
 ::: Découverte:::   
     

1

Après avoir visionné un documentaire sur 
le bâtiment récent de Santiago Calatrava, 
la gare TGV Lyon St-Exupéry, il était clair 
que je devais m’y rendre afin de 
découvrir et photographier cette 
superbe réalisation. Le lundi 17 
septembre 2007, de retour d’un 
week-end à Montpellier avec deux 
amis, nous faisons donc un petit 
détour avant de rentrer en Suis-
se. Une fois l’autoroute quittée, 
c’est sur une petite route natio-
nale en pleins champs que nous 
roulons durant une dizaine de 
minutes avant de voir surgir une 
énorme structure ressemblant à 
un vaisseau de film S-F.

Nous garons la voiture dans le gigantesque parking du terminal aux trois-quarts 
vide. Il est environ 17h30 lorsque devant nous, cette cathédrale de béton blanc et 
d’acier noir se dresse tel un oiseau sur le point de prendre son envol. Je sors mon 
appareil photo pour effectuer les premiers clichés sous une étrange lumière tami-
sée de fin de journée, à la fois grise et bleue. L’absence d’éclairage solaire direct 
sur l’édifice rend une découpe homogène ; tous les détails de cette construction à 
la fois imposante et harmonieuse sont bien visibles.
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Impatients, nous franchissons les portes vitrées de l’entrée principale de la gare. Arrivant 
dans le hall principal, impossible de savoir ou regarder, ou diriger mon objectif devant cette 
énorme surface, autant au sol qu’en hauteur. L’ensemble est très lumineux, on a l’impres-
sion de se trouver dans la partie « en négatif » du bâtiment, tel Pinocchio dans le ventre 
de la baleine. Nous progressons lentement. Difficile, pour moi, de choisir le bon cadrage 
avec cette profusion 
de formes géométri-
ques qui partent dans 
tous les sens.

Cependant, malgré 
notre émerveillement 
pour ce lieu hors du 
commun, une im-
pression de malaise 
se renforce à mesure que nous avançons. Jusqu’à ce qu’un de mes amis me dise ironique-
ment que j’ai bien fait de demander que la gare soit vide pour réaliser mes images... Je ne 
m’étais pas rendu du compte que nous sommes, effectivement, quasiment seuls ! Si nous 
nous comportons de la même façon que dans un musée, au-delà de l’aspect fascinant de 
l’endroit, c’est également par le fait qu’un silence religieux y réside. Alors qu’un tel lieu 
public devrait fonctionner telle une ruche avec une agitation constante. Au contraire, seule 
une vingtaine de personnes sont assises à côté des escalators… Aucune annonce enre-
gistrée ne se fait entendre, les uniques informations ferroviaires s’affichant sur un grand 
panneau lumineux. Les autres écrans sont éteints, et les guichets clos.
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Et c’est en marchant que nous gravissons les escaliers roulants figés pour arriver dans les 
couloirs supérieurs d’accès aux quais. Les structures géométriques paraissent se répéter 
à l’infini. Nous sommes totalement seuls, et je profite de faire quelques photos dans cette 
ambiance étrange. Descendant sur les quais, j’explique à mes amis le rôle symbolique de 
cette suite de formes triangulaires que l’architecte a conçues pour donner aux voyageurs 
qui passent en TGV, le sentiment de se trouver entourés d’une haie d’honneur. Or. ces 
figures de béton n’accueillent aujourd’hui personne en dehors de nous : aucun train n’est 
annoncé sur cette voie.
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Le mobilier de ces quais est particulière-
ment soigné. Tous les détails sont conçus 
dans le même état d’esprit que le bâtiment, 
des bancs aux cendriers. Mais ce lieu d’at-
tente reste totalement désert. Nous ne 
disons rien. Un léger bruit se fait entendre, 
celui d’une horloge dont les aiguilles sont 
bloquées. Cet élément ne peut que ren-
forcer un sentiment d’atemporalité qui se 
transforme presque en inquiétude. Pourtant 
l’endroit est bercé par un éclairage naturel 
clair et diffus. Nous décidons de remonter 
vers le hall principal.

En arrivant sur la partie supérieure, 
nous découvrons deux passerelles 
latérales qui surplombent l’entrée 
de la gare. Celles-ci devaient proba-
blement être destinées à des espa-
ces de café ou restaurant. Or, elles 
sont absolument désertes, nous 
permettant seulement d’observer 
l’entier du hall toujours aussi vide. 
Une dizaine de personnes venant 
de l’aéroport qui est relié sortent 

mais pas d’employés 
ni de chef de gare. 
D’ailleurs, l’absence 
d’entretien qui frappe 
les lieux se confirme 
lorsque nous voyons 
nos mains couvertes 
de poussière noire 
provenant des ram-
bardes d’escaliers. Je 
prends encore quel-
ques prises de vues 
avant de sortir.
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Sur le parking que nous rejoignons, la 
lumière a diminuée. Il n’y a maintenant 
presque plus de véhicules sur cette 
gigantesque place bétonnée. Nous par-
tons, à la fois impressionnés par l’œu-
vre architecturale et troublés, comme si 
nous avions visité quelque endroit his-
torique. Dans la voiture, nous n’échan-
geons pas nos impressions mais plutôt 
notre révolte. Il faut savoir que le ma-
tin-même, à Montpellier, nous sommes 
passés dans une Faculté de médecine 
comptant plus de 2000 élèves qui se 
trouve dans un état délabré. Ce paradoxe, ou plutôt cette aberration architecturale à la-
quelle nous avons été confrontés sans le vouloir, reflète une problématique récurrente liée 
aux aspects socio-économiques d’un pays : alors qu’une université au maximum de ses 
capacité tombe en ruine à Montpellier, Lyon érige un édifice surdimensionné voulant mani-
fester la puissance de cette ville, mais que 400 personnes à peine utilisent cette gare cha-
que jour.

L’explication de cet échec par 
le maire de Lyon reste vague. 
Selon lui, peu de TGV s’arrê-
tent à cet endroit de surcroît 
très distant de la ville. Ainsi, 
juge-t-il normal que les usa-
gers soient encore si rares. Le 
magistrat aurait en somme le 
seul tort d’avoir anticipé de 
futures liaisons ferroviaires et 
l’agrandissement de l’aéroport 
d’ici 2010 à 2015, qui vaudront 
à cette gare d’être pleinement 
utilisée. Affaire à suivre…

Pour le moment, cette magnifique construction se désaffecte peu à peu avant même d’être 
vraiment exploitée. En tant que photographe passionné d’architecture et d’urbanisme, avec 
du recul, je réalise que la façon dont j’ai pris ces clichés s’accorde à ce paradoxe. Je me 
suis effectivement plus concentré sur des éléments précis reflétant un univers d’absence 
décalée. Même si les circonstances m’ont permis de travailler sans gène, j’ai représenté le 
lieu de façon critique. Au-delà d’une photographie esthétique ou technique, ma série mani-
feste une volonté politique, par l’image, qui est parfois plus virulente que l’écrit.
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