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La Librairie des Transports

Regardez... Des trains ! Rien d’autre que des trains ! 
D’innombrables trains !

Jean Ray

Debout devant le magasin, il examinait la vitrine d’un œil critique. Il avait 
quitté l’artère principale quelques instants plus tôt pour s’engager dans une 
ruelle sombre où la dernière chose que l’on s’attendait à voir était une librairie. 
Coincée entre deux portes cochères, elle semblait vouloir se dissimuler aux yeux 
des curieux. Un coup de vent s’engouffra dans la ruelle, faisant s’envoler quel-
ques papiers d’emballage accompagnés de feuilles mortes. L’homme ne prit pas 
la peine de regarder le décor qui l’entourait. Il savait où il se trouvait et cela lui 
suffisait amplement. Seule la librairie l’intéressait. Il leva les yeux et sourit. Sur 
chaque vitrine s’étalait en lettres brunes et or : 

LIBRAIRIE DES TRANSPORTS

Un fatras de livres apparemment disposés sans ordre précis garnissait les 
étagères, seule décoration des vitrines. Pas d’étiquettes, pas de prix, pas de cita-
tions d’auteur comme c’était la mode, rien que de vieux livres dont certains qui, 
s’il en croyait la poussière qui les recouvraient, avaient été oubliés là depuis fort 
longtemps. Les titres annonçaient la couleur : de l’histoire du Zeppelin à un 
traité de mécanique en passant par les plus belles photographies de tracteurs. 
Chaque type de véhicule était représenté. À une exception près. L’homme avait 
jeté un regard distrait sur les couvertures et noté l’absence du moyen de lo-
comotion qui justifiait sa venue dans cette ville, et surtout, dans ce quartier 
délabré et mal fréquenté. Il n’était pas vraiment surpris. Un rire éclata soudain 
au-dessus de lui, d’une fenêtre ouverte et cette vie inattendue dans cette ruelle 
morte le décida brusquement à entrer. Il poussa la vieille porte, lisant au pas-
sage la note manuscrite scotchée sur la vitre :

Librairie des Transports
Livres neufs & d’occasion

Horaires d’ouverture :
  Mardi à vendredi    Dimanche
  8h-11h  15h-20h  15h-21h

Le tintement qui annonçait l’entrée d’un visiteur se tut bien après que 
l’homme eut fermé la porte, ce que celui-ci ne remarqua pas, fasciné qu’il était 
par le labyrinthe qui s’étendait devant lui. Des rangées de livres formaient un 
dédale dans le petit espace de la librairie. Il était impossible de se tenir à deux 
dans les rayons. Les livres envahissaient chaque centimètre et le visiteur fut 
presque tenté d’appeler le libraire afin de se frayer un chemin au son de sa voix 
pour le retrouver. 
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La sensation d’une présence lui fit lever les yeux de son « Encyclopédie 
des Chemins de Fer au XIXè siècle ». Il ne put retenir un frisson en voyant son 
visiteur, un homme grand et sec d’environ trente-cinq ans, aux cheveux noirs et 
aux yeux gris. Son teint pâle était mis en valeur par le costume noir d’excellente 
coupe qu’il portait. Le libraire remonta ses lunettes sur le nez pour se donner 
une contenance avant de parler :

« Bienvenue à la Librairie des Transport, que puis-je pour vous ? »
Il avait parlé poliment, mais sans amabilité. Il avait les clients paresseux en 

horreur et il ne faisait nul doute que celui qu’il avait en face de lui appartenait à 
la catégorie des hommes d’affaire trop pressés pour chercher eux-mêmes dans 
les rayonnages le livre qu’ils convoitaient. Une ébauche de sourire amusé appa-
rut soudain sur les lèvres du visiteur et le libraire se demanda soudain si l’autre 
n’avait pas lu dans ses pensées. 

« Je souhaiterais avoir un avis éclairé sur certains documents, fut la ré-
ponse.

— Quel type de documents ? »
Un paquet soigneusement emballé dans du papier brun se retrouva sou-

dain à quelques centimètres de lui, posé en équilibre sur l’ouvrage ouvert sur le 
bureau. Le libraire devina qu’il s’agissait des documents en question et sa cu-
riosité naturelle le tortura immédiatement. Il faillit tendre la main par réflexe, 
mais retint son geste. Quelque chose dans le comportement de son visiteur le 
mettait mal à l’aise. 

