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Le cri du train retentit et l’instant d’après, il entrait en gare, noyé dans 
la vapeur qui l’entourait. Les freins gémirent et il finit par s’arrêter au bout du 
quai. 

D’en haut, le vieil homme le contemplait encore, bien qu’il n’y voie pas 
grand-chose, perdu qu’il était dans le brouillard blanc. Il aurait pu fermer les 
yeux, respirer l’humidité et la fumée, s’imaginer ailleurs, mais il regardait obsti-
nément vers le bas, tentant de percer l’épais manteau. S’il n’y voyait pas grand-
chose, il entendait cependant les bruits habituels qui accompagnaient l’arrivée 
d’un train en gare. Les cris de ses cheminots qui se hâtaient sur le quai, les 
bruits des portes qui s’ouvraient en claquant, le brouhaha et les éclats de voix des 
passagers, qui à la recherche d’un bagage, qui mécontent du trajet, qui espérant 
trouver un comité d’accueil. De temps à autres, il entendait les porteurs se faire 
houspiller. Juste en-dessous de lui, il entendit le chauffeur et le mécanicien rire 
et bavarder. Ils avaient de grosses voix, qui portaient loin, comme tant d’autres 
qui conduisaient les chevaux de fer. 

L’homme se pencha un peu en avant, s’appuyant contre la rambarde. Le 
brouillard de vapeur commençait à tomber et dans peu de temps, il verrait le 
convoi et les restes de l’animation qui lui avaient donné vie furtivement. Alors 
le train partirait en crachant et il le verrait serpenter au loin, lorsque la fumée 
serait retombée.

« Cela fait bien longtemps que je ne vous avais pas trouvé ici, » fit une voix 
joyeuse derrière lui.

L’homme sursauta et se retourna pour se trouver face au chef de gare de 
Bank Top, Nolan Fielding.

« Vous êtes perdu, Nolan ? »
« Je viens seulement saluer un voisin, » sourit Fielding, qui regardait son 

vis-à-vis comme s’il cherchait à lire en lui. 

Edward Nokleby était une légende vivante, aux dires de tous ceux qui le cô-
toyaient. Irréductible chef de gare de North Road, il menait un combat acharné 
et perdu d’avance pour que survive sa gare, menacée de fermeture. Bank Top 
était mieux située et avait ravi la plupart du trafic. Pour ces seules raisons, Ed-
ward avait longtemps voué une haine féroce à son homologue. 

Les deux chefs de gare étaient accoudés à la rambarde et regardaient en 
contrebas. Un coup de sifflet strident retentit, auquel répondit la locomotive et 
la cheminée cracha des volutes de fumée qui enveloppèrent les deux hommes.

Au-dessus des voies
       Suzanne Vanweddingen 
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« Si nous étions juste au-dessus de la cheminée, nous serions sévèrement 
brûlés, » fit remarquer Nolan Fielding. « Ils n’avaient sans doute pas penser à ça 
en construisant la passerelle de la gare. »

Edward Nokleby acquiesça, l’esprit ailleurs. Le convoi venait de se mettre 
en marche et la passerelle tremblait, les vibrations semblant vouloir avoir raison 
d’elle. Depuis quand n’était-il plus venu admirer les trains ? Il les observait à 
présent depuis son bureau, ou se rendait quelquefois sur le quai, pour profiter 
du spectacle. Mais ces dernières semaines, la rumeur selon laquelle la gare serait 
fermée définitivement à la fin de l’année l’avait poussé à fuir les quais et le hall. 
Les questions des trop rares voyageurs l’épuisaient, leur manque d’enthousiasme 
lui minait l’esprit. Il avait déjà fort à faire avec son personnel restreint – bon 
nombre avait choisi de se mettre au service de Bank Top – qui s’inquiétait pour 
l’avenir.

Un craquement le tira de sa rêverie et il croisa le regard inquiet de Fiel-
ding.

« Edward, elle va finir par céder un jour et tomber sur les voies. Et si vous 
n’y prenez pas garde, vous tomberez avec elle. »

- À moins qu’elle ne me tombe dessus, sourit Nokleby.

