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La voiture était chargée à pleines ridelles. Ses 
pauvres meubles, démontés, déchevillés, n’avaient plus 
figure humaine. Quelques provisions de bouche : elle 
n’allait pas se confiner dans un désert sans emporter 
des pommes de terre –  ces bleues qui faisaient de si 
bonnes fricassées –, des carottes, des betteraves rouges, 
des choux- raves à la chair dorée. La cage des trois 
poules : comment accepteraient- elles leur nouvelle rési-
dence qu’aucun chant de coq ne viendrait ensoleiller ? 
La lapine prête à mettre bas. Raymond Malartre, le 
beau- frère, accompagnait le déménagement et menait 
le cheval.

Rose embrassa Jeanne, sa belle- mère.
— Attends ! dit celle- ci. Je veux te donner un sou-

venir de notre maison. tu le planteras devant la porte. 
Il te rappellera notre pauvre etienne.

elle entra dans son jardin, munie d’une bêche à 
dents, et rapporta un pied de lilas.

— Il ne fleurira peut- être pas au prochain printemps. 
Mais l’année d’après tu auras ses premières grappes. 
C’est un lilas rose. Vous serez roses tous les deux.
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Le moment des adieux fut assez mouillé. Les femmes 
se tinrent longtemps embrassées, n’arrivant pas à se 
séparer. Pourtant, d’espeytavi à Saint- Georges- Gare, 
il n’y avait en ligne droite qu’une lieue, en criant fort 
elles auraient pu se parler sans téléphone.

— On y va ! lança Raymond en faisant claquer son 
fouet aux oreilles du cheval.

La bête s’ébranla, faisant plic- ploc sur la route cail-
louteuse. Au nord, celle- ci se rendait à Paulhaguet, 
connue pour sa tuilerie ; au sud, elle partait vers l’Allier 
et Langeac, fief du marquis de La Fayette. Assise sur 
le siège à côté de son beau- frère, Rose regardait passer 
les arbres, les haies, les champs où les blés d’automne 
levaient leurs innombrables index verts. elle songeait 
au malheureux etienne victime de la route, les larmes 
coulaient sur ses joues brunes. Raymond faisait mine 
de ne rien voir ; pour donner le change, il parlait au 
cheval.

Ils traversèrent Couteuges, prirent à main droite, 
longèrent la voie de chemin de fer, passèrent sous le 
pont, atteignirent la gare de Saint- Georges- d’Aurac. 
Rose savait qu’à partir de ce point la ligne se par-
tageait en deux branches. L’une tournait au levant 
pour courir vers le Puy ; l’autre gardait la direction 
nord- sud, remontait le cours de l’Allier, desservait 
Langogne, plus loin Alès, Montpellier, Béziers. Des 
villes où elle n’irait jamais, mais dont elle connais-
sait les noms et les traits particuliers grâce à l’ensei-
gnement qu’elle avait reçu à Villeneuve de madame 
Merley. Car elle était née à Montgieux, un hameau 
de six fermes au- dessus de Villeneuve- d’Allier. elle 
en descendait enfant chaque matin par un sentier de 
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chèvres, emportant dans une musette une gamelle de 
soupe, une tranche de pain et une de fromage, son 
repas de midi. excepté le jeudi. excepté les mois de 
juin et de juillet parce que ses parents la louaient à 
des fermes voisines pour garder les vaches au pré. 
et malgré cette assiduité biscornue, elle avait obtenu 
le certificat d’études primaires élémentaires en juil-
let 1897. Avec le rang numéro  1 dans le canton. 
Ce qui avait humilié plusieurs familles cossues de 
Saint- Ilpize et de Lavoûte- Chilhac. Rose pensait à 
ces choses lointaines pendant que le cheval, devant 
elle, remuait son gros derrière et lâchait des crottins 
parfumés.

Ils arrivèrent au passage à niveau où se croisaient 
la ligne du Puy et la nationale 56. traversant la voie 
unique, la voiture vint se ranger aussi près qu’elle le 
put de la maison présentement inhabitée, où seul un 
employé à casquette marquée PLM, monté de Saint- 
Georges, assurait le service des barrières en attendant 
l’arrivée de la nouvelle gardienne. Petit bâtiment de 
brique rouge, pareil à toutes les maisonnettes de la 
compagnie. Il se trouvait au milieu d’un bassin légè-
rement incliné en direction de l’Allier, que les gens du 
pays appellent « la plaine d’Aurac ». Une terre riche et 
profonde, à en croire les récoltes, le blé d’automne déjà 
haut et dru, le colza déjà vert qui produirait l’« huile 
de rave » si belle et si bonne en salade, si éclairante 
dans les chaleils. Autour de cette plaine, des remparts 
de montagnes au loin faisaient cercle  : la Margeride 
au couchant, que dominait le puy du Roy ; au sud, 
le Mézenc et le Mégal ; au nord, les plateaux de Cra-
ponne et d’Altyre.
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Raymond attacha le cheval au montant de la bar-
rière. Celle- ci était de la catégorie oscillante, il fallait 
l’élever et l’abaisser au moyen d’une manivelle ; un 
portillon la complétait, à l’usage des piétons.

