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En ce milieu d’après-midi, je marchais en compagnie
de ma mère et de ma jeune sœur, sur le chemin pierreux
qui débouchait sur le site de la carrière souterraineª;
c’était là que travaillait mon père. L’été 1964 s’était posé
sur juin qui se délectait à écouler ses jours sous un soleil
de braise. Celui-ci était fixé, accroché à l’azur, sans doute
pour mieux s’étirer de tous ses rayons, et donner à cette
toile de fond qu’il éclairait, l’envie de se faire plus belle
encore. Dans un bleu qu’elle aurait choisi, chercher à se
libérer de ce lien devenu complice, espace lumineux d’in-
timité qui sublime la beauté dans toutes ses nuances, pri-
vilège incandescent qui reste l’apanage de ceux qui
s’aiment. 
Comme tous les jeudis, peu avant seize heures, et ce,

une semaine sur deux, lorsque mon père travaillait
l’après-midi, ma sœur et moi guettions sa venue, les yeux
rivés sur le rideau noir du tunnel. C’était magique pour
nos regards d’enfants quand, de temps en temps, scin-
tillaient deux petits points brillants comme des diamants.
C’était les phares des tracteurs. Ces grillons de métal qui
s’époumonaient à tirer des remorques remplies de gypse.
Je me souviens que le vrombissement de ces engins,
ajouté aux bruits de surface, atténuait puis gommait la
voix de ma mère, semblable à une bougie étouffée sous
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durant l’attente, attisée par l’angoisse qui se moque. Puis,
par enchantement, cela avait eu l’effet de rassurer ma
mère, allant même jusqu’à la faire sourire, quand, là-bas,
du haut de son tracteur qu’il venait à peine de faire taire,
un chauffeur donna de la voixª:
–ªEh petit, tu attends ton pèreª! Il arriveª!
M’apostrophant ainsi, Giji s’adressait également à mes

deux petites femmes, c’était sa façon de nous signifier
que tout allait bien. J’avais à peine eu le temps d’acquies-
cer que déjà, devant nous, un autre chauffeur, dominateur
sur son engin, manœuvrait sa remorque avec une facilité
déconcertante. 
Il conduisait un tracteur de type agricole lequel,

comme tous les autres chevaux motorisés, perdait vite de
sa superbe dès lors qu’il serpentait à travers les galeries
de la carrière. Un véritable labyrinthe dont les veines sup-
portaient d’énormes piliers, silencieux comme des plan-
tons, protections naturelles qui permettaient à l’homme
de continuer sa progression dans l’exploitation de ce gi-
sement. Quant à l’étroitesse de sa largeur, elle avait tôt
fait d’égratigner, de rayer, de cabosser la carrosserie des
tracteurs, comme dans un bizutage qui la marquait à ja-
mais, cicatrices du sous-sol. Tandis que l’homme reculait
sa remorque pour en déverser le précieux chargement qui
venait, une fois de plus, d’être extirpé des entrailles de la
terre, je posais mon regard d’enfant sur ce monde souter-
rain qui commençait, là où je ne pouvais aller, là où mes
yeux, inexorablement butaient, sur cette entrée, cet ar-
rondi dessiné sur le flanc de la colline. Plus tard, lorsque
je vis pour la première fois à l’école le spectacle de ma-
rionnettes que notre bon instituteur avait fait venir, tous
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l’éteignoir, non sans avoir essayé de résister. Je ne sais si
nous l’écoutions, mais aujourd’hui je suis sûr que si elle
s’était tue à ce moment-là, nous aurions remarqué son si-
lence. Ses mêmes propos, rassurants et prévenants, que
nous connaissions par cœur, nous auraient certainement
manqué. Ma mère avait l’inquiétude naturelle et légitime
d’une femme de mineur. Nous autres enfants, malgré
toutes les interrogations que suscitait ce monde invisible,
étions certainement protégés par la candeur, ce cadeau de
l’enfance, bienfait dans lequel se déroulait la huitième
année de mon existence. Marie étant, quant à elle, ma ca-
dette d’un an. 
Ma mère savaitª; comme aujourd’hui je sais pourquoi

la moiteur de ses mains abritaient les nôtres. Notre mère
protégeait notre insouciance et veillait à ce que le ruban
qui entoure l’innocence ne se dénoue pas trop vite.
Déjà des hommes avaient stoppé leurs attelages et tan-

