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Le Livre sur les quais: la rentrée littéraire les pieds dans l'eau
Littérature
La 3e édition du salon
accueille plus de 300
auteurs à Morges. Tables
rondes et dédicaces auront
lieu de vendredi à dimanche

Pour la troisième année consécu-
tive, la Suisse romande fête sa ren-
trée littéraire, sous une grande
tente, à Morges, les pieds dans
l'eau. Le salon Le livre sur les
quais rassemble sur un week-end
plus de 300 auteurs pour des dé- I,
dicaces et de nombreuses tables
rondes, rencontres ou lectures.
Certaines d'entre elles prendront
la forme de croisières, au prix de
5 fr. (remboursés à l'achat d'un
livre), tandis que les événements
qui se dérouleront à terre restent
gratuits.

Le salon réussit le pari de réu-
nir la scène littéraire locale et in-
ternationale. Parmi les stars, no-
tez la présence de la Franco-Cana-
dienne Nancy Huston, présidente
d'honneur, d'Alexis Jenni, Prix
Goncourt 2011 avec L'art français
de la guerre, des auteurs de best-
sellers Marc Levy et David Foenki-
nos, de Luc Ferry, Clémentine Cé-
larié ou Jean-François Kahn.

Une place est faite également
aux écrivains anglophones. Dou-
glas Kennedy ou Roger Jon Ellory,
déjà présents l'an dernier, partici-
peront à une série de débats sur le
roman anglo-saxon.

Parmi ce bouillonnement, les
auteurs de la région affirment leur
présence. L'événement a pris de
l'ampleur pour la scène de la litté-
rature romande. En deux éditions
seulement, Le livre sur les quais a
modifié la rentrée littéraire des
éditeurs du coin. S'ils avaient plu-
tôt l'habitude de faire paraître
leurs nouveautés à la fin du mois
de septembre, ils sont dorénavant
nombreux à publier leurs titres

L'édition 2011 du Livre sur les quais a enregistré plus de 35 000
entrées, soit presque 50% de plus qu'en 2010. MICHEL BARRAUD
pour le salon, afin de permettre à
leurs auteurs d'y être présents.

La Genevoise Catherine Safo-
noff présentera Le mineur et le ca-
nari, paru fin août, qui raconte ses
visites à un thérapeute. Dans Les
lignes de ta paume, Douna Loup
tend le micro à une Genevoise oc-
togénaire qui, de coiffeuse, est de-
venue peintre sur le tard. On re-
trouvera également Metin Arditi
avec son Prince d'orchestre, dont
une grande partie de l'intrigue se
déroule autour de la place du Cir-
que (lire notre édition du 28 août).
Anna Vaucher

Le livre sur les quais Du ve 7 au
di 9 sept, de 9 h 30 à19 h. Quai
lgor-Stravinsky et dans douze
endroits en ville. Gratuit. Rens. au
021 863 22 58 ou sur
www.lelivresurlesquais.ch
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