Ils parlaient bien sûr de la passerelle, qui surplombait toutes les voies. 
Construite en même temps que la gare, elle devait permettre aux cheminots de 
rejoindre directement les quais. On y accédait par des escaliers étroits, gardés 
par un panneau qui en interdisait l’accès au commun des mortels. Gare à celui 
qui désobéissait. Même les cheminots semblaient prendre l’avertissement pour 
eux. Edward ne les avait jamais vu l’emprunter, même du temps où il n’était 
qu’adjoint. Les employés préféraient courir, bousculant ceux qui traînaient dans 
le chemin. Et à cette époque, il y en avait des voyageurs ! 

La passerelle était devenue le lieu de promenade privilégié des chefs de 
gare. Edward avait suivi le modèle de son prédécesseur et venait admirer les 
trains d’en haut. Le temps passant, il avait progressivement délaissé ce poste 
d’observation et les cheminots avaient perdu l’habitude de le voir accoudé à la 
rambarde, son regard posé sur les voies et les quais, comme s’il veillait sur le 
chemin de fer.

Personne non plus ne s’était inquiété du bon état de la passerelle et sa dé-
crépitude faisait écho au triste sort à venir de North Road. 

« Ils vont fermer la gare, dit doucement Edward.
- Je sais, répondit simplement Nolan. Comme je vous l’ai déjà dit, vos em-

ployés pourront rejoindre notre famille à Bank Top. Pour ceux qui le veulent, 
évidemment. 

- Ils seront heureux de l’apprendre.
- J’ai entendu dire que votre adjoint avait reçu une proposition. »

Nokleby acquieça. Le quai était désert à présent, mais aucun des deux 
cheminots ne faisait mine de bouger, comme s’ils étaient fascinés par ce qui se 
trouvait sous leurs pieds. 
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« Et vous, Edward ?
- Moi… Je vais rester ici. »

Fielding lui jeta un regard étonné.

« La gare sera fermée, certes, mais il faudra quelqu’un pour trier les dos-
siers, les transmettre à la compagnie. Cela m’occupera quelques temps. Comme 
le bâtiment n’a pas encore trouvé acquéreur, je resterai, tel le fantôme de la gare. 
Ensuite, ma foi, à mon âge, je n’ai plus vraiment à m’inquiéter de l’avenir. Je 
viendrai ici et j’attendrai. »

Un train passa, sur une voie éloignée. Il s’arrêterait à Bank Top, mais pour 
l’instant, il avalait les kilomètres, semblant ignorer la gare et ceux qui s’y trou-
vaient. La passerelle trembla et craqua à nouveau.

Du menton, Nokleby désigna le convoi :
« Je regarderai les trains passer et si vraiment je m’ennuie, c’est vous que je 

viendrai hanter.
- J’en serais ravi, dit Fielding avec sincérité.
- C’est bien ce que je craignais, bougonna l’autre. Allons, descendons de là, 

il n’y a plus rien à voir. »

Fielding obéit et rebroussa chemin, observant le contraste entre sa gare, 
vivante, pleine de bruits et North Road, déserte et silencieuse.

« Au moins ici on entend le chant des oiseaux », ironisa Nokleby qui avait 
suivi le cours des pensées de son collègue.

Celui-ci ne fit aucun commentaire et laissa Edward le précéder.

« Vous pensez vraiment que je serais capable de mettre fin à mes jours après 
la fermeture de la gare ? Ricana Nokleby sans se retourner.

- Elle est votre raison de vivre, alors oui, je n’en serais pas surpris.
- Alors, mon cher Nolan, si je disparais, je vous conseille de regarder au 

bas de la passerelle. Je n’attendrais pas qu’elle cède et je me jetterai plutôt sur les 
voies. Celui qui a vécu sur les rails, mourra sur les rails... »

Edward Nokleby se retourna alors et la résolution qui brillait dans ses yeux 
gris mit Fielding mal à l’aise. Brusquement, le visage du vieux chef de gare 
s’éclaira et un sourire étira ses lèvres.

