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Le métro m’a imprimé sa marque dans les années 80
1981 1985. Professeur d’anglais de jour et comique de nuit, je passe de longues heures dans le métro sur le trajet 
de mes cours. Source d’inspiration, le métro et le tout nouveau RER que je prononce à l’anglaise « Reur ! », 
m’offre  un microcosme de notre société à croquer avidement. Il m’inspire mes sketches les plus désopilants dans 
un one-woman show créé à la Casa d’Irène au Festival d’Avignon en 1981. Donné 450 fois un peu en province et 
beaucoup dans les café-théâtre parisiens, au Bec Fin, au Sentier des Halles, « Vous descendez à la prochaine ? » a 
marqué ma trentaine joyeusement souterraine. Eclair de célébrité.
En 2006, Le métro m’obsède encore. le «Reur»  est devenu le R.E.R., air connu à revisiter. Je remplis des carnets 
de croquis de paysages de têtes urbains sur papier vergé bicolore. Y pullulent tous les usagers du souterrain d’Ile 
de France. De la cloche aux fêtards, des ouvriers aux employés de bureau, des vieux aux voyous, des parigots aux 
étrangers cosmopolites, des têtes à claques aux têtes de veaux. Joyeux, tristes, impatients, tous profondément 
humains.
La ligne B n’est pas un choix, c’est un destin. Si l’on a le malheur d’habiter trop loin, il n’y a pas de plan B. La 
ligne B est incontournable. Seule échappatoire, dessiner.
Aux heures de pointe, entre sphère privée et sphère publique, le voyageur s’enferme dans un anonymat salutaire 
à la conservation de son intégrité. Matin et soir, il faut prendre la ligne B. C’est l’histoire banale de l’homme 
urbain souterrain. Un homme multiple qui prend la fuite dans ce trajet imposé par la vie contemporaine, tandis que 
je  traque des bribes de son intimité, boostée par le mouvement de la rame et le chuchotement du stylo pinceau. 
Trois ans d’aller-retour Châtelet-Les Halles -Fontenay-aux-Roses ont donné 8 carnets de croquis et plus de 100 
peintures sur toile. Une sélection des six premiers carnets est présentée dans ce livre. Non sans une pointe 
d’humour !
Vous montez ?                     Jacqueline Chesta












