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Introduction

 
En février dernier, Libération disait de « Des Rails » :

« La revue est née en décembre dernier dans une absolue discrétion. »

Un an après son premier numéro et après avoir été dévoilée au grand public, 
« Des Rails » a définitivement quitté l’ombre pour accueillir des passagers de 
plus en plus nombreux, certains devenus depuis des grands voyageurs. La revue 
n’a pas déraillé et a même étendu son réseau en prenant à son bord des artistes 
d’horizons très différents, des universitaires, ou encore des mordus de littérature 
capables de ressusciter des prophètes. 

Leur point commun ? Ce même engouement pour le chemin de fer, qui, dé-
cidemment, semble être une maladie bien contagieuse… 

Aujourd’hui, il est temps de souffler la première bougie d’une aventure fer-
roviaire qui, nous l’espérons, continuera à faire de l’imaginaire ferroviaire une 
réalité… 

 Suzanne Vanweddingen & Claudine Bertrand
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Bruits et silences
 Claudine Bertrand 

Des Rails - Décembre 2007 
3

Les quais balayés
par un vent glacial
attendons, gelés…
l’arrivée du train
promesse de nous retrouver

Une main baladeuse
palpe l’appalache démon 
de l’imprévisible
découpe l’espace en heures
en secondes
pour remplir la nuit

Des lèvres caressantes
plaintives de désirance
troublent les voyageurs
entre deux silences

Un rien endort
tanguent comme bateau ivre
les mouvements du wagon
un livre glisse au sol
un rien éveille

Des flocons de neige
cognent à la fenêtre
le contrôleur s’agite
le train semble ralentir…
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Voyages
          Jean-François Blavin

J’ai longtemps songé à ces voyages
Au royaume des pays lointains
Lorsque le train traîne puis s’arrête un instant
Et m’abandonne sur le quai
Tout est désert, les talus hagards m’égarent
Mon regard vacille à effleurer l’invisible
Pendant que des habitations rares au loin oeuvrent pour un décor.
Il y a comme une pluie d’espions derrière la brume
Et aussi d’ambigus sourires qui s’allument
Aux feux des soleils naissants. Au cœur de cette aube
La gare remémorée ou imaginée épuise son symbole
Et de la voix de fer s’entend à peine
La clameur discrète de la locomotive en passe d’évanouissement

En tant d’êtres dans ce train du temps
Furent à mes côtés admis, pour peu de temps au fond
Et les déconvenues et les moments enchanteurs
M’enveloppent, comme à mon corps la cape,
Faible protection quand la bourrasque bat la coulpe

Mais du tréfonds des tourments
Tourne, tourne la toupie de la vie,
Semble s’annoncer à la nouvelle heure
Un convoi vers toi, vers moi
Avec ses jubilants vœux
Des danses à accomplir.
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Émoi ferroviaire
 Mireille Jacquet

 

 Il faisait très chaud dans le train. Benjamin s’installa le mieux possible. Vêtu d’un 
polo et d’un pantalon en toile, il se sentait néanmoins « moite ». Il essaya de penser à 
autre chose.

 À cet autre jour de forte chaleur, il y a une dizaine d’années. Adolescent, il avait dû 
prendre le train tout seul, pour retrouver ses grands-parents en vacances.

 Après un train Corail climatisé, il avait pris un petit tortillard qui ressemblait à 
une étuve.

 Le hasard avait voulu qu’il ne soit pas seul, mais avec un autre voyageur, ou plutôt 
une voyageuse. C’était une femme d’une trentaine d’années, qui n’avait pas fait atten-
tion à ce jeune homme timide.

 Écrasés par la chaleur, ils s’étaient assoupis. Benjamin avait même failli rater son 
arrêt. Il s’était levé précipitamment, avait attrapé son sac et avancé dans l’allée.

 Son regard s’était posé sur l’inconnue. Sa longue chevelure brune et bouclée ca-
chait presque entièrement son visage.
La bretelle de sa robe légère avait glissé, révélant la présence d’un soutien-gorge en 
coton blanc. La transpiration soulignait le contour de deux pommes d’amour mures 
à souhait, que la respiration lente mettait en valeur.

 Une chaleur différente s’était emparée de l’adolescent, tendant ce membre que l’on 
appelle viril.

 En passant à côté d’elle, son regard avait été attiré par l’échancrure de la robe lé-
gère. Le soutien-gorge moulait parfaitement une poitrine généreuse. Cette vision 
excita plus Benjamin que la nudité toute crue.

 Il garda précieusement le souvenir de cet émoi ferroviaire, qui lui permettait d’af-
fronter les journées de chaleur avec le sourire.
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Triptyques du train 
           Bernard Pozier  

Le train traversé par la forët 
le soleil psychédélise le revers des paupières 
rien ne dort même immobile 

Électroniquement alertée 
une voix cellulaire 
dialogue seule 

Dans la rosée 
brume d’impatience 
la terre exhale 
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Esquisse pour (la Chine)

 Reynald Bouchard

La ruée vers l’or
te dessine un horizon
ton sourire.

Comme des jonquilles
les chinois  tombent
sous la pluie        en hallebardes

Le train déchire la nuit
dans notre jardin/

Ta compassion s’escrime/           
 chevelure  de nuit noire
ta main  me bombarde de caresses

L’ignorance accourt 
auprès de ta robe
le matin reviendra-t-il
avec ses lèvres pourpres ?

Dans l’infini tapisserie
de ton regard/
l’opium et la neige

Jadis
tu dormais les pieds posés
sur le sabre du guerrier
ta main accordée au rideau de dentelle
Guerrière des cimes
à pieds joints dans les marécages 
je te relis          le coeur rempli/
si vaste ta beauté

La machine infernale
avance à pas d’enfer
le train roule vers l’ouest.     notre avenir
le morne  paysage de nos vies         

À pas de géants avance
le contrôleur          ticquet !!
la montagne courroucée

7



8Des Rails - Décembre 2007 

s’abat  sur la plaine 
ta main dans la mienne

Sous  ta voilette        l’hésitation
ton gant me caresse la joue
tes ancêtres me regardent

Vais-je m’approcher du filon ardent
de leur sainte démesure ?
 toi    si près de l’amitié des arbres
         si proche de l’homme
dont la caresse des fleurs
rebâtit le monde

Dans l’aube salée
au bord des rizières
tu t’allonges sur moi
éternelle        dans ta floraison

Dans ton Asie
trempée jusqu’aux os
tes grands cils couvrent mon cœur
d’immensité

Dans un vent de lumière 
tu t’ébats sur moi
la montagne apparaît/
rossignol libre de son chant
prisonnier dans la cage de l’Empereur

Au travail sur les dormants
tombent tes compatriotes   
un chant           dans ta gorge

Libre le cheval de fer
au mépris de ta race/
honte à moi d’être si peu sensible
à sa morsure

Dans l’Amérique des jours
la nuit m’oriente 
du sel de tes blessures
tel un citron

La saveur du soleil
étanche mon désespoir

Sur un seul battement de coeur    nous roulons/
nos distances        des tranchées
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De notre histoire
la mort n’expliquera rien/
comme un corps en chaleur
si brûlante la tombe

Le fleuve mauve se tait/

L’Occident en abat-jour
sur la peau des barbares
filtre ta sagesse millénaire
les bas en mailles de filet

Tes jambes de concubine
au cirque de Buffalo Bill
sur la croupe dansante des juments
activent la montée vers l’or

Far-West ! 
petits chinois à cinq cents !

O ma belle liberté   désespérante ! 
l’inimaginable  roule
sur les rails de la forge
à rebours            pour  t’atteindre

Un sombre samourail
chevauche dans tes yeux/ 
l’Orient  me saigne ?

Dans l’acier de ta chair
l’inébranlable m’éventre      secoue le soleil 
bat des paupières dans ta main
nostalgique

Ton visage de porcelaine
me casse les reins 

Terre battue sur tes lèvres à tous vents/
horizon craqué
dans la peau de ton ventre       O Chine !

