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Le Voyage du regard
       Claudine Bertrand 
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Tu as pris le train de la vie
qui fonce dans la nuit

tu découpes délicatement le mot
« utopie » dans le journal

il se dérobe aussitôt

Tu t’engouffres dans le couloir
déroutée genoux par terre
à tâtons tu cherches le mot
il se trouve dans les pages
oubliées de l’Humanité

À l’instant où le mot a disparu
ce visage aux traces d’étoiles

à la bouche fruitée
s’est comme estompé

Tu traverses les wagons vers la cantine
en quête de ces yeux

plus bleus que l’éternité
chargés de la fureur du monde
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Ces yeux animés d’un souffle sans pareil
semblent ensorceler mots et silence

par petites touches
se sont-ils volatilisés
s’épaissit le mystère

Sur le quai d’arrivée
nos regards se croisent

tu reconnais ce bleu si vif si intense
ce bleu énigmatique

Tu lui remets le parapluie
sur lequel est greffé le mot utopie

un chapitre inédit
peut commencer de s’écrire

Nos destins se rapprochent
comme chaque semaine
filent au bout de l’infini
nos pas se rassemblent

et s’engagent sur la voie retrouvée
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Parenthèse...
 

        Sophie Massion Sabouret 

J’aurais dû embarquer sur le vol 2717 à destination d’Edimbourg pour une paren-
thèse « Nature », de sport et de détente. 

« Surmenage, stress ! Vous avez besoin de vacances ! » Avait dit le médecin, sur un 
ton qui ne laissait d’autre choix à mon propriétaire que de consulter les offres de séjours 
lastminute.com. Un choix certes limité ! Il n’aime que les parcours de golf et si possible 
en Ecosse. Raté pour le sable fin ou le soleil garanti. A nous les grands espaces et les ran-
données sans fin derrière la petite balle blanche. 

Nous devions partir à 5h30 de la rue Mouffetard. Un taxi est passé nous prendre 
aux aurores. Jetés dans le coffre avec empressement, nous avons passé la première partie 
de notre voyage dans le noir. J’étais en compagnie de mon sac préféré et d’une valise qui 
est comme ma sœur. Quelques feux rouges ont eu raison de notre paisible installation. 
Paris s’éveillait à peine. A quelques mètres de nous, quelques camions roulaient au pas et 
organisaient le balai des éboueurs qui faisaient voltiger les poubelles à tour de rôle.

Le bruit sourd de la conversation avec le chauffeur de taxi nous assurait que le trajet 
devrait se dérouler sans problème et que nous pourrions être à l’heure, voire même avoir 
un peu en avance sur l’horaire. Je n’étais pas pressé. La soute et la housse qui m’envelop-
pait afin que je puisse monter à bord de l’oiseau de fer m’angoissaient plus qu’à l’accoutu-
mée. C’était un mauvais moment à passer pour avoir le droit d’accompagner mon maître 
sur les terrains qui déroulaient leurs grands tapis d’herbe devant de magnifiques paysages 
à perte de vue.

Tout à coup le taxi, ralentit, se déporta sur la droite et s’immobilisa. Le coffre s’ou-
vrit. Un éclat de lumière nous éblouit. Le chauffeur nous attrapa, bagages inertes, pour 
nous poser sur le trottoir, le temps pour mon propriétaire de régler sa course.

Le taxi redémarra. Et je pris conscience que je ne ferais pas partie du voyage… 
prévu. Mon lien avait cédé. Mes amarres avaient lâché et mes compagnons de voyage, 
sac, valise et housse de transport avaient pris le large. J’étais resté à quai, seul avec mes 
baleines pour pleurer. Enfin si on peut dire…

 



Le noir m’avait plongé à nouveau dans un monde sonore. Des voitures virevoltaient 
autour de moi. Des coups de klaxon retentissaient, mécontents. De même, le chauf-
feur de mon taxi devenu personnel fustigeait les conducteurs des voitures avoisinantes. 
L’heure de pointe avait sonné, les encombrements et leurs cortèges de bouchons aussi. 
On roulait au pas. On allait je ne sais où, ce qui prendrait le temps nécessaire et ne coû-
terait pas cher. Je n’avais plus qu’à attendre le moment d’entrevoir en même temps que 
la lumière un hypothétique libérateur.

Soudain, le taxi s’immobilisa à nouveau. Une question éveilla mon attention. Ce 
n’était pas la voix du chauffeur qui m’était devenue familière.

« Pourriez-vous me déposer à la gare, s’il vous plaît, j’ai un train dans 30 minutes ?
- Certainement Monsieur, nous allons mettre votre sac dans le coffre ! » 

Et le temps d’ouvrir un œil pour apercevoir ce nouveau client, je reçus un énorme 
sac sur le dos. Et clac ! Verrouillé ! Dans l’obscurité, de nouveau !

Je tendis l’oreille pour comprendre quelques bribes de la conversation de ce nouveau 
client avec mon chauffeur. Je me disais bien qu’ils devaient parler de la destination qu’il 
envisageait de prendre… en train cette fois ! 

Le « nouveau » client remercia le chauffeur pour son amabilité et sa conduite, et en 
se saisissant de son sac, il m’attrapa de l’autre main comme si nous avions toujours été 
liés comme les doigts de la main. 

« Welcome on board ! Passeport please ! »

Nous voilà au premier étage, prêts à embarquer dans l’Eurostar pour Londres ! 
Peut-être aurais-je une chance de rejoindre mon propriétaire en profitant de cette escale 
Outre-Manche ? La direction n’était pas mauvaise. 

Suivant le flot des passagers qui embarquaient à bord du train qui passait sous la 
mer, je fus relégué à l’entrée du wagon 17 en compagnie de valises des plus chics, avec 
vue sur le quai. Le client alla s’asseoir un peu plus loin, après avoir trouvé sa place numé-
rotée juste derrière la porte, histoire de ne plus se perdre cette fois !

Le convoi s’ébranla et quitta la grisaille de ce jour parisien. Les prés commencèrent 
à défiler avec leur lot de vaches et de vieilles carcasses abandonnées. Soudain ce fut de 
nouveau… le trou noir. Décidément, ce n’était pas un film muet, le bruit des machines 
ne nous laissait aucun répit pour somnoler un peu et la lumière artificielle tamisée prit 
le relais pour laisser quelques repères aux passagers qui auraient envie ou besoin de se 
déplacer. 
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Dans une sorte de souffle de libération, la sortie du tunnel en plein air et pleine 
lumière fut comme un soulagement et le signal d’une arrivée prochaine. Les moutons 
avaient remplacé les vaches. Les maisons de briques rouges aux fenêtres à guillotine et 
petits carreaux affleurant les façades s’étaient substituées aux grands immeubles tagués du 
quartier de la gare du Nord. 

