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La croisière s'amuse autour de la littérature
Rencontres
Depuis Genève, un bateau a
amené lecteurs et auteurs au
Livre sur les Quais à Morges
dimanche. Ambiance
Le Livre sur les Quais a annoncé
40 000 visiteurs à Morges ce week-
end une fréquentation record
et des croisières littéraires blin-
dées. Seul le trajet lacustre Genève-
Morges n'a pas réussi à remplir
toutes ses places. La faute au choix
des stars de la plume: un Metin
Arditi ne déclenche pas le même
enthousiasme qu'un Eric-Emma-
nuel Schmitt ou un Michel Onfray.

Sous un ciel gris-blanc, nous
embarquons dimanche matin à
bord de l'Henry-Dunant au débar-
cadère du Vieux-Pâquis. «Bienve-
nue à bord. Vous assistez à quelle
conférence?» demande à la caisse
la vivace Sita Pottacheruva sur le
pont principal du bateau. Nous
ferons les allers-retours entre les
trois espaces apprêtés pour les

rencontres. «How do you do?»
Deux femmes rejoignent le Ge-
neva writer's club, rendez-vous
des anglophones installé sur le
pont supérieur. En bas, salon litté-
raire par excellence, l'écrivaine
Tatiana de Rosnay explique que
son roman n'est décidément «pas
une autofiction», même si elle a
mis beaucoup d'elle-même dans
le personnage central. A l'arrière,
exercice de style rhétorique. De-
vant une trentaine de personnes,
Sami Kanaan, Guy Mettan, et
Thierry Paquot s'appliquent à ex-
primer, chacun sous une forme
différente, la même chose. Subs-
tance du message: «Genève a be-
soin de grandir», et «il faut repen-
ser l'espace». Pendant que l'on
brasse du vent, des voiliers avan-
cent sur le calme «lac d'huile» (en-
volée lyrique signée Sami Ka-
naan).

Entre Nyon et Morges, de nou-
veaux passagers montent à bord.
Une quarantaine de personnes
s'installent pour écouter quatre

\I

écrivains philosopher autour de
l'homme et de l'animal. «J'ai fait
émerger le sanglier en moi», expli-
que le Genevois Sylvain Thévoz à
propos de son dernier livre. Le
Japonais Akira Mizubayashi évo-
que les animaux «laissés à eux-
mêmes» dans la zone sinistrée de
Fukushima, tandis qu'Eugène
rapporte l'histoire de Koko, le go-
rille qui avait répondu: «Conforta-
ble, trou, adieu» au gardien qui
l'interrogeait en langage des si-
gnes sur la mort. Quant àJon Fer-
guson, il déride le public avec son
fort accent américain et ses sorties
cyniques de type: «Dieu n'existe
probablement pas, car il n'aurait
pas toléré cette porcherie.»

C'est de loin la rencontre du
bateau qui a le plus marqué les
esprits: «Vous y croyez, à son his-
toire de Koko? Le Japonais a un
français excellent. Ferguson par
contre, depuis le temps qu'il est
là, il pourrait lâcher son accent
patate chaude...»
Marianne Grosjean

Les passagers bercés par les débats et le roulis du bateau. P. ALBOUY
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