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Morges, le 11 août2022 
 
 
Le livre sur les quais démarre dès le 29 août « Chez Lisette », à l’Espace 81 et 
sur les quais 
 
Du 2 au 4 septembre, la 13e édition du Livre sur les quais invite le public à la lecture, en mots, 
musique ou dessins, pour s’immerger dans les œuvres de grands noms de la littérature ou découvrir 
de nouveaux talents. Au programme : 180 autrices et auteurs en dédicaces et plus de 170 
événements artistiques sous la présidence d’Alain Mabanckou, de l’Islande et des éditions de la 
Baconnière. Grande nouveauté : Le livre sur les quais ouvre son propre bar dès le 29 août.  
 
Une fois de plus Le livre sur les quais se distingue par son éclectisme. Au programme : rencontres, 
« speedbooking », expositions, croisières littéraires, lectures musicales, poésie ou encore Valse 
littéraire. Le programme intégral, tous genres et formats confondus, sera en ligne le 18 août sur le site 
de la manifestation. 180 autrices et auteurs invités dont plus de 90 suisses attendent le public le long 
des quais. «  Nous nous réjouissons de présenter le programme de cette édition 2022 qui promet de 
nombreux moments d’échanges avec les écrivaines et écrivains. Nous diversifions les formes pour 
mettre en valeur la littérature en nous adressant à tous les publics et à tous les âges. » affirme Fanny 
Meyer, directrice du Livre sur les quais.  
 
En préouverture : « Chez Lisette », un bar et une scène littéraire  
Cette année, la manifestation lance son propre bar « Chez Lisette » sur la place Louis-Soutter et qui 
accueillera sur sa scène de nombreuses animations littéraires, poétiques et musicales jusqu’au 4 
septembre. Au menu : cocktail maison, vins de la région, produits locaux et petite restauration dans 
une ambiance littéraire et conviviale dès le 29 août. La programmation débutera le mercredi 31 août, 
avec une soirée de dégustation de vins, accompagnée de musique classique. L’émission spéciale de la 
RTS « Le Grand Soir » s’installera sur la scène le jeudi 1er septembre avec Mathias Malzieu et Blandine 
Rinkel. 
Huit lectures musicales et des rencontres s’enchaîneront du vendredi au dimanche sur la scène du bar : 
la contrebasse d’Eric Recordier fera écho aux vers de la poétesse et journaliste littéraire Catherine 
Pont-Humbert. Thomas Lecuyer, André Manoukian et Yann Queffélec navigueront entre les mots et 
les notes de blues et de jazz. Quant à Mathias Malzieu, il livrera l’histoire du petit Mainou, construite 
à partir de souvenirs de son père, pour un moment d’émotion rempli d’humour. Défileront aussi sur 
cette nouvelle scène Julien Burri accompagné du guitariste Stéphane Blok ; Aude Seigne, Alexis Jenni, 
Nathalie Yot pour l’attendue Valse littéraire Connaît-on la chanson ?, co-produite cette année avec La 
Comédie du Livre de Montpellier. Ils alterneront lectures de textes et chansons, interprétées par André 
Manoukian au piano, Stéphanie Quastana et Sarclo au chant. Le dimanche, l’inénarrable Sarclo nous 
plongera dans son histoire et dans son répertoire musical pour un moment privilégié, avant de laisser 
la place à Odile Cornuz qui clôturera cette scène avec Fusil – à deux voix aux côtés d’Anne Gillot. 
 
L’art et la littérature 
En amont de la programmation du week-end, deux expositions spécialement montées pour Le livre sur 
les quais. La Joie de Lire, qui célèbre ses 35 ans d’engagement, habillera les grilles du Château de 
Morges de quatorze panneaux pour illustrer des titres forts de la maison d’édition, comme Les Oiseaux 
(Germano Zullo et Albertine), Polly (Fabrice Melquiot et Isabelle Pralong) ou Migrants (Issa 
Watanabe).  
Chacun des livres sera représenté par une illustration et un extrait de texte ; deux visites guidées sont 
prévues les 3 et 4 septembre.  
En collaboration avec Le Prix européen de l’Essai, Le livre sur les quais accueillera l’écrivain et 
photographe britannique Johny Pitts (Prix Européen de l’Essai 2021). Dans sa quête de l’identité 



afropéenne, il a parcouru les principales villes d’Europe pour interroger des citoyen·ne·s afro-
européen·ne·s sur leur propre perception. Il a documenté son voyage par des photographies en noir 
et blanc, qui seront exposées à l’Espace 81 et à l’extérieur, sur les quais, jusqu’au 24 septembre. Le 
vernissage de Afropean : Travels in Black Europe aura lieu le 1er septembre.  
 
