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L'année passée, le Livre sur les quais avait attiré 40000 personnes. DR

Le Livre sur les quais
fait les gros titres

MORGES Les amoureux de la lecture se retrouveront
autour d'Amélie Nothomb ou Didier Van Cauwelaert.
JEAN AMMANN
«Le livre est mort, le livre se
meurt», entend-on partout. C'est
certainement pour mieux l'enter-
rer que l'année passée, près de
40000 personnes se sont pres-
sées à Morges à l'occasion du Li-
vre sur les quais, cette manifesta-
tion qui, en trois ans, s'est fait un
public et une réputation.

Du vendredi 6 septembre au
dimanche 8 septembre, 150 ren-
contres, tables rondes, lectures
publiques sont organisées. Six
auteurs dominent l'affiche 2013:
Tatiana de Rosnay, qui en 2007
avait publié «Elle s'appelait Sa-
rah», un best-seller vendu à
4 millions d'exemplaires dans le
monde; Amélie Nothomb, qui

fait paraître «Nostalgie heu-
reuse» en cette rentrée littéraire;
Colum McCann, qui signe
«Transatlantique» et vient ven-
dredi à Morges fêter les cin-
quante ans de son éditeur fran-
çais (Belfond); Michel Onfray, le
franc-tireur de la philosophie;
Didier Van Cauwelaert, Prix
Goncourt 1994 pour «Un aller
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simple»; et enfin Eric-Emmanuel
Schmitt, qui sera en lecture, et
dont le dernier livre, «Les perro-
quets de la place d'Arezzo», fait
l'événement.

Le roman policier sera un axe
fort, avec cinq tables rondes. On
parlera des «Orfèvres du polar»,
avec, notamment, Jean Chauma;
du «Polar valdo-vaudois» (Mi-
chel Bory); des «Nouvelles voix
suisses du polar» (Michaël Per-
ruchoud); des «Polars sans li-
mite» (Nadine Monfils et Pierre
Crevoisier); et enfin des «Polars
chauds-froids» (Norman Ginz-
berg, Olivier Truc, Paul Colize).

150 auteurs suisses
Pour ceux qui ont le pied ma-

rin, ou plutôt lacustre, une croi-
sière au départ de Genève per-
mettra de rejoindre Morges. A
son bord, Metin Arditi, Sylvain
Thévoz ou bien encore Jon Fergu-

son. Le Livre sur les quais a invité
150 auteurs suisses, dont notre
collaborateur Sid Ahmed Ham-
mouche («Attentat express») ou
bien encore le Fribourgeois Da-
mien Murith pour «La lune assas-
sinée», mais il sera beaucoup
question de littérature étrangère,
avec des discussions autour de la
traduction, et la présence d'une
vingtaine d'écrivains anglo-
phones (David Vann, R.J. Ellory,
Douglas Kennedy).

Il sera intéressant d'entendre
des auteurs qui ont été adaptés
au cinéma. Dans les locaux de
l'Odéon, des auteurs s'exprime-
ront avant la projection du film
tiré de leur oeuvre. Il y aura Di-
dier Van Cauwelaert («Sans in-
dentité»), John Boyne («Le gar-
çon au pyjama rayé»),
Eric-Emmanuel Schmitt («Oscar
et la Dame rose»), Nadine Mon-
fils («Madame Edouard») et Do-

minique de Rivaz («Elégie pour
un phare»).

Cette année, le Livre sur les
quais propose une nouvelle ren-
contre: le Confessionnal, dans un
salon des magasins Moyard.
Trente personnes au maximum
seront admises pour une cause-
rie de 15 minutes, sur le ton de la
confidence.

Qui n'a pas écrit de livre?
Samedi soir, une sorte de fes-

tival off réunira musique et pa-
roles: on entendra les vers scan-
dés de Jaccottet, Guillevic,
Higelin, par le groupe Panorama-
normal...

Séances de dédicaces, tables
rondes, lectures, croisières, ba-
lades cyclolittéraires... Sera-t-il
possible, entre jeudi et dimanche
à Morges, de trouver quelqu'un
qui n'a pas écrit de livre? I
> http://lelivresurlesquais.ch/
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