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La revanche des libraires indépendants

I

Plus de 40 000 spectateurs, 300 auteurs et quelque 220 bénévoles: la manifestation a parfaitement su relever
le défi du départ de Payot du comité d'organisation. CÉLINE REUILLE

MORGES Le succès du Livre tion, elle a été particulièrement dente du comité, avait annoncé
sur les quais rassure après enthousiasmée de voir des gens sa démission, suivie de près par
repartir «avec des piles entières de
le départ, que certains

pensaient rédhibitoire,
de Payot.
ELLEN DE MEESTER

info@lacote.ch

celle de Pascal Vandenberghe,
directeur général de Payot. CerSelon les organisateurs, la
vente d'ouvrages aurait même tains s'attendaient à ce que le déconnu une hausse de 10% par part en grande pompe du géant
de la librairie romande se révèle
rapport à l'année dernière. Sans
oublier le record d'affluence at- catastrophique pour la manifeslivres.»

«C'était absolument extraordi- teint cette année, avec un chiffre tation morgienne, car l'entres'exclame la libraire total de plus de 40 000 visiteurs. prise apportait un immense souFrance Rossier, de Delémont. Je Il s'agit d'un bilan extrêmement tien logistique. Pour survivre à
cette vague de départs, le comité
n'ai rencontré que des gens ravis.
naire,

positif que les tensions de décembre dernier étaient loin de avait recouru à d'importantes
tents, eux aussi.» Enchantée par laisser présager: Vera Michalski, modifications, en remplaçant
le déroulement de la manifesta- éditrice et mécène, alors prési- notamment Payot par des libraiEt tous les auteurs étaient très con-
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ries indépendantes. Au terme tion suisse des diffuseurs, édid'une sixième édition qualifiée teurs et libraires (Asdel), a joué
de prodigieuse, il apparaît donc un rôle central dans l'organisaque ces changements ont été tion générale de l'événement.
couronnés de succès. Après son
départ, Pascal Vandenberghe ne
semblait d'ailleurs pas fonder de
grands espoirs sur les chances de
survie de l'événement. Interrogé
hier à ce sujet, il n'a pas souhaité
s'exprimer.

Très enthousiaste, elle a salué le
succès de la manifestation et le
travail collectif des libraires conviés: «Je peux dire qu'on a assuré!» Pour Sylvie Berti Rossi, secrétaire générale du Livre sur les
quais, il ne fait aucun doute que
les libraires indépendants ont su

Relève assurée
apporter leur savoir-faire en la
Vincent Jaques, par ailleurs matière: «Ce sont des gens passyndic de Morges, et arrivé dans sionnés qui nous ont apporté tou-

le comité au moment où Vera tes leurs capacités.»
Michalski et Pascal Vandenber- Reste que le départ de Payot
ghe en claquaient la porte, s'in- laissait planer la crainte d'un
quiétait de la nécessité d'engager désordre logistique. Là encore, il
une «bonne librairie» afin d'as- n'en fut rien. Les libraires indé-

surer la continuité de la mani- pendants sont formels: pas le
festation. Finalement, les orga- moindre souci d'organisation,

nisateurs ont misé sur une quel qu'il soit. «La logistique était

réponse collective. Huit librai- du cousu-main. On ne peut pas
ries indépendantes venues de faire mieux!», déclare Françoise
toute la Suisse romande et abso- Berclaz.
lument ravies d'avoir participé à Enfin, dernière source de satisl'événement.
faction, et pas des moindres,
«Nous avons saisi cette opportu- celle des auteurs eux-mêmes:
nité et nous en sommes vraiment «Ils ont trouvé l'événement très
très contents», a résumé Fran- bien organisé et étaient ravis. Je
çoise Berclaz. Sa librairie valai- pense qu'ils n'avaient jamais consanne, La Liseuse, faisait partie nu un tel niveau de perfection»,
de la relève. Elle-même, prési- conclut Sylvie Berti Rossi.
dente des librairies de l'Associa-
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