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VÉRONIQUE MONTÉMONT

Poétique ferroviaire

La gare est un lieu paradoxal : espace sans locataire fixe, où 
l’anony mat est la règle, elle accueille chaque jour ses milliers 
d’inconnus, qui y jouent une partie de leur vie, banale ou extraor-
dinaire, anodine ou bouleversante. Dans certains cas, les histoires 
individuelles qui s’y nouent ou s’y dénouent se confondent avec 
les destinées collectives : on se rappelle les photo graphies des 
combattants de 1914 partant la fleur au fusil. Moins d’archives, et 
pour cause, des convois de 1939-1945 : mais c’est sur le quai de 
la gare de Lyon que Perec, comme d’autres enfants, a vu sa mère 
pour la dernière fois1, c’est sans doute dans un train, entre Drancy 
et Auschwitz, que cette dernière Cyrla est morte2. Sur le plan 
architectural, la gare a partie liée avec le tissu urbain, dont elle a 
été, pendant plus d’un siècle, le centre. La conscience de ce rôle 
privilégié, auquel les architectes ont été sensibles, a donné lieu à 
des constructions majeures : Liverpool Street Station de Londres 
(1874), Grand Central Station à New York (achevée en 1913), 
gare de Leipzig, la plus grande d’Europe (mise en en service en 
1915), et gare de Canfranc, dont nous aurons à reparler, dont la 
construction fut terminée en 1928, après vingt années de travaux 
pharaoniques. Mais la gare, comme les villes, a évolué : au rythme 
de la nouvelle cartographie des lignes, certains bâtiments ont été 
agrandis et reconstruits, d’autres sont tombés en disgrâce, voire 

1. — Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance [1975], Paris, Gallimard, 
L’Imaginaire, 1993, p. 76.

2. — David bellos, Georges Perec, une vie dans les mots, Paris, Seuil, 1994, p. 82. 
Sur la question des activités ferroviaires de déportation, le 6 juin 2006, le tribunal 
administratif de toulouse a condamné en première instance l’état et la SNCF à 
indemniser la famille Lipietz, dont les membres ont été déportés par le train de 
toulouse vers Drancy.
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en déshérence. Ce sont deux d’entre eux, saisis dans ces phases de 
ruine et de métamorphose, qui ont retenu notre attention car ils 
sont au cœur de deux romans : Nous nous connaissons déjà (2003), 
d’Anne-Marie Garat, auteur spécialiste de photographie et de 
cinéma, et Austerlitz (2001), de l’écrivain allemand W.G. Sebald. 
Ces deux auteurs partagent une commune fascination pour la pho-
tographie : leurs œuvres sont habitées par des images, montrées 
ou décrites, de visages, de lieux exhumés de la mémoire collective, 
qui viennent rencontrer des trajectoires singulières.

La gare et le ghetto

Austerlitz est le dernier roman de l’auteur allemand W.G. Sebald, 
né en 1944, et mort prématurément dans un accident de voiture en 
2001. Son œuvre, composée de quatre livres, est majoritairement 
consacrée à la figure des émigrants et des déracinés. L’écrivain, 
fils d’un ancien sous-officier de la Wehrmacht, entretenait une 
relation douloureuse avec sa germanité, qui avait abouti à son 
exil en Angleterre, où il travaillait comme professeur à l’univer-
sité d’East Anglia depuis 1970. Son œuvre, même si on ne peut la 
réduire à cette dimension, est l’une des manifestations du travail 
de mémoire opéré par la littérature européenne après la Shoah : à 
la littérature des camps à proprement parler, écrite par ses acteurs, 
ses témoins directs, il faut en effet ajouter une série de récits 
émanant de la génération suivante. Ceux-ci, de manière souvent 
autobiographique, interrogent l’histoire parentale, en particulier 
lorsqu’il a existé une oblitération de la parole familiale ou une 
absence de certitudes sur les événements survenus durant cette 
période3. Sebald s’inscrit avec ce roman dans une dynamique 
voisine : écrire est une manière de lutter contre un silence histo-
rique, celui d’une génération d’Allemands au sortir de la guerre. 
Austerlitz va hypostasier la figure de l’émigrant pour l’emmener 
vers son stade ultime : celle du déporté. Dans ces conditions, la 
gare devient plus qu’un lieu de passage : elle constitue le terme 
d’une première vie, le commencement d’une autre, et matérialise 
le point de fracture entre les deux.

