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LES PER  SON  NAGES

AMÉ  RI  CAINS

Famille Dewar
Cameron Dewar, séna  teur
Ursula Dewar, sa femme
Gus Dewar, leur fils

Famille Vialov
Josef Vialov, homme d’affaires
Lena Vialov, sa femme
Olga Vialov, leur fille

Autres
Rosa Hellman, jour  na  liste
Chuck Dixon, cama  rade de classe de Gus Dewar
Marga, chan  teuse de night- club
Nick Forman, voleur
Ilia, gang  ster
Theo, gang  ster
Norman Niall, comp  table véreux
Brian Hall, res  pon  sable syn  di  cal

Per  son  nages his  to  riques
Thomas Woodrow Wilson, 28e pré  sident des États- Unis
William Jennings Bryan, secré  taire d’État
Joseph Daniels, ministre de la Marine
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ANGLAIS ET ÉCOS  SAIS

Famille Fitzherbert
Comte Fitzherbert, dit Fitz
Prin  cesse Elisabeta, dite Bea, sa femme
Lady Maud Fitzherbert, sœur du comte Fitzherbert
Lady Hermia, dite tante Herm, leur tante pauvre
La duchesse du Sussex, leur tante riche
Gelert, chien de mon  tagne des Pyrénées
Grout, major  dome du comte Fitzherbert
Sanderson, femme de chambre de Lady Maud

Autres
Mildred Perkins, loca  taire d’Ethel Williams
Bernie Leckwith, secré  taire de la branche d’Aldgate du parti 

tra  vailliste indé  pen  dant
Bing Westhampton, ami du comte Fitzherbert
Mar  quis de Lowther, dit Lowthie, pré  ten  dant éconduit de Lady 

Maud
Albert Solman, agent d’affaires du comte Fitzherbert
Doc  teur Greenward, béné  vole à la cli  nique pédiatrique
Lord « Johnny » Re marc, sous- secrétaire d’État au minis  tère de 

la Guerre
Colo  nel Hervey, aide de camp de Sir John French
Lieu  te  nant Murray, aide de camp du comte Fitzherbert
Mannie Litov, pro  prié  taire d’un ate  lier de cou  ture
Jock Reid, tré  so  rier du parti tra  vailliste indé  pen  dant d’Aldgate
Jayne McCulley, femme de sol  dat

Per  son  nages his  to  riques
George V, roi de Grande- Bretagne et d’Ir lande
Reine Mary, son épouse
Sir George Mansfield Smith- Cumming, dit C., chef de la sec -

tion étran  gère du Bureau des ser  vices secrets (futur MI6)
Sir Edward Grey, député, ministre des Affaires étran  gères
Sir William Tyrrell, secré  taire par  ti  cu  lier de Sir Grey
Frances Stevenson, maî  tresse de Lloyd George
Winston Churchill, député
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H.H. Asquith, député, Pre  mier ministre
Sir John French, comman  dant de la force expé  di  tion  naire bri  tan -

nique

FRAN  ÇAIS

Gini, entraî  neuse
Colo  nel Dupuys, aide de camp du géné  ral Gallieni
Géné  ral Lourceau, aide de camp du géné  ral Joffre

Per  son  nages his  to  riques
Géné  ral Joffre, comman  dant en chef des armées fran  çaises
Géné  ral Gallieni, comman  dant de la gar  ni  son pari  sienne

ALLE  MANDS ET AUTRI  CHIENS

Famille von Ulrich
Otto von Ulrich, diplo  mate
Susanne von Ulrich, sa femme
Walter von Ulrich, leur fils, atta  ché mili  taire à l’ambas  sade 

d’Allemagne à Londres
Greta von Ulrich, leur fille
Comte Robert von Ulrich, cou  sin issu de ger  main de Walter von 

Ulrich, atta  ché mili  taire à l’ambas  sade d’Autriche à Londres

Autres
Gottfried von Kessel, atta  ché cultu  rel à l’ambas  sade d’Allemagne 

à Londres
Monika von der Helbard, meilleure amie de Greta von Ulrich

Per  son  nages his  to  riques réels
Prince Karl von Lichnowsky, ambas  sa  deur d’Allemagne à Londres
Paul von Hindenburg, feld- maréchal
Erich Ludendorff, géné  ral d’infan  te  rie
Theobald von Bethmann- Hollweg, chan  ce  lier
Arthur Zimmermann, ministre des Affaires étran  gères
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RUSSES

Famille Pechkov
Grigori Pechkov, ouvrier métal  lur  giste
Lev Pechkov, pale  fre  nier

Usine de méca  nique Poutilov
Konstantin, tour  neur, pré  sident du groupe de dis  cus  sion bol-

chevique
Isaak, capi  taine de l’équipe de foot  ball
Varia, ouvrière, mère de Konstantin
Serge Kanine, sur  veillant de la sec  tion fonte
Comte Malakov, direc  teur

Autres
Mikhaïl Pinski, poli  cier
Ilia Kozlov, son aco  lyte
Nina, femme de chambre de la prin  cesse Bea Fitzherbert
Prince Andreï, frère de Bea Fitzherbert
Katerina, petite pay  sanne
Michka, pro  prié  taire de bar
Trofim, gang  ster
Fiodor, poli  cier cor  rompu
Spiria, pas  sa  ger de l’Ange Gabriel
Iakov, pas  sa  ger de l’Ange Gabriel
An ton, employé de l’ambas  sade de Russie à Londres, espion à 

la solde de l’Allemagne
David, sol  dat juif
Sergent Gavrik
Lieu  te  nant Tomtchak

Per  son  nages his  to  riques
Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, chef du parti bol  che  vique
Lev Davidovitch Bronstein, dit Léon Trotski

GAL  LOIS

Famille Williams
David Williams, res  pon  sable syn  di  cal
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Cara Williams, sa femme
Ethel Williams, leur fille
Billy Williams, leur fils
Gramper, père de Cara Williams

Famille Griffi ths
Len Griffiths, athée et mar  xiste
Mrs Griffiths, sa femme
Tommy Griffiths, leur fils, meilleur ami de Billy Williams

Famille Ponti
Mrs Minnie Ponti
Giuseppe « Joey » Ponti, son fils aîné
Giovanni « Johnny » Ponti, frère cadet de Joey

Mineurs
David Crampton, dit Dai Ouin- ouin
Harry Hewitt, dit Graisse-  de-rognon
John Jones, dit l’Épi  ce  rie
Dai Côte  lette, fils du bou  cher
Patrick O’Connor, dit Pat Pape, encageur du niveau prin  ci  pal
Michael O’Connor, dit Micky Pape, son fils
Dai Che  val, pale  fre  nier
Bert Morgan

Admi  nis  tra  tion minière
Perceval Jones, pré  sident de Celtic Minerals
Maldwyn Morgan, direc  teur des houillères
Rhys Price, sous- directeur des houillères
Arthur Llewellyn, dit Grêlé, commis de bureau aux houillères

Per  son  nel de Tŷ Gwyn
Peel, major  dome
Mrs Jevons, inten  dante
Morrison, valet de pied

Autres
Dai Gadoue, vidan  geur
Mrs Dai Che  val
Mrs Roley Hughes
Mrs Hywel Jones
Sol  dat George Barrow, compa  gnie B du bataillon d’Aberowen



Sol  dat Robin Mortimer, offi  cier dégradé, compa  gnie B
Sol  dat Owen Bevin, compa  gnie B
Sergent Elijah Jones, dit Pro  phète, compa  gnie B
Sous- lieutenant James Carlton- Smith, compa  gnie B
Capi  taine Gwyn Evans, compa  gnie A
Sous- lieutenant Roland Morgan, compa  gnie A

Per  son  nage his  to  rique
David Lloyd George, député libé  ral, Pre  mier ministre
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I

22 juin 1911

Le jour où le roi George V fut cou  ronné à l’abbaye de West-
minster à Londres, Billy Williams des  cen  dit pour la pre  mière 
fois à la mine, à Aberowen, dans le sud du pays de Galles.

En ce 22 juin 1911, Billy fêtait ses treize ans. Son père le 
réveilla. La méthode de Da était plus effi  cace que tendre. Il lui 
tapota la joue, à un rythme régu  lier, fer  me  ment, avec insis  tance. 
Billy dor  mait à poings fer  més et, pen  dant quelques ins  tants, il 
essaya de l’igno  rer, mais les petites claques conti  nuaient impi -
toya  ble  ment. Il éprouva un élan de colère puis se rap  pela qu’il 
devait se lever, qu’il vou  lait même se lever. Il ouvrit les yeux et 
s’assit d’un bond.

