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MORGES Le livre sur les quais entame demain son troisième volet. Retour sur la genèse de cette histoire à succès.

Des milliers de pages à feuilleter

L'an passé, 35 000 personnes se sont baladées à Morges à l'occasion du Livre sur les quais. La manifestation entame sa 3' édition. ARCHES TATIANA HUF

PROPOS RECUEILLIS PAR

FABIENNE MORAND

fmorand@lacote.ch

Quelque 25 000 personnes en
2010, 35 000 l'an passé et en-
core plus, espère-t-on, pour
cette année. Le salon littéraire
Le livre sur les quais, dès demain
et jusqu'à dimanche à Morges,
connaît une ascension fulgu-
rante. Sylvie Berti Rossi, l'une
des initiatrices du projet, dé-
crypte les raisons de ce succès et
comment son association par-
vient à attirer des centaines
d'écrivains.

Sylvie Berti Rossi, comment
procédez-vous pour proposer
un programme aussi riche
que celui de la manifestation
Le livre sur les quais?

Nous fonctionnons sur invita-
tion des auteurs. Pour cela, nous
collaborons avec de nombreux
éditeurs, afin de savoir lesquels
sortent un ouvrage à la rentrée.
Nous prenons aussi en compte
les livres qui ont eu un fort im-
pact au printemps. D'ailleurs,
certains artistes s'arrangent dé-
sormais pour que leur ouvrage
soit publié pour Morges. Mais

nous portons aussi une atten-
tion particulière à offrir au pu-
blic une palette de styles variés,
mêlant des romanciers, en nom-
bre, mais aussi des histbriens ou
des essayistes.

Un jour,
nous espérons
la venue
d'Amélie
Nothomb ou
Eric-Emmanuel
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Schmitt.»

SYLVIE BERTI
ROSSI
INITIATRICE DU LIVRE

SUR LES QUAIS

Comment choisissez-vous les
thèmes abordés lors des dé-
bats?

Il y a des thématiques qui sont
liées à l'actualité. Certaines re-
viennent d'une année à l'autre,
le Maghreb était dé» à l'hon-
neur pdiréere\srieent cette
année. Mais parfois, c'est en
voyant les invités qui seront pré-
sents, qu'une idée de sujet nous
vient. Il y a aussi des fils rouges,
comme «La genèse des person-
nages et du roman» C'est un
point propre à l'écriture et à ceux
qui rédigent. Les écrivains té-
moignent de leur métier.

En fait, nous avons plusieurs
angles d'approches et, petit à pe-
tit, le programme se construit.

Pour cette troisième édition,
vous vous apprêtez à ac-
cueillir plus de 300 magiciens
du verbe. Quand allez-vous
vous arrêter de grandir?

La manifestation a maintenant
atteint sa vitesse de croisière.
Elle est assez grande, mais pas
trop, ce qui permet de conserver
un côté convivial. Avec nos
hommes de lettres nous rem-
plissons bien la tente longue de
100 mètres. Pour la suite, l'idée
est d'enrichir la programmation.
Nous avons notamment un tra-
vail à faire sur l'aspect multilin-

gue.

En prékence des auteurs ins-
tallés aU bord du lac, les lec-
teurs sont-ils consommateurs
d'autographes ou y a-t-il un
réel échange?

Généralement, les auteurs ont
le temps de discuter avec le pu-
blic. Mais cela dépend vraiment
de l'affluence. J'ai une image de
Jean-François Kahn qui con-
verse plus de 10 minutes avec un
passant. C'est d'ailleurs notre
force depuis le début du salon.
Les moments de partage exis-
tent réellement, que ce soit dans
les salles ou sur les croisières.
C'est aussi ce qui explique notre
succès auprès des écrivains qui
trouvent ici la possibilité de ren-
contrer, échanger et discuter.

Quelles sont les «stars de
l'écriture» que vous rêvez
d'accueillir?

