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Soudain tout s’éclaire, soudain tout s’éteint 

 
N°26 : ma place. A côté de la fenêtre. Je m'effondre sur la banquette, mon sac rangé. Arrivée à 
temps, pu dire au-revoir à tout le monde. Partir, partir, comme c'est dur, comme c'est palpitant.  

Vivre ailleurs, nouvelle ville oui, nouvelle vie peut-être.  

Les lumières défilent derrière la vitre, se mélangent, tracent, disparaissent. Je m'imprègne du bruit 
du train, le rythme sur les rails de fer, la respiration, le frottement des roues.  

Dehors la nuit envahit l'espace comme un animal. La machine fonce, crève l'obscurité, ignore les 
étoiles. En moi, tout s'apaise. La réflexion, les pensées, les projets vont et viennent, s'organisent, 
prennent forme. Je suis bien là où je dois être, allant là où je dois aller. 

Mais tout à coup, une sonnerie, un ralentissement brutal, un choc, puis le silence. Derrière les vitres, 
la nuit profonde, des silhouettes d'arbres, de forêt. Tout en haut, le ciel est impassible. Autour de 
moi, l'inquiétude, l'interrogation, l'immobilité. Ce grand animal, ce majestueux serpent de lumière, 
arrêté dans son élan, fixé sur ses rails, muet. 

Puis une voix rassurante, paisible, jaillit des haut-parleurs : « Mesdames et messieurs, notre train 
vient de rencontrer un sanglier, nous vous demandons de ne pas… ». 

Alors les voix s'élèvent, on rit, on discute, un papa raconte à son petit qu'un enfant sanglier n'a pas 
obéit à ses parents ! 

Puis notre bel animal se remet en route, majestueux et prudent. Bientôt, le ciel à l'horizon s'éclaircit, 
une vapeur lumineuse, la ville au loin qui se rapproche, les entrepôts, sombres à cette heure, puis 
des immeubles, les fenêtres éclairées, la vie qui se déroule sans nous voir. Les couleurs en arc-en- 
ciel, le faisceau des phares. Le train ralentit. Lumières, rumeurs, hâte, nous voilà arrivés. 

Marie 
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Voyager 

 
Voyager, oui, mais aller où ? Pour voir quoi ? Ah, mais j’y pense ! La gare n’est pas loin de chez moi, 
alors si je prenais le train ? Ben oui ! Je pourrais en profiter pour refaire une cure. Allez ! C’est décidé, 
je pars ! Voyons voir, j’ai un train à 6h du matin. Depuis Lyon jusqu’à Bordeaux où je change de train, 
il va me falloir 9 heures de route pour aller à St Paul-lès-Dax. 

Voilà, j’y suis. Dans ce TGV, il n’est pas prévu beaucoup de place pour chacun, même mes jambes, 
pourtant courtes, ont du mal à s’installer confortablement. Allez ! On fera avec ! J’ai de la lecture, des 
jeux, de quoi passer le temps. Mais je suis souvent distraite, captivée même parfois, par les paysages 
que nous traversons. Surtout lorsque mon train a la curieuse idée de me faire passer par le sud. 

Je peux ainsi revoir de jolis coins que je connais bien : la Cité de Carcassonne, les arènes de Nîmes, la 
ville rose Toulouse. Au passage aussi, la Méditerranée et les Pyrénées, avant de rejoindre l’Océan. 
Donc un long voyage, mais pas si pénible que ça finalement. Et bien souvent je me crée aussi des 
liens, qui ne durent que le temps du voyage, mais qui le rendent plutôt agréable. Sauf… car il y a un 
« sauf ».  

Sauf lorsqu’une sonnerie nous donne à entendre : « En raison d’une grève de son personnel, la SNCF 
ne sera pas en mesure d’assurer la liaison Bordeaux-Dax ». Et voilà ! Au lieu des 9 heures habituelles, 
ce seront 26 heures qu’il m’aura fallu cet été-là où la grève s’était invitée. 

Mais vous voyez, ça ne m’a pas découragée, puisque je suis à nouveau dans le train, et pour la même 
destination. Allez, en route !!! 

 

Colette 
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Le train bleu… 
 

Lisette rêvait depuis longtemps de grimper dans ce train. Le train de tous les possibles. Celui qui 
permet tous les voyages. 

Rompre quelques jours avec la réalité. Oublier le chômage de Michel, l‘asthme de Gaspard, la 
mauvaise humeur du patron. 

Elle se voyait, descendant sur le quai à Deauville. Les planches… Le nom de cette station balnéaire la 
faisait rêver depuis qu’elle avait découvert des photos dans un magazine. Sûrement dans la salle 
d’attente du pneumologue. Elle y avait passé tellement d’heures à se faire du souci pour son fils. 

Elle imaginait une arrivée fracassante à Monte-Carlo… Monte-Carlo !! Une principauté. Du bling-
bling… Le soleil, et l’argent qui coule à flots ! Tout ce qu’elle ne connaîtra jamais, elle, dans son petit 
village du Nord de la France…. Non ! Des Hauts de France ! ! Ah !! On se moquait bien des petites 
gens…. 

Elle s’imaginait, vêtue d’une robe de paillettes, dégustant le thé avec de belles et riches princesses. 
Les tasses de porcelaine étaient si fines que la lumière les traversait. 

Elle rêvait de voyages encore plus fous ! Un wagon-lit luxueux et hop ! Direction Istanbul. Elle ne 
savait pas trop bien situer cette ville, mais savait que l’Orient-Express y faisait escale. Elle supposait 
un bazar coloré et odorant. Des épices et des tissus chamarrés. Des recoins mystérieux. Des 
loukoums… Rien que le mot lui coulait dans la gorge comme du miel. 