3. — Dans des registres différents, on peut citer, outre Georges Perec, W ou le 
souvenir d’enfance, Marie Chaix, Les Lauriers du lac de Constance (Paris, Seuil, 1974), 
où l’auteur raconte son enfance de « fille de collabo », Lydia Flem, Comment j’ai 
vidé la maison de mes parents (2004) et Lettres d’amour en héritage (2006) ; et sur un 
plan plus documentaire, Helen Epstein, Le Traumatisme en héritage, La Cause des 
Livres, 2005.
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Le roman s’ouvre par une rencontre entre un narrateur homé-
dié gétique, dont on ignore le nom, et le protagoniste, Jacques 
Austerlitz, qui devient à son tour narrateur d’un récit biographique 
enchâssé. tous deux font connaissance à la gare d’Anvers en 1967. 
D’emblée, le début du texte charge l’endroit d’une forme de puis-
sance symbolique et onirique :

Ce genre d’association d’idées qu’Anvers semblait m’inspi-
rer spontanément explique sans doute que la salle d’attente, 
aujourd’hui transformée, pour autant qu’il me souvienne, en 
cantine pour le personnel, me soit apparue comme un second 
Nocturama4, par un effet de surimpression5.

Cet incipit encrypte les thèmes majeurs du roman : la révélation 
de ce qui a toujours été caché, le passage de l’ombre à la lumière, 
qui rappelle le mouvement de développement de la photographie 
chère à Sebald. Le fait que les premières conversations du prota-
goniste avec le narrateur du récit-cadre portent sur l’histoire de 
l’architecture, et tout spécialement sur l’architecture ferroviaire, 
dont Austerlitz est un spécialiste à l’université de Londres, n’est 
pas non plus l’effet du hasard. Le personnage confesse sa « manie 
des gares » et l’une de ses occupations, durant ses années d’étu-
diant, consiste à se rendre quotidiennement à la gare de l’Est ou 
à la gare du Nord pour voir arriver les trains : « Il n’était pas rare, 
dans ces gares parisiennes qu’il percevait, dit-il, à la fois comme 
des lieux de malheur et de bonheur, qu’il se retrouve entraîné 
dans les tourbillons de sentiments extrêmement périlleux et tout 
à fait incompré hensibles6 ». L’onomastique vient renforcer un 
tissu métaphorique déjà dense : le nom du personnage, Jacques 
Austerlitz, fait partie du cœur de la problématique narrative, car il a 
été dissimulé à son véritable propriétaire jusqu’à son adolescence. 
La révélation de cette identité nouvelle, lorsqu’elle est faite par 
le directeur du collège, installe immédiatement un sentiment de 
singularité violente : « […] Austerlitz, c’est un nom que je n’avais 
encore jamais entendu auparavant, et d’emblée j’eus la conviction 
que personne d’autre que moi ne s’appelait ainsi, ni au Pays de 
Galles, ni sur les îles britanniques, ni en quelque autre endroit 

4. — Le Nocturama du zoo d’Anvers est une galerie où la lumière du jour et 
de la nuit a été inversée, ce qui permet d’observer une faune d’animaux nocturnes 
en activité dans une semi-pénombre.

5. — W.G. Sebald, Austerlitz [2001], Paris, traduit de l’allemand par Patrick 
Charbonneau, Actes Sud, 2002, p. 13.

