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J’avais toujours été très intriguée par l’univers décalé de ces gens que l’on dit du voyage. Moi  
qui possédait un numéro dans une rue, dans une ville, une boîte aux lettres à mon nom, je me  
représentais la vie, non pas comme un chemin, mais plutôt comme quelque chose de statique 
et de désespérément sédentaire.
Cela  m’avait  toujours  étonnée  de  voir  la  conception  qu’ont  les  gens  de  leur  existence. 
Beaucoup se l’imaginent telle une route, tendant vers je ne sais quel idéal. Le mouvement est  
presque toujours un facteur essentiel. Mais pourtant, pour que tout bouge, ne faut-il pas bouger  
soi même ? Ils croient être à l‘origine du mouvement, mais ils ne sont que des pierres dans 
lesquelles  un  soulier  aurait  cogné,  elles  roulent  quelques  mètres  et  pensent  avoir  avancé 
d’elles mêmes. J’ai connu cette position. Et elle est si reposante que j’aurais pu m’y endormir,  
sous une douce couverture de lichen.
La vie que je menais, sans être franchement palpitante, avait du moins le mérite d’occuper mon 
temps.  Mon travail  supposait  des  horaires  plus  que  souples,  ce  qui  n’était  pas  une  réelle 
contrainte d’ailleurs. Si j’avais ressenti quelques gènes devant une profession si envahissante,  
qui  ne  me  permettait  qu’une  vie  privée  bien  sommaire,  j’avais  rapidement  remédié  à  ce  
problème en canalisant toute énergie amoureuse au sein de mes activités professionnelles, et, 
accessoirement, en concentrant tous mes désir en la personne de mon supérieur hiérarchique, 
dont  je  convoitais  tout  autant  le  corps,  que le  poste.  Ce travail,  si  prenant,  nécessitait  de  
fréquents déplacements. Je prenais donc, chaque jeudi, le train de 15h 28 à destination de 
Toulouse.  Ce  trajet  de  3h  10  représentait  une  pause  dans  mon  existence,  ou  plutôt  au 
contraire, mon seul instant de mouvement dans cette vie immobile. Il me semblait, alors que 
mon corps se déplaçait, mu et entrainé par le train, que mon esprit se mettait lui aussi en branle 
sur un certain chemin.
On pourrait m’objecter que c’était le train qui bougeait et non moi-même. Et l’on n’aurait peut  
être pas tort. Je n’avais pas choisi ces trajets hebdomadaires. Je partais le jeudi sans intérêt et 
revenais le vendredi  avec autant  d’indifférence. Même la perspective de la grasse matinée 
dominicale ne parvenait pas à m’arracher le moindre sentiment. Peu m’importait finalement où 
j’allais et ce que j’y ferai. Je vivais au ralenti et seules ces trois heures de train me donnaient  
encore l’impression d’être en vie.
Je  choisissais  généralement  une  place  côté  fenêtre  et  m’évanouissais  dans  le  défilement 
cadencé du paysage. Comme en veille le reste de la semaine, je reprenais enfin conscience et  
regardais ma vie de loin, avec un recul nouveau. Je m’apercevais alors de la futilité de mon 
existence.  Je  menais  une  vie  automatique  dont  l’intérêt  m’échappait  de  plus  en  plus.  Les 
personnes  qui  m’entouraient  étaient  pour  moi  des  mannequins  de  cire,  des  corps  dont  
l’intériorité m’était inaccessible.  Ca n’était pas vraiment des êtres humains, à peine en avaient  
ils  l’apparence.  Quant  à  moi-même,  je  n’avais  de  cesse  de  me chercher  une  quelconque 
humanité, un caractère, un sentiment, un don, une tare, que sais je, pourvu que ce soit à moi.  
Sans  jamais  y  parvenir  tout  à  fait,  j’aspirais  avec  désespoir,  dans cet  univers  artificiel,  au 
moindre mouvement. 
Pourquoi ce jeudi là parmi tous les autres ? Il fallait bien que s’en fût un. J’étais particulièrement 
lasse et lorsque le train sortit de gare, toute entière abandonnée à ma rêverie ferroviaire, je  
m’assoupie. J’étais dans un demi-sommeil quand une voix familière annonça l’arrivée en gare 
de  Toulouse.  Les  mots  me  parvenaient,  mais  éloignés,  venus  d’une  autre  vie,  et,  
volontairement, comme on éteint son réveil un lundi matin, jugeant de la journée qu’elle n’en 
vaut pas la peine, je décidais de me rendormir.