dis que les mécaniques soufflaient, ils se dirigeaient vers
le réfectoire pour prendre une respiration le temps d’un
casse-croûte. Parenthèse bien appréciable, qu’ils parta-
geaient en toute convivialité, comme pour mieux se rap-
procher du monde extérieur qu’ils avaient quitté quelques
heures plutôt. C’était là-bas, sous terre aussi, tout près de
la sortie de la carrière, que tout à l’heure, mon père irait
les rejoindre avec la musette que ma mère avait pris grand
soin de préparer depuis... toujours. Nous connaissions la
plupart de ces mineurs, eux, nous reconnaissaient, l’habi-
tude sans doute. Un geste, un mot pour nous saluer et ils
continuaient, comme dans un rituel. Ma mère aussi avait
le sien, elle bougeait ses mains entourant les nôtres au
rythme de ses yeux clignant dans la fumée, inquiétude
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un gladiateur dans l’arèneª; c’était lui qui criait le plus
fort. Comme un affamé, il réclamait la pierre pour la ré-
duire, l’affaiblir, la broyer. Jamais rassasié, il vociférait
après elle, l’obligeait à danser sur sa grille, jusqu’au mo-
ment où il décidait de l’avaler, parce que devenue suffi-
samment petite, trop vulnérable, elle ne l’intéressait plus.
Trop encombrante aussi, on aurait dit qu’elle avait vécu,
ou plutôt qu’elle allait finir d’exister comme une souris
au moment où le chat a décrété de ne plus jouer et de
stopper le face à face. Comme le rongeur, la pierre avait
résisté avant de se laisser transporter dans de petites
bennes qui empruntaient le téléphérique reliant la carrière
à l’usine quelques deux kilomètres plus bas. Celui-ci cou-
rait à grandes enjambées à travers la plaine. Véritable fer-
raillage de silhouettes métalliques qui s’enhardissaient,
piquant le ciel de leurs dards. Elles soutenaient et se ren-
voyaient le câble d’acier sur lequel s’engorgeaient les
bennes dans un balai immuable qui rayait le paysage avec
une certaine nonchalance. Brisant le calme, la pierre était
vaincue. S’installait alors une sorte de paix. Seul le cli-
quetis provoqué par le passage de chacun des berceaux
d’acier sur un pylône, annonçait qu’elle se rapprochait de
l’usine. 
Je savais quand le monstre d’acier dévoreur de cailloux

jeûnaitª; en attendant chaque remorque, bien sûr, en guet-
tant la pierre qu’il faisait sautiller sur son masque qua-
drillé et aussi à l’écouter quand il venait de forcer pour
engloutir sa proie, jusqu’à peiner, s’essouffler parce que
les gros blocs de gypse résistaient, le contrariaient, l’obli-
geaient à tourner à la limite de ses possibilités, le pous-
sant dans ses derniers retranchements, à la recherche d’un
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bien sagement sous le préau, regardant avec des yeux
écarquillés le petit théâtre qui s’animait, je ressentis les
mêmes émotions, les mêmes interrogations qui avaient
précédé l’arrivée de mon père. La magie enveloppait ces
instants. 
Là, devant moi, l’inconnu me subjuguait sans se dé-

voiler, pour que s’exerce la fascination de deux mondes
pourtant bien différents. Fixant leurs propres barrières,
ils m’interdisaient d’aller voir, de l’autre côté de Gui-
gnol... de l’autre côté du Tunnel. 
Il est des situations où le charme choisit son camp. Ap-

procher la réalité en essayant de la deviner est un exercice
qui ouvre grand la porte sur l’imaginaire qui nous en-
traîne vers toutes les suppositions et tous les espoirs.
Aussi, quand tout est permis, l’invitation au voyage n’est
que plus belle dès lors qu’elle repousse les limites du
mystère. Le désir de savoir se dilue jusqu’aux confins de
la réalité qui a besoin de nos rêves. J’ai beaucoup de sym-
pathie pour Guignol. Avec mes yeux d’enfant, Guignol
était Mineur et là, devant moi, la mine était spectacle. 
Mon père sait tout le respect que j’ai pour ces hommes

des ténèbres, ceux qui tutoient la colline, dessinent sous
son ventre le spectre d’un animal tentaculaire, toujours à
la recherche du banc de gypse, cette pierre à plâtre ô com-
bien précieuse qui, en ces années soixante, mobilisait et
nourrissait une quarantaine d’ouvriers pour la seule car-
rière. Son cheminement final, au cœur de la vallée, à
l’usine, était le pain quotidien d’une soixantaine d’autres
personnes. 
Le concasseur régnait en maître à la surface de la car-

rière. Juste après la sortie du tunnel, il avait pris place tel

10



L’année suivante marqua le début d’un règne infâme,
celui de la guerre. Pour bon nombre de ceux de ma géné-
ration, elle reste cette intruse, si laide, qui a brisé nos
rêves en nous privant de ce présent inestimable, trait
d’union garant de nos racinesª: ceux que, avec bonheur,
nous appellerions Grands-pères. Ces hommes n’ont pas
eu la chance de retrouver la chaleur d’un foyer parce que
la guerre sans concessions se nourrit des pleurs des
veuves et des orphelins. 
La carrière avait vu le jour, quand des investisseurs

bien informés avaient décidé d’ouvrir cette bouche, res-
piration du tunnel. Façonnée, sculptée dans la colline, elle
se contentait de me tirer la langue à chaque fois qu’elle
laissait passer un chargement de cailloux, tiré par un trac-
teur, entendu bien avant que la «ªbêteª» ne le laisse sortir.
Bruit sourd qui cachait pour peu de temps encore le rugis-
sement de ces «ªinsectesª» motorisés, excités à l’idée de
revoir la lumière du jour, et qui déboulaient de la trachée
de la terre en vainqueur, le temps pour moi de poser un
nouveau regard furtif, soumis au bon vouloir du tunnel. 
Ses lèvres semblaient se refermer sur un précieux char-

gement. Il quittait ce palais et me laissait une fois de plus,
admiratif et tellement songeur face à ce mystère qui en-
veloppait mes pensées. Alors, mes yeux zoomaient sur le

