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Au milieu de la boue grise et des arbustes calcinés, le 
camp des Canadiens ressemblait probablement – mort 
pour mort – à celui des Allemands au sommet de la crête 
de Vimy. Un cadavre en uniforme émergeait de la terre. 
Un masque à gaz en piteux état emprisonnait encore une 
tête qui devait l’être tout autant. Au centre de ce champ 
de désolation, au bord des vestiges d’une route, quelques 
arbres bourgeonnants protégeaient un écrin de verdure 
où stationnait une ambulance surmontée d’un étendard 
canadien. À proximité, trois soldats en uniforme bri-
tannique flanqué d’une feuille d’érable sur la manche 
jouaient aux cartes pour tuer l’ennui.
 Soudain, un casque canadien atterrit au milieu du jeu de 
cartes, faisant sursauter nos joueurs. L’un d’eux s’en empara 
et le relança vers un groupe de deux autres Canadiens qui 
en taquinaient un troisième – un Québécois – auquel ils 
avaient subtilisé la coiffe pour jouer au frisbee.
 Dans l’ambulance aux portières ouvertes, le médecin 
capitaine Henri Labat, âgé de 35 ans, était assis côté pas-
sager et rédigeait son carnet de guerre. Il ne relevait la 
tête que pour observer – telle une forteresse imprenable – 
les collines de l’Artois perdues dans la lumière : « En ce 
dimanche de Pâques, c’est l’accalmie avant la bataille. Ce 
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n’est pas la paix pour autant, même si, depuis la fin de la 
matinée, nos canons, qui ont déversé en une semaine sur 
l’ennemi des centaines de tonnes de bombes, se sont tus. 
Ces explosions incessantes qui auraient pu nous rendre fous 
autant que les Allemands, n’avaient qu’un seul but : prépa-
rer notre grande offensive qui est pour demain. Nous avons 
reçu l’ordre de reprendre, quoi qu’il en coûte, la crête de 
Vimy. Les Allemands y sont installés depuis 1914 et en ont 
fait une véritable forteresse. À l’aube, nos troupes, composées 
de 30 000 Canadiens, déferleront des tranchées pour monter 
à l’assaut. La suite ? Seuls ceux qui survivront pourront la 
raconter. Ce que je crains le plus, en tant que médecin, ce 
sont les gaz. Les Allemands en ont utilisé sur nous à Ypres. 
Leurs effets sont si désastreux. Ceux qui n’en meurent pas 
restent infirmes ou aveugles. Cela peut durer quelques heures, 
quelques jours ou toute une vie… »

Le capitaine fut interrompu par un bruit sec contre la 
carrosserie. Le casque, lancé de nouveau par les deux 
Canadiens, avait rebondi sur l’ambulance avant de tom-
ber sur le sol. Labat referma son carnet, sortit irrité du 
véhicule et ramassa la coiffe. Il s’apprêtait à la relancer, 
mais se ravisa et examina l’objet. Il lui en rappelait un 
autre : une barrette de mineur1. Ses pensées et ses souve-
nirs le ramenèrent onze ans en arrière, le 10 mars 1906, 
dans le bassin minier de Courrières. Le jour où tout avait 
basculé…

1. Le casque du mineur.
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Dans la chambre de leur petite maison des mines, Isabelle 
Boyer avait préparé la veille pour son mari des habits de 
travail propres. Ils étaient soigneusement disposés sur la 
commode près de la barrette et d’une besace qui conte-
nait le briquet, un casse-croûte destiné à adoucir la dure 
journée de labeur. Laurent s’éveilla dans le grand lit. Il se 
tourna vers son épouse et lui fit quelques caresses. Elle ne 
le repoussa pas mais au moment où il voulut la prendre, il 
comprit qu’Isabelle était ailleurs. Il renonça en soupirant 
et s’assit au bord du lit :
– Il faut qu’j’aille à présent, sinon j’vais être à l’amende.
 Isabelle se releva et s’appuya sur ses coudes, un peu 
gênée :
– Non… Reste encore un peu !
 Laurent se leva, prit ses vêtements sur la commode et 
murmura :
– Tu sais, pour l’bébé, ça m’ennuie autant…
– Je sais. En attendant… répliqua Isabelle avec fermeté 
comme pour éviter le sujet.
– En attendant quoi ? On a tout essayé !

Le mineur avait cessé de s’habiller, en proie à la colère et 
surtout à une profonde lassitude. Le couple s’était marié 
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quatre ans plus tôt. Le temps avait passé et l’enfant tant 
espéré n’était jamais venu. Laurent avait aujourd’hui 
31 ans et Isabelle cinq ans de moins.
 Isabelle le regarda, surprise par la rudesse de sa réac-
tion. Il s’en aperçut et se reprit. Il s’approcha du lit et 
s’assit près d’elle. Il avança sa main droite et passa tendre-
ment ses doigts dans les cheveux blonds d’Isabelle :
– Pardonne-moi, ma belle. On est tous un peu nerveux 
en ce moment.
– C’est à cause du feu, n’est-ce pas ? 

