
Carnet de voyage

La ligne des Cévennes dans
l'œil de Véronique Béné

La ligne des Cévennes, qui seipente au cœur

du Massif central, longeant notamment les

impressionnantes gorges de l ’AUier, permet

de relier Clermont-Ferrand à Nîmes en ac

complissant un trajet au plus près du terri

toire et de ses habitants. Pour l ’auteur de ce

beau carnet de voyage, la dessinatrice Véro

nique Béné, il constitue « un itinéraire initia

tique et spirituel hors du temps mais bien im

prégné de son espace de référence». Construite

à la fin du XIX e siècle par la Compagnie du

PLM pour relier Paris et Marseille, la ligne

des Cévennes a nécessité des innovations

techniques importantes à l ’époque. Dans les

années 1950, on baptise Cévenol, le train qui

y circule. Cette infrastructure célèbre cette

année l ’anniversaire des 150 ans de sa mise

en service, mais la crise sanitaire liée au Sars-

Cov-2 n ’a pas permis de fêter dignement

cet évènement. Heureusement, avec Rêve

ries d ’une promeneuse ferroviaire, vous pou

vez vous plonger dans l ’ambiance de cette

ligne de chemin de fer unique. Un premier

tirage de 1500 exemplaires a été publié en

avril 2020 à l ’occasion du 150 e anniversaire

de la ligne. Ce carnet de voyage permet de

parcourir la ligne sans quitter son salon. Au

détour d’une courbe, un village, des vaches

une rivière, un chemin qui suit un temps les

rails ou encore une chapelle qui domine le

paysage. L’artiste saisit l ’âme du lieu et de

ceux qui y habitent grâce à ses dessins. Di

plômée de l’Ecole nationale supérieure des

Arts décoratifs, l’auteure réside tout près de

la ligne et a fait de celle-ci une source majeure

d’inspiration. Avec ce livre, elle lui rend hom

mage, tout un en réalisant un véritable éloge

de la lenteur: « Combien sommes-nous à refuser

avec dépit les autobus de substitution sur les tron

çons en travaux pour avoir leplaisir de paresser

dans cet écrin végétalisé à étapes multiples à une

vitesse dépassant rarement les 50 kmjheure dans

un éloge réconfortant à la lenteur? »

S.D.

Rêveries d ’une promeneuse ferroviaire de Vé

ronique Béné. Textes : Martin de la Soudière

& Pascal Desmichel. Editions de la Flandon-

nière. (2020) Prix : 25 euros.
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