« Quatre heures », annonça Da avant de sor  tir de la chambre 
et de des  cendre bruyam  ment l’esca  lier de bois.

Aujourd’hui, Billy commen  çait à tra  vailler. Il serait apprenti 
mineur, comme la plu  part des hommes de la ville l’avaient été 
à son âge. Il regret  tait de ne pas se sen  tir tout à fait dans la 
peau du per  son  nage. Mais il était bien décidé à ne pas se ridi  cu -
li  ser. David Crampton avait pleuré la pre  mière fois qu’il était 
des  cendu au fond et on l’appe  lait encore Dai Ouin- ouin, alors 
qu’il avait déjà vingt- cinq ans et était la vedette de l’équipe de 
rugby de la ville.

En ce len  de  main du sol  stice d’été, la petite fenêtre lais  sait pas -
ser la lumière claire de l’aube. Billy se tourna vers son grand-
 père, allongé à côté de lui. Les yeux de Gramper étaient ouverts. 
Il était tou  jours éveillé quand Billy se levait ; il disait que les 
vieux, ça ne dort pas beau  coup.

Billy sor  tit du lit. Il ne por  tait que son cale  çon. Par temps 
froid, il gar  dait sa che  mise pour dor  mir, mais cette année- là, 



18

la Grande- Bretagne béné  fi  ciait d’un bel été et les nuits étaient 
douces. Il tira le pot de chambre rangé sous le lit et en ôta le 
cou  vercle.

La taille de son sexe, « sa bite » comme il l’appe  lait, n’avait 
pas changé : tou  jours riquiqui comme celle d’un gosse. Billy 
avait espéré qu’elle se met  trait à pous  ser dans la nuit qui pré  cé -
dait son anni  ver  saire, ou même qu’un unique poil noir sur  gi  rait 
dans les parages, en vain. Son meilleur ami, Tommy Griffiths, 
qui était né le même jour que lui, avait déjà la voix rauque, un 
duvet foncé sur la lèvre supé  rieure et un sexe d’homme. C’était 
humi  liant.

Tout en se ser  vant du pot, Billy regarda par la fenêtre. Il ne 
voyait que le cras  sier, une mon  tagne de rési  dus de broyage gris 
ardoise, déchets de la mine de char  bon, essen  tiel  le  ment compo -
sés de schiste et de grès. Le visage du monde au second jour de 
la Créa  tion, songea-  t-il, avant que Dieu ne dise : « Que la terre 
se couvre de ver  dure. » Une brise légère sou  le  vait la fine pous -
sière noire du ter  ril qui se dépo  sait sur les ran  gées de mai  sons.

Il y avait encore moins de choses à voir à l’inté  rieur de la 
pièce, une chambre exi  guë au fond de la mai  son, sans miroir, 
où tenaient à peine un lit d’une per  sonne, une commode et la 
vieille malle de Gramper. Sur le mur, une bro  de  rie au point de 
croix pro  cla  mait :

CROIS AU

SEI  GNEUR JÉSUS- CHRIST

ET TU SERAS

SAUVÉ

Une porte ouvrait sur le palier, l’autre sur la chambre de 
devant, à laquelle on accé  dait en tra  ver  sant celle- ci. Elle était 
plus vaste, assez spa  cieuse pour abri  ter deux lits. C’était là que 
dor  maient Da et Mam, et les sœurs de Billy, bien des années 
plus tôt. L’aînée, Ethel, avait quitté la mai  son à présent ; et les 
trois autres étaient mortes, l’une de la rou  geole, la deuxième 
de la coque  luche et la der  nière de la diph  té  rie. Il y avait eu un 
grand frère aussi, qui avait par  tagé le lit de Billy avant l’arri  vée 
de Gramper. Il s’appe  lait Wesley, et avait été tué au fond de la 
mine par une ber  line embal  lée, un des wagon  nets qui trans  por -
taient le char  bon.
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Billy enfila sa che  mise, celle qu’il avait por  tée la veille 
pour aller à l’école. On était jeudi, et il n’en chan  geait que le 
dimanche. Mais il avait un pan  ta  lon neuf, ses pre  mières culottes 
longues, cou  pées dans de la « moles  kine », une épaisse coton -
nade imper  méable : le sym  bole de son entrée dans le monde des 
hommes. Il l’enfila fiè  re  ment, appré  ciant le tou  cher lourd et viril 
de l’étoffe, passa une solide cein  ture de cuir et mit les grosses 
chaus  sures qu’il avait héri  tées de Wesley. Puis il des  cen  dit.

La plus grande par  tie du rez-  de-chaussée était occu  pée par 
la salle de séjour, un carré de quatre mètres cin  quante de côté, 
avec une che  mi  née, une table au milieu et un tapis gros  sier pour 
réchauf  fer le sol de pierre. Assis à la table, Da lisait un vieux 
numéro du Daily Mail, ses lunettes per  chées sur l’arête de son 
long nez pointu. Mam pré  pa  rait le thé. Elle posa la bouilloire 
fumante, embrassa Billy sur le front et dit : « Bon anni  ver  saire, 
Billy. Comment va mon petit homme ? »

Billy ne répon  dit pas. « Petit » était bles  sant parce qu’il l’était 
effec  ti  ve  ment, « homme » l’était tout autant parce qu’il n’en était 
pas un. Il passa à l’arrière- cuisine. Il plon  gea une cuvette de fer-
 blanc dans le ton  neau rem  pli d’eau, se lava la figure et les mains, 
et vida la bas  sine dans l’évier de pierre peu pro  fond. L’arrière-
 cuisine conte  nait aussi une cuve à les  sive sur une grille de che  mi -
née, mais on ne s’en ser  vait que le soir du bain, le samedi.

On leur avait pro  mis l’eau cou  rante pour bien  tôt et cer  taines 
mai  sons de mineurs en étaient déjà équi  pées. Billy trou  vait 
mira  cu  leux de pou  voir rem  plir une tasse d’eau propre en tour -
nant sim  ple  ment un robi  net, sans avoir à por  ter un seau jusqu’à 
la colonne d’ali  men  ta  tion dans la rue. Mais cette commo  dité 
moderne n’était pas encore arri  vée jusqu’à Wellington Row, où 
habi  taient les Williams.

Il retourna dans la salle et s’assit à table. Mam plaça devant 
lui une grande tasse de thé au lait déjà sucré. Elle coupa deux 
grosses tranches dans une miche de pain de ménage et alla 
cher  cher un mor  ceau de graisse dans le garde- manger, sous 
l’esca  lier. Billy joi  gnit les mains en fer  mant les yeux : « Merci, 
Sei  gneur, pour cette nour  ri  ture. Amen. » Puis il but son thé et 
étala la graisse sur son pain.

Da leva ses yeux bleu pâle de son jour  nal. « Mets du sel sur 
ton pain, conseilla-  t-il. Tu vas trans  pi  rer au fond. »
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Le père de Billy était repré  sen  tant des mineurs, employé par 
la fédé  ra  tion des mineurs de Galles du Sud, le plus puis  sant syn -
di  cat de Grande- Bretagne, comme il ne man  quait pas de le pré -
ci  ser à la moindre occa  sion. On le sur  nom  mait Dai Syn  di  cat. 
Beau  coup d’hommes ici s’appe  laient Dai, que l’on pro  non  çait 
Daï, un dimi  nu  tif de David, ou Dafydd en gal  lois. Billy avait 
appris à l’école que ce pré  nom était popu  laire au pays de Galles, 
parce que c’était le nom de son saint patron, comme Patrick 
en Ir lande. Pour dis  tin  guer tous ces Dai, on n’uti  li  sait pas leurs 
patro  nymes – dans la ville, il n’y avait presque que des Jones, 
des Williams, des Evans ou des Morgan –, mais des sobri  quets. 
Il était bien rare qu’on les appelle par leur vrai nom quand on 
pou  vait faire un peu d’humour à leurs dépens. Billy s’appe  lant 
William Williams, il était devenu Billy Deux- fois. Dans cer  tains 
cas, on don  nait aux femmes le sur  nom de leur mari ; ainsi, Mam 
était Mrs Dai Syn  di  cat.

Gramper arriva au moment où Billy enta  mait sa deuxième 
tar  tine. Mal  gré la cha  leur, il por  tait une veste et un gilet. Après 
s’être lavé les mains, il s’assit en face de Billy. « Ne te fais pas 
de che  veux, va, dit- il. Je suis des  cendu à la mine quand j’avais 
dix ans. Et figure- toi que mon père n’avait que cinq ans quand 
son propre père l’a porté en bas, sur son dos. Il tra  vaillait de six 
heures du matin à sept heures du soir. D’octobre à mars, il ne 
voyait jamais la lumière du jour.

