
 

 

Episode 18 : Tête à queue 

 

 

Il n’avait jamais vu de train aussi long. Il essayait de compter le nombre de wagons et 

de voitures. Dix, vingt, trente, quarante… quarante-quatre ! Seul le mécanicien et le 

chauffeur descendirent du train. Camille s’approcha et s’aperçut que les voitures et 

wagons contenaient des militaires. Le train était un convoi militaire ! Il avançait alors 

le long de la voie, sur le nouveau quai en bois, regardant, admirant ces militaires. 

Soudain, il s’arrêta, croyant reconnaître l’un d’entre eux. 

 

**** 

 

“Marcel... MARCEL !” finit par crier Camille 

-Camille, min tio fréro, vins par ici. Qu’es-tu fou là, t’es nin tout seul, qui 

t’accompagne ? (1) 

-J’suis avec ‘pa et les ot’. Attends un peu, j’vais les caire. (2) 

Camille se mit à courir le plus vite possible, manquant de trébucher pour rejoindre son 

père. Il l’aperçut au loin et le héla : 

“‘Pa, y a Marcel, y a Marcel qu’est là, viens vir ‘pa (3), y a Marcel dans l’train ! 

-Qu’es-tu racontes là Camille ? Marcel ? Fais vir où il est ! lui répondit Jules. -Viens, 

j’vais t’montrer, là-bas, viens, le train est tellement grand ! 



Camille amena sa famille auprès de Marcel. Dans le wagon, il y avait quarante 

militaires entassés. Il servait habituellement à transporter des marchandises mais il 

fallait avant tout transporter les militaires rapidement vers la frontière. Les voitures 

n’étaient pas assez nombreuses, malgré la réquisition du matériel, pour amener les 

troupes. ² 

 

 

Transport des troupes dans les wagons de marchandise 

 

-J’peux nin descendre. Nous avons ordre de rester à l’intérieur. Eul’ train fait juste une 

pause sûrement pour se réapprovisionner en charbon et eau. Hier l’empire Allemand 

a déclaré la guerre. On part sur l’terrain mais j’sais nin où ! À mon avis, on nous amène 

près de la frontière allemande. J’espère qu’eul’ guerre sera finie pour Noël, qu’on 

puisse se retrouver.  Y aura pas de permissions qu’on nous a dit ! 

-Marcel, lui dit son oncle Paul, tu pourras nous écrire ou nous envoyer des messages 

par le télégraphe de la gare. L’pigeon, les transmettra à Louise. Sinon, on n’aura pas 

de nouvelles tant que c’te foutue guerre sera nin terminée. 



-J’essayerai d’accéder à la gare ou de passer des messages au télégraphe mais ça 

sera nin facile. L’encadrement est sévère ! D’ailleurs, quelle chance de vous voir 

aujourd’hui, qu’est-ce que faites ici ? 

-Jean part al’ caserne de Valenciennes. Il a été convoqué aujourd’hui. On attend son 

train. P’t’être qu’il va te rejoindre rapidement. 

-Lui, nous rejoindre ? j’crois nin. Va d’abord falloir qu’il s’entraîne à utiliser un Lebel 

(4). Hé Jean, t’es réserviste. T’es plutôt rouillé pour faire eul’ guerre. Tu seras là pour 

nous épauler sur eul’terrain, loin d’eul’première ligne ! 

-T’as toujours eu t’langue bien pendue Marcel ! Si 

j’peux nin t’surveiller, évite de faire 

Des conneries qu’on puisse passer le réveillon 

ensemble, en famille ! Tiens d’ailleurs, eul’Germaine 

m’a tellement préparé à manger qu’on peut partager. 

Avise un peu ça : cinq lapins dans ma besace ! Ce soir, 

tu la remercieras à l’heure du repas ! Ah tiens, prends 

donc c’te Maroilles. Avec ça, t’es sur d’faire fuir les 

ennemis.” 

