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Les invités de sortinch

\fera Michalski
Editrice

La rentrée, après la pause estivale, est

toujours un moment très intense. Un mo-

ment où notre curiosité demande à être

assouvie. Les affaires reprennent et avant

tout pour l'éditrice que je suis dans le champ

littéraire.

Nous préparons avec mes collègues du

comité la 3e édition du Livre sur les quais à

Morges qui se tient du 7 au 9 septembre.

Nous attendons pour ce salon d'auteurs

entièrement gratuit 300 écrivains. [...I

Un auteur attendu et déjà célébré par la

critique française, Patrick Deville, présentera

son excellent roman hommage au Morgien

Alexandre Yersin au beau titre de Peste et

Choléra. Je l'ai hi cet été avec un immense

plaisir. Cette année, le salon me concerne

tout particulièrement car les Editions Noir

sur Blanc, fondées en 1987,y sont invitées à

l'occasion de leurs 25 ans et nous aurons

ainsi l'occasion d'y mettre en valeur nos

auteurs slaves et nos coruscants auteurs

voyageurs. Parmi d'autres, Mariusz Wilk,

Mikhaïl Chichkine, Giles Milton et John

Vaillant, Prix Nicolas-Bouvier, seront pré-

sents. Ce sera le début de toute une série de

manifestations consacrées cet automne à cet

anniversaire plein d'émotion: vitrines de

libraires, rencontres avec les auteurs...

Je me tournerai aussi avec intérêt vers le

Théâtre de Vidy à l'occasion de la nouvelle

saison, la dernière concoctée par René Gonza-

lez qui nous a quittés en avril dernier. Sous la

direction intérimaire vigilante de René Zahnd

et Thierry Tordjman, les choses vont commen-

cer fort le 5 septembre avec la création par

Patrick Sims du Vieux de la montagne, opéra

mécanique pour marionnettes, à l'imaginaire

délirant où poésie, légendes et humour se

conjuguent pour notre plus grand bonheur

autour, nous dit-on, d'un flipper géant.

J'irai aussi le 1 er septembre au Festival

Menuhin de Gstaad, dont j'ai malheureuse-

ment raté une grande partie cet été, écouter
le London Symphony orchestra jouer

Beethoven et Berlioz rambiance de la tente

au bord de la rivière m'enchante.
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