« Il s’agit de textes et de photographies qui, selon moi, appartiennent au 
même ouvrage. Je vous ai amené tout ce que j’ai pu trouver. Tous ces documents 
concernent le chemin de fer.

— Vous vous êtes adressé à la bonne personne !, s’exclama le libraire sou-
dain très enthousiaste. Vous n’ignorez sans doute pas que les ouvrages sur les 
moyens de transport sont ma spécialité.

— Je ne suis pas sans ignorer que vous êtes le seul et si j’en crois mes 
sources, le dernier, à vivre de votre passion, en effet, » rétorqua froidement le 
visiteur.

Au ton de sa voix, le libraire en eut froid dans le dos. Il avait entendu la 
rumeur selon laquelle il était le dernier libraire spécialisé dans les moyens de 
transport. À l’exception de quelques pochothèques, d’une librairie spécialisée 
dans les livres de voyages et d’une autre qui vendait exclusivement de la scien-
ce-fiction et de la littérature fantastique, toutes les autres se disaient librairies 
générales ou disaparaissaient. Il s’éclaircit la voix pour dissimuler son trouble :

« Puis-je savoir qui vous envoie ? J’ai besoin de références, vous compre-
nez… »

Le sourire de son vis-à-vis s’élargit. Il s’inclina légèrement et tira de la po-
che intérieure de sa veste une carte de visite  qu’il posa sur le paquet. Le libraire 
se sentit blêmir en lisant ce qui était écrit sur le bristol.

Alasdyr Grave
Bibliophile
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« Un bibliophile, murmura le libraire d’une voix effrayée.
— C’est tout à fait exact. »

Les bibliophiles avaient abandonné leur statut de collectionneurs avertis 
et excentriques depuis bien longtemps. Ils s’étaient ouverts au monde, avaient 
révélé leurs richesses et se trouvaient à présent de manière officielle dans les 
hautes sphères de la société. Leur nom avait cependant perdu cette aura qui les 
avait jusqu’alors entourés de mystère. Hommes de goûts et de savoir, ils étaient 
détestés des libraires, craints des éditeurs et ne suscitaient plus que méfiance 
de la part des journalistes. Le progrès avait finalement eu raison du passé et les 
bibliophiles n’étaient plus que l’ombre de ce qu’ils avaient été...

Alasdyr Grave contemplait le libraire d’un air amusé. Lorsqu’il l’avait 
pris en flagrant délit de lecture, derrière son bureau, il n’avait vu de lui qu’une 
couronne de cheveux blancs entourant ce qui aurait pu s’apparenter à la ton-
sure d’un moine. Il avait également remarqué les lunettes qui semblaient sur 
le point de choir d’un nez relativement fin. Il avait patiemment attendu que le 
libraire prenne conscience de sa présence, ce qui n’avait pas tardé. Il avait relevé 
la tête, avait sursauté, visiblement surpris de trouver un visiteur. Alasdyr avait 
été également surpris. Il s’était attendu à voir un vieil homme, mais le visage et 
surtout l’éclat qui brillait dans les yeux du libraire le rajeunissaient Il n’avait pas 
plus de soixante ans, peut-être même moins. Comme la plupart des membres 
de sa profession, il avait froidement accueilli son visiteur, mais son attitude 
hautaine avait soudain laissé place à un enthousiasme suspect provoqué vrai-
semblablement par la vision du paquet contenant les documents. Puis, c’était la 
peur qui s’était emparéede lui, lorsqu’il avait découvert à qui il avait affaire.

Intérieurement, Alasdyr s’amusait beaucoup. Il ne pouvait montrer au 
libraire que l’effroi qu’il provoquait chez lui le divertissait. Il savait que certains 
de ses collègues ne résistaient pas au plaisir de torturer leur victime qui, la plu-
part du temps, suppliait que cela cesse. 