L’horreur fait volte-face
au soleil mordant         nous rampons/ 

je t’aime         O sécheresse !
si simple de tuer son frère

O ma désamoureuse ! 

9
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Brisé dans mon échine
l’amer-amour me guette/
ah! si ton réconfort
posait sa joue contre la mienne
moi       le Tibet à fleur de peau
si difficile sans toi          O Chine !

Le désastre dans ma chair
est-ce ton soleil qui me fait mal?

Ô terre épuisée dans mon ventre d’homme
ma mère d’amour
mon indigence à flots
si difficile de me restaurer     sans toi

J’aimerais tant te parler
de mes gestes maladroits

Jadis
entre le ravin et la montagne
ton ombre veillait sur moi
ta bouche posée sur mon ventre
comme le feu du dragon

Aujourd’hui,
l’horreur brille sur tes dents d’amoureuse
l’aigle enserre ton échine/ 
dans la gueule de l’Europe       ton voile

Ton empire et mon pays
ne s’épousent-ils pas
dans le fin ver à soie
ma soeur de neige ?

Tu te penches sur moi
enceinte d’un pacte à signer

Mon amour
je me glisse à tes pieds de Chine
ruisseau au flanc de ton volcan  
baigne-les 
dans la fraîcheur de mon âme ! 
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Chemin de fer, train d’enfer
selon Antoine Madrolle (1791-1860)

 Bruno Duval
Le 8 mai 1842, le train Versailles-Paris, qui ramenait au débarcadère de 

Saint-Lazare une foule ivre de Grandes eaux et de petit vin blanc, déraille à 
la hauteur de Meudon. Wagons de bois flambent comme bouchons de paille. 
Sur le plancher des vaches, Dumont-Durville, gloire maritime du régime, 
succombe comme le premier venu. Unique survivant : un jeune homme de 
bonne famille projeté par le choc jusque dans un champ voisin à bonne dis-
tance du sinistre. On le retrouve au détour d’une page des Souvenirs pieux de 
Marguerite Yourcenar, « portant sa lignée dans ses couilles ».

Premier accident dans l’histoire d’un moyen de transport en commun 
dans toute sa nouveauté, ce déraillement causé par l’explosion d’une loco-
motive surchauffée marquera durablement les esprits, au moment précis où 
la Chambre des députés mettait aux voix la loi d’aide à l’édification du ré-
seau ferré, soutenue par de puissants intérêts privés. Si l’humanitaire, alors, 
l’avait emporté sur l’appât du gain les CHEMINS DE FER FRANÇAIS… 
auraient, en gros titre dans « nos » journaux…

…PRIS UN RETARD DÉFINITIF.

Dur comme fer, le réseau comprendra neuf grandes lignes, dont sept par-
tant en étoile autour de Paris.

Serait-ce un prolongement ferroviaire de la place de l’Étoile ?
Les journaux parisiens ont aussi leurs chemins de fer, remplis à un train 

d’Enfer.

En rééditant, fin 2003, à l’enseigne toute trouvée des Cendres, la Théologie 
des chemins de fer, de la vapeur et du feu, d’Antoine Madrolle, conçue, rédi-
gée et publiée, en 1842, dans le feu de l’action, j’allais droit à l’incinération. 
Cinq ans plus tard, la résurrection de mon texte est possible grâce au net, où 
la revue DES RAILS semble avoir été créée à mon usage personnel comme 
à celui de Madrolle, étiqueté «fou littéraire» par André Blavier.

En l’an 2000, son encyclopédie des Fous littéraires a fait un tabac aux 
Cendres. 

Pas davantage que je ne suis Blavier, Madrolle n’est Vigny. Depuis sa pre-
mière parution, sa Théologie n’a pas obtenu, en librairie, le retentissement de 
la Maison du berger, dernier refuge romantique dressé contre « le taureau de 
fer qui mugit et qui meugle ». Hypnotisé par la couverture journalistique de 
la catastrophe du 8 mai, le « prophète » Madrolle tire de sa revue de presse  
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les conséquences apocalyptiques qui, selon lui, s’imposent. Prétendant avoir 
lui-même prédit la catastrophe, il en considère le retentissement dans l’opi-
nion comme un Avertissement aux Chambres et à la France sur les Volcans 
qu’elles appellent, et à la Chrétienté sur ses Malheurs futurs. À sa manière à 
la fois pédantesque et émotive, il fait appel à l’apologétique, voire à la rhé-
torique, traditionnelle de la Colère divine : « Si de tels fléaux s’abattent sur 
vous, mes Frères, c’est que vous les avez mérités ». Même s’il n’explicite pas 
lui-même sa pensée en ces termes, les chemins de fer ne peuvent, selon lui, 
que mener un train d’Enfer.

Dans le prolongement significatif du précédent ouvrage « systématique et 
philosophique » de Madrolle, Dieu devant le siècle (Législation de la Pro-
vidence, 1840), celui-ci en constitue, dans le long convoi paradoxal de son 
œuvre, la première illustration conjoncturelle. En bonne logique consécu-
tive aurait dû s’intituler « Dieu devant les chemins de fer », mais, à la tenta-
tion du blasphème, ce théologien sulfureux a résisté de justesse : « Il » aurait 
alors risqué de se faire écraser. En érudit prudent, Madrolle préfère rendre un 
hommage implicite à l’Allemand Fabricius, qui, un siècle auparavant, a déjà 
publié une Théologie du feu. 
  Remplacez « théologie » par « psychanalyse », et vous avez Bachelard.
  Remplacez Madrolle par Maldoror, et vous avez Isidore Ducasse ; alias 
Lautréamont, dont ledit lecteur a diagnostiqué le « complexe » comme iden-
tification du moi au premier « Autre » venu (« C’est une pierre ou un arbre 
qui va commencer le quatrième chant… »).
  Pour être moins poétique, celui de Madrolle n’est pas moins symptomati-
que : « Tout ce qui arrive au monde, c’est à MOI que ça arrive », voilà la subs-
tance fondamentale de son discours, depuis ses premières Considérations, 
publiées en 1815(!), sur le retour de Napoléon jusqu’à L’Évangile du règne 
futur…de Napoléon III. Selon Queneau, qui découvrit l’existence de l’auteur 
dans l’irremplaçable France mistique (sic) d’Alexandre Erdan, « Madrolle 
était prophète, mais il n’écrivait ses prophéties qu’après coup ».
Quand on mène, intellectuellement parlant, un train d’enfer, c’est plus pru-
dent. 

Pour la seule année 1842, quatre brochures consécutives, dont un Voile 
levé sur le Système du monde, publiées en librairie, voilà un record battu.

Même à la plume d’oie, l’auteur avait, plus souvent qu’à son tour, recours 
au coupé-collé. Compte-tenu de la lenteur, à l’époque, des services de docu-
mentation, le tour de force n’en est que plus méritoire.

Ferroviairement parlant, Antoine Madrolle est un auteur TGV.
Est-ce à dire que, sous le rapport de la postérité, il ait tenu quelque longue 

distance que ce soit ?
À première vue, non.
Les histoires de la littérature ignorent jusqu’à son nom.
À la différence de ses innombrables contemporains à juste raison oubliés, 

si Madrolle n’était pas « vraiment un écrivain », c’est qu’il n’entendait pas l’être 
« comme les autres ».
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En récusant catégoriquement le romantisme de sa propre génération, il 
semble avoir eu les idées courtes. Mais n’était-ce pas, en réalité, la littérature 
tout entière qu’il récusait, sinon « à l’épreuve des faits », du moins à celle…du 
Feu.

De là à voir en lui un précurseur de l’antimodernité, voire de l’antilittéra-
ture contemporaine, hypnotisée par l’engagement des troupes et le train des 
équipages, il n’y a qu’un pont.

