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MORGES

Du beau monde au festival du livre
Morges accueillera du 7 au 9
septembre la troisième édition
du Livre sur les quais. Cette an-
née, près de 300 auteurs rencon-
treront le public. Conférences,
débats et lectures sont au pro-
gramme de la manifestation gra-
tuite dont la Wallonie-Bruxelles
est l'invitée d'honneur.

Le Livre sur les quais s'ouvre
cette année sur un spectacle.
«Les «Saisons» sera donné jeudi
soir 6 septembre en création au
Théâtre de Beausobre avec l'En-
semble de cuivres jurassien et le
choeur EVOCA. La musique est
signée du Fribourgeois Jean-
François Michel. Auteur des
textes, la comédienne Anne Ri-
chard les récitera elle-même.

Du vendredi au dimanche, le
public pourra rencontrer ses au-
teurs de prédilection, se faire dé-
dicacer leurs ouvrages, les écou-
ter ou participer à des
discussions. Quelque 120 événe-
ments sont programmés, soit un
tiers de plus qu'en 2011, a déclaré
Sylvie Berti Rossi, organisatrice
de la manifestation. La Franco-
Canadienne Nancy Huston pré-
sidera la manifestation. Parmi les
vedettes annoncées, Alexis Jenni,
prix Goncourt 2011, Marc Levy,
David Foenkinos, Luc Ferry, Me-
tin Arditi, Clémentine Célarié,

Macha Méril, Francis Perrin, née ses 25 ans ouvrira l'espace en
Jean-François Kahn. Mais aussi direction de l'Est et du vaste
Roger Ton Ellory et Douglas Ken- monde avec les littératures slaves
nedy, déjà présents l'an passé, et de voyage.
Mix et Remix, Yasmine Chai;
Alexandre Jollien et bien d'au-
tres.

Vitrine de la rentrée des écri-
vains romands, le salon des au-
teurs se veut également une
plateforme pour les langues na-
tionales, souligne Sylvie Berti
Rossi. Comme en 2011, des écri-
vains viendront des pays anglo-
saxons, mais aussi de Suisse alé-
manique, d'Allemagne, du Tessin
et d'Italie. La question de la tra-
duction se trouvera au coeur de
plusieurs débats, avec notam-
ment la participation de Nancy
Huston, ainsi que du Russe Mi-
khail Chichkine. L'éditeur invité
Noir sur Blanc qui fête cette an-

La question des rapports entre
régions linguistiques sera natu-
rellement posée aux écrivains de
la Wallonie-Bruxelles. Ses au-
teurs, parmi lesquels Patrick Ro-
giers, Xavier Deutsch, William
Cliff ou Geneviève Damas, parle-
ront littérature et politique sur
fond de crise identitaire. Une
large place sera faite aux enfants
à travers la présence de 70 au-
teurs jeunesse, mais aussi par le
biais d'activités, jeux et rencon-
tres dans les écoles. L'an dernier,
la manifestation avait accueilli
entre 30 000 et 35 000 visiteurs.

"re

Alexandre Jollien cotoiera d'autres auteurs vedettes
comme Luc Ferry ou Marc Levy lors de la 3e édition
du festival de Morges. KEYSTONE
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