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LA VIE DU RAIL

En uoiture,
Père A[oël !
Le père, un peu absent à la joie de
l 'entant, n'a pas son regard ébloui.
' lbut le terr ible sérieu\ avec lequel
jouent les enfants loccupe. I l  ne
joue pas du bout des yeux, du boul
de l esprit ,  comme ur adùlle qui fai l
semblant de croire à la formule
nregique " On disait qu'on élait. . .  ,
l l  ne se délasse pas. Pâscal àuràit di l
qu i l  s€ di\,ert i t  en a),ùnt l ' i l lusion
d'ôtre le maltrr du peti l  train élec
lr ique qui, doci le, s'arrête, redémar
re quand i l  le lui conrrnandc. Sur le
seuil  de la pièce, la mèrc, labl icr sLrr
les franches mais cependant coqLret
te, reÉtarde, âl lendr-ie, ses deux
gaûrins. 

" Au fond, Ies hommes res-
tent toujours de grùnds enfùnls. "Verez mangel-, mes chéris, ça va
refroidir.

Ce chromo là sent ses années
cinquante et un€ société confiante
en l ordre, oiL les trains, slnonymes
d'é\ 'asions bien organisées, arri-
vaient à lheure. Un monde oir l 'on
pouvait êlre heureux en regardant
le mou\'ement nécanit luc el répé-
t i t i f  des biel les nlotr ices et des
biel les d'accouple.lent, en imaÉi-
nant le bruit de leur scansion sur
les rai ls, chanl de la nrodernité
technique. Pouf la S.N.C.B..  ce

monde r Le sépia de la nostùlgir, et
. . t fp ( . ; rp rr . r ; rp rar l  i . r ; ,  i . t r i r ,

semble servir de ( noLlveau
concepi ). Du moins si l 'on se ûe à
la mise en scène, à la représenLation
qu el ie se donne d'el le mêrre-

Dans la grande cathédrale de 1a nou
\.el le Êire d'Otl ignies, plus l t laciale
que Saint l l ichei Lrarce qu exposée
aux courùnts d'eir entre h portc
d'entrée et cel le qui, à l  opposé,
donne accès aux quais, ia toute peti
te salle d attenle chauiiée est fernrée
au public. Deux panneaux d' inler
dict ion d entrer barrenl les porles.
Les premlères gelées sont là, et les
! cl ients > qui attendent leur col
respondance n ont comme seule
ressource qqg de regardef tournel
pélr i f iés dc froid ct dc st lrpeLrr. les
pctits tfàins éleclr iques instal lés
dans la sal le d'al lenle r iLfée. l-a
S.N.C.B. el unc mùrque de jouets
qui, comne dc normal, vend sa
marchandise, organisent Lln
concours. Pour gagner Les prix et les
voraÉies offeris par le fabricani de
jouets et la S.N.C.B., i l  suff i t  de renl
pl lr le bon de paft icipal ion et d'être
présenl au)i deux l irùges au sort
quotidiens. Tout le monde doit
(  1. , ,  (or  ! t  I  hp, , fp, ,v . : "  r r  l t  i f l

faire le clown avec " le père Noël en
personne 

" 
qLli  remettra le prix.

La S.N.C.B., le fâbricant de joueis et
le père Noël expulsefaienL, dans un
bel accord, le premier Jésus sans
donlici le f ixe qui s aviseraiL d occrl-
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per irop lonÉtemps les banquelLes,
mais cela ne les empêche pas de
squzrtter sans rergogne 1a peti le
niche chauffée. Pour se consoler,
lon se dit que le chaufi ige doit être
éLeir 'rL et que celà fera loujours
quatrejours - durée de l 'opération

d'économies de mazout,
quoique... ces peti les mécaniques
fregiles souffrenl sans doute de tem-
péraiures trop basses.

Quelle rnarchandise vend donc la
Société naiionale des chemins de lèr
belge? À quel jeujoue i  e l le? Le jeu
e. entre aulres, une fonction de
représentation. n On se représente
quelque chose d'autre, de plus beau,
de pLus riche ou de plus dangereux
que ce que Lon est d'habitude t
(Huizinga). Le simulacre, le laire
semblant sont des éléments ess€n
tiels qui permettent à I'enfant de se
conslruire sa propre peisonnali té,
enjeu qui erpl ique pourquoi i l  est si
habiLé par son jeu, pourquoi i l  est si
grave lorsqu' i l  s 'amuse.

Le coupon délachable du t i tre de
lransporl annonce que la S.N.C.B.
recrule de nouveaux < collabora-
teurs ". El les doivent être bien mÂu-
vaises, Ies condit ions de travail ,
pour qu' i l  fai l le appâLer les fulurs
cheminots en leur monlranl que ce
n'esl pas parce qu' i ls sonl grands
qu'i ls ne peuvenl plus jouer au lrain
eI qu' i ls peuvent, en s'engageanl,
réaliser un rêle de gosse : être chef
de Loco.

À moins que ce soit plutôt les voya
geurs q!l'or'r lenle de séduire. Re

gardez le beau jouet. Si vous avez la
patience d attendre dans la glacière
cathédrale, vous pourrez monter
dans un lrai train que !ous paicrez
avec de vrais sous. Si lous êtes vrai-
ment chanceux, \)ous repart irez
avec le peliL train éleclr ique sous le
bras,

Et si la S.N.C.B. voulait seulement,
ir\rec le coup dc pouce du père NoëI,
se rassurer el le-même? Au fond,
rien n'a changé, le monde lourne,
inmuable, comme uù geùli l  convoi
qui foursuit son bonhomme de rai l ,
le long d'un beau circuit qui ne
mène nulle parL. a\,ec de la neige en
fujgoli te saupoudrée sur de petites
maisons rouges. Un monde clos
comme une salle d attente transfor
mée en ! i lr ine, sans inlerlention
humùlne, sans voyagcurs r0us-
cailleurs, sans mômes fraudelrrs el
lagueurs, sans cheminots grévistes,
sans slndicals, sar'rs conseil  d'admi-
nistration, sans rien que la peffec
tion du train.

Que vend la S.N.C.B.? Prise par son
divertissenent et ses fantàsmes de
nraitr ise, el le vend une imâge
viei l lotte d'el le-même en ia prenant
pour du rêve, en totale conlradic
tion avec la privatisation qu'elle met
eù chantier. " Un jour en train est
un jour plein d'enirain. ) Les petits
wagons, portant comme inscription
( La S.N.C.B. lous soLlhaitenI de
joyeuses fêtes r, tournent, tournent
comme si de rien n'élait.