Soudain, l’accostage de la locomotive rappela à la 

famille le départ imminent du train de Marcel. Celui-ci 

était venu faire tête à queue à la gare d’Aulnoye. Un échange de machine était 

nécessaire pour affronter les profils accidentés. Venant de Valenciennes sur l’artère 

Nord-Est, le train avait quitté son itinéraire pour rentrer en gare. La manoeuvre à 

Aulnoye s’imposait pour partir vers l’est. Il fallait ensuite repartir dans la bonne direction 

grâce au triangle d’Aulnoye. Pour cela la locomotive de tête était décrochée et une 

nouvelle locomotive chargée en charbon et eau était accostée à l’autre bout du train, 

lui permettant de repartir vers l’est. 

Soldat avec son fusil "Lebel" 



 

Trajet Nord-Est (Valenciennes-Hirson) avec tête à queue à Aulnoye 

 

Après l’attelage de la locomotive, les accouplements et les essais freins effectués, la 

machine cracha une fumée noire, s’élançant au coup de sifflet du chef de manœuvre 

qui donna le départ. Progressivement les wagons sortaient de leur immobilisation. 

Comme une série de dominos, le train prit vie et s’élança vers l’est, son trajet inconnu 

des militaires embarqués. L’information devait être gardée secrète.  

Marcel quitta la gare, son regard posé sur sa famille, sur son père qui semblait aigri. 

Le lent déplacement du convoi militaire donnait encore plus d’émotion à cette 

séparation. Tandis qu’il disparaissait, un nouveau train rentrait en gare : celui qui venait 

chercher Jean. 

Au même moment, l’aboyeur (5) attira l’ouïe des mobilisés et de leurs familles : 

“Attention, attention jeunes gens. Le train en direction de Valenciennes va entrer en 

gare.  

Pressons, pressons, dix minutes d’arrêt ! Quarante hommes par voiture ou wagon” 

Le train s’immobilisa et l’aboyeur continuait de donner les recommandations aux 

soldats : 

“pressons, pressons..., grimpons jeunes gens, prenons place !” 

 



 

Départ de mobilisation 

 

L’aboyeur aidait de son mieux les mobilisés. Les conditions de transport étaient 

inconfortables. Les wagons à bestiaux étaient fréquemment utilisés pour les mobilisés. 

Alors l’aboyeur les encourageaient de son mieux car il était attristé de voir les soldats 

transportés de la sorte. Tantôt il poussait, tantôt il passait les bagages avec les 

brigadiers de manœuvre. Grâce à lui, l’effervescence sur le quai diminuait à vue d’œil. 

Bientôt le train allait pouvoir partir. L’horaire était respecté ! 

 

Jean fit ses au revoir à sa famille. Il promit d’envoyer régulièrement lettres et 

télégraphes. Du moins il savait que de Valenciennes il pourrait le faire sans difficulté. 

Les cheminots étaient solidaires et son oncle Paul était reconnu quand il était 

syndicaliste. Cela facilitait les choses. Jean voyait la guerre comme un événement qui 

ne durerait pas. Il ne voulait surement pas donner sa vie alors que les travaux à la 

ferme étaient nombreux.  

Dès qu’il le pourrait, il essayerait d’avoir une permission pour ouvrage agricole. Cela 

lui permettrait de l’éloigner du conflit. Le train démarra sous les derniers cris de 

l’aboyeur alors que les pensées de Jean semblaient s’enliser dans un rêve. Il fut 

réveillé par Camille qui courait à côté de son wagon : 

“Jean, Jean, reviens nous vite...”  

  

 **** 

 



 Pour les curieux : 

  

(1) min tio fréro, vins par ici. Qu’es-tu fou là, t’es nin tout seul, qui t’accompagne ? : 

Mon petit frère, viens ici. Qu’est-ce que tu fais là ? Tu n’es pas tout seul, qui est-ce qui 

t’accompagne ? 

(2) J’suis avec ‘pa et les ot’. Attends un peu, j’vais les caire : Je suis avec papa et les 

Autres. Attends un peu, je vais les chercher. 

(3) viens vir ‘pa : viens voir papa 

(4) Lebel : fusil de l’armée française où l’on pouvait ajouter une baïllonnette. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lebel_mod%C3%A8le_1886 

(5) L’aboyeur : Agent de l'exploitation préposé aux annonces dans les gares 

  

La mobilisation française en 1914 : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilisation_fran%C3%A7aise_de_1914 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lebel_mod%C3%A8le_1886
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilisation_fran%C3%A7aise_de_1914

