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Le livre sur les quais
Les têtes d'affiche d'u ne manifestation aux 3 00 auteurs

Teulé, Eric-Emmanuel Schmitt (qui
ouvre la fête dès le 2 septembre avec
une pièce de théâtre, voir page 60),
Nancy Huston, Bernard Werber,

Daniel Picouly, Frédéric Lenoir, André
Comte-Sponville, Matthieu Ricard,
Yasmina Khadra... Les étrangers sont
là aussi, représentant 15 pays,
de l'Afghanistan au Cameroun, avec
la Grèce en hôte d'honneur. Les
jeunes lecteurs auront leurs étoiles:
Christine Pompéi, Anne Plichota et
Cendrine Wolf. Quant aux auteurs
suisses, ils font bloc: Martin Suter,
Peter Stamm, Etienne Barilier, Alex
Capus, Quentin Mouron, Daniel de
Roulet, Metin Arditi et tant d'autres.

Alain Jocard/AFP

Le livre sur les quais, Morges,
du vendredi 4 au dimanche
6 septembre. Programme sur
www.lelivresurlesquais.ch

Martin Suter A peine sorti, le
nouveau livre de Martin Suter,
«Montecristo», a trouvé le chemin
des meilleures ventes en Suisse
romande. L'auteur alémanique
sera à Morges pour des dédicaces
(sa, 16 h 3017 h 30,
di, 13 h 3014 h 30),

une rencontre
(sa, 13 h 30)
des lectures
du «Diable
de Milan»
et une table
ronde
(di, 11 h)

stone

de stars: Tatiana de Rosnay, Jean

«Fantastic!» (12 h 45-13 h 45), puis Matthieu Ricard Le sage français
à une rencontre suivie du film «Nos aux best-sellers en forme
amis les Terriens» (16 h-18 h 15).
de plaidoyers («Plaidoyer

Jan Woitas EPA K

Les quais et les salles de Morges
seront le week-end prochain
l'épicentre de la littérature
francophone. La 6e édition du Livre
sur les quais ne déroge pas
à la fabuleuse tradition de la
manifestation, auréolée d'un nombre
exceptionnel d'auteurs invités,
participant à 150 tables rondes,
croisières, interviews publiques,
débats, séances de signature, dans
une vingtaine de lieux... Les Français
dominent bien sûr, avec abondance

pour l'altruisme», «Plaidoyer
pour le bonheur»...) participe
samedi à une croisière
littéraire
(11 h-12 h 30),

à une séance
de dédicaces
(12 h 30-13 h)
et à un débat
sur un vaste
thème:
«Un autre
monde est
possible»
(17 h).

Daniel Picouly L'auteur du «Cri

Anne Plichota et Cendrine Wolf

Les deux auteures françaises de
best-sellers pour adolescent(e)s,
les séries «Tugdual» ou «Oksa
Pollock», signent à tour de bras
de vendredi à dimanche, et
participent dimanche à un débat
sur les auteurs jeunesse à l'heure
des réseaux sociaux (13 h-14 h).

muet de l'iguane» participe à deux
séances de dédicace vendredi
(14 h 30-16 h 30,18 h 30-20 h).
On le retrouve samedi en
dédicace (9 h 30-11 h 30, 14 h 3016 h) et en invité d'une table ronde
sur le «Roman personnel
et familial» (12 h 50-14 h 20).

Bernard Werber Le très populaire
romancier de la série des microhumains bat les records de
dédicace: neuf séances en trois

jours! Dimanche, il participe
encore à la table ronde
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Nancy Huston L'auteure francocanadienne vient accompagnée
de son compagnon de création
et de vie, Guy Oberson, présenter
leur album commun, «Terrestres»
(sa, 15 h 45), elle lit ensuite
des extraits
de «Bad Girl»
(17 h)

et participe
dimanche au
débat «Terre,
paysages,
nature»
(11 h-12 h 15).

Quatre
dédicaces
en prime.
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Jonathan Coe Le merveilleux

auteur britannique multiplie
les dédicaces vendredi (15 h-17 h,
18 h 30-19 h 30) et fait l'objet
d'une rencontre publique
(17 h 30). Samedi, il participe
à une croisière in english (14 h 40)
et à des dédicaces à nouveau
(11 h-12 h 30,16 h 30-18 h 30).
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