
Date: 31.08.2016

lejournaldelucie.com Le Journal de Lucie

 
Genre de média: Internet N° de thème: 840.004

N° d'abonnement: 3003309Type de média: Weblogs, forums en ligne Lire en ligne

Quoi de neuf au livre sur les quais à Morges?

Le livre sur les quais est devenu le rendez - vous incontournable pour les amoureux de lecture : 340 auteurs
du monde entier écrivant sur des domaines aussi variés que la littérature, les voyages, les problèmes de
société ou encore le bien - être se rendent accessibles pour des rencontres, des conférences et des
interviews. Tour d ’ horizon sur l ’ édition 2016 avec sa directrice, Sylvie Berti Rossi.

Le Journal de Lucie : Cette année, l ’ hôte d ’ honneur est la Scandinavie. Nous avons la sensation que les
auteurs scandinaves, autrefois relativement méconnus, prennent de plus en plus de place dans la littérature
… non ?

Sylvie Berti Rossi: En effet, depuis une dizaine d ’ année nous assistons à un véritable essor des auteurs
nordiques. Ceci étant dû notamment à des auteurs ayant popularisé ce type d ’ écriture. Je pense à la
romancière Camilla Läckberg ou encore à Stieg Larsson et ses séries Millénium. Ce sont des livres d ’ un
nouveau genre ; l ’ atmosphère qui y est relatée est souvent très particulière, une atmosphère nordique
souvent inquiétante dans les livres de style thriller. Par exemple, l ’ écrivain suédois Johan Theorin emmène le
lecteur dans des thrillers à l ’ ambiance trouble. Pour ceux qui ne sont pas adepte de ce style, certains
auteurs scandinaves misent sur l ’ humour et la légèreté comme Katarina Bivald et son livre : la Bibliothèque
des c œ urs cabossés.
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LJDL : Beaucoup de polars seront à l ’ honneur cette année. Comment expliquez - vous le succès toujours
aussi présent de ce type d ’ histoire?

SBR : Je crois qu ’ il s ’ explique par la diversité des genres présents ! On peut passer de romans violents à
des polars historiques, d ’ autres fantastiques … Il y en a pour tous les goûts. Le polar se décline désormais à
l ’ infini. Il faut savoir qu ’ un roman sur quatre est un polar. Le phénomène est immense. Auparavant, les
polars étaient considérés comme de la sous - littérature alors qu ’ aujourd ’ hui ce n ’ est absolument plus le
cas, ils ont une place de choix dans les rayonnages des librairies. L ’ évolution s ’ est faite sur une trentaine d ’
année, à l ’ époque des personnages tels que Hercule Poirot ou encore Agatha Christie étaient des
références dans ce genre d ’ écriture. Désormais, les écrivains viennent des quatre coins de la planète et s ’
immergent souvent dans un pays afin d ’ en sortir une intrigue très réaliste. Je pense notamment à Ian
Manook qui nous emmène, dans son dernier roman, sur les traces d ’ une enquête en Mongolie … Un livre
saisissant !

LJDL : Auriez - vous un ou plusieurs auteurs à nous recommander ?

SBR : C ’ est dur de choisir car, nous avons vraiment effectué une sélection déjà ardue. Je dirai que je
conseille de lire le roman de Tom Cooper, un jeune auteur américain. Son premier livre, les Maraudeurs, se
passe en Louisiane. Il est à la fois remplit de suspens et glauque à souhait ! Les personnages sont attachants
et l ’ atmosphère me rappelle la série américaine True Detective.
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L ’ auteur Tom Cooper

LJDL : … Parlons de faits réels justement. Lorsque l ’ on regarde les différentes conférences à l ’ ordre du jour
lors du salon du livre, on sent une accroche forte à l ’ actualité. Est - ce, selon vous, une source d ’ inspiration
importante pour les écrivains ?

