
Redécouvrir le patrimoine littéraire à vélo
à ternps partiel et passe un certifi-
cat de guide du patrimoine. Son
idée de balades cyclolittéraires lui
est venue lors de la Semaine de la
mobilité à Genève en 2004. Le rat
de bibliothèque est sorti de sa ta-
nière et, enfourchant son moyen
de transport préQéré, est allé à la
rencontre de lieux notoires dans sa

ville.

lSofties intimistes
<Femmes et littératures>, nChoco-
lat et lettres amoureuses), les tours
à vélo de Sita Pottacheruva ont
tous un thème qui lie les arrêts
entre eux. nle travaille avec un
maximum de vingt personnes afin
de proposer des sorties intimistes,
explique la jeune femme. Le trajet
comprend entre 5 ou 6 lieux, au-
delà de ça, le public décroche.
Lorsque je m'arrête, je présente
I'auteur qui est en rapport avec le
lieu oir nous nous trouvons, je lis
des extraits de ses æuwes et ra-
conte quelques anecdotes. Cela

Sita Pottacheruva proposera cre découvrir les auteurs morgiens lors
de balades cyclolittérqiçss. Skjellaug

MORGES

Sita Pottacheruva
proposera durant le
Livre sur les quais deux
ba lades cyclol ittéra i res
pour partir à la
découverte des
auteurs de la ville.

Connaissez-vous bien Morges, ses

auteurs et ses recoins empruntés
dans la littérature? Lors du Liwe
sur .les quais, vous aurez I'occasion
de tester ces notions lors de bala-
des cyclolittéraires proposées par
Sita Pottacheruva. Associer le plai-
sir d'une promenade à bicyclette à

celui de Ia littérature, il suffisait d'y
penser!

Cette Genevoise, foisonnante
d'idées, se définit comme une
sorte de (prototFpe hybrider. In-
firmière en psychiatrie, elle re-
prend en 2003 des études de lettres

permet d'obtenir un regard nou-
veau sur la ville que nous arpen-
tons quotidiennement.>

Son public est à majorité fémi-
nin, ce qui exaspère Sita au plus
haut point. <Ma dernière tentative
afin de faire bouger les hommes a
été ulittérature et [ootbal],, c'est
pour dire! Après, je n'irai pas plus
Ioin!>, raconte-t-elle avec une
pointe d'ironie dans la voix.

IA deux roues en ville
<)e ne suis pas une militante, pré-
cise Sita. le me dis qu'au mieux,
j'incite les gens à faire du vélo.> Un
esprit sain dans un corps sain est
une devise qui s'applique à cette
guide pas comme les autres. Le
q.thme de ses balades à vélo per-
met à tout un chacun, jeune'et
moins jeune, de suiwe Ie groupe.
<Beaucoup de mes auditeurs pas-
sent direclement à la librairie une
fois la visite terminée, raconte-
t-elle. Ils me disent que ça leur
donne une belle introduction sur

les liwes et leurs auteurs.>
A Morges, les idées de circuits

lui sont venues en prospectant, en
fouinant dans les quartiers. C'est
ainsi qu'elle découwe ou redécou-
we le jeune romancier contempo-
rain Blaise Hofrnann, les auteurs
de théâtre vaudois Alfred Gheri et
René Morax.

Il y a un an, une maison d'édi-
tion lui demande de regrouper ses

circuits et de les poser sur papier.
C'est ainsi que le <Guide des bala-
des cyclolittéraires> est sorti retra-
çant des balades de onze villes
romandes permettant de décou-
wir plus de 80 auteurs.

Lors du Liwe sur les quais, Sita
Pottacheruva animera des débats
littéraires sur le bateau de la CGN,
et proposera deux balades littérai-
res à vélo le samedi et le dimanche
à 14h. Les inscriptions sont gratui-
tes à la tente d'accueil.

Aïna Skjellaug

F lnfo: www.baladesavelo.ch


