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Quarante ans séparent les deux trains que j’ai pris à Paris pour 
aller dans le sud-ouest de la France, pays de vignobles, de 
forêts de pins, de sable blanc et des dunes qui surplombent 
l’Océan Atlantique. 
 
Le premier train, emprunté à la fin des années soixante, était un 
engin aux wagons vert foncé tractés par une locomotive diesel. 
Le bruit cadencé du convoi frappant les voies ferrées résonnait  
comme une lourde berceuse. Il se prenait à la gare d’Austerlitz, 
terminus de la ligne de métro numéro 10 où il y avait encore, en 
sous-sol, des poinçonneurs assis dans les guérites pour 
perforer, à longueur de journée, de petits trous les tickets à 80 
centimes…de franc. Et Serge Gainsbourg chantait : 
 

 
 

Je suis le poinçonneur des Lilas 
      Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas 

  …Moi je fais des trous dans les billets 
      …Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous 

       ...Des trous de seconde classe, des trous de première classe. 
        …. Un jour viendra, j'en suis sur 

       ….Où je pourrai m'évader dans la nature 
        Je partirai sur la grand route… » 

 
Pendant ce temps, Françoise Hardy  faisait l’éloge du Temps de l’Amour : 

 
«  On se dit qu’à 20 ans, 
On est le roi du monde 

Et  qu’éternellement 
       Il y aura dans nos yeux, 

Tout le ciel bleu  » 
le ciel bleu d’Aquitaine, le ciel bleu des vacances. 

 
Les wagons de seconde classe étaient composés en ce temps de cabines de huit places, les passagers se 
faisant face. Pour de longs trajets, cette proximité était propice pour nouer des conversations qui 
permettaient d’oublier le long chemin. Quelque fois descendait déjà à la prochaine gare la mignonne 
passagère dont il vient de faire connaissance, laissant au voyageur qui continue son trajet un léger parfum 
de regret …Sentiment si bien évoqué par Georges Brassens  lorsqu’il se souvenait un jour d’une de ces 
« passantes » : 

 
« A la compagne de voyage  

Dont les yeux, charmant paysage  
Font paraître court le chemin  

Qu'on est seul, peut-être, à comprendre  
Et qu'on laisse pourtant descendre  

Sans avoir effleuré sa main » 

Même si le train ne roulait pas à une très grande vitesse, il ne fallait « pas se pencher au dehors ». A 
chaque rebord de fenêtre, dans chaque cabine, était d’ailleurs vissée une plaque bien visible sur laquelle 
était gravée « È pericoloso sporgersi» avec son équivalent allemand «Nicht hinauslehnen» et anglais «Do 
not lean out of the window». C’était ma toute première leçon de langues européennes apprise dans ce 
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train. Pendant que je fermais les yeux pour me laisser bercer par le bruit cadencé du train, un  air de 
Françoise Hardy me trottait dans la tête : 

« On est bien peu de chose 
Et mon amie la rose 
Me l'a dit ce matin 

A l'aurore je suis née 
Baptisée de rosée 

Je me suis épanouie 
Heureuse et amoureuse 

Aux rayons du soleil 
Me suis fermée la nuit 

Me suis réveillée vieille » 
 

J’ouvrai les yeux et moi aussi, je me suis réveillé soudain « vieux ». Les cheveux d’un noir jais d’antan se 
sont métamorphosés en cheveux poivre et sel… Oui, quarante ans séparent le train diesel qui mettait  plus 
de cinq heures pour relier Paris-Bordeaux et le TGV Atlantique bleu qui effectue aujourd’hui la même 
distance en trois heures. 
 

