
 

Communiqué de presse 
 

Le livre sur les quais, Morges du 6 au 8 septembre 2013 
Salon des auteurs, programmation  

 
Plus de 150 rencontres, tables rondes, croisières, lectures, séances de cinéma, balades 

cyclolittéraires, ateliers, événements divers et 25 activités jeunesse le samedi et le dimanche, 
sans compter les dédicaces en continu sous le chapiteau et les 6 émissions de la RTS 
enregistrées sur place, dont 5 en direct… Le weekend sera chaud sur les quais morgiens ! Le 
copieux programme du Livre sur les quais version 2013 pourra être consulté à partir du mercredi 
28 août sur notre site: http://lelivresurlesquais.ch/programme. 
 
JEUDI SOIR ET VENDREDI  

Le coup dʼenvoi de la manifestation sera donné le jeudi au théâtre de Beausobre et au 
cinéma Odéon autour de la gastronomie. Jean-Pierre Coffe présentera Descente aux plaisirs, 
souvenirs dʼune bouteille, et trois films seront projetés: El Bulli de Gereon Wetzel, Sideways 
dʼAlexander Payne et Les saveurs du palais de Christian Vincent.  

Le programme démarrera en force dès le vendredi avant de sʼétoffer sur tout le weekend. 
Cinq auteurs phares seront en rencontre dans différentes salles du centre-ville dès 16h : Tatiana 
de Rosnay, notre très chère Présidente dʼhonneur, Amélie Nothomb, Colum McCann (rencontre en 
anglais et en français), Michel Onfray, Didier Van Cauwelaert et Eric-Emmanuel Schmitt (en 
lecture). Des nombreux auteurs seront déjà présents pour dédicacer leurs livres sous le chapiteau. 
 

Enfants, écoliers et gymnasiens seront accueillis par des auteurs jeunesse et des activités. 
Un espace leur sera à nouveau réservé sous la tente. Une quarantaine de rencontres se 
dérouleront sur place dans différentes salles. En retour, cinquante-trois classes recevront des 
auteurs dans leurs établissements scolaires. Alain Mabanckou interviendra le matin et lʼaprès-midi 
au Casino devant 250, puis 160 élèves, préparés à recevoir l’auteur, à dialoguer et à débattre 
autour de plusieurs de ses ouvrages. Stéphan Valentin (auteur) et Jean-Claude Gibert (illustrateur) 
rencontreront des élèves de neuf ans et les résidents d’un établissement médico-social de Renens 
autour du thème Vive la liberté ! Cette année, près de 4'000 élèves participeront au Livre sur les 
quais. 
 

SIGNATURES, RENCONTRES ET DEBATS LE WEEK-END 

Un accent particulier sera mis sur le polar cette année: pas moins de cinq tables rondes 
autour des romans noirs, de Lausanne jusquʼau Grand Nord! Orfèvres du polar avec Sylvie 
Granotier, Thierry Serfaty et Jean Chauma. Polars valdo-vaudois: Daniel Abimi, Michel Bory, 
Mathias Urban et Rachel Maeder. Nouvelles voix suisses du polar: Joseph Incardona, Michaël 
Perruchoud, Pierre-Yves Tinguely et Corinne Jaquet. Polars sans limites: Nadine Monfils et 
Pierre Crevoisier. Polars chauds-froids: Norman Ginzberg, Olivier Truc et Paul Colize. Une 
balade cyclolittéraire animée par Sitta Pottacheruva sera même intitulée Le polar sur les quais! 

Grande nouveauté de cette édition 2013, une croisière permettra aux lecteurs genevois et 
nyonnais de rejoindre Morges en bateau en compagnie, entre autres, de Metin Arditi et des 
auteurs du Geneva Writers' Club. Le programme de cette arrivée par le lac sera riche en tables 
rondes. Repenser Genève: Sami Kanaan, Guy Mettan et Thierry Paquot. Personnages 
romanesques: Tatiana de Rosnay, Claro et Andreï Kourkov. Lʼhomme et la bête: Sylvain 
Thévoz, Jon Ferguson et Akira Mizubayashi. Il sera possible dʼembarquer soit à Genève, soit à 
Nyon. 