— Je ne m’en fais pas », men  tit Billy qui en réa  lité était mort 
de peur.

Gramper était gen  til et n’insista pas. Billy l’aimait bien. Mam 
le trai  tait comme un bébé, Da était sévère et sar  cas  tique, mais 
Gramper était tolé  rant et par  lait à Billy comme à un adulte.

« Écou  tez ça », lança Da. Il n’aurait jamais acheté le Mail, 
une feuille de droite. Il lui arri  vait d’en rap  por  ter un numéro que 
quelqu’un avait laissé traî  ner et d’en lire des articles tout haut 
d’une voix mépri  sante, per  si  flant la stu  pi  dité et la mau  vaise foi 
de la classe au pou  voir. « Lady Dia na Manners a été cri  ti  quée 
pour avoir porté la même robe à deux bals dif  fé  rents. La ben  ja -
mine du duc de Rutland a rem  porté le concours du “plus beau 
cos  tume fémi  nin” au bal du Savoy pour sa robe à cor  sage bus -
tier sur une jupe à paniers, concours doté d’un prix de deux cent 
cin  quante gui  nées. » Il baissa son jour  nal pour pré  ci  ser : « Ce 
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qui fait au moins cinq ans de ton salaire, Billy boy. » Il reprit sa 
lec  ture : « Mais elle s’est attiré les foudres des connais  seurs en 
por  tant la même tenue à la récep  tion don  née par Lord Winterton 
et F.E. Smith au Claridge’s. Il ne faut pas abu  ser des bonnes 
choses, a-  t-on observé. » Il leva les yeux au- dessus de son jour -
nal. « Tu devrais chan  ger de robe, Mam. Tu ne vou  drais tout de 
même pas t’atti  rer les foudres des connais  seurs. »

Cela ne fit pas rire Mam. Elle por  tait une vieille robe de laine 
brune aux coudes rapié  cés, déco  lo  rée aux ais  selles. « Si j’avais 
deux cent cin  quante gui  nées, j’aurais plus d’allure que Lady 
Dia na de Crotte, marmonna-  t-elle non sans amer  tume.

— C’est sûr, approuva Gramper. Cara a tou  jours été jolie 
fille, comme sa mère. » Le pré  nom de Mam était Cara. Gramper 
se tourna vers Billy. « Ta grand- mère était ita  lienne. Elle s’appe -
lait Maria Ferro ne. » Billy le savait, mais Gramper aimait 
répé  ter les mêmes his  toires. « C’est d’elle que ta mère tient 
ses che  veux noirs brillants et ses beaux yeux sombres, ta sœur 
aussi. Ta grand- mère était la plus jolie fille de Cardiff – et c’est 
moi qui l’ai eue ! » Son visage se rem  bru  nit. « C’était le bon 
temps », dit- il tout bas.

Da esquissa une gri  mace de répro  ba  tion – ces pro  pos évo -
quaient les plai  sirs de la chair –, mais le compli  ment fit plai  sir 
à Mam qui sou  rit en posant son petit déjeu  ner devant son père. 
« Oh oui, renchérit- elle. On pas  sait pour des beau  tés, mes sœurs 
et moi. On pour  rait leur mon  trer, à tous ces ducs, ce que c’est 
qu’une jolie fille si on avait l’argent pour s’ache  ter de la soie et 
des den  telles. »

Billy fut sur  pris. Il n’avait jamais pensé que sa mère puisse 
être belle. Tout de même, quand elle s’habillait pour aller à la 
réunion du temple le samedi soir, elle était drô  le  ment bien, tout 
par  ti  cu  liè  re  ment avec son cha  peau. Après tout, elle avait peut-
 être été jolie un jour, même s’il avait du mal à l’ima  gi  ner.

« Remarque, reprit Gramper, que dans la famille de ta grand-
 mère, on avait aussi de la cer  velle. Mon beau- frère était mineur, 
mais il a quitté l’indus  trie pour ouvrir un café à Tenby. Une 
vraie vie de cocagne : la brise marine, et rien à faire de toute la 
jour  née sauf pré  pa  rer du café et comp  ter tes sous. »

Da lut un autre article. « Dans le cadre des pré  pa  ra  tifs du 
cou  ron  ne  ment, Buckingham Palace a publié un recueil d’ins -
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truc  tions de deux cent douze pages. » Il reposa le jour  nal. 
« Raconte- leur ça à la mine tout à l’heure, Billy. Les gars seront 
sou  la  gés d’apprendre qu’on n’a rien laissé au hasard. »

La famille royale n’inté  res  sait pas beau  coup Billy. Ce qu’il 
aimait, c’étaient les récits d’aven  tures que le Mail publiait régu -
liè  re  ment, des his  toires d’anciens élèves d’écoles pri  vées, de 
rudes joueurs de rugby, qui cap  tu  raient de fourbes espions alle -
mands. À en croire le jour  nal, la Grande- Bretagne en était infes -
tée, mais il ne sem  blait pas y en avoir à Aberowen, ce qui était 
vrai  ment dom  mage.

Billy se leva. « Je des  cends la rue », annonça-  t-il. Il se diri -
gea vers la porte d’entrée et sor  tit. « Des  cendre la rue » était 
un euphé  misme fami  lial pour dire qu’on allait aux cabi  nets, 
les  quels se trou  vaient à mi- parcours de Wellington Row. On 
avait bâti une petite cahute de brique cou  verte d’un toit en tôle 
ondu  lée au- dessus d’un trou pro  fon  dé  ment creusé dans le sol. 
La cabane était divi  sée en deux compar  ti  ments, un pour les 
hommes, l’autre pour les femmes. Chaque compar  ti  ment pos -
sé  dait un double siège, si bien qu’on allait aux toi  lettes deux 
par deux. Per  sonne ne savait pour  quoi les construc  teurs avaient 
choisi cette dis  po  si  tion, mais tout le monde en pre  nait son parti. 
Les hommes regar  daient droit devant eux et se tai  saient, alors 
que les femmes – comme Billy l’avait sou  vent constaté – bavar -
daient cor  dia  le  ment. L’odeur était suf  fo  cante, même pour ceux 
qui la sup  por  taient tous les jours. Billy essayait tou  jours de rete -
nir son souffle quand il était à l’inté  rieur, et res  sor  tait, hale  tant. 
La fosse était régu  liè  re  ment vidan  gée par un homme qu’on sur -
nom  mait Dai Gadoue.

En reve  nant dans la mai  son, Billy fut enchanté de voir sa sœur 
Ethel assise à table. « Bon anni  ver  saire, Billy ! s’écria-  t-elle. Je 
suis venue t’embras  ser avant que tu des  cendes à la mine. »

Ethel avait dix- huit ans, et Billy n’avait aucun mal à voir 
qu’elle était belle, elle. Ses che  veux aca  jou enca  draient son 
visage de boucles rebelles, ses yeux bruns étin  ce  laient d’espiè -
gle  rie. Peut- être Mam lui avait- elle res  sem  blé un jour. Ethel por -
tait une seyante tenue de bonne, une robe noire unie avec une 
coiffe de coton blanc.

Billy ado  rait sa sœur. En plus d’être jolie, elle était drôle, 
intel  li  gente et cou  ra  geuse : elle n’hési  tait pas quelque  fois à 
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tenir tête à Da. Elle expli  quait à Billy des choses dont tout le 
monde refu  sait de lui par  ler, ce que les femmes appe  laient leurs 
« règles » par exemple, ou en quoi consis  tait le crime d’atten  tat 
à la pudeur qui avait obligé le pas  teur angli  can à quit  ter pré  ci -
pi  tam  ment la ville. Elle avait été pre  mière de sa classe pen  dant 
toute sa sco  la  rité et sa rédac  tion sur « Ma ville ou mon village » 
avait rem  porté le pre  mier prix à un concours orga  nisé par le 
South Wales Echo qui lui avait valu de gagner un exem  plaire de 
l’Atlas du monde de Cassell.

Elle embrassa Billy sur la joue. « J’ai dit à l’inten  dante, 
Mrs Jevons, que nous allions être à court de cirage et qu’il fal -
lait que j’aille en ville en cher  cher. » Ethel vivait et tra  vaillait à 
Tŷ Gwyn, le châ  teau du comte Fitzherbert, à un peu plus d’un 
kilo  mètre de la ville, dans la mon  tagne. Elle ten  dit à Billy un 
petit paquet emballé dans un chif  fon propre. « J’ai volé un bout 
de gâteau pour toi.

