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     En voyageant

     Le chemin de fer est, pour la vision terrestre, la meilleure façon 
de voyager sans bouger. On voit, tout en restant assis.  Il y a le de-
dans où nous sommes et le dehors où nous ne sommes pas, dont nous 
séparent la vitesse, voire la très grande, et les fenêtres. C’est un long 
travelling du traveling, du cinéma en somme, composé d’une succes-
sion, à travers les vitres, de tableaux, de photographies, aussitôt vus, 
aussitôt évanouis et remplacés.
     Le train est tissé de correspondances, fait pour les correspon-
dances. Changer pour continuer sa voie, atteindre sa destination. 
Aussi passer aux mots, non pas pour changer de sujet, mais donner 
une voix aux images muettes, les amener à correspondre. C’est 
dans cet esprit que nous avons choisi ces éclats de textes, en écho. 
Ils viennent de partout, d’époques, de pays, de langues différents. 
Ce sont paroles gelées, que leur correspondance avec les images 
dégèlerait, ferait couler à la suite, long poème inédit. Ils sont là 
de façon imprévue, aléatoire, comme les photographies qu’ils ne 
légendent pas en fait, puisque leur attribution à telle ou telle est 
parfaitement arbitraire. On peut les lire en commençant par le début, 
par le milieu ou la fin. Il faut juste les lire en voyageant, suivre la ligne 
avec les lignes, entre les lignes. 

      Arthur Bernard

*Charles Baudelaire, 
"Le voyage", à Maxime Ducamp



 1  2  3  4  5

 7  8  9  10  11  12

 19  20  21  22

 25  26  27  28

 23  24

 29  30

 6

 13  14  16 15  17  18



 31  32  33  34  35

 37  38  39  40  41  42

 49  50  51  52

 55

 56  57

 53  54

 59  60

 36

 43  44  46 45  47  48

 55  56  57  59 58  60



 61  62  63  64  65  66

 73  74  75  76

 79  80  81  82

 77  78

 83  84

 67  68  70 69  71  72

 86 85  87  88  90 89



 1 Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, la Ville−de−Montereau , 
     près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint−Bernard.
         Des gens arrivaient hors d’haleine ; des barriques, des câbles, des corbeilles 
     de linge gênaient la circulation ; les matelots ne répondaient à personne ; on se 
     heurtait ; les colis montaient entre les deux tambours, et le tapage s’absorbait 
     dans le bruissement de la vapeur, qui, s’échappant par des plaques de tôle, 
     enveloppait tout d’une  nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l’avant, tintait
     sans discontinuer.                  
         Enfin le navire partit ; et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers 
     et d’usines, filèrent comme deux larges rubans que l’on déroule.

 2 Tout roule avec des mystères révoltants
                         De campagnes d’anciens temps ;
     De donjons visités, de parcs importants :
                         C’est en ces bords qu’on entend
     Les passions mortes des chevaliers errants 
                         Mais que salubre est le vent !

 3 Et pourtant, et pourtant
     J’étais triste comme un enfant
     Les rythmes du train
     La «moëlle chemin de fer» des psychiatres américains 
     Le bruit des portes des voix des essieux grinçant sur les rails congelés

 4 Fini de toujours piétiner les frontières. En nôtre temps où "il ne s'agit plus de 
     conquérir ce qui nous échappe mais de sauver ce qui nous entoure" (Jean Clair), 
     la nécessité est brûlante d’un art capable de saisir le monde en son repos au lieu de
     prétendre toujours à le bousculer. Il ne s’agit pas ici des discussions sur le réalisme  
     mais de l’humilité - comme "sens de la terre" - envers le concret proche. 

 5 Les renards bleus ont franchi la muraille. Une neige calme tombe sur la Sibérie.

 6 encore le dernier reflux 
     le galet mort
     le demi-tour puis les pas 
     vers les vieilles lumières

 7 Je pouvais t’imaginer, toute seule, abandonnée   
     Sur le quai, dans la cohue des «au revoir».
     Et j’entends siffler le train 
     Et j’entends siffler le train 
     Que c’est triste un train qui siffle dans le soir...