Lorsque le  train  sortit  de la  gare de Toulouse, démarrant  un voyage qui  m’était  désormais 
inconnu,  une véritable  sensation  de soulagement  s’épanouit  en  moi.  Pour  la  première  fois  
j’avais  l’impression  palpable  d’être  en  mouvement.  Non  un  mouvement  habituel,  presque 
1 Chariot à deux essieux muni d’un pivot central, supportant l’une des extrémités d’un véhicule 
ferroviaire et permettant à ce dernier de suivre les courbes de la voie, malgré sa longueur.
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involontaire, ou carrément contre mon grès, pas le genre de mouvement, à peine esquissé, que 
j’effectuais dans mes trajets chaque semaine, mais un réel mouvement, nouveau, inattendu, 
libérateur.
Le temps s’éclaircissait et l’étendue bleue verte qui défilait toujours plus vite derrière ma fenêtre  
ressemblait de plus en plus à un paysage de vacances. La musique dans mes oreilles avait une 
saveur nouvelle, ce goût délicieusement épicé du mouvement.  Tandis que le train dépassait  
une à une des gares où je n’étais jamais descendue, je me sentais renaître. Mon absence à la  
réunion de Toulouse et l’éventualité de me faire virer, ne suscitaient en moi – à mon propre 
étonnement – que le regret d’avoir oublié au bureau ma tasse à café en céramique.
Je savais, curieusement, ne jamais devoir retrouver cette tasse. Elle appartenait à une vie à 
laquelle je croyais tenir,  pour laquelle j’avais fait  de si  énormes sacrifices, et que je venais 
pourtant d’abandonner derrière moi. Et, plus je laissais le train filer, plus cette vie me semblait  
lointaine, comme appartenant à une autre. Je m’étais accrochée si longtemps à cette branche 
sèche, que la lâcher si vite, sans l’avoir prémédité surtout, sans même y avoir réfléchi, me 
paraissait inconcevable. Il me fallait regarder chaque nom de gare pour me convaincre de ce  
que j’avais fait. J’avais lâché la branche pour me jeter dans le vide. Et le vide était si fascinant !
De toute ma vie j’avais toujours su ce que je ferais le lendemain, à quelle heure je devrais me 
lever, et le nombre de petits pains au lait qu’il restait dans le paquet. Ignorer où je dormirai ce 
soir était totalement inédit. Ce qui était encore plus nouveau pour moi, était de ne pas m’en 
soucier. Mes épaules se relâchaient, évacuant la pression accumulée depuis longtemps, mes 
doigts cessaient de se crisper, les battements de mon cœur ralentissaient, et ce spasme qui me 
traversait  auparavant  chaque  fois  que  retentissait  un  bruit  assimilable  à  une  sonnerie  de 
téléphone, commençait à disparaître. 
Il me paraît étrange, quand j’y repense, que l’imprévu m’ait été une délivrance. Habituellement 
tout ce qui ne cadrait pas avec ma maitrise absolue du monde m’était effrayant. Tout ce qui ne 
rentrait pas dans mon emploi du temps était une source d’angoisse, d’autant plus grande que 
l’angoisse  elle-même  m’échappait.  Tout  ce  qui  m’était  étranger,  et  sortait  de  mon  champ 
d’action, de ce qu’il m’était possible de diriger, faisait partie d’un monde que je n’avais de cesse 
de fuir depuis toujours. Tout ce qui n’était pas moi me faisait peur. Et le plus terrible dans tout  
cela était que je n’étais pas sûre de qui j’étais. 
C’est la nuque reposée sur l’appui tête du fauteuil, lorsque le train filait doucement, les paumes 
de mes mains ouvertes, sur les accoudoirs, que je réalisais tristement que je ne me connaissais  
pas. De quoi, par exemple, croyais-je être capable ? Mes actions parlaient pour moi, et me 
disaient  que  j’étais  bien  loin  de  mesurer  ce  que  je  pouvais  faire.  Je  n’aurais  jamais  cru,  
quelques  jours  plus  tôt,  pouvoir  ainsi  m’échapper,  ne  pas  descendre  du  train,  et  partir  à 
l’aventure…  J’en avais toujours rêvé, enfant, et m’étais longtemps cru trop lâche pour une telle 
action. A l’inverse, il  m’était  arrivé de croire que je voulais quelque chose plus que tout au 
monde  et  au  moment  même  où  ce  vers  quoi  je  m’étais  si  ardemment  tournée,  devint 
accessible, je n’en voulu plus. 

