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nLEZ SALUER CES SIX AUTEURS, SINON...
LIVRE SUR LES QUAIS La plus belle foire
aux auteurs de Romandie, c'est 300 plumes
qui trempent leur disponibilité à Morges
pour échanger, rencontrer et signer. Foncez!

n quatre petites éditions, le Li-
vre sur les quais de Morges a dy-
namisé une rentrée littéraire ro -
mande qui, avant son arrivée,
n'existait pour ainsi dire pas. On

lorgnait vaguement les têtes d'affiche
françaises pendant que les bouquins »

» du pays tentaient de se frayer un che-
min commercial entre Amélie Nothomb et
Douglas Kennedy. Aujourd'hui, le débar-
quement de septembre s'est matérialisé
sur des quais où, jusqu'à dimanche soir,
plus de 300 auteurs prendront le temps de
papoter avec leur public entre les lectures,
les tables rondes, les expositions, les croi-
sières et les activités dédiées aux gamins.

Nous, on a fait notre petit choix, forcé-
ment subjectif, d'auteurs qu'il va falloir al-
ler déranger sous la grande tente.

FRED VALET

fred.valeteematin.ch

«Un
livre

est
quelqu'un.
Ne vous y fiez
pas. Un livre
est un
engrenage»

Victor Hugo

THOMAS GUNZIG

... il pourrait
vous briser le tibia

LE BELGE EN MARGE Thomas Gunzig
n'est pas rancunier. Ou si peu. Alors qu'il dé-
couvre que son dernier roman, «Manuel de
survie à l'usage des incapables» (Diable Vau-
vert), a été rendu public sur le Web, il se fend
d'un message à l'ADN du Plat Pays. «C'est fi-
nalement un bon signe... (d'un autre côté,
maintenant j'ai aussi un peu envie de casser
le tibia de quelqu'un, c'est malin...)» Sous un
titre à côté de la plaque, l'auteur crucifie la
société de consom-
mation au milieu 1
d'un supermarché, *1,1i ns
avec humour noir et
sans le moindre -
gramme de morale.
On achète. Cash.. ee NUR
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ANTONIO ALBANESE

ii pourrait dresser
son doigt d'honneur
L'INTELLO FOU Le Romand au cerveau
huilé et taquin s'attaque cette fois au libre
arbitre. A vous de découvrir d'où lui est venu
le titre jouissif de son 3e bouquin. L'impor-
tant, ici, c'est de réaliser qu'Antonio Alba-
nese, 43 ans, chérit autant les mots que le
ruminage pragmatique. Poème, journal, let-
tre au Père Noël, liste étrange, dans une
mise en page aussi libre que lui, l'auteur fait
sauter le verrou de ses méninges pour dévoi-
ler une matière touchante, drôle et curieu-
sement très aboutie où «l'art et l'imagina-

tion n'existent que
pour désarmer la
tragédie d'un

e le ..me \ el monde où tout est
'n unique».

MATTHIEU MÉGEVAND

ii pourrait vous
manquer des mots
L'ENQUÊTEUR LETTRÉ Il fallait oser.
Oser s'emparer du drame de Sierre qui a
coûté la vie à 28 personnes dont 22 en-
fants en 2012. Oser faire cohabiter fait di-
vers, philosophie et récit haletant. Oser se
poser les mauvaises questions quand on
sait qu'elles resteront stériles: que peut-on
dire sur ce qui ne dit rien? Qu'y a-t-il derrière
les mots, lorsque les mots ne font plus rem-
part? Qui est le coupable alors qu'il n'y en a
pas? «Ce qu'il reste
des mots» du Gene-
vois Matthieu Mé-
gevand drape la du-
reté du réel dans la
fiction la plus réus-
sie de la rentrée.

( a. 4[1111 111,1.1.
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JULIEN BLANC-GRAS

...il pourrait vous envoyer dans
sa propre vision du «Paradis»
LE VOYAGEUR EFFRONTÉ
Les récits de voyage, il faut
avoir les reins solides pour s'y
plonger peinard dans son ca-
napé. Soit on a droit à une
grappe de mots s'enchaînant
comme des diapos soporifi-
ques, soit l'auteur connaît le
globe sur le bout de sa bous-
sole et nous renvoie incons-
ciemment soigner notre sé-
dentarité crasse. Julien
Blanc-Gras, lui, c'est un malin.
Profitant d'une aisance plu-
mitive à couper le souffle et
d'un job de reporter-touriste,
le Français offre au lecteur un
visa certifié pour l'ailleurs.