— Oh, merci, Eth ! » Billy ado  rait les gâteaux.
« Tu veux que je le mette dans ta gamelle ? pro  posa Mam.
— Oui, s’il te plaît. »
Mam sor  tit une boîte métal  lique du pla  card et l’y déposa avec 

deux tranches de pain tar  ti  nées de graisse et sau  pou  drées de sel. 
Tous les mineurs avaient une gamelle en fer- blanc. S’ils empor -
taient dans la fosse leur repas enve  loppé d’un chif  fon, les sou  ris 
dévo  raient tout avant la pause de la mati  née. Mam dit : « Quand 
tu me rap  por  te  ras ta paye, tu auras une tranche de lard bouilli 
dans ta gamelle. »

Billy ne tou  che  rait pas grand- chose au début, mais cela ferait 
tout de même une petite dif  fé  rence pour sa famille. Il se demanda 
combien Mam lui lais  se  rait d’argent de poche et s’il arri  ve  rait à 
éco  no  mi  ser assez pour s’ache  ter la bicy  clette de ses rêves.

Ethel s’assit à la table. « Comment ça va, au châ  teau ? 
demanda Da.

— C’est bien calme. Le comte et la prin  cesse sont à Londres 
pour le cou  ron  ne  ment. » Elle regarda la pen  dule posée sur la 
che  mi  née. « Ils ne vont pas tar  der à se lever : il faut qu’ils soient 
à l’abbaye de bonne heure. Ça ne va pas lui plaire, à elle – ce 
n’est pas une lève- tôt –, mais elle ne peut pas se per  mettre d’être 
en retard un jour comme aujourd’hui. » La femme du comte, 
Bea, une prin  cesse russe, se don  nait de grands airs.
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« Ils vou  dront avoir des places devant, pour mieux voir, 
dit Da.

— Oh, tu sais, on ne peut pas se mettre où on veut, expli  qua 
Ethel. Ils ont fait fabri  quer tout spé  cia  le  ment six mille chaises 
en aca  jou, avec les noms des invi  tés en lettres d’or sur le dos -
sier.

— Quel gâchis ! s’é cria Gramper. Qu’est- ce qu’ils vont en 
faire après ?

— Je ne sais pas. Peut- être que cha  cun va rem  por  ter la 
sienne, en sou  ve  nir.

— Dis- leur de nous en envoyer une s’ils en ont trop, lança 
Da d’un ton iro  nique. Nous ne sommes que cinq ici, et pour  tant 
ta Mam est obli  gée de res  ter debout. »

Les plai  san  te  ries de Da pou  vaient dis  si  mu  ler une vraie irri  ta -
tion. Ethel se leva d’un bond. « Oh, par  don, Mam ! Je n’ai pas 
fait atten  tion.

— Reste où tu es, je suis trop occu  pée pour m’asseoir », pro -
testa sa mère.

La pen  dule sonna cinq coups. « Il vaut mieux que tu y sois de 
bonne heure, Billy boy, dit Da. Autant par  tir d’un bon pied. »

Billy se leva à regret et attrapa sa gamelle.
Ethel l’embrassa encore et Gramper lui serra la main. Da lui 

donna deux clous de quinze cen  ti  mètres, rouillés et un peu tor -
dus. « Fourre ça dans ta poche.

— Pour quoi faire ?
— Tu ver  ras », répon  dit Da avec un sou  rire.
Mam ten  dit à Billy une bou  teille d’un litre fer  mée par un bou -

chon à vis, rem  plie de thé froid au lait sucré. « Billy, rappelle- toi 
que Jésus est tou  jours avec toi, même au fond de la mine.

— Oui, Mam. »
Il vit qu’elle avait la larme à l’œil et se détourna promp  te -

ment, pour ne pas se mettre à pleu  rer lui aussi. Il décro  cha sa 
cas  quette de la patère. « Bon, eh bien, au revoir », dit- il, comme 
s’il allait sim  ple  ment à l’école, puis il fran  chit la porte.

Le temps avait été chaud et enso  leillé jusque- là, mais 
aujourd’hui, le ciel était cou  vert. On allait peut- être même avoir 
de la pluie. Tommy l’atten  dait, adossé au mur de la mai  son. 
« Salut, Billy.

— Salut, Tommy. »
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Ils des  cen  dirent la rue côte à côte.
Billy avait appris à l’école qu’autre  fois, Aberowen était 

une petite bour  gade qui atti  rait tous les éle  veurs de mou  tons 
des mon  tagnes envi  ron  nantes. Du haut de Wellington Row, on 
voyait le vieux centre mar  chand, avec les enclos ouverts du mar -
ché aux bes  tiaux, la bourse de la laine et l’église angli  cane, tous 
sur la même rive de l’Owen, qui n’était guère qu’un ruis  seau. 
À présent, la ligne de che  min de fer cou  pait la ville en deux 
comme une balafre, pour abou  tir sur le car  reau de la mine. Les 
mai  sons des mineurs avaient gravi les ver  sants de la val  lée, des 
cen  taines d’habi  ta  tions grises aux toits en ardoise gal  loise, d’un 
gris plus foncé. Elles des  si  naient de longues ran  gées sinueuses 
à flanc de coteau, reliées par des rues trans  ver  sales plus courtes 
qui plon  geaient, tête la pre  mière, vers le fond de la val  lée.

« Avec qui tu vas tra  vailler, tu crois ? » demanda Tommy.
Billy haussa les épaules. Les nou  veaux étaient confiés à l’un 

des adjoints du direc  teur des houillères. « Comment tu veux que 
je sache ?

— J’espère qu’ils vont me mettre aux écu  ries. » Tommy 
aimait les che  vaux. Il y en avait presque cin  quante dans la 
mine, atte  lés aux ber  lines que rem  plis  saient les mineurs et 
qu’ils tiraient sur des rails. « Quel genre de tra  vail tu as envie 
de faire ? »

Billy espé  rait qu’on ne lui confie  rait pas une tâche trop épui -
sante pour son corps d’enfant, mais il ne l’aurait admis pour rien 
au monde. « Grais  ser les ber  lines, dit- il.

— Pour  quoi ?
— Ça a l’air facile. »
Ils pas  sèrent devant l’école sur les bancs de laquelle ils 

étaient encore assis la veille. Ce bâti  ment vic  to  rien aux fenêtres 
en ogives, sem  blables à celles d’une église, avait été construit 
par la famille Fitzherbert, comme le direc  teur ne se las  sait pas 
de le rap  pe  ler aux élèves. Le comte nom  mait tou  jours les ins  ti -
tu  teurs et éta  blis  sait le pro  gramme. Les murs étaient cou  verts 
de pein  tures repré  sen  tant des vic  toires mili  taires héroïques, et 
la gran  deur de la Grande- Bretagne était un thème récur  rent. 
Pen  dant l’heure de caté  chisme par laquelle commen  çait chaque 
jour  née, les maîtres ensei  gnaient exclu  si  ve  ment le dogme angli -
can, alors que presque tous les enfants étaient issus de familles 
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non confor  mistes. L’école pos  sé  dait un conseil d’admi  nis  tra -
tion, dont Da était membre, mais son pou  voir était stric  te  ment 
consul  ta  tif. Da disait que le comte consi  dé  rait l’école comme sa 
pro  priété per  son  nelle.

Au cours de leur der  nière année de classe, Billy et Tommy 
avaient appris les prin  cipes de l’indus  trie minière, tan  dis que les 
filles s’ini  tiaient à la cou  ture et à la cui  sine. Billy avait décou -
vert avec éton  ne  ment que, sous ses pieds, le sol était formé de 
couches de dif  fé  rentes sortes de terre, comme une pile de sand -
wi  chs. Les veines de char  bon – une expres  sion qu’il avait enten -
due toute sa vie sans vrai  ment la comprendre – consti  tuaient 
cer  taines de ces couches. On lui avait aussi expli  qué que le char -
bon était fait de feuilles mortes et d’autres matières végé  tales 
accu  mu  lées au cours des millé  naires et compri  mées par le poids 
de la terre qui se trou  vait des  sus. Selon Tommy, dont le père 
était athée, cela prou  vait que ce que disait la Bible n’était pas 
vrai, à quoi Da répli  quait que cette inter  pré  ta  tion n’enga  geait 
que lui.

L’école était vide à cette heure- ci et la cour déserte. Billy 
était fier d’en avoir fini avec la classe pour  tant, tout au fond 
de lui, il aurait bien voulu y retour  ner au lieu de des  cendre à 
la mine.