« Votre naïveté est touchante, Fielding. Hors de question que je ne me tue. 
Je veux voir votre visage déconfit lorsque je parviendrai à empêcher que ma gare 
ne soit fermée ! »
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Le lézard des voies est un dédale obscur
Où j’ai perdu mon temps, mon souffle et ma chair. 
J’ai parcouru de loin en loin
Les effluves glaciales 
Qu’apportaient les vents au gré des tempêtes
Et des tortures brouillonnes qui s’abattaient sur elles. 
Or, l’hommage aux gares est un chant divers, confus mais organisé, 
Et la gare en est le coffre, l’épreuve et la partition.
Alangui au printemps comme les garces molles,
Le toit des gares est robuste mais prêt à faillir sous l’orage. 
Les gammes qui s’y écoulent sont des braises chuintantes
Lorsque la pluie essaime ses parfums d’au-delà. 
Que la gare soit garde, nul n’en doute – mais de qui ? 
Matzerath ou Karénine, après tout qu’importe, 
Tant que la gare elle-même lui donne son appui. 
J’ai offert pour l’achat d’une âme le cadran soucieux
Et la course effrénée que se livrent les passants. 
Lorsque chassé par la ville aux yeux de rouille,
Je suivais la route et l’homme aveuglément, 
La gare est devenue comme une sœur de voyage, 
Telle Ismène en deuil, telle Electre assoupie,
Qui ne s’éveillerait que pour la mort de son frère aimé.
Elle s’est perdue au labyrinthe,
Celle qui pensait progresser soudain,
S’avancer pas à pas dans les antres de l’eau glacée,
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Esquisse tracée en gare du Nord
       Mervyn 



Et se faire Ange de miséricorde pour un lieu sans Destins :
La gare n’est pas sans astre mais elle est sans passé,
Elle fuit sa source comme elle demeure en la ville
Qu’elle transperce, qu’elle attire et qu’elle éclaire. 
Alors que tout autour d’elle se presse, s’anime et se déchaîne,
Elle reste impassible à la foule qui l’entourbillonne. 
Elle n’a d’égards que pour le couple qui se déchire,
Les hommes qui se séparent, les damnés qui ne se reverront plus.
Elle te retrouve et te tourmente à son gré,
Dans la mélancolie des jours qu’il lui plaît d’évoquer. 
Pas de garnement qui n’ait compris son jeu,
Et son manège muet mais tenace et habile :
Elle console et pleure, mais c’est par habitude
Et non compassion ou regret. 
Elle sonne à loisir l’heure de se quitter,
Avant que ne disparaisse, au dernier adieu de terres déjà anciennes,
La fumée familière et la maison natale. 

* * *

Dans le blanc de la page,
La gare se dessine comme tisse l’araignée 
Et la toile n’est achevée qu’aux derniers rayons du couchant. 
Dans un mélange de boue et d’ortie piétinées, 
Le voyageur s’élance sans prendre garde aux sphères du Nord,
Aux étoiles limpides qui illuminent sa rue
Et aux passants étranges qui semblent s’effacer.  
La gare se fait louve, elle recueille en son sein
L’égaré fragile et le fiévreux transi. 
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Parmi la foule, l’adolescent au teint pâle 
Grimpe quatre à quatre les marches vers le quai. 
Le fruit des années séduit, le fleuve des saisons charrie
Ce qui, de la pierre, n’a pas été altéré. 
Il est midi, la gare respire d’un souffle inconnu. 
Vitesse et immobilité, urgence et repos démesuré, 
La gare est une vie qui s’est fait temple.
L’écheveau des voyageurs se charge et se défait
Au rythme des pulsations qui enrichissent les heures.
Vieille brodeuse, la gare en forme de chandelle 
Ne craint pas de brouiller le croquis qu’elle offre à ses hôtes.
Elle sait qu’elle les effraierait en leur révélant sa véritable nature. 
Bruits de pas, bris de voix, cris de joie - quel écho serait moins fiable,
Et quel brouhaha aussi inextinguible que celui de la gare ? 
Dans les souterrains vagues de la mémoire,
Le labyrinthe de bronze scintille,
Le nerf de l’illusion palpite et se déploie.
Lorsqu’à minuit la gare repose, ce n’est pas la mort qui rôde en ses murs,
C’est l’attente qui presse le pas, c’est le hasard qui surgit pour battre les cartes.
La partition se met en place, la brume couvre les derniers traits de lumière, 
Et Jean pose sa plume pour contempler son œuvre. 
Le temps s’étire dans la gare comme un chat dans son panier, jusqu’à ce que
Le sang des villes vienne irriguer la gare qui rouvrira les yeux, 
Et que les premiers voyageurs viennent la nourrir 
Et s’offrir à elle dans un semblant d’amour.
Pieuvre marine, la gare est fille d’Hélios. 
Elle apprécie les sacrifices 
Que lui font chaque jour les vivants qu’elle séduit.
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Heures interminables, la gare est bondée 
une femme cheveux rouges bouclés avance en aveugle 
elle espère le toucher elle fredonne 
des notes suivant le trajet des voyageurs

