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Evénement

Avec 40000 visiteurs, Le livre suns quais devient incontournable

Auteure star
Amélie Nothomb n'est Pas Pattée
inaperçue. Ici en compagnie de la
secrétaire générale, Sylvie Berti
Rossi. ALAIN ROUÉCHE

Le
livre sur les quais aspire à

devenir un salon incontour-
nable de la rentrée de sep-
tembre. Malgré la pluie qui
s'est invitée ce week-end, il a
attiré plus de 40 000 visi-

teurs, selon les organisateurs. Grâce no-
tamment à une entame phénoménale le
vendredi: la présence à Morges d'Amélie
Nothomb, de Colum McCann, d'Eric-Em-
manuel Schmitt, de Didier Van Cauwe-
laert, de Nadine Monfils, de Michel On-
fray et de la présidente, Tatiana de Ros-
nay, le positionnait d'emblée en première
division sur la carte littéraire des pays
francophones. Le salon s'est terminé en
apothéose avec une table ronde aussi évé-

Quelque 300 écrivains se sont déplacés
à Morges. L'avenir s'annonce radieux.
Daniel Pennac présidera le salon en 2014

Bernard Chappuis

http://www.24heures.ch
http://www.24heures.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 09.09.2013

Régions

24 Heures
1001 Lausanne
021 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 840.4
N° d'abonnement: 1093092Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 38'303
Parution: 6x/semaine

Page: 26
Surface: 123'948 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 51098130
Coupure Page: 2/4

nementielle que politique grâce à Oskar
Freysinger, Suzette Sandoz et Jean Zie-
gler. A chacun sa Suisse, mais tous à Mor-
ges.

Dans sa phase de consolidation, puis-
que ses limites structurelles sont attein-
tes, la météo du salon est donc au beau
fixe. L'estimation des visiteurs se doublait
hier après-midi d'un bilan évocateur. A
16 h 30, «les chiffres de vente de livres
révélaient une augmentation de 20% par
rapport à 2012», année déjà record. Fati-
guée mais rayonnante, la secrétaire géné-
rale, Sylvie Berti Rossi, pouvait mesurer
le chemin parcouru. «Le potentiel du sa-
lon devient lisible, tout le monde com-
mence à se rendre compte de son impor-
tance. Les deux nouveautés de cette an-
née - le confessionnal (rencontre plus
intime avec un auteur) et la croisière Ge-
nève-Nyon-Morges - seront reconduites
l'année prochaine sous la présidence de
Daniel Pennac.» Un succès que commen-
tait en off une attachée de presse: «Mor-
ges est désormais aussi important que Le
livre sur la place, à Nancy.»

Cent cinquante débats et rencontres
en trois jours. La croisière littéraire avec
R. J. Ellory ou Jean-François Kahn coïnci-
dait samedi avec une proposition énorme
sur terre à la même heure. Mais, au-delà
de choix parfois cornéliens, restait ce
goût morgien pour le contact.

La blogosphère en question
Membre hyperactif des réseaux sociaux,
la romancière Tatiana de Rosnay rassu-
rait - «Je n'ai pas mon portable avec moi»
- lors de la rencontre «Les joies de la
famille» en compagnie de Valérie Tordj-
man et de la Lausannoise Anne-Frédéri-

que Rochat, très à l'aise sur la scène du
Casino. Ce débat sur la blogosphère et
l'addiction à internet débouchait sur un
cri du cur de la présidente, Tatiana de
Rosnay: «La réalité, c'est vous! C'est Mor-
ges, c'est l'orage qui arrive, ce n'est pas le
nombre d'amis que l'on a sur Facebook.»
Il y a des évidences qu'il n'est jamais inu-
tile de rappeler.

A l'opposé de tout monde virtuel puis-
qu'elle n'écrit qu'à la main, Amélie No-
thomb s'emballait elle aussi: «Depuis tou-
jours, je m'intéresse à mes lecteurs. Je
réponds à leurs lettres, et croyez-moi, ça
prend du temps! Et ils seront encore plus
nombreux si vous me citez! Mais je tiens à
ce lien intime et paradoxal.» Eric-Emma-
nuel Schmitt n'en pensait pas moins:

«La réalité, c'est vous!
C'est Morges, c'est
l'orage qui arrive, ce
n'est pas le nombre
d'amis que l'on a
sur Facebook»
Tatiana de Rosnay, présidente en 2013

«Quelques critiques crachent sur mes li-
vres, et alors? Il serait indécent de me
plaindre quand je considère tous ceux qui
me lisent. Et c'est à eux que mes livres
appartiennent. Alors je me prête volon-
tiers aux dédicaces, même si c'est un mo-
ment aussi puissant qu'éphémère.»

«Le livre a une vie»
Doublement en vedette à Morges, Thierry
Serfaty, maître du polar psychologique
alias Eh Anderson lorsqu'il écrit pour la
jeunesse, mesurait la différence avec
d'autres salons victimes d'une «peopoli-
sation» accrue, où l'on se déplace plus
pour découvrir si PPDA a quelques che-
veux blancs supplémentaires plutôt que
pour son bouquin. «Le livre a une vie en
lui-même, remarque-t-il. Et à Morges, les
visiteurs viennent pour les livres. Mon but
est de donner du plaisir. Et le lecteur
accédera, ou pas, à ce plaisir de mille
façons que je respecte toutes.»

Il ne pouvait mieux tomber à la Biblio-
thèque municipale, où sa rencontre jeu-
nesse, en compagnie de Jean-Claude
Mourlevat, a dépassé le temps imparti
d'une demi-heure.