« Ladies and Gentlemen, Mesdames et messieurs, nous approchons de la Gare St 
Pancras. L’arrivée du train est prévue à 11 heures, heure locale. Nous vous demandons de 
veiller à bien emporter tous vos effets personnels et de ne rien oublier dans le train. Nous 
vous remercions de votre vigilance et vous souhaitons un excellent séjour ! » 

Le cortège de wagons s’arrêta dans un bruit délicat amplifié par le grand hall de la 
nouvelle gare londonienne. Tous les passagers descendaient chacun à leur tour, passant 
prendre leurs bagages qui étaient devenus nos voisins le temps de la traversée. Nous ne 
voyions pas arriver mon nouveau propriétaire… Tout à coup juste avant que le chef de 
gare ne rappelle que le train s’apprêtait à repartir dans le sens opposé, il surgit de sa place, 
encore tout assoupi, attrapant au vol son sac pour le charger sur son dos et sauta dans la 
foulée les quelques marches qui le séparaient du quai. 

Je restai sur place, médusé d’avoir compté pour si peu pour quelqu’un qui aurait 
voulu me faire croire que nous étions devenus amis !

Fichu ! Fichu pour l’escale vers Edimbourg, fichu pour cette nouvelle amitié, fichu 
pour fichu… me voilà reparti d’où je venais, pour une heure de décalage horaire à l’en-
vers, et retour à la case départ n°2. 

Le train s’ébranla à nouveau, accéléra et reprit rapidement sa vitesse de croisière. Et 
moi… je n’avais plus personne à qui parler, en qui espérer, je n’avais plus qu’à admirer le 
paysage inverse. Je n’avais plus qu’à attendre que quelqu’un s’aperçoive de ma présence, 
pour quitter ce sentiment d’abandon et retrouver mon statut de fidèle compagnon de 
voyage. Qui sait ? Quelques remords pouvaient peut-être me laisser nourrir encore un 
peu d’espoir. 

Le contrôleur qui passait par là, comme il passe chaque fois comme chez lui, me jeta 
un regard inquiet comme si j’avais pu être menaçant. 

« Have a look, John! Someone has forgotten this! So nice, isn’t it?
- Don’t worry Bob, we’ll give it to the office in Paris! Some people are in charge of 

those forgotten things!!  » 

Oublié ! Exactement ! Oublié de tous et de chacun ! Les murs ont des oreilles et 
peut-être aussi des sentiments ! Certaines personnes disent ainsi à voix haute ce qu’ils 



 
 
 feraient mieux de penser tout bas ou de ne pas penser du tout. Chaque être n’a-t-il pas 
son identité ? La mienne me semble perdue. Mes repères brouillés. Plus d’attentions, plus 
d’affection. Juste à l’état de chose, abandonné. Quel triste sentiment que celui de ne plus 
compter pour personne. 

Le voyage du retour me parut beaucoup plus court. J’ai dû m’assoupir un peu, 
remué par tant d’émotions. Et surtout aussi tant de désaffection ! 

Pour une fois, depuis ce matin, ce qui avait été dit fut fait. Je fus récupéré par le 
contrôleur qui ne contrôlait pas ses paroles et je fus transporté sur un diable en com-
pagnie d’un sac sans poignée dans un encore plus triste état que moi. Nous pénétrâmes 
dans un entrepôt où des étagères à perte de vue étaient chargées d’objets « trouvés ». 
Trouvés par qui ? « On » ne savait pas… mais tout abandonnés qu’ils étaient, ils for-
maient ensemble un groupe homogène. Tous réunis pour la même raison, côte à côte, 
comme presqu’heureux d’être là pour ne plus être seuls. 

Quelques personnes, chacune attendant son tour, demandaient :
« N’auriez-vous pas trouvé un cartable en cuir marron avec une boucle dorée sur le 

côté ?...
- Nous en avons un certain nombre madame, auriez-vous une description plus dé-

taillée et complète ?...
- Euh… J’ai dû oublier un chapeau, City, en feutre laine de couleur noire ?... L’au-

riez-vous retrouvé s’il vous plaît ?...
- Mon brave Monsieur, des chapeaux noirs, nous en avons par dizaines ?... Etait-il 

marqué à votre nom ?... » 

Car il ne fallait pas seulement venir rechercher ce que l’on avait laissé malencon-
treusement derrière soi, mais il fallait être capable de l’identifier de façon suffisamment 
précise pour que la chose ne puisse pas être subtilisée par un autre propriétaire qui pou-
vait toujours essayer… 

Je fus installé avec quelques uns de mes congénères sur l’étagère près de la fenêtre. 
Décidément, le sort ne voulait plus me laisser dans l’ombre. Je m’allongeai confortable-
ment peu enclin à adresser quelque mots à mes voisins. Mes os étaient rompus, c’était 
moi qui maintenant avait besoin d’une ordonnance de vacances, loin de tout surmenage 
et de tout stress. Et je m’écroulai de tout mon long pour un somme bien mérité.

*****
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Quand 8 heures sonna ! Alors que je finissais une grasse matinée, à mon avis bien 
méritée, familiarisé maintenant avec les bruits de la gare du petit matin, soudain j’enten-
dis une voix amie qui demanda à l’accueil :

« Pardon Monsieur, puis-je vous demander si vous n’auriez pas réceptionné tout 
récemment un vieux parapluie. Un parapluie de golf qui se trouve être mon meilleur 
partenaire de voyage et que j’ai malencontreusement laissé dans un taxi avant de prendre 
l’avion. Il m’a beaucoup manqué lors de mon petit séjour en Ecosse la semaine dernière. 
Me voilà de retour et un agent m’a dit de me rendre dans ce bureau pour vous poser la 
question. On ne sait jamais ?... Car vous centralisez toutes les retrouvailles d’objets éga-
rés, c’est bien ça ? »

Egaré, égaré ? On se demande qui l’a été le plus, égaré ? Le préposé qui m’avait 
rangé était justement d’astreinte ce matin et se souvint aussitôt de moi. Enfin un peu de 
reconnaissance !

« Nous en avons trouvé un magnifique ! D’un certain âge… Vous avez de la chance 
! Serait-ce celui-ci, Monsieur ? Mais c’est étrange car il a été retrouvé dans un train en 
provenance de Londres…

- Oui parfaitement ! Comme je suis heureux ! »

Et mon propriétaire me reprit dans ses bras comme s’il n’avait même pas entendu le 
mot « Londres » ! Il faut dire que je ne suis pas mal pour mon âge… Les voyages n’entre-
tiennent-ils pas la jeunesse après l’avoir formée ?

Cela me faisait quelque chose que mon compagnon se sente tout de même un peu 
coupable de cette perte certes involontaire…

Et nous repartîmes en taxi pour la rue Mouffetard. Il était 9 heures. Les éboueurs 
avaient salué le début de ce nouveau jour ensoleillé. Leur ballet était terminé. Ce que 
cette parenthèse me parut courte. Je n’avais vu défiler que les prés du train. Frustré par 
le manque de grand air mais tellement heureux d’avoir retrouvé mon compagnon d’un 
voyage prochain.
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Aquatic Tac
       Mireille Jacquet 

Ah ça non ! Ça n’allait pas du tout !
Qu’est-ce que c’était que cette exécrable odeur de tabac froid ? D’une médiocre 

qualité de surcroît !
Non vraiment, on ne l’avait pas habituée à cela…

Voilà maintenant que des doigts boudinés, aux extrémités jaunies par le filtre des 
cigarettes, se saisissaient d’elle sans plus de délicatesse. Pouah !