Je  travaillais  dans  la  même entreprise  depuis  bientôt  cinq  ans.  Cinq  ans  de  trajets 
Bordeaux Toulouse, cinq ans de labeur acharné, dans l’attente d’une promotion, cinq ans de 
décolletés et de pantalons serrés, dans l’espoir d’un regard de mon chef. C’était un homme 
ordinaire, pas très grand, plus âgé que moi, la quarantaine bien tassée, les tempes déjà grises. 
Mais, plus que toute autre considération physique, c’était son autorité, sa stature, les plis droits  
et stricts de son costume sombre, qui m’attiraient vers lui. Il avait de grandes mains, bien qu’un 
peu ridées, qui saisissaient les dossiers, le combiné du téléphone, et même les poignées de 
portes, avec une force méprisante qui faisaient trembler les miennes. Cet air d’être détaché de 
tout avait modelé son visage à l’image de ces statues de dieux grecs, dont le regard impérieux  
semble dominer le monde. 
Mon aspiration était  de dompter ce regard, de le diriger vers moi, rien que moi, au lieu du  
monde. Mais, en même temps, je ne savais pas si c’était l’homme, ou le prestige du poste, que 
je désirais. Et une autre façon de m’approprier ce regard, plutôt que de le tourner vers moi, était  
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de le faire mien, de m’assoir dans le grand fauteuil de cuir, et de devenir à mon tour un demi 
dieu en prenant la direction de la boîte. Malheureusement, l’un de ces deux désirs ne pouvaient  
s’accomplir qu’en élimant l’autre. Plus âgé que moi, mon supérieur était tout de même très loin  
de la retraite, et la seule façon de prendre sa place était de l’en chasser. Pourtant, sans jamais 
trancher, je travaillais au corps mes deux projets.
Par un hasard, plutôt espiègle, ils aboutirent tous les deux, en même temps. Tandis que d’un 
côté, mon chef baissait un genou devant moi et m’offrait sa main, de l’autre, on me proposait sa 
tête, et son fauteuil de directeur.

