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LE LIVRE SUR LES QUAIS
Trois cents auteurs prennent leurs quartiers à Morges, au bord de l'eau

Livre sur les quais public romand», observe la di- secteur jeunesse du festival lit-
s'ouvre demain à rectrice de ce festival qui s'est téraire.
Morges. Ce rendez- fait sa place parmi les grands
vous littéraire de la rendez-vous culturels ro- Des livres

rentrée réunira plus de 30o mands. et des «booktubeuses»
auteurs, parmi lesquels quatre Cette année, Le Livre sur les Le festival développe aussi
Jurassiens, du 2 au 4 septem- quais est présidé par l'écrivain son espace dédié aux jeunes
bre. La manifestation met à haïtien Dany Laferrière, Prix adultes. Pour toucher la tran-
l'honneur le polar et la Scandi- Médicis et académicien. Par- che d'âge des 15-25 ans, il a in-
navie, et propose de nouveaux mi les 30o auteurs présents, vite deux jeunes booktubeu-
espaces consacrés au goût et outre une belle brochette de ses suisses, Mikaela et Sae-
aux «booktubeuses». Romands, Eric-Emmanuel fiel.

Morges va se draper de noir Schmitt, Pierre Assouline, Avant le festival, elles diffu-
durant trois jours et accueillir Marie Laberge, Alexis Jenni, seront leurs critiques de livres
une quarantaine d'auteurs de Boris Cyrulnik, Yasmina Kha- sur les réseaux sociaux. Et
romans policiers, thrillers ou dra et Gilbert Sinoué arpente- pendant l'événement, elles se
romans noirs. Les Scandina- ront les quais et la vieille ville. retrouveront face aux auteurs
ves tiendront le haut du pavé Le chapitre jurassien des livres, un exercice inédit
avec Johan Theorin, auteur de our elles.Quatre auteurs jurassiens
L'Écho des morts, Viveca Sten, ont été invités au salon: Elisa Autre nouveauté cette an-
Leif Davidsen, Anna Grue ou Shua Dusapin (Hiver à Sokcho née: un Prix Jeunesse et un
encore Ingar Johnsrud, étoile Éditions Zoé) qui vient d'otite- Prix des Libraires seront re-
montante du genre. Mais le nir le Prix Robert Walser, mis. Pour cette dernière ré-
festival s'enorgueillit aussi de Claudine Houriet (L'enlève compense, les libraires indé--

faire venir Michel Bus si, ment, Editions Luce Wilquin), pendants qui participent à la
Franck Thilliez et Bernard Mi- manifestation ont sélectionnéPatrick Dujany, alias Duja (Les
nier, «trois grosses têtes d'affi- Ecorcheresses, Éditions Hélice neuf livres. Le public choisira
che du polar français», se ré- Hélas) et Thierry Mertenat le lauréat.
jouit la directrice Sylvie Berti (Les feux de l'action, Éditions L'an dernier, Le Livre sur
Rossi. Labor & Fidès). les quais, dont le budget s'élè-

Mentionnons encore que la ve à 95o francs, a attiré
La rentrée se dévoile librairie juras sienne Page 4o personnes, mais ce

«C'est le moment où la ren- d'encre n'est qu'une estimation.encre est partenaire de la
trée littéraire se dévoile pour le ATS/LQJmanifestation et animera le


