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Une triste fin d’année

Puits du Centre, mine de Faymoreau,  
lundi 27 décembre 1920
Gustave Marot écoutait avec inquiétude les chocs 

violents que produisait le pic de son fils Thomas. Ils 
se  succédaient  à  de  brefs  intervalles.  Le  jeune 
homme semblait attaquer la veine de houille comme 
s’il  s’agissait  de  son  ennemi  personnel.  Le  cœur 
lourd,  le  mineur  jeta  un  regard  en  arrière  vers 
Stanislas Ambrozy, qui avait rejoint leur équipe. Le 
Polonais  lui  adressa  un  sourire  gêné  avant  de 
murmurer : 

—  Il a trop de chagrin à cause de sa petite sœur.
—  Sans  doute,  comme  nous  tous,  répliqua 

Gustave très bas. Ma pauvre épouse n’arrête pas de 
pleurer.

Anne  Marot,  la  benjamine  de  la  famille,  serait 
enterrée  dans  l’après-midi.  Le  corps  de  la  fillette, 
décédée la veille de Noël à Saint-Gilles-sur-Vie, une 
station  balnéaire  de  la  côte  atlantique,  avait  été 
transporté  jusqu’à  Faymoreau  à  grands  frais.  L’en-
fant  séjournait  là-bas  depuis  deux  ans,  au  sanato-
rium établi en face de l’océan, à la villa Notre-Dame.

—  C’est  une  sale  maladie,  la  phtisie  galopante, 
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grommela  Stanislas.  Ma  femme,  qui  était  pourtant 
solide, a été emportée en quelques mois.

—  Je  le  sais  bien,  rétorqua  Gustave,  la  gorge 
nouée.

Thomas n’avait rien entendu, acharné qu’il était 
à cogner la roche, ses yeux verts rivés sur la brillance 
du charbon dont les reflets de jais, sous l’éclat de sa 
lampe,  lui  faisaient  songer  à  une  chevelure  de 
velours noir, celle d’Isaure Millet. Le jeune piqueur 
frappa  plus  fort,  les  dents  serrées,  les  mâchoires 
crispées.  Il  ne  comprenait  rien  à  ce  qui  lui  était 
arrivé,  deux  jours  auparavant,  une  poignée  de 
minutes avant la mort de la petite Anne. « Bon sang, 
qu’est-ce  qui  m’a  pris  d’embrasser  Isaure ? » 
 enrageait-il,  incapable pour l’instant de penser à sa 
sœur.

Ce n’était pas par manque d’amour ni de compas-
sion. Il aimait Anne et déplorait son décès, mais, au 
fond de lui, il la savait condamnée depuis des mois 
et il s’était accoutumé à l’idée de la perdre. Et puis, 
il  y  avait  eu  la  guerre,  la  terrible  boucherie  où  il 
avait cru périr cent fois, où il s’était traîné dans les 
tranchées parmi les cadavres déchiquetés et la boue, 
souffrant  comme  les  autres  soldats  de  la  vermine, 
des rats, de la peur quotidienne, de la désespérance.

Quand  il  avait  quitté  Faymoreau  pour  aller  au 
front, Anne avait huit ans et, à son retour, elle était 
déjà  malade ;  elle  faisait  de  fréquents  séjours  au 
sanatorium  où  elle  avait  finalement  été  admise  à 
temps  complet.  Il  la  connaissait  peu,  cette  douce 
fillette  très  pieuse,  lui  qui  avait  travaillé  comme 
galibot à peine sorti de l’enfance.

—  Maudit  sort,  maudite  vie,  gronda-t-il  soudain 
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en  assenant  un  coup  encore  plus  rude  contre  la 
paroi, au point de briser le manche du pic.

Son  père  poussa  une  exclamation  dépitée,  à 
laquelle  s’ajouta  un  juron  du  Polonais.  Hébété, 
Thomas contemplait l’outil cassé. Soudain, il recula, 
s’allongea et cacha son visage au creux de son bras 
replié.

—  Mais  enfin,  qu’est-ce  que  tu  as  ce  matin ? 
demanda Gustave.