 8 PAYSAGES de peintres. Toujours des plats d’épinards.

 9 La Saône est une rivière de l’est de la France et est le principal affluent du
     Rhône. La Saône doit son nom à la tribu celte des Sequanes et à la déesse 
     tutellaire Sou-conna ou Sauc-Onna. La Saône portait trois noms : Brigoulus,
     Souconna et Arar. C’est finalement Souconna qui lui est resté, que les moines
     copistes ont progressivement renommé Saoconna, d’où elle tire son nom de 
     Saône.

10 On ne part pas. - Reprenons les chemins d’ici, chargé de mon vice, le vice qui a
     poussé ses racines de souffrance à mon côté, dès l’âge de raison - qui monte au 
     ciel, me bat, me renverse, me traîne. 

11 Toi qui pâlis au nom de Vancouver
     Tu n’as pourtant fait qu’un banal voyage ;
     Tu n’as pas vu les grands perroquets verts,
     Les fleuves indigo ni les sauvages.

12 Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
     Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
     Et puis est retourné, plein d’usage et raison,
     Vivre entre ses parents le reste de son âge !

13 Là-bas persiste un vent, il était ardent 
      dans les crinières des chevaux obliques
      galopant sur la plaine, un vent
      qui tache et ronge le grès et le cœur

14 Nous entrons dans la passe et voguons angoissés. Nous avons d’un côté la divine 
      Charybde et, de l’autre, Skylla. Quand Charybde vomit, toute la mer bouillonne et 
      retentit comme un bassin sur un grand feu : l’écume jaillit jusqu’au haut des Ecueils 
      et les couvre tout deux. 

15 Dans le train qui l’emportait, Guillaume faisait des polaroïds à travers la vitre. 
     A la gare de Turin, il avait écorné la liasse de billets pour acheter un appareil. 
     Il mettait en joue les paysages. On entendait une menue détonation qui avait  
     d’abord fait sursauter les autres voyageurs. La photo était expulsée, toute rousse. 
     Les couleurs apparaissaient ensuite. Tous ces paysages se ressemblaient. 
     La terre brune et les arbres. Le réseau des routes et des rivières, fils multiples et 
     jamais emmêlés. Des dépôts d’eau givrée. Dans le ciel se reflétait le découpage 
     des vitres du train. Devant la gare d’Aoste, il photographia le panneau publi-
     citaire de Martini-Rossi. La fille était presque nue. 

16 Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant
     de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus 
     profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une
     fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins
     intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux
     vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.

17 En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d’une livre, 
     le pâté et la bouteille de vin blanc. Mais, le matin, avant de descendre à son
     poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle, d’un tel poussier, 
     que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant ouvert une fenêtre, 
     s’y accouda.

18 On croit que c'est facile 
     de ne rien faire du tout
     au fond c'est difficile 
     c'est difficile comme tout 
     il faut passer le temps 
     c'est tout un travail 
     il faut passer le temps 
     c'est un travail de titan

19 Nostre vie est semblable à la mer vagabonde,
     Où le flot suit le flot, et l’onde pousse l’onde,
     Surgissant à la fin au havre de la mort. 

1 Gustave Flaubert, L'Education sentimentale, XIXeme. 2 Arthur Rimbaud, "La rivière de Cassis", 
Illuminations, XIXeme. 3 Blaise Cendrars, Prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France, XIXeme.  
4 Jean-Claude Lemagny, "Au pays des espaces" La photographie créative, XXeme. 5 Joseph Delteil, 
Sur le fleuve Amour, XXeme. 6 Samuel Beckett, "Dieppe", Poèmes, XXeme. 7 Richard Anthony, 
"J’entends siffler le train", XXIeme. 8 Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, XIXeme. 
9 Wikipédia, XXeme. 10 Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, XIXeme.

