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L’infra-Ordinaire de la SNCF
Georges Perec : Interroger l’habituel 



« Il y a toujours des accidents », « Il est encore supprimé », « Il est en retard, comme d’habitude » 
« C’est exceptionnel, mon train est à l’heure ». Aujourd’hui, quand nous discutons avec des amis, 
de la famille ou même des inconnus que nous rencontrons sur les quais, nous discutons toujours des 
problèmes que les trains peuvent rencontrer, l’extra-ordinaire c’est de ne rencontrer aucun problème
sur son trajet, et l’infra-ordinaire, c’est de rencontrer un problème. Il serait peut-être temps 
aujourd’hui de parler du réel infra-ordinaire et de ce qui devrait être extra-ordinaire aux yeux des 
voyageurs et des médias.

Dans ce texte, nous allons étudier le cas de la SNCF en utilisant les écrits de Georges Perec, et plus 
particulièrement «     Interroger l’habituel     ».   Les retards, les accidents, les grèves, est-ce réellement 
cela le plus impressionnant, le plus insolite ? Devrions-nous nous étonner lorsqu’un train a des 
problèmes, ou lorsqu’au contraire il n’y a pas de problème ? Les médias devraient-ils insister sur ce 
qui ne fonctionne pas, quand ils peuvent insister sur ce qui fonctionne ? Nous allons vérifier s’il est 
juste de parler uniquement des problèmes de la SNCF comme si c’était le plus important et le plus 
impressionnant, ou si, il y a d’autres choses plus impressionnantes chez la SNCF dont on ne parle 
jamais et que les médias oublient trop souvent de signaler. 

S’il y a bien des articles qui paraissent presque immédiatement après l’incident, c’est quand on 
parle d’un accident. Un train qui déraille, ou un accident voyageur, quelqu’un percuté par un train 
cela fait tout de suite grand bruit et on s’empresse d’en parler partout. Quand il y a un accident, on 
en parle, en revanche, quand il y a, à côté de cela, des centaines de millions de trajets sans le 
moindre accident, on n’en parle pas, c’est normal, c’est leur boulot il n’y a rien d’extraordinaire 
pour les médias ou les voyageurs. Le train, comme l’avion est le moyen de transport le plus sûr du 
monde. Sur le nombre de kilomètres parcouru, ces deux moyens de transport sont les plus sûrs avec 
0,035 mort sur 100 millions de kilomètres parcouru. Si on fait des statistiques en fonction de la 
durée, c’est même le train le moyen de transport le plus sûr avec 2 tués pour 100 millions de 
personnes/heure1. 0,035 mort pour 100 millions de kilomètres parcouru, c’est cela qui est extra-
ordinaire et pourtant, pour les médias et les citoyens, cela semble aller de soi étant donné qu’on en 
parle jamais et qu’on ne le remarque pas. Nous pouvons comparer ces chiffres à ceux des routes. 
Toujours pour 100 millions de personnes/heure, ce sont 440 motards et 25 automobilistes qui 
meurent. Pourtant, à la télévision, dans les journaux, et même dans les repas de famille, nous ne 
parlons pas de tous ces accidents. Georges Perec nous dit que les médias ne nous parlent pas de 
l’habituel et du journalier, les accidents sur les routes ne nous impressionnent plus, nous y sommes 
habitué, c’est devenu banal et habituelle ce n’est donc plus vendeur et attractif pour les médias. Les 
accidents de train sont plus présents dans les journaux que les accidents de voiture alors même 
qu’ils sont exceptionnels.

« Il faut qu'il y ait derrière l'événement un scandale, une fissure, un danger, comme si la vie ne 
devait se révéler qu'à travers le spectaculaire » Quand Georges Perec nous dit cela, il parle 
principalement des médias, mais nous pouvons élargir ça à l’être humain en général. Si nous ne 
parlons pas de la sécurité très élevée de prendre le train, mais uniquement des accidents, des morts 
et de tous les autres problèmes, c’est parce qu’il n’y a rien de scandaleux dans la sécurité, il n’y a 
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rien d’exotiques, tout est banal. Et nous ne sommes plus habitués à interroger la banalité et 
l’habituel.