Que pèseraient des tonnes de littérature devant une seule Vérité révélée, 
semble-t-il nous dire à toutes les pages de la centaine de brochures publiée 
sous son nom, sous pseudonyme ou sans nom d’auteur, en librairie.

Bien entendu, cette Vérité suprême, lui-même ne nous la révèle qu’en em-
pruntant des chemins de traverse.

  
 Revenons au 8 mai (18)42:

Parmi les pièces versées au dossier de cette première catastrophe ferro-
viaire française, auraient figuré, selon Madrolle, « ramassés sur le débarcadère 
de Versailles, les fragments de la feuille de route qui avait servi à allumer la 
pipe du malheureux Georges », chauffeur de la locomotive explosée.

  «On peut y lire encore :

A. N°45. CHEMIN DE FER DE LA RIVE GAUCHE
8 MAI…DÉPART À UNE HEURE 1/2.S.

En décomposant les mots, on trouve la prédiction suivante :

G…
UNE MACHINE À 4 ROUES TE FERA PERDRE LA VIE

DIMANCHE 8 À 5 H. 1/2

Et il ne reste plus que la lettre D…— L’avis venait-il de Dieu ? »

Cent cinquante-cinq ans plus tard, la question reste posée.

13
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Aucun bruit ce soir
la vision du masque
on me salue dans la rue
on me sourit dans le train
comme si j’allais partir
vite
il faut allumer les bougies
dans les verres de couleur
L’hiver sera long
le tunnel n’en finit plus
là où il n’y a pas de grève
au mois de novembre vert
et toutes ses feuilles
qui restent là-haut
le vent et la nuit
qui sont retombés
On repassera
nos regards fripés
par les rêves gris
de nos sommeils vides
il pleuvra des gouttes
de lumière bleue
sur l’enfance avide
qu’on a froissée
au fond d’une poche
trouée par les pierres
ramassées en route
On repavera les rues
au prochain printemps

Aucun bruit...
       Thanh-Vân Ton-That
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Trains, ce qu’ils déchirent
 Viviane Ciampi

Une allure d’hiver sous l’attente. 
Le tout c’est de coller au paysage. 
Lorsqu’on y monte s’y chercher. 
La cime, là-haut par la vitre : on hésite.
L’ours, le loup,
à rencontrer peut-être, pour tout cela, 
on hésite à descendre.
Ancrés dans le blanc, un jour, on sera.
Skis sur l’épaule, dans le blanc, au rendez-vous
de l’ours, du loup.
Il y a toujours le givre mais pas sous les chaussures, non,
on dirait plutôt qu’il se colle aux méninges.  
La profondeur du blanc, se dit-on, c’est encore le blanc.
Sur le quai, y rester sur un pied sur l’autre.
Ours et loup. Ce qu’on dévore. Qui dévore ?  À vrai dire,
tellement de valises posées dans l’aventure : là, 
sur le quai, nous, oui. Concentrés. Troublés.
Neige fait boule dans bouche.
Nous debout dans toute neige.
Trains encombrés de rien,
trains d’hiver, divers.
Neige fait montagne de partir. 

Des Rails - Décembre 2007 
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Simultanéité d’impressions, 
reflet de la mouvance 

         Julia Elchinger
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Être en mouvement permet d’explorer le visible. La vitesse transfigure le 
banal, la réalité devant laquelle nous passons. Et comme toutes les perceptions 
stimulant les sens, le mouvement ne se laisse jamais complètement objectiver. 
La réception furtive de vues qui passent ou devant lesquelles je passe est un 
voyage subjectif. D’autant plus quand la fugacité engendre le flou, la vue se 
perturbe en devenant vision intérieure et les paysages deviennent émotion-
nels. Il s’agit ici d’une perception multisensorielle et mentale déclenchée par 
des vues mouvantes. Cette perception est complexe, multiple et singulière à 
la fois. Elle peut se traduire plastiquement de façon plurimédiatique. Depuis 
la découverte bergsonienne d’une image-mouvement, et donc d’une image-
temps, le mouvement, comme réalité physique dans le monde extérieur, ne 
peut plus être opposé à l’image, comme réalité psychique de la conscience. 

I. Superposition d’espaces visuels extérieurs et intérieurs

En train, nous n’avons pas vraiment les pieds sur terre, notre point de vue 
est légèrement surélevé, et notre place sans cesse se déplace. Un voyageur 
voyage doublement : il pratique des aller-retours dans des lieux indéterminés 
physiquement et mentalement, telle une mise en abyme du voyage. Sauf que 
l’espace réel est accessible avec le temps et l’espace virtuel immédiatement. 

Le voyage est une aventure dynamique qui déclenche une charge émo-
tionnelle à travers un éclatement des perceptions, dans une liberté des sens et 
d’esprit. Mais comment les sens visuel et empirique s’entrelacent ? Comment 
la transparence incarne-t-elle une vision ? Une réflexion sur la vision, aux 
deux sens du terme, optique et psychologique, la première engendrant la se-
conde, s’articule entre plastique et théorique. Ce qui nous amène à envisager 
la vision comme paradoxalement objective et subjective, bien qu’à partir du 
moment où c’est un sujet qui regarde, elle ne peut être objective. Cependant, 
en tant qu’instrument, l’œil est comparable à l’objectif de l’appareil photo, 
sauf qu’en plus de voir, il permet de ressentir. Ce qui soulève le problème de la 
corrélation entre la technique objectale et son utilisateur subjectif, autrement 
dit le lien de cause à effet entre le photographié et le photographe. Car bien 
que le désir de voir ne se trouve pas dans l’appareil photo, comment la photo 
peut-elle transporter notre émotion ? En effet, si c’est le mécanisme tech-
nique qui agit, c’est néanmoins l’impulsion humaine, en tant que puissance 
motivant le photographe, qui décide. Si la machine photographique enregis-
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Extrait de Trainsl’œil, 
J. Elchinger, 

photomontage vidéo pro-
jeté sur voiles transparents 

superposés, 2003

tre ce qu’elle voit, c’est au photographe de lui faire voir ce qu’il veut. La photo 
représente un dedans qui est toujours dehors. Et grâce aux effets optiques, le 
visible extérieur peut être associé à celui du photographe. Entre lui et l’image 
se crée une intime relation. « Parce que le corps est immobile et que l’attente 
contraint le mental à une pure attention »1, le train est un lieu emblémati-
que du passage de l’impression visuelle au ressenti. « C’est au cœur de l’être 
que l’être est errance […] Cependant dès que nous sommes immobiles, nous 
sommes ailleurs. L’extérieur est un miroir où vient se réfléchir l’intérieur »2, 
disait l’écrivain polonais Witold Gombrowicz, qui a cherché à saisir la réalité 
intime des êtres (à travers des comportements stéréotypés et les pièges de la 
culture). Donc la vision déraille aussi bien vers un ailleurs que vers soi ; ravie, 
elle erre dans plusieurs sens, vers là où l’extériorité du monde rencontre l’inté-
riorité de l’individu. Toutes les images extérieures et intérieures se répondent 
dans un esprit qui divague, traversé de pensées sauvages. L’attention se fixe 
sur le paysage, qu’elle interroge puis s’en va vers d’autres correspondances ; par 
vagabondage, la pensée s’échappe, dérive de façon anarchique et revient. Voir, 
c’est en même temps interpréter ce que nous percevons. La vision intérieure 
contemple les images en idées, la vision de l’environnement s’intériorise. Un 
regard s’est posé sur des formes qui pensent. N’est-ce pas quand la pensée se 
substitue à la vision, face à un paysage défilant devant nos yeux et oublié, que 
naît l’image mentale ? Le mental du voyageur et son environnement matériel 
proche s’associent à l’environnement extérieur du train. 

À l’inverse du calme extérieur du train, l’espace personnel est hystérique : 
les sentiments sont vifs et passagers. Le voyageur est impuissant face à leur 
contrôle raisonné. Il renferme un nœud, une cristallisation concentrée d’ap-
préhensions, d’attentes, d’inquiétudes, d’espoirs et désespoirs, où se rencon-
trent différentes fictions, tels les projections, les rêves. 

