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Le livre sur les quais, c'est aussi 40000 visiteurs et 300 auteurs qui se livrent, sur les quais.
Personnages réels et dialogues authentiques.

Plume dans le cru
une organisatrice:
organisatrice:
Un auteur à une

II me faudrait un chauffeur pour lundi.
- Il
- On vous imprimera les horaires de train
(en substance).
Un auteur parisien:

les auteurs
auteurs parisiens
parisiens ils
ilsviennent
viennent
- Entre nous, les
surtout
direbonjour
bonjourààHeidi
Heidietettraire
traire
vache
Mbsurtout dire
la la
vache
Milka...
Un
Un troupeau
troupeau de
de femmes
femmes arrive.
arrive. Ah
Ah non,
non, c'est
c'est EricEricEmmanuel Schmitt. C'est drôle comme de loin, il
ressemble à un troupeau de femmes.

Une lectrice à un auteur doté d'une large calvitie:

- Vous étiez déjà là l'année dernière... Mais il me
semble
semble que
que vous
vous avez
avez davantage
davantage de
de cheveux.
cheveux. Je
Je vous
vous
voyais plus chauve.
-- Eh
et cherchez
cherchez
Eh bien,
bien, revenez l'année prochaine et

Eric-Emmanuel Schmitt se met du parfum.

Eric-Emmanuel Schmitt se remet du parfum.

autre:
Un auteur, à propos d'un autre'

Un lecteur, très courroucé en feuilletant le livre d'un

- Il est extraordinaire, ce type. Alors politiquement,
c'est pas tout à fait ça, ce que nous on appelle la
droite, pour lui, c'est la gauche. C'est un royaliste.
Mais
Mais ilil est
est extraordinaire.
extraordinaire. IlIl faut
faut juste
juste ne
ne pas
pas le
le lancer
lancer
sur
sur la
la Prusse.
Prusse. Mais il est formidable.

auteur qualifié de royaliste par un autre auteur:

Eric-Emmanuel
parfum.
Eric-Emmanuel Schmitt se remet du parfum.

Eric-Emmanuel
forme en troupeau
Eric-Emmanuel Schmitt
Schmitt se
se retrans
retransforme
troupeau

- Là y a un problème: c'est en 41 que MacArthur ilII
a dit non. C'est pas en 40. MacArthur il a dit non en
41. Alors là faudrait pas tout mélanger. Moi j'y étais
étals
à Pearl Harbor.

de femmes et sort fumer une cigarette.

Un auteur à catogan et cuissardes, qui se définit comme
»aède»,
une autre, jeune et séduisante:
aède àà une
- Je ne suis de nulle part, je suis né dans un avion
entre Kaboul et Manhattan. Je suis un arbre, mais un
racines, je
je n'ai
n'ai que
que mes
mes branches,
branches,mes
mes
arbre sans racines,
racines c'est le vent, je suis le vent. J'ai très envie de
vous
vous lire.
lire.

Le Parisien du
du début:
début:
Les listes sont sorties pour le Goncourt. Ils sont tous

complètement hystériques, et qui y est, et patati et
patata, et Christine Angot. C'est écoeurant. Bon, il
parait
SaCa
parait que
que j'y
j'y suis.
suis.

une
une frange.
frange.
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