
L
es métiers du rail en général, ceux de la 
Traction en particulier, possèdent — le 
temps passé ne conviendrait-il pas mieux ? 

— cette capacité, cette presque nécessité, de se 
nourrir de rituels.

Le monde de la conduite est construit sur cette 
base. Il l’était, rigoureusement, au temps de a 
vapeur, il continue de l’être de façon différente 
aujourd’hui ; je ne parle pas ici, bien évidemment 
des exigences règlementaires. D’ailleurs, plutôt 
que « d’une base » il serait plus juste d’évoquer 
un polyèdre, une figure géométrique qui en 
possède plusieurs, et qu’au fil de la carrière, 
d’un mouvement l’autre, on déplace sur une face 
nouvelle… pour aborder une phase différente.

La première étape, si l’on admet de faire fi d’un 
possible héritage qu’il convient de perpétuer 
dans la « grande famille du chemin de fer », 
cette étape, pour le roulant en devenir, c’est le 
premier train ou « train d’essai ». Elle fait suite 
à la conduite en double sous l’œil attentif d’un 
« mécanicien » chevronné. Nous pouvons lui 
accoler, du début à la fin, le contrôle en continu 
des connaissances supervisé par l’inspecteur 
Traction. Viennent ensuite les différentes 
autorisations qui sont autant de passeports vers 
des villes nouvelles, des trains de plus en plus 
rapides et qui concrétisent autant d’échelons 
gravis dans la hiérarchie.

Avant de tourner, pour une dernière fois la figure 
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symbolique qui nous sert de « signal à voie 
libre », bien des aventures, cocasses, plus ou 
moins dramatiques parfois, émailleront la vie du 
roulant… jusqu’au jour du dernier train ! Chantez 
amis ! claquez pétards de voie, pour l’occasion 
utilisés en dehors des exigences règlementaires 
: la boucle est bouclée ! 
C’est de tout cela que s’est inspiré Roger 
Texier pour évoquer, à travers plusieurs récits 
et quelques poèmes, un peu de ce que fut sa 
carrière de roulant. Elle débuta sur les machines 
à vapeur, avant de connaitre le passage au diésel 
alors que « le temps des dernières fumées 
s’annonçait », disons de la 141R aux CC 72 000, 
pour parler « cheminot ».
C’est avec plaisir que le lecteur, même s’il 
n’appartient pas au sérail, accompagnera 
l’auteur dans ses trajets, ses retours à la maison, 
alors que la maisonnée sommeille, ses repas 
« de fête » dans un foyer, ses rencontres au 
hasard du temps passé hors résidence.
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