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C’est l’heure de descendre au trou; tous les gars de la bordée se sont déjà engouffrés, un par un, dans l’échappée.

Cigarette  du  condamné  ou  ultimes  secondes  avant  d’entrer  dans  l’arène,  je  tire  sur  ma  clope  les  dernières

goulées…

Chouf depuis assez longtemps, je sais tout le remue-ménage qui règne en bas. Au-dessus de la descente, j’écoute

les bruits qui remontent de ma chaufferie ; cacophonie pour les autres, elle est ma symphonie à moi. Je prends son

pouls ; entre elle et moi, depuis toutes ces années, c’est une question de feeling ; c’est un échange spirituel, une

forme de donnant-donnant habituel qui s’est instauré entre nous.

J’ai tellement arpenté sa cale, tellement astiqué ses cuivres, tellement reconnu les moindres de ses collecteurs,

réparé tant de ses vannes, refait tant de presse-étoupe ; à l’aube, je l’ai tant de fois allumée à la torche, et tant de

fois assoupie avec des « Bas les feux » contre des quais aux escales lointaines.

Les rondes, ma façon de tapoter le pupitre, un manomètre, un levier de lanterne, ici et là, comme des caresses, les

glissades sur les plaques de parquet, la lessive à la vapeur des purges, les punitions sans chaise, les bouteilles

d’eau fraîche, les concours de façade, les remises en peinture avant les inspections de tranche, etc., c’est classé

dans mon album photo intérieur ; c’est mon carnet de collecteurs intime. Grâce à elle, j’ai des permissions signées,

et je lui suis redevable de mon statut actuel ; nous sommes intimement liés ; les choses ont une âme pour qui s’en

inquiète…

De ce surplomb, les ordres criés, les raclements sur les plaques de parquet, les hurlements des TVC*, je reconnais

même les voix. Aux vibrations continuelles, je ressens les palpitations du coeur des chaudières ; comme un pari

lancé avec moi-même, j’ai déjà une idée du nombre de tours de ligne d’arbre affiché sur l’indicateur de vitesse. En

bas, je sais qu’on compte sur moi ; depuis l’École des Apprentis jusqu’à ce moment, toute mon instruction a été

axée sur le savoir que je possède aujourd’hui.

Les seconds, c’est bien, mais la plupart viennent des « moteur », ou d’autres affectations plus « sereines », et

même volontaires, leur expérience dans cette cathédrale endiablée, aux grandes orgues discordantes, est encore

limitée ; ils se reposent sur moi. Le patron, il connaît mes compétences, depuis ces années que je vis dans cet

antre ; il a confiance ; il se repose sur moi. Les appelés, les jeunes n’ont d’yeux que pour mon grade ; je suis le

thermomètre de l’état de santé du compartiment dans lequel ils sont confinés ; ils se reposent sur moi…

À mon tour, comme le bon petit diable du spectacle, l’initié, j’ai un rang à tenir, je dévale prestement les barreaux de

la descente ; l’air aspiré par les TVC semble me porter. Un dernier bond dans le sas et, en me retournant, sourire

de circonstance aux lèvres, j’entre dans le compartiment. Comme à l’habitude des furieux PMP*, tout est plus ou

moins sens dessus dessous, dans la rue de chauffe ; avec un rapide coup d’œil, je peux m’apercevoir des quelques

trois cents tours réclamés par la passerelle ; je n’étais pas loin du compte.

Rapide serrage de mains aux uns et aux autres ; passation des consignes, elles sont simples : on est en pleine

bourre. À leurs regards fatigués, à leurs cernes profonds, à leurs chemisettes trempées de sueur, à leurs fringues

tachées de mazout, le rictus du devoir accompli sur les lèvres, libérés de l’apocalypse, les gars quittent le quart ; je

sais toute l’immense joie qu’ils ont de remonter ; aussi, ils se bousculent vers la sortie…

Voilà, je suis au quart. J’ai le temps de ne penser à rien qu’à celui de jouer mon rôle de grand connaisseur, au

milieu des miens. Cette chaufferie, c’est ma deuxième maison ; ces mécanos, c’est ma deuxième famille. Chouf, je

suis leur référence ; décontracté dans cette tourmente, je désamorce les inquiétudes ; quand ils savent que je suis

dans leur bordée, les gars respirent, ils ont confiance.



Au clin d’œil complice du patron de compartiment, j’envoie mon quartier-maître, celui que j’ai formé, sur la chaise

de la TPM*, et l’autre, un BE* d’un an, un « décoince », devant une des façades ; je prends l’autre : la chaudière en

face des TPA*. Cela me permettra de surveiller ces matériels. Adoubés à leur poste, ils veulent tellement me faire

plaisir, que je sais que je peux compter sur eux. Éternel jeu, ce sera la compétition entre le jeune et moi, à celui qui

enquillera plus vite les brûleurs que l’autre, au prochain changement d’allure ;  est-ce que l’élève dépassera le

maître ?... Il lui faudra attendre…

Chacune des parties de mon être est dédiée à la surveillance de cet environnement extraordinaire. Du nez, des

