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Er hält in Armen das ächzende Kind, 
 Erreicht den Hof mit Mühe und Not, 

 In seinen Armen das Kind war tot.

(Le père frissonne d’horreur, il galope à vive allure
Il tient dans ses bras l’enfant gémissant, 

 Il arrive à grand-peine à son port ; 
 Dans ses bras l’enfant était mort.)

Le Roi des aulnes 
de Joan Wollfgang von Goethe

« Qu’est-ce qui se met en chemin, qui prend 
aussi mon chemin et qui me prend en chemin… ? ».

« Winterreise » 
d’Elefriede JELINEK
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C’est un voyageur inattendu.
Il a le corps mité.

Le voyage est long.
Une sorte de trajectoire sans fil rouge.
Dans un train sans fin.
Au tout début, il se souvient du convoi.
Entre les champs de fleurs
Et les hallucinations artistiques.
Les arrêts en gare pimentent les épisodes de rase-campagne.
Le cinéma des images s’immobilise.
Le voyageur s’installe dans l’irréfutable des départs.
Il rêve de croiser une héroïne.
Au pire, il va suivre une porteuse de valises.
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Le train du voyageur traverse toutes les couleurs des 
fleurs.

Des champs longilignes, des voilures de géant, des tableaux 
pointillistes ensorcelés.

Après l’accouchement du jaune
Il pénètre le noir, piéton difforme du poème
Puis le bleu voie lactée, épouse de l’abreuvoir
Enfin le rouge volubile et giflé.

Parfois le voyageur sursaute d’une joie intérieure.
Inondé jusqu’à la pensée, par les coloriages de la craie.

Le voyage inconnu efface les traces. Il archive ses trous de 
mémoire.
C’est un marchand de l’ombre.
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Signe précurseur
Cet arrêt du train entre la gare de Vallorbe et celle de 

Frasnes, département du Doubs.
Dans un tunnel aussi noir que le charbon.
Le train s’est immobilisé. Il n’y a pas eu d’explication.
Le silence, comme un souffle d’air, est venu prendre pos-
session des états d’âme du voyageur.

Il se met à ressembler à l’intérieur d’un sac.
Ce pourrait être le fond non familier d’un puits,
La carcasse d’une cave désunie,
La peur est un trou dans une vie rectiligne.
Une fosse imprévue emballée dans des embrouilles et la 
violence du signe.



12

Le voyage sans fin est fondé sur une promesse de 
d’éboulement. C’est un voyage aller. Uniquement. Le 

guide du routard n’est pas très explicite sur l’état mor-
phologique de la gare de destination. Il se contente de 
dire que le voyage est plus ou moins long, que les gares 
ressemblent à des cerisaies nostalgiques, qu’il y a un sens 
et des maisons de repos pour les malades à proximité des 
gares.

Il finit par ne plus trop savoir où il va. Ce n’est plus comme 
avant. Il s’imagine avoir encore une fois rendez-vous dans 
une gare docile avec une amoureuse embarrassée.

Le train fourmille d’infirmières
tueuses de l’empire de l’irréel.
Il dévore du sérum.
Sa chemise de nuit, sans palissade, délie sa nudité.

Il quête la crudité des caresses, la bousculade de l’envie, la 
mouillette du langage, l’embarcadère rapace.

Il cherche à s’échapper des oiseaux morts.
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Le train traverse le Plateau de Millevaches. Le voyageur, 
encore bienveillant, bouchonne son regard de salle 

d’attente avec des lampions de nuages.

En gare de Limoges, il décide de faire une courte étape. 
Le buffet de la gare ressemble à un ventre chaud. Il com-
mande un café, puis un second. Une femme, beaucoup 
plus jeune que lui, s’installe à la même table. Elle boit un 
jus de fruits rouge. Son jean lacéré laisse passer l’envie de 
nudité.

Il se rendra un peu plus tard dans la petite librairie de la 
rue du Consulat.

Il contemple la jeune femme comme un tableau vivant, 
est assailli d’une tentation inaudible, d’une douleur 
sensorielle.

Le train sans fin se remplit de regards exposés.
Des échardes escarpées.
Pour emmêler la chute du désir.
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La jeune femme dit qu’elle voyage éperdument.

Elle lui dit aussi qu’elle a dirigé des gardiens de musée, que 
les œuvres d’art sont mortes et ressemblent à des cadavres 
de princesses embaumées dans des talons aiguille.

Elle lui dit aussi qu’elle porte des bas noirs sous son jean 
effeuillé. Le soir en rentrant du musée, elle les enlève. Elle 
les plie en quatre et les pose sur sa table de nuit. Puis elle 
se fait à dîner un plat cuisiné télévisé.

Il ne sait pas quoi lui dire. Alors il commande un autre 
café et regarde attentivement le jean troué.
Il se met à parler de son voyage sans fin. Elle l’écoute. Elle 
s’ennuie.
Brusquement elle se lève et quitte le buffet de la gare. Il 
arrête son langage.
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Le train est reparti. Les jours sont épelés les uns après 
les autres, épluchés comme des légumes de paroisse. 

La répétition s’installe. L’ennui visite la cale des vaisseaux 
cimetières.

La vie dans le train subit toujours le même cérémonial. 
Les grands prêtres sont des contrôleurs aux casquettes 
étoilées de grade. Oracles et rats étourdis, faiseurs de 
société transpirée, ils annoncent une arrivée en gare, un 
ralentissement, un retard, le menu du wagon restaurant.

Le voyageur est bordé. L’infini de son rêve est ravi par 
la voix besogneuse du contrôleur. La messe est dite. Les 
casquettes manigancent la faiblesse et s’achètent des 
laisser-passer vertueux ; plus que cela, des ambitions 
vitreuses de paraître un peu plus dans l’immense désert 
de l’insignifiance.


