
125 Des portes de verre 
 

me rappellent 
 

  

les dangers souterrains 

Des portes de verre me séparent de la voie. C’est le progrès : il faudra donc aller mourir 

ailleurs, les désespérés ne perturberont plus le trafic du métro. 

Je me rappelle le minuscule vertige qui s’invitait quand je me tenais autrefois sur le quai, 

au bord de la fosse ouverte. À l’approche du train, je me demandais si un de ces passagers, der-

rière moi, n’était pas le pousseur du métro. Peut-être était-il là. Mais en vacances. Il m’aurait été 

facile de me soustraire au danger, de m’éloigner de la bordure, mais je crois qu’à la prudence, je 

préférais la grâce. 

À chaque bout du quai, « Passage interdit au public. Danger ! », sur un panonceau jaune 

qu’il aurait été si facile de pousser pour m’enfoncer dans le tunnel qui me tentait. Mais je crois 

qu’à l’aventure obscure, je préférais la lumière sûre de la faïence. 

Quand j’étais enfant, les couloirs du métro qui débouchaient sur le quai étaient gardés par 

des portillons automatiques verts, comme des prismes debout, tournant sur des charnières 

épaisses et terminés par une arête émoussée. Ils se fermaient lentement à l’approche d’une rame 

pour interdire l’accès au quai. Tellement lentement. Les voyageurs se précipitaient alors pour se 

glisser par l’ouverture, de plus en plus étroite. Ce mouvement de la porte, par sa lenteur même, 

les incitait à tenter le coup ; et plus leur chance de passer était mince, plus ils couraient. Tout 

cela m’inquiétait : l’inexorable lenteur du portillon fort, la bousculade, et l’écrasement qui me 

paraissait inévitable. 

Dans les anciens wagons verts et rouges — nous ne montions que dans les verts, les se-

condes — je me rappelle les derniers bancs de bois, les panneaux marqués du sceau d’un fabri-

cant de verre étiré, le simple loquet qui fermait la porte du wagon, les gros pistons pneuma-

tiques qui en assuraient la fermeture. J’aimais bien mieux les métros tout neufs, les bleus, le mé-

tro sur pneu de la ligne numéro 1 et ses banquettes rembourrées. Pourtant, dans les vieux wa-

gons, là et nulle part ailleurs, certains jours de chance, un employé de la RATP s’approchait de la 

porte et, au beau milieu du tunnel, alors que le train était lancé à pleine vitesse, il ouvrait la 

porte ! Flibustier des souterrains, il mettait le nez au vent et prenait la brise des profondeurs. À 

peine s’il se tenait, tant il avait le pied sous-marin. Et je crois qu’à cet instant, aucun sort ne me 

semblait plus désirable que celui de cet homme qui avait le privilège de se pencher au-dehors. 

 