 

Une fois de plus, la traduction sera à lʼhonneur au Livre sur les quais, non seulement à 
travers la présence dʼauteurs anglophones traduits en français, mais également grâce à celle de 
traducteurs et dʼécrivains bilingues. Écrire en deux langues: Pierre Lepori, Silvia Ricci-Lempen, 
Eugène. Ecrire, traduire: Claro, Stéphane Bovon et Ilma Rakusa. Poètes tessinois: Pierre 
Lepori, Tommaso Soldini, Massimo Daviddi et Elena Yurissevitch. Le passage entre littératures: 
Monique Schwitter, Leta Semadeni et François Conod. Traduire, trahir ou transposer?: Douglas 
Kennedy, Claro et Pedro Jimenez Morras. Des lectures auront également lieu à la bibliothèque 
municipale durant tout le weekend, parmi lesquelles plusieurs seront bilingues. 

Plus de 20 auteurs anglophones interviendront durant le weekend, que ce soit au travers 
de rencontres, par exemple avec David Vann et R.J. Ellory, ou de tables rondes. Exile and return: 
Victoria Hislop , Jordi Soler et Carmen Bugan. Writing the War: Victoria Hislop, Tom Rob Smith et 
John Boyne. Other Worlds-Fantasy and SF: Peter Hamilton et Stefan Bachman. New Voices, 
New Perspectives: Francesca Segal, Sahar Delijani et Jack Wolf. Crime on screen and page: 
Denise Mina et David Hewson.  

Le corps et lʼamour seront pour leur part évoqués en proportion  directe de leur apparition 
dans la production littéraire contemporaine. Énigmes de lʼamour: Eric-Emmanuel Schmitt, 
Pascale Kramer, Christophe Ono-dit-Biot. Le corps: Brigitte Giraud, Michèle Lesbre, Thomas 
Sandoz. Femmes dangereuses: Émilie de Turckheim, Jérôme Prieur. Le sexe, une guerre: 
Marcela Iacub, Delphine Coulin, Manon Leresche. Animé par Albertine Bourget. Le couple, enfer 
et paradis: Olivier Sillig, Isabelle Aeschlimann, Mélanie Richoz. 

Lʼhistoire, la sociologie et la politique seront aussi présentes. La frontière: Andrei Kourkov, 
Anne Nivat, Robert Solé, Alain Mabanckou. Un monde meilleur ?: Jean-Noël Blanc, Claro, Jean-
François Kahn. Drames et chances du monde arabe: Malek Chebel, Françoise Cloarec, Robert 
Solé. Chacun sa Suisse : Oscar Freysinger, Suzette Sandoz et Jean Ziegler. On parlera 
philosophie en croisière avec Michel Onfray ou Luc Ferry, spiritualité avec Lytta Basset et 
Frédéric Lenoir. Durant ce weekend, on se penchera également sur ce qui mène au livre et ce qui 
permet au livre dʼexister: Lieux du livre et politique culturelle, table ronde destinée aux 
professionnels, organisée en partenariat avec lʼASDEL (Association suisse des éditeurs, diffuseurs 
et libraires), et Publier sans éditeur: Vera Michalski Françoise Triffaux, Gilles Cohen-Solal, 
Manuel Carcassonne et Jean-Baptiste Malet. Les performeurs cette année seront des Romands, 
Patrick Delachaux, Sylvain Thévoz, Edmond Vullioud.  

 
Le livre sur les quais inaugure Le Confessionnal, installé dans un salon des magasins 

Moyard. Une trentaine de personnes y trouvera place dans une atmosphère intime. Le meneur de 
jeu fera parler tour à tour, pendant quinze minutes environ, les auteurs invités à présenter leur 
livre. Ce moment d'attention concentré sur un ouvrage, c'est un temps et une visibilité privilé-
giés accordés à l'auteur et à son livre. Le public participera, pour quelques minutes, à une 
conversation comme dans son salon. 
 

EXPOSITION ET CINEMA 

La galerie In Situ présentera Les hommes de sable de Choïna de Dimitri Leltschuk et 
Dominique de Riva. Photos et planches animeront cette exposition hors du commun. En marge de 
lʼexposition Editions illimitées sur les fanzines, La Maison du Dessin de presse recevra La 
Fabrique Gomez de Fanzines qui crée des albums de A à Z. En compagnie de cinq maîtres 
dessinateurs, le public pourra élaborer des fanzines lors de cet atelier ludique. 

