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Le livre sur les quais
Où? Morges, grande tente sur
le quai Igor Stravinksy (près
du débarcadère de la CGN) et
en douze endroits dans la ville.
Quand? Du ve 7 au di 9 septembre (9 h 30 à19 h).
Comment? La gare CFF n'est qu'à
quelques minutes à pied. Trois
parkings, dont deux reliés avec
des navettes, sont à disposition
des visiteurs motorisés.
Combien? Le salon est gratuit à

l'exception des croisières et des
séances de cinéma à l'Odéon pour
lesquelles un billet est requis, au
prix de 5 fr.. Ce montant est
remboursé à l'achat d'un livre.
Les invités d'honneur La
présidente est la romancière
franco-canadienne Nancy
Huston, la région est la WallonieBruxelles et l'éditeur, Noir sur

Clémentine Célarié, Macha Méril,
Anne Richard, R.J. Ellory, David
Foenkinos, Alexis Jenni, Douglas
Kennedy, Marc Levy, Patrick
Roegiers, John Vaillant. A décou-

Blanc.

www.lelivresurlesquais.ch

vrir en dédicaces ou autour de
l'une des 120 tables rondes,
rencontres et lectures.
Rens.: 021863 22 58

Les auteurs Ils seront 305, dont

A ne pas manquer

Pauline Klein

Erik L'Homme R. Khoury
Certes, on con-

Révélée en 2010
avec le délicat
Alice Kahn, la
cosmopolite
Pauline Klein,

36 ans, poursuit
sa route romanesque avec
Fermer l'oeil de la nuit (Ed. Allia).

A l'occasion de son emménagement dans un immeuble, une
jeune femme découvre les petits
secrets de ses voisins... L'auteure
discutera de la «Genèse des
personnages romanesques» avec
Emilie de Turckheim et Douglas
Kennedy, dimanche (13 h 30),
au Grenier bernois. C.LE

naît l'auteur de
la saga culte
Le livre des
étoiles ou celle

du thriller fantastique Phaenomen. Peut-être
moins le formidable récit
d'aventure qui a amené le Grenoblois, 44 ans, sur les hauteurs
de l'Hindou Kouch en 1990 (Des
pas dans la neige, aventures au
Pakistan). L'auteur sera omniprésent au salon, ses fans pour-

ront notamment le rencontrer
samedi (16 h 30) à la Bibliothèque municipale. B.C.
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Raymond
Khoury s'imposait en 2005
comme un maître du polar
ésotérique avec
Le dernier templier, un triomphe planétaire. On sait moins
que ce romancier né au Liban en
1960, Londonien d'adoption, a
scénarisé pour la télévision
Dinotopia de James Gurney (très
apprécié par les visiteurs de la
Maison d'Ailleurs, à Yverdon-lesBains) et la série MI-5. A entendre
samedi (15 h) au Grenier bernois,
avec Douglas Kennedy. B.C.
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