Thomas ne pouvait se confier à personne, excepté 
à la principale intéressée, Isaure, la fille du métayer 
qu’il  avait  protégée  et  choyée  durant  des  années  à 
l’égal d’une sœur avant de s’en faire une amie.

Il  aurait  voulu,  à  l’instant,  se  confier  à  un  bon 
camarade,  lui  expliquer  ses  tourments,  lui  exposer 
sa  situation.  Comment  avait-il  pu  échanger  un 
baiser avec  Isaure, alors qu’il était marié à  Jolenta, 
son  grand  amour,  depuis  un  peu  plus  de  trois 
semaines ?  Jolenta,  une  beauté  blonde,  portait  son 
enfant,  conçu  au  cours  des  étreintes  clandestines, 
folles et délicieuses auxquelles ils avaient succombé 
dans la campagne, à la fin de l’été et au début d’un 
automne tiède.

—  Va te chercher un pic dans la salle des pendus, 
il  y  en  a  toujours  en  stock,  gronda  alors  son  père. 
Mais la somme sera déduite de ta paie.

—  Je m’en  fiche,  répondit Thomas en se redres-
sant. De toute façon, puisque je dois quitter la mine, 
autant arrêter aujourd’hui. Pas besoin d’un nouveau 
pic, je préfère m’en aller.

Contrarié  par  l’attitude  de  son  gendre,  Stanislas 
Ambrozy secoua la tête. Il s’approcha et le toisa, sa 
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large  face barbue éclairée par en dessous, ce qui  le 
rendait intimidant.

—  Ma  fille  a  tort  de  te  pousser  à  chercher  du 
travail ailleurs. Elle m’en a parlé, de ton embauche 
à  la  minoterie.  Mais  rien  n’est  fait ;  tu  ne  t’es  pas 
présenté  et  tu  n’as  pas  prévenu  ici  que  tu  laissais 
ton poste.

En  silence,  Thomas  tenta  d’imaginer  ce  que 
penserait  son  beau-père  s’il  apprenait  qu’il  avait 
embrassé  une  autre  femme  que  la  sienne,  la  belle 
Jolenta, sa fille unique de surcroît.

—  Tu  ne  crois  pas  que  nous  avons  eu  assez  de 
tracas, ces derniers temps ? renchérit Gustave d’un 
ton sentencieux. Déjà qu’il y a eu le coup de grisou. 
Tu  as  failli  y  rester,  emmuré  vivant,  et  Pierre  a 
perdu une jambe.

Pierre  Ambrozy,  charmant  galibot  de  quatorze 
ans, était devenu le beau-frère de Thomas. Amputé, 
puis  muni  d’une  prothèse,  il  avait  néanmoins  eu 
droit  à  une  place  dans  l’écurie  de  la  mine  comme 
palefrenier.

—  Si  ce  n’était  que  ça !  reprit  le  mineur.  Nous 
avons  tous  été  soupçonnés  à  cause  du  meurtre 
 d’Alfred,  notre  porion.  Stanislas  s’est  retrouvé  en 
prison  et  il  a  fallu  supporter  la  police,  représentée 
par cet inspecteur qui fouinait partout et nous acca-
blait  de  questions.  Il  faut  avancer,  Thomas,  voir 
l’avenir  devant  toi,  devant  nous.  Tu  as  une  jolie 
femme  et  bientôt  un  petiot.  As-tu  réfléchi ?  Si  on 
t’embauche  à  la  minoterie,  tu  ne  pourras  plus 
habiter le coron de la Haute Terrasse. Il te faudra te 
loger je ne sais où. Et ta mère ! Après l’enterrement 
de notre petite Anne, elle aurait bien besoin d’être 
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consolée  par  vous  tous,  et  le  bébé  qui  naîtra  lui 
mettra du baume au cœur.

—  Oui,  le  bébé  nous  fera  oublier  nos  chagrins, 
insista  Stanislas  en  tapotant  affectueusement 
l’épaule de son gendre.

