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La voiture 3344 est sortie des
ateliersdel’Entrepriseindus-
triellecharentaised’Aytréun

beau matin du printemps 1928.
Elle a aussitôt pris la direction de
la Compagnie internationale des
wagons-lits, en Belgique, où elle
s’est vu confier un ordre de mis-
sion : assurer la restauration de
l’Orient-Express Londres-Paris-Is-
tanbul, la Rolls du rail, le George-
V du voyage.

Elle le fit avec classe et dévoue-
ment, dans le luxe et le bon goût,
pendantplusdequaranteans. Sur
ses sièges en bois d’acajou s’assi-
rent,pourdîner,quelquesperson-
nalités de haut rang : Joséphine
Baker, Mata Hari, le chah d’Iran,
MarleneDietrich,AgathaChristie,
Sean Connery (pour le tournage
de« BonsbaisersdeRussie»),Jean
Gabin, etc.

Menu type de l’époque : char-
lotte de homard, consommé de
queue de bœuf, caneton nantais,
chartreuse de pigeon, Paris-Brest
ou Saint-Honoré, sans parler de
l’incontournable crème glacée
aux parfums exotiques qui ravis-

saitd’aiselesbellesAnglaises. Ah !
l’ice cream de l’Orient-Express !

Il inspira Agatha Christie
Pourtant, ce train des bonheurs
simples mais chers connut quel-
questragédiesquicontribuèrent
à accentuer le souffle d’aventure
qui accompagnait chacun de ses
départs enfumés de Victoria Sta-
tion ou de Paris-Lyon vers l’Est
mystérieux et envoûtant.

« Une enquête façon
Cluedo sur un crime en
huis clos dans un train
bloqué par la neige »

Lavoiture3344d’Aytrésentaiten-
coreleneuf quandletrainfutblo-
qué pendant cinq jours dans les
neigesturquesen1929. Lespassa-
gersdurentchasserpourmanger
etilseditquesurlesnappesblan-
chesduwagon-restaurantonser-
vit du loup. Cet épisode inspira
d’ailleurs Agatha Christie pour
sonpluscélèbreroman(1)qu’elle
commençaàécrireàsonarrivéeà
Istanbul. UneenquêtefaçonClue-
dosuruncrimeenhuisclosdans
untrainbloquéparlaneige.Deux
ansplustard,unattentatenHon-
griefitdéraillerleconvoicinqétoi-
les. On déplora 20 morts et José-
phine Baker se démena pour
soigner les blessés. Après avoir
vécu toutes les péripéties de l’âge
d’ordel’Orient-Express,lavoiture
3344 fit valoir ses droits à la re-
traite en 1970 en tant qu’engin
roulant. Rachetéeparunparticu-
lier,ellefitofficedesallederestau-
rant au nord d’Orléans avant de

venirrenforcerlacollectiondewa-
gons d’exception de Jacques
Guyot au château de La Ferté-
Saint-Aubin (Loiret), où une gare
de l’Orient-Express a été reconsti-
tuée.

Etc’estcettemêmevoiture3344
entièrement restaurée dans le
style Art déco de l’époque de sa
création, avec ses lampes en
bronzeetabat-jourdesoierouge,
assiettes en faïence de Gien, cou-
verts en argent, qui sera mise en
vente le samedi 5 juin à 12 heures
parlamaisonRouillacauchâteau
de Cheverny (Loir-et-Cher). « Je
n’ai aucune idée de la valeur (2)

qu’un tel bien peut atteindre. Ce
n’estpastouslesjoursqu’onvend
lavoitured’untraindelégende. Il
yaeujusteunprécédenten1977à
Monaco. C’était Grace Kelly qui
parrainait la vente », raconte Ay-
meric Rouillac, commissaire-pri-
seur de l’hôtel des ventes de
Vendôme,quivadirigerlesenchè-
res à Cheverny.

La troisième de la série
En cédant la voiture 3344 au plus
offrant, Jacques Guyot espère ré-
colter suffisamment de fonds
pourrestaurersesautreswagons
deprestigeetsonchâteaumusée.