L’employé à casquette prêta la main au transport 
des meubles et à leur installation. Le logis compre-
nait une cuisine, une grande chambre et un galetas 
auquel on accédait par une échelle de fer extérieure. 
Pas de souillarde pour recueillir les eaux usées ; il 
faudrait les jeter dans le caniveau de la voie. Pas de 
cabinet hygiénique non plus : une cabane de planches 
y suppléait au fond du jardin. Chaque objet trans-
porté remuait Rose d’une émotion, lui rappelant 
d’où elle provenait. La table et les chaises de paille, 
cadeaux de ses parents. La nappe, les serviettes, les 
rideaux, cadeaux de sa belle- mère, autrefois de pro-
fession « leveuse de dentelles ». Le rosaire en noyaux 
d’olive de sa grand- mère, après un pèlerinage au 
Puy- Sainte- Marie. La vaisselle, cadeau de diverses 
cousines à l’occasion de son mariage. La pendule 
achetée à Langeac, chez Lotiron. Le portrait agrandi 
de son homme, en uniforme de chasseur alpin. Celui 
de Notre- Dame- de- France, au Puy, avec sur le bras 
droit son enfant bénissant la ville de sa petite main. 
Les coiffes à rubans moirés, cadeaux de ses tantes 
de Pinols. toutes ces choses étaient des marques 
d’amour.

elle chercha et trouva une bonne place pour le lilas : 
devant la maisonnette, face à la voie ferrée. Lorsqu’il 
produirait ses grappes, les voyageurs des trains pour-
raient le voir et s’écrier : « Quel beau lilas ! »
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Quand elle voulut arroser le plant, se posa la ques-
tion de l’eau.

— Vous avez un puits près du chemin qui va d’un 
Saint- Georges à l’autre, répondit l’employé. C’est à 
vingt pas d’ici.

Les deux Saint- Georges s’appelaient Saint- Georges- 
Gare et Saint- Georges- d’Aurac. Le PLM lui remettait 
la maison telle que l’occupante antérieure l’avait lais-
sée, sans prendre la peine d’en rafraîchir les badigeons. 
Les tableaux enlevés avaient laissé aux murs des rec-
tangles plus clairs. Oserait- elle se plaindre, victime de 
la route, que la compagnie ferrée avait recueillie ?

— tu seras richement logée ! dit Raymond.
— et si je reçois mes enfants ? demanda- t-elle à 

l’employé.
— Quel âge ont- ils ?
— eugénie, vingt ans. elle est en service chez un 

notaire de Langeac. Simon en a dix- neuf. Il travaille 
à la tuilerie de Paulhaguet.

— Vous avez une grande chambre. et vous pour-
rez aussi les faire coucher au galetas. On y monte par 
l’échelle extérieure.

Il expliqua le fonctionnement des barrières.
— Quand la sonnette grelotte, si vous voyez venir 

une voiture, fermez d’abord la barrière qui lui fait face. 
A l’inverse, après le passage du train, ouvrez d’abord 
la barrière la plus éloignée.

— et s’il vient du monde des deux côtés en même 
temps ?

— Dans ce cas, vous vous partagez en deux comme 
une poire  : une moitié pour l’un, une moitié pour 
l’autre.
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L’employé était un farceur. Mais il expliquait bien. 
Il montra le levier qu’elle devrait tirer juste après le 
passage de chaque convoi afin d’avertir, selon le sens 
de sa marche, la gare suivante.

Un cas exceptionnel : le passage à niveau se trouvait 
encombré par une voiture en panne sans possibilité de 
dégagement immédiat. Rose devait courir au- devant du 
train annoncé, disposer sur la voie deux pétards que la 
locomotive ferait exploser, le mécanicien renverserait 
la vapeur.

— Si le train roule à soixante à l’heure, il lui faut 
trois cents mètres pour s’arrêter. Vous devrez donc 
courir à son devant d’au moins trois cents mètres. Il 
vous est recommandé de ne jamais chausser des sabots, 
mais des sandales légères. Pourtant, rassurez- vous ! Ce 
genre d’accident n’arrive presque jamais. De toute ma 
vie, je ne l’ai vu que deux fois.

