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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 26 – Dans une ville moyenne à fort enclavement ferroviaire, la
promotion du train par la librairie centrale.
Jean-Pierre WOLFF
LISST-CIEU, Université Toulouse Jean Jaurès

Photo d’un genre inhabituel : la vitrine d’une librairie consacrée au
chemin de fer (hiver 2021/2022). Il ne s’agit pas de celle de La Vie du
Rail, bien connue des ferroviphiles, mais d’une librairie située dans la
« Diagonale du vide » à 600 km au sud de Paris.
Les titres exposés renvoient aussi bien à des ouvrages scientifiques
(Géopolitique du rail, Patrimoine ferroviaire), à des guides de voyage
(L’Italie en train, Circuits en train, Trains de nuit, En train…) qu’à
différentes facettes de la littérature (La bête humaine, Compartiment
pour dames, La fille du train, Train d’enfer pour ange rouge…).
Entre ces livres, des reproductions d’affiches publicitaires
témoignent des matériels ferroviaires (L’Etendard) et de sites desservis
par le train (La vallée de Joux dans le Jura suisse, La vallée du Lot,
Roma…). Un train miniature semble rouler sur une voie qui serpente
entre des livres, rappelant le monde de l’enfance et le rêve d’un passé
ferroviaire enjolivé.

Clichés J-P.Wolff, 2022 – Assemblage de trois photos

La Maison du Livre se trouve dans le centre historique
d’une ville moyenne dont la gare a accueilli au début de sa
carrière à la SNCF en 1981, comme responsable de la gare,
son PDG actuel, Jean-Pierre Farandou. Alors que l’étoile de
Rodez a vu sa branche vers Séverac suspendue en 2017,
un allongement des temps de parcours vers Toulouse et
que sa relation nocturne avec la capitale est souvent des
plus aléatoires, sa librairie principale, a voulu faire oublier à
son public cette situation, en lui donnant même l’occasion
de rêver à un monde meilleur autour du train.

La richesse et la diversité de cette vitrine renvoie
aussi bien aux réalités et aux possibilités physiques
et oniriques d’évasion contemporaines comme
passées, qu’à un âge d’or du ferroviaire que l’année
européenne du train en 2021 a tenté de remettre à
l’honneur. Plusieurs de ces livres répondent aux
demandes multiples des associations, des
populations et des politiques qui plébiscitent ce
retour du train pour relever les défis
environnementaux, énergétiques, économiques et
sociaux. Bien qu’il lui reste du chemin à parcourir
pour retrouver la place qu’il n’aurait jamais dû perdre
au cœur des mobilités, le train redevient un fait social
incontournable dans un contexte de dégradation
climatique et de renchérissement du coût des
énergies. Il s’impose même comme un acte culturel
de premier plan en ne se cantonnant plus
uniquement dans les revues, les musées ou les
associations patrimoniales ferroviaires mais aussi en
forçant les vitrines d’une librairie.

C’est une initiative remarquable pour une librairie d’une
préfecture aux problèmes criants d’accessibilité : un train de
nuit paresseux de et vers Paris, une 2x2 voies vers Toulouse
inachevée, 2 vols quotidiens vers Paris et 2 à 3 vols
hebdomadaires saisonniers vers Bruxelles, Londres ou
Dublin. En attendant mieux et pour un retour du train plus
performant vers cette capitale du Rouergue, cette vitrine a
connu des échos très positifs auprès de la population
ruthénoise.
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