cela la fait rougir fredonne à nouveau
sort l’instrument de son enveloppe 
caché sous un long manteau noir 
des notes de jazz s’élancent dans le hall 
contrastent avec les bruits incongrus 
des têtes se tournent 
elle oublie qu’elle n’est pas seule 
regarde à droite à gauche 
toujours rien ni personne 
attend-elle quelqu’un ou le prochain train 
grille cigarette sur cigarette 
je n’ose lui parler
elle quittera quand la gare sera déserte
je range carnet et crayon dans son étui 
reviendrais-je demain à la même gare 
pour retrouver ces provisions de hasard 
elle aimait la musique comme j’aime les mots 
dans un monde sans mot sans âme
est-ce de l’écriture que tout cela…

Attente...Attente
       Claudine Bertrand 
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Gare de Pointe-Claire   en attente
d’un départ à midi   à l’été
deux mille sept

je plonge dans la lenteur

la lenteur fine de l’enfance
où le temps ne presse pas

j’observe l’ombre des flâneurs
qui devance leur profil   vers le nord
j’en colore des fragments

vive impression du passé
fenêtre qui s’ouvre sur l’univers

c’est l’âge de la mémoire 
novice   déjà assoiffée de silence
mémoire qui réclame des villes lointaines

j’imagine avec plaisir   l’allure
des petites gares à la retraite
comme écrit Anne Hébert

des rumeurs dispersées volent
autour de leur chair   leur coiffure   
leurs plumes   des oiseaux y défendent 
nids et nichées   du plomb sur les épaules

Rumeurs perdues
       France Boucher 
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Gare Vendôme   entrée discrète
à l’heure de pointe
je retrouve l’ampleur de la source

à travers les miroirs
  
je revois ma journée   réfléchis
aux gares converties en chalets
centres jeunesse   
ou refuges pour campeurs 

à d’autres devenues musées   
comme la gare d’Orsay à Paris
en mille neuf cent quatre-vingt-six
 
ou soleils   ou phares   pour traduire   
selon les siècles   nos langages poignants

Petites ou grandes   gares d’antan   
et d’aujourd’hui   vous êtes
nos éclats éphémères

foyers d’autant de joie 
que de peine   

tant de convois   vacances   armistice 
deuil   ont signé   
et signent encore la patience
verticale
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Fillette centenaire aux yeux grands comme la terre
En pailles de blé et paillettes d’argent
En lambeaux de tissus intemporels et froissés
Souillés de charbon de bois, colorés par le sang 

Mon nez hume la misère
Sournoise infiltration dans mes fissures
L’alcool des jours tristes
Le sel amer des larmes séchées

Mes oreilles captent les secrets enfouis
Les airs fredonnés pour tuer l’ennui, 
Les blagues anodines pour masquer l’embarras 
Les injures et les esquisses d’amour échappées à la volée 

Je me souviens cette danse de tous les pieds sur mon seuil
 D’étudiants pressés
De guerriers mal en point
De voyageurs erratiques au parcours dentelé

Ma mémoire se remémore les espoirs déçus
Les rendez-vous manqués
Les pleurs embrumés par la vapeur des trains
Les rires d’enfants masqués par la sévérité

Mon corps abrite de jolis bancs
Sur mon bois, quelques coups de fusain
Nés de l’inspiration des artistes en herbe
Prêts à accueillir les têtes et les songes fatigués

Je recèle d’histoires inavouées
Envolées dans le premier wagon 
Cachetées dans les coffrets de sûreté
Consumées et parties en fumée

Fillette centenaire au cœur grand comme la terre
Gonflée de tous ces instants éphémères
Fillette centenaire aux os qui craquent
Coiffée d’une horloge au tic-tac sonnant.
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Anthropomorphisme
       Catherine Danjou 
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Dehors, la gare

       Laurent Quessette

à Évelyne B.