Comment l’employé de la SNCF avait-il pu croire que cet individu quelconque 
était son propriétaire ?! On remettrait vraiment les objets trouvés à n’importe qui !

Comme si ce n’était pas assez humiliant d’être un objet trouvé… Voilà mainte-
nant qu’elle se retrouvait entre les mains moites d’un quidam ! Quelle déchéance ! Oh 
comme elle regrettait son cher propriétaire, qui la traitait toujours avec grand respect, 
comme il se devait pour une montre à gousset de qualité. Ses doigts déliés… Ses mains 
gantées… Sa politesse exquise… Quelle déchéance…

Oh non, c’en était trop !!!
Elle se serait bien arrêtée, si sa conscience professionnelle ne lui eut interdit cette 

solution…
Le sinistre individu, après l’avoir reluquée de toute part comme une vulgaire mar-

chandise, se permettait de frotter la paume moite de sa main contre son verre délicat et 
de l’empuantir de son haleine chargée en nicotine.

Triste journée pour une montre égarée…
Son calvaire ne prendrait-il donc jamais fin ?

Non de non !
Elle s’était soudain retrouvée dans la poche du manteau bon marché, frottant 

contre le tissu rêche, frappée par – quelle horreur ! – un briquet en plastique avec une 
femme nue dessinée. Rien ne lui serait donc épargné.
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Aïe !!!
La poitrine généreuse de la femme du briquet avait sauvagement frappé le verre de 

la montre. Et ces appâts plastifiés n’avaient rien de moelleux !

Pourquoi fallait-il qu’elle soit compressée de la sorte ? D’après ce qu’elle pouvait 
juger de la situation, son actuel possesseur était tombé. D’autres doigts agiles vinrent 
soudain à sa rencontre, l’arrachant à la compagnie de l’insolente catin. La vieille montre 
aurait, certes, préféré un peu plus de déférence, mais elle savait gré à l’inconnu de  la  
soustraire à la possession du misérable individu qui avait osé la reconnaître comme 
sienne auprès de l’agent des Objets trouvés…

Au moins cette fois, les mains ne sentaient pas le tabac. Longues et nerveuses, elles 
la maniaient désormais avec une  attention qui semblait respectueuse à la vieille montre.

Avait-elle retrouvé un propriétaire digne d’elle ?

Mais…. Que faisait le sinistre individu qui avait osé se prétendre son proprié-
taire ??? Il se mettait à couiner, appelant au secours et invectivant le voleur qui venait 
de le dépouiller.

Quel culot !
Après s’être  approprié la vieille montre qu’elle était, perdue dans la petite salle au 

plafond bas et à la lumière blafarde qui servait de dépôt aux objets trouvés en gare de 
l’Est. Le voleur, c’était lui ! Et elle ne voulait pas retourner avec lui, retrouver ses doigts 
puants et ses mains grasses, son œil bovin et son sourire niais. Elle avait le tic-tac en 
ébullition rien que d’y penser !

Heureusement, son actuel possesseur semblait ne pas vouloir s’en laisser conter. 
Elle se retrouva dans une poche profonde, solitaire et aveugle. Au moins ne lui impo-
sait-on plus de compagnie fort peu fréquentable !

Quel malheur d’être bringuebalée sans le moindre égard ! Comme elle regrettait 
son véritable propriétaire, un monsieur âgé qui prenait grand soin de ses affaires, qui ne 
courait pas. Toujours délicat, toujours attentif…

Pourquoi avait-il fallu qu’il la perdît dans cette maudite bousculade sur les quais de 
la gare ? Ne pouvait-il, pour une fois, regarder l’heure aux banales et insipides horloges 
de la gare au lieu de la regarder sur sa montre gousset centenaire ? La vieille dame qu’elle 
était n’avait plus l’âge d’être chahutée dans les poches d’un jeune délinquant, même si 
celui-ci l’avait sauvée d’un individu par trop banal.
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Tout s’était arrêté…

Elle avait senti l’angoisse dans les doigts qui l’avaient saisie nerveusement. Au 
moins ce jeune freluquet avait-il stoppé sa course folle ! Mais, devait-elle s’en réjouir ?

Elle s’était soudain sentie libre, débarrassée de toute contrainte. Libre d’échapper 
aux doigts boudinés ou chapardeurs. Sans autre obligation que celle des secondes égré-
nées, les unes après les autres, jusqu’à faire des minutes puis des heures.

Un sentiment de liberté qu’elle n’avait jamais éprouvé auparavant, et qui lui faisait 
un peu peur tant il l’abolissait de toute emprise.

Combien de secondes lui fallut-il ? Le sut-elle vraiment ?
Car, effectivement elle était libre, flottant dans l’espace dans lequel le jeune voleur 

l’avait lancée… La chute fut rude pour la tocante centenaire, lorsqu’elle percuta les eaux  
froides et sales de la Seine.

Si vous plongez un jour dans les eaux nauséabondes, peut-être verrez-vous à la 
hanche de Charon une vieille tocante hébétée, figée dans son horreur.

11
Des Rails - Avril 2012



12
Des Rails - Avril 2012

Le Rail
 
        Monique Pagé 

Pourquoi ce va-et-vient étourdissant au zénith ou sous la pleine lune au-

tour des rails brûlants ? Des amoureux frémissent les bras en cerceau autour de 

leur dernière inclinaison ; des acrobates s’étirent au-dessus de la voie ferrée pour 

s’élancer à droite, bondir à gauche ; des enfants aux jambes en ressort oscillent 

entre des parents qui perdent le nord ; des soldats balayent de leurs yeux de feu la 

moindre fantaisie ; des politiciens bavent des promesses qui rebondissent. 

Immobile, je regarde à droite, je regarde à gauche. Même point de jonction. 

Les deux rails se joignent à l’horizon. Ce train lié à ses rails ne bouge que pour 

valser vers la droite avant de revenir vers la gauche. Allers et venues perpétuelles  

entre un début qui deviendra une fin et une fin qui n’aspire qu’à débuter. Nous 

sommes boulonnés en ce point médian sur un horizon qui devra bien exploser un 

jour.

 



La Petite locomotive
       Eléa Gabeline 

L’homme rentrait chez lui, après une journée chargée. Les travaux de restaurations, 
entrepris dans l’ancienne maison de son oncle, avaient bien avancés. Et, comme chaque 
jour, ils avaient révélé leurs lots de petites surprises. Seulement cette fois, il n’avait pas 
s’agit de piles de journaux, soigneusement rangées dans un placard pour d’obscures rai-
sons, mais plutôt, d’une découverte ; une découverte que l’ouvrier avait décidé de rame-
ner à son domicile, afin de l’offrir à son jeune fils.