6. — Ibid., p. 44.
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du monde7 ». Lorsqu’il en prend connaissance, en le lisant sur 
un morceau de papier, la première question du jeune garçon est : 
« What does it mean ?8 ». Formu lation inattendue qui ouvre toutes 
les dimensions de la question : qu’est-ce que cela signifie au juste 
de s’appeler Jacques Austerlitz, et non pas Daffyd Elias – nom 
choisi par ses parents adoptifs –, dans l’histoire européenne de la 
première moitié du xxe siècle ? À l’âge adulte, le protagoniste s’en-
gage dans une enquête patronymique, qui le conduit à feuilleter 
les annuaires d’Europe : il découvre que son nom n’est pas tout à 
fait unique, mais presque aussi rare qu’il le pensait. Cependant, il 
en entend incidemment parler, en écoutant une émission radio-
phonique qui lui révèle qu’Austerlitz était le véritable patronyme 
de Fred Astaire. Il en retient que la famille du danseur habitait près 
d’une gare de triage : « Ces bruits qui ne cessaient jamais, même 
pendant la nuit, et, s’y rattachant, l’idée qu’un jour il partirait loin 
d’ici en chemin de fer étaient les seuls souvenirs qu’il eût gardés de 
sa première enfance, aurait dit plus tard Astaire9 ». Cette incidente 
semble relever du détail mais entrelace deux éléments, la gare et 
la radio, dont la conjonction va ultérieurement former le déclen-
chement du travail de la réminiscence. En attendant, Austerlitz, 
après avoir appris qu’il a été, dans sa petite enfance, recueilli 
par ce couple qui l’a élevé, demeure de longues années dans 
une incertitude douloureuse dont il a plus ou moins conscience. 
La recherche de la révélation de ses origines s’est arrêtée à ses 
enquêtes dans l’annuaire, notamment parce que, ne possédant 
aucune trace matérielle de l’histoire de son enfance, il n’a pas 
d’indices pour le guider. Il sombre petit à petit dans une forme de 
grande dépression, qui l’amène à d’interminables marches dans 
Londres, et qui s’accompagne d’hal lu cinations visuelles et audi-
tives : en particulier, il croit entendre autour de lui des voix qui 
parlent « dans une langue étrangère, en lituanien, hongrois, ou 
quelque autre idiome très exotique10 ». Ses errances le conduisent 
régulièrement à la Liverpool Street Station, où le malaise devient 
trouble physique, jusqu’à se transformer en douleur cardiaque. Et 
il se trouve qu’à l’époque où Austerlitz la fréquente, c’est-à-dire à 
la fin des années 1980, la gare est en travaux11.

7. — Ibid., p. 84.
8. — Ibid., p. 85. En anglais dans le texte.
9. — Ibid., p. 84.
10. — Ibid., p. 154.
11. — La gare a effectivement fait l’objet d’un important chantier de réno-

vation entre 1985 et 1991.
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Durant cette période, il est donc le témoin du mouvement 
d’exca vation urbaine qui fait remonter à la surface l’histoire du 
lieu. tel un épi derme qui se desquame, la gare en cours de des-
truction livre ses strates de vie, de mort et de douleur, de douleur 
surtout. Car le terrain a tour à tour abrité un prieuré et l’hospice 
d’aliénés de bedlam, qui en dépendait. Le lieu a également servi 
de cimetière et le protagoniste raconte avoir pris des « clichés des 
restes mortuaires12 » mis à jour pendant une fouille. L’ouvrage 
introduit, avec une certaine brutalité iconographique, une photo 
de têtes de morts émergeant de la boue, sans que l’on puisse savoir, 
comme d’habitude chez Sebald, si le cliché est référentiel ou 
non. Le personnage est surtout sensible au pathé tique qui émane 
du lieu : il a le sentiment que « la peine et les souffrances qui s’y 
[so]nt accumulées au fil des siècles n’[o]nt jamais cessé d’être13 ». 
Le seule photo de l’endroit (ou en tout cas d’un endroit que le 
narrateur choisit de désigner comme la gare) est minuscule et 
donne l’idée d’une atmosphère de cave, ou de mine, où la lumière 
se fraye péniblement un chemin à ras de sol, au milieu des poteaux 
sombres et d’une sorte de brouillard gris. Ainsi décrite, et lestée du 
poids de ces images, la Liverpool Street Station apparaît comme 
un lieu chargé d’ombres sinistres, en train de tendre vers sa mort 
architecturale.

Un jour, pris d’une impulsion, le héros suit un employé de la 
gare, qui balaie un endroit écarté du hall, et finit par s’aventurer 
dans une salle d’attente désaffectée, la Ladies Waiting Room. De 
multiples indices insistent sur le fait qu’il s’agit pour lui du fran-
chissement d’une frontière symbolique : pour y accéder il doit 
passer une deuxième porte, puis soulever un rideau. À partir de 
là, il perd toute notion du réel et se retrouve dans un no man’s 
land spatio-temporel, incarnation symétrique de son no man’s land 
identitaire :

[A]près avoir franchi le sas fermé par un rideau de feutre, 
je me retrouvai dans cette salle visiblement désaffectée depuis 
des années. […] Je me demandai obsessivement où je pouvais 
bien m’être perdu : à l’intérieur d’une ruine, ou bien dans une 
construction dont seul le gros œuvre eût été achevé ?14.

