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Au fil des kilomètres entre Paris et Brive dans le train de la Foire du
livre
Video:http://www.lepopulaire.fr/brive-la-gaillarde/loisirs/art-litterature/2017/11/10/au-fil-des-kilometres-entre-
paris-et-brive-dans-le-train-de-la-foire-du-livre_12624813.html

Cette année encore, la tradition a été respectée. Le train du livre a acheminé les auteurs de la Foire du livre
de Paris à Brive

Partant de la gare d'Austerlitz ce vendredi à 9 h 25, le train du livre, train du cholestérol rebaptisé "train de la
fraternité" par Jean-Louis Debré, a amené auteurs et éditeurs à Brive (Corrèze) à l'heure pour leur rendez-
vous de la Foire.
1. Qui a pris le train ?
Autour du président de la 36e Foire du livre, Laurent Gaudé, auteurs, journalistes, politiques, éditeurs et
attachés de presse sont montés à bord, soit 380 personnes au total. Parmi lesquelles : Amélie Nothomb,
Olivier Guez, Alice Zeniter, Michel Bussi, Patrick Deville, Jean-Michel Guenassia, Denis Tillinac, Bernard
Mabille, Jean-François Kervéan, François-Henri Désérable, Jean-Claude Sérillon, Stéphane Le Foll, Jean-
Louis Debré, Marina Carrère d'Encausse, Isabelle Alonso, Nicole Ferroni...

2. Comment les auteurs s'occupent-ils ?
Beaucoup discutent, s'installant dans un wagon par affinités... Ce qui fait dire à Jean-Louis Debré, qui en est
à sa 10e Foire du livre et autant de trains : "C'est le train de la fraternité ; on le prend tous d'une année sur
l'autre et on se retrouve".
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Michel
Bussi.

D'autres lisent, profitent du repas, dorment ou prennent des forces pour "entamer le marathon de la Foire
de Brive qui ne désemplit pas", comme Michel Bussi. Enfin, certains ont même tenté le jeu du post-it (où il
faut deviner un nom de personnage inscrit sur son front) : "On pourrait lire le Goncourt, mais on le fera un
peu plus tard".

"On lira le Goncourt plus tard, pour l'instant on joue au jeu du post-it" #traindulivre pic.twitter.com/JxfWOk3EHV

— La Montagne Brive (@Montagnecorreze) 10 novembre 2017

3. Qu'ont-ils mangé ?
Que du froid, mais gastronomique et local : petit bocal de cèpes frais à l'huile, médaillon de foie gras de canard
mi-cuit, mousseline de potiron, crumble de gratons de canard, caillette de veau aux herbes, pâté nîmois, salle
avec jambon d'Auvergne et noix, crumble de fruits rouges corréziens, mousse de chocolat blanc et pralins
de noix caramélisés, mignardises. Et au niveau boissons : eau de Treignac, Salers de Turenne,  vins des
Coteaux de la Vézère... et la fameuse vieille prune de Souillac. Avec modération bien sûr.
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4. La rencontre inattendue
Traversant les wagons pour saluer les personnes présentes, Laurent Gaudé s'est arrêté au milieu du train
pour une petite pause musicale : Sylvain Larue, auteur chez De Borée qui avait amené sa guitare de voyage
pour se détendre, lui a interprété Talkin' about a revolution de Tracy Chapman. Un moment qui colle à la
volonté du président de la Foire 2017 de faire découvrir d'autres formes d'expression au public.
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Vidéo : Martial Delecluse
Photos : Elise Baiera

Tous droits réservés à l'éditeur COMEVENTS 303705917

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/brive-la-gaillarde/loisirs/art-litterature/2017/11/10/au-fil-des-kilometres-entre-paris-et-brive-dans-le-train-de-la-foire-du-livre_12624813.html