Passant la porte de son appartement, il fut accueilli par une joyeuse cacophonie ; 
un mélange de musique pop et de bruitages de jeux vidéo envahissait en cet instant les 
soixante-mètres carrés de sa location :

« Je suis rentré ! » Hurla-t-il en déposant ses affaires dans le corridor.

Ni sa fille adolescente, ni son garçon de huit ans ne semblèrent entendre son an-
nonce. Cela ne l’étonna guère cependant et ne l’ennuya pas plus. Après tout, c’était la 
même chose tous les soirs. Il comptait, néanmoins, sur sa petite trouvaille pour susciter 
l’intérêt de son fils voire lui décrocher un réel sourire. 

Cet espoir contenu dans sa poitrine, il alla frapper à une des chambres, puis y péné-
tra :

« J’ai quelque chose pour toi, Jason ! »

À ces mots, le dénommé Jason leva les yeux de son jeu, puis regarda ce que son 
père lui présentait fièrement. Il s’agissait d’un jouet ; d’une locomotive en métal plus 
précisément et elle n’était pas en très bon état. Les roues et les bielles d’accouplement 
étaient décolorées et rouillées, la cabine de conduite cabossée et il manquait un crochet 
d’attelage :

« Je l’ai trouvé dans la maison de ton grand-oncle, » affirma l’homme, avant de 
s’approcher d’un pas. « Il a dû l’oublier quand il a déménagé.

- Tu veux que je fasse quoi avec ce vieux jouet pourri ?
- Mais enfin ! Ce n’est pas un vieux jouet pourri ! Cette locomotive a probable-

ment l’âge de ton grand-père. Elle a une certaine valeur.
- Ouais. Bah c’est ce que je dis. C’est un vieux jouet pourri. »

Un peu déçu par la réaction de son garçon, l’ouvrier abaissa son bras, puis se résolut 
à déposer la locomotive sur le bureau :

« Tu sais, si elle pouvait parler, je suis sûr qu’elle aurait beaucoup de choses à te  
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raconter, » déclara-t-il avant de quitter la pièce.

À ces paroles, Jason haussa un sourcil perplexe, avant de se replonger dans son jeu 
vidéo.

Quelques heures plus tard, la nuit était tombée. Playstation, télévisions et chaîne 
hifi étaient éteintes et le silence régnait en maître dans l’appartement. Étendu sur son lit, 
Jason tentait, en vain, de trouver le sommeil. En désespoir de cause, il se redressa, alluma 
sa lampe et chercha quelque chose susceptible de lui faire passer le temps. Il posa alors 
les yeux sur la locomotive et la détailla une dizaine de secondes. Puis, lui trouvant sou-
dain un certain intérêt, il se leva et alla la récupérer sur le meuble. Il se rallongea ensuite 
sur son lit et commença à l’analyser sous toutes les coutures. Les propos de son père lui 
revinrent en tête comme il passait un doigt le long de la boîte à fumée :

« Je crois pas que t’aurais des trucs intéressants à m’apprendre, » affirma-t-il sans 
perdre l’objet des yeux. « Je sais pas quel âge t’as, mais un jouet ça vit rien. »

Seuls les bruits de la rue lui répondirent. Pourtant, le garçon eut l’impression d’avoir 
été écouté. Instinctivement, il regarda vers la porte entrouverte, afin de voir si son père 
ou sa sœur n’étaient pas venus glisser un œil et, dans ce cas-ci, une oreille indiscrète. Il 
n’aperçut, cependant, personne :

« T’as halluciné mon ‘tit Jason, » dit-il peu de temps après, imitant le ton de voix 
de son aînée. 

Agacé par ses propres réactions, il posa la locomotive sur la table de chevet, puis 
éteignit la lumière. Ses paupières se firent lourdes sitôt l’obscurité revenue dans la pièce. 
Bien vite, ce marchand de sable qu’il attendait depuis plus d’une heure passa et Jason 
plongea sans résistance dans un rêve.

***

Il faisait sombre et les sons étaient comme étouffés. Puis, un rets de lumière trans-
perça la pénombre. Quelque chose la saisit et l’emmena au grand jour. Elle découvrit 
alors une grande pièce au papier peint fleuri. Un calendrier était accroché près du vais-
selier ; il indiquait le 10 juillet 1942. Elle n’eut pas le temps de détailler plus son nouvel 
environnement que, déjà, son jeune propriétaire la tournait dans sa direction. Elle le 
dévisagea comme lui l’inspectait. Il était brun, avait des yeux marrons presque noirs et 
portait une chemise blanche. Il avait une bonne tête ; elle l’aimait déjà :  

« Elle est magnifique madame Fanchard », s’exclama-t-il. « Merci !
- C’est la locomotive que tu voulais David ? interrogea la dite madame Fanchard.
- Non, mais celle-ci est bien plus belle ! »
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La petite locomotive sentit une fierté poindre dans son cœur de métal. Elle, plus 
belle qu’une autre !  Oui, décidément, ce garçon était adorable.

Derrière elle, une porte s’ouvrit. Le dénommé David se leva à toute vitesse, sans la 
lâcher, et courut en direction du nouveau venu. Son père, sans doute et il portait une 
sorte d’étoile jaune à son veston : 

« Papa ! Regarde ce que madame Fanchard m’a offert pour mon anniversaire ! 
- Hé bien ! En voilà une belle locomotive ! »

L’homme souriait en prononçant ces mots, pourtant, son ton était terne, presque 
triste et son visage était préoccupé. Elle eut envie de lui demander ce qu’il n’allait pas, 
mais une évidence la frappa de plein fouet : elle était un simple jouet et n’était pas douée 
de paroles. Elle ne pouvait donc que constater les choses, sans pouvoir agir dessus.

Un peu moins d’une semaine plus tard, la locomotive était littéralement tombée 
amoureuse de son petit maître. Il s’amusait avec elle tous les jours, sans pour autant 
délaisser les autres jouets, et le faisait avec une délicatesse remarquable. Jamais il ne la 
choquait ou ne la secouait et c’était toujours avec la plus grande prudence qu’il la posait 
sur le sol ; comme s’il craignait de la briser. Du point de vue de la petite machine, il 
ne pouvait pas y avoir de meilleur enfant au monde. Un tambourinement à la porte, le 
matin du 16 juillet, vint cependant lui montrer que son avis n’était pas celui de tous.

Sorti de son sommeil par le vacarme, le père de David se leva pour aller ouvrir. Son 
épouse le suivait de près, à la fois surprise et apeurée, serrant dans sa main, les doigts de 
son fils à moitié endormi. Du haut d’un meuble, la locomotive observait la scène, intri-
guée et inquiète. Elle le fut encore plus quand elle vit les responsables de ce dérangement 
auroral. 