Et soudain, il se rappelle le couple endimanché, venu à sa ren-
contre, se revoit lui-même enfant assis à cet endroit et comprend 
que « c’était par cette salle d’attente qu’[il] devait être arrivé en 

12. — Ibid., p. 159.
13. — Ibid., p. 157.
14. — Ibid., p. 162-163.
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Angleterre, plus d’un demi-siècle auparavant15 ». La Liverpool 
Street Station se transforme alors en effecteur de mémoire : la 
partie ancienne et abandonnée de la gare porte, inscrite en ses 
murs, l’histoire de celui qui n’en a plus. Comme ces travaux, 
qui s’ap prêtent à suturer l’ancien et le moderne, la vieille salle 
d’attente joue le rôle d’un trait d’union entre deux époques, 
certes plus brèves, mais tranchées par la cicatrice cruelle d’un exil. 
Néanmoins, le paradoxe veut que le point d’origine, où a com-
mencé la vie anglaise d’Austerlitz, soit aussi, par nature, un lieu 
d’ancrage qui se dérobe : tout ce dont la gare peut attester, c’est 
qu’il y a eu voyage, mais sans en livrer le point de départ.

C’est un témoignage entendu à la radio, dans une librairie 
(épisode auquel l’histoire de Fred Astaire sert de prolepse en mode 
mineur) qui vient compléter la première révélation de la salle 
d’attente. Lorsqu’il entend deux femmes raconter leur périple fer-
roviaire à travers l’Europe en 193916, et le transbordement du train 
sur un bateau appelé Le Prague, Austerlitz acquiert la certitude qu’il 
est venu de tchécoslovaquie, lui aussi, par l’un de ces « transports 
spéciaux » organisés pour sauver les enfants juifs. Le protago niste 
se rend alors sur-le-champ à Prague et parvient à retrouver, grâce 
aux Archives d’état tchèques, sa nourrice Vera, qui était aussi la 
voisine de la famille. La vieille dame le reconnaît et reconstitue 
pour lui l’histoire de ses parents, Maximilian et Agata, tous deux 
Juifs : l’un s’est enfui en France avant les premières persécutions, 
mais l’autre n’a pas eu le temps de s’y soustraire. C’est donc dans 
une gare, la gare Wilson de Prague, que la mère a conduit son 
enfant et s’est séparée de lui, dans l’espoir de le mettre à l’abri de 
la folie nazie. Y revenant cinquante ans plus tard, Austerlitz recon-
naît les lieux avec, dit-il, un sentiment « d’effroi17 », et un détail 
de la description du départ, « l’album de Charlot acheté juste 
avant le départ18 » renvoie sans ambiguïté au récit de Perec, W ou 
le souvenir d’enfance, qui relate une semblable scène de séparation, 
mais cette fois bien réelle.

Le récit de la déportation d’Agata fait entrer le roman dans 
une autre dimension : la quête identitaire, jusqu’alors individuelle, 
débouche sur le gouf fre de la découverte d’une horreur collec-
tive, la déportation. bien évi demment, le personnage (ainsi que 
les lecteurs) ont une idée théorique de ce que le mot recouvre. 
Mais ils ne connaissent pas pour autant le détail de la vie des 

15. — Ibid., p. 165.
16. — Ibid., p. 170.
17. — Ibid., p. 260.
18. — Ibid., p. 208.
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Juifs opprimés pendant la guerre dans les territoires occupés par 
les nazis ni les modalités, très différentes selon les individus, des 
situations carcérales des déportés. Dans le roman de Sebald, la 
mère du héros, Agata, qui est cantatrice, a été envoyée dans le 
camp de theresienstadt, ou terezín. Il s’agit d’une forteresse 
tchécoslovaque, ancienne prison de la Gestapo reconvertie en 
ghetto, dans laquelle furent déportés de nombreux artistes juifs. 
Austerlitz déclare dans le roman avoir appris l’allemand unique-
ment pour pouvoir lire un ouvrage-somme sur ce camp, rédigé par 
un ancien détenu, H.G. Adler19. Ce livre, qui de toute évidence a 
servi de base docu men  taire à Sebald, est bien réel, et est considéré 
comme le plus complet qui existe actuellement sur le camp de 
terezín20. L’endroit qu’il décrit présente la particularité d’avoir 
servi de « village Potemkine » aux Allemands. Ceux-ci, dans la 
perspective d’une visite de la Croix-Rouge, ont tenté de persuader 
les délégués que la ville était une sorte de lieu de villé giature pour 
Juifs privilégiés, mis à l’abri pendant que les soldats se battaient 
au front. L’entreprise s’est poursuivie par un film de propagande, 
où le jazz band des « Ghetto Swingers » et l’orchestre de Karel 
Ancerl furent sommés de se produire sous les bravos d’un public 
de détenus enthou siastes21.