Interrogeons-nous sur ce qui est habituel pour nous quand nous parlons de train, interrogeons-nous 
sur l’objet, la machine et son fonctionnement et pourquoi l’extra-ordinaire ne se trouve pas dans 
l’exceptionnel, mais plutôt dans l’habituel. Les trains sont des machines pesants plus de 100 tonnes 
qui passent dans les villes et pouvant aller jusqu’à 100 kilomètre/heure pour les transiliens2. Ces 
monstres aux centaines de tonnes qui passent parfois en plein cœur des villes et qui ne peuvent 
s’arrêter d’urgence en cas de problème n’ont quasiment aucun accident mortel, 0,035 mort pour 100
millions de kilomètres rappelons-le. C’est cela qui est extra-ordinaire, c’est sur ce point-là que les 
médias devraient se concentrer. Plutôt que de ne parler uniquement des accidents graves, des morts, 
de banaliser des événements scandaleux exceptionnels, ils devraient se concentrer à parler sur ce 
qu’il se passe réellement, même si ce qu’il se passe, c’est rien. Comme le dit Georges Perec, ces 
pratiques : « C'est de l'anesthésie » parler uniquement des problèmes quand on parle de train, c’est 
banaliser un événement qui ne l’est pas. Exactement comme les accidents de voiture qui désormais 
aux yeux de tous, sont tout sauf extra-ordinaires ou scandaleux.

Les accidents et les morts ne sont pas les seules choses extra-ordinaires dont on parle dans les 
médias, nous nous concentrons toujours sur l’exceptionnel faisant paradoxalement de lui l’habituel 
et le banal. Quand nous discutons, nous lisons les journaux, ou que nous regardons la télévision, une
autre banalité s’est créée. Nous sommes au beau milieu du processus de conditionnement, 
d’anesthésie dont parle Georges Perec. Les médias choisissent le scandaleux, ce qui énerve les gens,
mais en même temps, ce qui apporte des lecteurs. Parler, des trains en retards, mettre l’accent 
encore et toujours sur les problèmes, qui statistiquement restent rares. Les chiffres ne sont certes pas
aussi parlant que ceux qui parlent des morts, mais ils sont tout de même amplement suffisants pour 
comprendre qu’encore une fois, les médias et les citoyens n’accordent pas suffisamment 
d’importance à l’infra-ordinaire. J’ai envie, pour cette partie dans laquelle nous traiterons des 
retards des trains, de parler du texte de Madelaine Akrich « Comment décrire les objets 
techniques », pour démontrer que ce qui est extra-ordinaire, c’est la ponctualité des trains, non pas 
parce que c’est rare, mais parce qu’au contraire, c’est extrêmement fréquent malgré toutes les 
contraintes derrière. Mais avant de parler de cela, il est nécessaire encore une fois, pour ce sujet, de 
donner des chiffres, ces chiffres sont très convainquant pour nous prouver que le choix de 
traitement de l’information par les médias n’est pas celui qui nous intéresse. Parce que, ce qui nous 
intéresse, ce n’est pas de savoir que des trains sont en retard, mais comment ils font pour être si 
souvent à l’heure ! 

Les trains sur le réseau français ont une très bonne régularité, que cela soit des TGV, des TER ou 
même des TRANSILIENS. Depuis début 2019, les TGV ont une régularité de 91,60 % en moyenne 
et sont ponctuelles à 85 %3. Les TER, eux, depuis début 2019 ont 95 % de régularité pour 396 428 
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trains en circulation4. Enfin, les transiliens, les trains qui font le plus d’allers-retours et qui 
transportent le plus de voyageurs, entre novembre 2018 et décembre 2018, le plus bas taux de 
ponctualité était de 77,4 %, ce qui représente tout de même 7,7 trains à l’heure sur 10. La ligne la 
plus ponctuelle ayant 93,6 % de trains à l’heure, 9 trains sur 10 n’ayant aucun problème, cela 
représente également 14,6 personne à l’heure pour une personne en retard5. Dans les discussions, la 
banalité, c’est de parler des trains en retards, de ne souligner que les trains ayant des soucis et d’être
étonné d’un train à l’heure. Plus de 7 trains sur 10 à l’heure, et pourtant leur ponctualité nous 
choque.

Ce qui est étonnant et paradoxale ici, c’est cette double banalité. Les trains sont très souvent à 
l’heure, c’est devenu une banalité, c’est la raison pour laquelle on n’en parle jamais, on parle 
uniquement des problèmes rencontrés, parce que c’est cela qui est sensationnel, c’est cela qui est 
extra-ordinaire. Mais on en parle tellement, on nous conditionne tellement à ces problèmes en les 
banalisant, qu’au final, on en revient au point de départ, c’est leur ponctualité qui est étonnante, 
mais ce n’est pas de celle-ci dont les médias parlent. 