Elle continuait son voyage, traversait des paysages inconnus et magnifiques, découvrait Saint -
Pétersbourg, ses dômes en or… 

Une sonnerie retentit. Le signal d’alarme, se demanda-t-elle ? 

Non ! Juste la misérable sonnerie de son fichu téléphone portable. L’empêcheur de rêver en rond. 

Lisette retardait le plus possible le moment de répondre à l’appel, incapable de décrocher de son 
rêve, ne voulant pas descendre de son train bleu. 

Pourtant, il fallait bien répondre. Cela pouvait être urgent, ou grave ?  

Mais, se dit-elle, Gaspard est avec son père. Il ne peut rien lui arriver. Le patron ne l’appellerait pas 
pendant le week-end, quand même ! 

Elle hésita, réfléchit encore, se promit de ne pas culpabiliser, et resta dans son wagon-lit. Au diable le 
téléphone ! 

Rien n’est plus urgent que le rêve… 

Le train bleu redémarra. 

@gnès  
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Un train rose pour Toulouse  
 

Le train pour Toulouse était prévu pour 20h08. Ma belle-sœur m'avait déposée devant la gare. 
C'était le mois de janvier et nous venions de fêter Noël avec quelques jours de retard, comme de 
nombreuses familles le font à présent. La journée avait été ensoleillée mais la bise soufflait 
apportant avec elle quelques flocons qui déposaient une mince couche blanche sur le paysage 
qui virait au bleu sous les lampadaires de la gare. J'entrais dans le hall ma valise à la main, la tête 
embrumée par les coupes de champagne, quelques chocolats en poche et l'écho de la joyeuse 
ambiance de ce repas dans la tête. 

Je levais les yeux vers le panneau d'affichage « Oh zut ! Le train a du retard ! ». 

Mais pourquoi se gâcher la journée en vitupérant, autant profiter de ce moment pour en revivre 
les instants agréables ! Aussi je me pelotonnais sur la banquette en bois de la salle d'attente 
déserte à cette heure et mis en bouche un chocolat « Sao Tomé », au goût si voluptueux. Je ne 
sentais pas le froid comme si j'avais gardé en moi la douce chaleur des moments partagés où on 
oublie les conflits, les reproches et les tragédies du monde. Je revis ma grand-mère aux cheveux 
blancs clairsemés, au visage toujours sévère mais dont j'étais la préférée ; mon cousin avec qui 
j'avais partagé tant de jeux mais qui me taquinait un peu trop ; et tous les autres avec qui j'étais 
liée pour la vie. Un souvenir après l'autre, les événements tendres, douloureux, ou anecdotiques 
de ma vie défilaient. 

Tout à coup, un long sifflement retentit. Un train s'approchait, rosi par le feu rouge qui lui faisait 
face. Allez, fini les rêveries ! Quoique ! Dans le train pour Toulouse, je pourrais peut-être 
poursuivre ces pérégrinations intérieures...  
 
Dominique  
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Rêve en train, train de rêve…  
 

Pas moyen de partir de la maison avec cette voiture qui ne veut pas démarrer : il fait trop froid !  

Et pourtant, je dois absolument me rendre à ce congrès.  

En courant, avec ma valise à roulettes qui me poursuit, j’attrape in extremis le bus qui me 
conduit à la gare. Je suis perdue dans mes pensées : je n’ai pas de billet. Comment est-ce 
possible de se rendre ainsi, d’un lieu à un autre, sans avoir tout prévu à l’avance ? Bien entendu, 
au guichet, je n’obtiendrai pas de place dans le TGV ; mais finalement, mettre 5 heures pour aller 
à Paris en train, ce n’est pas si terrible.  

Une fois bien installée et à demi-assoupie, je me prends à rêver et à imaginer un prochain tour 
du monde en train plutôt qu’en avion : écologiquement parlant, ce ne serait pas si mal ! Et puis, 
on n’est pas attaché ; on peut parler plus facilement avec ses voisins, aller au wagon-restaurant, 
rester debout pour voir défiler le paysage. 

Soudain, un bruit strident me réveille : c’est le train qui s’arrête dans une gare inconnue... Non 
pas tout à fait inconnue ! En regardant par la fenêtre, je reconnais vaguement les lieux. Je suis 
déjà venue ici ? 

Je descends du train, avec ma valise à roulettes qui me paraît bien incongrue sur ce quai 
exotique où les passagers parlent une langue inconnue ; je regarde autour de moi, interloquée, 
cherchant des repères, avec cette sensation de déjà-vécu ; et pourtant ? Je m’avance hésitante 
dans cette immense salle des pas perdus où les haut-parleurs lâchent des messages mystérieux 
et incompréhensibles. Je sors de la gare m’interrogeant sur ma destinée et perplexe quant à ma 
destination. Le ciel du jour qui se lève est gris. Autour de moi un paysage vert, avec au loin des 
montagnes arrondies. L’horloge sur la façade de la gare affiche 8h05. J’aborde en anglais une 
première personne : elle ouvre de grands yeux me désignant les guichets derrière moi ! Puis une 
autre personne en espagnol : elle me répond avec un accent russe !  

Mais où suis-je donc arrivée ? 

Tout à coup, je vois apparaître, courant le long du bâtiment, une jeune femme qui brandit au-
dessus de sa tête un panneau en carton sur lequel est écrit mon nom. Mais oui, c’est confirmé : 
je suis bien attendue ici, mais depuis quand ? 

Dans ce train qui devait me conduire soi-disant à un congrès, j’ai franchi un espace-temps. Et je 
revis cette expédition d’il y a 25 ans dans le Trans mongolien qui m’emmenait d’Irkoutsk à 
Oulan-Bator : un voyage, une aventure incroyable… qui sera l’objet d’un autre rêve !  
 
Dany en transhumance… 
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