La prégnante présence de visions mentales peut aussi concerner des évé-
nements ou des gens absents. Tels des microcosmes qui se juxtaposent à 
d’autres réalités alentours ou passées, des va-et-vient s’articulent entre ce qui 
est entrevu, vu ou prévu. Les images peuvent faire figure de résurgence, telle 
une image fantôme, visible pour celui qui la pense. Didi-Huberman les voit 
comme « des choses parties au loin, mais qui demeurent devant nous, pro
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ches de nous, à nous faire signe de leur absence »3. L’absence peut engendrer 
des sentiments énigmatiques, comiques, poétiques, incertains. 

Dans leurs mémoires intimes, les érudits allemands du début du XXème 

siècle alternaient le compte rendu de leur journée avec le récit de leurs rê-
ves, essayant de créer une équivalence entre leur état de veille et leur univers 
onirique. Cette mode voulait rompre la discrimination entre la veille et le 
sommeil. Héraclite disait que ceux qui dorment sont dans des mondes sé-
parés, alors que ceux qui sont éveillés sont dans un même monde. D’ailleurs 
la photo naît justement au moment précis où le rideau de l’appareil tombe, 
comme un couperet dans un temps quelconque qui est paradoxalement celui 
du noir »4. Parallèlement à cette remarque, nous constatons qu’un voyageur 
a les yeux alternativement ouverts et fermés, proche d’un état hypnotique. 
Cette sensation est similaire à celle de l’instant matinal du réveil où les pen-
sées confuses s’assemblent, se succèdent ou alternent.

La présence, au niveau de l’image et de l’attention, prend plusieurs formes 
qui tergiversent entre l’insistance et la suspension. La pensée et le regard sont 
inconstants. Des images mentales s’accrochent ça et là de façon discontinue 
à des bouts de pensée, auxquels elles se superposent, tantôt interrompues et 
remplacées par d’autres. Il arrive que les images prennent l’allure de flash 
visuel ou sonore, comme dans le passage dans un tunnel, où le retour à une 
réalité extérieure surgit comme un déclic, un visage apparaissant en reflet 
comme une explosion dans une rupture de la continuité narrative du flux de 
la conscience. La discontinuité paysagère est parallèle à la discontinuité du 
moi, qui gênait tant Proust d’après Maurois, et qui est paradoxalement dé-
pendante de la continuité du flux dû à la vitesse. Ce flux engendre celui des 
pensées, pour ne former qu’un flux visionnel. La vision est devenue subjecti-
vité visuelle. 

Le train est une enveloppe de profusion d’expériences visuelles qui s’entas-
sent avec des découvertes formelles et se bousculent. Toutes sortes d’images 
se nouent et s’unissent en une hybridation féconde. Le cerveau s’est rempli 
d’idées mélangées, nuancées, multipliées, entrecroisées, tel un magma de sé-
quences interchangeables qui reste en mémoire, tels des échantillons pré-
levables à l’aveugle. Les idées, les images et les sentiments sont comme des 
couches de sédimentation, chacune semblant ensevelir la précédente sans 
qu’aucune ne périsse. Ainsi un voyage en train est essentiellement caractérisé 
par la fragmentation lacunaire, qu’elle concerne la réalité auditive, visuelle ou 
psychologique, tel un découpage de la réalité réduit à des segments. 

Trainsl’œil s’adresse à l’œil et à l’ouie à travers le rapport des images à la 
fois entre elles et avec la bande sonore bruitée, évoquant des sons perçus 
en train. L’hétérogénéité des images fait sens par les sens. Ainsi des bribes 
de conversations se mêlent à des parties de gens entre les sièges, ou sur le 
long et haut miroir, qui se mélangent à des morceaux de paysages de chaque 
côté du wagon, provoquant des miettes de pensées. Même le temps, auquel 
nous échappons par à-coups est morcelé. Mes images dévoilent de minuscu-
les fragments du temps, elles ne décrivent pas les événements ou les objets. 
L’époque de la fragmentation correspond aux années 1910, période notam-
ment du passage de la physique mécanique à la physique quantique, que le 
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futuriste Carlo Carra incarna en peignant la lumière d’un lampadaire, puis-
que les recherches plastiques futuristes avaient pour objet l’équivalent du 
mouvement, y compris celui de la lumière. Le rapport dynamique entre la 
forme et l’espace, tel que le ressent l’homme du XXème siècle, est essentiel 
dans le futurisme. Il produit des œuvres caractérisées par un fourmillement, 
un gonflement de la surface picturale par une matière pulvérisée, fondue, 
où formes et espace ne sont pas différenciés. Il a suggéré plastiquement des 
influences du milieu et des liens atmosphériques sur le sujet, dans l’inter-
pénétration de faits réels et de formes produites par la conscience, telles les 
Simultanéité d’ambiances de Primoconti et les Visions simultanées de Boc-
cioni. Une dualité s’est installée entre les paysages et la présence humaine,  
entre les images et la pensée ; bien qu’ils ne s’opposent pas. 

Le manifeste futuriste de 1909 prône l’efficacité des moyens plastiques au 
service de l’émotion. La perception et la sensibilité, concernant aussi bien la 
vue que la psyché, sont transposées en émotion plastique. En effet, la cause 
première de l’expression plastique est la revendication de l’émotion, qu’elle 
soit provoquée par le choc des sentiments (amour, regret, haine, espoir), ou 
causée par l’éclat du monde moderne dans une vision tonique et une com-
plexe agitation de la ville, dans « une ambiance émotive » selon Carrà. En 
effet un foisonnement de sensations et de perspectives donnent l’impression 
de chaos. Différents lieux et temps sont simultanés dans l’image, ce qui fait 
écho à un synchronisme des matières (photo, peinture, son) dans Trainsl’œil. 
Les lieux sont d’ailleurs liés par et dans le temps, telle une mise en espace du 
temps. La conscience des temps contribue à créer un nouvel espace.

Un parallèle formel peut être fait entre Les Adieux et l’enthousiaste Ce 
que m’a dit le tram en ce qui concerne la brisure de la forme, l’éclatement 
des reflets et les secousses qui perturbent la perception décuplée de l’homme 
moderne.

Le reflet redouble la dimension de multiplicité de paysages à « pertes de 
vue » observés à bord d’un train en mouvement. Pour accuser cette accu-
mulation d’images personnelles et impersonnelles, certaines de mes images 
figurent en surimpressions. La surimpression se vit dans le sens d’un sur-
plus d’impressions mentales et d’entrelacs sonores, aux niveaux plastique et 
technique. Elle s’impose à l’encontre de la discipline optique et de la tradi-
tionnelle vision monoculaire qui a traversé l’histoire de l’art. Elle peut être 
réalisée directement avec l’appareil photographique, ou par informatique, ou 
encore par superposition de négatifs au laboratoire pour les photos en noir 
et blanc.

