
Breaking News  
 

Morges, le jeudi 12 mai 2022 
 
Le retour des brunchs littéraires  
 
En amont de la 13e édition de la manifestation morgienne placée sous la présidence d’Alain 
Mabanckou, Le Livre sur les quais et Le Lausanne Palace proposent un rendez-vous littéraire 
et gourmand le 19 juin prochain. Au menu : un petit-déjeuner, une rencontre avec la 
romancière Irène Frain animée par Geneviève Bridel, suivie d’une séance de dédicace.  
 
L’allégresse d’Irène Frain au Lausanne Palace 
Dans son roman L’allégresse de la femme solitaire, Irène Frain dépeint le retour d’une femme 
qui a été abandonnée, dix-huit ans plus tôt, sur une île lointaine. Elle renoue ainsi avec les 
thèmes qui lui sont chers : le langage, les paysages insulaires, l’exploitation des peuples et un 
personnage de femme héroïne, héroïne confrontée à l’adversité. (À paraître le 20 mai aux 
éditions Seuil). 
 
Le 31 août 1853, une goélette commandée par un âpre chasseur de loutres marines, le 
capitaine George Nidever, jette l’ancre dans la rade de Santa Barbara, petit port où il s’est fixé 
une vingtaine d’années plus tôt après avoir été trappeur. À la seule vue du pavillon arboré par 
la goélette, une partie des habitants se précipite sur la plage ; chacun sait ce qu’il annonce, un 
exploit qu’on croyait irréalisable : Nidever et son second, Charley Brown, ramènent sur le 
continent « La Femme Solitaire », dite aussi « La femme qu’on a perdue », une Indienne 
abandonnée dix-huit ans plus tôt à San Nicolas, l’île la plus lointaine des Channel Islands – un 
archipel sauvage qui s’étire de Santa Barbara à Los Angeles. 
 
Les Brunchs littéraires du Livre sur les quais – une rencontre exclusive au Lausanne Palace 
Les Brunchs du Livre sur les quais sont des rendez-vous littéraires qui allient plaisir de la table 
et rencontre privilégiée avec un·e auteur·trice de renom. Ces événements ont pour objectif 
de prolonger le salon de septembre sur l'ensemble de l'année en organisant des rencontres 
entre des auteurs·trices et leur public, en partenariat avec Le Lausanne Palace. Le public peut 
y savourer un somptueux brunch dans un splendide décor, puis assister à un entretien avec 
l’autrice ou l’auteur invité, échanger avec lui·elle, et faire dédicacer leurs livres. 
 
Ouverture des inscriptions le 23 mai prochain :  
info@lelivresurlesquais.ch 
Tarif 50 CHF. - par personne, payables sur place 
 
Note pour les rédactions : si vous désirez réaliser interviews et entretiens, avec Irène Frain 
et/ou participer à la rencontre, il vous suffit de me le faire savoir.  
 
Contact presse : Aurélie Grao presse@lelivresurlesquais.ch, tél. +41 79 849 53 35 


