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LE LIVRE A L'HONNEUR A MORGES
Morges accueille, du 7 au 9 septembre, la troisième édition du
salon d'auteurs, Le Livre sur les quais, dont l'écrivaine canadienne
Nancy Huston est la présidente d'honneur.
Ils sont plus de 300 auteurs, francophones mais
également de Suisse allemande, du Tessin,
d'Italie, d'Allemagne et des pays anglo-saxons,
à prendre possession de Morges ce week-end.
Quelque quatre-vingt débats, rencontres, tables
rondes, lectures et projections vont permettre au
public d'échanger avec leurs auteurs préférés,
parmi lesquels Douglas Kennedy, Marc Levy,
Jean Ziegler ou Jules Ferry, mais aussi de
découvrir une très grande diversité de genres,
comprenant des romans, de la poésie, des
essais, des ouvrages d'histoire, des récits de
voyages, des autobiographies, des témoignages
et des traités de sciences humaines. Sans oublier

Peter Stomm fait partie des nombreux auteurs

présents à Morges pour Le Livre sur les quais.

un important espace jeunesse avec une
soixantaine d'auteurs.

C'est dans ce cadre que l'auteur suisse Peter
Stamm présentera son dernier ouvrage, Au-delà
du lac (Christian Bourgois Editeur), un recueil de
dix nouvelles. Toutes ces histoires, écrites dans un
style concis, se situent dans le Seerücken, la
région qui borde le lac de Constance, où est
né Peter Stamm. Avec subtilité, franchise et
humour, l'auteur peint le tableau de la vie
contemporaine par le biais de situations simples
et de brefs dialogues.

www.lelivresurlesquais.ch
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