Littéralement diabolique, terezín a inversé les valeurs de la 
ruine et du renouveau : en effet, les habitants du ghetto, épuisés 
par le confinement et les maladies, ont dû pour leurrer la déléga-
tion internationale construire une cité-vitrine où « l’on ne cessa 
d’améliorer et d’embellir, de scier et de clouer, de peindre et de 
vernir jusqu’à ce qu’arrive le moment de la visite22 ». Cette entre-
prise est doublement criminelle : elle coûte la vie à la plupart de ses 
ouvriers, aux vieux, aux malades, déportés avant, mais aussi après 
le passage des délégués23, et elle crée de surcroît pour les habitants 

19. — H.G. Adler, Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft 
[1955], Göttingen : Wallstein Verlag, 2005.

20. — Voir également Joza Karas, La Musique à Terezín, 1941-1945 [Music 
in Terezín, Pendragon Press : Stuyvesant, 1985], traduit de l’anglais par Georges 
Schneider, Paris, Gallimard, Le Messager, 1993. L’ouvrage met en évidence la 
qualité remarquable de la vie culturelle que les détenus sont parvenus à maintenir 
dans le camp, malgré la réclusion et le peu de moyens à leur disposition : récitals, 
concerts, représentation d’opéras, composition et exécution de nombreuses de 
pièces orchestrales et instrumentales.

21. — Ibid., p. 161sq.
22. — W.G. Sebald, Austerlitz, op. cit., p. 289.
23. — « Les nazis avaient toutes les raisons du monde d’être satisfaits du 

résultat final. Ils récompensèrent les participants avec force paroles de remercie-
ments, de louanges, et même avec quelques douceurs dérobées aux colis envoyés 
aux prisonniers par leurs familles. Par-dessus tout, ils autorisèrent quelque 18 500 
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du ghetto un mirage schizoïde et cruel, l’ombre de la vie d’avant, 
qui leur demeure interdite. Le geste de construire, perverti, est le 
masque d’une entreprise de destruction fondamentale, qui touche 
à la qualité même de l’être24.

En ce sens, on peut considérer que l’œuvre de Sebald, hantée 
par le sentiment d’une responsabilité et d’une culpabilité collec-
tives du peuple allemand, résonne comme une forme de témoi-
gnage reconstitué, dont le sérieux historique est incontestable, 
mais qui est enchâssé dans une diégèse romanesque qui va en 
amplifier la portée symbolique. La destinée d’Austerlitz, puissam-
ment allégorique, est une errance aussi géographique que morale. 
Le personnage a le goût de la ruine, qui le trouble et le fascine, 
parce que celle-ci joue pour lui comme une sorte d’arrêt vertigi-
neux du temps, qui le renvoie à une enfance dont le souvenir a été 
repoussé très loin dans la mémoire. Les monceaux d’archives dans 
le vieil immeuble surchauffé de la Karmelitska, la visite du musée 
du camp de terezín, les promenades dans les maisons anglaises 
dévastées par la guerre, en attente d’être abattues, la salle d’at-
tente de la gare de Liverpool Street, dans son halo de destruction 
imminente, peuvent être lus comme autant de traces ténues du 
passé, que le texte et la photo viennent déchiffrer, et structurer, 
sans toutefois réparer en rien la violente désolation qui résulte de 
ce déficit de savoir de soi.

Le roman se termine par une épanadiplose narrative, là où 
il a commencé : dans une gare, mais éponyme cette fois, celle 
d’Austerlitz, dont le nom est enfin rattaché au motif concentra-
tionnaire qui sous-tend le roman. Comme la gare d’Anvers lors 
de l’incipit, le bâtiment fait l’objet d’une des cription minutieuse 
– le protagoniste dit en avoir fait le sujet d’un mémoire –, mais 
fortement teintée de malaise, comparée qu’elle est aux « lieux 
d’un crime inexpié25 ». bien que ce pan de son histoire ne soit 
pas le plus connu, la gare d’Austerlitz a en effet été, avec Lévitan 
et bassano, l’un des trois camps d’internement parisiens ouverts 
pour « résoudre » la question de la surpopulation de Drancy. 
Les immenses entrepôts servaient à stocker les biens spoliés aux 
Juifs, que les détenus prisonniers (souvent des époux ou épouses 
d’Aryens) avaient pour tâche de restaurer, trier et conditionner 

“acteurs” et techniciens du film à quitter terezín dans des wagons à bestiaux à 
destination d’Auschwitz ». Josa Karas, La Musique à Terezín, op. cit., p. 162-163.

