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Le livre sur les quais 
Salon des auteurs, Morges du 6 au 8 septembre 2013 

 
Pour la quatrième année consécutive, Le Livre sur les quais dépliera ses tentes à Morges 

lors du premier weekend de septembre. Ce salon, apprécié par ses nombreux visiteurs – 40ʼ000 
lors de la dernière édition ! – et par ses invités qui ne demandent quʼà répéter lʼexpérience, est 
devenu un événement incontournable de la vie culturelle en Suisse romande. Plus de 300 
auteurs, parmi lesquels lʼhistorien François Kersaudy, le philosophe Michel Onfray et la 
théologienne Lytta Basset, signeront leurs livres, échangeront avec leurs lecteurs, donneront des 
conférences, des lectures et participeront à des débats dans différents lieux au cœur de la ville de 
Morges et sur des bateaux de la CGN. Lʼédition 2013 sera placée sous la présidence de la très 
cosmopolite Tatiana de Rosnay. 

Aux côtés dʼhôtes désormais habitués de la manifestation, tels que Jean-François Kahn ou 
Luc Ferry, nous nous réjouissons de recevoir Amélie Nothomb, Eric-Emmanuel Schmitt et Colum 
McCann, lʼun des auteurs anglophones les plus attendus de la rentrée française. En effet, bien que 
lʼaccent soit mis sur la littérature francophone, le salon sʼouvrira une fois encore à la littérature de 
langue anglaise avec la présence dʼauteurs phares tels que Douglas Kennedy, David Vann, 
Roger Jon Ellory et Victoria Hislop. La vocation interculturelle du Livre sur les quais sera 
également renforcée tant par la présence dʼauteurs germanophones, italophones, que par 
lʼorganisation de rencontres autour des pratiques de la traduction. 

Depuis sa création, notre manifestation sʼest donnée pour but de promouvoir la littérature 
suisse romande en offrant aux auteurs de la région – plus de 120 – une visibilité, une tribune et 
un lieu dʼéchange. Daniel Abimi, Metin Arditi, Mélanie Chappuis, Pierre Crevoisier, Anne Cuneo, 
Patrick Delachaux, Jon Ferguson, Antonio Hodgers, Pascale Kramer, Michel Layaz, Jérôme 
Meizoz, Mix & Remix, Rosette Poletti, Dominique de Rivaz, Daniel de Roulet et Thomas Sandoz et 
Patrick Vallélian font partie des auteurs invités.  

 
En guise de mise en bouche pour cette édition 2013 qui sʼannonce des plus relevées, Jean-

Pierre Coffe présentera Descente aux plaisirs, souvenirs dʼune bouteille au Théâtre de 
Beausobre le jeudi 5 à 19h30 (lien direct pour commander les places sur Internet: 
http://www.beausobre.ch/hors-saison/1309-LivreQuais.php). Dans ce monologue ponctué de 
moments musicaux, Jean-Pierre Coffe racontera lʼhistoire dʼamour entre une bouteille et le vin 
prestigieux quʼelle abrite durant leur demi-siècle de vie commune en compagnie des autres 
locataires dʼune cave dʼamateur. Pour joindre le geste à la parole et ravir les papilles émoustillées, 
le spectacle sera suivi dʼune dégustation de vins de la région ainsi que dʼun buffet de produits du 
terroir. 

Le livre sur les quais entend confirmer son envergure internationale en accueillant les 
écrivains de toutes nationalités et cultures et en favorisant les échanges transfrontaliers avec la 
France voisine. Grâce aux Éditions Belfond, éditeur invité cette année, nous pourrons compter 
sur la présence de Hugo Boris, Nadine Monfils et Caroline Vermalle. Cʼest également à cette 
maison dynamique que nous devons la qualité de la délégation anglophone avec notamment Tom 
Rob Smith et Jack Wolf; ainsi que la présence de Jordi Soler. 

