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SAINT ESTEPHE. La première édition du Salon du Livre « LIRE DANS LE VIGNOBLE » a suscité un grand intérêt.
CREER LA SURPRISE 
Anne-Marie Langford 

Quel beau succès pour une première. Rien n’avait été laissé au hasard et il a falu la célérité et la pugnacité de toute 
une équipe municipale, élus et personnels communaux, pour que cette entreprise d’envergure soit si bien réussie. Il  a 
bien sûr tout au long de la journées des visiteurs attirés par la passion du libre mais aussi par les différentes animations 
qui ont jalonné toute la manifestation.
Il y a eu aussi les auteurs et les éditeurs au nombre desquels Christian Coulon, Michel Cardoze et Thierry Marx qui ont 
su faire partager leur passion et leur bonne humeur. Et puis surtout, il y avait Saint-Estèphe, ce beau village viticole 
de réputation mondiale qui a réussi dimanche dernier à mobiliser autour de son nom tous ces talents prestigieux. Il est 
indéniable, en effet, que l’ambiance de ce salon était particulière et que l’alchimie a parfaitement fonctionné. Il y a fort 
à parier que les dégustations des grands crus de l’appellation qui ont eu lieu tout au long de la journée ont joué un rôle 
important dans cette réussite mais il serait beaucoup trop réducteur de leur en réserver tout le mérite.
Cet « événement » a su créer la surprise et susciter l’intérêt d’un public parfois venu de loin pour l’occasion. Gageons 
que cette satisfaction exprimée par tous, personnalités, auteurs, éditeurs, public donnera aux organisateurs de cette 
manifestation d’exception la volonté de faire encore mieux l’année prochaine.
Pour faire « vivre » cette journée tout au long de l’année, ils ont par ailleurs décicé de créer un prix littéraire le « Prix 
Saint-Estèphe » qui viendra couronner le livre d’un des auteurs présents sur le salon. Rendez-vous l’année prochaine 
donc pour une deuxième édition déjà pleine de promesses.