11 Marcel Thiry, XXeme. 12 Joachim du Bellay, "Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage" 
Les Regrets, XVIeme . 13 Eugenio Montale, "Casa sul mare", Ossi di seppia, XXeme. 14 Homère, 
Livre XII, Odyssée, VIIIeme av JC. 15 Arthur Bernard, Les Parapets de l’Europe, XXeme. 16 Charles 
Baudelaire, "Les Fenêtres", Petits poèmes en prose, XIXeme. 17 Emile Zola, La Bête humaine, XIXeme. 
18 Jacques Prévert, "Il faut passer le temps" Histoires, XXeme. 19 Jean-Baptiste Chassignet, 
"Et l’onde pousse l’onde", XVIeme. 



20 La photographie de nature qui représente les problèmes de notre société, même       
     ceux qui sont moins préoccupants, est, il faut l’admettre, souvent insupportable :  
     elle nous dit qu’il faut assumer nos erreurs. Pourtant, à long terme, elle a son 
     importance ; pour pouvoir supporter notre époque apocalyptique, il faut nous 
     réconcilier non seulement avec les avalanches, les tremblements de terre et les  
     tornades, mais avec nous-mêmes.

21 Voyage n. m Fait de se déplacer hors de sa région.

22 Partout j’ai cherché l’introuvable
     Dans les grincements des express 
     Où les silences des arrêts
     S’emplissent du nom des stations 

23 La haine du bourgeois est un phénomène romantique, excessif, comme tous 
     les phénomènes romantiques, mais très sain. Berlioz la clame avec fureur dans  
     ses mémoires. On en trouve la trace dans le journal de Delacroix, trop gentil 
     homme pour la négation ou l’invective publiques. L’exode des paysagistes 
     à Fontainebleau en est une manifestation active.

24 Comme je descendais des Fleuves impassibles,
     Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :
     Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,
     Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

25 Il faut beaucoup d’efforts pour ne pas se figurer que le cheval de fer est une  
     bête véritable. On l’entend souffler au repos, se lamenter au départ, japer en 
     route; il sue, il tremble, il siffle, il hennit, il se ralentit, il s’emporte ; il jette tout 
     le long  de la route une fiente de charbon ardent et une urine d’eau bouillante ; 
     d’énormes raquettes d’étincelles jaillissent à tout moment de ses roues 
     ou de ses pieds ,commme tu voudras; et son haleine s’en va sur vos têtes en 
     beaux nuages de fumée blanche qui se déchirent aux arbres de la route... 

26 ELLE : Puisque vous partez en voyage
     LUI : Vous m’avez promis mon chéri
     ELLE : De vous écrire quatorze pages
     LUI : Tous les matins ou d’avantage...

27 Paysage n. m Etendue de pays qui représente une vue d’ensemble. 
     Tableau représentant un site champêtre 

28 Que le pigeon de la prison roucoule au loin, 
     Que les vaisseaux sur la Néva passent en silence. 

29 Les levers de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de fer,  
     comme les oeufs durs, les journaux illustrés, les jeux de cartes, les rivières où des  
     barques s’évertuent sans avancer.

30 Sans voile aux portes du songe 
     un œil solitaire livre combat.
     Ce qui arrive chaque jour, 
     il n’en veut savoir plus : 
     à la fenêtre sur l’est
     lui paraît à la nuit cheminant 
     le petit personnage des sentiments. 

31 Tu n’es pas pour moi qu’un frisson
     Qu’une idée qu’un’ fille à chansons
     Et c’est pour ça que j’crie ton nom
     Paname, 
     Paname, 
     Paname, 
     Paname...

32 Train à ressort : grand luxe composé d’une locomotive très puissante, marche  
     avant et arrière automatique, éclairage sur pile 4 volts,1 tender, 2 grands  
     wagons à boggies (un de voyageurs, un de marchandises), 8 rails courbes, 6 rails 
     droits formant circuit de 3m30. Système d’arrêt automatique sur la voie.
     Livré en boîte carton de 52 x 44 x 7 cm. Poids 2 kg,400.
     Prix .................................................................. 5000.

