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Quarante mille visiteurs sur les quais

LE LIVRE SUR LES QUAIS Morges a été prise d'assaut ce week-end par de nombreux lecteurs-visiteurs intéressés
à la septième édition de la manifestation littéraire. Retour sur un récit sans fausse note.
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Grâce à ses quarante mille visiteurs, le livre triomphe à Morges
LE LIVRE SUR LES QUAIS La

septième édition a pris fin
hier soir. Retour sur une
cuvée d'exception.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que la chaleur estivale a une
fois de plus contribué à la réus-
site de cette septième édition du
Livre sur les quais, à Morges.
Grâce à un panel d'auteurs de
première force, les quelque
40000 visiteurs n'ont pas res-
senti, cette année, l'effet de
foule: ils se sont harmonieuse-
ment répartis entre les lieux, an-
ciens et nouveaux, investis par
les 340 auteurs, dont plus de 150
Suisses. La place du Goût en par-

ticulier, avec son marché des
producteurs et son programme
d'ateliers-dégustation, a connu
un succès de taille, de même que
la tente où booktubeuses et You-
tubeurs ont rajeuni le public.
«Vu son succès, nous allons recon-
duire ce genre d'événement», par-
tage Sylvie Berti Rossi, direc-
trice du Livre sur les quais.
Et si les théâtres ont subi la

concurrence du temps radieux,

Cette
édition était
une pure
réussite.»
le volet anglo-saxon est encore
monté en puissance, grâce à ses

conférences données en anglais.
Les événements traditionnels,
telles que les grandes rencontres
et croisières littéraires, faisaient
le plein comme à l'accoutumée.
En guise de nouveauté cette an-
née, deux rencontres musico-lit-
téraires ont été organisées avec
la soprano Brigitte Hool et la
pianiste H. J.Lim, toutes deux
nouvelles auteures. Le microfes-
tival musical de La Paillotte, tout
comme le cinéma Odéon, ont
aussi participé au drainage des
visiteurs. Quant à la program-
mation scolaire, elle a touché
4000 élèves et de nombreux en-
fants ont participé aux activités
en famille.

De précieux acteurs locaux
Le président d'honneur Dany

Laferrière, membre de l'Acadé-
mie française, a bien entendu
fait un tabac. Quant à la rencon-
tre rapide et insolite entre au-
teurs et lecteurs, elle a fait, une
fois de plus, sensation sur les

quais, grâce à ces fameux tête-à-
tête de quelques minutes.

Le Livre sur les quais n'est ren-
du possible que par la vente de li-
vres et les huit librairies indé-
pendantes qui approvisionnent
la tente. Entièrement dévolues
aux livres des auteurs présents
en dédicace, elles ont enregistré
des ventes qui impressionnent
en particulier les auteurs fran-
çais, charmés de l'accueil du pu-
blic romand.

«Je viens depuis les débuts de la

manifestation, chaque année je
me réserve au moins une journée.
Et devinez-quoi: je n'arrive jamais
à tenir mon budget», sourit Jodle,
les bras remplis d'une dizaine de
bouquins. Et si la tente des dédi-
caces a été ouverte au public dès
9h30 vendredi, la partie offi-
cielle a débuté le soir sous les
meilleures auspices. On comp-
tait, du côté des autorités, Anne-
Catherine Lyon, cheffe du Dé-
partement de la formation, de la
jeunesse et de la culture et Vin-
cent Jaques, syndic.

Son Excellence Monsieur Har-
tog Holm, ambassadeur de
Suède auprès de la Suisse, repré-
sentait quant à lui les pays scan-
dinaves invités, hôtes d'hon-
neur. Il a été suivi par le baptême
de la Cuvée du président, offerte
par le Domaine de la Ville de
Morges. «Cette édition était une
réussite et s'est révélée très fluide
au niveau de l'organisation», ter-
mine la directrice. Rendez-vous
l'année prochaine du 1 au 3 sep-
tembre 2017, sous la présidence
de Marc Levy.

SYLVIE BERTI
ROSSI

DIRECTRICE DU

LIVRE SUR LES

QUAIS
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La rencontre en l'auteur et le lecteur fait partie intégrante du charme de
la manifestation morgienne. CÉLINE REUILLE