AYTRÉ (17) Un wagon-restaurant sorti en 1928 du site actuel
d’Alstom Transport sera mis en vente aux enchères publiques
le 5 juin dans le Loir-et-Cher. Il a vécu l’âge d’or de l’Orient-Express

Orient-Express :
du rêve aux
enchères

CÉSAR COMPADRE
ENVOYÉ SPÉCIAL
À HONG KONG
Difficiledetrouverunexposant
mécontentàl’heuredesbilans.
Aprèstroisjoursd’intenseactivité,
labiennaleVinexpoAsia-Pacific,
quisetenaitpourlaquatrième
foisàHongKong,arequinquéle
moraldesvigneronsetnégo-
ciantsvenusdumondeentier
trouvericidesrelaisdecrois-
sance.

Alorsquelesmarchéseuropéens
et américains sont en berne, c’est
enAsiequeles« chosesbougent »,
à l’instar de l’ensemble du monde

des affaires. Et le marché chinois
donnele« la ».« Ilsapprennentvite
etsontplusprofessionnelsqu’aux
éditions précédentes », pointe un
exposantfrançais,l’Hexagonetota-
lisantlamoitiédesstands.

Au niveau des chiffres – non en-
coredéfinitifs–,oncompte12 000
visiteursprofessionnels,soit+40 %
sur l’édition 2008 ! Et les allées
étaienttoujoursgarniesàquelques
heures de la cloche. 42 % des visi-
teurssontdeHongKongetMacau,
lesoldede25autrespaysasiatiques,
Chine continentale en tête. Des
données confirmant le rôle de
plate-forme d’importation conti-
nentalejouéparledynamiqueter-
ritoire de Hong Kong ; mais aussi
lerayond’actionampledusalon.

Formationsàtout-va
Au-delàdubusiness,lesformations
tous azimuts ont aussi connu le
succès. C’était par exemple le cas

hier matin avec Saint-Émilion, qui
afaitsallecomblepourlatroisième
fois en trois jours. Plusieurs vins à
déguster, 60 personnes attentives
– souvent moins de 30 ans – et des
explications sur les subtilités des
goûts.Jean-FrançoisQuenin,prési-
dent du syndicat, répondant en-
suiteauxquestions:« Quelleestla
partduraisinetdutravaildel’œno-
logue dans la qualité ? » : « Est-ce
unebonnechosequedesgensfor-
tunésoudessociétésrachètentdes
vignobles ? » Dans la salle voisine,
70 producteurs de l’association Le
CercleRivedroite(Libournais),cha-
cun derrière sa table, faisaient dé-
guster.

« Les Chinois aiment manger et
s’amuser,pratiquentl’alcooletboi-
vent du thé, boisson tannique aux
multiples variétés et origines,
commelevin.Touslesespoirssont
permis », note le négociant Frédé-
ricVicaire(AlternativeVintage).

Letourismeprésent
Ànoteraussiquedanslesillonde
Vinexpo, une importante déléga-
tiondelaCCIdeBordeauxapassé
la semaine en Asie pour promou-
voir l’économie départementale,
attirer les investisseurs et les
touristes. Avec notamment des
réunionsavecdesvoyagistes.« On
apporte du business à nos entre-

prisesmaisjeregrettequenoslea-
derspolitiqueslocauxnenoussui-
vent pas dans nos missions, ni la
Mairie, ni la Communauté ur-
baine, ni la Région Aquitaine. Or,
en Asie, où les politiques s’impli-
quent,cesontdesgestesquimar-
quent nos interlocuteurs », com-
menteLaurentCourbu,président
de la CCI.

HONG KONG. Avec
une fréquentation
à + 40 %, le salon

confirme que l’Asie
est en bonne santé

Vinexpo clôture sur un succès

Beaucoup de jeunes se sont formés à la dégustation. PHOTO C. C

La région Silence ! On tourne en Dordogne
L’équipe de la série « Nicolas Le Floch » tourne actuellement
un épisode de la série en Dordogne. Et dès cet été, trois longs
métrages lui emboîteront le pas.

Pierre Loti,
Apollinaire
Si l’âge d’or de l’Orient-Express se
situe dans les années 20, sa créa-
tion remonte à 1883. C’était déjà
un train de luxe régulier qui reliait
Boulogne à Constantinople par Ve-
nise. Il permit à Pierre Loti de dé-
couvrir la Turquie ; Guillaume Apol-
linaire l’emprunta pour écrire « Les
Onze Mille Verges ». Aujourd’hui,
on peut toujours s’offrir le mythi-
que Venise-Simplon-Orient-Ex-
press. Il existe des départs une à
deux fois par semaine.

CRÉÉ EN 1883
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