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Plus de trois cents auteurs au bord du Léman, à Morges
Pour sa troisième édition, Le Livre sur ies quais prend encore de Ï'amp.leur

Pour sa troisième édition, Le
Livre sur les quais confirme sa
place de rendez-vous incontour-
nable de la rentrée littéraire en
Suisse romande. Mieux, au-delà
de l'actualité, la manifestation
propose de rencontrer quelque
trois cents auteurs qui ont pas-
sionné les lecteurs au fil de l'an-
née passée, nourri leur été, qu'ils
ont envie de lire ou dont ils dési-
rent offrir les ouvrages dédicacés
pour les mois à venir.

Oui, c'est cela Le Livre sur les
quais, un espace de rencontres,
brèves sans doute la plupart du
temps, quelques mots échangés
le temps d'une dédicace, mais qui
s'inscrivent dans une chaîne entre
les auteurs les plus divers et leurs
lecteurs. Bien sûr, il faudra atten-
dre un peu plus longtemps pour
obtenir une signature du Prix
Goncourt 2011, Alexis jenni, ou
des stars au long cours comme
Marc Levy, Luc Ferry, Metin Arditi,
David Foenkinos, ou encore la
grande invitée de cette édition,
Nancy Huston.
Mais dans la queue, les discus-
sions sont souvent animées. Et

o

puis, pour aller un peu plus loin
dans l'échange, Le Livre sur les
quais a mis un peu plus de ren-
contres prolongées, de débats à
son programme. Ainsi, au pro-
gramme de dimanche, Michel
Lambert, Jean-Luc Outers et
Bernard Quiriny évoqueront la
tradition littéraire belge (les
auteurs wallons sont à l'honneur
pour cette édition) à 11h et
Nancy Huston, David Le Breton et
Véronique Olmi participent à une
discussion sur le féminin/mascu-
lin à 13h30. Ce ne sont que deux
exemples parmi une quaran-

Quatre écrivains parmi les plus
attendus (de haut en bas et de
gauche à droite): David Foenkinos,
Nancy Huston, Metin Arditi
et Alex Capus.

taine... Autre invité spécial de
cette édition, un éditeur, Noir sur
Blanc, qui fête cette année ses
25 ans. Un quart de siècle qui a
essentiellement permis de faire
découvrir des écritures venues de
l'Est européen jusqu'aux confins
russes, ou inspirées par ces con-
trées. A l'image de celle de l'Amé-
ricain John Vaillant, Prix Nicolas-
Bouvier 2012 pour Le Tigre.
Autre anniversaire fêté sur les
quais, celui de l'émission Pardon-
nez-moi de Darius Rochebin. Et
puis signalons encore que, la
veille, jeudi 6, Anne Richard lira

Les Saisons, ses propres textes,
accompagnée par la musique de
Jean-François Michel interprétée
par l'Ensemble de cuivres juras-
siens sous la direction de Blaise
Héritier. Les bénéfices du specta-
cle seront versés à l'association Le
Livre sur les quais (Théâtre de
Beausobre à 20h30, réservation
au 021 804 97 16).
Elisabeth Chardon

Quais de Morges.
Du 7 au 9 septembre.
(Rens. www.lelivresurlesquais.ch,
entrée libre).
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