Il s’agissait de deux policiers, armés et qui vociféraient des ordres comme si leur 
vie en dépendait. Il en résulta une pagaille générale, à laquelle elle ne comprenait rien. 
Pourquoi son petit maître et ses parents devaient-ils préparer des paquets avec le strict 
nécessaire ? Un danger les menaçait-il ? Et pourquoi tant de hâte ? Toutes ces questions 
lui vrillaient les pistons. Elle aurait aimé les poser mais était muette de nature. Et quand 
bien même elle ne l’aurait pas été, elle en était sûre, cela n’aurait pas changé grand-chose. 
Au même titre que David et sa mère, le choc et la panique l’auraient empêché de pro-
noncer le moindre son : 

« Non ! Tu laisses ce jouet ici !
- Mon fils ne peut pas au moins emmener…
- On a dit, le strict nécessaire ! Et ce…
- Laisse ! Je vais la prendre moi, cette locomotive. Je la donnerai au gamin quand 

il sera dans l’autobus. » 

Le sourire qu’échangèrent les deux hommes à ce moment-là fit com-
prendre à la machine qu’à aucun moment, elle ne serait rendue à son petit maître.  
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Cet individu mentait. Il allait la dérober, l’emporter loin de son propriétaire !

Prise de peur, elle roula en marche arrière, afin d’échapper à son ravisseur. Celui-ci 
n’eut, hélas, aucune difficulté à l’arrêter et sa paume poisseuse se referma sur elle comme 
un étau. 

Une dizaine de secondes plus tard, l’ensemble de la famille passait la porte de l’ap-
partement, les bras chargés de paquets ; quant à elle, elle était jetée sans ménagement 
dans une besace odorante, au milieu d’autres objets.

Quand elle fut à nouveau à la lumière, elle ne reconnut pas l’endroit où elle était ; 
et encore moins l’enfant qui tendait une main avide vers elle. Cela ne l’empêcha pas de 
savoir où elle avait atterri. Comme elle l’avait supposé, le policier ne l’avait pas rendue à 
son petit maître : il l’avait ramenée chez lui. Devinant cela, elle comprit que le garçonnet 
trépignant en dessous d’elle était le fils de ce désagréable individu :

« Je l’ai trouvé dans une rue ce matin. Un de ces juifs a dû la faire tomber de son 
sac. »

Menteur ! Elle avait envie de hurler ce mot de toute la force de son sifflet. Malheu-
reusement, elle ne parvint à produire aucun son ; et cela la fit fulminer. Elle ne voulait 
pas être ici ; elle voulait être avec David, quand bien même fut-il sous terre. Sa place était 
auprès de son propriétaire. Elle devait à tout prix le rejoindre.

Cette idée la tarauda pendant plusieurs jours. Quand l’usurpateur jouait avec elle, 
elle ne pensait qu’à la manière dont elle pourrait s’enfuir et se rendre auprès de son petit 
maître. Elle avait observé les allées et venues de chacun, avait écouté les conversations et 
s’était même entraînée à rouler la nuit. Elle savait désormais où elle devait aller et com-
ment sortir de l’appartement. Le plus difficile résiderait dans le trajet la séparant de son 
objectif. Peu importait. Elle s’en ferait fondre les roues et les essieux s’il le fallait, mais elle 
retournerait auprès de David.

***

Combien de temps avait-elle roulé ? Deux jours ? Deux ans ? Elle l’ignorait. Tout ce 
qu’elle savait, c’était qu’elle n’était pas arrivée à temps. Elle avait vu les camions partir, 
avec les enfants. Son cher propriétaire était à l’intérieur, la mine déconfite. Elle l’avait 
appelé, mais encore une fois, était restée muette. Puis, pendant plusieurs heures, elle 
avait suivi les traces des véhicules ; elle y avait mis toute son énergie. En vain. Quand elle 
avait atteint la gare de Beaune-la-Rolande, le train était sur le point de partir. Et David 
avec. Où l’emmenait-il ? Et surtout, le lui ramènerait-il ? Un pressentiment lui donnait, 
hélas, la réponse à sa question. Mais elle se refusait à l’entendre. Aussi épuisée fut-elle, 
elle ne voulait pas lâcher prise. Elle trouverait bien le moyen d’atteindre son but ; même 
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si, pour l’heure, elle n’avait pas la moindre idée de comment elle pourrait s’y prendre.

Éreintée par sa longue course, la petite locomotive alla se caler le long du quai. Là, 
elle observa les rails, comme si elle espérait y lire la solution à son problème. Elle les fixa 
jusqu’à s’en faire mal aux phares, puis ne tarda pas à tomber dans une sorte de somno-
lence comateuse ; quelque chose proche du sommeil des humains, mais qui n’en avait 
pas les vertus réparatrices. Elle se retrouva alors dans un état second, où elle percevait 
tout ce qu’il se passait autour d’elle, mais sans être capable de vraiment le comprendre. 
Elle sentit ainsi une main se refermer autour de son corps et la soulever, avant de la 
retourner et de la glisser dans une poche. Elle entendit par la suite les mots :

« Mon petit ! Regarde ce que j’ai trouvé ! Elle est belle, n’est-ce pas ? »

Mais c’était comme si elle avait été enroulé dans un linge épais. Puis une musique, 
suivie d’une voix nasillarde et grésillante. Elle eut un soupçon de retour à la conscience 
quand un homme prononça Ici Londres. Ses pensées restaient, cependant, confuses. Des 
interrogations sans queue ni tête se catapultaient dans son esprit, hurlant plus fort les 
unes que les autres. Comme pour se protéger, son système s’arrêta à nouveau et elle 
replongea dans son étrange torpeur. 

Quand elle émergea à nouveau, elle ne comprit pas où elle se trouvait. La dernière 
chose dont elle se souvenait, c’était ce cheminot qui l’avait emmené puis ramené chez 
lui. Alors que faisait-elle, enfermée dans une main, au beau milieu d’une salle immense ? 
Et qui étaient ces gens squelettiques ? Et ce mur rempli de photos, à quoi rimait-il ? Tout 
cela n’avait pas le moindre sens pour elle : 

« Vous êtes certain qu’aucun des enfants raflés ce jour-là n’est revenu ?
- Certain. Mais, d’ailleurs, pourquoi pensez-vous que ce jouet a appartenu à l’un 

d’eux ?
- Je n’en sais trop rien. Disons que je l’ai senti. J’aurai vraiment aimé retrouver le 

propriétaire de ce petit train. » 

La tristesse de l’homme, lorsqu’il affirma cela réveilla la douleur de la locomotive 
; une douleur qu’elle avait réussi à faire taire en se plongeant elle-même dans une sorte 
de coma durant deux ans. Son petit maître lui avait été arraché pour ne jamais lui être 
rendu. Elle pourrait le chercher pendant des années, elle ne pourrait pas le retrouver et 
ce pour une bonne raison : il était décédé. Cette simple pensée, absolument atroce, suffit 
à la plonger dans une nouvelle léthargie.  

