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Je ne sais pas si vous avez fait
un détour par la tente du Livre
sur les quais, mais il y a de quoi
s'étonner lorsqu'on voit cette
passion pour la chose écrite,
l'admiration pour celui ou celle
qui tient la plume.

Au croisement
des mots

Au chapitre des intérêts,
l'évasion, l'histoire mais aussi la
religion, la science-fiction et les
livres de... cuisine. Il y a donc
toute une clientèle au menu de
ces rencontres qui placent un
écrivain et ses suiveurs dans un
inédit face à face.
L'offre est gigantesque et il
n'est pas aussi facile de faire
son choix qu'en tapant
quelques lettres sur son clavier
à l'aide d'un moteur de
recherche. Acheter un livre
réclame un effort, un intérêt,
souvent même de se déplacer
pour se le procurer.
Pourtant, tout cela a l'air de
marcher même si le prix d'un
ouvrage qu'on ne lit la plupart

du temps qu'une seule fois
peut paraître élevé.
Un privilège rare aussi, puisque
hormis les stars de la discipline,
les écrivains savent prendre
leur temps pour publier
lorsqu'ils ont d'autres vues que
le hit-parade des meilleures
ventes.
De quoi laisser heureusement
un peu de place aux journaux
qui essaient de se renouveler
sans cesse pour eux aussi vous
retrouver comme le Journal
de Morges chaque vendredi
au carrefour des mots...
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