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Des rendez-vous avec des écrivains
jusqu'à Nyon et sur le lac Léman
DÉCENTRALISATION Le livre sur les

quais se répand dans les deux chefslieux de La Côte. La Bibliothèque de
Nyon accueillera vendredi les écrivains
Carl Norac et Daniel Picouly.
La Bibliothèque de Nyon jeunes publics accueillera le poète et écrivain Carl Norac. Belge

autobiographiques. Il présentera au public son
dernier livre, «Le cri muet de l'iguane», dans lequel il revisite l'histoire de son grand-père, deve-

nu une véritable légende familiale. Cette histoire cache un secret: «Le cri muet de l'iguane
c'est ce secret qui vous égorge de l'intérieur, sauf à
l'écrire», dit-il.
Les oeuvres de Carl Norac et de Daniel Picouly

d'origine et installé en France, il est l'auteur
d'une quarantaine d'albums pour la jeunesse,

sont disponibles à la bibliothèque. Vente de li-

dont la très populaire série Lola («L'île aux câlins», «Un bisou c'est trop court»), illustrée par

après les rencontres.

Claude K. Dubois et éditée par L'Ecole des loisirs
(Pastel).
Plébiscitées par les enfants, ses histoires sensi-

d'abord Genève à Nyon embarquera Alain Mabanckou et Max Lobe. Puis, après une escale et

bles et profondes sont illustrées par des artistes

talentueux tels qu'Anne-Catherine de Boel,
Louis Joos ou Emile Jadoul. Carl Norac lira au

public son dernier album «Le Noir quart
d'heure» (L'Ecole des loisirs).
Pour sa part, la Bibliothèque de Nyon adultes

vres et dédicaces seront proposées au public

De plus, dimanche, une croisière reliant
une possibilité d'embarquer à Nyon - surtout
que le navire est vaste, car la CGN a affecté le
«Lausanne» à cette course -, les lecteurs pourront écouter et échanger avec rien moins que la
présidente de ce 6' Livre sur les quais, à savoir
Katherine Pancol. Dans le même temps, dans

un autre salon se déroulera le «Breakfast» du

proposera une rencontre au château de Nyon
avec Daniel Picouly, écrivain français également scénariste de bande dessinée, acteur et
animateur de télévision. Il est notamment l'auteur du «Champ de personne» (1996) et de

Geneva Writers' Group, ouvert à tous ceux qui ai-

«L'Enfant léopard» (Prix Renaudot, 1999).
Fabuleux conteur, il offre des récits volontiers

dès 9h et de Nyon dès 10h30 (à lbffice du tourisme, antenne
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ment lire en anglais.
Pour la croisière Genève-Nyon-Morges de dimanche, les billets
seront en vente le jour même sur les débarcadères de Genève

de Rive).
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