
 
 

Episode 13 : Pont des soupirs (2/2) 

 

Plus je surveillais le niveau d’eau du foyer et plus je le voyais baisser. Un cauchemar ! 

La pression ne faisait que baisser ! Bordel, moi eul’ Pilpoil, j’allais être en retard. 

Jamais durant ma carrière j’y avais été ! Et j’me battais avec ta foutue maîtresse pour 

conserver le niveau d’eau. Ça va passer, j’me répétais, jusqu’à que je ne vis plus d’eau 

sur le témoin ... 

 

**** 

 

Plus d’eau sur l’témoin, ni d’vapeur humide au robinet (1), et soudain pshhhhhhhhhht, 

une vapeur terrifiante envahit la cabine de la locomotive. Les plombs fusibles venaient 

de fondre (2). Dans l’urgence, je jetais le feu (3) pour éviter l’explosion. Je sifflai 

l’urgence pour les gardes freins. 

Le train ralentit brusquement grâce à leur action ! Munis des agrès de sécurité (4), je 

sautai du train avec le chauffeur pour sortir de cet enfer. 

Après arrêt total du train, les gardes freins furent stupéfaits de voir le chauffeur et le 

mécanicien sur la piste. Le chef du train (5) descendit et alla les rencontrer pour 

s’informer du problème. Celui-ci voyant les blessures de ses collègues comprit l’état 

d’urgence. Après s’être assuré de leur état, il cria : 

 

“Je vais al’protection”, maintenez l’train au serrage. On attend le secours (6). 



Le chef partit dans la marche inverse du train pour mettre en place le dispositif de 

sécurité et ainsi éviter le risque de collision avec le train qui suivait. Après avoir marché 

près de mille deux cents mètres (7), il déposa le drapeau rouge (8) et trois pétards en 

quinconce. 

 

Pétards à installer sur les voies en cas de détresse 

 

C’est à ce moment qu’il vit apparaître le garde sémaphore (9) qui courait à sa 

rencontre. Celui-ci l’interpella aussitôt : 

“Qu’est-ce que vous foutez ? J’ai un vorace (10) qui arrive dans quinze minutes ! 

-Me faut l’secours, les fusibles du foyer ont fondu ! Le mécanicien et le chauffeur ont 

des brûlures, faut aussi un docteur !” 

 

Le chef du train sortit un formulaire de sa sacoche et après l’avoir rempli rapidement, 

le tendit au garde sémaphore : 

“Tiens, prends l’demande de secours et transmets-la aux chefs de gare qui peuvent 

réguler 

- J’y vais de suite, faut vite que j’arrête le vorace !” 

 



Le garde sémaphore du cantonnement de Survilliers fit son boulot et transmit la note 

aux gares encadrantes : 

“Garde sémaphore de Survilliers, transmet la demande de secours du chef du train 

numéro 112520, engin moteur 4636, quinze wagons, 450 tonnes en détresse sur la 

voie deux, au kilomètre 27. Je demande le secours pour : détresse en pleine voie. Je 

donne l’assurance que je ne remettrai pas en marche de moi-même.” 

 

Les deux chefs de gare décidèrent de mettre en place le secours le plus approprié 

pour éviter au maximum une répercussion sur le trafic ferroviaire. Après avoir 

collationné le message, ils demandèrent s’il y avait autre chose à signaler : 

-Oui, prévenir le service médical de la compagnie, il y a deux blessés à prendre en 

charge, brûlés par la vapeur.” 

 

Après quelques minutes, l’un des chefs de gare annonça qu’il prenait en charge le 

secours et avait mobilisé le service médical. La circulation sur la voie deux fut bloquée 

une bonne heure; le temps de l’arrivée d’une locomotive de secours qui pousserait le 

train jusqu’à la prochaine gare possédant une voie de garage. Une locomotive 

prendrait le relais pour acheminer les marchandises. La locomotive en panne fut 

rapidement rapatriée au dépôt d’Aulnoye.  

Quant à Pilpoil et son chauffeur, ils furent soignés par l’équipe médicale avant de 

retrouver leur domicile. Bien que les informations circulaient lentement à cette époque, 

la radiotélégraphie (9) permit au 

dépôt d’Aulnoye d’avoir 

l’information rapidement sur 

l’incident au pont des soupirs. 

Le chef mécanicien attendait 

Pilpoil de pied ferme pour avoir 

une explication. 

 

 

 

 

**** 

Poste de télégraphie 



“Après avoir été soigné, j’ai été rapatrié à Aulnoye où le chef mécanicien m’attendait 

pour interrogatoire. Et qu’est-ce-que tu veux que j’y raconte ? Que c’est d’la faute à 

pas d’chance et que c’est à cose des péripéties de la journée ? C’est bin mi qu’a 

conduit l’train ! 