Elle resta si longtemps dans cet état de grâce qu’elle ne fut plus jamais capable de 
la quitter plus de dix minutes. Et à chaque fois, c’était pour repenser à son propriétaire 
ou pour se rendre compte qu’elle avait été perdue, puis trouvée, avant d’être à nouveau 
égarée. Lors de ces rares réveils, elle capturait des images, dont la plupart n’avait aucune 
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signification pour elle. Elle voyait les humains vieillir, changer de visage comme elle pas-
sait d’une main à l’autre ; elle voyait les époques défiler, de nouveaux objets apparaître 
et remplacer ceux qu’elle avait toujours connus. Au final, tout, y compris elle, évoluait à 
chacun de ses retours à la conscience. Seule une chose restait immuable : le visage d’un 
petit garçon aux yeux noirs.

***

Les images de son rêve encore présentes dans son esprit, Jason se redressa sur son lit. 
En appui sur un coude, il observa la locomotive, posée sur sa table de chevet. Ses phares 
semblaient le dévisager et lui dire :

« Tu vois que j’ai vécu des trucs ! »

Soudain mal à l’aise, il tourna le jouet dans l’autre sens. Il resta ensuite à le regarder, 
cherchant à savoir si ce qu’il avait vu pendant la nuit lui avait vraiment été transmis ou 
si cela était le simple fait de son imagination. Mais comment aurait-il pu inventer tout 
ceci ?

Des coups contre la porte le sortirent de ses pensées. Il ne donna, cependant, pas 
l’autorisation d’entrer ; il savait pertinemment qu’il s’agissait de son père venu le réveiller 
et, dans cette situation, il n’attendait pas d’être invité pour pénétrer dans sa chambre : 

« Tu es déjà debout ?
- Oui. J’ai fait un rêve bizarre cette nuit… Dis ? Tu crois que ça a une mémoire 

les jouets ?
- J’en sais rien. À ton avis ? »

Le petit garçon fronça un peu les sourcils. Il commença à peser le pour et le contre 
et à récupérer les éléments de réponses sur des choses qu’il avait vues, lues ou entendues. 
La majeure partie allait contre cette idée. À dire vrai, seul son rêve tendait à lui montrer 
que cela était possible. Lui, et une étrange intuition.

Après plusieurs secondes de silence, il finit par répondre :
« Oui, je pense qu’ils en ont une. »
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De la Vilénie
       Françoise Coulmin 

J’étais jeune et pratiquant pour la première fois 
le TGV vers le sud.

C’est mon tour après une queue aux toilettes. 
Porte bloquée
je découvre 
ô merveille
sur la tablette du dévidoir du papier à mains
un ensemble de pierres
or blanc
collier, bracelet, trois bagues.

Qu’en faire ?
Je n’ai pas vraiment repéré la personne précédente
et où est-elle assise maintenant ?
Impossible de présenter ces trésors 
même discrètement 
à n’importe qui 
pouvant injustement se l’approprier.

Longue recherche 
alors du chef de train.
Chacun dort
je lui remets ma trouvaille
sans grands mots d’explication
sans laisser mon nom.

Vingt ans après 
je pense à mon réflexe.
Alors que la vente de ces bijoux 
– que je sais sans défaut avoir bien évalués –
me rendrait vraiment service
je regrette cette honnêteté
l’âme endurcie et plus vile
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Changement d’époque
 

        Yoann Guennégan 

J’arrive au boulot à 7H00. Réglé comme une horloge. C’est une hygiène de vie, 
et c’est surtout un impératif, une conscience professionnelle. Mon honneur au travail. 
Quand on travaille pour les Chemins de Fer, arriver à l’heure, c’est respecter la boîte, les 
usagers, les collègues, c’est faire montre d’exemple, c’est participer, à mon échelle, à la 
bonne renommée de cette belle institution. Surtout par les temps qui courent. Autrefois, 
les petits gris, c’étaient les travailleurs les plus courageux, les plus respectés du monde 
ouvrier. A l’époque il faut dire, ils étaient les accidentés de l’avancé du progrès, victimes 
sacrificielles et collatérales  de la conquête du territoire. La mort qui les fauchait par 
dizaines, voire par centaines le long d’un parcours pour relier deux villes, relier deux 
populations, relier deux bassins miniers, relier les producteurs aux consommateurs, relier 
le pouvoir fédéral à ses provinces n’était que la dette nécessaire à la bonne marche du 
pays. Alimenter la Mort des corps de ses ouvriers pour atteindre la réussite, chose nor-
male pour toute société de chemin de fer qui se respecte. Les patrons nous écrasaient. 
Les ouvriers des lignes mythiques sont morts à la gloire de l’unification des provinces 
ou pour enrichir les patrons. Des fois je ne sais pas. A cette époque, on mourait par la 
nitroglycérine, par écrasement, par manque de nourriture, par le froid, les conducteurs 
de locomotives avaient les poumons brûlés par les fumées noires. Tout ça, c’étaient les 
épopées. Mais aujourd’hui, le petit gris, il n’est pas respecté par ses contemporains. C’est 
au mieux un fainéant, souvent un profiteur, un planqué, un mec qui croise les orteils 
toute la journée et qui se met en grève dès qu’il pleut. Ou qu’il vente à Guadalajara. Ou 
bien si les épinards sont trop cuits. Cà, c’est les médisants qui disent tout ça. Mais ils 
savent pas, non, ils savent pas.

Gonflé de son petit discours matinal, qu’il se répète chaque matin pour se remplir 
d’une petite fierté attendrissante, Normand arrive à l’heure. 7H00, il ouvre son local 
depuis le quai, ouvre les stores, jette un regard circulaire à l’intérieur afin de s’assurer, 
habitude indélébile, que rien n’a changé, que tout est à sa place, tel qu’il l’a laissé la veille. 
Il pose son manteau sur la patère fixée au mur, et de l’autre main, attrape la clef plate 
accrochée au clou. Il la pose près du coffre, et avant d’ouvrir, pour faire durer le plaisir, 
il vide le café froid d’hier, remet de l’eau dans le réservoir, change le filtre et le café passé 
par un filtre neuf et du moulu bien frais. Il fait couler son Robusta serré, dont chaque  
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tasse ingurgitée pourrait réveiller un canasson mort pour lui faire courir trois derniers 
tours de pistes, s’en sert un grand mug et se l’envoie avec délectation derrière la cravate. 
Ce n’est qu’après ce rituel immuable qu’il insère la clef à l’intérieur de la serrure du coffre. 
Les goupilles sautent une à une et la clef s’enclenche, libérant le penne. Il abat la porte 
du coffre, et constate de suite une petite surprise, au milieu des habituelles bêtises que les 
enfants insèrent dans la fente. 

Tiens, une enveloppe ! Qu’est-ce que ça peut être ? M’en vais d’abord débarrasser ces 
prospectus que les foutus garnements glissent par dizaines ! Ah ! On faisait pas ça quand 
j’étais jeune, on ne prenait pas plaisir à ennuyer les autres. Nous, on avait le respect du 
travailleur, on ne lui rajoutait pas de travail. D’ailleurs, on avait pas le temps de faire ces 
âneries, il fallait travailler. Alors qu’aujourd’hui les « jeunes », ils passent leur temps à 
flâner, à traîner sur les quais de la gare, à peindre avec leur peintures des cochonneries. 
Et ils me mettent dans la boite « Objets trouvés » tout ce qu’il leur tombe dessus. Sûr, la 
société les a pas aidés en les transformant en enfant-rois, gâtés par l’idée de consomma-
tion de masse et pourris par l’idée que la vie doit être facile ! De mon temps... Ah foutu 
temps, il n’est plus celui-là.