C’est à Venise que je commençai à écrire. Après avoir laissé vagabonder mes pensées 
jusqu’à Nice, le terminus de mon train, j’avais pris le suivant, et m’étais endormie dans une 
couchette vers Vintimille. Réveillée devant la ville des doges, j’avais décidé d’apprivoiser les 
fantômes qui rodaient en moi, et avait acheté, dans une petite boutique sur le pont du Rialto, un 
carnet de cuir dont la couverture était ornée d’un lion aux yeux mis clos. Sur ces pages de  
papier épais j’avais commencé à noter, par petits paragraphes, des idées, des réflexions, sur  
ma vie, et sur ce que je pourrais en faire, maintenant.

Assise devant la gare, attendant le train qui m’amènerait encore un peu plus loin, je  
regardais partir les  vaporettos remplis de touristes. J’éprouvais, devant cette ville, un trouble 
particulier, pas forcement désagréable. Je me sentais étrangère, pour la première fois, et non 
parce que j’étais dans un pays autre que le mien, mais plutôt à cause de mon état d’esprit, et  
de  cette  « fugue »,  dans  laquelle  je  m’étais  lancée.  Tous  les  gens  qui  montaient  et  
descendaient de ces quais, s’en allaient le nez levé sur le grand canal, étaient là pour voir  
Venise, visiter le palais des doges, diner  en amoureux au bord de la lagune; ils ne fuyaient pas,  
ils enverraient des cartes postales à leurs amis, et rentreraient, dans une semaine ou deux, leur  
valise  pleine  de  souvenirs,  de  petits  objets  en  verre  de Murano,  qu’ils  poseraient  sur  leur 
cheminée ou leur bibliothèque. A leur différence, j’étais là « clandestinement », je n’avais posé 
aucun congé pour  venir  ici,  et  n’avais  programmé aucune date  de retour.  Sans demander 
d’autorisation à personne, j’avais lâché les amarres de ma vie et m’étais envolé à la recherche 
de moi-même.
Lorsque mon train arriva, mon carnet sous le bras, je tournai le dos à Venise et montai les 
marches de la gare. 
Je traversai l’Europe, prise d’une frénésie de voyage, avalant les kilomètres à grande vitesse.  
Je m’arrêtais un jour ou deux dans les grandes villes, dans ces capitales mythiques que je ne 
croyais  devoir  connaître  que  par  les  livres  et  le  cinéma.  J’arpentai  des  rues  lointaines,  et 
promenais mon être en des lieux dont je n’osais imaginer l’existence ailleurs que les contes. Et  
je repris le train, toujours plus loin, avec la délicieuse inconscience d’ignorer où j’allais, et où je  
finirais par m’arrêter. Je dépassai le Caucase, remplissant les pages de mon carnet au même 
rythme que je vidais mon compte en banque. Mes dernières économies passèrent dans l’achat 
d’un billet pour le transsibérien. J’avais payé pour aller jusqu’au terminus, me laissant ainsi la  
liberté de descendre là où il me plairait. Je passais plusieurs nuits, allongée sur ma couchette,  
les yeux brillants, repoussant le sommeil, à rêver à ma vie. Je ne savais pas combien de temps 
durerait ce voyage, où je m’arrêterais, ni si je m’arrêterais bien un jour. Je regardais mon reflet  
dans les vitres du train,  et  je  me trouvais belle,  d’une beauté  nouvelle  que je  n’avais  pas 
ressentie depuis longtemps. C’était l’éclat de mon regard au réveil, les cheveux en bataille, un 
sourire aux lèvres pour le jour qui se lève. J’étais heureuse, c’était peut être ça aussi. 

J’avais  toujours  cru  être  heureuse.  Je  m’étais  fabriqué  des  petits  bonheurs  de 
circonstance, j’avais souri à l’objectif et encadré la photo. Une fête d’anniversaire, un week-end 
au bord de l’océan, j’avais tout prévu. Mon travail, aussi, j’en étais convaincue, m’apporterait le  
bonheur. Je confondais tout, le prestige social avec la joie de vivre, et l’envie avec l’amour. 
J’avais  poussé  le  cynisme  jusqu’à  me  convaincre  moi-même  que  j’étais  éprise  de  mon 
supérieur. J’avais fini par le croire. J’avais tout fait pour le séduire, que dis-je, pour l’épouser ! 
Comme si en m’appropriant son nom je ferais miennes la prestance et l’autorité que j’enviais en 

3



lui. Petit à petit, je me rapprochais, et il se laissait faire, flatté de la vénération qu’il sentait en 
moi. Il voyait dans mes petits yeux humides le reflet de son prestige. 
J’étais sévère à présent, en pensant à lui. L’image qu’il me renvoyait était celle de mes erreurs.  
Peut être après tout, fut il sincèrement amoureux de moi. C’était encore pire à imaginer. Je 
préférais croire qu’il ne m’avait aimé que par orgueil, mon stratagème de séduction et ma fuite  
m’en paraissaient moins condamnables.  Car j’avais fui, je l’avais fui, lui. Alors qu’il était prêt à 
m’épouser,  un  genou  à  terre  et  la  bague  à  la  main,  dans un  restaurant  chic,  je  lui  avais  
lâchement demandé quelques jours pour réfléchir. Peut être savais je déjà que je ne descendrai  
pas à la gare de Toulouse, peut être avais je déjà prémédité ma fugue, et n’avais pas assez de  
courage pour lui dire non. 
Sur le moment je crois que je n’en ai pas eu assez pour lui dire oui. Et puis, après…

Je quittais le transsibérien près du lac Baïkal. J'avais décidé de visiter la région et de 
gagner la frontière mongole par la route. Mais ma carte bleue s'était faite avalée, quelques jours 
plus tôt, dans un distributeur, et je ne disposais pas d'assez de liquide pour me payer le trajet  
en autocar. Je fis donc le voyage en autostop jusqu' à Suhbaatar, où, ayant rejoint la gare du 
transmongolien, que je voulais emprunter pour gagner Pékin, je réussis à me glisser parmi un 
groupe de jeunes femmes que l'on engageait pour assurer le service du train.