«Chez nous, il n'y a plus de
saison. Ici, il n'y en a jamais
eu.» Avec «Paradis (avant li-
quidation)» (Diable Vau-
vert), l'expert en rhétorique
pince-sans-rire se glisse dans
le quotidien d'une république
condamnée à l'engloutisse-
ment par le réchauffement
climatique: les Kiribati. «Qui
s'intéressera à cet endroit en-
core plus éloigné que le bout
du monde?» Grâce à lui, plus
ou moins tout le monde.

AMÉLIE NOTHOMB

... elle pourrait en
faire tout un roman
LA STAR DEMANDÉE Pondeuse de ro-
mans réglée comme un minuteur de bido-
che de chez McDonald's, Amélie Nothomb
surproduit, s'amuse, amuse, détonne, vend
et agace. Pour certains, la Belge fait partie
des meubles qu'on balance au grenier avant
d'ouvrir un tiroir. On l'a trop vue, pourquoi la
lire? Parce qu'elle est «une aspirine effer-
vescente qui se dissout dans Tokyo» depuis
«Stupeur et tremblements». Le Japon, un
pays qu'elle a revisité (avec son passé) pour
une chaîne de télé française. C'est cette

aventure qu'elle ra-
conte de manière
touchante dans «La
nostalgie heureuse»
(Albin Michel). *
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ANTONIO HODGERS

... il pourrait en faire
toute une histoire
LE POLITICIEN FLEUVE lise livre. Dans
un livre. Une autobiographie sobrement in-
titulée «Fils». Le fringant Antonio Hodgers
a décidé de froisser son costard pour racon-
ter une branche sensible de sa vie. Déroulé à
six mains avec sa moitié, Sophie Balbo, et sa
maman, l'autobiographie du candidat Vert
au Conseil d'Etat genevois se concentre sur
son passé et celui de sa génitrice depuis la

fuite d'Argentine
après le meurtre de
son papa. Un récit
familial, un portrait
touchant, entre
confessions privées
et convictions poli-
tiques. 0

Photos DR

Infos pratiques
LIVRE SUR LES QUAIS A Morges,
évidemment plantée sur les quais,
la tente aux dédicaces fait office
de centre névralgique de la foire aux
auteurs. Pour pas un rond, et jusqu'à
dimanche soir, la littérature s'offre
donc très volontiers en pâture.
Aujourd'hui, de 9 h 30 à 20 h.
Dimanche, de 9 h 30 à 19 h 30
> Programme et Infos sur:
www.lelivresurlesquals.ch

CONFESSIONNAL
BOUDOIR À MOTS Un écrivain rien que pour soi?
Presque. Installé dans les locaux de la boutique de
meubles Moyard, le Confessionnal offre, à coups de vingt
minutes par tête de pipe, un moment privilégié avec ses
auteurs préférés. En vrac, aujourd'hui: Eléona Uhl, Jean-
Yves Dubath, Alphonse Layaz (13 h), Mix & Remix (15 h)
et Daniel Fazan (16 h). Demain: Yvan Bourquin, Daniel

hmMarguerat,

Pierre Pradervand (14 h), Philippe Lamon,
Yves Christen, Kyra Dupont Troubetzkoy Animé par
Pascal Schouwey (15 h) et Cali Keys (16 h). Tout le
programme à consulter sur le site de la manifestation.
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Non - lais' p
LA, pe y 4, crOSSe

PRÉSIDENTE
DE ROSNAY La journaliste
(Vanity Fair, .IDD) et
écrivain Tatiana de Rosnay
sera la marraine officielle
de cette 4e édition avec,
sous le bras, son dernier
bouquin, «A l'encre russe».
Elle évoquera notamment
les joies de la famille
au Casino aujourd'hui
à 16 h 30.

GAMINS
Lire, on oublie

souvent que c'est aussi (surtout?)
une affaire de gosses. Ce week-end,
le Livre sur les quais ne lésine pas
sur les lectures et les ateliers pour
tout-petits (et plus grands aussi,
pas de jaloux). Un exemple? A 15 h
aujourd'hui, c'est «Non, chuis pas
un super-héros» et «Non, chuis pas
une princesse» que l'auteur, Sandrine
Lamour, lira sous la grande tente.

CROISIERE
LE MOT PREND L'EAU Pendant deux
jours, le Léman s'empare des lecteurs
pour des rencontres et des lectures. Une
série de croisières littéraires auxquelles
participeront notamment Metin Arditi,
Luc Ferry, R. J. Ellory, ion Ferguson, Eric-
Emmanuel Schmitt, Michel Onfray,
Mélanie Chappuis ou Julien Blanc-Gras.
Pour les parcours, les horaires et les
infos, il faut filer sur le site du Livre sur
les quais et ne pas avoir le mal de mer!
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