Le passager fait l’expérience de se retrouver, d’être plus soi dans une phase 
de recueil, de mise au point par l’intermédiaire de l’écran omniprésent. Mais 
ce dernier ne s’apparente pas à la télévision qui permet de vivre par procura-
tion, en dictant aux gens comment voir, penser, consommer, donc comment 
vivre dans notre société. La fenêtre-écran du train incite au contraire à penser 
par soi-même, même si c’est de façon trouble. Nous prenons alors conscience 
de notre singulière existence, qui nous donne un sentiment inexprimable de 
nous-même. Dans une expérience d’intimité, l’homme se reconstruit indirec-
tement par l’image. 
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Ou au contraire, le passager peut ne plus être soi et devenir multiple par un 
jeu de représentations du moi. D’ailleurs le mot transport désigne l’émotion, 
« ex-movens » signifie être hors de soi. En effet, le train est habité par de 
multiples micro histoires. Tout engin mobile contient en lui la capacité à en-
granger des histoires, ou à en être le support, tel un artisan de fictions agence 
des univers. Dans les transports en commun, différents voyageurs deviennent 
source de voyage mental : soit par ce qu’ils nous racontent de leurs expérien-
ces ou de leur localité, soit par leur attitude, leur visage, leurs mouvements, ou 
le son et le rythme de leurs paroles. Les sons contribuent au développement 
de l’imagination quand la vue n’est pas sollicitée. Eventuellement nous nous 
identifions à leurs histoires, à eux. Tel est le thème du roman de science fic-
tion d’Alain Fleischer, les Quatre voyageurs, qui traite de transferts d’identité 
se superposant au voyage. Il s’agit d’un voyage d’études de quatre personnes, 
ne se connaissant pas, envoyées pour préparer une conférence sur « Le monde 
et ses doubles ». Il y est question d’un voyage dans l’intimité d’autrui, passage 
dans la différence qui correspond à une mort momentanée. Le retour con-
siste en un retour en soi, dans son propre corps, seul bagage qui ne risque pas 
d’être perdu ou échangé au cours d’un voyage. 

La série de photomontage Voyages parallèles, d’ Alain Fleischer, est com-
me un miroir ouvrant sur la perspective illusoire d’une vie multipliée, puis-
que selon lui, nous rêvons souvent d’autres lieux, d’une autre vie ; cependant 
même si le rêve de la plupart est d’être partout, être nulle part est un idéal 
plus exigeant. 

Chaque image composite est composée d’images projetée, reflétée et d’ob-
jets. Les éléments « objectaux » sont un livre et un petit train qui symbolisent 
le voyage physique et mental engendré par la lecture en train. Ces installa-
tions posent la question du statut des œuvres photographiques en tant que 
telles ou en tant que témoignage d’installation. La photo n’est pas autonome 
mais un objet de manipulation arrêtant le mouvement notamment. La prise 
de vue a nécessité une demi heure, afin de laisser des réserves pour l’image 
du voyageur lisant et son image mentale. En manipulant l’illusion du pho-
tographié, Fleischer invente des dispositifs ludique et compliqué. En effet la 
technique est indispensable à la fois pour la lumière, la chimie, et la physique 
pour l’optique et la colorimétrie, sachant que l’image a des températures de 
couleur différentes. La tentative principale animant son œuvre est d’échapper 
au temps, de le maîtriser. Fleischer envisage l’écoulement de la durée, la con-
densation et le déplacement comme figuration de mécanismes invisibles qui 
opèrent dans l’inconscient. 

II. Enchevêtrement de différentes temporalités

Le concept du temps est un paramètre clé de l’expérience à la fois du 
voyage et de l’acte de photographier. Le temps est notre acolyte abstrait et 
inséparable, pourtant indépendant. L’homme a inventé la notion de temps, 
afin d’adapter le monde à son échelle pour le maîtriser un minimum à l’aide 
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d’unités de mesures. Le temps est doté d’un pouvoir de démultiplication. 
Nous distinguons plusieurs temporalités : les temps conscient et inconscient, 
ainsi que celui qui traverse les jours, les nuits et les saisons. Ils coexistent, tant 
au niveau de l’appareil photo, que du train et du psychologique.

Le temps emporte les choses, les images, dans son mouvement. De même 
que les images nous transportent, nous les transportons  en nous. En effet, 
des vues d’un train sont automatiquement prises de vitesse dans la mémoire 
avant même qu’on n’ait pu les observer. Autrement dit, le transport d’images 
nous emporte et nous emmène. 

Les images oniriques, du moins leurs souvenirs, sont une accumulation 
d’images souvent incohérentes dans leur succession ; le temps entre les diffé-
rentes scènes est irréel, sans repères. Un voyage en train est propice à des pro-
jections et des rêves à partir de ce que nous voyons. Aussi, le fait de rêver ap-
porte un regard curieux, neuf et étonné sur les choses ; l’acte de rêver permet 
en quelque sorte de mieux voir le réel. Et comme c’est généralement « dans 
de beaux draps » qu’ont lieu les rêves, l’alignement des reflets des fenêtres du 
train, dans le paysage, rappelle des draps étendus sur des fils en train de sé-
cher. Aussi Trainsl’œil est sous la forme d’une vidéo-projection  sur plusieurs  
drapés transparents, qui rappellent la FRAGILITÉ temporelle de l’image. 

Dia, Julia Elchinger, extrait, 
projection de diapositives sur des 

transparents peints superposés, 2004
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Sans titre, Julia Elchinger, 
photo argentique, 
60 x 90 cm, 2004

L’interpénétration d’images rappelle que « certains souvenirs se chevau-
chent, se télescopent, se juxtaposent »5. Dans Dia, des effets de fondus en-
chaînés ou des passages furtifs d’images à peine perceptibles, qui traversent 
d’autres d’images, évoquent ce qui reste quand les choses ou les gens ne sont 
plus là, c’est-à-dire la mémoire. Le souvenir d’êtres, comme de lieux, est essen-
tiellement perceptible dans des images que nous nous forgeons. Et comme le 
précise si justement Proust, « un souvenir ne se prolonge que dans une direc-
tion divergente de l’impression avec laquelle il a coïncidé »6. C’est pourquoi 
la photo entretient une forte relation au temps en conservant une mémoire 
au plus proche de la réalité objective, bien que l’observateur va y projeter ses 
propres souvenirs et ses interprétations. En effet, les souvenirs sont évacués 
ou au contraire ravivés par le temps et la distance. Ce qui peut être comparé à 
la vitesse qui supprime l’anecdote en offrant une vue synthétique de l’essen-
tiel. Un voyage ressemble à un nettoyage mental, rôle accompli aussi durant 
la nuit par le sommeil, où ce et ceux qui importent vraiment demeurent. 

Le défilement du paysage se superpose à des souvenirs de peintures de 
l’histoire de l’art pour l’artiste Christine Crozat. Elle voit les arbres lointains 
comme des taches, ce qui lui rappelle des estampes japonaises. Aussi  un carré 
vert en pente délimité par des pins taillés lui fait penser aux peintures ita-
liennes de paysages. Dans des dégradés de bleu qui s’étalent des bosquets jus-
qu’au ciel, elle voit des arrière-plans de Memling. Deux carrés cernés d’herbe 
au ras de l’eau miroitante lui rappellent le premier véritable paysage de l’art 
italien vers 1465, le diptyque du Duc d’Urbin de Pierro della Francesca. Par-
fois dans une démarche inverse, ce sont des souvenirs de paysages en train qui 
s’immiscent dans le présent, telle la vue d’un couple qui s’embrasse, jusqu’à 
ce que la fermeture de la porte du T.G.V. les sépare, lui rappelle les branches 
amoureuses des arbres qui s’enlacent dans le mouvement du train.

Contrairement aux autres futuristes, dont Balla, Boccioni ne traduit ni 
analytiquement, ni mécaniquement la simultanéité et le dynamisme, mais 
de manière synthétique. Il se base sur le principe de la durée bergsonienne. 
Bergson  refuse la conception du temps spatialisé, de la science positive, 
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c’est-à-dire du temps réduit à une succession de moments, qu’il évalue plutôt 
comme durée et dimension de la conscience. Boccioni s’intéresse autant à la 
persistance rétinienne qu’à celle de la conscience (ses contenus), durée qui se 
réalise dans la dimension de la mémoire.

L’espace du temps est donc ressenti comme instable, mobile, transforma-
ble, comme la création d’un second univers dépendant d’un rite de passage. 
La séduction et la peur sont proches, l’une engendrant l’autre et vice versa. La 
terreur est l’accomplissement de la loi du mouvement. Dans l’épisode de la 
Genèse, l’accomplissement du rite de passage d’un univers à l’autre provoque 
une métamorphose de la vue (et une dissimulation des corps). 