« Si cela peut vous rassurer, déclara Grave, je ne suis venu vous trouver 
que pour avoir un avis. Ma mission consiste à dater et restaurer un document 
original. »

Un long silence s’installa. À son air soupçonneux, Alasdyr comprit que 
le libraire ne le croyait pas, ce qui ne l’étonnait pas outre mesure : pour mieux 
abattre leurs concurrents, les bibliophiles les amadouaient d’abord avant de se 
servir de leurs faiblesses ensuite. Grave laissa échapper un profond soupir. Les 
techniques habituelles de travail se révélaient être à double tranchant lorsqu’il 
les utilisait à son avantage. Changeant de tactique, le bibliophile saisit le pa-
quet devant lui et ôta le papier brun avec délicatesse. Aussitôt qu’il s’était saisi 
de l’objet, il avait vu le regard du libraire changer. Au soupçon effrayé avait 
succédé une curiosité qui semblait dévorer l’amoureux des livres de l’intérieur. 

« Allez-vous m’aider ? Demanda Alasdyr avec douceur. Ou dois-je 
m’adresser à quelqu’un d’autre ?

— Non ! » S’écria le libraire en posant les mains sur le paquet.
Les deux hommes se regardèrent un moment, comme hypnotisés l’un par 

l’autre. Soudain, Alasdyr sourit :
« Fort bien. Voici ce que je sais de ces documents. Ils ont été retrouvés 
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dans les ruines de la Bibliothèque des Transports. Vous n’êtes pas sans igno-
rer qu’elle a brûlé il y a cinq ans. Certains ouvrages ont été perdus en totalité, 
d’autres partiellement, c’est le cas de celui-ci.

— Oui, oui, l’interrompit le libraire, je connais cette affaire. »
Après l’incendie, les librairies spécialisées  avaient connu des heures som-

bres dont elles ne s’étaient jamais remises. Les bibliophiles avaient lancé une 
chasse aux sorcières contre ceux qu’ils estimaient responsable non seulement 
de l’incendie, mais également de la disparition de certains ouvrages qui avaient 
pu être sauvés des flammes. Malheur au libraire qui en possédait une copie ! 
Il était aussitôt accusé, jeté en prison, son commerce était fermé et son stock 
confisqué. Devant la menace, les libraires s’étaient réunis en comité afin de se 
défendre. Ils avaient tenté de rendre l’injustice publique et avaient même pro-
posé de participer à la restauration des livres abîmés sans oublier les donations 
qu’ils étaient prêts à faire pour que renaisse la Bibliothèque des Transports. 
Ils ne demandaient en retour qu’une seule chose : qu’on les laisse exercer leur 
profession. 

Peine perdue.
Leurs appels furent ignorés, les bibliophiles se constituèrent en milice et 

les librairies des transports furent rapidement en voie d’extinction devant l’in-
différence générale.

« Je ne suis pas votre ennemi, dit Alasdyr qui avait dû suivre le cours des 
pensées du libraire.

— Bien sûr que si, répondit sèchement celui-ci. C’est dans votre nature. »
Il reporta son attention sur les pages devant lui. 
La page de couverture avait beaucoup souffert. Une photographie brunie 

par le temps et par l’action du feu avait été collée avec soin sur une page blan-
che.

« Je me suis efforcé de restaurer les documents de mon mieux, expliqua 
Grave. Je pense que nous sommes devant un format standard pour une re-
vue. »

Malgré la haine intuitive qu’il ressentait pour le bibliophile, le libraire 
apprécia le travail à sa juste valeur.

« Les premières pages ont été presque totalement détruites. Je vous ai noté 
ce que je suis parvenu à déchiffrer. »

Le libraire eut un geste d’impatience :
« Plus tard, plus tard. Concentrons-nous sur les pages lisibles. »
Il tourna quelques pages calcinées avant de s’arrêter à un titre surmonté 

d’une photographie...
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En train de lire



Marc lit encore ! Visage habité par l’histoire, il s’enveloppe dans sa bulle. 

Au physique imposant et athlétique, il est devenu figure familière toujours plongé 
dans une lecture. Pas un jour, sans son livre ! On dirait qu’il voyage avec les mots : 
il fait corps avec eux. Il oublie les passagers.

Quand vous entrez dans le train, immanquablement, vous le remarquez. Il lit. Je 
m’asseois à ses côtés pour mieux l’observer. Souvent, les hommes font semblant 
de penser, de lire. Lui, c’est le contraire. Il ne fait pas semblant. Avec ses yeux, il 
s’aventure dans un monde souterrain, chargé d’émotions.

