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 La déesse et le gros chien [1989] 
 
 «C'est la Flèche Rouge!» De l'enfance me remonte ce cri d'admiration, ou plutôt ce 
cri de respect fasciné. Nous sommes à la fin des années cinquante. J'ai passé le cap fatidique 
des dix ans d'existence, je viens d'entrer au Collège; chaque jour de la semaine, je dois 
prendre le train, un omnibus traînard qui relie mon village à la capitale. Et voilà que ce 
matin, notre petite gare est traversée, ou plutôt transpercée, par le Rêve et le Mystère. 
 Sifflement, grondement, chuintement, éclair de lumière sanglante: dans mon 
souvenir, il s'en fallait de peu que nous, les gosses, ne nous soyons agenouillés sur le quai 
pour adorer, dans la Flèche Rouge, la déesse de la Vitesse et de la Puissance. Cet être 
mythique, ce nom formidable éveillaient en nous les mêmes sentiments que la «Mercedes 
300 SL», toute rouge elle aussi, qui un jour avait surgi dans la rue du village, avec une 
lenteur paradoxale et majestueuse, pour s'offrir à l'ébahissement et à la vénération du bon 
peuple. 
 La Flèche Rouge, c'était la force aiguë, qui fait jaillir le sang de la lenteur et de la 
médiocrité vaincues. C'était une revanche sur nos tracteurs poussifs, nos vélos zigzaguant 
lourdement entre les bouses de la route; une revanche sur les voitures des paysans -  de 
puissantes américaines, mais contraintes à s'user misérablement sur des chemins vicinaux, 
détournées de leur vocation, comme de pitoyables lions en laisse. 
 Mais surtout, la Flèche Rouge, c'était la revanche sur le déplaisant tortillard que nous 
étions obligés de prendre quotidiennement, cet omnibus qui freinait dans des sifflements 
atroces (et ne faisait jamais, semble-til, que freiner; même à pleine vitesse, il donnait 
toujours l'impression de se débattre dans les fers); qui nous emprisonnait pour une navette 
forcée, un trajet de Sisyphe, de la ville où nous subissions l'école, jusqu'au village où nous 
subissions les devoirs. 
 La Flèche Rouge, c'était, avec la Vitesse et la Puissance, la Liberté même. La Flèche 
Rouge ne s'arrêtait pas dans notre village, elle ne daignait même y fulgurer qu'exception-
nellement. Pour elle, grâce à elle, la voie ferrée conduisait au mystère, au possible, à 
l'inconcevable, au voyage sans retour, comme ces rails sur lesquels on fait glisser les 
bateaux qu'on veut mettre à l'eau, ces rails qui s'enfoncent doucement dans l'invisible 
profondeur, et livrent l'esquif à l'immensité du lac - ou de la mer. 
 Qu'y avait-il de vrai dans toutes ces impressions? Objectivement, pas grand-chose. 
La Flèche Rouge, vue aujourd'hui, en photo, apparaît prosaïque à souhait: l'on dirait un gros 
chien sympathique et pataud, sans grande énergie et sans grande prétention. Un brave chien 
couché pour toujours dans la niche du passé. Beaucoup plus qu'elle n'évoque le sang du 
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triomphe, sa couleur rappelle gentiment celle d'un jouet d'enfant. Ses «performances» 
prêtent à sourire. «Vitesse de pointe»? Belle expression, mais bien mal employée ici: rien 
d'aérodynamique; rien d'une flèche. 
 Aujourd'hui, nos engins vont nettement plus vite que dans les années cinquante, 
beaucoup plus vite qu'on ne le rêvait en 1939. Mais nous ne rêvons plus de vitesse. La 
vitesse était une figure du songe créateur, c'était Pégase. Aujourd'hui ce n'est plus guère 
qu'un moyen d'accélérer le transport des marchandises et des personnes qui les achètent ou 
qui les vendent. 
 Les enfants n'étaient pas seuls à rêver devant la Flèche Rouge, en cette fin d'époque 
naïve où les progrès techniques pouvaient encore passer pour les étapes glorieuses d'un 
voyage faustien. Aujourd'hui, les enfants rêvent autant qu'hier, mais le support de leurs rêves 
est moins réel qu'imaginaire. La science-fiction se découvre plus forte que la science. 
Qu'est-ce qui, désormais, dans la réalité, va nous transporter? 


