Un ticket pour l’Orient Express : u
expo à voir et à savourer
Sur le parvis de l’Institut du Monde Arabe, le train de légende brille de tous ses feux.
Jusqu’au 31 août, on peut le visiter et s’installer au wagon restaurant. Le chef
triplement étoilé Yannick Alléno y a ouvert une table éphémère.

Plus mythique, c’est difficile. Combien d’histoires et de mystères entourent cette prouesse
technologique capable de filer sur un ruban de rails de l’Europe à l’Afrique ? De l’Europe à l’Asie ? Ce
palace roulant qui a vu monter dans ses sleepings cars les têtes couronnées comme les idoles des
Années Folles, de Lawrence d’Arabie, à Marlene Dietrich et Mata Hari, a inspiré Agatha Christie dans «
Le crime de l’Orient Express » et Ian Fleming, dans son célèbre James Bond, «Bons baisers de
Russie».

Imaginé par l’homme d’affaires belge Georges Nagelmackers, à la fin du XIXe siècle, ce train de
luxe est un chef-d’œuvre de l’Art nouveau par ses bas-reliefs en cristal et ses merveilleux panneaux
intérieurs signés René Jules Lalique aux motifs de naïades réalisés en pâte de verre et incrustés dans
des parois lambrissées en acajou de Cuba. Tout y est merveille : les plafonds couleur or sont en cuir
repoussé de Cordoue, les tapisseries proviennent de la Manufacture des Gobelins, les rideaux et
tentures sont en velours de Gênes…

La visite de la locomotive et de ses trois voitures est comme un voyage immobile dans le temps que
l’IMA et la SNCF ont voulu rendre le plus réaliste possible.

Le spectacle se poursuit au sein de l’Institut du Monde Arabe où sur plus de 800m2 se déploie
l’exposition « Il était une fois l’Orient Express ». La scénographe Clémence Farrell a réussi à mettre en
scène les moments clé de l’Histoire de l’Orient et de l’Occident dans le reflet de cette locomotive

qui a traversé guerres et conflits.

Objets somptueux, extraits de films, documentaires, photos d’archives et malles symboliques
s’entremêlent pour nous emporter avec émotion dans le sillage du passé.

Le soir, Yannick Alléno ouvre les portes du restaurant Anatolie lové dans la voiture du train de
légende. Le chef aux trois étoiles y reproduit les menus de l’époque. Les déguster en s’imaginant en route
pour Venise, Louxor, Bagdad ou Istanbul : le 1er juin y sera fêté le 125e anniversaire de l’ouverture
de sa liaison avec Paris.
Bon voyage.

Par Catherine Bézard

L’Orient Express en chiffres
3 050 km – la distance ferroviaire entre Paris et Istanbul.
81 h 30 – la durée du trajet initial.
5 – le nombre de wagons du train inaugural.
2 fois par semaine – la fréquence de la liaison entre Paris et Constantinople en 1883.
100 km/h – la vitesse commerciale des débuts.
120 000 livres sterling ont été dérobées à bord par des bandits en 1891.
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