Dans le siège d’en face, un homme prend place. Un brin prétentieux, il se pré-
sente : « Je suis Monsieur Arcade, fils du président», convaincu de produire un 
grand effet. Il ajoute : « Je fais couper les têtes pour manquement à la loyauté ». Je 
travaille avec une directrice qui parle d’ingérence de ma part : « Sa tête va bientôt 
rouler et le sang couler ».

Monsieur Arcade ne semble pas remarquer qu’il gêne Marc qui continue sa lec-
ture dans laquelle il est absorbé. J’ai eu le temps d’apercevoir au-dessus de son 
épaule, le nom de l’auteure : Elfriede Jelinek. C’est un prix Nobel, je crois. Mon-
sieur Arcade est bruyant, il se déplace avec sa tribu, s’installe pour jouer. Il bat les 
cartes, gesticule et discourt dans le vide. Il tente d’intimider.

Imbu de lui-même, il dit : « On est dans une société de coffres-forts ! Il suffit de 
connaître les chiffres, non les lettres ». Est-il à plaindre ?

Il se défend malgré tout avec les mots. Il a fini par mystifier tout un chacun, s’est 
arrogé des pouvoirs d’une corporation bien en vue, après avoir cherché à se subs-
tituer au président de l’entreprise.

Mauvais calcul ! La boutique a fermé ses portes. Motif : abus de pouvoir. Cette 
affaire a défrayé les manchettes.

Marc lisait toujours tandis que le train entrait en gare. Marc allait sûrement pas-
ser sa journée à jongler et à se remémorer certaines scènes, avant de reprendre 
le train, le soir venu. Il dit de manière énigmatique : « La mort ordinaire est si 
terrible qu’on a besoin de la dissimuler ».

Lui qui parle peu, poursuit tout en marchant à mes côtés, sous un soleil radieux : 
« On pourrait jeter un instant entre nous, mettre quelques mots sur les rails ». Il 
ajoute : « La langue pousse les sous vers leur devenir ». Il avait de ces formules 
qui portent en elles le poids d’une réflexion. C’était ce qu’on peut appeler un vrai 
lecteur! Il est de ces êtres qu’on n’oublie pas !

Marc se glisse dans une ruelle comme un fauve. On ne le revit plus…
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Voie désaffectée
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Près de la voie désaffectée
j’allais souvent me promener
l’herbe fuyait sur les rails
une légende se répandait

On m’a raconté qu’ici
un arbre assoiffé avait jadis
perdu la tête
comme la femme
son sein

Confrontée à un coma
son regard revenu à la vie
un bref instant
cachait un profond désarroi

L’un mit de la salive sur ses yeux
et posa sa main sur elle
entendit son silence

Il se leva et dit :
« je vois des hommes comme des arbres
marcher
vers l’ultime voyage »



La Dormeuse



La brume de nuit
taquine la dormeuse

Des nuages
boivent
à la petite cuillère
et font frémir l’éternité

Les intempéries
enchaînées aux lèvres
aux livres et au vin

Retirent la robe au temps

Qui délaisse son ombre
près d’une clairière
où l’arbre s’est fait chair
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Penché sur le document, il en avait oublié jusqu’à la présence d’Alasdyr 
Grave qui le regardait, un étrange sourire aux lèvres.

« Je connais ces textes… Murmura le libraire.
— Vraiment ? »
Le libraire se redressa et croisa le regard de Grave. Il hésita avant de ré-

pondre, comme s’il craignait la réaction de son vis-à-vis.
« Oui… enfin, je crois… Ce que vous avez sous les yeux ne devrait pas… 

être sous cette forme…
— C’est-à-dire ? »
La voix du bibliophile était glaciale et, brusquement, le libraire se de-

manda s’il ne valait pas mieux qu’il se taise. 
« C’est-à-dire ? » Répéta Alasdyr avec impatience.
Le libraire comprit alors qu’il était en position de force. L’autre avait be-

soin de lui. Désespérément besoin de lui, au point de lui laisser entrevoir sa 
véritable personnalité. Nul doute que le bibliophile était pressé par le temps. 
Nul doute qu’il avait sans doute épuisé toutes ses ressources pour retracer l’ori-
gine du document. Il avait dû se résoudre en dernier ressort à venir le trouver, 
lui, son pire ennemi. La force de la révélation donna au libraire le courage de 
foudroyer son client du regard :

