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CABANE DE LECTURE 

 

L’hôtel ferma, la cantine aussi... Tous les services annexes à l’activité ferroviaire s’en allèrent. 
Dans le vestibule, où les billets de train ne se vendaient plus, il restait ouvert, comme un humble 
guerrier luttant contre le géant appelé Abandon, "le Libraire". 

Parmi les boiseries du début du XXe siècle, entouré de froid et de silence, parfois brisé par l’écho 
de quelques pas qui venaient du souterrain ou des charnières mal graissées des imposantes 
portes, il était de plus en plus caché dans son kiosque. Quand le train-courrier arrivait à midi, il 
ramassait les journaux quotidiens, sept jours sur sept, et très lentement, sans presque faire de 
bruit, il les rangeait à leur place. Les clients les prenaient sans un mot ou avec un léger salut, et 
lui payaient quelques pesetas sur un comptoir lisse et brillant à cause du frottement de la presse 
et du gant de laine qu’il portait toujours pour résister au froid. 
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Mais un jour, les étagères qui accumulaient les romans de Marcial Lafuente Estefanía ou de Corín 
Tellado ne s’ouvrirent plus. Les journaux du jour n’étaient plus exposés; Le Heraldo d’Aragon, 
l’Aragon Express, le Caso, Pueblo, le Noticiero, Marca... 

Que s’ouvre à nouveau un refuge à la lecture avec cette cabane ferroviaire! Vous verrez que les 
lettres sont les voyageurs qui vont dans des voitures appelées pages et remorquées par des 
locomotives appelées couvertures, formant un train appelé livre. Et cette cabane sera le terminus 
où vous serez le chef de gare, le chauffeur du train ou le contrôleur. Ce que vous désirez. 

Ou tout simplement profitez de vos pensées dans cette gare vide accompagnée par le rythme 
Anarchique du choc des gouttes de pluie sur le toit. Ou profitez du calme de l’attente, d’un train 
qui n’arrivera jamais.  

Transformez cette Cabane de Lecture en un espace intime et propre. Imaginez et laissez-vous 
emporter. 

 