Si les chiffres ne sont pas déjà suffisants, il peut être vraiment intéressant de parler du 
fonctionnement des trains en se référant au texte de Madelaine Akrich : « Comment décrire les 
objets techniques ». En effet, dans son texte Madelaine Akrich nous explique qu’un objet technique 
ne fonctionne jamais seul, pour le rendre fonctionnel, il faut que tous les autres éléments qui le 
compose fonctionnent. Présenter tous les éléments serait un travail colossal qui nous ferait remonter
très loin. Contentons-nous des éléments principaux qui sont indispensable au bon fonctionnement 
des trains qui sont eux-mêmes régit par la nécessité de fonctionnement des éléments qui les 
composes. Un train, pour qu’il fonctionne, il faut qu’il dispose d’électricité. L’électricité qui est leur
est fournie, sur laquelle ils n’ont pas 100 % de contrôle. Si à un moment, il y a un problème chez le 
fournisseur d’électricité, ce sont les trains qui auront des problèmes. Comme tous les moyens de 
transport, les trains doivent respecter un certain code. Code qui est donné grâce à des objets 
techniques différents qui ne sont même pas reliés aux trains. Un train ne partira pas s’il y a un 
dysfonctionnement sur un feu de circulation sur le trajet. Ces feux qui peuvent dysfonctionner pour 
tout un tas de raison, panne électrique, problème avec une ampoule… On pourrait citer encore 
beaucoup de problèmes matériels qui causent les problèmes de trains, problèmes avec les rails ou 
les passages à niveau, etc. Cela fait déjà beaucoup de raisons qui pourraient mettre les trains en 
retard, et pourtant, ce ne sont encore que des soucis matériels. Un train, pour qu’il roule il nécessite 
un conducteur. Un conducteur qui pour une raison X ou Y pourrait ne pas être capable de conduire 
le train à un moment donné. Le conducteur n’est pas l’unique problème humain que l’on peut 
rencontrer. Il arrive parfois que des personnes se placent sur les voies, autant dire qu’il est donc 
impossible pour un train de circuler dans de telles conditions. Un problème qui ne peut être géré par
la SNCF immédiatement.

Et pourtant, malgré toutes ces possibilités, tous ces problèmes potentiels, ces soucis qui pourraient 
empêcher les trains de circuler, ce sont pourtant seulement 3 trains sur 10 qui rencontrent des 
problèmes dans le pire des cas. Des centaines de possibilités existent pour qu’un train soit en retard,
pourtant entre 7 et 9 trains sur 10 sont ponctuels cependant, les médias et nous, continuons à mettre 
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en avant les retards et les problèmes, quand ce sont au contraire les prouesses que réalise la SNCF 
qui sont impressionnantes.

Georges Perec, dans son texte « Interroger l’habituel » nous dit que les médias se concentrent sur ce
qui fait scandale, ce qui est extra-ordinaire et sensationnel. Quelque chose d’habituel est 
inintéressant et ne mérite pas que l’on parle de lui dans les médias ou même dans une discussion. 
Pour que les gens soient intéressés, il faut qu’il y ait un désastre, des incidents voire même des 
morts pour intéresser. Pourtant, si l’on pousse la réflexion un tout petit peu, on se rend très vite 
compte que ce qui est intéressant, c’est l’infra-ordinaire, c’est ce qui nous est habituel, parce que 
justement, nous n’avons jamais cherché ici. Et plus on se renseigne, plus on en parle, plus on se 
rend compte que l’extra-ordinaire se trouve ici, dans l’infra-ordinaire. Non, les trains ne sont pas 
toujours en retard, et ce n’est pas exceptionnel quand ils sont à l’heure, c’est habituel et extra-
ordinaire, car comme nous avons pu le voir quand nous avons comparé les trains avec le texte de 
Madelaine Akrich « Comment décrire les objets techniques » ils ont de très nombreuses chances 
d’avoir des soucis, ils reposent sur beaucoup de contraintes, et pourtant, ils parviennent à circuler, et
à l’heure la plupart du temps. On a très brièvement parlé du texte de Madelaine Akrich ici, mais cela
pourrait être vraiment intéressant d’étudier les trains de la manière qui est traitée dans son texte 
« Comment décrire les objets techniques ». 
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