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MORGES La troisième édition de la rencontre entre
lecteurs et auteurs a battu des records d'affluence.

Le livre et la foule sur les quais

L'extrémité de la tente dévolue aux

DIDIER SANDOZ

dsandoz@lacote.ch

«Et maintenant... livrez-vous!»
Lancé en guise de conclusion de
son discours inaugural vendredi
soir, ce cri de joie en faveur du livre,
mais surtout de la rencontre, lancé
par la vedette Nancy Houston en-
tamait bien les trois jours de Livre
sur les quais à Morges. Et l'écri-
vaine franco-canadienne a été en-
tendue car les très nombreux visi-
teurs les organisateurs chiffrent
l'affluence à 40 000 personnes
se sont livrés à toutes sortes
d'échanges avec des auteurs tout
aussi généreux et curieux que
leurs lecteurs.

Tous à égalité

jeunes lecteurs n'a pas désempli du

La joie dans la voix de Nancy
Houston montre que la dame
avait déjà pris la température, très
chaleureuse au propre comme au
figuré, qui a régné sur les quais
morgiens fermés à la circulation
dès vendredi. Si on échange beau-
coup sur le quai Lochmann, ce
n'est pas forcément en se tenant le
menton ou en se grattant la tête
pour avoir l'air sérieux. Non, c'est
en toute décontraction que les lec-
teurs partagent des sensations
avec les auteurs ou vont même
jusqu'à s'improviser libraires pour
conseiller des ouvrages à des in-
connus rencontrés dans les allées
de la manifestation.
Du côté des auteurs, on mise

aussi sur la simplicité. Aucune pu-
blicité, enseigne ou affiche ne

week-end. CÉLINE REUILLE

vient accrocher le regard dans
cette vaste halle en cantine qui
abrite le rendez-vous littéraire lé-
manique. «C'est un voeu de sobriété.
Tous les auteurs sont assis sur /a
même petite chaise, épaule contre
épaule avec d'autres écrivains plus
ou moins connus, explique Frédé-
ric Rossi, l'une des chevilles ou-
vrières de la manifestation.

Et les écrivains semblent appré-
cier. «A première vue, cela res sem-
ble un peu à un marché au bétail,
confie un romancier vaudois.
Mais à l'usage, c'est très agréable de
vivre cette rencontre littéraire d'au-
teurs et non pas d'éditeurs. On peut
ainsi faire connaissance de person-
nes qui ne sont pas dans le même gi-
ron ou /a même maison d'édition
que nous.»
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Aménagement sobre pour
faciliter les contacts
La sobriété de l'espace accordé

aux écrivains semble aussi faire
tomber des barrières auprès des
lecteurs même les plus timides.
«Certains passent aussi des heures à
parler de notre livre qu'ils nônt pas
encore /u... et finissent par partir
sans l'acheter», constate Jean-Luc
Fomelli qui a néanmoins épuisé le
tirage de son «Dictionnaire hori-

zontal» ce week-end sur les rives
lémaniques.

Dans son communiqué final, le
comité d'organisation annonce
des ventes en hausse significa-
tive.

«En moins de deux heures, j'ai
claqué plus de deux cents balles de
bouquins», confirme un visiteur
de la Conversion-sur-Lutry.

Hormis la cantine sur les quais,
la manifestation s'est aussi répan-
due dans toute la ville et même
sur les bateaux de la CGN et au
gré de ballades à vélo à l'occasion

de quelque cent trente débats et
rencontres. «Nombreux sont les
auteurs qui cherchent une tribune
pour s'adresser directement à leurs
lecteurs. Ce sont eux qui sont de-

mandeurs de ce genre de débats,
justifie Sylvie Berti-Rossi, coordi-
natrice du Livre sur les quais Si-
non, on n'en organiserait pas au-
tant.»

Des hôtes désormais habitués,
comme Jean-François Kahn, Luc
Ferry, Douglas Kennedy, ont
poursuivi avec leurs admirateurs
le dialogue commencé les an-
nées précédentes. Marc Levy,
Clémentine Célarié, portés par
l'atmosphère ensoleillée et par
l'amabilité du public, ont joué le
jeu avec enthousiasme et généro-
sité.

Des jeunes en nombre
L'autre sujet de satisfaction

pour les organisateurs est à cher-
cher du côté des enfants. Le coin
jeunesse n'a pas désempli. Les
écoles vendredi, les familles en
week-end, ont trouvé de quoi sa-
tisfaire la curiosité et l'appétit de

jeu des enfants et des adoles-
cents. L'auteure de «Max & Lili»

dont le 100e numéro paraissait
pour l'occasion et le fameux
Geronimo Stilton ont été as-
saillis par une foule d'enfants en
délire. Près de 100 classes et

3000 élèves ont participé à l'évé-
nement, soit sur place, soit dans
les écoles.

Etendre via le Léman
«En trois ans, notre petit sa/on est

devenu incontournable et pas seule-
ment en Suisse romande, constate
la vice-présidente de l'associa-
tion Vera Michalski. Nous avons
maintenant des ambitions de «Lé-
manisation» de /a manifestation».
Par là, la créatrice de la Maison
de l'Ecriture à Montricher en-
tend un développement des in-
teractions avec le reste du bassin
lémanique suisse et français.
«Cela se fera par le biais de croisiè-
res certainement, mais ce ne sont
encore que des pistes à explorer»,
précise Sylvie Berti-Rossi. Car le
Livre sur le quai en lui-même ne
pourra plus guère grandir. «De
180 auteurs à /a première, nous
sommes maintenant à 300.
A l'avenir, il faudra certainement
davantage sélectionner, tout en
continuant à mêler écrivains d'ici
et d'ailleurs, stars ou non», an-
nonce la coordinatrice de la mani-
festation.
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1 Baptême
Cuvée de la présidente
Lauteure Nancy Houston
et le vigneron communal

Luc Tétez ont arrosé la

traditionnelle cuvée du
président. DIDIER SNO07

2 Comédien
enee

D'autres planches
Francis Perrin ne vient plus i:11.rjeti
à Marges uniquement Itz
pour Beausobre.

3 A la sortie
On encaisse
Les organisateurs

annoncent une chausse

significative» des ventes.

4 Incarné
Star des mômes
Sous son costume

ventilé mécaniquement

Geronimo Stilton a

dédicacé des ouvrages à

la pelle.

5 LOCAL

Le plus Morgien
des Américains
Ion Ferguson présentait

son dernier livre «Te fous

pas de moi, papa»

6 D'hier et d'aujourd'hui
Gamme complète
Comme ses comparses,

Emilie de Turckheim ne

présente pas que son

dernier ouvrage. cLe Joli

Mois de mai» est paru en

2010.
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