Je ne sais  pas à quel  moment du voyage je réalisais exactement que je  n'irais pas 
jusqu'à Pékin. De là il  m'aurait fallu partir  encore, vers je ne sais où, fuir, toujours, et puis,  
renter, un jour, finalement, quand les rails s'arrêteraient là, et qu'il me faudrait faire demi tour. Je 
ne voulais pas que le mouvement cesse. Je ne voulais pas que finisse le balancement du train.  
A la frontière chinoise, je repartis en sens inverse, pour un nouveau voyage, vers le nord de la  
Mongolie, d'où je redescendrais, et où je reviendrais, encore et encore.

J'avais eu la possibilité de m'asseoir dans le fauteuil du chef, et de prendre la direction 
du bureau.  Je servais à présent le thé aux voyageurs du transmongolien. J'étais devenue un  
peu nomade aussi, à ma façon.

La  vie  que  j’étais  en  train  de  me  construire,  après  avoir  détruit  la  précédente,  me 
convenait. Ma seule responsabilité était de ne pas renverser le thé brûlant sur les genoux des 
passagers,  j’en  avais  fini  avec  le  stress  épuisant  qui  avait  auparavant  empoisonné  mon 
existence. Mes soucis n’allaient pas jusqu’au lendemain, ma vie elle-même semblait figée dans 
le présent, et je me sentais éternelle. Enfin, le mouvement faisait partie de moi, je l’avais fait  
mien, il m’appartenait, et je croyais le diriger.
Dans ma nouvelle conception du monde, mon petit monde ferroviaire qui n’en finissait pas de  
rallier le nord au sud de la Mongolie, et inversement, le dieu suprême, celui qui commandait le 
mouvement, c’était le conducteur. J’enviais sa liberté, son pouvoir. Il donnait de la vitesse au  
train, il lui fournissait toute son énergie. La locomotive était l’endroit du train qui m’attirait le plus,  
elle tirait le reste des wagons, présidait au mouvement. Je me rapprochais du conducteur, un  
jeune homme à la peau mate et séchée par la chaleur, les traits rigides. Il donnait l’impression 
d’avoir  été  statufié  vivant,  et  seul  son  sourire  semblait  s’animer  quelque  fois,  comme une 
invitation. Nous tissâmes rapidement des liens. Il fut séduit. Il me laissa alors l’accompagner  
dans la locomotive, le regarder faire les gestes qui entrainaient le mouvement, apprendre avec 
lui, et puis, agir, à mon tour, sur les commandes. Mon admiration le flatta-il lui aussi ? S’il avait 
été véritablement amoureux, alors je n’avais plus rien à ma décharge. 
Cette fois, je n’attendis pas qu’il  me fit  sa déclaration. L’éclat de son sourire m’effraya bien  
avant.  Je  ne supportais  pas l’idée de répéter  la  situation  que j’avais  déjà  vécue,  dans ce  
restaurant chic, devant un homme à genoux, prêt à tout m’offrir. Là bas, face à mon chef, j’avais  
hésité un instant à lui demander son poste, histoire d’emporter deux victoires au prix d’une. 
Rafler l’homme, le pouvoir de l’homme, et même son amour. Il aurait pu dire oui, c’était trop  
effrayant !
A la frontière avec la Chine je quittais le train, guidée par la seule idée de rejoindre Pékin, sans 
penser à autre chose. Arrivée là bas, la vérité m’apparut, abominable. Une fois que j’eus fini le  
voyage que j’avais entrepris, je m’aperçus que je m’étais fourvoyée.  J’avais eu la faiblesse de 
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croire qu’il suffit de parcourir un chemin pour en tirer une expérience, un savoir, pour changer. 
Mais le chemin n’est rien en lui-même. Je n’avais pas su apprendre de mon voyage. Je n’avais 
pas voulu voir  ce qu’il  aurait  pu m’apporter.  Et,  inévitablement,  j’avais  répété ma vie,  mes 
erreurs, ma fuite. 
Je m’étais imaginé être libre aux commandes de ce train, et j’en avais oublié les rails qui me 
menaient, nécessairement, au bout du chemin.
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