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Communiqué de presse 

 
Le livre sur les quais 

Salon des auteurs, Morges du 7 au 9 septembre 2012 
	  
	  

Du 7 au 9 septembre prochain se tiendra la troisième édition du salon dʼauteurs de 
Morges, Le livre sur les quais. Le public retrouvera la vaste tente, le bord de lʼeau, lʼhorizon 
proche et lointain, les auteurs, les événements, les rencontres et débats qui font le charme et 
lʼattrait de la manifestation. À une différence près : il y aura plus dʼauteurs, plus 
dʼévénements, plus de rencontres et débats. 

Les auteurs seront plus de trois cents. Parmi les stars, Nancy Huston, présidente 
dʼhonneur, Alexis Jenni, prix Goncourt 2011, Marc Levy, David Foenkinos, Luc Ferry, Metin 
Arditi, Clémentine Célarié, Jean-François Kahn, Macha Méril, Francis Perrin, mais aussi 
Roger Jon Ellory et Douglas Kennedy, déjà présents lʼannée passée et qui ont tenu à 
revenir, Mix & Remix, Anne Richard et bien dʼautres, représentant le livre et lʼécrit sous 
toutes leurs formes. 
 
	  
JEUDI SOIR. COUP DʼENVOI 

	  
Le Livre sur les quais sʼouvre cette année par un spectacle. Les Saisons, musique de 

Jean-François Michel et texte de Anne Richard, sera donné en création au théâtre 
Beausobre, avec lʼEnsemble de cuivres jurassien sous la direction de Blaise Héritier. Anne 
Richard elle-même récitera les textes. La représentation commence à 20h30 (réservations 
au 021 804 97 16 et 021 804 15 90 ou sur le site www.beausobre.ch). Les bénéfices réalisés 
seront intégralement versés à lʼassociation Le Livre sur les Quais. 
 Dès le même soir et jusquʼau 23 septembre, lʼexposition Turquoise, histoire dʼun 
génocide sera visible à la Maison du dessin de presse. Sur un scénario de Frédéric Debomy, 
le dessinateur Olivier Bramanti rappelle ce que fut lʼhorreur de lʼextermination des Tutsis au 
Rwanda (renseignements : www.maisondudessindepresse.ch ou 021 801 58 15). 

 
	  

VENDREDI APRES-MIDI. DEMARRAGE EN BEAUTE 
 

Comme les deux premières années, la tente sera ouverte à tous vendredi dès 9h30. 
De nombreux auteurs seront déjà présents et dédicaceront leurs livres, et une attention toute 
particulière sera portée à la jeunesse.  

Enfants, écoliers et gymnasiens seront accueillis par des auteurs jeunesse et des 
activités. Un espace leur sera à nouveau réservé sous la tente. Quarante rencontres se 
dérouleront sur place dans différentes salles. En retour, vingt-cinq auteurs se rendront dans 
les écoles, dans les classes, et sʼentretiendront avec les élèves dans leur cadre habituel. 
Nancy Huston interviendra au Casino devant deux cent trente élèves, préparés à recevoir 
lʼauteure, à dialoguer et à débattre autour du roman Lignes de Faille. Hubert Ben Kemoun 
rencontrera des élèves de neuf ans et les résidents dʼun établissement médico-social de 
Renens autour des thèmes de lʼimmigration, de lʼintégration et de la différence.	   Pascal 
Broulis se rendra à lʼERACOM où il rencontrera de futurs professionnels avec lesquels il 
évoquera les divers rouages, parfois compliqués, des finances publiques. 
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À la différence des éditions précédentes, la programmation des rencontres débutera 
dès ce premier après-midi. À 17h, le public aura le choix entre cinq événements : un débat 
avec Nancy Huston ou Clémentine Célarié, Douglas Kennedy, David Foenkinos ou encore 
Marc Levy – unique occasion de découvrir une star sous un jour familier. Lʼouverture officielle 
de la manifestation se déroulera dès 18h30 sous la tente des dédicaces. 
	  
	  
SIGNATURES, RENCONTRES ET DEBATS  
 

Dès samedi matin et jusquʼà dimanche en fin dʼaprès-midi, le Livre sur les quais 
déroule le tapis de ses innombrables séances de signatures, rencontres, lectures, 
animations et croisières. Les signatures, raison dʼêtre première de ce Salon, réuniront plus 
de trois cents auteurs.  

