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Dans les entrailles de la terre

Puits du Centre, mine de Faymoreau,  
jeudi 11 novembre 1920
Thomas n’avait pas pu prévenir ses compagnons. 

Il  avait  entendu  un  bruit  sec  insolite,  vu  le  halo 
lumineux qui se formait autour de la flamme de sa 
lampe et, avant même qu’il ait eu le temps de crier, 
l’enfer s’était déchaîné.

Un  souffle  démentiel,  comme  jailli  de  la  bouche 
d’un monstre gigantesque, avait ébranlé les profon-
deurs  de  la  terre  et,  en  un  instant,  des  nuages  de 
poussière s’étaient répandus, tandis que des gronde-
ments  sourds  et  des  craquements  épouvantables 
retentissaient  alentour,  parmi  lesquels  s’élevaient 
des hurlements de terreur et de douleur.

Il n’y avait plus rien de  tangible, plus de repères 
ordinaires.  Les  boiseries  qui  tapissaient  la  galerie 
avaient  volé  en  éclats  meurtriers  auxquels  se 
mêlaient  des  cailloux  ainsi  que  des  monceaux  de 
terre brune.

Horrifié, le jeune homme s’était plaqué contre la 
paroi rocheuse, son casque sur  le visage afin de ne 
pas  être  asphyxié.  Le  ventre  noué  par  une  atroce 
panique, il tremblait de tout son corps. Depuis qu’il 
descendait dans la mine, il n’avait jamais cru qu’un 
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coup de grisou surviendrait. Les anciens en parlaient 
souvent, mais en évoquant des sites lointains, dans 
le nord de la France ou en Angleterre.

Il n’osait pas appeler qui que ce soit, pas encore, 
se demandant combien avaient survécu parmi tous 
ceux  qui  travaillaient  avec  lui  dans  la  galerie.  Son 
cœur  cognait  trop  vite,  trop  fort.  Les  joues  et  le 
menton  maculés  de  terre,  les  cheveux  et  le  front 
poissés  par  la  sueur,  il  s’évertuait  à  maîtriser  le 
claquement  de  ses  dents.  Son  regard  d’ordinaire 
pétillant de malice se voilait sous l’effet d’une peur 
viscérale.

« Qu’est-ce qui s’est passé ? se demanda-t-il. Une 
poche  de  gaz ?  Tout  a  sauté !  Misère,  et  le  petit 
Pierre  se  trouvait  un  mètre  devant  moi !  Pierre,  je 
dois le trouver. Pour Jolenta1 ! »

Un  goût  de  sang  lui  vint  sur  les  lèvres.  Il  crut 
d’abord  qu’il  avait  été  blessé,  puis  il  comprit  qu’il 
s’était mordu au moment de l’explosion.

Ses  pensées  revinrent  à  Jolenta,  sa  fiancée.  Elle 
était polonaise. Sa famille était arrivée à Faymoreau 
pendant  la  guerre,  en  septembre  1915.  La  main-
d’œuvre manquait cruellement, car tous les hommes 
en  âge  d’être  mobilisés  avaient  déserté  le  village 
minier. Aussi,  la  compagnie  avait  eu  recours  à des 
Polonais,  qui  s’étaient  installés  dans  le  pays.  À 
l’époque,  la  jeune fille avait seize ans, mais cela ne 
l’avait  pas  empêchée  d’intégrer  l’équipe  des  culs  à 
gaillettes, ainsi qu’on nommait les femmes chargées 
de trier les morceaux de houille.

1.  Piotr et Jolenta sont des prénoms polonais, respectivement 
masculin et féminin.
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La  première  fois  que  Thomas  avait  vu  Jolenta, 
elle  imitait  le  geste  de  ses  collègues  dans  la  clarté 
falote  des  lampes,  essuyant  ses  mains  noircies  sur 
son  pantalon  de  toile.  Mais  il  n’avait  guère  prêté 
attention à ce détail. Une mèche d’un blond argenté 
croulait de sa casquette le long de son cou fin et elle 
le fixait de ses prunelles d’un bleu très clair. Il s’était 
promis de lui faire la cour le dimanche suivant.

Submergé par ces souvenirs qui éveillaient l’acuité 
de ses  sentiments pour  Jolenta,  le mineur constata 
avec  une  tendre  ironie  qu’ils  n’étaient  pas  encore 
mariés  cinq  années  plus  tard.  « Mais  la  noce  est 
pour  bientôt,  le  plus  tôt  possible  même !  se  dit-il. 
Pas question de la déshonorer. » 

Soudain, son cœur se serra à l’idée qu’il aurait pu 
ne  jamais connaître  l’enfant que portait sa  fiancée. 
Le destin en avait décidé autrement. Par miracle, il 
était vivant. Son devoir lui apparut ;  il devait aider 
ses  frères  d’infortune  en  prodiguant  des  soins  à 
ceux  qui  en  avaient  besoin.  Pour  cela,  il  lui  fallait 
d’abord franchir l’éboulis qui l’entourait.

—  Pierre !  Piotr !  appela-t-il.  Hé !  mon  gamin, 
où es-tu ? Passe-Trouille, tu es par là ?

