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lundi 25 août 2008

SALON DU LIVRE INSULAIRE D'OUESSANT (1999-2008)

À l'initiative d'Isabelle Le Bal, le premier Salon du Livre Insulaire s'est tenu sur l'île 
d'Ouessant du 26 au 28 août 1999, suscitant un engagement dynamique, efficace 
et bénévole de la population. Invité à prendre part à cette aventure, je m'y suis 
impliqué dès la première heure, mettant sans réserve au service du projet 
énergie, connaissances et temps.

De cet élan collectif sont nées de superbes rencontres. Proches ou lointaines, les 
îles (des deux bords de l'Atlantique, de Méditerranée, de l'océan Indien, du 
Pacifique), ont répondu à l'appel : écrivains, éditeurs et lecteurs ont pris l'habitude 
de se retrouver chaque année à la fin-août à Ouessant pour évoquer leur horizon 
commun, confronter leurs expériences, partager leurs attentes et offrir aux 
amateurs de littérature d'inoubliables découvertes. 

Année après année, Ouessant a superbement illustré la chaleur de son accueil ; 
son nom a brillé sur toutes les mers.

Mais, au terme de la 6ème édition (2004), des divergences se sont manifestées 
quant à la manière de gérer l'évènement. Au sein du comité d'organisation des 
dissensions ont vu le jour : la cohésion qui prévalait dans la conception de la 
manifestation comme dans la définition et la mise-en-œuvre de ses objectifs a été 
profondément remise en cause. Prenant acte de ces divergences, et soucieux de 
ne pas aviver les tensions, j'ai décidé de prendre du recul en me retirant dans un 
premier temps du jury du « Prix du Livre Insulaire » (décision effective dès la 7ème 
édition en 2005), puis dans un second temps en renonçant à participer à la 
programmation, à la préparation et au déroulement du Salon (décision pleinement 
effective dès la 9ème édition en 2007). Toutefois, ne souhaitant pas alors me 
désolidariser totalement d'une manifestation à laquelle je restais attaché, j'ai 
continué à assurer l'hébergement et la mise en forme du site internet  auquel le 
Salon doit une part de sa notoriété.

Le 10ème Salon du Livre Insulaire s'est déroulé du 20 au 23 août 2008. À l'évidence, 
le souffle qui avait permis l'essor des premières éditions s'est affaibli, l'exigence 
de rigueur s'est diluée … Le Salon ne rayonne plus ! Tout doit être entrepris pour 
faire front et relancer le mouvement. Pour ma part, constatant l'écart croissant 
entre un projet (un rêve ?) auquel adhérer sans réserve et les visées de l'équipe 
actuellement en charge de la manifestation, je ne souhaite ni ajouter un élément 



supplémentaire de discorde, ni cautionner même indirectement des orientations 
qui me semblent  étrangères à l'esprit des premières éditions du Salon. J'ai donc 
décidé de renoncer à exercer toute mission aussi limitée soit-elle pour le compte 
de l'organisation en charge du Salon du Livre Insulaire d'Ouessant ; dès que les 
conséquences pratiques de ce désengagement auront trouvé une solution 
technique satisfaisante pour tous, je n'assurerai plus l'hébergement et la mise en 
forme du site du Salon du Livre Insulaire (qui par ailleurs conservera la même 
adresse, déjà bien connue de tous). Cette décision sera effective au plus tard le 
31 décembre 2008.

Ce choix difficile est irrévocable. Il ne remet pas en cause le plaisir et l'intérêt pris à 
travailler, entre 1999 et 2004, au service d'un projet répondant à un besoin évident. 
Reste derrière nous un beau parcours, jalonné de rencontres et d'amitiés. L'avenir 
du Salon doit être consolidé. Pour ma part, le temps et l'énergie rendus 
disponibles seront comme hier consacrés à l'enrichissement de la « bibliothèque 
insulaire » dont les objectifs et les modalités de fonctionnement restent inchangés 
et qui plus que jamais reste ouverte aux compagnonnages ou partenariats d'ici ou 
d'ailleurs.

Je tiens enfin à saluer chaleureusement tous ceux grâce à qui l'aventure a été 
possible — écrivains et éditeurs des îles, femmes et hommes d'Ouessant qui ont 
donné corps au rêve.
À tous je témoigne d'une amitié intacte !
À tous merci !
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