Le cinéma Odéon proposera, avant certaines projections, des rencontres avec des auteurs 
qui ont réalisé leur roman en film ou dont les ouvrages ont été mis en film: Didier Van Cauwelaert, 
Sans identité; John Boyne, Le garçon au pyjama rayé; Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame 
rose, Nadine Monfils, Madame Édouard et Dominique de Rivaz, Élégie pour un phare. Le prix 



 

vidéo de la Semaine suisse du Goût et de lʼOffice fédéral de la santé publique y sera également 
remis en présence du Conseiller dʼÉtat Pierre-Yves Maillard. Les vidéos des trois jeunes lauréats 
seront projetées à cette occasion. 

 

JEUNESSE 

Comme cʼest le cas depuis le début de la manifestation, une grande place sera faite à la 
jeunesse. Jeanne Ashbé, par exemple racontera une histoire aux bébés et aux très jeunes 
enfants puis sʼentretiendra avec les parents des multiples questions qui surgissent lorsquʼon se 
met à lire des livres à des tout-petits. Les plus grands découvriront avec lʼillustratrice Élodie 
Fraysse, qui est aussi experte en dessin animé, les moyens de faire bouger des personnages, par 
exemple grâce au flipbook, à lʼart du pop-up, à la 3D dans un livre, avec Capucine Mazille. Les 
enfants auront aussi lʼoccasion de fêter les 10 ans de Geronimo Stilton et lʼaccueillir en grande 
pompe à la remise des prix du concours organisé en son honneur. Des rencontres sont aussi 
prévues pour les adolescents qui auront par exemple rendez-vous avec Jean-Claude Mourlevat et 
Eli Anderson (pseudonyme de Thierry Serfaty). 
 

LA SOIREE OFF  

Le livre sur les quais a aussi son Off! Le samedi soir, sur des quais de lettres, au bord dʼun 
lac dʼécumes de pensées et de vagues de sons, les Ateliers Moyard (Rue de Lausanne 15) 
présenteront quatre auteurs. Panoramanormal (Sébastien Pleux, textes, Olivier Chabloz, cor des 
Alpes et Serge Schlaeppi, cor des Alpes et harmonica) vont traverser dix ans de mots écorchés ou 
nostalgiques, tantôt Jaccottet, tantôt Guillevic, tantôt scandés, tantôt chantés, tantôt Higelin, tantôt 
Ferré. Le duo batterie-voix water-water (Nicolas Carrel, textes, Luc Mueller, batterie) fera 
entendre sa musique expérimentale parfois décomposée jusquʼau craquement, au frottement 
dialoguant avec des textes poétiques où la matière sonore prend toute son ampleur. Fiasco FM 
(Flynn Maria Bergmann, textes, Catia Belini, voix) sera suivi de Roman (Guillaume Vionnet, textes, 
Philippe Prod'Hom, guitare, Mathieu Ferrari, basse, Mathieu Winkler, contrebasse), puis dʼun set 
de DJ avec Adrien et Juliano. 
 

INFORMATION 

Cette année, notre application iPhone/Androïd permettra aux visiteurs dʼavoir une 
information permanente sur la programmation du salon, et donc de vivre lʼévénement de façon 
plus intense, cette application donnera accès au programme complet (rencontres, tables rondes, 
croisières, lectures, cinéma, jeunesse, cyclolittérature, événements, dédicaces) en temps réel, à 
des informations sur les auteurs et leur programme personnel, à une carte interactive du site du 
festival, à des notifications (événements à ne pas manquer, changements de dernière minute...). 
Un système wifi libre dʼaccès sera mis en place sur les quais les trois jours du salon. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée littéraire et nous nous 
réjouissons de vous retrouver dans quelques jours sur les quais de Morges! 

 
Pour toutes informations : 
Sylvie Berti Rossi, Ass. Le livre sur les quais  
En Crausaz 10, 1124 Gollion 
+ 41 79 332 09 19 
s.berti-rossi@lelivresurlesquais.ch 

Demande dʼinterviews des auteurs : 
Pierre Fankhauser 
En Crausaz 10, 1124 Gollion 
+41 76 577 57 91   
p.fankhauser@lelivresurlesquais.ch 

 
 


