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C'est papa qui conduit le train 
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Résumé  

Dans son unique recueil de poèmes, l'autrice témoigne avec humour d'une situation familiale 

autobiographique et d'une époque du XXe siècle. Le père est cheminot. Ses horaires de travail irréguliers 

rythment les activités de la maisonnée et en même temps, la réalité ouvrière influence le mode de vie familial. 

Ce recueil est divisé en trois parties qui rendent compte de trois types de relations entre la jeune narratrice et 

son père : « Quand Papa est à la maison », « Quand Papa part dans la nuit, à moto, pour conduire ses trains » 

et « Voyager en train avec Papa, c'est bien ». Transparaît dans ce recueil toute l'admiration d'un enfant pour 

son géniteur et le mystérieux métier de celui-ci : « il nous explique des choses qu'on voudrait comprendre ». 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Pour que les élèves perçoivent tous les aspects des poèmes, il est utile de reconstituer avec eux le métier 

de cheminot tel qu'il transparaît dans les poèmes : horaires, gamelle, valise de voyage, dépôt pour dormir ; 

mais aussi toute une géographie de gares familières à ses proches : Chambéry, Montparnasse, Ceyzériat, 

Alençon, Limoges, Uzerche … Il est utile ensuite que les élèves entrevoient la vie de cette famille, scandée 

par le calendrier des « services », les jeux des enfants et les trouvailles ou fabrications du père : gros pain de 

quatre livres, rillettes, fraises des bois, meubles de poupées. Cette approche va permettre de caractériser le 

principal procédé, l'humour, utilisé dans les poèmes à travers la réalité cheminote qui s'entremêle à celle de 

la famille : l'un des jeux des enfants est un « grand circuit » de train électrique ; « Pars pas haut-le-pied » dit 

le père au lieu de « Pars pas les mains vides » ; les « pantos » qui « se couchent sur la motrice » à l'arrêt sont 

comparés à des « chiens fatigués qui se reposent » ; le jour de la Journée de la femme, les filles organisent 

une grève sauvage qui se termine sur le paillasson faute de préavis : « Nous, on comprend qu'un patron, ça 

rigole pas ». 

 
Point particulier 

Par la façon dont ces poèmes décrivent des événements familiaux et le rapport au père, certains se prêtent 

bien à une théâtralisation. Par exemple, dans « Chut », le père dort car il a travaillé de nuit, les enfants 

jouent ; le ton monte, la mère s'efforce de ramener le silence ; le père surgit en colère, admoneste les enfants 

et part en claquant la porte. Il y a là tous les ingrédients d'une saynète, sans compter les poèmes constitués 

de dialogues. Il est possible d'organiser un spectacle enchaînant plusieurs saynètes, ou d'alterner saynètes 

et mises en voix des poèmes. Les élèves pourront à l'occasion de s'interroger sur la forme : en quoi est-ce de 

la poésie alors qu’il n'y a pas de rimes, pas de vers ? 

 

3 2 1 