L’étrangeté du voyage se dégage d’une symbiose de réalités décalées, com-
me si le train longeait différentes amplitudes de l’étendue spatiale et tempo-
relle, telle la vie ! Un rythme oscille dans l’espace-temps, entre là-bas et ici, 
autrefois et maintenant, tel un flux et son reflux au sein des images. D’autant 
plus que l’espace et le temps semblent démesurés. Cependant le temps est « 
la condition formelle à priori de tous les phénomènes en général »7, quand 
l’espace n’est que la condition des phénomènes extérieurs.

NOTES :

1 Françoise Bon, 15021,  photo Schlomoff, édition l’Armourier, 2000.
2 W. Gombricz, Quelques extraits de mon journal au sujet du cosmos, in  
 Une petite cure de flou, P. Garnier, col. Perspective Critique, P.U.F., Paris, 
2002, p.8.
3 Didi-Huberman, L’empreinte,  Centre Georges Pompidou, Paris, 1996.
4 C’est maquis, photo Anne-Lise Broyer, texte Nicolas Comment,  édition 
Filigranes, 2001.
5 Dictionnaire Le petit Robert, P. Robert, édition Le Robert, 1982, p.1935, 
définition du sens figuré de « télescoper » par André Gide.
6 Ibid., p.560, définition du mot « divergent ».
7 E. Kant,  Critique de la raison pure, « Esthétique transcendantale », trad. 
Tremesaygues et Pacaud, P.U.F., 1944, réed. 1963, pp.63-64.
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Départ dit la voix d’une fille sans visage on s’assied
      le                velours 
             casse                               une                             vague
                                     folie 
on lit dans la tremblote par peur de regarder le passager d’en face dans le livre on perçoit les 
dix mots de la neige ce sont eux qui chaque fois
                                          déballent                         du                             blanc

                                          de sorte que la vacuité se perfectionne
le texte parfois insinue autre chose le voici se tenant 
                  à deux                                    doigts                                                    du non-sens
                                    crise
                                        fureur
                                               futaie
                                                     tempêtes
                                                        queues de renards
                                                              sur 
                                                                 l’abîme 
ce que l’on croit être ce que l’on est ça défile ça défile passent les collines passent les blancs 
coteaux est-ce un hasard  les mots se brisent dans les mots aussi vite que les paysages mais 
s’ils sonnent faux s’ils sonnent comme des habitudes la fumée des forêts empeste l’air              
                                               le contrôleur n’a rien d’un contrôleur 
il
nous
mesure
à peine
regard longeant nos silences tandis qu’un enfant n’arrête pas de brailler s’entraîne à la violence 
dehors froid comme on a l’habitude  l’aigle de Barbara se pose au loin on voit des gens courir 
par delà la vitre piller des magasins au cas où l’horizon fermerait le dimanche les vierges s’en-
neigent aux croisées des matins crissent des bottes les filles chantent sous l’horloge des gares 
leurs rêves poussent-ils dans la blancheur
L’UNE  D’ELLES         SUR  LA  VOIE               LENTEMENT            SE COUCHE
le train                 est               cette        ombre        qui             la            cherche   

Les Trains déroulent des mots blancs
 Viviane Ciampi
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Froidure 
du regard
aliénation

Dans ton désordre 
anges de plomb
voix métalliques
tapage de rails

Entre nous
l’immensité de la Mère 
qui t’avale

Entre vous
une arme
sa démence

Entre deux
tempêtes
fuis

Mon Frère 
       Lisette Giroux
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L’Horloge
 Suzanne Vanweddingen

Lorsque le salon était plongé dans l’obscurité, elle était invisible. C’est pour 
cette raison que, chaque soir, il tirait les tentures de velours bordeaux devant 
les fenêtres. Il allait ensuite s’asseoir dans le fauteuil avant d’éteindre la bou-
gie, puis il attendait. Il aurait pu laisser le plafonnier allumé. Ou bien une 
lampe. Mais il aurait dû éteindre la lumière grâce à l’interrupteur et il n’était 
pas sûr de pouvoir retrouver son chemin jusqu’au fauteuil. Avec la bougie, il 
était tranquille. Elle était posée sur une petite table à côté de lui, le paquet 
d’allumettes à portée de la main. Lorsqu’il était enfin installé, il fermait les 
yeux pour oublier les bruits de la rue, les effacer de sa mémoire.

Les voitures qui passaient, démarraient ou s’arrêtaient, les bavardages 
joyeux, les rires… Tout ce qui rendait le voisinage vivant. Il détestait tout cela. 
Il maudissait le présent et son cortège d’inventions qui, à ses yeux, n’étaient 
que bruits et nuisances diverses. Il se replongeait avec délices dans un passé 
révolu, que tout le monde – sauf lui – semblait avoir oublié. Lui, Arthur, était 
le premier à avoir peuplé la rue qui, depuis, avait changé de nom. Ils auraient 
au moins pu le consulter. À la place, ils étaient venus transformer la rue de la 
Gare en rue des Peupliers. Il n’avait rien dit sur le coup. En vérité, il n’avait 
rien vu. C’était le facteur qui, avant de partir en retraite, avait eu le courage de 
laisser tomber le heurtoir sur la porte. Il lui avait annoncé qu’une jeune recrue 
allait prendre sa place et qu’il était préférable qu’Arthur change d’adresse s’il 
souhaitait encore recevoir son courrier. C’est ainsi que le vieil homme avait 
déménagé sans quitter la demeure familiale.

Un téléphone sonna, quelque part à l’étage. Des pas pressés résonnèrent 
pour couper court à l’appel musical insistant. Arthur avait agrippé l’accoudoir 
de son fauteuil. Les choses allaient de mal en pis. Il fut tenté de rallumer la 
bougie pour apercevoir les photographies accrochées au mur.

La porte claqua, le vieil homme grinça des dents. Monsieur rentrait à la 
maison après sa journée de travail. Pourvu qu’il n’entende pas les éclats de 
voix, comme certains soirs. 

« Il est encore dans le noir. »
Michel avait jeté son manteau sur la chaise qui trônait sur le palier. Sa 

femme l’attendait, silencieuse, les yeux sur les escaliers. 
« Il me fait peur, dit-elle enfin.
– Ce vieux débris ? Tu ne le vois jamais.
– Mais j’ai l’impression qu’il est toujours à me surveiller. Tu n’es pas là, 

toi, la journée, tu ne sais pas ce que c’est que de vivre dans cette maison lugu-
bre. Tu n’entends même pas le train la nuit… »



S’il avait entendu les mots de l’épouse effrayée, Arthur se serait frotté les 
mains de bonheur. En général, quand les locataires commençaient à entendre 
le train, ils ne restaient plus très longtemps dans la maison. Mais Michel était 
solide. Il se contenta de hausser les épaules, conseilla à sa femme de se trouver 
un emploi et de cesser d’imaginer des chimères.

Arthur attendit patiemment que le silence reprenne ses droits dans la mai-
son. Il s’assoupit même un moment et se réveilla en sursaut lorsqu’elle égrena 
dix coups. Invisible comme elle l’était, l’horloge parvenait encore à le sur-
prendre. Depuis peu, il n’entendait plus très bien le tic-tac régulier. Il avait 
même cru que le mécanisme s’était arrêté. Il se souvint avec horreur de cette 
réunion de motards deux maisons plus loin, un samedi soir. Même le carillon 
avait été passé sous silence tant les moteurs rugissaient. Il avait aussitôt écrit 
à la municipalité. 

Il soupira d’aise. Le couple avait dû se coucher. Il reprit le cours de ses sou-
venirs. Il avait dû louer une partie de la maison deux décennies auparavant. 
Pour son plus grand désespoir d’ailleurs. La présence d’autrui l’insupportait. 
Mais il avait dû se rendre à l’évidence, il n’était plus en mesure de vivre sans 
une rentrée d’argent complémentaire. À regret, il s’était donc décidé à louer le 
premier étage. Il en avait vu des gens passer… D’un geste de la main, il balaya 
ces souvenirs trop récents. 

