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Bernard Campiche, éditeur

Le livre sur les quais à Morges
Le Livre sur les quais est
organisé le premier week-
end de septembre, à

Morges...
Ce n'est pas un salon d'édi-

teurs, mais un salon d'au-
teurs... Contrairement au Sa-
lon du Livre de Genève, l'édi-
teur n'a strictement rien à
payer (pour Genève, il faut
compter environ 9000 francs
de location pour cinq jours et
un stand de 20 m2, sans comp-
ter les frais annexes...). A
Morges, seuls les auteurs sont
invités et les frais sont pris en
charge par la manifestation.

La première année, je n'y ai
pas participé.
Des auteurs
me l'ont repro-
ché. Mais de-
puis 2012, je
m'y rends très régulièrement...

La personne de contact, est
Fanny Meyer. Le choix des au-
teurs invités s'opère juste avant
le Salon du Livre de Genève.
On sait bien que le choix final
dépendra de l'inscription, sou-

vent tardive, d'auteurs fran-
çais..

Cette année, gros change-
ments, l'une des fondatrices de
Le Livre sur les quais s'est re-

tirée, de même
que le libraire
responsable de
toutes les
ventes. La ma-

nifestation continue néan-
moins.

En 2015, pas moins de six de
mes auteurs devraient partici-
per au Livre sur les quais: An-
ne-Claire Decorvet, Silvia Hâr-
ri, Elisabeth Horem, Antonin

«Autrefois, je «sortais»
mes ouvrages

à la fin octobre.»

Moeri, Marina Salzmann, Ni-
colas Verdan -ce dernier ne
voulait pas y participer, mais la
Grèce est invitée d'honneur
cette année au Livre sur les
quais...

Il convient que les livres pré-
vus pour l'automne soient sor-
tis de presse début septembre...
Autrefois, je «sortais» mes ou-
vrages à la fin octobre -soit
après le «cirque» médiatique
des auteurs français (l'attribu-
tion du Prix Goncourt, c'est le
premier lundi de novembre).

Comme l'année dernière, j'ai
oublié au Livre sur les quais,
mon «pliant», j'ai dû racheter,
cette année, un «fauteuil
pliable», avec deux accou-
doirs... Il me servira à cette
nouvelle édition du Livre sur
les quais, ainsi que pour des
séances de signature où, géné-
ralement, rien n'est prévu pour
l'éditeur...

Ce même fauteuil, qui restera
dans mon bus, me servira aussi
pour assister aux matches de
football de mon fils...