La gare idéale existe. Et pourtant elle n’a pas besoin d’être construite. 
Au début, les géants du BTP protestèrent, l’emploi allait en pâtir, et les finances 
des partis politiques dépérir. C’est que la gare idéale n’a plus besoin de halle en 
verre, ni de structures métalliques pour la soutenir, et encore moins de marquise 
en aluminium. La gare idéale se situe le long de toutes les lignes de chemins 
de fer. Au détour de chaque virage. Et même à la sortie de chaque tunnel, mais 
aux risques et périls de l’usager. Le toit de cet embarcadère est le ciel. Au moins, 
quand les cieux sont à l’averse, le train se fait d’autant plus languir. Aux beaux 
jours, les usagers attendent dans l’herbe que la motrice se donne la peine d’ap-
paraître. On en voit même certains qui y fument allégrement : ici, la loi Évin ne 
s’applique pas. Désormais, plus la peine de courir ou de s’engouffrer dans un taxi 
en criant “à la gare !” : il y a toujours un rail, pardon, une gare, à proximité de chez 
soi. Tandis qu’un ancien bâtiment de gare, non. Rapidement, des composteurs 
ont été installés à l’entrée des compartiments. Les contrôleurs ont désormais de 
la monnaie dans leur sacoche. Les chariots des vendeurs ambulants proposent 
dorénavant des journaux.  

Bien sûr, le problème s’est rapidement posé de savoir comment faire 
pour arrêter si fréquemment un train à grande vitesse dont le propre n’est jus-
tement pas d’être un tortillard. Les horairistes de la SNCF se sont réunis avec 
les horairistes de RFF. Ces derniers, gestionnaires des voies, souhaitaient que 
de nombreux convois y circulent, afin notamment d’encaisser plus de droits de 
péage. Les premiers, expérimentant une large déconcentration des gares à l’en-
semble du pays, voulaient un service omnibus de ramassage à la demande. Donc, 
des temps de parcours sensiblement plus longs. Des collectifs d’usagers, certains 
en colère, d’autres adeptes de la décroissance et du ralentissement généralisé, 
étaient plutôt d’accord sur un minimum d’horaires à respecter. Les uns, pour se 



rendre à temps à leur travail quotidien ; les autres, pour synchroniser le blocage 
des voies en cas de manifestation. De toutes ces réunions participatives, un cabi-
net privé (dont le fait de préciser qu’il est domicilié à Paris risquerait de le faire 
reconnaître), eut alors l’ingénieuse idée de synthétiser ces demandes de trans-
port contradictoires. Le train deviendrait un tramway qui desservirait l’ensemble 
du territoire national. Aussi les gens pourraient-ils héler le conducteur pour 
qu’il arrête sa machine tout au long du parcours ferré. Des recommandations 
devraient pourtant être adressées aux individus afin qu’ils se positionnent dans 
un endroit visible. La nuit, ils pourraient revêtir des gilets jaunes, les mêmes qui 
furent utilisés lorsque la voiture avait encore le vent en poupe. À cette époque, 
il est vrai, la nuisance automobile ne faisait plus depuis longtemps recette. Les 
durabilistes, recrutés en nombre dans la plupart des entreprises de transport 
depuis le Grenelle II de l’environnement, avaient fini par convaincre le grand 
patron du rail qu’il fallait dorénavant changer de slogan et qu’il convenait de 
prendre le temps tout court. Le yield management devait laisser place au field 
management, à savoir à une gestion plus champêtre du remplissage des trains, 
plus ouverte sur l’aléatoire des arrêts impromptus, des déplacements en famille 
improvisés, des départs précipités sans réservation. En conséquence, il s’agis-
sait d’arrêter de contraindre les gens à prendre en même temps le train dans 
des endroits devenus par trop à l’étroit, à jouer des coudes pour monter dans le 
compartiment. Avec l’ubiquité de la gare, l’entreprise de chemin de fer pren-
drait enfin une dimension ambitieuse. En desservant chaque traverse, la société 
nationale ne pourrait que devenir le service public de référence en Europe. En 
s’arrêtant à chaque signe, sa gestion serait enseignée dans les plus prestigieuses 
business school. Il faut toutefois veiller à ne plus saluer le passage d’un train 
lorsqu’on se promène à proximité d’une voie. 

Cette gare idéale constitue-t-elle pour autant un idéal de gare ? D’aucuns 
cultivent la nostalgie du buffet de la gare bondé, des bousculades des départs en 
vacances, de ces flots tumultueux qui y circulaient continuellement. Mais dé-
sormais, on trouve enfin une place assise pour prendre tranquillement son café 
en regardant le train s’éloigner. On sait qu’avec le métro, on pourra toujours le 
rattraper un peu plus loin, au détour d’une voie…     

18
Des Rails - Avril 2009




