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Le public était au rendez-
vous, hier, à l'occasion
du lancement du salon
littéraire de Morges.
La manifestation se tiendra
encore tout le week-end

Telle une immense fourmilière, la
tente installée le long des quais
de Morges grouillait de monde,
hier après-midi, à l'occasion du
lancement de la 5e édition du Li-
vre sur les quais. Nombre de per-
sonnes avaient fait le déplace-
ment pour rencontrer pléthore
d'auteurs, assis côte à côte sous
l'énorme toile blanche. Certains
étaient attendus de pied ferme, à
l'image du Français Yann Queffé-
lec. Plusieurs admirateurs tour-
naient déjà autour de la table de
l'écrivain français, qui devait nor-
malement se prêter au jeu de la
séance de dédicace en fin de jour-
née.

«je trouve que c'est une
chance de pouvoir rencontrer et
échanger quelques mots avec de
grands auteurs», souligne une re-
traitée qui a spécialement fait le
déplacement depuis Montreux,
alors qu'elle se trouve devant la
table de l'ancien ministre français
Luc Ferry, présent hier.

Au total, quelque 330 écrivains
sont attendus pour cette édition,

Démarrage réussi pour
Le Livre sur les quais

présidée cette année par Daniel
Pennac. Outre les dédicaces, des
débats, des rencontres, des lectu-
res, des tables rondes, des croisiè-
res littéraires ou encore des films
font partie des nombreux événe-
ments à l'agenda du week-end. Le
tout dans plusieurs salles, musées
et commerces morgiens.

C'est le nombre d'écrivains qui
sont attendus pour la Se édition

du Livre sur les quais, qui a
démarré hier à Morges

Dans l'organisation de la mani-
festation littéraire, rien ne semble
avoir été laissé au hasard, et tout
le monde peut y trouver son
compte. C'est notamment le cas
des malentendants, qui disposent
des trois salles - le Grenier ber-
nois, le Casino et les caves de Cou-
valoup - spécialement adaptées à
leur handicap grâce à une techno-
logie de pointe. LB.

Infos sur www.lelivresurlesquais.ch

e

i, . \ N

, 41- -noLo
'Ère 1->k 1 ...e4,1 %

riege

1.311111N. .

Le Français David Foenkinos, auteur de Charlotte. V. CARDOSO