Les hommes de la mine se donnaient souvent des 
surnoms  en  rapport  avec  certaines  anecdotes  qui 
étaient racontées à l’heure de la pause, moment béni 
où  l’on  pouvait  casser  la  croûte.  Le  plus  souvent, 
cela se limitait à une pessaille1 agrémentée de hari-
cots cuits dans  la graisse, persillés et aillés, et d’un 
gobelet d’eau, la consommation de vin ou de quelque 
alcool que ce fût étant strictement interdite.

1.  Tartine, en patois vendéen.
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—  Thomas !  fit  une  voix  assourdie  par  la 
distance. Au secours, Thomas !

—  Pierrot, mon p’tit gars, tiens bon ! J’arrive !
C’était  bien  le  jeune  frère  de  Jolenta,  dont  l’ac-

cent  polonais  prononcé  ne  pouvait  pas  prêter  à 
confusion.  On  l’avait  vite  rebaptisé  Pierre,  au  lieu 
de  Piotr,  la  forme  polonaise  du  prénom  que  ses 
compagnons  de  labeur  trouvaient  difficile  à 
prononcer.

À  tâtons,  Thomas  se  jeta  à  l’assaut  de  l’énorme 
monticule  de  débris  qui  lui  barrait  le  passage.  La 
structure de soutènement en bois de la galerie s’était 
effondrée  en  partie,  laissant  des  masses  de  pier-
railles couler de la brèche.

—  J’vais te sortir de là ! T’es tout seul, Pierre ?
—  Je  crois,  j’y  vois  rien,  alors…  répondit  l’ado-

lescent.
—  Moi non plus ! J’ai perdu ma lampe ; elle doit 

être  sous  les  gravats.  Même  si  je  mets  la  main 
dessus,  vaut  mieux  pas  essayer  de  la  rallumer.  Il 
peut y avoir encore des gaz.

Sur ces mots, accroupi, il se remit au travail. Mais 
très vite il eut les doigts meurtris.

—  Faut  que  je  récupère  mon  pic  ou  que  j’en 
trouve un autre !

Thomas recula avec précaution. Son talon heurta 
quelque  chose.  La  résistance  lui  parut  suspecte, 
souple  et  ferme  à  la  fois.  Un  frisson  d’horreur 
parcourut  son  dos ;  seule  la  chair  humaine  avait 
cette  consistance-là.  Il  se  souvenait  très  bien  que 
Passe-Trouille,  réputé  pour  terrifier  les  galibots1 

1.  Jeunes mineurs débutants.
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avec  des  histoires  effroyables,  se  trouvait  juste 
derrière lui.

—  Seigneur !  murmura-t-il  en  se  tournant  vive-
ment. Il identifia du plat de la main un corps inerte, 
sur lequel pesait une poutre en bois.

—  Hé, Passe-Trouille ! Réponds-moi, bon sang !
Il s’assura qu’il s’agissait bien de son compagnon 

en vérifiant sa corpulence et les boucles qui débor-
daient  du  casque.  Il  eut  beau  le  secouer,  Passe-
Trouille  n’eut  aucune  réaction.  Il  était  père  de  six 
enfants.

—  Y  en  a  combien  d’autres ?  hurla-t-il.  Et  not’ 
porion, il est où ?

Il se signa, bouleversé. Alfred Boucard, le contre-
maître, suivait Passe-Trouille. C’était un bon porion, 
vigilant et prudent.

—  Ohé, Thomas ! s’égosilla Pierre. Par la Vierge 
Marie, viens, beau-frère !

—  Je viens, gamin, je viens.
Thomas  renonça à dénombrer  les morts. Autant 

s’occuper des vivants. Déterminé,  il  fouilla patiem-
ment  le  sol  autour  de  lui  et  du  corps  de  Passe-
Trouille ;  il  finit  par  mettre  la  main  sur  un  pic. 
Muni de cet outil, il continua à déblayer les gravats.

« On va venir nous secourir ! pensait-il, concentré 
sur  son  rude  labeur.  Les  types  des  autres  galeries 
ont forcément prévenu la direction. Ils vont envoyer 
du renfort ! »

—  Bon  sang,  je  n’en  viendrai  pas  à  bout ! 
enragea-t-il  à  voix  haute,  tandis  qu’il  rampait,  en 
appui sur ses coudes.

Cependant,  il  avançait,  certain  au  moins  que 
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Pierre  avait  de  l’air.  Preuve  en  étaient  les  appels 
incessants de l’adolescent.

—  Je  t’entends  cogner  et  gratter ;  t’es  pas  loin ! 
répétait  celui-ci,  la  voix  vibrante  d’espoir.  Dis,  j’ai 
une sacrée chance que tu sois vivant, sinon je pour-
rissais là. Personne m’aurait trouvé, sûr.

—  Dis-moi comment tu vas, mon gars ? Rien de 
cassé ?

—  J’ne sais pas trop, j’ai une jambe coincée. Je ne 
peux pas dire  si elle est entière ou non,  je ne sens 
rien.

