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Le Livre sur les quais a ratissé du large au pointu
Littérature
Le salon morgien a été
fréquenté par plus de 40 000
lecteurs, un record. Six
questions à sa directrice

Sylvie Beni Rossi, secrétaire géné-
rale du Livre sur les quais, affichait
une légitime satisfaction, hier, tout
en songeant aux points à améliorer.

Comment se répartit cette
affluence à la hausse?
Nous en sommes à 40 000 person-
nes et même plus. Ce «et même
plus» est revenu souvent. Pour les
rencontres avec Matthieu Ricard et
Pierre Rabhi, Martin Suter ou les Go-
lovtchiner, nous avons presque été
dépassés par les événements! Des
conférences plus pointues ont elles
aussi attiré un nombre étonnant de
participants: là où nous pensions 30
ou 40, nous nous retrouvions avec
120 personnes.
Comment avez-vous vécu la
scission du comité?
Au final, je note moins de pression,
de stress... Les libraires romands, à
la place de la seule maison Payot,
ont collaboré plus étroitement au
niveau opérationnel. Tout le monde

devrons assurer des personnalités
fortes en continu.
Autre point sensible, les

Une affluence record à Morges.
l'a ressenti, de la livraison des livres
sous la tente aux auteurs, qui se
voyaient «chouchoutés» par les li-
braires.

Un des points faibles cette année
touche au programme inégal,
avec un dimanche moins
attractif...
C'est l'un des points à améliorer.
Nous avons été pris de court par des
auteurs qui repartaient déjà le sa-
medi soir, des annulations aussi.
Nous tenons à maintenir un nume-
rus clausus de 320 invités, mais nous

traductions ont pu décevoir...
Nous sommes conscients de ce pro-
blème, notamment parce que nous
nous refusons à ce que les débats se
déroulent exclusivement en anglais.
Désormais, malgré le coût, nous
pensons engager des traducteurs
professionnels pour les auteurs pha-
res.
D'une manière générale, Le Livre
sur les quais semble partagé
entre bénévolat et
professionnalisme...
Financièrement, il serait périlleux
d'investir dans un service profes-
sionnel. Nous devons nous en re-
mettre aux bonnes volontés. Avec le
temps, il semble même que les effec-
tifs se rodent.

Le prochain président est-il déjà
élu?
Nous avons des pistes, rien de cer-
tain. Un bonus serait de trouver un
auteur qui sorte simultanément son
nouveau livre. Cécile Lecoultre

Découvrez la galerie
photo sur
www.morges.tdg.ch/


