
Discours Salon du Livre – 23 octobre 2021 

 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, 

Chers livrovores,  

 

J’ai une nouvelle fois l’honneur d’engager les festivités du fameux Salon du Livre d’Estaimpuis. 

Cette deuxième édition s’ouvre donc, cette fois-ci, dans un contexte presque revenu à la 

normale. En voilà déjà une bien intéressante nouveauté ! Mais comme vous avez sans doute 

pu le constater, ce n’est pas la seule et loin de là ! 

En effet, le Salon du Livre de notre chère entité ne s’est pas contenté de déménager jusqu’à 

ce magnifique château d’Estaimbourg. Aussi, le Salon gonfle ses rangs lors de cette deuxième 

édition de dizaines d’auteurs supplémentaires tous plus passionnés les uns que les autres. Plus 

de contenu pour plus de qualité, en voilà un bien bel exemple de la mentalité 

estaimpuisienne ! 

Sachez que cela est pour moi un véritable plaisir d’être ici avec vous en ce jour. Je partage 

l’idée que la lecture est un puissant carburant permettant de faire tourner le moteur de 

l’imagination et des idées.  

Ces dernières ne sont-elles pas le salut de notre monde ?  

Voilà pourquoi la lecture, et la culture de manière générale, revêt une importance toute 

particulière au sein de notre belle commune. Comme vous le savez, Estaimpuis est une entité 

qui vit ! Vivre signifie se développer, bouger mais surtout évoluer. Pour ce faire, nous avons 

besoin de trouver de nouvelles idées afin d’échapper à l’inévitable état précédent le déclin, la 

léthargie. Ainsi, Estaimpuis sera pour ces prochains jours, non seulement une entité qui vit, 

mais surtout une entité qui lit ! Une entité qui découvre et imagine pour que d’innombrables 

bonnes idées jaillissent de ses différents esprits.  

 

 



Par ailleurs, je n’ai pu m’empêcher de remarquer la venue de quelques jeunes aujourd’hui. Je 

ne peux vous cacher ma satisfaction lorsque je vois que la relève des idées est présente à ce 

Salon du Livre 2021. Vous ne pouvez pas savoir, chers enfants et chers adolescents, à quel 

point la place que vous donnez à la lecture aujourd’hui aura un impact prépondérant sur votre 

vie d’adulte. C’est parce que l’on se plaît à lire en étant jeune que l’on se décide à ouvrir son 

esprit toute sa vie. Cependant, il n’est jamais trop tard pour attraper la fureur de lire !  

A l’exemple de l’écrivaine Valérie Warin qui proposera un livre inédit adressé aux enfants 

autistes, ce salon se veut inclusif et généraliste. Voilà pourquoi, les visiteurs voyageront du 

thriller à la romance tout en passant par le fantastique ou la poésie. Et si vous vous sentez 

submergé par tant de diversité littéraire, n’hésitez pas à souffler un moment en compagnie 

de l’un des exposants présents. Vous pourrez ainsi explorer le monde d’Harry Potter et en 

ressortir avec divers objets magiques, braver les océans sur un bâtiment de la marine belge 

ou encore partir à l’aventure avec notre ami Tintin dans un monde quelque peu … imbriqué si 

je puis dire… Enfin, vous connaissiez sans doute les différents numéros de notre Martine 

nationale : « Martine va à la plage », « Martine va au parc », « Martine va à l’école », etc etc 

etc… Mais connaissiez-vous « Martine va au Salon du Livre » ? En bien, c’est le cas aujourd’hui 

grâce au personnel du centre Marcel Marlier qui nous fait l’honneur de venir nous proposer 

quelques animations sur la petite tournaisienne.  

Pour conclure, permettez-moi de remercier chaleureusement Frederic Delescaut et ses 

équipes sans qui ces quelques jours d’évasion au cœur de l’imaginaire ne seraient possibles. 

Je tiens également à rendre grâce aux différents exposants et auteurs qui travaille d’arrache-

pied afin d’apporter un peu d’émerveillement aux autres.  

 

Merci à tous pour votre travail, votre curiosité et votre attention !   


