
30e Salon du Livre, les 19 et 20 octobre 2019

Thème : Le mouvement à l’exercice

Si on y regarde bien, le mouvement c’est toute ma vie.

En tant qu’ancien Sporti de  aut niveau, il eut été aisé de vous iaire
défiler des vidéos de sports, de vous impliquer dans des descentes
de ski virtuelles, ou encore de vous iaire vivre en direct, avec une
radio bien accroc ée, mes déboires de cycliste amateur.
Devenu récemment un écrivain de catégorie junior (vu mon âge et
mon niveau d’écriture), il serait relatvement iacile de démarrer une
 istoire qui bouge, où l’on pourrait se iaufiler dans les méandres de
la p ysique, où la prose ne serait qu’un tableau de bord bardé de
c iffres et de statstques. L’ istoire finirait bien, avec un calcul
savant, tout le monde serait ex æquo comme dans l’école des ians.

Seulement, ici dans le salon du livre d’Hermillon et pour ses lecteurs très averts, ce n’est pas
possible. L’exercice doit être plus osé. Dans ce salon du livre il iaut évidemment prendre les 
c emins de l’écriture et de la pensée jusqu’à traduire toutes ces énergies qui nous iont 
vivre pleinement. Dans le salon d’Hermillon comme dans mes yeux, il iaut toujours aller plus 
loin, plus  aut, plus iort. Au travers de l’écriture, rec erc er sans relâc e comment exprimer
le mouvement, quel exercice de style préiérer pour vous transmetre toutes ces sensatons, 
toutes ces émotons vécues au centème de seconde.

Nommé  eureux parrain de ce salon, et avec une joie non dissimulée de retrouver ma c ère 
Maurienne, je voudrais surtout écrire ce moment dans le partage de nos expériences de 
sportis et d’écrivains, de lecteurs ou de visiteurs. ee voudrais metre le mouvement à 
l’exercice de nos neurones pour qu’il trouve la iorme, qu’il prenne de la vitesse et donne du 
sens à nos actons.
Dans nos rencontres, metons aussi l’exercice au centre de nos mouvements, partageons 
comme pour l’entraînement du sporti de  aut niveau, l’avant et l’après d’une page blanc e 
ou d’une compétton pour que nous soyons tous c ampions au salon d’Hermillon !
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