33 Savoir choisir son sujet est en photographie d’une importance primordiale et   
     nous concevons que le débutant souvent sot et parfois mal élevé puisse se trouver 
     embarrassé devant la diversité offerte par le spectacle de la nature. Il nous a donc  
     paru intéressant, tout en nous efforçant de préserver la personnalité du lecteur, 
     de lui faciliter la besogne en énumérant quelques uns des sujets les plus courants 
     et en lui donnant des indications utiles pour en tirer le parti le meilleur.

34 Le remorqueur a des touches de rousseur. Que fait-il si
               loin des terres ?
     C’est une lourde lampe éteinte dans le froid.
               Mais les arbres ont des teintes impétueuses. Des signaux
     envoyés à l’autre rive !
               Comme si certains d’entre eux voulaient qu’on vienne
     les prendre.

35 Avec ses quatre dromadaires
     Don Pedro d’Alfaroubeira
     Courut le monde et l’admira.
     Il fit ce que je voudrais faire
     Si j’avais quatre dromadaires.

36 La nature est un temple où de vivants piliers 
     Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
     L’homme y passe à travers des forêts de symboles
     Qui l’observent avec des regards familiers.

37 Je suis complètement paralysé. Donc je désire me trouver de bonne heure 
     à bord, dites-moi à quelle heure, je dois être transporté à bord. 

38 Dans le ciel neuf traînent des lambeaux de cadavres,
     Un haleur inconnu les tire à l’horizon ;
     Les grands décomposés, lents et tristes, s’en vont
     A regret, en sachant la peine qui les navre.

39 Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ? 
     Que ce soit aux rives prochaines.
     Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau, 
     Toujours divers, toujours nouveau ; 
     Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste ...
 

20 Robert Adams, Essais sur le beau en photographie, XXIeme. 21 Larousse de poche 1979, XXeme. 

22 Jean-Aubert Loranger, XXeme. 23 Elie Faure, Histoire de l’Art, l’Art moderne 2, XXème. 24 Arthur 
Rimbaud "Le bateau ivre", Poésies, XIXème. 25 Victor Hugo, "Lettre à Adèle", XIXeme. 26 Jean Nohain, 
"Puisque vous partez en voyage", XXeme. 27 Larousse de poche, XXeme. 28 Anna Akhmatova, 
"Epilogue", XXeme. 29 Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, XXeme. 30 Paul Celan 
"Œil sombre en septembre", Pavot et mémoire, XXeme.

31 Léo Ferré, "Paname", XXeme. 32 Catalogue Manufrance, 1956 – 1957, trains miniatures modèles 
à ressorts. 33 Chaval, "Choix du sujet", Les gros chiens, XXeme. 34 Thomas Tranströmer, "Esquisses 
en octobre", Baltiques, XXeme. 35 Guillaume Apollinaire, "Le Dromadaire", Le Bestiaire,  XXeme.            
36 Charles Baudelaire, "Correspondances", Les Fleurs du mal, XIXeme. 37 Arthur Rimbaud, écrit par 
sa sœur sous sa dictée, la veille de sa mort, Marseille le 9 novembre 1891 . 38 Louis Brauquier, 
"Mort de Rimbaud", XXème. 39 Jean de la Fontaine, "Les deux pigeons", XVIIeme



 
40 La mort viendra et elle aura tes yeux 
     cette mort qui est notre compagne
     du matin jusqu’au soir, sans sommeil,
     sourde, comme un vieux remords
     ou un vice absurde. Tes yeux
     seront une vaine parole,
     un cri réprimé, un silence.

41 Ce fut un matin de septembre que Giovanni Drogo, qui venait d’être promu 
     officier, quitta la ville pour se rendre au fort Bastiani, sa première affectation.

