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L’incertitude du temps et l’absence contrainte d’un des auteurs pressentis ont
quelque peu perturbé l’organisation de la Sant Jordi, ne l’empêchant pas d’être
dignement fêtée à l’intérieur, dans les locaux de la médiathèque Ramon-Llull.
Le public a ainsi pu décortiquer avec l’auteur François de Fournier de Brescia les
processus de création et les cheminements intérieurs de l’écriture de ses
romans. : "C’est une éducation qui passe par le corps. Tel le tailleur de pierre, on
burine dans quelque chose. Le cheminement est un travail de digestion. C’est de

l’alchimie. Quand on parle, on parle toujours de soi. Un roman est une quête de
perfection. Quand il est écrit, il nous échappe". Allant plus loin dans ses passions
sur le druidisme ou le chamanisme : "Ce monde est un rêve. On ne le voit jamais
comme il est réellement".

Accueilli à l’étage par les parents d’élèves des écoles de Pézilla et les Manyacs de
la Bressola – qui tenaient un stand de livre alors que le Point jeunes proposait
des jeux en bois pour les enfants-, Chantal Stéphany a lu à son jeune public un
de ses contes qu’elle écrit habituellement pour ses propres petits-enfants. Le
jury, dont les membres ont été choisis dans le public, a ensuite désigné les
gagnants du concours de dessins organisé en partenariat avec les Manyacs :
Alyce Befve, Nolan Varagnat ont été les gagnants en maternelle et Sidonie Batlle
et Mathilde Chalton pour le primaire ; Benjamin Tufi et Méhiel Monsciani pour le
manga. Les gagnants sont repartis avec un livre et du matériel de dessin, les
autres participants recevant un petit livre.
Enfin, Alain Badia et l’association Pau Berga ont vendu des livres pour un
montant de 130 € qui seront versés à Alliance Occitanie Ukraine. Quatre petites
sardanes pendant le verre de l’amitié et chaque participant a pu repartir avec la
traditionnelle rose en ayant passé un bon moment.
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