- Avec tes conneries et c’que t’as fait à ma loco, tu vas te r’trouver mécano de 

manœuvre. Un coup à l’avant, un coup à l’arrière ! (10), ou avec un peu de chance, tu 

seras révoqué comme nous ot’” 

Pilpoil devint blême. Le chef mécanicien était en pétard. Il insista sur la perte d’une 

locomotive et donc de l’impact sur la santé de la compagnie. Il persista aussi sur les 

retards engendrés jusqu’au soir. Et ça, Pilpoil ne le supportait pas. Le mécanicien le 

plus pointu sur les horaires venait de perdre sa réputation. Dès lors, le chef mécanicien 

lui signifia sa rétrogradation… donc sa perte de salaire. Le chauffeur, lui, repartirait 

travailler au dépôt, pour entretenir la combustion des foyers. 

Pilpoil, désappointé, dit alors à ses camarades : 

“Ne m’appelez plus Pilpoil, ce mécanicien n’existe plus ! 

-C’est entendu, lui répondit l’Diable, j’t’appelerai Fusible dorénavant !” 

Paul fronça les sourcils et donna un léger coup de coude à son compère. La situation 

était déjà assez dure. Plus un bruit de ne faisait entendre. 

Après cette discussion mouvementée, les révoqués se saluèrent et rentrèrent chez 

eux. Le mouvement coopératif était lancé sur la ville. Paul, sur le retour de la ferme, 

rêvait de lui et de sa muse, Louise, derrière le comptoir. Avoir une affaire lui permettrait 

de faire un grand pas vers les fiançailles. En arrivant à la ferme, il fit attention de ne 

pas réveiller la famille Deschamps et se coucha rapidement. 

 

*** 

 

Pour les curieux : 

 

(1) robinet : situé en dessous du niveau d’eau, il permet de contrôler la présence d’eau 

dans le foyer en cas de panne du niveau. En effet, le niveau pouvait être défectueux : 

encrassement calcaire ou fissure du verre. En cas de casse, le niveau était isolé du 

foyer grâce à deux vannes situées à ses extrémités. 

 

(2) bouchons fusibles : voir épisode précédent petit 3 dans la partie “pour les curieux” 



(3) jeter le feu 

http://www.strmtg.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/20170710_guidevapeur_co

mplet_vf.pdf partie 4.1.5 et 4.1.6 

 

(4) agrès de sécurité : ensemble de dispositif permettant à un mécanicien de signaler 

un danger. 

Il y a un drapeau rouge ou lampe pour la nuit et des pétards à placer sur la voie 

explosant au passage d’une locomotive. 

 

(5) chef de train : employé responsable de la cargaison ou des passagers. 

 

(6) le secours : machine à contre voie qui vient à la rencontre du train en détresse pour 

le tirer, ou un train suiveur pour le pousser au prochain garage. 

 

(7) 1200 mètres : la distance correspond à la D.C.O., soit la Distance de Couverture 

d’obstacle. 

C’est la distance nécessaire à un train pour s’arrêter sur une voie dite. 

 

(8) Drapeau rouge : signal d’arrêt de jour pour tout obstacle, ou lanterne à feu rouge 

allumée de nuit et par visibilité réduite. 

Pétards : cf vidéo 

 

(9) Garde sémaphore : cheminot de cantonnement qui régulait les signaux sur les 

voies donc la circulation. https://www.pascal-auge.fr/garde-semaphore/ 

 

(10) Vorace : train de vitesse transportant des voyageurs. Son surnom vient du fait 

qu’il avalait rapidement les kilomètres. 

 

(11) Radiotélégraphie : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiot%C3%A9l%C3%A9graphiste_de_chemin_de_fer 

 

(12) Mécanicien de manœuvre : métier de moindre responsabilité que le mécanicien 

de route. 

http://www.strmtg.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/20170710_guidevapeur_complet_vf.pdf%20partie%204.1.5%20et%204.1
http://www.strmtg.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/20170710_guidevapeur_complet_vf.pdf%20partie%204.1.5%20et%204.1
https://www.pascal-auge.fr/garde-semaphore/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiot%C3%A9l%C3%A9graphiste_de_chemin_de_fer


Pour Pilpoil, il s’agirait d’un déclassement avec comme conséquence la perte de 

salaire. Le mécanicien de manœuvre manœuvrait les locomotives au dépôt et voies 

de triage. Il restait donc sur place et ne voyageait pas. 