— Il y a eu des morts ?
— Oui, des vaches. Pas de personnes.
en elle- même, elle se sentit terrifiée à l’idée de ce 

malheur possible dont elle pourrait être tenue pour 
responsable. elle espéra que Notre- Dame- de- France 
l’en protégerait.

A midi, ils dînèrent tous les trois avec les provi-
sions de Jeanne  : de l’omelette froide, du saucisson, 
du fromage. Les autres jours, Rose pourrait faire de la 
cuisine chaude, le bûcher contenait encore une réserve 
de bois. Il ne restait qu’à scier les bûches en tronçons 
de bonne longueur, elle demanderait à son fils Simon 
de s’en charger lorsqu’il viendrait lui rendre visite.

L’employé coucha sur le papier la liste des trains 
qui devaient passer chaque jour dans un sens ou dans 
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l’autre. trains de voyageurs, trains de marchandises, 
trains mixtes. Le premier à 4 h 12 du matin en direc-
tion de Langeac. Le second à 6  h  8 vers Clermont. 
Le troisième à 7  h  17 vers Langeac encore. et ainsi 
de suite. en moyenne, toutes les quatre- vingt- dix 
minutes, jusqu’à 10 h 30 du soir. Au total, une dizaine 
de passages. Chacun lui prendrait quinze minutes en 
comptant les attentes. Sur les vingt- quatre heures de 
la journée, le PLM laisserait donc à sa disposition les 
neuf dixièmes de son temps.

— Vous êtes une sacrée veinarde ! confirma l’em-
ployé. Logement gratuit et deux heures et demie de 
besogne quotidienne. C’est presque aussi bien qu’une 
existence de curé. Sauf qu’il peut être appelé par un 
malade à tout moment du jour ou de la nuit. Comment 
occuperez- vous votre temps ?

— A préparer mes repas, à cultiver le jardin, à soi-
gner mes animaux. et à faire de la dentelle.

— en tout cas, ne manquez aucun passage de train. 
Vous pouvez même en avoir d’exceptionnels, on vous 
prévient par téléphone. Si vous en manquiez un seul, 
vous seriez immédiatement congédiée.

— Je n’en manquerai point.
Il fallut plus de la journée pour trouver à chaque 

objet une place provisoire. Le cheval se reput de 
l’herbe environnante. L’employé les quitta avant la 
nuit. elle fit une soupe d’oignon et de pain qu’elle 
consomma avec Raymond, face à face, presque sans 
parler. Ils n’avaient pas grand- chose à se dire. Avant 
de se séparer, un genou sur la paille d’une chaise, ils 
récitèrent un Je vous salue, un Notre Père et la prière 
des morts en l’honneur d’etienne. Puis ils se souhai-
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tèrent la bonne nuit. Le beau- frère sortit, elle enten-
dit ses souliers gravir l’échelle de fer. Chacun dormit 
sur une paillasse remplie de feuilles de frêne séchées, 
d’où émanait un parfum de tisane. elle tomba dans 
le sommeil comme dans un puits, morte de fatigue.

Mais elle avait précédemment monté son réveil, 
réglé la sonnerie sur quatre heures moins le quart. 
Quand le grelin la réveilla, elle s’assit sur sa couche, 
ne comprenant pas dans ce noir où elle se trouvait. 
Mais très vite les odeurs de la maison lui remirent 
les idées en place. Cela sentait d’abord le pétrole, en 
réserve dans une bonbonne, pour allumer éventuel-
lement les lanternes d’alarme. et aussi la fumée des 
locomotives, dont le poivre imprégnait les murs, les 
plafonds, les planchers.

Quatre heures moins dix. elle eut juste le temps 
d’enfiler sa jupe noire, de se couvrir les épaules d’un 
fichu, de courir vers les manivelles, d’abaisser l’une 
après l’autre les barrières oscillantes. Un vent froid 
venait de Couteuges. Puis ce fut le grelottement annon-
çant que le train quittait Saint- Georges- Gare. elle 
l’entendit accourir du fond de la nuit noire. Quatre 
minutes plus tard, elle distingua ses lampes comme 
deux yeux lumineux. Il passa dans un grand vacarme, 
environné de vapeur, lâchant un coup de sifflet pour la 
saluer. C’était un convoi de marchandises ; les wagons 
sans lumières avaient quelque chose de fantomatique. 
Vint enfin la lanterne de queue, dont le feu rouge 
fondit au loin. elle remanœuvra les manivelles, releva 
les barrières, se demandant si cette besogne était bien 
utile : quelle voiture, quel charroi pouvait avoir l’idée 
de traverser le passage à niveau à une heure pareille ? 
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