Laurent se sentit pris au piège. Il savait que son épouse 
s’inquiétait souvent pour lui.
– Non… ça c’est rien. C’est les cadences, elles sont 
infernales.
– J’ai peur.
 Il serra Isabelle contre lui :
– Peur de quoi ? L’fosse 3 d’Méricourt, ya pas plus sûr dans 
tout c’bassin.
– C’est aussi ce que disait mon père, répliqua froidement 
Isabelle.

Embarrassé, Laurent se leva et posa un baiser sur le front 
d’Isabelle.
– Je pourrais peut-être travailler, moi aussi ! lui lança-t-
elle comme un défi.
 Laurent lui sourit timidement et caressa sa joue :
– Tu sais bien que ton père ne l’aurait jamais permis. Moi 
non plus.
 Il attrapa son sac, sa barrette et s’apprêta à sortir. Il 
allait pousser la porte de la chambre et se retourna une 
dernière fois :
– La mine, c’est pas un métier pour toi, ma belle.
– Laurent !
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– Oui ?
– Fais attention à toi !
– Quand on aime une femme comm’toi, faudrait êt’fou 
pour mourir.
– Si tu disparais au fond, j’me tuerai.

Laurent sortit. Isabelle entendit ses pas dans l’escalier et 
se leva à son tour. Elle, s’entoura du drap, alla jusqu’à la 
fenêtre et souleva le rideau. Elle regarda Laurent s’éloi-
gner au milieu du coron. Il se retourna et l’aperçut. Ils se 
firent un dernier signe de la main. Isabelle laissa retomber 
le rideau et soupira.

Pierre Simon – que tout le monde surnommait Ricq – esca-
lada les quelques marches du perron tout en maugréant :
–  Ils peuvent bien dormir : ils entendront quand même 
ce que j’ai à leur dire ! 
 Il se servit de sa barrette pour frapper à la porte de 
monsieur Lavaurs. Le directeur des mines de Courrières 
habitait une demeure bourgeoise entourée d’un petit parc 
et de quelques arbres.

Il faisait encore nuit mais une lumière s’alluma puis une 
fenêtre finit par s’ouvrir au premier étage pour laisser 
apparaître le fils Lavaurs, visiblement tombé du lit. Il 
était âgé d’une bonne vingtaine d’années. Il lança d’une 
voix qu’il aurait voulue plus autoritaire :
– Qu’est-ce que c’est que tout ce tapage ?
 Ricq s’écarta de la porte pour mieux se faire voir :
– C’est Pierre Simon, M’sieur… Ricq, si vous préférez. 
Faut absolument que je voie monsieur Lavaurs.
– À cette heure-ci ? Mais il dort et vous devriez en faire 
autant… tout délégué mineur que vous êtes !
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Ricq ne se laissa pas impressionner par la réponse du fils 
de son patron et répliqua du tac au tac :
– J’sais bien c’que vous pensez des délégués. On n’manie 
p’tête plus l’pic et l’pioche, mais ça nous empêche pas 
d’être avec les mineurs à la première descente.
– En tout cas, répliqua le fils Lavaurs, ce n’est pas une 
raison pour venir tambouriner à notre porte à une heure 
pareille. Les mineurs ne sont pas encore descendus au 
fond à ce que je sache !
 Le délégué mineur s’efforça de garder son calme :
– C’est justement de cela dont j’veux causer avec vot’père. 
Réveillez-le ! C’est important !
 Le jeune homme sembla hésiter un instant mais se 
ravisa :
– Dîtes-moi d’abord pourquoi. Je sors de l’École des ingé-
nieurs des mines. Je suis bien capable de juger s’il y a 
urgence ou pas.
– C’est rapport au feu, M’sieur. Vous savez ? Celui de la 
veine Cécile. J’y suis descendu hier…
– Et alors ? Nous avons fait dresser des barrages pour le 
contenir et l’étouffer.
– Ben justement, M’sieur : ça ne suffit pas. Ya toujours des 
flammes et la chaleur est infernale à c’t’endroit.
 Le jeune Lavaurs réfléchit un instant et lâcha d’un ton 
un peu paternel :
– Bah ! Il finira bien par s’éteindre !
– Je n’crois pas, M’sieur. Ya trop d’danger au fond. Faut 
absolument empêcher la descente des mineurs. En plus, 
avec toutes les poussières qui n’ont pas été évacuées depuis 
des mois, c’est toute la mine qui risque de s’enflammer !
– Arrêter l’exploitation, s’insurgea le fils du patron, mais 
vous êtes devenu fou, Ricq ! Si vous aviez fait l’École des 
mines, vous sauriez que les Allemands nous prennent 
en exemple. Nous n’avons pratiquement pas de grisou. 
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Tenez, même nos mineurs se promènent avec les lampes à 
flamme nue. Ce n’est pas un petit incendie circonscrit qui 
va mettre en danger l’ensemble des mines de Courrières. 
 Et les actionnaires ? Vous avez pensé aux actionnaires ? 
Vous êtes prêt à leur faire courir un tel risque ?

Ricq, visiblement surpris par ce dernier argument, prit un 
ton plus acerbe 
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