
Le deuxième salon du livre du 11 octobre dernier, à St Estèphe,  me reste comme une date majeure 
parmi celles qui ponctuent mon itinéraire d'auteur, au même titre que ma rencontre avec Patrick Olaya 
ou la découverte de la maquette de mon premier roman : "La liste Morland". 
 
En effet, ce salon qui s'est déroulé quatre mois après la sortie du livre, a été pour moi la première 
occasion de rencontrer mes lecteurs, de partager mon amour de la lecture et de leur faire part de mon 
plaisir d'écrire. 
 
Quel bonheur, dans ces circonstances d'avoir pu partager ces instants à la fois espérés et redoutés, 
dans le cadre de ce salon où l'accueil de Martine Mandé et de toute son équipe a su désamorcer mes 
inquiétudes et favoriser les échanges avec les officiels, les lecteurs et l'ensemble des autres 
particpants.  
La convivialité de la salle, le professionalisme de Martine n'ont eu d'égal que l'excellence des 
millésimes qui ont accompagné un déjeuner fort sympathique lui aussi, occasion complémentaire de 
nouer le contact avec les convives et de comprendre un peu mieux ce qu'est pour chacun, l'acte 
d'écriture. 
 
Au delà de l'aspect festif de cette journée, la dimension principale de cet évènement a été de fédérer 
la rencontre d'invités d'honneur prestigieux, et d'auteurs régionaux en devenir, de fusionner les plaisirs 
du livre avec ceux des grands vins du Médoc et de concilier les arts de la table et ceux de la 
photographie ou de la peinture. 
 
Le prix litérraire décerné dans le prolongement du salon et qui prend en compte chaque ouvrage n'est 
pour moi, en cette soirée d'octobre qu'une récompense aussi lointaine qu'inacessible. Sans doute 
n'avais je pas compris à quel point ce prix, tout comme le salon lui-même pouvait être un tremplin 
pour chacun de ses participants. 
 
Inutile bien sûr de dire à quel point l'obtention du prix St Estèphe 2010 a provoqué une immense 
bouffée de bonheur et de fierté après toutes les angoisses et tous les doutes qui ont jalonné l'écriture 
et l'édition de "La liste Morland". Que dire de plus, sinon que j'attends avec impatience le 10/10/2010, 
pour goûter à nouveau tous les plaisirs que nous offre St estèphe et son salon. 
 

Jean RENARD 