« Je vous prierais de bien vouloir me laisser travailler. J’ai pour habitude 
de penser à haute voix. J’ai besoin de concentration. Si vous ne cessez de m’in-
terrompre, comment voulez-vous que j’avance ? Il me semble avoir déjà vu ces 
textes, mais comme vous pouvez le constater par vous-même, je suis entouré 
d’ouvrages sur le transport. Il ne s’agit peut-être que d’une coïncidence. Puis-
que vous êtes là, rendez vous donc utile et dites moi ce que vous savez à propos 
de ces documents. »

L’homme haussa les épaules.
« Je vous ai déjà dit ce que je savais. Je cherche à…
— Ce que vous cherchez ne m’intéresse pas, l’interrompit le libraire d’une 

voix coupante. Ce qui m’intéresse en revanche c’est la manière dont vous vous 
êtes procuré ces papiers. Où et quand les avez-vous eu ? Qui vous les a don-
nés ? Pourquoi ont-ils tant d’importance à vos yeux ? »

Le libraire prit conscience de son audace en voyant le visage du biblio-
phile changer de couleur. Le teint pâle était devenu blême, les lèvres pincées de 
colère étaient devenues bleutées.

« Comment osez-vous ? Siffla Grave.
— N’est-ce pas vous qui êtes venu à moi ? Rétorqua le libraire d’une voix 

moqueuse. Si vous n’aimez pas mes méthodes, libre à vous de vous adresser à 
quelqu’un d’autre. Oh, mais suis-je étourdi… il n’y a personne d’autre… »

Le bibliophile avait serré les poings et, l’espace d’un instant, le libraire 
crut qu’il allait le frapper. Mais aussi soudainement qu’il avait laissé apparaître 
sa colère, Grave la calma et il sourit :

« Je vois que nous nous comprenons enfin, dit-il aimablement. Je dois 
bien avouer que vous m’impressionnez. Vos collègues étaient nettement moins 
belliqueux. Ils avaient cette manie déplorable de céder à la faiblesse. Ces docu-
ments, je les ai trouvés chez l’un de vos confrères. Et si vous tenez à le savoir, 
il a été arrêté. Il finira sa vie en prison pour avoir volé cette œuvre à la Biblio-
thèque. »
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Horrifié, le libraire découvrit qu’il était lui aussi à la merci du bibliophile. 
Grave l’avait approché sous un prétexte quelconque afin de le tester, ou pire, 
peut-être ne cherchait-il qu’à gagner du temps pour l’empêcher de fuir. Il sur-
sauta violemment en sentant la main du bibliophile posée sur son bras.

« Allons, mon cher Ératosthène, ne vous mettez pas dans un tel état. Je 
vous l’ai dit, j’ai besoin de votre savoir avant tout. Et pour vous prouver ma 
bonne foi, je vais vous révéler le but de ma visite. J’ai trouvé ces documents chez 
l’un de vos collègues, c’est vrai. Cependant, j’ignore ce qu’il est advenu de votre 
confrère. Je ne suis pas un homme de terrain, je vis dans les rayonnages de vos 
librairies. Je compulse les livres, je les classe, je les catalogue. Je suis bibliothé-
caire. »

Fasciné, le libraire en avait perdu la parole. Lorsqu’enfin, il la retrouva, ce 
fut pour poser une question :

« Pourquoi ne me l’avez-vous pas dit ?
— Parce que vous auriez refusé de m’aider. Je sais comment vous nous 

percevez. À vos yeux, nous sommes des traîtres à la solde des bibliophiles, mais 
vous vous trompez. Nous cherchons simplement à protéger les livres, à éviter 
leur disparition. En un sens, nous avons réussi là où vous avez tous échoués. 

— Non. Je ne veux pas en entendre plus. 
— Ils vont rouvrir la Bibliothèque des Transports.
— Quoi ?
— Je dois retracer l’origine de certaines œuvres, je dois les restaurer. C’est 

pour cette raison que je suis venu vous trouver. J’ai besoin de votre aide. »
Le libraire sembla étudier le pour et le contre. Il commençait à compren-

dre les raisons qui avaient poussé Alasdyr à venir le trouver et soudain, il lui 
sembla entrevoir une lueur d’espoir.