Normand entend frapper à la porte, il se redresse et va ouvrir l’hygiaphone.
« Par ici Madame. Oui. Je suis là.
- Bonjour monsieur, j’ai trouvé ce trousseau, c’est bien à vous que je le confie ? »
Un petit bout de femme, dans la quarantaine et bien habillée des pieds à la tête lui 

tend les clefs en les tenant du bout des doigts, comme si toucher des objets qui ne lui 
appartenaient pas les lui brûlaient. 

« Tout à fait, merci madame, très bonne journée. »
Il jette négligemment le trousseau dans une cagette en pin, décolorée, qui avait 

contenu autrefois 6 Magnum de Côtes de Beaune premier cru ! C’était il y a bien long-
temps. Aujourd’hui, cette caisse sans couvercle, qui avait contenu 9 litres du meilleur 
cépage qu’il ait jamais bu, n’était qu’un tiroir clin d’œil au  départ à la retraite du pre-
mier chef de gare qui avait officié ici. La quarantenaire, curieuse, ne s’était éloigné que 
de quelques pas. Elle fronça les sourcils. Elle trouvait son action importante, généreuse, 
une b.a., apporter des clefs ramassées entre deux sièges aux « objets trouvés » c’était faire 
preuve de civisme, et voilà que l’employé, ce vieux chnoque mal rasé, qui porte encore 
des bretelles dans un monde de ceinture, à l’air de s’en contrefiche.  Bon sang ! Il les a 
jetés sans même les regarder ! Bigre !

« Excusez moi monsieur, je vous prie de m’excuser de vous importuner ainsi, mais 
j’ai du mal à saisir l’intérêt d’un kiosque rassemblant les objets perdus si vous ne faites pas 
vous-même attention aux objets qu’on vous rapporte ! C’est un comble ! »

Elle a une voix fluette, aiguë, qui ne se fixe pas sur un timbre précis. Normand  
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adresse son beau sourire à la belle ménagère, un peu donneuse de leçon. Il attrape la 
caisse de vin, dissimule son effort et la lui tend. Il ouvre même la vitre pour qu’elle puisse 
enfouir ses mains dedans. Elle lève les sourcils haut, très hauts, ce qui tord son visage bien 
fait et mono expressif. Des milliers des clefs gisent là, abandonnées, perdues, retrouvées 
et jamais réclamées. Des bleues, des vertes, des grises, noires, rouges, toutes les couleurs, 
toutes les formes, avec des centaines de portes clefs différents. La caisse fait plusieurs 
kilos de métal. Ca a un côté troublant toutes ces clefs. Quand Normand y pense, il voit 
le symbole de la connaissance, toutes ces clefs ont la même fonction, ouvrir, permettre 
d’accéder à plus loin, plus profond, mais toutes sont uniques, toutes recèlent la même 
intimité jalouse d’un savoir qui lui est propre. La belle fardée, avec ses yeux encore écar-
quillés devant ce spectacle pense plus à un jeu télévisé. 

« Vous en voulez quelques unes Madame, ou un porte-clefs ? On les met toutes 
ensemble parce que personne ne vient jamais les réclamer. Vous pouvez-vous servir. »

Elle hésite. Le petit rhinocéros bleu plairait fort à son fils. Puis elle rougit. Elle se 
sent honteuse, fait non de la tête et s’en va prestement vers le bout du quai.

« Toutes pareilles, inconsistantes et moralisatrices. La leçon facile, et un penchant 
pour le profit. C’est ça l’homme. Je ne devrais pas être aussi méchant avec les braves 
dames. »

Et Normand sourit. S’envoie un second mug de café. Retourne à son coffre, délesté 
des papiers d’emballages des sucreries vendues dans les distributeurs en face, les parois 
lisses, grises, presque vide, mais qui paraît plein que par la petite enveloppe qui se trouve 
en son centre. Une lettre ça n’arrive pas souvent. Les gens sont trop curieux, ils l’ouvrent. 
Les clefs, les gens les ramènent toujours, ils ne savent pas quelles portes elles ouvrent. 
Les portefeuilles aussi. Par peur de se faire attraper avec. C’est par lâcheté que les gens les 
ramènent. Parce qu’ils sont tous vides, absolument vides. Aucun intérêt pour le volé ou 
le distrait de récupérer un morceau de cuir, le plus souvent aux poches trouées usées par 
les ans. Mais ça gêne le badaud d’avoir le porte-monnaie d’un autre. Normand en a une 
exceptionnelle collection. Un vrai maroquinier, du choix, encore du choix, plus de choix, 
pour mesdames, pour messieurs, cuir véritable, imitation, grande marque, Il a des sacs 
aussi, de sport, des mallettes de cuir, des sacs à dos d’écoliers, quelques bijoux ramenés 
par des personnes particulièrement honnêtes. Son préféré est une alliance, gravée à l’inté-
rieur de deux prénoms, avec une date. On lui a rapporté dix jours après celle-ci... On 
lui a même ramené des animaux. Un serpent, il a dû appeler les pompiers. Des chiens 
souvent, une perruche une fois. Une planche de surf. Elle est toujours là, maladroite-
ment clouée au dessus de la porte. Des livres ? Il en a une pleine étagère qui ploie sous 
leur poids. Plus de 600 ouvrages, presque autant d’auteurs, au moins 5 langues repré-
sentées. De mémoire, l’auteur le plus perdu dans les trains est Marek Halter, avec quatre 
exemplaires. Normand ne sait pas si c’est parce qu’il endort ses lecteurs qui laissent alors 
filer entre leurs doigts l’objet de leur sommeil... Mais ça le rassure. C’est meilleur signe  
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que d’avoir comme meilleur auteur, un écrivain d’histoires d’amours plates, convenues 
et emmerdantes. Une pendule murale qui orne la pièce. Et le clou de ses trésors, c’est 
une photo qu’on lui a donnée ensuite, comme souvenir de ce surprenant dépôt, la seule 
fois qu’il ait élevé la voix sur un voyageur : un nouveau-né, dans son landau, qu ‘un 
jeune commercial lui avait déposé, et confié tel quel, pressé d’aller au travail, gagner de 
l’argent, encore de l’argent. Normand lui avait intimé l’ordre de rester afin qu’il puisse 
expliquer où et comment il avait ramassé l’enfant. Oui on trouve de tout aux objets 
trouvés. Surtout dans cette gare de transit et de changement, ou autant de voyageurs 
descendent pour l’arrêt comme pour sauter dans une autre boîte de fer, vers un ailleurs. 