C'est, en pour-cent, l'augmentation
des ventes de livres
durant le week-end
par rapport à l'an dernier

«Nadine, you are crazy, but 'love that!»
C'est ainsi, raconte Nadine Monffls, que
John Malkovich a accepté de jouer dans
Madame Edouard, film inédit en Suisse et
présenté au Cinéma Odéon. La créatrice
belge de Mémé Cornemuse a conquis
l'auditoire avec des anecdotes truculen-
tes. Et pour cause, la romancière est aussi
drôle dans la vie que dans ses livres. Habi-
tant notamment au rez-de-chaussée d'un
immeuble de Montmartre, Nadine Monffls

est souvent prise pour la concierge,
d'autant que sa porte est toujours ouverte.
C'est ainsi que, un jour, elle découvre un
homme dans son salon qui s'intéresse à sa
bibliothèque et surtout à 50 bouquins
d'un même auteur. «Vous les avez tous
lus?» s'inquiète-t-il. «Non, je me contente

de les écrire.» L'intrus n'avait rien d'un
inconnu puisqu'il s'agissait deJean-Pierre
Jeunet (Le fabuleux destin d'Amélie Pou-
lain). Il lui a emprunté un livre, puis un
autre, et ainsi de suite jusqu'au dernier.
Depuis, ces deux amoureux de Montmar-
tre sont devenus complices. D'autant que
Nadine Monffls, comme le cinéaste, brosse
volontiers les portraits de personnages du
quartier. «Bon, plusieurs sont morts de la
cirrhose du foie», souffle-telle.

Si les auteurs stars monopolisent l'at-
tention, le salon morgien, c'est aussi un
programme jeunesse avec les écoles, des
ateliers permettant de créer des fanzines
ou d'écriture. Ainsi, la Lausannoise Em-
manuelle Ryser proposait à Sainte-Jeanne
une animation des plus ludiques: «Vous
aimez lire? Ecrivez-le!» Parmi les plumes
en herbe figurait peut-être la future Amé-
lie Nothomb.

Retrouvez notre galerie
de photos sur
I ivresurquai.24heures.ch
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Tatiana de Rosnay, présidente
omniprésente du salon.

Thierry Serfaty, auteur de polars,
alias Eh i Anderson (Oscar Pill).

R.J. Ellory peu avant d'embarquer
pour une croisière littéraire.

«C'est le rêve», pour la Lausannoise
Anne-Frédérique Rochet.

Elle capte le drame de Choïna
Beau livre Des dunes de sable qui

avancent, recouvrant les maisons. Et,
chaque jour, les 300 habitants de
Choïna, dans le Grand-Nord russe, qui
déblaient les rues et les portes. Sans ces
gestes, le village serait enseveli en dix
jours. Après de nombreux voyages sur
les bords de la mer Blanche, en 2011 et
2012, la cinéaste-écrivain Dominique de
Rivaz a compilé ses photographies de
Choïna et celles d'un confrère russe,
Dmitri Leltschuk, dans un ouvrage, Les
hommes de sable de Choïna (Ed. Noir sur
Blanc), qu'ils dédicaçaient ce week-end
au Livre sur les quais. Une exposition de
photos, visible à Morges, est également
née de cette rencontre. Dominique de
Rivaz raconte: «L'endroit est terrible,
d'un ennui mortel. Pas un café. Les
habitants, souvent alcooliques, restent
dans leurs maisons qui menacent de
s'écrouler sous le poids du sable.»

Comment la Suissesse vivant entre
Berne et Berlin a-t-elle atterri dans le
désert le plus septentrional du monde?
«Parfois, tu as l'impression qu'un
endroit t'est destiné. Mon père venait
de décéder quand j'ai vu une photo de
Choïna dans un magazine, il y a deux
ans: le phare allait être éteint et son
gardien mis au rebut. J'ai pensé que
perdre un père et perdre un phare, ça
n'était pas si différent.» Après avoir pris
contact avec Alexeï, le responsable de
l'importation du diesel pour le village,
demandé un visa «deux mois à
l'avance, car Choïna est un territoire
militaire», et pris l'un des petits avions
à hélices qui y atterrissent une fois par
semaine - uniquement pendant l'été -,
Dominique de Rivaz a promené son
Nikon sur le hameau ensablé.
Avant d'être un village quasi fantôme,
Choïna était un pôle de pêche incon-
tournable. Après la Seconde Guerre
mondiale, des milliers d'ouvriers
découpaient requins et bélugas sur les
immenses jetées. Dans les années 1960,
le vent a tourné. Les stocks de poisson
se sont épuisés et la pêche a été
interdite pour cinquante ans. Un
raz-de-marée a détruit habitations
et entrepôts. Les habitants ont migré.
Enfin, le sable a recouvert les terres.
En cause, la surpêche et le chalutage de
fond durant les années fastes: raclée,
la vase du fond de la mer Blanche ne
retient plus le sable et ne peut l'empê-

cher de se déverser sur le village.
Qui habite encore Choïna? «La grande

majorité des gens n'osent pas déména-
ger en ville; ils seraient privés des rentes
de soutien et de la chasse de l'oie
sauvage, dont ils vivent.» Les habitants
n'ont d'abord pas été enthousiasmés par
le projet de Dominique de Rivaz et de
son confrère: «On amis longtemps à les
convaincre. Mais ils étaient tout étonnés
de nous voir revenir l'été d'après, et cela
a joué en notre faveur.» M.G R.

Les hommes de sable de Cholita
Dominique de Rivaz, Dmitri Leltschuk
Ed. Noir sur Blanc, 232 p.

In Situ Galerie, à Morges
Exposition de photos jusqu'au ve 20 sept.
Vo (13 h-18 h 30), sa (11 h-19 h), di (11h-17 h)
et sur rendez-vous (076 569 7909)
www.insitugalerie.ch
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Les derniers habitants de Choïna luttent contre rensablementoR
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