Comme ils appro  chaient du car  reau, les rues commen  cèrent 
à se rem  plir de mineurs, char  gés de leurs gamelles et de leurs 
bou  teilles de thé. Ils étaient tous habillés à l’iden  tique, de vieux 
cos  tumes qu’ils reti  raient dès qu’ils étaient arri  vés sur leur lieu 
de tra  vail. Cer  taines mines étaient froides, mais Aberowen était 
un puits chaud, et les hommes y tra  vaillaient en sous- vêtements 
et en chaus  sures, ou en shorts de lin gros  sier appe  lés bannikers. 
Tout le monde por  tait en per  ma  nence un cha  peau rem  bourré, la 
bar  rette, parce que le pla  fond des gale  ries était si bas qu’on s’y 
cognait sou  vent la tête.

Au- dessus des mai  sons, Billy aper  çut le che  va  le  ment, une 
tour sur  mon  tée de deux grandes roues, les molettes, qui tour -
naient en sens inverse l’une de l’autre, action  nant les câbles 
qui fai  saient mon  ter et des  cendre la cage. Des struc  tures compa -
rables sur  mon  taient la plu  part des loca  li  tés des val  lées de Galles 
du Sud, comme les clo  chers des églises qui dominent les villages 
agri  coles.
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Autour du car  reau de la mine, d’autres construc  tions sem -
blaient dis  po  sées au petit bon  heur la chance : la lam  pis  te  rie, 
les bureaux de la houillère, la forge, les entre  pôts. Des rails 
ser  pen  taient entre les bâti  ments. Des ber  lines hors d’usage 
gisaient sur un ter  rain vague, à côté de vieux bois fen  dus, de 
sacs de four  rage et de tas de machines rouillées mises au rebut, 
le tout recou  vert de pous  sière de char  bon. Da disait tou  jours 
qu’il y aurait moins d’acci  dents si les mineurs étaient un peu 
plus ordon  nés.

Billy et Tommy se diri  gèrent vers les bureaux des houillères. 
Dans la pre  mière salle, ils trou  vèrent Arthur Llewellyn, qu’on 
appe  lait Grêlé, un commis de bureau à peine plus âgé qu’eux. Sa 
che  mise blanche était grise au col et aux poi  gnets. Ils étaient atten -
dus – leurs pères avaient tout orga  nisé pour qu’ils commencent 
à tra  vailler aujourd’hui. Grêlé nota leurs noms dans un registre, 
puis les condui  sit au bureau du direc  teur des houillères. « Le 
jeune Tommy Griffiths et le jeune Billy Williams, mon  sieur 
Morgan », annonça-  t-il.

Maldwyn Morgan était un homme de haute taille, vêtu d’un 
cos  tume noir. Il n’y avait pas trace de pous  sière de char  bon sur 
ses man  chettes. Ses joues roses étaient par  fai  te  ment lisses, signe 
qu’il se rasait tous les jours. Son diplôme d’ingé  nieur enca  dré 
était accro  ché au mur, et son cha  peau melon – autre insigne de 
son rang – occu  pait un por  te  manteau, à côté de la porte.

Billy constata avec éton  ne  ment qu’il n’était pas seul. Un per -
son  nage encore plus impo  sant se tenait près de lui : Perceval 
Jones, pré  sident de Celtic Minerals, la compa  gnie qui pos  sé  dait 
et exploi  tait la mine de char  bon d’Aberowen et plu  sieurs autres 
houillères. Ce petit homme agres  sif que les mineurs sur  nom -
maient Napo  léon était en tenue de ville, jaquette noire et pan  ta -
lon gris rayé, et n’avait pas retiré son haut-  de-forme noir.

Jones posa un regard hau  tain sur les deux gar  çons. « Griffiths. 
Ton père est un socia  liste révo  lu  tion  naire.

— Oui, mon  sieur.
— Et un athée.
— Oui, mon  sieur. »
Il se tourna vers Billy. « Et le tien est un per  manent de la fédé -

ra  tion des mineurs de Galles du Sud.
— Oui, mon  sieur.
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— Je n’aime pas les socia  listes. Les athées sont voués à la 
dam  na  tion éter  nelle. Quant aux syn  di  ca  listes, ce sont les pires 
de tous. »

Il les dévi  sa  gea d’un air furieux, mais comme il ne leur avait 
rien demandé, Billy resta silen  cieux.

« Je ne veux pas d’agi  ta  teurs, pour  sui  vit Jones. Dans la val  lée 
du Rhondda, ils ont fait grève pen  dant quarante- trois semaines 
parce que des types comme vos pères leur ont monté la tête. »

Billy savait que la grève du Rhondda n’avait pas été pro  vo -
quée par des agi  ta  teurs, mais par les pro  prié  taires de la mine 
d’Ely, à Penygraig, qui avaient lock- outé leurs mineurs. Néan -
moins il n’ouvrit pas la bouche.

« Êtes- vous des agi  ta  teurs ? » Jones pointa vers Billy un index 
osseux, qui fit fré  mir le gar  çon. « Ton père t’a-  t-il dit qu’il fal  lait 
que tu défendes tes droits quand tu tra  vaille  rais pour moi ? »

Désar  çonné par la mine mena  çante de Jones, Billy essaya de 
réflé  chir. Da n’avait pas été très loquace ce matin ; la veille au 
soir, tou  te  fois, il lui avait effec  ti  ve  ment donné un conseil. « En 
fait, mon  sieur, voilà ce qu’il m’a dit : “Ne fais pas l’insolent 
avec les patrons, c’est mon bou  lot.” »

Der  rière lui, Grêlé Llewellyn rit sous cape.
Perceval Jones ne trouva pas cela drôle. « Tu n’es qu’un petit 

imper  ti  nent. Mais si je refuse de t’embau  cher, toute la val  lée se 
met  tra en grève. »

Billy n’y avait pas pensé. Était- il donc si impor  tant ? Bien sûr 
que non – mais les mineurs pour  raient faire grève par prin  cipe, 
parce qu’ils ne vou  laient pas que les enfants de leurs per  ma  nents 
aient à pâtir du sta  tut de leurs pères. Cela fai  sait moins de cinq 
minutes qu’il était au tra  vail et, déjà, le syn  di  cat le pro  té  geait.

« Faites- les sor  tir d’ici », fit Jones.
Morgan hocha la tête. « Llewellyn, emmenez- les, ordonna-

  t-il à Grêlé. Rhys Price s’occu  pera d’eux. »
Billy poussa un gémis  se  ment inté  rieur. Rhys Price était un 

des sous- directeurs les plus impo  pu  laires. Il avait fait du plat à 
Ethel un an plus tôt, et elle l’avait envoyé bala  der. La moi  tié des 
céli  ba  taires d’Aberowen avaient subi le même sort, mais Price 
l’avait mal pris.

Grêlé fit un signe de tête. « Sor  tez, dit- il, et il leur emboîta le 
pas. Atten  dez Mr Price dehors. »
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Billy et Tommy quit  tèrent le bâti  ment et s’ados  sèrent au mur, 
près de la porte. « Ce Napo  léon ! Je lui aurais bien balancé un 
coup de poing dans le bidon ! mau  gréa Tommy. Tu parles d’un 
salaud de capi  ta  liste.

— Tu l’as dit », répon  dit Billy, qui n’en pen  sait pas un mot.
Rhys Price arriva quelques ins  tants plus tard. Comme tous 

les sous- directeurs, il était coiffé d’un cha  peau à calotte basse 
et ronde qu’on appe  lait un billycock, plus oné  reux qu’une bar -
rette de mineur mais meilleur mar  ché qu’un cha  peau melon. 
Les poches de son gilet conte  naient un car  net et un crayon, et 
il tenait un mètre à la main. Une barbe de plu  sieurs jours lui 
ombrait les joues et il lui man  quait une inci  sive. Billy le savait 
intel  ligent mais sour  nois.

« Bon  jour, mon  sieur Price », lança Billy.
Price prit l’air méfiant. « Te voilà bien poli aujourd’hui Billy 

Deux- fois !
— Mr Morgan a dit qu’on devait des  cendre à la fosse avec 

vous.
— Ah oui ? » Price avait la manie de jeter des regards à 

droite et à gauche, et par  fois même der  rière lui, comme s’il crai -
gnait un mau  vais coup. « On va voir ça. » Il leva les yeux vers 
la roue du che  va  le  ment, sem  blant y cher  cher une expli  ca  tion. 
« J’ai autre chose à faire qu’à m’occu  per de gamins comme 
vous, ajouta-  t-il en entrant dans le bureau.

— J’espère qu’il va demander à quelqu’un d’autre de nous 
des  cendre, murmura Billy. Il déteste ma famille parce que ma 
sœur n’a pas voulu sor  tir avec lui.