Thomas eut un faible sourire. Il se sentait de plus 
en  plus  coupable,  confronté  à  la  gentillesse  de  ses 
aînés.  Il  ferma  les  yeux  quelques  secondes  et  revit 
aussitôt Isaure dans l’étroite rue de Saint-Gilles-sur-
Vie.  Il  commençait  à  neiger ;  les  flocons  demeu-
raient sur ses  longs cheveux noirs. Elle  le  fixait de 
ses  prunelles  d’un  bleu  intense  bordées  de  longs 
cils, sa bouche tendre un peu tremblante. Elle venait 
de le rejoindre, car il avait fui le lit où Anne agoni-
sait, mais, au lieu de le consoler, elle lui avait avoué 
sa  liaison  avec  l’inspecteur  Justin  Devers,  celui-là 
même dont venait de se plaindre son père. « J’étais 
furieux, mais était-ce de  la  jalousie,  comme elle  l’a 
dit,  ou  bien  une  révolte  légitime  parce  que  mon 
innocente Isaure avait un amant, moi qui la jugeais 
sérieuse et chaste ? » se disait-il.

—  Allons,  allons,  sois  raisonnable,  fiston,  pour-
suivit  Gustave  Marot,  entêté  à  le  raisonner.  Nous 
avons  cassé  la  croûte ;  il  reste  une  heure  avant  la 
débauche.  Il  faut  nous  préparer  ensuite  pour  les 
obsèques  de  ta  sœur.  Mon  gars,  c’est  un  rude 
malheur  qui  nous  frappe,  mais  nous  devons  être 
forts. Anne  s’est  éteinte  sans  souffrir,  elle  a  rendu 
sa  douce  âme  à  Dieu  entourée  des  siens.  En  plus, 
grâce  à  la  générosité  d’Isaure,  nous  pouvons  l’en-
terrer  ici,  à  Faymoreau.  C’est  vraiment  une  brave 
fille !  Elle  a  sacrifié  tout  son  argent  pour  payer  le 
transport du corps.
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La  voix  du  mineur  vibra  de  tristesse.  Il  chassa 
l’image de  l’étroit  cercueil  en bois blanc,  le modèle 
le  moins  onéreux,  où  reposait  chez  eux  la  frêle 
dépouille d’Anne.

—  Au  moins,  maman  pourra  aller  prier  sur  sa 
tombe aussi  souvent qu’elle  le voudra. Si elle avait 
été inhumée là-bas, comment aurait-elle fait ?

Il  était  encore  étonné  autant  qu’envahi  par  la 
gratitude  à  l’égard  d’Isaure  Millet.  Thomas  eut  un 
geste  d’exaspération  en  considérant  le  pic  inutili-
sable.

—  Bah,  je  peux  bien  attendre  l’heure  de  la 
remonte, dit-il sur un ton dur. Je vais aider au char-
gement.

Il avait entendu résonner les pas rapides des gali-
bots  qui  venaient  chercher  les  hottes  remplies  de 
morceaux de houille afin de les emporter jusqu’aux 
berlines  tirées  par  des  chevaux  dans  la  galerie 
centrale,  dont  la  pente  douce  conduisait  au  puits 
par  lequel  le  charbon  était  remonté.  Ensuite,  ce 
serait  les  culs  à  gaillettes,  dont  faisait  récemment 
partie  Jolenta,  qui  veilleraient  à  trier  la  sombre 
récolte  de  la  matinée.  On  surnommait  ainsi  les 
femmes employées par la compagnie, parce qu’elles 
essuyaient  leurs mains poussiéreuses sur  leur  fond 
de culotte.

Pendant une vingtaine de minutes, Thomas aida 
les  adolescents  dans  leur  pénible  tâche.  Peu  après, 
Grandieu,  le  nouveau  porion,  un  des  plus  anciens 
piqueurs de la compagnie, se dressa devant lui.

—  Eh  bien,  Thomas,  qu’est-ce  que  tu  fabriques, 
au  chargement ?  Le  petit  Victor  m’a  dit  que  tu  as 
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cassé le manche de ton pic, il fallait t’en procurer un 
autre, voyons !

—  Pour  si  peu  de  temps !  maugréa  le  jeune 
homme.