yeux, des oreilles et jusqu’aux poils, je ne suis plus qu’un capteur sensoriel emmagasinant toutes les informations

qui défilent. En paquet de tumulte, tous les bruissements, tous les tremblements, tous les chuintements, je dois les

admettre dans mon entendement, les traduire, les vulgariser et les interpréter comme naturels. Occupés à des

tâches annexes, ou simplement inquiets, les jeunes et les appelés dans la chaufferie observent mon comportement

comme le baromètre de leur situation. Quand je me tiens debout, ils sont en alerte ; quand je m’assois, ils se

détendent. Tous, ils donneraient cher pour s’échapper du compartiment. Les bouteilles d’eau sont vides ; ils me

regardent avec des yeux de chien battu pour espérer que j’envoie l’un d’eux les remplir à la fontaine réfrigérante…

Je fume clope après clope ; c’est à celui qui me paiera la sienne. Je monte la garde ; si je parle avec l’un ou l’autre,

j’écoute d’un œil, je regarde d’une oreille, je suis toujours dans une position stratégique ; d’un seul regard, j’ai la

vue sur la pression de la chaudière, je connais la quantité d’eau dans la bâche, je sais la température du mazout, je

vois  le  fragile  niveau d’eau dans la  chaudière.  Dans une oreille,  j’ai  l’emballement  des  TPA*,  dans l’autre,  le

ronflement strident du TVC*, au-dessus de la tête ; les sifflements des purges, les gouttes brûlantes sur la tête et

sur les bras, les plaques glissantes du parquet, c’est pour détourner l’attention, mais pas la mienne ; je pense

chaudière, je respire chaudière, je me nourris chaudière, j’ai l’impression d’être une partie de la chaudière.

C’est difficile de transcrire l’ambiance ; chaque minute dure une heure ; je sais les gars constamment en train de

surveiller l’horloge, et je sais leurs prières pour qu’elle accélère son mouvement. Parfois, je tape du pied sur une

plaque de parquet, et je regarde celui à qui je veux envoyer mon message. Une fois que j’ai son attention, je mets

les doigts en fourchette devant mes yeux, et je lui montre ce qu’il doit surveiller avec plus de vigilance…

Irrémédiablement à la hausse, les différents nombres de tours, réclamés dans l’indicateur de vitesse, descendent

plus encore le niveau d’eau dans la chaudière. À l’arrière, notre sillage doit être digne de celui d’un hors-bord. Tenir,

c’est le leitmotiv ; plantés dans les façades, les huit brûleurs de cinquante-cinq crachent le feu dans le ventre des

deux chaudières ; l’eau dans les montures se cache jusqu’à disparaître pendant de longues secondes ; la pression

dans les chaudières se maintient péniblement autour des trente bars. Les chaînes de ramonage s’agitent,  les

collecteurs  vibrent,  les  glaces  dans  les  manomètres  tremblotent  ;  tout  tremble  et  tout  semble  fragile  tant  le

paroxysme est la norme ambiante…

Les yeux collés à la monture de niveau, une fois de plus, je guette le retour d’un peu d’eau ; couvercle fermé, une

cocotte-minute sous un grand feu, avec rien à faire cuire à l’intérieur, ce n’est jamais bon. Mais je connais ma

chaudière, je connais ses limites ; son endurance et la mienne se ressemblent…

Tout à coup, au milieu du fracas indicible, l’indicateur de vitesse réclame un nombre de tours, enfin, à la baisse ;

malgré les hurlements des TVC, à moins que cela ne soit que le mien, on peut entendre un soupir général. Vite !...

Remplacer un 55* par un 45 !... À la volée, on change un des brûleurs dans les façades !

La pression de mazout fluctue dans son manomètre mais, de coups de volant prévoyants en coups de volant

adroits, le quartier-maître garde la situation en main. Le matelot change son brûleur presque aussi vite que moi ; tel

un attrapeur de serpent, avec la petite clé à volant dans une main, il tient la tête bouillante du brûleur ; avec l’autre

main, il assure la poignée, et il pend le brûloir sur son rack. À l’étoupe, on frotte les quelques taches de mazout

liquides et fumantes, étalées dans la rue de chauffe. On tapote sur les reflets des manos pour qu’ils nous renvoient

des bonnes nouvelles !... Parce que la Machine referme son volant de manœuvre, lentement, la pression remonte

dans nos chaudières. On s’échange des clins d’yeux, on se passe les bouteilles d’eau fraîche ; du paquet tendu, on



sort une clope, du bout des dents. On est tous trempés de sueur, brûlés ici et là, plus ou moins mouchetés de

taches de mazout, mais on arrive encore à sourire ; le plus dur est passé. Bouchon gras, et fier de l’être, ce soir, en

ville, je boirai ma première bière à la santé… de mes chaudières…

Pascal.

TVC Turbo Ventilateur de Chauffe

PMP Puissance Maximum Permise Pratique

BE Brevet Élémentaire

TPA Turbo Pompe Alimentaire

TPM Turbo Pompe à Mazout

55 5,5 millimètres : diamètre des pastilles des brûleurs
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