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11 – Les Gardiens de Ponton

Le fleuve charrie des eaux tumultueuses dont la
course berce inlassablement le ponton et fait
osciller la passerelle qui le relie au quai.

Dans la cabine qui le tient à l'abri du froid et de
la brume, le gardien soigne et nourrit
attentivement le poêle auprès duquel on peut à
loisir fumer une pipe entre deux accostages.

De vingt minutes en vingt minutes se succèdent
les petits vapeurs qui font le service, de la cale
de la Bourse à Chantenay, par Trentemoult-les-
Pieds-humides et vice-versa.

Un bref appel et le gardien empoignant le funin
assoupli par un long usage, l'enroule dex-
trement autour du billot d'arrêt ; l'amarre
grince, se tend, s'amincit sous l'effort du navire
dont l'hélice, en marche arrière, rompt l'élan
en faisant bouillonner l'eau écumeuse.
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Les billets, s'il vous plaît ! Les arrivants fran-
chissent la barrière que le gardien vient d'ou-
vrir et près de laquelle il fait son contrôle. Déjà
les cordages sont repliés et le petit vapeur court
à un autre ponton ; la barrière se referme.

Sept fois ainsi il accoste avant le terminus de
son parcours ; sept fois il accoste en
revenant, docile sous la main des pontonniers,
impatient d'arriver, impatient de repartir.

Et le gardien reprend philosophiquement son
poste d'attente, jusqu'à ce que la nuit, donnant
le repos aux petits navires, vienne le délivrer,
lui aussi, du ponton qui l'a bercé tout le jour
au caprice du flot.
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