24. — Voir sur cet aspect Robert Antelme, L’Espèce humaine, Paris, Gallimard 
[1957], tel, 2002.

25. — W.G. Sebald, Austerlitz, op. cit., p. 343.
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avant leur envoi en Allemagne26. C’est aussi de là, pense le héros, 
que son père Maximilian a dû tenter de fuir Paris. éternel errant 
ferroviaire, Austerlitz projette alors à son tour pour se rendre au 
camp de Gurs, dans le Sud de la France, dernier endroit où son 
père a été aperçu ; il décide par la même occasion de retrouver son 
amour perdu, Marie de Verneuil. Cette note finale très ambiguë, 
qui précède de peu le desinit, suggère que la ruine de la mémoire 
n’est guère réparable, mais que jamais ne peut, ne doit cesser 
l’effort de lecture, de reconstitution et de mise en cohérence des 
traces qu’elle a bien voulu laisser.

La cathédrale morte

Le roman d’Anne-Marie Garat, Nous nous connaissons déjà, com-
mence par un voyage ferroviaire, de Paris à bordeaux : une uni-
versitaire, spécialiste de photographie, est appelée dans le Médoc 
à l’occasion de la vente d’une propriété. Elle doit expertiser un 
fonds d’archives, composé de photographies prises au début du 
xxe siècle, nombreuses, mais sans grand intérêt esthétique, rangées 
dans des caisses de bois vernies. Quelques mois plus tard, l’experte 
est rappelée par l’historien chargé du fond, car celui-ci a trouvé au 
fond des caisses une pellicule Kodak, qu’il a décidé de faire déve-
lopper. À cette époque de sa vie, l’héroïne est en train de sombrer 
dans un vide dépressionnaire qui n’est pas sans rappeler celui du 
personnage de Sebald, y compris dans ses raisons : on apprend 
progressivement qu’elle n’a pas de mère, ou plutôt qu’elle en a 
une, mais que cette dernière l’a aban donnée à la naissance, de 
sorte que l’enfant a toujours refusé de la rencontrer. De plus, la 
narratrice est hantée par une névrose de l’origine, qu’elle partage 
avec un autre personnage du roman, Laura, elle aussi née d’une 
famille amputée, avec une mère et une sœur qu’elle n’a pas vues 
depuis sa petite enfance. L’identification, la compréhension des 
photos Kodak, qui donnent à voir une scène d’une barbarie atroce, 
est le point de départ d’une enquête, fragmentée dans le temps, 
qui va amener la spécia liste à identifier certains des protagonistes 
de l’événement. Le lieu où ont été prises les photos, « un étrange 
décor de palais, ou de grand hôtel de station thermale27 », lui 

26. —  Voir sur cette question Jean-Marc Dreyfus et Sarah Gensburger, Des 
camps dans Paris. Austerlitz, Lévitan, Bassano, Paris, Fayard, 2003. Cet essai, qui lève 
le silence historiographique entou rant la question des « camps annexes » s’ouvre 
par deux citations extraites du roman de Sebald.

27. — Anne-Marie Garat, Nous nous connaissons déjà, Paris, Actes Sud, 2003, 
p. 11.
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semble familier. Elle le reconnaît peu de temps après, mais ne 
révèle pas l’identité de l’endroit, se contentant de dire qu’elle a 
reconnu « l’architecture grandilo quente et luxueuse d’un bâti-
ment où [elle] s’était trouvée autrefois28 ».