La région Rhône-Alpes, invité dʼhonneur, animera quant à elle une croisière littéraire 
consacrée aux 20 ans de Lettres frontière, association dont le but est de promouvoir la création 
littéraire de Rhône-Alpes et de Suisse romande. Nous aurons également le plaisir dʼaccueillir 
plusieurs auteurs de cette région : Danielle Bassez, Ananda Devi, François Garde, Pierre Péju, 



 

Laurette Nobécourt, Jean-Noël Blanc et Brigitte Giraud ont confirmé leur présence. Enfin, à travers 
le partenariat avec le festival Quais du polar, nous mettrons lʼaccent sur le roman policier lors de 
plusieurs tables rondes animées par nos amis lyonnais. 

De nombreuses activités, jeux et rencontres entre enfants, adolescents, auteurs et 
illustrateurs seront organisés sur les quais et un programme spécifique a été mis sur pied pour les 
écoles qui auront le privilège dʼaccueillir des auteurs dans leurs classes: plus de 650 gymnasiens 
vont par exemple dialoguer avec Alain Mabanckou et Frédéric Lenoir. La Maison du Dessin de 
Presse accueillera, du 5 au 15 septembre, une exposition sur les Fanzines et une surprise a été 
réservée aux plus jeunes visiteurs de la manifestation : Geronimo Stilton, la fameuse souris née en 
Italie, va fêter ses dix ans au Livre sur les quais avec un grand concours. 

 
Le livre sur les quais va inaugurer cette année le confessionnal dans le magasin Moyard: 

les auteurs y seront reçus pour de courtes interviews. Les croisières littéraires vont prendre de 
lʼampleur et proposer un nouveau départ depuis Genève via Nyon. Le cinéma Odéon projettera 
des films adaptés de romans, en relation avec un sujet débattu ou avec lʼœuvre dʼun auteur invité. 
Et, pour dégourdir les jambes des visiteurs, Sita Pottacheruva proposera deux balades 
cyclolittéraires, le samedi et le dimanche.  

Trois prix seront décernés durant la manifestation. Terra Nova, le nouveau prix de la 
fondation Schiller, sera remis à Marina Salzmann (catégorie littérature) et à Camille Luscher 
(catégorie traduction) lors dʼune cérémonie à lʼHôtel du Mont-Blanc. Le prix du concours vidéo 
Goût et santé, organisé avec lʼOffice fédéral de la santé publique dans le cadre du partenariat 
avec la Semaine suisse du Goût, sera attribué le samedi au Cinéma Odéon, tandis que le gagnant 
du concours de nouvelles de gastro-polar mis sur pied par LʼHebdo et la Semaine suisse du 
Goût sera dévoilé le dimanche au Casino. 

 
Après la belle expérience de 2012, les organisateurs ont à nouveau confié la réalisation de 

lʼaffiche de la manifestation aux étudiants et apprentis de lʼERACOM, École romande dʼarts et 
communication, à Lausanne. Cʼest le projet de Robin Perret-Gentil, étudiant en deuxième année, 
qui a obtenu lʼadhésion unanime du jury et a été retenu pour lʼaffiche de lʼédition 2013. 

Compte tenu de la grande affluence sur les quais durant lʼédition 2012, lʼéquipe 
dʼorganisation a décidé cette année de prolonger lʼouverture de la tente des dédicaces de 19 
heures à 20 heures le samedi : les visiteurs auront donc encore plus de temps pour échanger avec 
leurs auteurs préférés ! 

Le programme de ces trois journées, qui vous sera communiqué dans le courant de lʼété, 
pourra être consulté en temps réel grâce à notre application iPhone Les Quais, disponible sur 
lʼApp Store, et grâce à une couverture wifi de la tente et de ses environs. Vous pouvez à tout 
moment vous tenir au courant de nos activités en consultant notre site internet 
www.lelivresurlesquais.ch ainsi quʼen lisant notre newsletter à laquelle vous pouvez vous 
inscrire sur ce même site.  

 
Nous vous souhaitons le plus beau des étés et nous nous réjouissons de vous retrouver en 

septembre ! 
 
Pour toutes informations : 
Sylvie Berti Rossi, Ass. Le livre sur les quais  
En Crausaz 10, 1124 Golllion 
+ 41 79 332 09 19 
s.berti-rossi@lelivresurlesquais.ch 

Demande dʼinterviews des auteurs : 
Pierre Fankhauser 
En Crausaz 10, 1124 Golllion 
+41 76 577 57 91   
p.fankhauser@lelivresurlesquais.ch 

 