42

43 Les champs ont des visages soucieux.
     L’aube écrit vite
     avec un bâtonnet d’ombre.

44 Les feuilles 
     Qu’on foule
     Un train
     Qui roule
     La vie 
     S’écoule 

45 On ne regarde rien d’autre que ce minuscule fossé en nous où glissent 
      les prières, où vont nos maigres espoirs convoités par les astres. 

46 L’eau de la rigole
     Etait pleine de soleil
     Dans l’olivier
     Chantait un moineau 

47 Il est deux portes du Sommeil, l’une dit-on, est de corne, par où une issue facile 
     est donnée aux ombres véritables ; l’autre, d’un art achevé, resplendit d’un ivoire 
     éblouissant, c’est par là cependant que les Mânes envoient vers le ciel l’illusion des 
     songes de la nuit.

48 Prête moi ton grand bruit, ta grande allure si douce, 
     Ton glissement nocturne à travers l’Europe illuminée, 
     O train de luxe ! ...

49 L’amour s’en va comme cette eau courante
                       L’amour s’en va
                 Comme la vie est lente 
         Et comme l’Espérance est violente 

40 Cesare Pavese, "La mort viendra et elle aura tes yeux", XXeme. 41 Dino Buzzati, Le désert des 
tartares, XXeme. 42 Hergé, Le lotus bleu, XXeme. 43 Maurice Chappaz, "Petite gare inconnue du 
printemps", XXeme. 44 Guillaume Apollinaire, "Automne malade",  Alcools, XXeme. 45 Joël Vernet, 
Lettres de Gao, XXeme . 46 Federico Garcia Lorca, "Deux jeunes filles", XXeme. 47 Virgile, "L’Eneide", 
IIeme avJC. 48 Valéry Larbaud, "L’Ode", XXeme. 49 Guillaume Apollinaire, "Le pont Mirabeau", 
Alcools, XIXeme.

50  Là-bas persiste un vent, il était ardent 
      dans les crinières des chevaux obliques 
      galopant sur la plaine, un vent 
      qui tache et ronge le grès et le cœur

51 Je porte dans mon cœur 
      comme dans un coffre impossible à fermer tant il est plein,
      tous les lieux que j’ai hantés, 
      tous les ports où j’ai abordé,
      tous les paysages que j’ai vus par des fenêtres ou des hublots, 
      ou des dunettes, en rêvant,
      et tout cela, qui n’est pas peu, est infime au regard de mon désir.

52  Végétations à ma fenêtre ! Ô couleur verte !
      Qu’on envisage la cime ou la racine -,
      c’est le même vertige, la même nausée ; 
      et je préfère l’eau,
      même si c’est l’eau douce. Eau en fugue éternelle,
      fuyant toujours un lieu, un quai, un arc, un toit, 
      un pont – mariée fuyant le sacrement !
      Son nom : la Grise.

53  C’est très arbitrairement que j’ai séparé l’étude des passages aériens de 
      celle des phénomènes lumineux. En vérité, ils ne font qu’un, picturalement 
      parlant, puisque ces passages ne peuvent s’effectuer que lorsque deux plans 
      superposés soumis à la dégradation des teintes, c’est-à-dire à un phénomène 
      strictement lumineux, s’offrent réciproquement le trait d’union de valeurs 
      semblables.

54  Cher Monsieur. 
      Je n’ai pas encore mes tableaux mais vous m’avez tranquillisé en me disant
      qu’ils n’étaient pas encore expédiés. Vous avez des relations et j’ai pensé que 
      c’est à vous qu’il fallait que je demande de me trouver un marchand de 
      tableaux et je vous écris. J’habite dans le bocage vendéen, je suis très isolé, 
      je ne vois jamais personne et j’ai besoin d’un marchand de tableaux pour 
      s’occuper de vendre mes tableaux.

55  Dormez, les vaches! Reposez, 
      Doux taureaux de la plaine immense, 
      Sous vos cieux à peine irisés! 
      Le train glisse sans un murmure, 
      Chaque wagon est un salon 
      Où l’on cause bas et d’où l’on 
      Aime à loisir cette nature 
      Faite à souhait pour Fénelon.

