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Communiqué de presse 
 

« Le livre sur les quais » 
Morges, du 2 au 4 septembre 2011 

 
 
Sur les quais de Morges, le premier week-end de septembre, près de deux cents 
soixante auteurs signeront leurs livres. Seront présents une majorité dʼécrivains 
francophones – venant de Suisse, de France ou du Québec, hôte dʼhonneur de la 
manifestation – et une prestigieuse brochette dʼinvités anglophones. Ils ne se 
contenteront pas de signer leurs dernières publications. Les samedi 3 et dimanche 4 
septembre, le Livre sur les quais a organisé une série dense de conférences, débats, 
rencontres et lectures auxquels participeront, seuls ou en groupe, la plupart de ses 
invités, avec le concours des meilleurs journalistes de Suisse romande. Une partie de 
ces événements se déroulera dans plusieurs salles en ville de Morges, dʼautres au fil 
de lʼeau, à bord de bateaux de la CGN.  
 
Mille sujets seront abordés. Jean dʼOrmesson, président dʼhonneur de la 
manifestation, évoquera sa vie et son œuvre ; Jean-Pierre Coffe, José Maréchal et 
Pierre Chevrier dresseront lʼétat des lieux de la gastronomie ; Jean-François Kahn 
fera part de ses réflexions sur la réalité du monde ; Darius Rochebin animera un 
débat sur le printemps arabe avec Malek Chebel, Fouad Laroui et Patrick 
Haimzadeh ; Anne Cuneo, Jean-Paul Delfino et Daniel Picouly réfléchiront sur la 
grande histoire et les petites histoires ; Christine Gonzalez fera tout dire à Isabelle 
Alonso sur sa maman, le mensonge et le sexe ; Maud Tabachnik racontera son 
expérience du roman policier ; Alexandre Jollien rencontrera Philippe Dubath ; Suisse 
de Paris, écrivain et éditeur, Bernard Comment sʼentretiendra avec Patrick Ferla 
et parlera de ses deux métiers. 
 
Les auteurs se retrouveront autour de thèmes extraordinairement divers : plus de 
quatre-vingt tables rondes et discussions portant, entre autres, sur le roman 
initiatique, le bonheur conjugal, les animaux dans lʼimaginaire, le roman historique, la 
famille, lʼAfrique, la Russie, lʼécologie, lʼart de la traduction… Actualité et histoire, 
création et art, vie quotidienne et sens de la vie, il y en aura pour tous les goûts et 
toutes les curiosités. 
 
La présence québécoise se traduira par une série dʼentretiens et de débats. Il sera 
question de « lʼaméricanité » de la littérature québécoise avec Elise Turcotte, Denise 
Desautels et Jean-Jacques Pelletier, du regard que porte le Québec sur le monde 
avec Michèle Plomer, Denis Vaugeois et quelques autres, ou encore de la poésie 
entre Québec et Suisse romande. Isabelle Falconnier parlera avec Marie Laberge de 
son étonnant roman épistolaire qui prendra fin en décembre 2011. 
 
À lʼintention de lʼimportante communauté anglo-saxonne installée dans la région 
lémanique, les invités anglophones interviendront également. Douglas Kennedy 
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répondra en anglais aux questions de Thierry Meyer et en français à celles de Darius 
Rochebin. Stephen Clarke sʼexprimera également en français et en anglais au cours 
de deux entretiens. Roger J. Ellory parlera du thriller avec Jon Ferguson. Un débat 
sera organisé sur le thème du roman britannique avec, entre autres, Monica 
Lewycka. 
 
Lʼéditeur invité sera Jouvence. Plusieurs de ses auteurs, dont Rosette Poletti, Yves 
Alexandre Thalmann et Anne van Stappen, participeront à des rencontres sur le 
développement personnel. 
 
Comme lʼannée passée, une place généreuse sera donnée à la jeunesse. Plus dʼune 
cinquantaine dʼauteurs et dʼillustrateurs présenteront, dédicaceront et commenteront 
leurs derniers ouvrages. Tout le week-end, un kaléidoscope dʼactivités – bricolages, 
contes, jeux – pour tous les âges sera offert aux visiteurs. Pour la première fois, des 
ateliers interactifs seront proposés aux tout-petits et à leurs familles avec Gilles 
Diederichs qui les accueillera pour un moment de relaxation.  
 
Du fait de son extrême richesse, la littérature jeunesse ouvre des portes vers 
dʼinnombrables domaines. Le jeune public découvrira la philosophie avec Jean-Paul 
Mongin, lʼenvironnement et la nature avec Alain Plas et Carine Racine, le sport avec 
Eugène. Les préados seront invités à découvrir les auteurs classiques avec Adrienne 
Barman et Nathalie Novi. Les ados seront particulièrement choyés avec des auteurs 
comme Yaël Hassan, Jo Witek, Hamid Jemaï, Lucie Land, dont les thèmes de 
prédilection les concernent intimement : amour, société, famille, intériorité.  
 
En soirée, le cinéma Odéon, partenaire du salon, projettera des films en relation avec 
un sujet débattu en conférence ou avec lʼœuvre dʼun auteur invité. 
 
Les informations pratiques sur les heures, les lieux et les participants aux 
événements sont disponibles sur le site www.lelivresurlesquais.ch.  
 
Nous rappelons que le Livre sur les quais est une manifestation gratuite.  
 
Rappelons aussi que le livre est une fête ! 
 
 
 
Pour toutes informations: 
Association Le livre sur les quais 
En Crausaz 
1124 Gollion 
Tél. 079 332 09 19 
s.berti-rossi@lelivresurlesquais.ch 

Rencontres presse/auteurs : 
Maureen Browne 
Av. Maria Belgia 3 
1006 Lausanne 
021 320 81 29  
maureen@vtxnet 

 
 
 