Le nom de cet édifice n’est révélé qu’à la fin : il s’agit de la gare 
de Canfranc, à la frontière franco-pyrénéenne. La construction 
de ce bâtiment hors du commun a en soi été une aventure : après 
cinquante années d’incer titudes, de discussions et d’enquêtes, 
Paris et Madrid tombèrent d’accord sur l’idée de la construction 
d’une ligne transpyrénéenne, et le chantier put commencer en 
1904. Au gigantisme des travaux eux-mêmes (percement du tunnel 
du Somport, terrassement, déviation d’un cours d’eau, construc-
tion d’ouvrages d’art multiples), il faut ajouter la construction du 
bâtiment, voulu par les Espagnols. Celui-ci a nécessité quatre ans 
de travaux, qui ont duré de 1921 à 1925. Long de 241 mètres, il 
comporte 365 fenêtres et 75 portes de chaque côté. Au moment 
de sa construction, la gare était la plus grande d’Europe après 
Leipzig et Prague. Gagnés par la folie des grandeurs, les architectes 
aménagèrent une salle d’attente gigantesque, avec ses lambris et 
son monumental escalier en marbre, mais aussi un hôtel de grand 
luxe et un restaurant somptueux, qui hébergea les 275 convives du 
déjeuner d’inau guration le 19 juillet 1928, en présence de Gaston 
Doumergue et du roi Alphonse XIII29.

Malheureusement, l’exploitation de la ligne ne put remplir les 
attentes de ses promoteurs : des problèmes d’écartement des rails 
rendaient le fran chis sement des frontières fort long. La guerre 
d’Espagne entraîna en 1936 la fermeture du tunnel du Somport, 
muré en 1940 par les franquistes, pendant que le trafic était totale-
ment suspendu. En 1940, une activité intense reprit, car Canfranc, 
en zone libre, était une plaque tournante commerciale. Des Juifs 
utilisèrent également la ligne pour fuir la France, mais en 1942, la 
gare fut occupée par les nazis, qui s’en servirent pour faire transiter 
l’or pillé venu de Suisse. on en ignorait tout jusqu’à ce qu’en 2000, 
un chauffeur du car de la ligne de bus régulière ait la curiosité de 
déchiffrer des papiers laissés dans une dépendance de la gare30.

Même si aujourd’hui, un tER espagnol fait un trajet quotidien 
entre Jaca et Canfranc, la ligne est fermée du côté français depuis 

28. — Ibid., p. 122.
29. — Voir le site le plus complet sur l’histoire de la gare de Canfranc : 

http://quierzy.club.fr
30. — Voir « Une gare. Quand l’or nazi transitait sur ses quais », L’Humanité, 

17 août 2001 ; Martine Silber, « La gare fantôme et l’or nazi », Le Monde, 25 juin 
2002.
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le 27 mars 1970, jour où un train a redescendu la pente en marche 
arrière et est venu s’écraser sur un pont aux Forges d’Abel. Le 
bâtiment est entièrement désaffecté, à l’exception du bureau du 
chef de gare, et interdit au public pour des raisons de sécurité. 
L’héroïne du roman d’Anne-Marie Garat situe sa décou verte de 
Canfranc dans les années 1960, à un moment où il est encore 
possible d’y entrer. À cette époque, le travail de la ruine est déjà 
bien engagé, et la description de la narratrice donne une idée de 
ce mélange de splendeur et de désolation :

[N]ous entrâmes dans le hall grandiose […], dont les grandes 
verrières projetaient des blocs de lumière sur ses guichets de 
menuiserie délabrée, son carrelage encrassé de boue séchée et 
d’immondices, et ses colonnes colossales aux chapiteaux perdus 
dans la charpente de bois, le vaste escalier souterrain de marbre 
béant dans l’ombre […]31.

Revenue le lendemain pour y faire des photos, elle visite les 
étages avec le chef de gare et découvre un véritable catalogue de 
la ruine en œuvre : « par quets mous », « tapis brunâtres », « cadres 
vermoulus », portes « arra chées de leurs gonds », « papiers peints 
tombant en langues verdâtres », « murs écaillés par le salpêtre », 
sol constellé « d’ordures, de gravats, de papiers moisis », « velours 
pourri32 ». À cette époque, la gare est déjà une gare morte. Sur 
les photos, elle sert de cadre à la mort elle-même puisqu’on y voit 
une jeune femme violée, inerte, dénudée et exhibée par ses tor-
tionnaires qui l’ont hissée sur une table, jambes écartées, donnant 
à voir : « Le point de vue le plus terrifiant qu’on puisse concevoir 
d’un sexe féminin, excédant par sa défiguration la visée pornogra-
phique […], c’était une excavation bestiale aux lèvres déchirées 
en maints endroits, que la posture écartelée ouvrait en énorme 
étoile noire et gluante33 ». Inversion diabolique, là encore, car la 
photo se révèle au lecteur comme une dénaturation du tableau 
de Gustave Courbet, L’origine du monde. Anne-Marie Garat insiste 
beaucoup sur l’ambivalence du matériau photogra phique : « La 
photographie, écrit-elle, est un pacte avec le diable, […] toute 
photo résulte d’un alliage alchimique et mortifère de matière 
organique et minérale, du vivant et du mort34 ». À la recherche 
que mène la narratrice pour identifier le photographe du viol se 

