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C.ARACriERES

Mise sur orbite
Lisbeth Koutchoumoff

«Morges? Mais c'est où Morges?» Il y a quatre ans, quand
un petit groupe d'éditeurs et de libraires romands a lancé
l'idée d'un festival du livre à Morges, les éditeurs parisiens ont
dû tapoter sur leur ordinateur pour situer l'endroit. A quel-
ques jours de l'ouverture, vendredi prochain, de la quatrième
édition du Livre sur les quais, ces mêmes éditeurs connais-
sent leur géographie lémanique sur le bout des doigts et
envoient leurs auteurs à Morges les yeux fermés ou presque.

Blague à part, il faut s'arrêter sur la jeune histoire du Livre
sur les quais. En à peine quatre ans, l'événement a mis sur
orbite le marché du livre suisse romand. Sur orbite? Mais où
se tenait-il jusque-là, ce marché du livre, vous demanderez-
vous? Dans une stratosphère qui a épuisé beaucoup d'écri-
vains et d'éditeurs de nos régions. Comment le festival de
Morges a-t-il pu réaliser cet alignement des planètes? Avec
une idée simple.

Les initiateurs du Livre sur les quais ont d'abord été des
participants enthousiastes du Livre sur la place, à Nancy, qui
existe depuis 35 ans. Sur quoi repose le succès de Nancy? Sur
deux choses: la rencontre, sans chichis, entre les écrivains et
les lecteurs. Et, dans le même esprit, sur un grand brassage
entre stars des lettres et débutants, gros vendeurs et auteurs
confidentiels. Tout le monde sous la tente Transposé à Mor-
ges, le concept fonctionne à plein.

A ces deux facteurs de succès s'ajoute un troisième élé-
ment, décisif: la date de la manifestation. Dès le départ,
Nancy se place début septembre, soit, en France, le moment
cardinal, le seul qui compte: la rentrée littéraire. Une tradi-
tion, décriée mais inlassablement reconduite, veut que 600
livres paraissent à cette date. Morges se place d'emblée sous
les mêmes auspices.

Avant Morges, les éditeurs suisses romands, se sentant par
avance exclus, relégués à la marge, publiaient à tous mo-
ments de l'année. Depuis que le tipi de la convivialité du livre
est planté sur les rives du Léman, cette ancienne pratique n'a
plus court. Sur les 320 auteurs présents, plus de 150 sont
Suisses romands. Avec des livres tout frais pour la rentrée. Les
planètes éditoriales suisses et françaises sont alignées. Cet
accord sur les dates peut paraître banal, il est sismique. Dans
le concert de la littérature francophone, la Suisse romande
aligne des talents rares et libres. Encore faut-il, pour se faire
entendre, se trouver sur la même scène, le même soir. C'est ce
qui se produit à Morges.
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