
De classique, on peut dire qu’il a uniquement le prénom, un prénom sorti 

de derrière les fagots par des parents inquiets devant ce petit bout de 

rôti gesticulant rageusement et semblant trouver son couffin bien trop 

étroit pour lui. Il allait très vite s’en libérer, percer sa première dent à 2 

mois et demi, faire ses premiers pas à l’aube de son 6ème mois, et parler 

couramment le patois bugiste pour son premier anniversaire. On perd un 

peu sa trace ensuite pour le retrouver embauché dans une grande 

entreprise ferroviaire nationale dans laquelle monsieur Charles (vous 

l’avez tous reconnu) va se révéler, que dis-je va littéralement exploser. 

Cette entreprise lui doit beaucoup, même si elle l’ignore, mais nous 

n’allons pas retracer sa carrière de cheminot, cela a déjà été fait en son 

temps. Et puis, rappelons-nous, c’est vrai il est en retraite, enfin sur le 

papier mais pas dans sa tête ; si un jour, vous le croisez dans une gare 

ou aux abords d’une voie ferrée avec son gilet jaune, ses chaussures de 

sécurité et sa boîte à outils, se grattant la tête, ne vous étonnez pas, 

passez votre chemin, il est en train de faire un dépannage quelconque, 

de bricoler sur un poteau ou support caténaire  supportant le 

compensateur du fil contact identifié 90/26B (c’est celui de Virieu-le-

Grand) ramené à la vie par le professeur Charles, un soir de juin 2012.  

Nous nous rencontrâmes pour la première fois à Bellegarde, lui au SE et 

moi à la SM dans les années 65 66. Par la suite, je fus nommé tout frais 

moulu en 1982, chef d’équipe à Chambéry à la tête d'une équipe de 3 

agents très reluisante, la dream team : Un passionné de pêche avec 

comme domaine de prédilection les lacs d’Aix-les-Bains et 

d'Aiguebelette, un autre précurseur en matière de tri sélectif et de 

recyclage des ordures (Il faisait minutieusement le tour de toutes les 

poubelles chambériennes sans oublier le dessous des banquettes des 

voitures voyageurs, vous n'imaginez pas les trésors que l'on peut y 

dénicher !)  et enfin un passionné de montagne (des Alpes à l’Amérique 

du Sud ) qui a dévissé dans l'Anapurna et n'en est jamais revenu 

d'ailleurs ; une aubaine pour notre d RH qui nous répétait inlassablement 

que nous étions un de trop à la SM. Un beau matin, je vois débarquer un 

solide gaillard. Tiens ! du renfort ! super génial ! rugbyman à Bourgoin 

qu’il était ; ouais mais sauf qu'un rugbyman et bien ça ne sait pas 

forcément dévisser un boulon ! Très souvent blessé le lundi matin ou 

victime de la 3ème mi-temps diront les mauvaises langues; comment 

graphier cela sur des rapports de travail? En congé me répondit mon 

contrôleur ! et présent les autres fois (si si c'est le chef de section qui l'a 

dit). 



Monsieur Charles à cette époque CCRN me surveillait d’un œil paternel 

et voyait bien que certains jours l’ennui me gagnait. Petit, tu iras à 

Corbas faire galvaniser des pièces ; le camion sera chargé voilà ce qu’il 

me propose à froidement un beau matin. Heu je mets quoi sur le 

rapport de travail ? T’inquiètes pas, c'est du détail ! La paperasse, on va 

pas s’embêter avec ça ! Premier voyage → rien à signaler, le second → 

une grosse pièce non référencée SNCF, la 3e fois  → je charge quelques 

piquets de clôture ; ah ! le coquin me glisse t-il et rien de plus !  

Maire à une époque d’une petite commune réputée pour sa vogue 

annuelle, il m’envoyait également chercher le chapiteau ; inutile de vous  

préciser que j’étais en dehors de mon parcours ; mais la vogue c’était 

une super fête très prisée dans tous les environs ! Et grâce à qui ? 

Le tunnel de la Colombière l'a vu arriver un jour aussi avec toute sa 

bonne volonté et son professionnalisme. Vas  chercher une branche de  

lorry au CREM à Culoz ! Mais monsieur Charles, il est 17h30, il n’y a 

plus personne, lui répondis-je .C’est là que tu te trompes, Ladouceur 

t’attend ( rien que le nom vous donnait envie d’y aller au CREM ). 

À mon retour quelle ne fut pas ma surprise de trouver, monsieur Charles 

en train de poser une DPG sans carnet de tête ! Non mais j’y crois pas ! 

