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Morges

Le Livre sur les quais planche déjà sur l’édition 2013

Ce week-end, cette grand-messe a accueilli 40 000 personnes. Un franc succès. Mais on peut faire encore
mieux en 2013. Un comité s’attelle aux projets.

Les achats de livres ont augmenté cette année à Morges.
Image: Alain Rouèche
Partager & Commenter

La troisième édition du Livre sur les quais a fermé ses portes dimanche à Morges en fin d’après-midi. Avec plus
de 40 000 visiteurs comptés et une augmentation significative des ventes, le succès des années précédentes se
confirme.

La manifestation a trouvé cette année son rythme de croisière. On a pu le constater sous la tente, où les 300
auteurs invités ont eu le plaisir de parler avec une foule intéressée par leurs livres.

Pour les enfants

Le coin jeunesse n’a pas désempli. Les écoles vendredi, les familles en week-end, ont trouvé sous la tente et
parmi les nombreuses activités proposées ce qu’il fallait pour satisfaire la curiosité et l’appétit des enfants et des
adolescents. L’auteure de «Max et Lili», dont le 100e numéro paraissait pour l’occasion et le fameux Geronimo
Stilton ont été assaillis par une foule d’enfants. Les événements et spectacles ont été un égal succès.

La présidente d’honneur, Nancy Huston, a donné une profondeur à la fête par ses réflexions sur la place et le
sens de la littérature dans notre monde. Des hôtes désormais habituels, comme Jean-François Kahn, Luc Ferry,
Douglas Kennedy, ont poursuivi avec leurs admirateurs le dialogue commencé les années précédentes. Marc
Levy, Clémentine Célarié ont joué le jeu avec enthousiasme et générosité.

Un Cercle des Amis

La Wallonie-Bruxelles, région à l’honneur, avait délégué ses meilleurs écrivains. Patrick Roegiers, Xavier
Deutsch, Armel Job, Corinne Hoex ont multiplié les échanges autour des questions de littérature et de leur
expérience d’écrivains dits régionaux.
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Les organisateurs du Livre sur les quais sont heureux d’annoncer qu’ils poursuivent l’aventure. La quatrième
édition se tiendra du vendredi 6 au dimanche 8 septembre 2013, au même endroit. D’ici là, quelques
nouveautés apparaîtront. Vu leur succès, les activités scolaires pourraient débuter le jeudi. A plusieurs reprises
d’ici à la prochaine édition, des personnalités se verront invitées à participer à des brunchs ouverts au public au
Beau-Rivage Palace.

Signalons pour terminer qu’un Cercle des Amis regroupera des personnes privées ou morales désireuses de
favoriser les activités de l’association organisatrice. Un appel se voit aujourd’hui lancé pour y adhérer. Il y aura
quatre catégories de membres, classées par montant. Pour être «Livre d’or», il faudra ainsi donner 5000 francs
et plus. Le «Livre d’argent» est à 2000 francs, le «Livre de bronze» à 500 francs, le «Livre junior» à 50 francs.
Mais pour être junior, il faut avoir moins de 20 ans ou rester étudiant…

Le site

www.lelivresurlesquais.ch
(TDG)
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