Son grand-père avait fait construire la maison. Presque en même temps 
que la ligne de chemin de fer qui se trouvait au bout du jardin. Le privilège 
du directeur de la compagnie. Combien de fois lui avait-on raconté que les 
trains s’arrêtaient pour prendre Edward et l’emmener dans la grande ville où 
se trouvaient les bureaux de la compagnie ? Quelle fierté il avait dû ressen-
tir en bâtissant cette demeure juste à côté de l’œuvre de sa vie. Par chance, 
Edward était mort avant que tout ne disparaisse. Son fils, John, lui avait fait 
honneur. Il s’était battu pour la compagnie. La maison familiale avait été re-
jointe par d’autres constructions. Il avait fallu trouver un nom pour cette rue 
nouvellement créée. La rue de la Gare. Parce que la gare se trouvait alors au 
bout du jardin, au grand désespoir des notables de la petite ville en pleine ex-
pansion. Les traîtres ! Ils avaient demandé à une compagnie rivale d’ériger un 
nouveau bâtiment au cœur de la ville. De nouvelles lignes avaient vu le jour, 
et, petit à petit, les voyageurs avaient préféré passer dans le centre-ville. Une 
larme roula sur la joue d’Arthur. Il se souvenait des trains, des locomotives 
qui laissaient échapper leur vapeur dans le jardin, créant un brouillard quasi 
permanent. Car en ce temps-là, la compagnie avait le monopole dans la ville 
et aux alentours. Mais le brouillard s’était raréfié, et avec lui, la bonne humeur 
de John. Cinq ans à peine avaient suffit pour briser l’œuvre de deux vies. La 
compagnie familiale avait été rachetée. John avait perdu le sourire. Il avait 
gardé un poste à responsabilités, bien entendu. C’était un homme de talent. 
Mais sa gaieté avait disparu en même temps que ses trains. Et la folie s’était 
emparée de lui quand Arthur avait été en âge de travailler. Il avait succédé à 
son père. Il avait consacré, lui aussi, sa vie au chemin de fer. 

John n’avait plus quitté la maison. Il s’était installé au rez-de-chaussée. 
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Tous les jours, été comme hiver, il allait au fond du jardin et attendait un train 
qui ne viendrait plus. L’abri qui avait été construit jadis et qui portait le nom 
de « halte » tombait en ruine. Lorsqu’il rentrait du travail, Arthur y retrouvait 
son père, assis sur le banc qui résistait encore. 

« Tu verras, mon fils, un jour un train passera par ici. Ce sera comme 
avant. »

Et John racontait ses histoires à son fils qui l’écoutait patiemment. C’était 
toujours les mêmes histoires. Celles d’un temps révolu qui avait fait la gran-
deur de la famille. Parfois, le père bénéficiait de quelques instants de lucidité. 
Il interrogeait Arthur sur son travail, le conseillait, le pressait de trouver une 
épouse. Malgré sa position élevée, malgré un nom de famille prestigieux, 
Arthur demeurait célibataire. La déchéance de son père agissait comme un 
garde-fou. Ou le jeune homme ne souhaitait pas s’encombrer d’une femme. 
Bercé d’illusions, il rêvait avec son père d’un retour à une époque faste. Con-
taminé par la folie de John, il se prenait lui aussi à espérer qu’un train passe. 

Une nuit, son père était venu le trouver dans sa chambre. Il faisait nuit noi-
re. Effrayé, Arthur avait allumé sa lampe de chevet et l’avait aussitôt regretté. 
John arborait un sourire terrible, le sourire d’un dément. Il s’était dirigé vers 
la fenêtre, avait regardé fixement dehors avant de se retourner :

« Tu l’entends, n’est-ce pas ? Tu l’entends ? »
Arthur était resté figé, paralysé par la peur. Il n’entendait rien, mais il savait 

ce qui allait suivre. 
« Le train. Il est revenu. Viens ! »
John s’était élancé hors de la pièce. Arthur l’avait suivi, non pour voir, mais 

pour s’assurer que rien de fâcheux n’arriverait. John était allé au bout du jar-
din et était resté immobile. Son fils devinait le sourire qui ornait son visage. 
Chaque nuit, John avait entendu le train. Celui de minuit quinze, celui que 
personne n’entendait ni ne voyait. La famille avait gardé le secret, puis, quand 
la rumeur s’était ébruitée, que les voisins avaient commencé à jaser, la folie du 
père avait été désignée comme la raison de ses hallucinations. 

Arthur sursauta. Quelqu’un toquait à la porte du salon.
« Qui est là ? » 
Il connaissait déjà la réponse. Il alluma la bougie en maugréant avant d’al-

ler ouvrir. Il se retrouva devant Michel. L’homme paraissait furieux.
« Quand vous déciderez-vous à faire taire cette maudite horloge ? Elle 

m’empêche de dormir. »
Arthur le toisa du regard. Michel était plus grand, plus fort, mais il crai-

gnait le vieil homme irascible. Et pour l’heure, le propriétaire de la maison, 
vêtu de sa robe de chambre rouge avait tout l’air d’un diable sorti de l’enfer. 
Ses cheveux blancs tombaient sur ses épaules, ses yeux clairs lançaient des 
éclairs et son sourire glacial était loin d’être rassurant. 

« Quand je serai mort, elle s’arrêtera, n’ayez crainte.
– Dépêchez-vous de mourir, alors. Je n’en peux plus de ce bruit ! »
Pour toute réponse, il n’obtint qu’un ricanement. Il remonta à l’étage et 

entendit la porte claquer derrière lui.
« Maudit vieillard. Que les fantômes auxquels il parle l’emportent ! »
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Il retrouva sa femme plantée devant la fenêtre et la voir ainsi, le regard fixé 
sur le jardin l’exaspéra.

« Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ? dit-il avec humeur.
– Pourquoi tu ne me crois pas ? Il passe toutes les nuits à la même heure. 

Je le sais à cause de l’horloge.
– Oui, cette horloge. Si je le pouvais, je la ferais taire d’un bon coup de 

hache. »
Il se recoucha et son épouse en fit autant. Les yeux ouverts, elle attendait. 

Elle comptait les coups de l’horloge, guettant avec appréhension les douze 
coups de minuit. 

John avait prédit à son fils qu’un jour il le verrait lui aussi. Il commence-
rait par entendre le train au loin, la maison tremblerait comme autrefois. Il 
l’entendrait passer, puis il le verrait. Arthur n’avait jamais pris son père au 
sérieux sur ce point. Mais le vieillard était entêté. Tous les soirs il descen-
dait dans le jardin vers minuit quand, disait-il, il sentait l’arrivée du dernier 
train. Il revenait à la maison ensuite, plus triste que jamais. Son fils avait fini 
par comprendre pourquoi. John n’attendait pas seulement de voir le train. Il 
voulait le prendre. Il espérait que celui-ci s’arrête et l’emmène comme jadis. 
Voilà pourquoi il se rendait tous les soirs à la halte, voilà pourquoi il rentrait 
malheureux. 

Une nuit, Arthur ne vit pas rentrer son père. Lui aussi avait pris l’habitude 
de rester éveillé, d’attendre minuit pour savoir si John sortirait ou non. Si 
c’était le cas, il restait éveillé jusqu’à minuit vingt, heure à laquelle son père 
rentrait toujours. Mais cette nuit-là, John ne rentra pas. Assis dans son lit, 
Arthur attendit que sonne la demie pour se lever et descendre dans le jardin. 
Il y avait du brouillard qu’il attribua d’abord à la vapeur d’une locomotive. Il 
se reprit, inquiet de voir que les délires de son père semblaient l’influencer lui 
aussi. En approchant du petit abri, il frissonna. Il avait emporté une lampe 
de poche avec lui. Il resta debout un bon quart d’heure, incapable de déta-
cher ses yeux de l’homme allongé sur le banc. Le sourire qu’arborait John le 
rajeunissait. C’était celui qu’avait toujours aimé Arthur. Celui d’un homme 
heureux et comblé. Sauf que ce sourire était figé dans la mort. 