—  Ne bouge surtout pas, je vais te sortir de là ! 
Obstiné,  Thomas  Marot  décupla  ses  efforts.  Il 

parvint à agrandir une  faille étroite d’où s’exhalait 
une haleine humide qui lui laissait sur la langue un 
goût de fer.

—  Pierre ?
—  Oui, je t’entends mieux, tu as l’air d’être tout 

près. Bordel de merde ! si on avait une lampe, rien 
qu’une.

—  C’est  défendu  de  jurer,  petit  gredin !  voulut 
plaisanter Thomas. Ta sœur n’apprécierait pas.

—  Tu lui diras pas, hein, beau-frère ? répliqua le 
garçon avec un rire qui s’acheva en sanglot.

Ils se turent,  tous deux émus. Thomas s’enfonça 
en ahanant dans  l’étroit passage.  Il décocha encore 
quelques coups de pic, afin de pouvoir y engager ses 
épaules. Lui aussi aurait donné cher pour avoir un 
peu  de  lumière,  pour  apercevoir  le  galibot  et  sa 
bouille toute ronde aux yeux bruns.

—  Me voilà, mon p’tit gars !  cria-t-il  sur un  ton 
victorieux.

Au  même  instant,  un  vestige  de  la  voûte,  déjà 
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fragilisée  par  l’éboulement  précédent,  s’effondra. 
Thomas  fut  projeté  vers  le  trou  obscur  où  Pierre 
était  prisonnier.  Il  le  heurta  dans  sa  chute,  ce  qui 
arracha  à  l’adolescent  une  clameur  de  souffrance. 
Un  silence  de  mort  succéda  au  vacarme  assourdis-
sant  qui  avait  présidé  à  ce  chaos  lourd  de  consé-
quences.

—  Pierrot ?
—  Thomas ?
—  Tends-moi la main, petit, que je m’approche.
Le mineur éprouva un réel soulagement quand il 

sentit les doigts du galibot entre les siens.
—  Je n’ai plus qu’à dégager ta jambe et à te faire 

sortir de là ! dit-il d’une voix grave. À moins que…
—  À moins que quoi ?
—  Le  passage  est  peut-être  bouché !  Tu  as 

entendu  ce  bruit ?  Attends  un  peu,  je  préfère  voir 
tout de suite de quoi il retourne.

Il  ne  fallut  pas  longtemps  à  Thomas  pour 
comprendre.  Cette  fois,  des  morceaux  de  roche 
s’étaient  accumulés,  d’un  poids  tel  qu’ils  s’étaient 
encastrés  en  formant  une  muraille  compacte,  bien 
qu’irrégulière.

—  On est faits comme des rats ! marmonna-t-il.
Un noir absolu les entourait. Leur situation s’avé-

rait catastrophique.
—  Va  falloir  que  tu  sois  courageux,  Pierre ! 

ajouta  alors  Thomas  plus  fort.  Ils  vont  mettre  du 
temps  à  nous  retrouver.  Passe-Trouille  est  mort, 
peut-être bien notre porion aussi. Tu te souviens ? 
On  était  en  tête  du  groupe,  nous  deux,  hein,  à 
manier  le  pic  comme  des  forçats !  On  est  pris  au 
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piège.  Bon  sang,  si  seulement  je  pouvais  nous 
éclairer.

Il  fouilla  ses  poches  et  en  extirpa  son  briquet  à 
mèche d’amadou. Mais il songea que le grisou était 
un gaz inodore.

—  Non, autant rester sans lumière ! grogna-t-il.
—  Tu crois que ça pourrait sauter encore ?
—  Oui,  ça  se  pourrait !  Gardons  la  tête  froide, 

Pierre.  Nous  ne  sommes  pas  les  premiers  à  être 
victimes  de  ce  genre  d’accident  ni  les  derniers, 
hélas !  La  direction  de  la  compagnie  est  déjà 
prévenue  :  ils  vont  organiser  des  recherches.  Si 
Boucard  a  survécu,  il  causera  de  nous,  forcément. 
Mon père me rabâche qu’il n’y a pas eu de meilleur 
porion  dans  la  mine  depuis  belle  lurette ;  ce  brave 
Boucard  fera  tout  pour  nous  tirer  de  là.  Ton  père 
aussi. Il ne devait pas être loin derrière.

—  Dans  ce  cas,  faut  prier  pour  lui !  soupira 
l’adolescent. Mon Dieu, si papa avait été tué…

—  Ne pense pas au pire, ça ôte le courage.
—  Et les chevaux, Thomas ?
—  Quoi, les chevaux ?
—  On n’a pas idée des dégâts, peut-être bien que 

certaines bêtes ont été tuées.
—  Tu as peur pour ton Danois ? T’inquiète pas, 

gamin,  les  gars  chargés  de  remonter  les  berlines 
étaient déjà loin. Les femmes aussi ; elles n’ont pas 
pu être atteintes par l’explosion.

Cette  conversation  au  sein  des  ténèbres  avait 
quelque chose de poignant. Ils n’osaient pas encore 
se  juger  condamnés  et,  par  compassion  pour  son 
jeune ami, Thomas continua à discuter.

—  Tu l’aimes bien, ce cheval ? Je me suis toujours 
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