56  Si un pays, ce pays, est tellement lui-même, au fond nous ne le savons pas.

57 Il est doux, quand sur la grande mer les vents soulèvent les flots, d’assister de la terre 
      aux rudes épreuves d’autrui : non que la souffrance de personne nous soit un plaisir 
      si grand ; mais voir à quels maux on échappe soi-même est chose douce. 

58  Les trains rêvent dans la rosée des gares...
      Ils rêvent des heures, puis grincent et démarrent...
      J’aime les trains mouillés qui passent dans les champs...

50 Salvatore Quasimodo, "La route d’Agrigente", La terre incomparable, XXeme. 51 Fernando Pessoa, 
"Passage des Heures", Poésies d’Alvaro de Campos, XXeme. 52 Joseph Brodsky, "Rivières", XXeme. 
53 André Lhote, "Traité du paysage et de la figure", XXeme. 54 Gaston Chaissac, Les finances de ma 
belle-mère sont en déficit, XXeme. 55 Paul Verlaine, "Malines", Romance sans paroles, XIXeme. 56 Jean-
Christophe Bailly, "Introduction", Le dépaysement, XXeme. 57 Lucrèce, "Eloge de la philosophie», 
De la nature, Ier av JC. 58 Henry Bataille, "Les trains", XXeme. 



59 Verres tremblants, miroirs liquides,
     Flots d’argent, veines de crystal, 
     Qui de vôtre coulant métal,
     Humectez les terres arides ; 

60 Même si l’aile le renverse 
     et si l’Espagne le disperse 
     l’encorne et blesse,
     Don Quichotte est 
     un redoutable chevalier.
     Même si l’air le sait et chante 
     au vent qui, lui, croit qu’il plaisante, 
     souffle et l’évente, 
     oui, Dulcinée 
     mérite bien d’être vantée.

61 Et la page et le feu, et la meule et le grain, 
     et le cheveu tranché et le fil de la hache,
     Dieu conservera tout ; et plus que tout les mots 
     de pardon et d’amour qui sont sa voix profonde.

62 Où court cet aigle orange
     Par les airs et qui poursuit-il ?
     Qui a pris son auréole à l’horizon
     Pour la plonger dans l’eau avec le couchant ?
     Pourquoi la lune s’est-elle levée comme de l’or
     Sevrant le ciel d’étincelles ?

63 Aperçue d’un train qui prend l’ombre pour la vérité...
     Mais elle était vraiment belle 
     et avait les cheveux décoiffés,
     les cheveux décoiffés comme si un ange
     avait oublié ici sa tête
     et enlevé son petit chapeau...

64 On regarde briller les feux de Port-Saïd, 
     Comme les Juifs regardaient la Terre Promise ;
     Car on ne peut débarquer ; c’est interdit 
     – paraît-il – par la Convention de Venise

65 Mais l’infini est là, gare de trains ratés,
     Où les gens, aveugles de signaux s’apitoient
     Sur les sanglots des convois, et vont se hâter
     Tout à l’heure ! et crever en travers de la voie...

66 Or lorsque le navire arriva à la hauteur de Palôdès, il n’y avait pas de vent, 
     il n’y avait pas une vague. Alors Thamous, de la poupe, le regard tourné vers la terre,
     dit, comme il l’avait entendu : «Le grand Pan est mort.» Il n’avait pas encore fini 
     qu’un grand gémissement s’éleva, qui ne venait pas d’une seule personne, mais de 
     beaucoup, et qui était mêlé à des cris de surprise. 

67 Lune grande, jument noire, 
     Olives dans le bissac, 
     J’ai beau connaître la route 
     je n’atteindrai pas Cordoue. 

68 Au long des canaux étroits l’eau se fige,
     Devient glace.
     Rien ici, je le sais bien, n’arrive -
     Oh jamais !