31. — Anne-Marie Garat, Nous nous connaissons déjà, op. cit., p. 278.
32. — Ibid., p. 282.
33. — Ibid., p. 115.
34. — Ibid., p. 125.
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superpose une autre quête, plus intime, mais non moins profonde : 
celle de la mère absente.

Comme chez Sebald, on voit se tisser un réseau narratif dense 
où la gare va servir de lieu métaphorique au croisement des 
destins. La narratrice y est arrivée après une traversée du col du 
Somport à flanc de montagne durant laquelle elle a pris trop de 
risques et failli mourir d’une chute. C’est dans ce moment de 
terreur absolue que pour la seule et unique fois de sa vie elle a 
prononcé les mots de « maman maman », qu’elle a dit le nom de 
l’« innommée35 ». La vue du sexe ouvert par le viol et la posture 
forcée ramène à la béance immémoriale de l’accouchement, et 
l’héroïne, dans une description presque symétrique, imagine sa 
mère, « sa vulve béante écartelée par de barbares tiraillements36 ». 
Identifier la suppliciée devient peu à peu une manière de recons-
truire une filiation archaïque dont la narratrice pensait au départ 
ne pas vouloir. Au-delà encore, la recherche des origines touche 
une autre mémoire, collective cette fois, qui a partie liée avec la 
guerre d’Espagne. L’enquête qui passe par Canfranc finit par 
ramener à un jeune homme, Fernand Guillermet, individu louche 
ayant plus ou moins servi de passeur aux Juifs et aux Républicains. 
Enrôlé dans une phalange fran quiste dont il porte l’uniforme, il 
a photographié avec des camarades rieurs une scène de viol et 
peut-être de meurtre qui ne semble n’être pour eux rien d’autre 
qu’un divertissement.

Donner à cette « scène primitive » du roman pour cadre l’ar-
chétype de la ruine, la gare de Canfranc, est une manière de faire 
jouer des oppositions symboliques dont la résolution est amère. 
La beauté du cadre, la magni ficence des murs qui est encore celle 
de la gare dans les années 1940 sont souillées par la bestialité 
des jeunes miliciens. Plus généralement, les élans bâtisseurs sont 
contrés par les guerres, qui les annulent, les déna turent : la gare 
magnifique, qui devait servir de passerelle européenne, devient 
le lieu de traque des Républicains, puis un quartier général nazi, 
centre de mort et de spoliation. Elle est ensuite laissée en des-
hérence et cet oubli banal sonne comme la négation des efforts 
insensés des ouvriers qui, entre autres travaux de forçats, creusè-
rent le tunnel du Somport à coup de dynamite jour et nuit pendant 
trois ans. Nous nous connaissons déjà manifeste une visible attirance 
pour la ruine, en décrivant des appartements décrépits, inhabités, 
des bâti ments en cours de déménagement, des anciennes écoles, 
dans lesquelles des personnages recherchent les traces illusoires 

35. — Ibid., p. 274.
36. — Ibid., p. 303.
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d’un passé enfui et tentent de les rassembler pour se reconstruire 
une histoire.

Canfranc, lieu ambigu de délivrance et d’occupation, n’est 
aujour d’hui qu’une bâtisse désaffectée, et sans la découverte for-
tuite de 2000, nul n’aurait su exactement à quoi les nazis l’avaient 
destiné pendant la guerre. La jeune inconnue de la photo est 
imaginaire, mais rassemble, en son corps supplicié, le savoir d’une 
inexorable propension humaine à la destruction. Pessimiste, Anne-
Marie Garat évoque souvent dans ses romans, sous des formes 
variées, ce qu’elle décrit ici comme la « prédilection suicidaire 
des hommes pour la géhenne, la ruine et le massacre37 ». La ruine 
architecturale est venue, le temps d’un livre, lui prêter un visage.

37. — Ibid., p. 113.