—  Oh,  pas  de  ça,  mon  gars !  Tu  ne  vas  pas  te 
tourner les pouces après avoir endommagé le maté-
riel, quand même !

La scène avait  lieu à une  trentaine de mètres de 
l’endroit  où  Gustave  Marot  et  Stanislas  Ambrozy 
continuaient à extraire du minerai. Thomas, excédé, 
détailla  les  traits  empreints  de  vanité  de  son  chef. 
Grandieu  avait  toujours  été  un  collègue  sympa-
thique, qui chantait souvent en travaillant.

—  Dis donc, ta promotion te donne la grosse tête, 
s’écria-t-il. J’ai brisé le manche du pic, et alors ? Tu 
vas  me  gronder  comme  un  gosse,  me  mettre  à 
l’amende ?

—  Ma parole, tu as mangé du chien, toi ! fulmina 
le  porion.  Je  fais  mon  boulot,  fais  le  tien.  Je  veux 
bien  passer  l’éponge,  rapport  à  ton  deuil,  va,  mais 
ne  t’avise  plus  de  me  causer  sur  ce  ton.  D’abord, 
mon gars, retourne à ton poste, tu n’as pas à traîner 
dans la galerie de charge.

Le  paisible  Thomas,  réputé  pour  son  sens  de  la 
solidarité, sa politesse et son courage, apprécié pour 
ses  sourires  chaleureux  d’un  charme  rare,  céda  à 
une  pulsion  de  colère.  Glacé  à  l’intérieur,  mais  les 
joues  brûlantes,  il  toisa  Grandieu  avec  mépris,  ce 
mépris qu’il s’inspirait lui-même.

—  Je  ne  retournerai  nulle  part.  Je  remonte  par 
les échelles, je vais me préparer pour l’enterrement, 
compris ?  Je  ne  suis  plus  sous  tes  ordres,  je  n’y 
aurai été que ce matin, en fait. Demain, je demande 
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une  place  à  la  minoterie.  Profite  de  ton  grade,  va 
jouer les chefs sur le dos des galibots. Finie, la mine, 
pour  moi,  fini,  le  puits  du  Centre,  fini  d’être  dans 
cet  étouffoir  à  longueur  de  journée,  sans  air,  sans 
autre  espoir  que  de  crever  sous  un  éboulement  ou 
balayé par un coup de grisou.

Grandieu  fit  l’erreur  de  le  repousser  en  le  frap-
pant légèrement au milieu de la poitrine.

—  Tu  auras  affaire  à  Garcin !  Je  te  préviens,  le 
sous-directeur a  tout  le pouvoir  tant qu’on n’a pas 
un autre patron, aboya-t-il. Je te dis de rester là et tu 
dois m’obéir.

Secoué par un mauvais  rire amer, Thomas saisit 
Grandieu par le col de sa veste et l’obligea à reculer. 
Il  avait  envie  de  cogner  l’homme  comme  il  avait 
cogné le rocher, d’effacer son regard où il lisait une 
autorité stupide, née d’une nomination inespérée.

—  N’aggrave  pas  ton  cas,  marmonna  le  porion. 
Tu  me  touches  et  jamais  tu  ne  reviendras  embau-
cher ici quand ceux de la minoterie t’auront envoyé 
paître !

Heureusement,  Gustave  avait  perçu  l’écho  de  la 
querelle. Il accourait, anxieux.

—  Arrête ça, Thomas, tu n’as pas besoin de t’at-
tirer des ennuis, ordonna-t-il en prenant son fils par 
les  épaules  et  en  l’obligeant  à  reculer.  Bon  sang, 
Grandieu  est  un  des  nôtres,  nous  avons  débuté 
ensemble,  lui  et  moi,  comme  galibots.  Excuse-le, 
Manu, il n’est pas dans son assiette, sûrement.

Le  surnom de Manu qui datait de  leur  jeunesse, 
revenu  sur  les  lèvres  du  mineur  sous  le  coup  de 
l’émotion, atténua l’humeur furibonde du porion.

—  Il n’avait qu’à pas descendre bosser, s’il est de 
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