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A vélo, sur les traces
des auteurs morgiens
Deux balades à vélo
emmèneront les visiteurs
du Livre sur les quais à la
découverte du patrimoine
littéraire de Morges

La quatrième édition du Livre sur
les quais déploiera ses tentes à
Morges du 6 au 8 septembre. Entre
deux débats et dédicaces offertes
par les quelque 300 plumes con-
viées, les visiteurs auront l'occa-
sion d'enfourcher leurs vélos
avant de partir à la chasse aux tré-
sors littéraires de la ville.

Gymnastique du corps et de
l'esprit, le concept, imaginé par la
dévoreuse de livres genevoise Sita
Pottacheruva, invite le public du-
rant deux heures et demie à redé-
couvrir des coins de la ville, en lien
avec les récits ou la biographie des
écrivains. «Au départ, je cherchais
un moyen de promouvoir la mobi-
lité douce d'une manière originale,
se souvient l'initiatrice. Le vélo
étant mon seul moyen de locomo-
tion et la littérature, ma passion,
j'ai allié les deux. Le succès était tel
que je me devais de continuer.»

Pour la troisième année consé-
cutive, la jeune femme encadrera
deux expéditions offertes au pu-
blic, chacune articulée autour
d'une thématique. «Samedi, nous
découvrirons les lieux qui ont ins-
piré des auteurs romands de po-

lars présents au Livre sur les quais,
tels que Rachel Maeder ou Daniel
Abimi. La promenade du diman-
che sera consacrée à la littérature
culinaire, avec notamment Marie-
Odile Beauvais.»

Pour participer, pas besoin
d'être un sportif d'élite. «Je choisis
des pistes urbaines agréables
adaptées à tous et la distance par-
courue ne s'étend pas au-delà des
7 kilomètres», souligne Sita Potta-
cheruva. Les intéressés pourront
s'inscrire gratuitement à la tente
d'accueil avant de prendre le dé-
part samedi 7 et dimanche 8 sep-
tembre à 14 h.

Le 5 octobre, la femme de let-
tres animera une nouvelle expédi-
tion à Rolle. Mais cette fois, la ten-
dance sera inversée: les graines
d'écrivains de l'Association des
Jeunes Auteurs Romands s'inspire-
ront de lieux de la ville pour écrire
leurs textes que découvriront les
visiteurs, en leur compagnie.
«C'est une première! s'enthou-
siasme Sita Pottacheruva. Les
auteurs liront eux-mêmes leurs ré-
cits dans les lieux choisis.»

Le départ pour le circuit cham-
pêtre de trois heures, qui longera
la petite rivière et les vignobles
sera donné à13 h à la gare de Rolle.
Laura Julian°
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