
CHER TICKET 

 

Cher ticket Stif-Sncf/Ratp, 

 

Te voilà affublé d’un nom bien complexe mais si je t’appelais Herblay-Paris 2ème classe je ne 
suis pas sûre que je lève mieux tes doutes identitaires. 

Tout ce temps passé à te renouveler sans cesse, j’admire ta longévité ! Tu as résisté à la 
modernité, aux puces électroniques et « navigo » de l’extrême, pour t’incarner une fois de 
plus comme le passeur entre moi et le monde, symbole chéri de ma liberté. Habe Dank ! Et 
comme Strauss célèbre le dahlia je déclare à ce jour t’aimer plus que certains êtres humains, 
Hosanna et Gloire au rectangle cartonné. 

Bien sûr tu fus responsable de tant de errements, de fuites en avant et d’aventures parfois 
dangereuses. Mais je dois reconnaître que mon tempérament a parfois résisté à tes conseils, et 
je l’admets aujourd’hui : le jour où tu es revenu en me sautant à la figure, les fois où tu as 
même radicalement refusé d’entrer dans la machine encreuse, je ne t’ai pas écouté. Je n’en ai 
fait qu’à ma tête, j’ai dédaigné ta sagesse. Mais comprends-tu j’aimais ! J’aimais toujours, 
j’aimais sans cesse, il y avait toujours quelqu’un à aimer, là-bas, sur d’autres lignes, après 
d’autres rouleaux compresseurs. 

Je m’en veux parfois d’avoir attaché si peu d’importance à ton être. Je souhaite d’ailleurs 
m’excuser pour ces aplatissements répétés : je n’avais alors aucune conscience de ta 
souffrance, je ne pensais qu’à moi. Et la route à travers la machine me semblait si brève, alors 
que pour toi elle était sans doute interminable ; comment est-ce là-dedans ? est-ce sombre ou 
ont-ils prévu de petites lumières bleues comme les veilleuses des files d’attente des parcs 
d’attraction ? 

Le tampon te presse-t-il violemment ou avec délicatesse ? Tu as l’air d’avoir tant envie de 
t’extraire à toute vitesse pour que je te récupère et te réconforte au creux de ma main… Et si 
je te mets dans la poche tu la troues si bien que j’en déduis une irrésistible vengeance. 

Au fond je ne t’en veux pas, je crois même que je suis prête à essayer de te comprendre. S’il 
n’est pas trop tard, si tu ne m’as pas encore abandonnée. Je te vois là dans un espace 
transitoire, dans un état d’hésitation. Qui sait si tu aimerais rester ou partir ? Cette 
responsabilité qui m’incombe de te faire disparaître me dérange un peu ; je préférerais que tu 
mes parles franchement. Un mot clair, distinct ; « oui ». Ou « non ». 

Je t’attends. Je t’aime. 

Marianne 

Marianne, le 9/11/2013 

 


