
"Le Picodon", tramway de la vallée du Jabron 

 

Reliant Montélimar à Dieulefit, un train surnommé "Picodon" musardait dans la 

vallée du Jabron. 
 

TOI, LE PETIT TRAIN 

 

                               Guy BAUDRIER 

 

Tu travaillais tous les jours, même le dimanche, jusqu'à 3 départs, 3 arrivées, et à 

chaquefois, 23 arrêts d'importances diverses. Pas étonnant qu'après plusieurs 

années d'exercices, les gens sur ton voyage, en te voyant souffrir de toute ta 

chaudière, en voyant les vapeurs inonder tout ton front, aient changé ton "tchouf! 

tchouf!" en "poua plou bouffa! poua plou bouffa!"Combien de fois, conscients de 

ton calvaire et voulant éviter des souffrances vaines, t'ont-ils soulagé et poussé? Il 

est vrai que de ton temps, les voyageurs n'étaient ni exigeants, ni pressés. en deux 

ou trois heures tu parvenais à boucler les 27 kilomètres du trajet, quelquefois en 5 

heures (record de lenteur), quelquefois en 55 minutes (record de vitesse).Par beau 

temps, tu étais gracieux, mais par temps de neige, le parcours devenait dangereux et 

tes caprices occasionnèrent de nombreux déraillements, il faut avouer sans danger. 

On t'avait surnommé le train à Deibler (train du bourreau) en raison de 

l'imprudence de tes amis. Ces derniers descendaient avant ton arrêt, se 

dégourdissaient les jambes le long de la voie et remontaient en marche, loisirs que 

nous ne pouvons nous offrir à l'heure actuelle. 

A la fois sujet pittoresque et sujet indispensable à la vie de notre vallée, tu joignais 

l'utile à l'agréable. Les jours de semaine, jours ordinaires pour toi, tu n'entraînais à 

ta suite que 3 wagons de voyageurs; les jours de marchés, 6 wagons et les jours de 

foires 10 wagons. Les efforts qu'on te demandait t'arrachaient des soupirs de 

locomotive. Tu avais des amis un peu dans chaque village. Ils te faisaient signe et 

t'invitaient à prendre un verre à chaque arrêt. Ils te couvraient de cadeaux. A 

Dieulefit, on te donnait des poteries, du bois, des betteraves, de la soie; à 

Montélimar, du charbon, de la laine, de l'engrais. 

Pourtant, tu ne fus pas toujours bien raisonnable. A ton passage, devant ton bruit et 

ton allure, un cheval s'est emballé et un homme a été tué. Non! Ce n'est pas un 

reproche que je fais là, mais une simple observation, ne te mets donc pas en colère! 

"Le Picodon", c'était toi, toi le symbole de toute une région, toi le Superbe qu'on 

appelait "Le Picodon", synonyme de "Populaire". 

Je sais, oui je sais, en 1933 vers la fin de l'année, on t'enleva beaucoup d'amis (le 

trafic des voyageurs fut suspendu) et en juillet 1935 tu mourras après avoir traîné 

longuement ton voile vaporeux. 

De toi, on ne conserva rien, pas même tes rails qui furent vendus à l'Italie, alors en 

guerre contre l'Ethiopie.  

De toi, on ne conserva rien qui se voit ou qui se touche, mais dans le coeur des 

amis que tu avais et qui demeurent, malgré la marche pénible des ans, tu conserves 

ta gloire et même dans nos coeurs, dans ceux des plus jeunes qui ne connaissent tes 



exploits que dans la fumée des histoires anciennes, même dans nos coeurs, il y a 

une place pour toi. 

Avec toi, beaucoup ont fait de beaux voyages, 

avec toi, beaucoup se sont endormis, 

avec toi, le temps passe. 

Il ne me reste pour ma part qu'à te retrouver dans mes rêves, une prochaine fois. 
 