« Vous dites que nous avons échoué. Néanmoins, c’est tout de même moi 
que vous êtes venu trouver. Cela m’apprend une chose sur vous et sur vos su-
périeurs. L’histoire leur fait cruellement défaut. Vous venez de me donner une 
information de taille… »

Alasdyr Grave fronça les sourcils, mais ne dit rien.
« Vous venez de m’apprendre que les bases de données de la Bibliothèque 

ont été perdues. C’est pour cette raison que vous devez reconstituer le cata-
logue à la main. C’est également pour cette raison que vous devez restaurer 
les œuvres : afin de pouvoir les dater. Et je comprends à présent pourquoi les 
bibliophiles s’en sont pris à nous. Ce ne sont pas les livres qui les intéressent, 
ce n’est qu’un prétexte. Ce qu’ils cherchent, en revanche, ce sont les bases de 
données. »

Le libraire trouva la confirmation de sa théorie dans le regard effrayé de 
Grave qui lui demanda d’une voix éteinte, en chuchotant, s’il allait tout de 
même l’aider.

« Je ne vous demanderais qu’une seule chose en échange, répondit le li-
braire.

— Laquelle ?
— Ne m’appelez plus jamais par mon prénom. »
Et il se replongea dans sa lecture.



La Maison vide



Dans la maison résonnent encore des voix qui se font entendre. Des voix rauques 
dans la maison vide s’amplifient à l’approche de trains.

La femme marche dans les pas de l’homme qui déraisonne. Elle reconnaît une 
douleur dans le regard. La maison vide n’est plus porteuse de lumière.

Elle dit à l’homme : « Écrivez-moi un simple mot». «Dites-moi que ça va. Je 
finirai par y croire ».

Il réplique : « Vous n’appartenez pas au jour». «Mais aux gouttes de sang ».

Il change la serrure après avoir été volé.

Une femme vit un temps de dysharmonie. Elle est aveuglée par le soleil, il de-
vient de plus en plus noir. Son regard s’assombrit.

L’homme menace. Elle consulte un homme de loi.

Elle regarde chaque tableau qui représente un langage à déchiffrer comme la 
poésie. Elle est bouleversée.

L’homme refuse de partir.

Elle vit sous son joug, séquestrée par l’homme.

La femme est retrouvée, nue, au bord de la falaise.

Un train passait non loin de là.
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Histoire de train



Je suis dans le train
vers Bathurst
avec une heure de retard

   **

La mort sur la page
file à vive allure
s’étale comme un grand soir

   **

J’essaie de dormir
seule, dans ma cabine
le vent ne cesse
de cogner à la fenêtre

   **

J’entends des râles
des voix d’outre-tombe
comme si on allait
égorger quelqu’un

   **

Je rêve à une noyée
qui n’arrive pas à émerger
ou suis-je cette noyée ?
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La Voyageuse
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Penchée au-dessus de ses malles
depuis l’enfance
elle voyage
secrets impénétrables
s’introduire au centre des secrets
pour voir ce qui s’y cache

Déloger le silence
qui pèse sur ses épaules
fouiller dans ces magmas d’images
c’est plonger dans la tourmente

Elle griffonne un mot
qu’elle dépose dans la cabine d’à côté
la vengeance prend racine
de l’autre côté du mur
identité volée?

Son voisin de mari
ignore la lettre
dernier appel
une voix guerrière s’est tue
le train s’immobilise pendant une heure
avant de poursuivre sa route
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Le visage du libraire s’illumina.
« Je sais ! » S’écria-t-il.
Alasdyr ne réagit pas et le libraire le regarda en répétant :
« Je sais !
— Quoi ? Demanda prudemment le bibliothécaire.
— Votre revue. Elle fait partie du fond virtuel de la Bibliothèque. Il se 

trouve que mon mémoire de fin d’études portait sur les revues ferroviaires élec-
troniques. C’est pour cette raison que ces textes et ces photographies me sont si 
familières ! Je m’en souviens à présent. »

Alasdyr acquiesça en arborant un sourire qu’il espérait engageant. Il était 
fatigué de cette promenade qui s’éternisait. Il n’aimait pas sortir sur le terrain, 
mais il n’avait pu se résoudre à confier cette tâche à quelqu’un d’autre. Avec un 
peu de chance, il pourrait encore prendre le dernier train, ce qui lui permettrait 
de passer à la Bibliothèque avant de rentrer chez lui. Il remarqua alors que le 
libraire parlait toujours. La découverte semblait l’avoir rendu bavard. Et sou-
dain, alors qu’Alasdyr ne s’y attendait plus, il posa un ordinateur portable sur 
le bureau. 

