jordi 
très "catalane" et des échanges d'une haute richesse culturelle.
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