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Communiqué de presse 
 

Le livre sur les quais 
Salon des auteurs, Morges du 7 au 9 septembre 2012 

 
 

Les quais de Morges accueilleront du 7 au 9 septembre prochain la troisième édition 
du seul salon dʼauteurs de Suisse romande, désormais admis au rang dʼévénement culturel 
majeur. Le livre sur les quais, rappelons-le, est une manifestation annuelle, gratuite et 
ouverte à tous. Cette année, près de 300 auteurs signeront leurs livres, sʼentretiendront avec 
leurs lecteurs, donneront des conférences, participeront à des débats. Parmi eux, des 
auteurs à succès, des écrivains chevronnés, des romanciers rares ou prolifiques, des 
académiciens, des professeurs, des débutants. 

 
Le spectacle « Les Saisons » ouvrira avec panache la troisième édition du Livre sur 

les quais dès le jeudi 6 septembre, à 20h30 à Beausobre (voir document joint). LʼEnsemble 
de cuivres jurassien (ecj) et le chœur EVOCA, sous la direction du célèbre chef dʼorchestre 
Blaise Héritier, se sont une nouvelle fois alliés à lʼoccasion de cette création originale pour 
brass band, chœur symphonique, soprano solo et récitante, signée Anne Richard pour les 
textes et Jean-François Michel pour la musique.  
 

Du vendredi au dimanche, le public se promènera sous la tente, rencontrera ses 
auteurs de prédilection, se fera dédicacer leurs livres, discutera avec eux dans lʼun ou lʼautre 
des sites où ils sʼexprimeront. Les auteurs arriveront, comme les années précédentes, de 
Suisse romande, de France et des pays francophones. Cette année, Le livre sur les quais 
élargit son horizon linguistique. Ils viendront des pays anglo-saxons, comme lʼannée 
dernière, mais aussi de Suisse allemande et dʼAllemagne, du Tessin et dʼItalie. Comment 
sʼentendre et se comprendre, quand on écrit et pense dans des langues différentes ? Cʼest la 
question de la traduction, qui se trouvera au cœur de plusieurs débats. Les éditions Noir sur 
Blanc, dont la mission première est de jeter des passerelles entre langues et cultures, en 
particulier slaves et françaises, seront tout naturellement lʼéditeur invité et fêteront leurs 25 
ans à Morges. De même, la question des rapports entre régions linguistiques sera posée aux 
écrivains représentant lʼhôte dʼhonneur, la Wallonie-Bruxelles. La manifestation – manière de 
souligner son caractère interculturel – sera placée sous la présidence dʼhonneur de la 
franco-canadienne Nancy Huston. 

 
Une large place sera de nouveau faite aux plus jeunes, avec la présence de 

nombreux auteurs, dont Hubert Ben Kemoun, Yaël Hassan, Arnaud Alméras, Insa Sané, 
Kamel Hajaji, Antoine Dole et Thomas Scotto, mais aussi à travers des activités, des jeux, 
des rencontres dans des écoles, la projection de films. La comédienne Anne Richard récitera 
des contes. Stéphane Barroux, Nathalie Wyss, Michel Cardinaux, Nathalie Novi, Laurence 
Gillot et Christine Pompéi emmèneront les jeunes dans le monde des mots, des dessins, de 
la musique, de lʼhistoire et du fantastique.  

 
Débats et rencontres auront lieu en ville de Morges, au château, au musée Alexis 

Forel, à la salle Belle Époque du Casino, au Grenier bernois, dans les espaces Moyard, mais 
aussi, comme lʼannée passée, sur lʼeau, au cours de croisières pouvant accueillir 50 à 200 
personnes. Le livre sur les quais innovera en organisant des rencontres sur les rails à bord 
de la Dame du Léman, une ancienne motrice qui les mènera à travers le paysage 
exceptionnel du Lavaux. Le cinéma Odéon projettera des films adaptés de romans, en 
relation avec un sujet débattu ou avec lʼœuvre dʼun auteur invité.  
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Partout on parlera, on échangera idées, témoignages et émotions. La forme des 

rencontres sʼétoffera, en particulier avec des performances et des lectures en musique. 
Comme dʼhabitude, les genres les plus variés seront accueillis – romans et poésie, essais et 
histoire, documents et récits de voyages, autobiographies, témoignages, sciences humaines. 
Plus dʼune centaine dʼauteurs ont dʼores et déjà annoncé quʼils seraient présents, parmi 
lesquels Alexis Jenni, Luc Ferry, Thierry Roland, Cécile Ladjali, Francis Perrin, Malek 
Chebel, Jean dʼAillon, Franck Pavloff, Isabelle Alonso, Marie Sizun, Jean-François Haas, 
Mikhaïl Chichkine, Étienne Barilier, Peter Stamm, Yasmine Char, Daniel de Roulet, Metin 
Arditi, Alexande Jollien, Anne Cuneo, Jean Ziegler, Pascal Broulis et Mix&Remix, ou encore 
le traducteur André Markowicz, les wallons William Cliff, Geneviève Damas, Jean-Luc 
Outers, Armel Job, Vincent Tholomé et les anglophones Raymond Khoury, Louise Doughty, 
Roger Jon Ellory, Douglas Kennedy, Paul Torday, Denise Mina, Laura Wilson et Giles Milton. 

 
Le foisonnement des personnes, des genres et des activités sʼinscrit dans une vision 

dʼensemble. Le livre sur les quais entend promouvoir la littérature suisse romande en offrant 
aux auteurs de la région (plus dʼune centaine) une visibilité, une tribune et un lieu dʼéchange. 
Il entend aussi confirmer son envergure internationale en accueillant les écrivains de toutes 
nationalités et cultures, en offrant un espace anglophone au public international – de plus en 
plus nombreux dans lʼarc lémanique – et en favorisant les échanges frontaliers avec la 
France voisine. 

 
Pour la première fois cette année, les organisateurs ont confié la réalisation de 

lʼaffiche de la manifestation aux étudiants et apprentis de lʼERACOM, École romande dʼarts 
et communication, à Lausanne. Ainsi, ce ne sont pas moins de 145 projets qui ont été 
réalisés sous la direction de Mme Martine Waltzer, maître principal de design graphique. Au 
final, cʼest le projet de Nicolas Bochatay, apprenti de 3e année, qui a obtenu lʼadhésion 
unanime du jury et qui signe lʼaffiche de lʼédition 2012. Une sélection des meilleurs projets 
sera présentée, dans les locaux de lʼERACOM, du 22 juin au 6 juillet prochains. 

 
Lʼassociation Le livre sur les quais reçoit le soutien de nombreuses collectivités 

publiques communales, régionales et cantonales. Elle est soutenue par diverses fondations 
ou institutions publiques et privées. Sensible à la nécessité dʼobtenir le soutien du public, elle 
crée aujourdʼhui le Cercle des Amis du Livre sur les quais, qui permettra aux personnes 
privées et morales attachées à la pérennité de la manifestation de lui apporter une aide 
financière, en échange de divers avantages et cadeaux. 

 
Nous vous donnons rendez-vous en septembre. Le programme de ces trois journées 

vous sera communiqué dans le courant de lʼété. Vous pouvez à tout moment vous tenir au 
courant de nos activités en consultant notre site internet www.lelivresurlesquais.ch et en 
lisant notre newsletter. Nous vous remercions dʼavance de votre concours. 
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