69 Il n’y a pas de souvenirs sur ce visage. 
     Rien qu’une ombre fugace, comme celle d’un nuage.

70 Mon bateau est sur la rive, 
     Et ma barque sur la mer, 
     Mais, avant d’aller, Tom Moore, 
     Voici deux souhaits pour toi ! 

71 La clarté parle on va vers les beaux jours on se dit ça recommence on se dit ça ira 
     vite, la vitesse peut être grande ou petite c’est selon. Il y a eu une petite vitesse 
     pour  les marchandises le courrier, des bars s’appellent encore A la petite vitesse à 
     l’écart des gares pas loin du triage, cheminots et postiers venaient y boire des coups 
     ensemble. Après la mi-janvier c’est la petite vitesse des jours mais c’est la vitesse. 
     Pour le courrier c’est variable, les lettres volées les voleurs continuaient à les poster 
     à leur main, leur vitesse.

72 Je veux partir avec vous, je veux partir avec vous, 
     En même temps avec vous tous 
     Partout où vous êtes allés ! 

73 Je rêve de la gare d’où les trains ne partent plus,
     Les trains noirs et lumineux qu’on entend siffler dans la campagne
     Et qui n’arriveront jamais ! Les disques éperdus
     Tournent, tournent au vent qui les accompagne.

74 Ayant comme on le voit, complètement perdu l’esprit, il lui vint la plus étrange 
     pensée que jamais fou ait pu concevoir. Il crut bon et nécessaire tant pour l’éclat 
     de sa propre renommée que pour le service de sa patrie, de se faire chevalier errant, 
     et d’aller par le monde avec ses armes et son cheval chercher les aventures, comme 
     l’avaient fait avant lui ses modèles, réparant comme eux, toutes sortes d’injustices, 
     et s’exposant aux hasards et aux dangers, dont il sortirait vainqueur et où il gagnerait 
     une gloire éternelle. 

75 Finalement, ce qui constitue l’ossature de l’existence, ce n’est ni la famille, 
     ni la carrière, ni ce que d’autres diront ou penseront de vous, mais quelques instants 
     de cette nature, soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l’amour, 
     et que la vie nous distribue avec une parcimonie à la mesure de nôtre faible cœur. 

76 Un train démarre dans un fracas d’essieux
            Il est l’heure de penser au temps
                                 mis
                                    à
                                écrire
                     ce poème vertical
       opposant la pauvre chair humaine
                          à son reflet.

77 Toi, vérité solitaire, 
     passion transparente, ma solitude de toujours,
     tu es étreinte infinie ;

59 Drelincourt, XXeme. 60 Blas de Otero, "Paroles", Parler clair, XXeme. 61 Joseph Brodsky, 
"Pour le centenaire d’Anna Akhmatova", XXeme. 62 Victor Sosnora, "Automnal", XXeme. 
63 Vladimir Holan, "Aperçue", XXeme. 64 Henry J.-M. Levet, "Egypte.- Port-Saïd – En rade", 
Cartes Postales et autres textes, XXeme. 65 Jules Laforgue, XIXeme. 66 Plutarque, "La disparition 
des oracles", IIeme. 67 Federico Garcia Lorca, "Chanson de Cavalier", XXeme. 

68 Marina Akhmatova, XXeme. 69 Césare Pavese, "Matin", Travailler fatigue, XXeme. 70 Lord Byron, 
"A Thomas Moore", Poems, XIXeme. 71 Arthur Bernard, La petite vitesse, XXeme. 72 Fernando 
Pessoa, "Ode maritime", XXeme. 73 André Salmon, "Voyages", XXeme. 74 Miguel de Cervantes, 
L’ingénieux Don Quichotte de la Manche, XVIIeme. 75 Nicolas Bouvier, quatrième de couverture de 
l’édition Payot de L’usage du monde, XXeme. 76 Franck Venaille, C’est-à-dire, XXeme. 77 Luis Cernuda, 
La Réalité et le désir, XXeme.



