Le contraste entre ce train d’un autre âge et nos moyens de
transport et de communication de plus en plus rapides met en
lumière les contradictions dans lesquelles les femmes et les
hommes d’aujourd’hui se trouvent plongés.
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terroir, Le train était à l’heure. Sa sensibilité l’oriente plus
particulièrement vers la problématique du couple et les moteurs qui
poussent chacun des deux partenaires à tenter de vivre l’autre dans sa
différence.
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En suspendant durant le temps du voyage les codes habituels
d’une société où efficacité et rapidité sont les maîtres mots, ce
roman invite le lecteur à s’évader de son propre quotidien, voire
à s’identifier à tel ou tel des protagonistes.
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Sur un coup de tête, un homme décide de monter dans le train
Paris-Moscou en attente le long du quai voisin de celui du
TGV qu’il était censé prendre. Un train qui relie en trois jours
les deux métropoles. Au cours de son périple, il va croiser
des personnages hauts en couleur, qui se donnent le temps
de parcourir sans se hâter le trajet en direction de la capitale
russe. Une initiative qui va infléchir le cours de l’existence de ce
quadragénaire en quête de sens à donner à sa vie et interpeler
son rapport aux femmes.
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Le couloir du wagon est à peine éclairé par quelques veilleuses
discrètes. Tout au bout, la femme est là, les mains appuyées sur
la barre de la fenêtre, face à la lune qui éclaire son visage. Ses
pieds nus sur la moquette, un kimono en crêpe de satin beige à
fleurs bleues jeté négligemment sur ses épaules, me font penser
qu’elle devait sans doute occuper un des compartiments voisins.
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