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Mais non, ce n'est pas parce que la présidente
d'honneur est Franco-Britannique, notam-
ment, ni parce que des vedettes parisiennes se
sont prises d'affection pour Le livre sur les
quais que le salon morgien serait devenu un
terrain de jeu outrageusement hexagonal! Si le
public se réjouit de rencontrer des signatures
françaises célèbres, il ne boude certes pas les
auteurs romands, alémaniques et tessinois...
qui forment d'ailleurs la majorité des écrivains
invités. Les comptes sont vite faits: une ving-
taine d'anglophones, une centaine d'auteurs
francophones étrangers, et plus de 150 Ro-
mands. Pas mal, pour une région de
2 millions d'habitants.

De Claude Massé à Jon Ferguson
Des plus connus aux débutants, des romanciers
à grand tirage aux poètes confidentiels, des
essayistes aux gastronomes, en voici quelques-
uns - cités de façon parfaitement arbitraire. Pour
une liste complète, voyez le site lelivresurles-
quais.ch. Et pour vous, un coup d'oeil en cou-
lisse et une présentation des lieux, n'oubliez pas
le blog http://lelivresurlesquais.ch/blog.
Sur les bateaux de la CGN, les croisières littérai-
res vous permettront, en savourant le paysage,
d'écouter Lytta Basset et Rosette Poletti, Fran-
çois Debluê, Thomas Sandoz, Jean Billeter, Ser-
gio Belluz. Ou encore un revenant dont le nom
dira quelque chose aux auditeurs de la Radio
romande (c'était avant la RTS): Claude Mossé.
Le grand reporter s'est fait romancier, du genre
historique, et dialoguera avec l'orfèvre genevois
Metin Arditi.
Si vous êtes Genevois, prenez le bateau du di-
manche matin à destination de Morges; vous
écouterez le même Metin Arditi, un débat sur
l'avenir urbanistique de Genève ou un dialogue
entre Sylvain Thévoz et Jon Ferguson.
A terre également, les auteurs romands seront
fortement présents. Les grandes dames
d'abord, Anne Cuneo, Pascale Kramer, Rose-
Marie Pagnard, Mousse Boulanger. La relève
aussi, Anne-Frédérique Rochat, Silvia Hârri
(prix George-Nicole), Mélanie Richoz, Mélanie
Chappuis, et tant d'autres.

Un cocorico suisse
Plus de 150 auteurs du
pays animent les quais

Qu'ils publient à Paris comme Thomas Sandoz
et Nicolas Couchepin ou entre La Chaux-de-
Fonds et Genève, les romanciers romands dé-
barquent en rangs serrés, du vétéran Daniel de
Roulet (il vient cette année avec des essais, mais
ne ratez pas son roman Fusions) au débutant
confirmé Quentin Mouron. De Roland Buti, Lau-
rent Schweizer ou Olivier Sillig à André Oured-
nik, Stéphane Bovon ou Roger Cuneo (un pre-
mier roman à 75 ans) en passant par Jean-Pierre
Rochat (prix Dentan pour L'écrivain suisse alle-
mand).
A propos de Suisse allemande, traduction et
lectures bilingues seront à l'honneur, avec en-
tre autres Monique Schwitter, Klaus Merz, Leta
Semadeni (Grisonne, elle écrit en allemand et
en romanche). Les Tessinois invités cette an-
née sont des poètes, et les «perforrneurs» des
Romands, Sylvain Thévoz, le comédien-écri-
vain Edmond Vullioud, l'écrivain-lecteur
Eugène... ou le gastronome Claude Jabès, qui
soutiendra sa réputation d'inventeur de recet-
tes par une dégustation après le «cyclotour
gastronomique».

Venez les rencontrer sur les quais
La politique se mouillera à Morges. René Longet
pour défendre une alimentation saine et éthi-
que, tandis que trois patriotes aussi fervents
qu'inconciliables sont invités à débattre sur le
thème «Chacun sa Suisse»: l'UDC Oskar Freysin-
ger et la libérale Suzette Sandoz, tous deux
auteurs, ainsi que le socialiste Jean Ziegler, sujet
d'une biographie dite «autorisée». Même les
journalistes seront là, à commencer par la Bri-
tannique de Lausanne Laura Spinney, auteur
bilingue de Rue Centrale; Pierre Crevoisier pour
son premier roman, Raphaël Aubert pour son
septième essai, Sid Ahmed Hanunouche et Pa-
trick Vallélian pour leur enquête syrienne. Sans
oublier le roi de la causticité médiatique, Mix &
Remix himself, qui vernira à Mores son dernier
opus. On en oublie, et d'excellents? Venez les
rencontrer sur les quais.
Jacques Poget
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A gauche, Metin Arditi. A droite, de haut en Pas, les générations se côtoient à Morges avec Pascale
Kramer, Mélanie Chappuis, Quentin Mouron, Eugène Ebodé, Sylvain Thévoz et Manon Leresche.
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