— Ta sœur ? Elle se croit trop bien pour les hommes 
d’Aberowen, lança Tommy, répé  tant mani  fes  te  ment des pro  pos 
qu’il avait enten  dus.

— Elle est trop bien pour eux », rétor  qua Billy avec force.
Price sor  tit. « C’est bon, venez par ici », dit- il avant de s’éloi -

gner à grands pas.
Les gar  çons le sui  virent dans la lam  pis  te  rie dont le res  pon -

sable ten  dit à Billy une lampe de sûreté en lai  ton brillant, qu’il 
accro  cha à sa cein  ture comme fai  saient les hommes.

On leur avait parlé des lampes des mineurs en classe. Un 
des dan  gers des mines de char  bon était le méthane, un gaz 
inflam  mable qui suin  tait des veines de char  bon. Les mineurs 



30

l’appe  laient le « gri  sou », il pro  vo  quait toutes les explo  sions 
sou  ter  raines. Les mines gal  loises étaient notoi  re  ment gri  sou -
teuses. La lampe de sûreté était ingé  nieu  se  ment conçue pour 
évi  ter que sa flamme ne mette le feu au gaz. En pré  sence de 
méthane, elle chan  geait de forme, s’allon  geant et pré  ve  nant 
ainsi le mineur – le gri  sou était en effet ino  dore.

Si la lampe s’étei  gnait, il était impos  sible au mineur de la 
ral  lu  mer lui- même. Les allu  mettes étaient stric  te  ment inter  dites 
en bas et les lampes ver  rouillées pour empê  cher toute infrac  tion 
à la règle. En cas de pro  blème, il fal  lait appor  ter la lampe à 
une sta  tion d’allu  mage, située géné  ra  le  ment tout au fond de la 
mine, près du puits. Cela pou  vait obli  ger le mineur à par  cou  rir 
plus d’un kilo  mètre, mais c’était indis  pen  sable pour évi  ter les 
risques d’explo  sion.

À l’école, on avait expli  qué aux gar  çons que la géné  ra  li  sa  tion 
de la lampe de sûreté mon  trait que les pro  prié  taires de mines 
se sou  ciaient de la sécu  rité de leurs employés – « comme si, 
répli  quait Da, les patrons n’avaient pas inté  rêt à évi  ter les explo -
sions, qui pro  voquent des arrêts de tra  vail et endom  magent les 
gale  ries ».

Une fois munis de leurs lampes, les hommes fai  saient la 
queue pour mon  ter dans la cage. Un pan  neau d’affi  chage avait 
été astu  cieu  se  ment placé le long de la file d’attente. Des avis 
écrits à la main ou en carac  tères d’impri  merie gros  siers annon -
çaient un entraî  ne  ment de cri  cket, un concours de flé  chettes, un 
canif perdu, un concert de la cho  rale d’hommes d’Aberowen et 
une confé  rence sur la théo  rie du maté  ria  lisme his  to  rique de Karl 
Marx à la biblio  thèque muni  ci  pale. Mais les sous- directeurs 
n’étaient pas obli  gés de prendre la file et Price s’avança jusqu’au 
pre  mier rang, les gar  çons sur ses talons.

Comme la plu  part des mines, Aberowen avait deux puits. Un 
sys  tème de ven  ti  lation envoyait de l’air par l’un et l’aspi  rait par 
l’autre. Les pro  prié  taires don  naient sou  vent aux puits des noms 
fan  tai  sistes. Ici, c’étaient Pyrame et Thisbé. Ils se trou  vaient à 
côté de Pyrame, le puits d’extrac  tion, et Billy sen  tait le cou  rant 
d’air chaud mon  ter du fond.

L’année pré  cé  dente, Billy et Tommy avaient décidé d’aller 
voir à quoi res  sem  blait le puits. Le lundi de Pâques, alors que 
les hommes ne tra  vaillaient pas, ils avaient évité le gar  dien et 
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s’étaient glis  sés à tra  vers le ter  rain vague jusqu’au car  reau. Puis 
ils avaient esca  ladé la clô  ture. La struc  ture de la cage ne recou -
vrant pas entiè  re  ment la bouche du puits, ils s’étaient allon  gés 
à plat ventre, tout près du bord. Avec un mélange d’effroi et de 
fas  ci  na  tion, ils avaient plongé le regard au fond de ce ter  rible 
trou, et Billy avait senti son cœur se sou  le  ver. La noir  ceur sem -
blait infi  nie. Il avait éprouvé un fris  son où se mêlaient de la joie, 
parce qu’il n’était pas forcé d’y des  cendre, et de l’épou  vante, 
parce qu’un jour il serait bien obligé d’y aller. Il avait jeté un 
caillou à l’inté  rieur et ils l’avaient entendu rebon  dir contre les 
glis  sières de bois de la cage et contre le revê  te  ment de brique 
du puits. Ils avaient dû attendre un temps ter  ri  fiant avant de per -
ce  voir un faible cla  po  tis, très loin, lorsqu’il avait enfin tou  ché 
l’eau, au fond.

Un an s’était écoulé, et il s’apprê  tait à présent à suivre le tra -
jet de cette pierre.

Il ne vou  lait pas être un pol  tron. Il devait se conduire en 
homme, même s’il n’avait pas l’impres  sion d’en être un. Le 
déshon  neur serait pire que la mort.

Il aper  ce  vait la grille cou  lis  sante qui fer  mait le puits. Au- delà 
s’ouvrait le vide, car la cage était en train de remon  ter. De l’autre 
côté du puits, le moteur d’extrac  tion action  nait les molettes, tout 
en haut. Des jets de vapeur en sor  taient. Les câbles cla  quaient 
contre leurs glis  sières avec un bruit de fouet. Une odeur d’huile 
chaude impré  gnait l’atmo  sphère.

Dans un cli  que  tis métal  lique, la cage vide sur  git der  rière la 
grille. Le mou  li  neur, qui en contrô  lait le char  ge  ment et le déchar -
ge  ment à l’étage supé  rieur, repoussa la grille. Rhys Price monta 
dans la cage vide et les deux gar  çons le sui  virent. Treize mineurs 
entrèrent der  rière eux – la cage conte  nait seize per  sonnes en 
tout. Le mou  li  neur referma bru  ta  le  ment la grille.

Pen  dant un moment, rien ne bou  gea. Billy se sen  tait ter  ri  ble -
ment vul  né  rable. Le sol était solide sous ses pieds, mais il aurait 
faci  le  ment pu glis  ser par les bar  reaux lar  ge  ment espa  cés de la 
cage. Même si celle- ci était sus  pen  due à un filin d’acier, cela ne 
suf  fi  sait pas à assu  rer une par  faite sécu  rité : tout le monde savait 
que le câble de Tirpentwys s’était cassé un jour de 1902 et que 
la cage était tom  bée à pic jusqu’au fond, fai  sant huit morts.
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Il adressa un signe de tête au mineur à côté de lui. Harry 
Hewitt, dit Graisse-  de-rognon, un gar  çon au visage bouffi, 
n’était son aîné que de trois ans, mais mesu  rait trente bons cen  ti -
mètres de plus. Billy se sou  ve  nait de lui, à l’école : il était resté 
en troi  sième année avec les petits de dix ans, ratant sys  té  ma  ti -
que  ment l’exa  men de pas  sage jusqu’à ce qu’il soit en âge de 
tra  vailler.

Une son  ne  rie se déclen  cha, signa  lant que l’encageur, au fond 
de la mine, avait fermé sa grille. Le mou  li  neur actionna un levier 
puis un autre timbre reten  tit. Le moteur à vapeur sif  fla, et l’on 
enten  dit un cla  que  ment.

La cage tomba dans le vide.
Billy savait qu’elle des  cen  dait en chute libre un moment, avant 

de frei  ner pour se poser en dou  ceur, mais aucune connais  sance 
théo  rique préa  lable n’aurait pu le pré  pa  rer à cette sen  sa  tion de 
s’abî  mer dans les entrailles de la terre. Ses pieds quit  tèrent le 
sol. Il ne put s’empê  cher de hur  ler de ter  reur.

Tous les hommes s’esclaffèrent. C’était son pre  mier jour et 
ils atten  daient sa réac  tion. Billy s’en ren  dit compte. Il remar  qua 
aussi, mais trop tard, qu’ils se cram  pon  naient tous aux bar  reaux 
de la cage pour évi  ter de décol  ler. Comprendre ce qui se pas  sait 
ne suf  fit pas à apai  ser sa peur. Il finit par ser  rer les dents de 
toutes ses forces pour rete  nir ses cris.