Qu’est-ce qu’il fait ? et le numéro de la dépêche ? et les prises de 

courant 220 v dans les niches, vous croyez que c’est qui qui les a 

posées ? Si si c’est lui, monsieur Charles ! Sauf que quand le chef de 

section est arrivé, cela n’a pas été la remise des Césars ! Tu crois que 

c’est à toi de faire ça hurlait le grand chef ulcéré. Bon ça lui a bien glissé 

sur les plumes à monsieur Charles. Le boulot n’était-il pas fait ? 

Il fut une époque où les écrans de signaux électriques en tôle métallique 

étaient rongés par la rouille, articles bien entendu référencés dans les 

magasins SNCF. Trop simple ! Oui mais monsieur Charles, il préférait le 

matériel sortant de l’usine ALFA à Artemare, techniquement plus 

performant et traité anti UV dans la masse. De plus, la SM pourrait faire 

la dépose et la pose. Monsieur Charles venait d’inventer le circuit court. 

Et puis, ALFA c’était ses potes. 

Je ne vous parle pas du TGV coincé à Culoz suite à arrachement de 

caténaire sur la bifurcation Ambérieu- Genève Ambérieu-Modane ; des 

centaines de passagers coincés qui commencent à s’impatienter. Un 

incident qui peut perturber le trafic pendant des heures… peut-être ou 

peut-être pas… car monsieur Charles décida de s’en mêler. Sans 

hésiter, il monte en cabine (ses genoux ne le faisaient pas encore trop 



souffrir), analyse la situation avec l’ADC et trouve la solution qui va 

libérer le train ; mon gars tu refoules jusqu’à Vions, en revenant tu 

prends de la vitesse et tu traces panto baissé avec l’élan ; c’est là que 

médusés, les agents de la gare de Culoz virent passer le TGV à 60 km/h 

sur une portion de voie totalement privée de caténaire. Pari osé mais 

entièrement réussi. L’ADC fit un arrêt exceptionnel à Rossillon, déposa 

monsieur Charles qui s’empressa d’aller raconter son aventure à son 

collègue Georges Bouvier. Elle est pas belle la vie ! 

Une autre petite anecdote. Monsieur Charles ne put assister à mon 

départ en retraite (trop occupé, vous ne vous rendez pas compte avec 

son emploi de ministre). Qu’à cela ne tienne, on va rattraper ça. Un jour, 

coup de téléphone ! Je suis à Bordeaux au congrès des SIEA de France, 

après-demain, prends le train de nuit et vient me rejoindre à Pau. 

Aussitôt dit aussitôt fait ! Et alors là, tournée des grands ducs, le guide 

Michelin à côté, il peut se rhabiller ; visite de la ligne Pau-Canfranc, train 

d’Artouste, barrages hydroélectriques SNCF (ex compagnie du Midi), 

téléphérique SNCF, gare internationale de Canfranc, fort du Portalet où 

Pétain fut emprisonné… 

Tout ça c’est du grand monsieur Charles ; un touche-à-tout notoire (dis-

nous ce que tu ne sais pas faire, cela ira plus vite), un boss atypique qui 

va chercher dans chaque homme ce qu’il a de meilleur, jamais il ne te 

reproche tes défauts, un coach attachant (mon petit Curtelin tu devrais 

passer cet examen, je pourrai même te filer un coup de main),  les gars 

demain je viens manger avec vous à la cantine, (oh ! Rendez-moi mes 

clés, elles sont où mes clés ? chef chef ! Le cuistot les a retrouvées, 

coincées dans le lave-vaisselle).  

Une grande ovation à Juliette son épouse, Juju comme il l’appelle 

tendrement, discrète, efficace, cheminote à l’insu de son plein gré. Juju 

tu as du visiter tous les passages à niveau du coin, tu dois connaître 

tous les ouvrages d’art de la région, les ponts-rails, les tunnels, leur date 

de construction, leurs caractéristiques techniques, tu as du passer des 

dimanches et des jours de fêtes d’enfer dans l’univers ferroviaire de 

monsieur Charles ; oserons -nous te comparer à la tante Yvonne du 

général de Gaulle ; eh ! Que voulez-vous, ce sont 2 Charles. 

Allez merci monsieur Charles d’exister, d’être toi tout simplement, de 

nous parler des richesses historiques, archéologiques du coin et 

d’ailleurs, de nous raconter le patrimoine de ce pays que tu aimes tant et 

que tu connais si bien , de nous faire emprunter toutes sortes de 



chemins même ceux interdits. (Ne sont-ce pas les plus beaux ?). 

Monsieur Charles, une dernière chose, dorénavant permets-nous de 

t’appeler en toute simplicité et entre nous bien sûr, Charlie la Science. 