 
Pour les  passionnés de littérature, des rencontres autour de la genèse des 

personnages et du roman avec aussi bien des célébrités comme Marc Levy ou Douglas 
Kennedy quʼavec des talents confirmés comme Patrick Deville, Véronique Olmi et Franck 
Pavloff, Peter Stamm ou de nouveaux talents comme Douna Loup, Émilie de Turkheim et 
Jean-François Haas. On causera métier avec, entre autres, Macha Méril, Raymond 
Khoury, Nicolas Rey et Philippe Besson. Une série de discussions abordera un problème 
vieux comme Babel, celui de la traduction, avec notamment une rencontre Nancy Huston - 
André Markowicz sur le thème « Deux langues, deux pensées ? » Le polar sera aussi 
présent. Une rencontre à ne pas manquer, samedi 8 septembre : « L'histoire romancée », 
avec Jean d'Aillon, Frédéric Lenormand et Gérard Prévost. 

 
Les auteurs wallons, hôtes d'honneur de l'édition 2012, parleront littérature et 

politique sur fond de crise identitaire. Parmi eux, Patrick Rogiers, Xavier Deutsch, William 
Cliff, Geneviève Damas, Jean-Luc Outers, Armel Job, Vincent Tholomé et Bernard Quiriny. 

 
Il sera question dʼhistoire et dʼactualité avec des débats sur le colonialisme, la guerre (avec 
Alexis Jenni et Giles Milton), lʼAfrique (avec Alain Mabanckou, Scolastique Muckasonga et 
Douna Loup), le monde arabe (avec Malek Chebel et Jean-Pierre Filiu) et lʼart de la politique. 
Charles Zorgbibe et Mikhaïl Chichkine parleront de la Russie, Alexandre Jollien de 
philosophie, Marc Durin-Valois dʼamour. Thierry Paquot dialoguera sur la ville avec Gustave 
Massiah, cofondateur dʼAttac, dans le débat « Quelle ville pour le 21e siècle ? », et se 
penchera sur « La place du musée dans la ville ». Le design en Suisse sera mis perspective 
par Patrick Reymond, cofondateur d'atelier Oï et Adrien Rovero, jeune designer, et par une 
rencontre autour du Corbusier. 

 
Comme lʼannée passée, une place sera faite à la littérature et aux écrivains 

anglophones, avec une série de débats, dont plusieurs en anglais, sur le roman anglo-saxon. 
Les anglophones Raymond Khoury, Louise Doughty, Roger Jon Ellory, Douglas Kennedy, 
Paul Torday, Denise Mina, Laura Wilson, Abha Dawesar et Giles Milton y participeront. 

 
Lʼéditeur invité, Noir sur Blanc, qui fête cette année ses vingt-cinq ans, ouvrira 

lʼespace en direction de lʼEst et du vaste monde, avec les littératures slave et de voyage. 
Parmi les auteurs présents, lʼaméricain John Vaillant, prix Nicolas Bouvier 2012 pour son 
roman Le tigre. Une occasion aussi de souligner lʼimportance de cet éditeur dans et pour la 
région morgienne. 
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ÉVENEMENTS 
 

Samedi à 11h15, Anne Richard présentera un second spectacle, Contes pour petits 
et grands, dans lequel elle met en scène et récite plusieurs contes pour enfants. Ce sera un 
moment magique, où les parents trouveront leur bonheur aussi bien que leurs enfants. On 
pourra réserver sa place le vendredi de 9h30 à 19 h ou le matin même à la billetterie. Le 
billet (5.- fr./pers.) sera remboursé à lʼachat dʼun livre. 

 
 
Autre événement de taille, Darius Rochebin fêtera le 10e anniversaire de son 

émission « Pardonnez-moi » lors dʼune émission publique enregistrée sur les quais de 
Morges samedi à 13h30. Il réunira un plateau exceptionnel, avec Clémentine Célarié, Marc 
Levy et Alexandre Jollien.  

 
Le cinéma Odéon projettera tout le week-end des films dont les scénarios sont tirés 

ou inspirés dʼœuvres littéraires. Certains auteurs présents à Morges seront dans la salle 
pour une rencontre avant la projection. David Foenkinos présentera La Délicatesse samedi 
soir, Paul Torday Des saumons dans le désert dimanche après-midi. 

 
Autre nouveauté, les lectures musicales. Anne-Sylvie Sprenger lira des extraits de 

son livre La veuve du Christ, qui  analyse les rapports entre le bourreau et sa victime. Marion 
Duchez lʼaccompagnera à la viole de gambe.  

Les éditions Luce Wilquin fêtent leurs 25 ans dʼactivité en offrant une lecture-
spectacle de la compagnie Albertine. Des extraits de textes de 25 auteurs du catalogue 
prendront chair et vie par les voix des comédiens Sandrine Bonjean et Christian Crahay, 
accompagnés au violoncelle par Sigrid Vandenbogaerde, le tout mis en scène par 
Geneviève Damas. Parmi les auteurs lus seront présents les Belges Geneviève Damas, prix 
Rossel 2011 (le Goncourt belge) et Françoise Lalande, les Suissesses Laure Mi Hyun 
Croset, Corinne Jaquet et Anne-Frédérique Rochat. 

