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MORGES Le Livre sur les quais se déroulera de vendredi à dimanche. Une quatrième édition placée
sous le signe du roman policier et du débarquement en force de la littérature anglo-saxonne.

A la conquête des lecteurs anglophones

L'an dernier, la plus grande librairie morgienne avait accueilli plus de 40 000 visiteurs (ci-dessus). Un chiffre que les organisateurs espèrent dépasser
d'ici dimanche soir. La météo mi-figue-mi-raisin prévue pour le week-end devrait faire le bonheur des amateurs de lecture. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

MARTINE ROCHAT

martine fochat@lacote.ch

Fera-t-il beau ce week-end? Si la
question revêt une dimension
existentielle pour les «mordus»
de sports de plein air et de pique-
niques en forêt, elle ne préoc-
cupe pas outre mesure les organi-
sateurs du Livre sur les quais.
«On nous annonce une météo miti-
gée, avec quelques averses, certes,
mais sans plus. Pas de quoi refroidir

nos visiteurs. Je connais plein de
gens qui ont déjà inscrit dans leur
agenda /a liste des conférences
qu'ils veulent suivre et des auteurs
qu'ils souhaitent rencontrer. Ils
viendront de toute façon, qu'il
pleuve ou qu'il vente... En plus, /a
manifestation est couverte», expli-
que Sylvie Berti Rossi, secrétaire
générale de l'événement mor-
gien, qui se déroulera de vendre-
di à dimanche.
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Poids lourds du «best
seller» au bord du Léman...
Un quatrième millésime carac-

térisé, avant tout, par une pré-
sence marquée de la littérature
anglo-saxonne, avec une ving-
taine d'écrivains ayant fait le
choix de se rendre sur les rives du
Léman, pour des dédicaces sous
la tente ou des tables rondes.
Parmi eux, des noms synonymes
de ventes se chiffrant en millions
d'exemplaires, tels Douglas Ken-
nedy ou Victoria Hislop. Qui n'a
pas été bouleversé en lisant la
poignante histoire d'amour, dans
une ville de Berlin, encore cou-
pée en deux, racontée par le pre-
mier dans «The Moment» («Cet
instant-là», en français)? De la
seconde, «The Island» («L'île des
oubliés») et «The Thread» («Le
fil des souvenirs») deux romans
illustrant, de manière tout aussi
émouvante, des épisodes de l'his-
toire de la Grèce au XX siècle,
généralement peu connus en Eu-
rope occidentale. On mention-
nera en outre Roger Jon Ellory,
abonné, lui aussi, aux best-sel-
lers, sans parler de Tatiana de
Rosnay, présidente d'honneur du
salon 2013, qui écrit aussi bien
en anglais qu'en français. De
quoi, pour sûr, combler de joie
les amateurs de «hardcovers»
(édition originale) ou de «paper-
backs» (version poche).

«Nous avons eu des Anglo-
Saxons dès le début, relève Sylvie
Berti Rossi, mais c'est depuis 2012
et surtout cette année qu'on assiste à
un vrai développement. Il a fa//u du
temps pour se faire connaître. Je
doute que les éditeurs et les écri-
vains britanniques ou américains
aient entendu parler de Morges au-
paravant. Le bouche-à-oreilles s'est
avéré essentiel. Douglas Kennedy,

qui revient régulièrement, parce
qu'il adore /a région, nous a beau-

Il a fallu se faire connaître. Je
doute que les auteurs ou éditeurs
britanniques ou américains aient
entendu parler de Morges avant.»
SYLVIE BERTI ROSSI SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, LE LIVRE SUR LES QUAIS, MORGES

coup aidés, de même que les liens
tissés avec /a communauté anglo-
phone établie sur La Côte. La ten-
dance est appelée, à mon avis, à
perdurer à l'avenir et nous allons
travailler en ce sens.» Sylvie Berti
Rossi voit même dans ce carac-
tère bilingue ou multilingue, si
l'on tient compte de l'italien et
de l'allemand, «une spécificité de
Morges, par rapport à d'autres sa-
lons francophones.» A noter, par
ailleurs, que des ateliers en fran-
çais ou en anglais seront propo-
sés, sous forme d'expérience, aux
personnes intéressées par l'écri-
ture.

Le polar en plein essor
L'autre grande tendance du cru

2013 réside dans l'accent mis sur
la littérature policière. Un genre
apparemment en plein essor
dans le cadre de cette rentrée lit-
téraire. «Il y a énormément de pa-
rutions cet automne.» La pro-
grammation ouvre une place
considérable, dès lors, aux au-
teurs de polars, avec, là encore,
Roger Ion Ellory, idem Thierry
Serfati, Nadine Monfils, créa-
trice d'un univers déjanté et
drôle, Sylvie Granotier et d'au-
tres. Une sélection qui met en
évidence la richesse d'un genre,
autrefois déprécié, reconnu dé-
sormais comme une expression
de qualité à part entière. Comme
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Martin Luther King, Sylvie Berti
Rossi a un rêve: attirer à Morges
des auteurs scandinaves, objets
aujourd'hui d'un engouement
populaire «Ça pose le problème
de /a langue», réfléchit-elle. Le Li-
vre sur les quais 2012 avait reçu
plus de 40 000 visiteurs. Un chif-
fre qu'elle espère voir dépassé à
la clôture dimanche soir. «Mais
nous avons atteint notre taille opti-
male», conclut-elle.
Voir également Le Mag en page 32.

INFO
Plus de renseignements:
Le programme complet, liste des auteurs
présents, dédicaces, rencontres et autres
animations, est consultable sur le site:
www.lelivresurlesquais. ch

BUZZ PRÉVISIBLE POUR TRIO HELVÈTE DE CHOC...
Comme à l'accoutumée, la manifestation propose une liste fournie de tables
rondes, mettant des auteurs face à leurs lecteurs. L'ambiance promet d'être
chaude, en l'occurrence, dimanche, dès 16h30 au Casino, avec un trio de
choc, composé du bouillant Oskar Freysinger, dernière recrue en date du
Conseil d'Etat valaisan, de l'élue vaudoise retraitée Suzette Sandoz et du
Genevois jean Ziegler, candidat controversé à un poste de membre du Con-
seil des droits de l'homme à l'ONU. Est-ce à dire que le Livre sur les quais
s'ouvre à la politique.., celle qui crée le buzz et qui fait de l'audience? «Ce n'est
pas le but visé, précise Sylvie Berti Rossi. Nous choisissons toujours nos ora-
teurs en fonction d'une actualité littéraire. Suzette Sandoz et Oskar Freysin-
ger sortent chacun un livre. Ziegler en publie un chaque année. Il est vrai
que nous nous efforçons aussi de coller aux préoccupations du public, en
matière de société. Cela nous a amenés à programmer, par exemple, une
croisière lacustre sur le sujet du développement futur de Genève, avec la par-
ticipation du conseiller administratif Sami Kanaan.» Même jour, départ du dé-
barcadère CGN de Genève, bateau Henry-Dunant, 9h45.
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