LA FOIRE DU LIVRE DE LAROQUEBROU
Une grande sœur pour modèle :
A Brive la Gaillarde, le premier salon du livre a vu le jour en
1973. La modeste manifestation des débuts, née de la passion
d’un groupe d’amateurs, est devenue, près de 40 ans plus tard,
un événement de stature nationale, particulièrement attendu
chaque début novembre (http://www.brive.net/3210.php).
Depuis 1996, Laroquebrou, la jolie cité cantalienne des bords de
Cère, s’est lancée dans l’aventure de la Foire du Livre le
dimanche suivant la manifestation briviste.

Comment une cité qui compte un peu moins de 1000
habitants parvient-elle non seulement à organiser
mais également à pérenniser une telle manifestation ?
En fait, les atouts ne manquent pas :
la proximité de date avec le célèbre salon du Livre de
Brive la Gaillarde fait écho à la proximité des deux villes,
séparée par moins de 70 km. Quand les auteurs parlent de
leur passage à Brive, ils évoquent dans la foulée leur venue
à Laroquebrou.
Les fêtes de fin d’année ne sont pas loin, le livre est une dépense accessible à la
plupart des bourses, dédicacé, il devient un cadeau personnalisé.
La salle des fêtes, qui accueille la manifestation, est certes une très belle salle mais de
dimensions adaptées à la commune. Les auteurs sont donc proches les uns des autres et
le public des auteurs. Cette proximité contribue bien évidemment à la personnalisation
des relations entre auteurs et lecteurs, au-delà de la dédicace qu’ils sont venus
chercher. En témoigne la Montagne dans son édition Cantal du 19 novembre 2012 :

« La signature personnalisée d'un livre par son auteur, c'est un luxe que se sont offert
les nombreux lecteurs qui se sont faufilés comme des rats de bibliothèque hier, à
Laroquebrou ».

Des auteurs connus, d’autres moins mais des auteurs satisfaits
Sur les 75 auteurs présents en 2012, 17 ont également participé au Salon du Livre de
Brive, la semaine précédente, témoignant ainsi de l’excellente tenue de la Foire de
Laroquebrou. On peut citer la très médiatisée Marie-Hélène LAFON (Les pays, ed
Buchet-Chastel), le flamboyant Jean-Luc MARCASTEL (Louis le Galoup, ed. Nouvel
Angle), l’inoxydable Jean ANGLADE, l’infatigable auteur-illustrateur de Neuvéglise
(15), Daniel BRUGES et d’autres encore.
La fréquentation est en constante hausse. Ainsi, d’année en année, le nombre
d’auteurs présents n’a cessé de croître, 30 en 2004, 45 en 2008, 57 en 2011 et jusqu’à 75
en 2012, tandis que la fréquentation du public suit la même courbe quasi
exponentielle.
Anne Courtillé, habituée de la Foire du Livre de Laroquebrou écrit sur son blog
(http://www.annecourtille.net/article-la-roquebrou-112598455.html) : « Hier, c’était la

16è Foire du Livre dont je voudrais souligner la belle organisation avec une implication
de nombreux bénévoles. Les visiteurs étaient nombreux et ce furent des échanges
fructueux avec nos lecteurs … Merci à tous ! »

Il semble que La Foire du Livre de Laroquebrou ait encore de belles pages
blanches à noircir et c’est tant mieux !
www.giteducantal.fr

