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150 rencontres au Livre sur les quais
«Le partage et l'échange dans la convivialité»

Pour le romancier Paul Auster,
«un livre, c'est le seul lieu au
monde où deux étrangers peu-
vent se rencontrer de façon in-
time». Pour les organisateurs
du Livre sur les quais, le verbe
rencontrer se matérialise par
«le partage et l'échange dans la
convivialité». Avec la compli-
cité d'une météo idéale, près
de 40000 visiteurs se sont dé-
placés sur les quais de Morges
en 2012. Lieu magique? Pas
seulement. Au départ, l'idée
d'une poignée de fous de litté-
rature était de mettre en con-
tact les écrivains avec leurs lec-
teurs. En trois ans, le rendez-
vous sympathique s'est trans-
formé en salon couru loin à la
ronde. Dès le vendredi 6 sep-
tembre, et sur trois jours, la
manifestation propose plus de
150 rencontres, débats, lectu-
res, projections, ateliers d'écri-
ture, croisières, balades cyclo-
littéraires, sans compter les
nombreuses activités jeunesse.
Cette croissance continue

«L'objectif n'est
pas de grandir
davantage, mais
de travailler sur
la qualité de la
programmation»
Sylvie Bertl Rassi Secrétaire
générale, Le livre sur les guais

confronte désormais les orga-
nisateurs à un choix, les limites
structurelles étant atteintes.
«Certes, à l'avenir, nous espé-
rons que Morges s'inscrira
comme un des salons majeurs
de la rentrée littéraire franco-
phone aux côtés de ceux de
Nancy ou Brive, remarque la
secrétaire générale Sylvie
Berti Rossi. Reste que l'objectif
n'est pas de grandir davantage
mais de travailler sur la qualité
de la programmation, en affi-
nant les thématiques, en pro-
posant des nouveautés.»
Ainsi cette année voit l'appari-
tion du Confessionnal (rencon-
tre avec un écrivain dans un ca-
dre plus intime) et de la croi-
sière Genève-Nyon-Morges. En-
fin, le partenariat avec la
Semaine du Goût débouche sur
plusieurs événements et une
préouverture théâtrale le jeudi
en compagnie de Jean-Pierre
Coffe. L'art de (se) régaler en
une phrase.

Bernard Chappuls
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