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Belle brochette d'auteurs jurassiens à Morges

pour

sa 3e édition, du 7 au 9
septembre prochain, le
salon des auteurs «Le livre
sur les quais» de Morges
s'apprête à un vivre un

succès impressionnant avec la
participation de quelque trois
cents écrivains de toute la fran-
cophonie et d'ailleurs. Parmi les
stars, Nancy Huston, présidente
d'honneur, Alexis Jenni, prix
Goncourt 2011, Marc Levy, David

Foenlcinos, Luc Ferry, Metin
Arditi, Clémentine Célarié, Jean-
François Kahn, Macha Méril,
Francis Perrin, mais aussi Roger
Ion 'Ellory et Douglas Kennedy,
déjà présents l'année passée et
qui ont tenu à revenir, Mix 8,/
Remix, Anne Richard et bien

d'autres, représentant le livre et
l'écrit sous toutes leurs formes.
Parmi eux figurent une belle bro-
chette de plumes jurassiennes au

sens aussi bien strict que large du
terme; notamment Alexandre
Voisard, Daniel de Roulet, Pascal
Rebetez, Laure Çhappuis,
Thomas Sandoz et Edouard
Hfillmiiller. Outre l'intérêt de la
manifestation elle-même, une
telle présence littéraire juras-
sienne sur les bords du Léman
mérite d'être signalée et surtout
encouragée sur place!
On pourra assister à des tables
rondes avec les auteurs de notre
canton selon le programme sui-
vant: samedi à 11 h à l'Arsenal:
Récits de vie, avec Pascal Rebetez;

samedi à 11 h à la Librairie:
Douleurs et enchantement avec
Thomas Sandoz; samedi à 16h30
à la Librairire: Rencontre en poé-
sie avec Alexandre Voisard;
dimanche à 11 h à Mont-Blanc:
Un monde dangereux avec Daniel
de Roulet; dimanche à 11h à
Sainte-Jeanne: Familles au coeur
du roman avec Laure Chappuis et
Edouard Hiillmilller. Comme les
deux premières années, la tente
sera ouverte à tous vendredi dès
9h30. De nombreux auteurs
seront déjà présents et
ront leurs livres, è i,me tten
toute particulière sera poriée à a
jeunesse./com
Ouverture de 9h30 à 19h. Entrée

libre. tvww.lelivresurlesquals.ch
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