Un groupe dʼauteurs de Bern ist überall, accompagné d'un musicien, présentera un 
spectacle en français, allemand et romanche. Plutôt que pour être lus, leurs textes sont écrits 
pour être mis en spectacle sur la scène, dans une relation complice avec la musique. Leur 
travail élève la lecture conventionnelle au statut de performance poétique. À découvrir 
dimanche, avec Arno Camenisch, Laurence Boissier, Gerhard Meiste et  Magrit Rieben 
(percussion). 
	  

Les plus jeunes auront le plaisir unique de rencontrer les auteurs de leurs 
blockbusters préférés. Dominique de Saint-Mars, qui a créé avec Serge Bloch la série Max et 
Lili, ainsi que lʼhomme souris qui répond au nom de Geronimo Stilton, série dont un million et 
demi dʼexemplaires se sont déjà vendus en France, viendront signer leurs livres et 
sʼentretenir avec leurs fans. 

 
 

JEUNESSE 
 
 Environ soixante-dix auteurs jeunesse seront en dédicaces sous la tente. Tout le 
week-end et en continu, des illustrateurs se produiront devant leur public avec de courts 
moments interactifs. À la Bibliothèque jeunesse, enfants, préados et ados découvriront 
différents genres littéraires avec Jo Witek, Erik LʼHomme, Véronique Lagny Delatour, Anne 
Crausaz, Alexandre Moix et Anne Richard.  
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Samedi et dimanche matin, à la Maison du Dessin de Presse, Gilles Diederichs et Ulrika 
Dezé attendront les enfants et leurs parents pour une séance de yoga hors de lʼordinaire. 

Insa Sané, Antoine Dole et Kamel Hadjaji, créateurs de romans urbains accueilleront 
le public dans un lieu un peu insolite et inhabituel, le rayon librairie de Manor. Ce rendez-
vous unique sera consacré à un nouveau genre, très prisé par les jeunes adultes, la 
littérature urbaine.  

 
 
MOBILITE 

	  
Pour sa troisième édition, Le livre sur les quais prend ses aises. Le cœur de la 

manifestation reste la tente, avec le beau décor des quais et du lac. Mais elle investit 
largement lʼespace morgien, avec des débats disséminés dans plus de dix sites – au 
château, au musée Alexis Forel, à la salle Belle Époque du Casino, au Grenier bernois, dans 
les espaces Moyard, à La Librairie, mais aussi, comme lʼannée passée, sur lʼeau, au cours 
de croisières pouvant accueillir jusquʼà 160 personnes à bord du Henry-Dunant. Pour les 
visiteurs, une signalisation ad hoc sera mise en place et des plans de situation seront 
généreusement distribués. 

Pour les curieux seront organisées des balades cyclolittéraires, occasion de marier 
mobilité douce, découverte du patrimoine et douceurs de la culture.  Deux ballades de deux 
heures chacune proposeront des itinéraires sur les quais et en ville de Morges, avec des 
arrêts consacrés à des lectures et à la présentation dʼauteurs. Samedi, des auteurs suisses 
romands et dimanche des auteurs illustrateurs. Inscription sur le site www.baladesavelo.ch 
ou à la tente Accueil sur place dès le vendredi de 9h30 à 19h. 

 
	  
INFORMATION 
	  

Une application iPhone / Androïd permettra aux visiteurs d'avoir une information 
permanente sur la programmation du salon (à télécharger sur lʼApp Store dʼApple ou depuis 
le site internet www.lelivresurlesquais.ch). Cette application donnera accès au programme 
complet (rencontres, tables rondes, croisières, lectures, cinéma, jeunesse, balades en 
bicyclette, événements, dédicaces), à des informations sur les auteurs et leur programme 
personnel et à une carte interactive du site du festival. Un système WiFi libre d'accès sera 
mis en place sur les quais durant les trois jours du salon. 

 
 Enfin le programme complet de la manifestation sera mis en ligne le 28 août 

sur le site www.lelivresurlesquais.ch. La liste des auteurs est dʼores et déjà à jour et 
disponible. 
	  

Pour toutes informations: 
Sylvie Berti Rossi, Association Le livre sur les quais  
En Crausaz 10 
CH - 1124 GOLLION 
+ 41 79 332 09 19 
s.berti-rossi@lelivresurlesquais.ch 

Rencontres presse/auteurs : 
Maureen Browne 
Av. Maria Belgia 3 
CH - 1006 LLAUSANNE 
+41 21 320 81 29  
maureen@vtxnet 