 

La jeune chanteuse à l’époque du temps  de «  Tous les garçons et les filles », avec de longs cheveux 
châtains coiffés « à l’asiatique » est aujourd’hui  devenue, elle aussi, une femme mûre aux cheveux blancs 
coupés courts. Quarante ans séparent désormais ces deux images… Dans les années soixante la 
jeune Françoise Hardy chantait déjà : 

« Ma jeunesse fout l'camp 
Tout au long d'un poème 

Et d'une rime à l'autre 
Elle va bras ballants 

Ma jeunesse fout l'camp 
A la morte fontaine 

Et les coupeurs d'osier 
Moissonnent mes vingt ans » 

Quelques décennies plus tard, reprenant le poème de Charles Trenet, le « fou chantant »,  la même 
chanteuse se demandait encore : 

« Que reste-t-il de nos amours 
Que reste-t-il de ces beaux jours 

Que reste-t-il des billets doux 
Des mois d’avril, des rendez-vous 

Un souvenir qui me poursuit sans cesse 
+ 

Bonheur fané, cheveux au vent 
Baisers volés, rêves mouvants 

Que reste-t-il de tout cela 
Dites-le-moi» 

Que reste-t-il en effet de notre vie de 20 ans ? Que reste-il de nos souvenirs entre le temps du train diesel 
et celui du TGV ?….Sinon une certaine satisfaction d’avoir traversé 40 ans de la vie sans trop 
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d’encombres, le voyage s’était fait parfois en omnibus, s’arrêtant à chaque gare pour humer l’air du 
moment et hélas, souvent en train express à grande vitesse, n’ayant ainsi que peu de temps pour apprécier 
l’essentiel de l’existence que fut le premier rayon d’un soleil rougeoyant qui se lève à l’horizon. 

« Le premier bonheur du jour  
C'est un ruban de soleil  

Qui s'enroule sur ta main  
Et caresse mon épaule » 

Ces paroles résonnaient encore quelque part en moi quand j’ai emprunté tôt ce matin le TGV Atlantique à 
la gare de Montparnasse pour rejoindre le Sud-ouest. Désormais, les clochers des villages, les champs 
verts de luzerne ou dorés de blés mûrs se déroulent à une si grande vitesse que le voyageur nostalgique 
n’arrive plus à saisir les belles images réconfortantes du pays profond. Avec un train climatisé roulant à 
plus de 300kms/heure, dans l’ambiance feutrée des wagons au design fonctionnel, il n’y a plus de place 
pour les rêveries d’antan, rêveries bercées par le bruit cadencé du train roulant sur les voies ferrées. Je 
cherchais en vain  la petite manivelle pour descendre la vitre de la cabine, espérant pouvoir humer une 
bouffée d’air de campagne. Non, le temps de l’omnibus de mes 20 ans est à jamais révolu. 

« Ma jeunesse fout l'camp 
Sur un air de guitare 

Elle sort de moi même 
En silence à pas lents 

Ma jeunesse fout l'camp 
Elle a rompu l'amarre 

Elle a dans ses cheveux 
Les fleurs de mes vingt ans » 

Arrivé à destination, dans une gare de province qui a encore gardé 
le cachet d’avant guerre, située en plein vignobles bordelais, je 
descendis du TGV bleu, ayant en pensée une douce nostalgie du 
temps passé. 

Le trajet a certes gagné en temps et en confort, mais le voyage en 
engin express ne pourra pas effacer complètement en moi l‘image 
de l’omnibus roulant dans le vent, fenêtres mi-clos : le train de mes 
années estudiantines.  

Vỏ Thành Thọ 

Le poinçonneur de Lilas 
http://www.youtube.com/watch?v=1jmYdFIcHQk  
Le temps de l’amour 
http://www.youtube.com/watch?v=_N6jM5BW95c 
 Les passantes 
http://www.youtube.com/watch?v=nr0EFfh3FUQ 
Mon ami la rose 
http://m.youtube.com/details?v=Uwmk3vH8czo&v2=1&locale=en_US&warned=1 
Ma jeunesse fout l’camp 
 http://www.youtube.com/watch?v=i1YkzNy-hlw  
Que reste-t-il- de nos amours 
http://www.youtube.com/watch?v=xWAxaHuwg30 
 Le premier bonheur du jour 
http://uk.youtube.com/watch?v=pYASPUpX_4I&feature=PlayList&p=B104D4CB90DBB473&index=0 
 
 