« Les références exactes m’échappent, expliqua le libraire. Il y en avait tel-
lement, des revues. Et puis, c’était il y a longtemps. »

Il se mit à chercher dans la base de données tandis que le bibliothécaire 
regardait l’écran avec fascination. Il avait passé les cinq dernières années à res-
taurer le catalogue de la Bibliothèque des Transports. Il avait passé des heures 
à traquer le moindre titre, la moindre référence alors qu’il savait pertinemment 
que chaque librairie des Transports possédait une copie du catalogue complet. 
Combien de bibliophiles avaient tenté d’en acquérir un exemplaire. Un seul et 
misérable exemplaire. Devant le refus des libraires, ils avaient lancé une chasse 
aux sorcières, désespérés de voir le patrimoine aux mains de ceux qu’ils consi-
déraient comme des commerçants dénués de tout sens artistique. La quête des 
bibliophiles avait été vaine. Jamais un libraire ne leur donna accès au catalogue 
d’avant l’incendie. Et aujourd’hui, alors qu’il avait abandonné tout espoir, Alas-
dyr se trouvait en présence de cet objet historiquement  inestimable – selon 
lui.

« Nous y sommes. « Des Rails, la revue de l’imaginaire ferroviaire ». C’est 
le numéro de septembre 2007 que vous avez sous les yeux, déclara soudain le 
libraire, brisant la rêverie du bibliothécaire. 

— Merci. »
Les deux hommes se regardèrent. Alasdyr sut que le libraire ne supportait 

pas l’idée de le voir partir avec la revue. Quant à lui, il ne supportait pas l’idée 
de partir en laissant la base de données tant convoitée derrière lui. 

« Il y a peut-être un moyen de s’arranger, murmura le bibliothécaire.
— Très certainement, » répondit le libraire d’une voix moqueuse. 
Grave comprit alors que le libraire s’était servi de la base de données com-

me d’un appât pour le retenir et l’obliger à négocier. Il comprit qu’il allait ainsi 
jouer le dernier acte d’une pièce qui durait depuis cinq longues années. 

Le libraire avait raison : ils étaient ennemis. Il ne pouvait en être autre-
ment. 
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Assis à côté de la fenêtre, Alasdyr se laissait bercer par le mouvement du 
train. Ses pensées revenaient sans cesse au libraire. Il ne ressentait rien. Alors 
qu’il s’attendait à être heureux, soulagé, impatient ou peut-être un peu mélan-
colique, il n’y avait qu’un grand vide. Il regarda distraitement le paysage qui 
défilait, monotone et sans vie, et il se dit qu’il avait devant les yeux son propre 
reflet qui disparaissait à mesure que le train avançait vers la nuit. Il ferma les 
yeux pour les rouvrir aussitôt. Il ne supportait plus de voir, même en pensée, ce 
paysage. Il ferma le rideau avant de reporter son attention sur l’ordinateur posé 
sur ses genoux. Il l’ouvrit délicatement, dévoilant un paquet posé sur le clavier 
et qui était soigneusement emballé dans du papier brun. Il n’avait pu se résou-
dre à se séparer de la revue. Il soupira en refermant l’écran. Lorsque la Biblio-
thèque des Transports ouvrirait ses portes, la dernière Librairie des Transports 
ne serait plus qu’un lointain souvenir. Lui seul ne pourrait jamais l’oublier. Et à 
cette pensée, il sentit une sourde angoisse l’anvahir.

