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Plus de quarante
mille visiteurs
au Livre sur
les quais
La quatrième édition du Livre
sur les quais s'est terminée hier
sur un succès, avec une fré-
quentation record des croi-
sières. En trois jours, la mani-
festation a attiré plus de 40 000
visiteurs à Morges (VD). Les
rencontres avec Amélie No -
thomb, Michel Onfray, Colum
McCann et Eric-Emmanuel
Schmitt ont affiché complet.

Le salon a enregistré une
hausse des ventes d'au moins
20%, «une formidable autant
qu'inattendue progression»,
ont annoncé hier les organisa-
teurs. «Beaucoup d'écrivains se
sont retrouvés au bord de la
rupture de stock».

La formule de l'entretien in-
time en tête à tête inaugurée au
Confessionnal a su séduire le
public. L'expérience sera re-
conduite l'année prochaine, de
même que la croisière littéraire
au départ de Genève, avec es-
cale à Nyon.

Les activités pour enfants ont
également trouvé leur public.
Les familles ont arpenté le
centre-ville de Morges sur les
traces de Geronimo Stilton, la
célèbre souris venue fêter ses
dix ans au Livre sur les quais.

Depuis l'an dernier, la ma-
nifestation a atteint son rythme
de croisière. Les organisateurs
ont fait le choix de ne pas gran-
dir pour conserver un rapport
convivial entre auteurs et lec-
teurs. La prochaine édition, en
2014, sera présidée par Daniel
Pennac. ATS
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