Mais les lettres, c’est jamais arrivé. Les découvreurs doivent les mettre dans une 
boîte aux lettres. Il la prend délicatement. Il n’y a rien d’écrit dessus, pas de nom, pas 
d’adresse, rien d’autre qu’un petit signe sur le coin droit. Une sorte de loupe inscrite à 
l’intérieur d’une pyramide. « Franc maçonnerie ? » se dit-il perplexe. Il palpe le papier 
pour deviner le contenu. L’enveloppe est lourde, contient trois morceaux distincts de 
métal aux formes étranges, et on dirait une lettre, du moins, une feuille de papier. Ca 
alors. Il éprouve lui-même la forte curiosité de déchirer l’enveloppe, lui dont le métier 
est de veiller sur l’incongru, les trouvailles, les surprises. Non, ce n’est pas professionnel. 
Ne pas ouvrir. NE PAS ouvrir. Il palpe encore un peu. Les formes sont dures, les angles 
obtus, lissés.  L’homme est un être curieux. Normand sort du tiroir deux formulaires 
et un papier carbone, consigne la date et décrit l’objet par cette simple description : « 
enveloppe non vide ». Adjoint un exemplaire à l’enveloppe, et range le second dans le 
cahier en cours.

Toute la journée, boire des cafés. Lire. Renseigner la mémère perdue. La journée 
passe, ennuyeuse, inexorable et longue, comme toutes les journées dans son local exigu, 
sans rien avoir d’autre à faire que d’attendre qu’on nous apporte la babiole ou l’inutile 
objet cassé. Normand fait passer les heures. Mais l’enveloppe mystérieuse occupe tou-
jours une petite partie de son cerveau. Il espère qu’on ne viendra pas la chercher. Peut-
être la décachettera-t-il en douce, et, au pire, il pourra la recoller discrètement.

« Ah putain, voilà que je pense comme la bourgeoise de ce matin ! Merde ! Cette 
enveloppe doit rester intacte, c’est la renommée de la société qui est en jeu, l’honneur 
de tous les cheminots, je ne peux pas bafouer tout ça, souiller l’honneur de notre pro-
fession, de notre intégrité. Cette enveloppe est comme tous les autres objets, digne de 
la plus grande discrétion, et il n’est pas pensable d’imaginer l’ouvrir. D’ailleurs, elle est 
référencée et rangée. Voilà, n’y pensons plus. Ah punaise !! Je deviens comme tous ces 
gens, curieux, indiscret, commère. C’est la fin du métier si je ne fais pas attention. Rester 
simple et humble. Je vais faire couler un café, tiens. »
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Du bout du quai, l’allure voûtée, avance un vieux briscard. Sous le feutre élimé, le 
visage de l’homme témoigne d’une histoire mouvementée. Il remonte le quai vers les 
baraquements. Pose sa mallette au sol et de sa main gantée frappe trois petits coups secs 
au carreau. Normand sursaute et renverse son café sur la table.

« Écoute débile, l’enveloppe, tu m’la files. Désormais t’es mon facteur favori. On 
fonctionne comme ça. Quand t’as une enveloppe, tu oublies ton formulaire de merde, 
tu la mets de côté et quand moi ou un de mes amis te la demande tu lui remets sans faire 
d’histoire. On va t’appeler Débile. Si on t’appelle pas Débile, tu files pas l’enveloppe, ça 
va être le mot de passe. D’accord Débile ? »

La mâchoire de Normand ne s’est pas refermée. Il n’est pas au mieux comme ça, 
regard hagard et bouche béante. Mais un-je-ne-sais-quoi de magnétisme de l’homme, 
c’est comme ça qu’il se le formule, lui fait dire qu’il ne va pas le contrarier, ni lui, ni ses 
copains.
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Un train c’est bien
       Dominique Ottavi 

Un train c’est bien
Un train c’est loin
Ça piaffe et ça rougne
Ça longe la ligne de crête
Ça défie la pampa
Un train c’est bien
Quand le soir vient
S’effondre sur nos certitudes
Retire ses bottes dans le couchant
Dégueulant de rouge et d’or
Et ça s’endort à même le sol
La tête dans les étoiles
Un train à mains
Un train à ma main
A ta main aussi
Un train sans frein
Un train pour rien
Un train sans tain
Pour toujours voir par derrière
Au loin
Un train sans fin
Filant sur l’horizon
Fiancé des démissions
Un train qui traîne et s’éternise
Sans cesser de filer
Train espagnol
Train qui trie 
À tort et à travers
Nous serons, mon train et moi
De l’autre monde
De la dernière faconde



Train qui tintinnabule
En des gares de fortune
Où il ne s’arrête même plus
Train qui rugit sa joie
Escaladant fièrement les à-pics
Les contreforts de l’horreur à bas prix
Train révolte
Train contrit
Train qui prie
Qui trinque à la santé de l’absurde
À grands coups de michelines
Tous les excès
Toutes les complaintes
Les contraintes
Roule le train de ma désespérance
Mon beau bateau enfui
Le train me déroule ma vie
Me l’enfle
Me la manifeste crânement
Et me la heurte
Filant sur la ligne de crête
Sans jamais dévier
Sans train-train jamais
Et pourtant ce train usé jusqu’à la corde
Et qui mord et qui mord
Tu te souviens, l’enfance
Dans le transsibérien souviens-toi
On ne se lèverait pas
On ne se lèverait plus
On dormirait là brinqueballés
À poings fermés
Jusqu’au pas de pas de chance
Cette fenêtre dans le défi d’être
Éternellement
Train de la dernière chance
Tel une épée de Tolède
Aux mains d’un soudard relaps.
Ce train qui broute
Ce train qui doute
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Tout cela sans se départir de sa rectiligne trajectoire
e je lui envie
En a-t-il décidé de lui-même
Son propre chef
Sa caboche de fer ?
Mon trinicheddu caractériel
Et c’est pour ça qu’on l’aime
Pour ça que je l’aime
Avec lui je ne fais qu’un
Depuis qu’on a mis au repos forcé les garde-barrières
Voie lactée, voie ferrée
Toutes ces étoiles
Ces étincelles et ces fumées
Enfuies, disparues depuis l’enfance
Plus de suie, plus d’odeur
Mais le train file encore
Ligne de crête de ma désespérance
Nue et fière
Locomotive de ma chance.



 
Des Rails #14, numéro de Noël 2012

[AT clôture 15/11/2012]

L’appel à textes pour le numéro de Noël à paraître le 10 décembre 2012 
est en cours et sera clos le 15 novembre 2012. 

Pour rappel, sachez que ce numéro est libre, il n’y a aucune contrainte 
de thème, seule la longueur des textes/poèmes est à respecter : 30 000 signes 
maximum. 

Les propositions doivent, bien évidemment, être en relation avec 
le chemin de fer. 

Les nouvelles/poèmes/illustrations/photographies sont à envoyer à :

Suzanne Vanweddingen : suzanne.vanweddingen@gmail.com
ou à :
Claudine Bertrand (coordinatrice poésie) : claudine5000@hotmail.com

pour le 15 novembre 2012, date de clôture de l’AT et l’AI.

Numéro de Noël 2012
       [prochain AT/AI] 
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