Le bibliothécaire s’était penché par-dessus le bureau.
« Je suis désolé, murmura-t-il si doucement que  le libraire dut se rapprocher 

pour l ’entendre. Je vous ai menti, mon cher Ératosthène. Il n’y a aucun moyen de 
s’arranger. Voyez-vous, je ne suis pas n’importe quel bibliothécaire. Je suis le conser-
vateur de la Bibliothèque des Transports et il est de mon devoir d’acquérir cette base 
de données par n’importe quel moyen. Oh, je sais bien, jamais vous n’auriez consenti 
à me la céder. Il ne me restait que cette solution. J’en suis vraiment désolé. Je crois 
que nous aurions pu nous entendre, vous et moi, si nous avions été différents. Adieu, 
Ératosthène, grâce à vous, la Bibliothèque vivra. »

Alasdyr Grave sourit tristement en regardant une dernière fois le libraire dont 
le visage s’était figé dans une expression de surprise et d’effroi mêlés. Sous le choc, il 
était tombé en arrière, dans son fauteuil. Une tache rouge s’étendait sur sa chemise, à 
l ’endroit exact où Alasdyr l ’avait mortellement frappé avec le coupe-papier qui s’était 
trouvé quelques instants auparavant sur le bureau.



Au fond de la crypte

Au voyageur

Une journée
au vif éclat
lourde d’histoires
s’étire le long des rails
avant de s’étrangler
comme les rêves

Déraille
au sein de la structure en folie
une respiration
entre deux lignes
entre deux rames
aux portes de la ville-illusion

Des voix surgissent
de la terre lointaine
grondent gémissent
implorent la déesse
du sanctuaire occulte

Ronde comme la lune
une journée trop pure
pour les mortels
que nous sommes
déjà trop éloignés
de la rive du bonheur
logée plus loin que la nuit
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Des cendres
au fond de la crypte
retourner
dans le ventre de la mère
y reconnaître des visages
aux accents familiers
imprégnés de douleur
inscrite dans la pierre

Des corps
trop tendres
brûlant par tant de feux
s’aiguisent
avant de s’arrimer
aux rayures noires de l’univers

Des paroles taillées dans la chair vive
se sont tues
devant les clés
de la voûte souterraine
ne restent que le chant de l’angélus
et un visage de chérubin
sculpté à la Raphaël

Devant cette journée ceinturée d’étoiles
poignardée de beauté et de cruauté
pourquoi n’a-t-elle pas
pressenti que la fin
était déjà contenue dans son amorce
à peine ébauchée une caresse
s’achève par un coup de cravache
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Des Rails #4, numéro de Noël 2007
[AT clôture 30/10/2007]
L’appel à textes pour le numéro de Noël à paraître le 10 décembre 2007 est 

en cours et sera clos le 30 octobre 2007. 
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 maxi-
mum. Les propositions doivent, bien évidemment, être en relation avec le chemin 
de fer. 

Les fichiers sont à envoyer en .doc ou .rtf à Suzanne Vanweddingen 
(svanweddingen@gmail.com) ou Claudine Bertrand (claudine5000@hotmail.
com).

Le guide de soumission des textes est disponible sur le site web de la revue. 

Des Rails #5, 10 avril 2008
« Passages »
[AT clôture 15/02/2008]

Il peut s’agir d’une exploration du langage à travers les multiples
sens mobiles et interprétations du thème
 
passage à niveau ou passage à vide
différents degrés d’évolution
ou passage étroit, obscur à franchir
passage duquel il faut s’affranchir

ce passage on peut le décliner
ou en saisir quelques bribes dans l’ordre
et même s’il le faut dans le désordre
dans la folie, l’extase ou le baroque
pour provoquer ou interpeler

élan vers ces lieux de passage
culturels, géographiques, telluriques

À suivre...
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on s’y infiltre d’emblée
et un avenir se détourne
ou nous roulons à pleine vapeur
vers les chemins de passage 
traçant ici et là
le mythe, la lumière, la légende,
une histoire vue de haut en plongée
parfois présence qui nous chagrine
mais toujours le rite de passage nous investit
d’une geste à raviver en laisses passagères

passage vibrant et tout azimut la voie est libre !

Les fichiers sont à envoyer en .doc ou .rtf à Claudine Bertrand 
(claudine5000@hotmail.com) qui dirigera ce numéro.

Le guide de soumission des textes est disponible sur le site web de la revue. 

Des Rails #6, 10 septembre 2008
« Gares »
[AT clôture 15/06/2008]
Les fichiers sont à envoyer en .doc ou .rtf à Suzanne Vanweddingen 

(svanweddingen@gmail.com) ou Claudine Bertrand (claudine5000@hotmail.
com).

Le guide de soumission des textes est disponible sur le site web de la revue. 
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