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La cinquième édition du sa- en avant avec des livres en an-
ion morgien Livre sur les quais glais ou des traductions de
s'est clos sur un record d'af- l'hindi, notamment, alors que
fluence. Quelque 40 000 pas- les hôtes d'honneurs étaient
sionnés et curieux se sont ren- Tessinois.
dus sur les bords du lac pour Auteurs et lecteurs ont pu
rencontrer les auteurs, décou- partager leur passion com-
vrir des ouvrages et écouter des mune et se découvrir. «Ça fait
lectures ou encore vivre la litté- plaisir de voir des lecteurs en
rature sur un bateau. chair et en os. On ne sait jamais

La grande tente blanche qui vraiment l'effet qu'on produit sur
abritait les plus de 300 auteurs les gens avec la pensée qu'on leur
internationaux a été le spectacle soumet à travers un livre,
de nombreuses rencontres d'es- avouait l'auteur Gilbert Pin-
prit, qui ont abouti par l'achat de geon. On n'en sait pas forcément
près de 25 000 ouvrages, plus après, mais c'est intéressant

Le plurilinguisme a été mis de pouvoir discuter avec les

MO RG ES

Echos d'une édition record
gens.»

Si, pour une partie du public,
la manifestation était déjà
l'événement de la rentrée litté-
raire à laquelle ils tenaient à
participer, pour les autres, ces
trois jours furent une décou-
verte plaisante.

«Je connaissais déjà certains
auteurs. Si je vais les voir c'est
que leur livre m'a touchée, pré-
cise la Saint-Preyarde Sarah
Waldmann. C'est un beau par-
tage d'expérience, dans une très
belle localisation. Je revien-
drai!» VDU
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1 ENFANTS
Livres pour tous
Les plus jeunes lecteurs
ont également pu
découvrir une littérature
de leur âge.

2 DÉDICACES
Coup de crayon
Les auteurs ont pris le
temps d'offrir un souvenir
personnalisé aux lecteurs
venus les rencontrer.

3 FOULE
Affluence record
Les curieux ont été plus de
40 000 (un record!) à se
déplacer pour découvrir de
nouveaux ouvrages et
rencontrer les auteurs.

4 PARRAIN
En toute simplicité
Daniel Pennac, président
d'honneur de l'édition 2014,
s'est prêté avec patience
au jeu des dédicaces.

5 CONTACT
Échanges plaisants
La manifestation a été
l'occasion pour lecteurs et
auteurs de discuter et de
se découvrir en toute
décontraction.

PHOTOS: CÉLINE REUILLE ET

SAMUEL FROMHOLD
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