
23ÈME SALON DU LIVRE D'HERMILLON, LE 13 ET 14 OCTOBRE 2012

Thème: Je marche donc j'écrit

Chers amis et amies, 

La poésie c’est la rencontre de mots qui ne se connaissent pas. Cette belle définition de la poésie vaut

aussi pour la littérature et notamment pour la littérature liée à la marche et au voyage. Qu’est-ce que

marcher, sinon aller à la recherche d’un ailleurs que nous ne connaissons pas ? Partir sur les sentiers

proches ou dans des contrées lointaines conduit celui qui se déplace à se confronter aux paysages, aux

autres, et à lui-même et ce, avant qu’il ait atteint son but et, souvent même, sans qu’il ait besoin de

l’atteindre. Tous les promeneurs, marcheurs ou voyageurs le savent : partir est plus important qu’arriver

et se rencontrer plus important que se déplacer. C’est la disponibilité que l’on a dans chacun de nos

déplacements, qu’ils s’agissent de promenades de proximité ou de périples lointains, qui ouvre la voie

des découvertes et c’est l’attention que l’on porte à ces découvertes qui déclenche le processus de

l’écriture. Se déplacer et écrire deviennent alors deux actes liés et indissociables. Cette année, le Salon

du Livre d’Hermillon a donc pris pour thème l’écriture liée à la marche. Lorsque nous disons, avec le

Salon du Livre d’Hermillon 2012 Je marche donc j’écris nous disons que l’on n’écrit pas dans une bulle

mais sur les chemins, que l’on n’écrit pas assis mais en marchant. Pourtant, cela ne veut pas dire que

seuls les marcheurs ou les voyageurs ont le droit d’écrire ! Les mouvements subtils de l’esprit et du

cœur qui s’opèrent au cours des voyages intérieurs génèrent eux aussi l’écriture. Les paysages et les

êtres bougent et incessamment changent sous les yeux émerveillés des contemplatifs immobiles qui

écrivent sans sac à dos ni valise à leurs côtés ! 

Parrain de cette vingt troisième édition, et très honoré de l’être, je vous invite tous et toutes, à venir

jusqu’à Hermillon. Vous pouvez venir à pied, à cheval, en voiture, à bicyclette, en mobylette, en

trottinette, en parapente, ou par tout autre moyen à votre convenance !!! Ce déplacement, on vous le

promet, vous permettra des rencontres fructueuses avec les livres et avec ceux et celles qui les écrivent. 

Un immense merci à l’association Le Colporteur pour l’organisation de cette belle manifestation

littéraire désormais pérenne et merci, bien sûr, à tous les visiteurs et visiteuses qui vont parcourir le

salon en marchant pas à pas dans les allées de la littérature. Nous aurons le grand plaisir de vous

accueillir, les 13 et 14 octobre 2012, au Salon du Livre d’Hermillon pour faire un bout de route

ensemble ! Avec mes salutations les plus cordiales. 

Georges BOGEY 

 écrivain, Parrain de l’édition 2012


