Une programmation prometteuse
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Morges, le 12 juillet 2022

Le 13e Livre sur les quais s’annonce riche avec des invité·e·s de marque : du populaire François Morel, à
l’exceptionnelle Donna Leon, ou l’incontournable Pablo Servigne, le festival dévoile ici quelques événements
phares de cette édition inédite.
La 13e édition du Livre sur les quais proposera un foisonnant programme, avec plus de 180 invité·e·s, dont plus
de la moitié provient de différents cantons suisses. Retrouvant les tentes de dédicaces face au lac, les auteurs et
autrices seront au cœur des festivités avec des signatures, débats, expositions, croisières, ou performances
littéraires pendant trois jours. Près de 160 évènements attendent le public morgien, du 2 au 4 septembre.
Pour la première fois, la reine du polar vénitien, l’américaine Donna Leon, embarquera « Entre deux eaux » lors
d’une croisière littéraire avec le fameux commissaire Brunetti. La romancière guidera le public avec élégance
dans le sillage du commissaire et de la charmante cité des Doges pour une enquête dans les eaux troubles du
marché de l’art.
Placé sous la présidence d’Alain Mabanckou, le salon littéraire va recevoir entre autres Sylvie Germain, Alexis
Jenni, Léonora Miano, Alain Claude Sulzer, Yann Queffélec, Sarah Moss, André Manoukian ou Mathias Malzieu.
Mais aussi des auteurs plus inédits, comme le trappeur et archéologue expérimental vaudois Kim Pasche ou
l’avocat franco-britannique Philippe Sands aux côtés des plumes islandaises, hôtes d’honneur de cette édition,
telles que Andri Snær Magnason, Kristín Euríksdóttir ou Auður Ava Ólafsdóttir.
Plus de 90 autrices et auteurs suisses
Les auteurs et autrices suisses s’annoncent fidèles à ce rendez-vous désormais incontournable dans le paysage
culturel. Le public pourra entre autres retrouver sur les quais Marc Voltenauer, Metin Arditi, Aude Seigne,
Gabriella Zalapì et découvrir les premiers romans de Maxime Maillard, de Sarah Jollien-Fardel ou d’Alice
Bottarelli. La littérature jeunesse n’est pas en reste avec notamment la venue de Clémentine Beauvais, Nathalie
Wyss, Davide Cali ou Martin Panchaud.
Évènements incontournables
Le Président d’honneur, Alain Mabanckou, aura de nombreuses occasions de rencontrer son public.
Le vendredi, les amoureux de la littérature pourront assister à la rencontre d’ouverture : un grand entretien avec
l’auteur franco-congolais autour de son nouveau roman, Le commerce des allongés. Cette année, la
manifestation a donné carte blanche au Président qui a invité trois personnalités importantes : il naviguera le
samedi avec le jeune écrivain franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy et, le dimanche, c’est avec le romancier et
poète canadien Rodney Saint Éloi et l’écrivaine rwandaise Dominique Celis que notre président échangera sur le
rapport à la langue et l’écriture.
L’autre événement phare proposé à l’ouverture du festival réunira le spécialiste de la collapsologie Pablo
Servigne et Dominique Bourg pour une discussion autour du dérèglement climatique et de l’écologie. Ne
manquez pas non plus la lecture du chroniqueur et humoriste François Morel. Il signe avec son fils Valentin, un
Dictionnaire amoureux de l’inutile et tous les deux nous feront le plaisir d’une lecture familiale le dimanche pour
terminer le festival en beauté. Le samedi, François Morel sera aussi en croisière littéraire pour en entretien
autour de son livre, Ça va aller.
Duo de la littérature jeunesse et adulte
Nouveauté cette année : la programmation jeunesse rencontrera celle des adultes avec deux grands moments
inédits : le public retrouvera Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos aux côtés de l’illustratrice Émilie Chedid
pour un duo de charme inattendu. Enfin, Albertine échangera avec le sociologue David Le Breton sur la richesse
et les promesses du sourire.
Le programme complet sera dévoilé le 18 août sur le site internet www.lelivresurlesquais.ch, avec l’ouverture
de la billetterie et des inscriptions.
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