Les prix à Morges 
Le Prix du polar romand 2022 sera décerné le jeudi 1er septembre à 19h au Casino de Morges, en 
partenariat avec la Ville de Lausanne. Lors de cette soirée de préouverture, le jury annoncera le ou la 
lauréate parmi les trois finalistes Alain Bagnoud, Marie-Christine Horn et Catherine Rolland, en 
compagnie du comédien Michel Sauser.  
L’auteur tessinois Fabio Andina recevra le Prix du public de la RTS pour Jours à Leontica, le 3 septembre 
à 14h à Morges. 
Sans oublier la tournée des rencontres du Prix suisse du livre jeunesse, pour la deuxième année 
consécutive, avec Johanna Schaible, lauréate du Prix 2022, accompagnée d’un des quatre finalistes 
Walid Serageldine, le samedi 3 septembre à 14h au Château, salle Champoud. 
 
Un riche programme d’événements 
Comme à l’accoutumée durant le festival, les écrivains et écrivaines ne resteront pas derrière leurs 
tables de dédicaces. La manifestation a la réputation d’être le lieu de rencontres de haute tenue entre 
le public et les autrices et auteurs. Au-delà du cadre idyllique des tentes installées au bord du lac et 
des croisières, les salles allant du Casino jusqu’au Château seront investies par des entretiens et 
discussions. 
Outre les rencontres littéraires disséminées dans la ville, avec des plumes comme Sandrine Collette, 
Juan Gabriel Vásquez, Lola Lafon, Jean Rolin, Sylvie Le Bihan, Anne Goscinny ou encore des auteurs 
et autrices du cru, comme Marie-Jeanne Urech, Metin Arditi, Joëlle Chautems, Nicolas Feuz ou 
Etienne Barilier, la programmation adulte et jeunesse élargit son spectre avec plus de seize 
événements conçus comme une exploration créative et ludique de l’univers littéraire. Citons 
l’incontournable Marc Voltenauer et le vernissage en ouverture, le vendredi 2 septembre à 15h30 au 
Casino, du polar Le secret de la balance rouge en présence des élèves d’Esteban Feo, la créative 
Victoria Giorgini qui lance une invitation à proposer des histoires d’animaux au Théâtre Trois P’tits 
Tours ou encore Jhon Rachid et L-Kim, qui retraceront le parcours ponctué d’obstacles du Youtubeur 
autour de leur bande dessinée Comme on peut, le samedi au Grenier Bernois à 16h30.  
 
Pour prolonger le festival, la programmation accueille également un volet audio et des captations qui 
se feront lors de rencontres en direct sur la Scène du Château. Le public pourra ainsi revivre des 
moments forts du festival avec les Podcasts d’Heidi News qui accueilleront Pablo Servigne, Eugène et 
Zep et avec Le Talk-show, pensé et mis en place en collaboration avec Sept.info, qui se déclinera en 
trois émissions diffusées en direct sur la chaîne TV8 Mont-Blanc. « Ces partenaires médias ouvrent de 
nouvelles fenêtres à notre manifestation afin de pérenniser la littérature en dehors du festival », 
conclut, Fanny Meyer.  
 
Le programme complet sera dévoilé le 18 août sur le site internet www.lelivresurlesquais.ch 
 
Cercle des ami·e·s 
Début août, Le livre sur les quais a créé « Le cercle des ami·e·s du Livre sur les quais » qui permet à des 
personnes privées de soutenir la manifestation grâce à une contribution financière. Des privilèges sont 
accordés aux membres, qui manifestent ainsi leur attachement à la manifestation et permettent sa 
pérennisation.  
Toutes les informations se trouvent sur le site internet du Livre sur les quais 
 
Note pour les rédactions : si vous désirez réaliser interviews et entretiens, merci de prendre contact 
avec Aurélie Grao, presse@lelivresurlesquais.ch, tél. +41 79 849 53 35 