13

second souffle. C’était l’ultime baroud d’honneurª; Un
instant dominateur, rebelle, espérance chimérique face à
ce grognard au cœur de pierre qui, à chaque déglutition
récupérait pour repartir de plus belle, victorieux une fois
encore. 
Le téléphérique fonctionnait depuis 1913, implanté

dans la vallée par une entreprise allemande. L’histoire qui
fixe des rendez-vous à l’humanité, avec plus ou moins de
bonheur, retiendra pour l’anecdote, le message, à la fois
cinglant et sans appel, jeté à la face des mineurs qui tra-
vaillaient à la carrière par les ouvriers allemands, en passe
de rejoindre leur paysª:
–ªOn se reverra l’année prochaine..., avaient-ils lancé

avec une assurance déconcertante.
Cet «ªauf wiedersehenª» a fait le tour de toutes les gé-

nérations qui se sont succédé à la mine jusqu’à aujour-
d’hui. Lorsque mon père pour la première fois, me
rapporta le sordide au revoir des travailleurs allemands,
un frisson me parcourut le corps tout entier quand j’ima-
ginais la stupeur à ce moment des gars de la carrière,
otages d’un avenir très incertain. La seule réponse au-
jourd’hui c’estª: il y a des souvenirs dont il faut se souve-
nir. 



Mon père avait à peine rejoint ses collègues que déjà,
nous empruntions le chemin du retour. Ce lieu-dit, l’Aile
ainsi nommée, était un grand bâtiment qui appartenait à
la mine et qui tout près d’elle, abritait cinq familles d’ou-
vriers. 
Une image me vient subitement à l’espritª; pour mieux

vous faire connaître cet endroitª; voyez un cadran d’hor-
loge dont midi représenterait l’entrée de la mine, alors
qu’un quart d’heure plus tard, se déploierait l’Aile. Cette
bâtisse surplombait une petite vallée dans laquelle s’ac-
crochaient ici quelques arpents de vigne, là des vergers.
Bucoliques corbeilles capitonnées, moïses odoriférants
roses et blancs quand le printemps s’éveille et illumine
les arbres fruitiers dans un silence cristallinª; magie qui se
dilue sur la nature tout entière. Elle s’étire et se pare pour
se donner à celui qui, chaque année, inlassablement lui
revient. Amant privilégié, séducteur de l’infini, à qui l’hi-
rondelle a choisi de rester fidèle. Ce peintre-musicien
anime la toile du chantonnement des ruisseaux qui
rythme l’ouverture du bal. 
Les bosquets d’acacias avaient pris place dans cette

magnifique allégorie de la nature. Devenus pièce unique
d’un puzzle parfait, ils s’enorgueillissaient d’avoir les
abeilles à leurs pieds, courtisés pour le précieux trésor
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dessus de l’entrée, front à peine dégarni, qui suggérait
néanmoins la présence de végétation. Dominance d’aca-
cias, ce décor naturel, au milieu des hautes herbes sau-
vages, était le privilège du dernier regard de ces hommes
avant de s’engouffrer sous terre une nouvelle fois. Ainsi
la porte d’entrée de la carrière était presque accueillante,
comme celle d’une maison reflète déjà l’intérieur et une
certaine sécurité. 
Ça n’est pas oublier tous ceux qui, chaque jour s’em-

ploient à gagner leur pain, dans des activités aussi mul-
tiples que variées, que de louer la performance de ces
hommes du fond qui tutoient la terre et vivent dans son
antre. 
Alors que mon père marchait vers nous, savait-il que

depuis un long moment déjà, en fait dès qu’il eut franchi
le tunnel, nous le suivions des yeuxª? Nos regards proje-
tés sur lui, accompagnaient chacun de ses faits et gestes
et là, tandis qu’il se dirigeait vers nous, je peux dire au-
jourd’hui, avec le recul, que nous n’aurions pas été plus
fiers, plus admiratifs, devant un pilote de chasse à la des-
cente de son avionª; quand son sourire se rapprochait des
nôtres et quand affectueusement, il embrassait notre mère
alors que l’un de nous se trouvait déjà dans ses bras.
C’était à tour de rôle ou presque. C’était surtout à celui
qui démarrait le plus vite quand il se trouvait dans le pé-
rimètre de sécurité qui nous était imposé, surtout par
notre mère. Bien sûrª! Tous ces moments volés ne suffi-
saient ni aux uns, ni aux autres mais quel bonheur de pou-
voir comprendre en si peu de temps, quand les mots sont
devenus inutiles et qu’un sourire, un geste ou un regard
suffit. 
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