Arthur essuya rapidement les larmes qui s’étaient remises à couler à ce 
souvenir. Il avait compris que son père avait raison. Et chaque nuit, il s’était 
mis à attendre. Lorsqu’il avait pris sa retraite deux décennies plus tôt, il s’était 
raccroché à cet espoir complètement fou. Il avait commencé par sentir le 
tremblement caractéristique de la maison. Quelques années plus tard, il avait 
entendu le bruit du train qui passait. Mais il n’avait jamais eu le courage de 
descendre dans le jardin pour vérifier. Les locataires qui avaient défilé dans 
la maison n’étaient jamais restés très longtemps. La présence du vieil hom-
me excentrique les mettait mal à l’aise, certains avaient entendu le train et 
avaient préféré quitter les lieux. Le couple qui occupait à présent le premier 
étage tenait bon. Michel était conducteur pour la compagnie de chemin de 
fer, sa femme restait à la maison. Elle n’avait pas la vie facile. Le couple n’avait 
aucune vie sociale. C’est ce qu’avait compris Arthur lorsqu’il avait remarqué 
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que l’épouse ne sortait que très rarement pour faire les courses, qu’ils ne re-
cevaient que des factures et que personne ne venait jamais leur rendre visite. 
Le vieil homme n’était pas curieux de nature, à vrai dire, ses semblables ne 
l’intéressaient pas, mais il aimait savoir qui partageait son espace vital. La 
femme avait commencé à entendre le train quelques semaines plus tôt. Il le 
savait car elle était venue lui demander s’il était sûr que la voie désaffectée 
au bout du jardin n’était plus en service. Il s’était fait un plaisir de la troubler 
d’avantage en lui déclarant que l’état dans lequel se trouvait la voie empêchait 
tout trafic, en dehors – bien entendu – du train fantôme. Elle avait pâli im-
médiatement.

« Le train fantôme ?
– Oh, vous l’ignoriez ? Oui, depuis que la vois a été fermée, un train 

passe de temps à autres. Personnellement je ne l’ai jamais vu, mais je connais 
certaines personnes qui l’ont déjà entendu.

– Vous l’avez déjà entendu ?
– Non. Pourquoi ? »
Elle avait bégayé une vague réponse avant de s’enfuir en direction de l’étage. 

Il était resté à la regarder, un demi sourire aux lèvres. Sa distraction préférée 
consistait à effrayer ses locataires. Il les poussait à bout, pour qu’ils quittent 
sa maison. Il devait en chercher de nouveaux, mais la somme qu’il deman-
dait pour l’étage appâtait généralement ses prochaines victimes. Sauf que le 
couple tenait bon. Lorsque Michel était rentré ce soir là, il avait entendu les 
éclats de voix, puis les pleurs de la femme. Ils étaient restés. Plus le temps 
passait, plus l’épouse devenait anxieuse. Elle avait peur, c’était évident. Son 
mari était un sceptique, il n’entendait pas le train.

 
Les douze coups de minuit la firent sursauter, ce qui réveilla aussitôt Mi-

chel. 
« Quoi encore ? »
Elle tremblait, prête à fondre en larmes.
« J’ai peur, dit-elle simplement.
– Encore ce train ?
– Oui.
– Pour la dernière fois, il n’y a pas de train. Tu rêves éveillée, c’est tout. »
Elle se mit à pleurer sans retenue et il se retint de ne pas la secouer. Elle 

prétendait sentir la maison bouger, ce qui, à ses yeux, représentait une preuve 
de plus de l’existence du train fantôme.

« Ce vieux fou t’a encore mis des histoires en tête. Mais soit, je vais aller 
vérifier par moi-même. Mais je te préviens, ensuite, je ne veux plus jamais 
entendre parler de ça. »

Elle fut tentée de le dissuader de sortir. Mais il s’était déjà habillé. Il claqua 
la porte en partant et elle hésita. Devait-elle le suivre ? Elle se leva lentement, 
indécise. Son mari était déjà en bas, elle avait entendu ses pas dans l’escalier.

Arthur avait également entendu. Il avait d’abord écouté les douze coups de 
minuits, la porte de l’étage avait claqué et il en avait été surpris. Quand il avait 
entendu les pas de Michel dans l’escalier, il avait compris. Il avait rallumé la 
bougie et était allé dans le couloir. Il vit son locataire qui refermait la porte 
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du jardin et il sourit. Il le suivit sans hésiter, se hâtant pour ne pas se laisser 
trop distancer. 

Il retrouva Michel debout devant la voie. L’homme scrutait la pénombre, 
cherchant à comprendre d’où provenait la lumière un peu plus loin. Dans 
quelques minutes, il serait le quart. 

« Vous cherchez quelque chose ? » demanda tranquillement Arthur.
Michel sursauta. Il n’avait pas entendu le propriétaire arriver. Il le foudroya 

du regard.
« Ça vous amuse de faire peur aux gens ? Espèce de monstre ! »
Pour toute réponse, il n’obtint qu’un sourire. Arthur tendit le doigt en di-

rection de la lumière.
« Il est le quart, il va passer.
– Vous n’allez pas recommencer ! Il n’y a pas de train ! »
Il n’entendait donc pas le bruit ? Il n’entendait pas les rails chanter ?
« Pourtant, vous devriez sentir le tremblement, après tout, vous êtes con-

ducteur, vous êtes habitué… »
Michel descendit sur la voie. Que cherchait-il à prouver ? Arthur ne put 

saisir ce que l’homme lui disait. Le bruit était devenu assourdissant. Les yeux 
du vieil homme étaient dirigés vers la lumière qui se rapprochait. Il pouvait 
à présent distinguer le jet de vapeur qui remplirait à nouveau le jardin de 
brouillard.

« Père avait raison… Il est là… »
Émerveillé, le vieil homme attendait de distinguer la locomotive. Il se sou-

vint brusquement de la présence de Michel qui venait de se tourner. Il était 
face à la locomotive qui venait droit sur lui. Arthur vit son locataire lever les 
bras au ciel, la bouche ouverte sur un cri d’horreur qui fut étouffé par le sifflet 
qui retentit. Le vieil homme ferma les yeux pour ne pas voir l’affreux specta-
cle. Lorsqu’il les rouvrit, le train était à l’arrêt. Le carillon de l’horloge sonna 
le quart. Arthur ouvrit la porte d’un compartiment au moment où l’épouse de 
Michel arrivait en courant vers le train.

« Où est-il ? » hurla-t-elle.
Arthur fit un geste vague qui désignait aussi bien le train que le sol, lui fit 

un petit signe de la main et referma la porte du compartiment avant de s’ins-
taller confortablement pour le voyage. 

Le lendemain, Micheline, l’épouse éplorée, fut retrouvée errant sur la voie 
désaffectée. Pieds nus, en chemise de nuit, elle suivait les rails et disait à qui 
voulait l’entendre qu’elle cherchait son mari, emporté par le dernier train. 

La maison fut fermée, attendant de nouveaux propriétaires qui ne se pré-
sentèrent jamais.

Personne ne parvint à relancer l’horloge qui s’était arrêtée au passage d’un 
train, à minuit quinze. 
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À suivre...

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
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. 
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Des Rails #6, 10 septembre 2008
« Gares »
[AT clôture 15/06/2008]
La gare. Un lieu symbolique pour le chemin de fer. Du monument à la sim-

ple halte, la gare porte en elle des histoires ferroviaires. Elle rassemble cheminots 
et voyageurs, elle devient un havre, une étape autour du train. 

Le numéro 6 de « Des Rails » rend hommage à cet espace incontournable 
du chemin de fer et nous invitons auteurs, poètes et artistes à nous faire découvrir 
leur(s) gare(s).

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 #7, numéro de Noël 2008
[AT clôture 30/10/2008]
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).
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