Enfin, les freins se mirent en prise, ralen  tis  sant la chute. Les 
pieds de Billy se repo  sèrent sur le plan  cher de la cage. Il attrapa 
un bar  reau en s’effor  çant de maî  tri  ser ses trem  ble  ments. Au 
bout d’une minute, la ter  reur s’atté  nua. Il était si mor  ti  fié que 
les larmes lui mon  tèrent aux yeux. Devant le visage hilare de 
Graisse-  de-rognon, il hurla pour cou  vrir le vacarme : « Ferme 
ta grande gueule, Hewitt, espèce de fichu cré  tin. »

Graisse-  de-rognon se ren  fro  gna immé  dia  te  ment, furieux, tan -
dis que les autres riaient de plus belle. Billy devrait demander 
par  don à Jésus pour son juron, mais il se sen  tait un peu moins 
bête.

Il se tourna vers Tommy, qui était blême. Avait- il crié, lui 
aussi ? Crai  gnant une réponse néga  tive, Billy s’abstint de lui 
poser la ques  tion.

La cage s’arrêta, l’encageur repoussa la grille, et Billy et 
Tommy se retrou  vèrent dans la mine, les jambes en coton.
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Tout était sombre. Les lampes des mineurs éclai  raient encore 
moins que les lampes à pétrole accro  chées aux murs, à la mai -
son. Il fai  sait aussi noir au fond de la mine que par une nuit 
sans lune. Peut- être n’était- il pas indis  pen  sable d’y voir clair 
pour abattre le char  bon, son  gea Billy. Il posa le pied dans une 
flaque et, bais  sant les yeux, vit qu’il y avait par  tout de la boue 
et de l’eau, dans laquelle miroi  tait le faible reflet des flammes. 
Il avait un goût étrange dans la bouche : l’air était impré  gné 
de pous  sière de char  bon. Les hommes respiraient- ils vrai  ment 
cela toute la jour  née ? C’était sûre  ment pour cette rai  son que les 
mineurs n’arrê  taient pas de tous  ser et de cra  cher.

En bas, quatre hommes atten  daient la cage pour remon  ter à 
la sur  face. Ils por  taient tous un cof  fret de cuir et Billy reconnut 
les pom  piers. Tous les matins, ils véri  fiaient la teneur en gaz 
avant que les mineurs ne commencent le tra  vail. Si la concen  tra -
tion de méthane attei  gnait un niveau dan  ge  reux, ils don  naient 
consigne aux hommes d’attendre pour des  cendre que les ven  ti  la -
teurs aient puri  fié l’atmo  sphère.

Tout près de lui, Billy aper  çut une ran  gée de stalles des  ti  nées 
aux che  vaux et une porte ouverte, qui don  nait sur une pièce 
bien éclai  rée, avec une table de tra  vail, sans doute le bureau des 
sous- directeurs. Les hommes se dis  per  sèrent, s’enga  geant dans 
quatre gale  ries qui rayon  naient à par  tir de la recette du fond. Les 
gale  ries, appe  lées « cou  loirs », condui  saient aux sec  teurs d’abat -
tage du char  bon.

Price les diri  gea vers une remise d’outils et défit le cade  nas. Il 
choi  sit deux pelles, les ten  dit aux gar  çons et referma.

Ils se ren  dirent ensuite aux écu  ries. Un homme vêtu en tout 
et pour tout d’un short et de bottes pel  le  tait de la paille souillée 
qu’il sor  tait d’une stalle pour la jeter dans une ber  line à char -
bon. La sueur ruis  se  lait de son dos mus  clé. Price lui demanda : 
« Vous avez besoin d’un coup de main ? Vous vou  lez un gar -
çon ? »

L’homme se retourna : Billy reconnut Dai Che  val, un aîné 
du temple Bethesda. Mais lui ne parut pas le reconnaître. « Pas 
le petit, dit- il.

— Entendu, fit Price. Je vous laisse l’autre. C’est Tommy 
Griffiths. »
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Tommy était visi  ble  ment content. Il avait obtenu ce qu’il 
vou  lait. Même si son tra  vail se limi  tait à vider le fumier, il tra -
vaillait aux écu  ries.

« Viens par là, Billy Deux- fois », ordonna Price en s’enga -
geant dans un des cou  loirs.

La pelle sur son épaule, Billy le sui  vit, encore plus inquiet 
sans Tommy. Il aurait pré  féré être affecté au net  toyage des 
stalles avec son ami. « Qu’est- ce que je vais devoir faire, mon -
sieur Price ?

— Tu peux le devi  ner, non ? À ton avis, pour  quoi est- ce que 
je t’ai donné cette fou  tue pelle ? »

Ce gros mot gra  tuit heurta Billy. Il n’avait pas la moindre 
idée de ce qu’il aurait à faire, mais pré  féra ne plus poser de 
ques  tions.

La gale  rie était arron  die et son toit ren  forcé par des sup  ports 
d’acier incur  vés. Un tuyau de cinq cen  ti  mètres de dia  mètre cou -
rait sur la par  tie supé  rieure. Il conte  nait sans doute de l’eau. 
Toutes les nuits, en effet, on asper  geait les cou  loirs pour faire 
retom  ber la pous  sière. Non seule  ment mau  vaise pour les pou -
mons des mineurs – Celtic Minerals ne s’en serait cer  tai  ne  ment 
pas pré  oc  cupé si cela avait été le seul pro  blème –, elle consti -
tuait aussi un risque d’incen  die. Le sys  tème d’arro  sage était 
cepen  dant insuf  fi  sant. Da avait réclamé des tuyaux de quinze 
cen  ti  mètres de dia  mètre, mais Perceval Jones avait refusé cette 
dépense sup  plé  men  taire.

Après avoir par  couru quatre cents mètres, ils s’enga  gèrent 
dans une gale  rie laté  rale qui remon  tait. C’était un pas  sage plus 
ancien, plus étroit, où les étais de bois rem  pla  çaient le cer  clage 
d’acier. Price était obligé de bais  ser la tête là où le pla  fond 
s’enfon  çait. Tous les trente mètres envi  ron, ils pas  saient devant 
l’entrée d’ate  liers où les mineurs abat  taient déjà le char  bon.

Billy enten  dit un gron  de  ment et Price lança : « Dans la 
bouche !

— Quoi ? » Billy regarda par terre. Il y avait des bouches 
d’égout sur les trot  toirs des villes, mais il ne dis  tin  guait rien sur 
le sol, à part les rails sur les  quels cir  cu  laient les ber  lines. Levant 
la tête il vit un che  val qui arri  vait vers lui, des  cen  dant la pente 
d’un trot rapide, devant un convoi de ber  lines.

« Dans la bouche ! » hurla Price.
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Billy ne compre  nait tou  jours pas ce qu’il devait faire, il voyait 
bien que la gale  rie était à peine plus large que les ber  lines. Il 
allait se faire écra  ser. Price sem  bla sou  dain s’enfon  cer dans le 
mur et dis  pa  raître.

Billy lâcha sa pelle, fit demi- tour et revint sur ses pas en cou -
rant. Il essayait de gar  der de l’avance sur le che  val, mais celui-
 ci allait éton  nam  ment vite. Il aper  çut alors une niche entaillée 
dans la paroi, sur toute la hau  teur de la gale  rie, et se sou  vint 
qu’il en avait vu d’autres, sans y prê  ter atten  tion, tous les vingt-
 cinq mètres envi  ron. C’était pro  ba  ble  ment ce que Price appe  lait 
une « bouche ». Il s’y pré  ci  pita, et le convoi passa dans un bruit 
d’enfer.

Billy res  sor  tit, le souffle court.
Price fei  gnit d’être en colère, mais il sou  riait. « Il faut être 

plus vigi  lant que ça. Autre  ment, tu vas te faire tuer ici – comme 
ton frère. »

Beau  coup d’hommes pre  naient plai  sir à enfon  cer les novices 
et à se moquer de leur igno  rance. Billy n’aimait pas ça. Il se pro -
mit de ne pas être comme eux quand il serait grand.

Il ramassa sa pelle. Elle était intacte. « Tu as eu de la chance, 
commenta Price. Si la ber  line l’avait cas  sée, tu aurais dû la rem -
bour  ser. »

Ils se remirent en marche et arri  vèrent bien  tôt dans un sec  teur 
épuisé, où les chan  tiers étaient déserts. Il y avait moins d’eau 
sous leurs pieds et le sol était recou  vert d’une épaisse couche 
de pous  sière de char  bon. Ils bifur  quèrent à plu  sieurs reprises, et 
Billy per  dit tout sens de l’orien  ta  tion.