78 Dans la palus qu’on nomme Styx, il va
     le triste ru, tombant dessous les pieds
     de la maligne côte aux roches grises.

79 De tout cela rien ne s’élève
     il faut attendre et tendre 
     vers un peu d’air bleu 
     au dessus de la brume au dessus de l’écume au dessus 
          du rêve 

80 Ils marchèrent pendant quelque temps sans parler, comme cela leur arrivait 
     quelquefois. 
          Nous y mettrons dix jours s’il le faut, dit Camier. 
          On ne se fait pas véhiculer ? dit Mercier.
          Ce que nous cherchons n’est pas nécessairement à l’autre bout de l’île, dit Camier.
     Que notre devise soit donc -.
          Ce que nous cherchons, dit Mercier
          Nous ne voyageons pas pour le plaisir de voyager, que je sache, dit Camier. 
          Nous sommes cons, mais pas à ce point.

81 Comment un Navire, après avoir passé la Ligne, fut drossé par les tempêtes
     vers les Régions froide voisine du Pôle Sud ; de là, comment il fit route vers 
     les Latitudes tropicales du Grand Océan Pacifique ; et des étranges choses qui 
     advinrent ; et de quelle manière le Vieux Marin regagna son Pays.

82 Je suis le veilleur du Point-du-jour. 
     La Seine se love dans l’ombre, derrière le viaduc 
                               d’Auteuil,
     Sous vingt-trois ponts à travers Paris. 
     Vers l’ouest j’entends des explosions.

83 Téthys à Océan enfanta les fleuves tourbillonnants, - Nil,  Alphée, Eridan au 
     tourbillons profonds, - Strymon, Méandre, Istros aux belles eaux courantes, 
     - Phase, Rhésos, Achélôos aux tourbillons d’argent, - Nessos, Rhodios, Haliacmon, 
     Heptaporos –  Grénicos, Aisépos, le divin Simoïs, - Pénée, Hermos, et Caîque 
     au beau cours, - le grand Sangarios, Ladon, Parthénios, - Evénos, - Ardescos 
     et le divin Scamandre.

84 Les gares c’est con
     Sauf pour la vue
     Dans la fumée
     Des villes perdues
     Et des mouchoirs
     Qui tendent leur nez
     A des au revoir
     Longeant les quais

85 A vrai dire, en y pensant bien, je ne suis pas guéri de mon horreur peu raisonnable 
     pour Grenoble, dans le vrai sens du mot je l’ai oubliée. Les magnifiques souvenir 
     de l’Italie, de Milan, ont tout effacé. 

86 Un TGV est un train à grande vitesse propulsé par des moteurs électriques 
     atteignant régulièrement la vitesse de 320 km/h sur des lignes spécifiques. Un TGV  
     est composé de deux locomotives, ou motrices, indépendantes encadrant un tronçon 
     de huit ou dix voitures articulées. Les TGV sont conçus et principalement construits 
     par la société Alstom à Belfort pour les motrices et à Aytré pour les remorques.

87 Mon enfant, ma sœur,
     Songe à la douceur
     D’aller là-bas vivre ensemble !
     Aimer à loisir,
     Aimer et mourir
     Au pays qui te ressemble !

88 Dans le grand départ je t’aime plus encore. Sous peu 
     Tu refermeras la ville. Je n’ai pas de cœur dans tes mains, 
            et pas 
     De chemin qui me porte. Dans le grand départ je t’aime 
            plus encore

89 Le café est dans les tasses
     Les cafés nettoient leurs glaces
     Et sur le boulevard Montparnasse
     La gare n’est plus qu’une carcasse

90 De loin, le remorqueur a sifflé ; son appel a passé le pont, encore une arche, 
     une autre, l’écluse, un autre pont, loin, plus loin... Il appelait vers lui toutes les  
     péniches du fleuve toutes, et la ville entière, et le ciel et la campagne et nous, 
     tout qu’il emmenait, la Seine aussi, tout, qu’on n’en parle plus.
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