SBR : De toute façon ! Les auteurs s ’ inspirent sans concession du monde dans lequel nous vivons. Les
questions de société sont régulièrement les trames de certains ouvrages. Depuis l ’ ouverture du salon nous
avons découvert une vraie envie des gens d ’ assister à différentes conférences et de pouvoir débattre avec
leurs auteurs préférés. Au - delà d ’ un autographe cet acte permet de partager des valeurs et de saisir mieux
qui est l ’ écrivain que nous lisons. Par ailleurs, au vue du succès de ces débats, nous avons mis en place,
depuis l ’ année dernière, des rencontres interviews qui durent env. vingt - cinq minutes. Une trentaine de
personnes peuvent venir et discuter avec leurs auteurs favoris ou, découvrir de nouveaux écrivains. Je
conseille aux visiteurs de s ’ intéresser de plus près à la programmation du théâtre de Beausobre qui nous
ouvrira ses portes pour différents débats.

LJDL : En bref, quels sont les trois points forts de cette nouvelle édition ?

SBR : Le premier, je suggère aux amateurs de polars de se procurer sur place le guide spécial que nous
éditons pour l ’ occasion et qui répertorie les auteurs connus et découvertes de cette nouvelle édition. Vous
trouverez aussi à l ’ intérieur les 15 tables rondes sur cette thématique. Le second est de venir assister à
notre nouvelle programmation d ’ interviews croisées au Casino. Deux auteurs qui ont, bien évidemment lus le
roman de son interlocuteur se challenge et se questionnent. L ’ un des interviews sera entre Jean - Louis
Servan Schreiber et Boris Cyrulnik. Pour finir, nous inaugurons un nouvel espace dans le jardin du Château
appelé « Place du goût » . Cet espace regroupera plusieurs auteurs et passionnés de cuisine qui vont cuisiner
devant les yeux des spectateurs. Nous aurons aussi des conseils et des conférences sur l ’ importance de
bien manger.
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LJDL : Auriez - vous un jolie découverte suisse à nous faire partager ?

SBR : Ah oui! Et non des moindres puisqu ’ il s ’ agit de la sélection prix des libraires, il s ’ agit de Matthieu Ruf
et son livre Percussions. C ’ est réellement une belle surprise, ce jeune auteur a une belle écriture. Il sera
présent à Morges durant les trois jours. Il fait d ’ ailleurs partie d ’ un collectif regroupant des jeunes auteurs
romands. Cette association est vraiment intéressante puisque ses membres viennent de rédiger et d ’ éditer,
tous ensemble, un seul et même livre aux éditions Flammarion. Il s ’ agit d ’ un ouvrage autour d ’ une
romancière suisse fictive, Esther Montandon appelé « Vivre près des tilleuls » . Je le conseille vivement !
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L ’ écrivain suisse Matthieu Ruf

LJDL : La rentrée approche, histoire de garder le moral à la fin de l ’ été quelles sont vos recommandations de
livres « bonne humeur » ?

SBR : Je conseille de s ’ attarder sur l ’ auteur belge Nadine Montfils qui, avec son langage direct et son style
drôle et déjanté rappelle les polars à la San - Antonio. Elle fera d ’ ailleurs une lecture qui sera certainement
théâtrale et mémorable durant le livre sur les quais. Sinon, je vous propose de découvrir le livre « une brève
histoire du tracteur en Ukraine » de Marina Lewycka. Son humour est décapant !

LJDL : Finalement, après le salon du livre, avez - vous encore des actualités liées à la manifestation ?

SBR : Tout - à - fait et il faut faire vite ! Nous avons nos fameux petits - déjeuners proposés au Beau - Rivage
Palace de Lausanne durant lesquels tout un chacun peut rencontrer ses auteurs préférés. Cette année, les
partisans de romans palpitants vont être enchantés : l ’ invité sera Douglas Kennedy et le petit - déjeuner aura
lieu le 22 octobre sur inscription sur notre plateforme.

Plus d ’ infos : La manifestation « Le Livre sur les quais » aura lieu à Morges du 2 au 4 septembre prochain.
http://www.lelivresurlesquais.ch
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L ’ écrivain à succès Doulgas Kennedy sera présent au Beau - Rivage de Lausanne pour un petit - déjeuner
rencontre, en octobre prochain.

31 août 2016 Aucun commentaire par Lucie Notari
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