Par exemple, Marc Lévy, Nancy

Huston ou Andreï Kourkov en
faisaient partie et ils sont là cette
année. Un jour, nous espérons la
venue d'Amélie Nothomb ou
Eric-Emmanuel Schmitt.

A combien se chiffre votre
budget?

Pour 2012, il est d'environ
550 000 francs. Mais sans les ra-
bais que l'on obtient grâce à des
partenariats, tant avec les trains,
les hôtels, les repas et la Ville de
Morges, le budget se monterait
plutôt vers 700 000 à 800 000
francs, j'imagine. Ces collabora-
tions nous permettent de main-

tenir la gratuité de la manifesta-
tion.
Et que perçoivent les invités?

La manifestation leur paie le
transport, pour ceux qui vien-
nent de loin, l'hébergement et la
nourriture. Mais ils ne sont pas

rémunérés. Ils peuvent amener
quelques livres pour la vente, sur
laquelle ils touchent des droits
d'auteurs. Tous les bénéfices
sont reversés à l'association Le li-
vre sur les quais, ce qui permet
de couvrir une grande partie de
notre budget. 0

PROGRAMME EN BREF

LE UVRE SUR LES QUAIS
Du 7 au 9 septembre à Morges,
sous la tente installée sur les
quais, mais aussi dans une
dizaine de salles morgiennes.

TABLES RONDES
Un tête à tête avec des auteurs
Notamment Nancy Huston
(vendredi), Douglas Kennedy
(vendredi) ou John Vaillant
(samedi).
Un thème pour débat
Des dizaines de rencontres sont
agendées sur des thèmes aussi
variés que «comment les
hommes se gouvernent», «récits
de vie» ou la «genèse des
personnages romaesques».
Emission TV
Darius Rochebin enregistrera
«Pardonnez-moi» depuis les
quais, avec Clémentine Célarié,
Alexandre jollien et Marc Lévy,
samedi de 13h30 à 14h40.

CROISIÈRES LITTÉRJURES
Ce week-end, le bateau «Henry-
Dunant>, partira en croisière sur
le Léman avec différents auteurs
qui aborderont des thèmes, tels
que «Ecrire l'Afrique», «Sagesse
et bonheur: un dialogue» ou
«Romancières de l'intime».

ET BIEN D'AUTRES ENCORE
Lectures
La bibliothèque municipale
accueillera la majorité des
lectures, certaines données par
l'auteur.

Cinéma
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Des films, la plupart adaptée
d'un roman, dont certains en
présence de l'auteur, seront
projetés à l'Odéon.

Cyclolittérature
Deux balades à vélo, ne
nécessitant aucune
performance sportive, mais une
envie d'aller à la découverte de
différents écrivains.

Événements
Spectacles, expositions et
lectures musicales sont aussi
au programme.

Précisions
A noter que les horaires sont à
titre indicatif et peuvent varier.
Pour certains événements, une
entrée de 5 francs est perçue.
Cette somme peut ensuite être
déduite à l'achat d'un livre.
www.lelivresurlesquais.dt

UN SALON D'AUTEURS QUI INVITE UN ÉDITEUR

«Pour les éditeurs de Suisse romande et même de France, le salon de Mor-
ges est devenu un point important de la rentrée littéraire, explique Vera Mi-
chalski des Editions Noir sur Blanc. Du point de vue de la commercialisation,

mais surtout pour les écrivains.» Les éditions Noir sur Blanc, basée à Montri-

cher et invitées 2012 du Livre sur les quais, publient tout style d'ceuvres écri-

tes en français et en polonais. jan et Vera Michalski ainsi que leurs employés

s'occupent aussi de faire traduire des livres dans les deux langues précitées.

«On se réjouit d'y être. L'originalité du Livre sur les quais c'est son côté convi-

vial et surtout, c'est un salon d'auteurs. Dans les autres événements du
genre, les artistes sont plus disséminés. A Morges, le public peut réellement
approcher les écrivains et c'est ce qu'il demande», ajoute Vera Michalski.
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