À un endroit où la gale  rie était obs  truée par une vieille ber -
line cras  seuse, ils s’arrê  tèrent. « Il faut net  toyer ce coin », lui 
dit Price. C’était la pre  mière fois qu’il pre  nait la peine de lui 
don  ner une expli  ca  tion, Billy eut le sen  ti  ment très net qu’il 
lui men  tait. « Voilà ton tra  vail : pel  le  ter la gadoue et la mettre 
dans la ber  line. »

Billy regarda autour de lui. La couche de pous  sière de char  bon 
attei  gnait bien trente cen  ti  mètres d’épais  seur dans toute la zone 
éclai  rée par sa lampe et il devina que c’était la même chose plus 
loin. Il pou  vait pel  le  ter une semaine sans qu’on voie grande dif -
fé  rence. Et pour quoi faire ? Le sec  teur avait fini d’être exploité. 
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Pour  tant il ne posa pas de ques  tion. On cher  chait sans doute à le 
mettre à l’épreuve.

« Je reviens dans un moment voir comment tu t’en tires », dit 
Price et il fit demi- tour. Billy était seul.

Il n’avait pas ima  giné une chose pareille. Il s’était attendu 
à tra  vailler avec des mineurs expé  ri  men  tés et à apprendre son 
métier en les obser  vant. Mais il était bien obligé de faire ce 
qu’on lui avait dit.

Il déta  cha sa lampe de sa cein  ture et regarda autour de lui, 
cher  chant où la mettre. Il n’y avait rien qui puisse ser  vir d’éta -
gère. Il la posa, mais elle n’éclai  rait presque rien. Il se sou  vint 
alors des clous que Da lui avait don  nés. Voilà à quoi ils ser -
vaient. Il en sor  tit un de sa poche. En uti  li  sant le fer de sa pelle 
comme mar  teau, il l’enfonça dans un étai de bois et y accro  cha 
sa lampe. C’était mieux.

La ber  line arri  vait à hau  teur de poi  trine d’homme, c’est-  à-dire 
d’épaules pour Billy et, dès qu’il se mit au tra  vail, il se ren  dit 
compte que la moi  tié de la pous  sière glis  sait de sa pelle avant 
qu’il n’ait pu la ver  ser par- dessus bord. Il trouva une méthode 
pour faire pivo  ter le fer et évi  ter cet acci  dent. En l’espace de 
quelques minutes, il fut cou  vert de sueur et comprit à quoi ser -
vait le deuxième clou. Il l’enfonça dans une autre poutre et y 
sus  pen  dit sa che  mise et son pan  ta  lon.

Au bout d’un moment, il eut l’impres  sion qu’on l’obser  vait. 
Du coin de l’œil, il aper  çut une vague sil  houette, debout, immo -
bile comme une sta  tue. « Oh, bon Dieu ! » cria-  t-il en fai  sant 
volte- face.

C’était Price. « J’ai oublié de véri  fier ta lampe », dit- il. Il la 
décro  cha du clou et la tri  pota quelques secondes. « Pas ter  rible. 
Je vais te lais  ser la mienne. » Il accro  cha l’autre lampe et dis -
pa  rut.

Même si ce type était bizarre, au moins il sem  blait sou  cieux 
de la sécu  rité de Billy.

Celui- ci se remit au tra  vail. Il eut vite mal aux bras et aux 
jambes. Il avait pour  tant l’habi  tude de manier la pelle, songea-
  t-il : Da éle  vait un cochon dans le ter  rain qu’ils avaient der  rière 
la mai  son et Billy était chargé de net  toyer la por  che  rie une fois 
par semaine. Mais cela lui pre  nait à peu près un quart d’heure. 
Tiendrait- il le coup toute la jour  née ?
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Sous la saleté, il ren  contra une couche de rocher et d’argile. 
Au bout d’un moment, il avait dégagé une sur  face d’un peu plus 
d’un mètre de côté, la lar  geur de la gale  rie. La gadoue rem  plis -
sait à peine le fond de la ber  line, et il était épuisé.

Il essaya de pous  ser la benne un peu plus loin pour réduire 
la dis  tance à par  cou  rir avec sa pelle char  gée mais, de toute évi -
dence, les roues étaient grip  pées.

Il n’avait pas de montre, et était inca  pable d’esti  mer depuis 
combien de temps il tra  vaillait. Il ralen  tit l’allure, ména  geant 
ses forces.

La lumière déclina.
La flamme commença par vacil  ler, et Billy leva un regard 

inquiet vers la lampe accro  chée au clou. Il savait qu’en cas de 
gri  sou la flamme s’allon  geait. Ce n’était pas le cas, ce qui le ras -
sura. Puis elle s’étei  gnit pour de bon.

Il n’avait jamais connu une obs  cu  rité aussi pro  fonde. Il ne 
voyait rien, pas la moindre tache gri  sâtre, pas la moindre nuance 
d’un noir un peu moins noir. Il leva sa pelle au niveau de son 
visage et la tint juste devant son nez. Il ne la dis  tin  guait même 
pas. Ce devait être ainsi quand on était aveugle.

Il resta immo  bile. Que faire ? Il était censé appor  ter sa lampe à 
la sta  tion d’allu  mage mais, même s’il y avait vu clair, il n’aurait 
pas pu retrou  ver son che  min à tra  vers les gale  ries. Il ris  quait de 
tour  ner en rond dans les ténèbres pen  dant des heures. Il n’avait 
pas la moindre idée du nombre de kilo  mètres que cou  vrait la par -
tie aban  don  née de l’exploi  ta  tion, et n’avait aucune envie qu’on 
doive envoyer une équipe le cher  cher.

Il ne lui res  tait qu’à attendre le retour de Price. Le sous-
 directeur lui avait dit qu’il revien  drait « dans un moment ». Cela 
pou  vait être quelques minutes, aussi bien qu’une heure, ou plus. 
Billy se dou  tait que ce serait cer  tai  ne  ment plus tard que plus tôt. 
Price l’avait sûre  ment fait exprès. Un cou  rant d’air ne pou  vait 
pas éteindre une lampe de sûreté et, de toute façon, il n’y avait 
pas un souffle. Price avait rem  placé la lampe de Billy par une 
autre qui ne conte  nait presque plus d’huile.

Il s’api  toya un ins  tant sur son sort, les larmes aux yeux. 
Qu’avait- il fait pour méri  ter cela ? Puis il se res  sai  sit. C’était 
encore une mise à l’épreuve, comme la cage. Il leur mon  tre  rait 
qu’il n’était pas une mau  viette.
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Il conti  nue  rait à tra  vailler, mal  gré l’obs  cu  rité, voilà ce qu’il 
ferait. Se ris  quant à bou  ger pour la pre  mière fois depuis que la 
lumière s’était éteinte, il enfonça sa pelle dans le sol et la poussa 
en avant, essayant de ramas  ser de la pous  sière. Quand il la sou -
leva, il lui sem  bla, à en juger par le poids, que le fer était chargé. 
Il se retourna, fit deux pas puis banda ses muscles, s’effor  çant de 
la vider dans la ber  line, mais il avait mal estimé la hau  teur. La 
pelle heurta la paroi de la benne et s’allé  gea sou  dai  ne  ment. Son 
char  ge  ment était tombé par terre.

Il essaie  rait de mieux cal  cu  ler. Il recom  mença, levant sa pelle 
plus haut. Quand il eut ren  versé le fer, il l’abaissa et sen  tit le 
manche de bois heur  ter le bord de la ber  line. C’était mieux.

Comme il devait s’éloi  gner de plus en plus du wagon  net, il 
conti  nua à man  quer sa cible de temps en temps, jusqu’à ce qu’il 
se mette à comp  ter les pas tout haut. Il prit la cadence et, mal  gré 
ses muscles endo  lo  ris, pour  sui  vit son tra  vail.

Ses gestes deve  nant auto  ma  tiques, son esprit était libre 
de vaga  bon  der, ce qui n’était pas une très bonne chose. Il se 
demanda jusqu’où la gale  rie s’éten  dait et depuis combien de 
temps elle n’était plus exploi  tée. Il pensa à la couche de terre 
accu  mu  lée au- dessus de lui, plus de cinq cents mètres d’épais -
seur, et à la charge que rete  naient ces vieux étais de bois. Il 
se rap  pela son frère, Wesley, et les autres hommes qui avaient 
péri dans cette mine. Leurs esprits n’étaient pas là, évi  dem  ment. 
Wesley était avec Jésus. Les autres aussi, peut- être.

Il se mit à fris  son  ner et décida de ne pas pen  ser aux esprits. 
D’ailleurs, il avait faim. Était- ce l’heure de la gamelle ? Il n’en 
savait rien, mais après tout, autant man  ger. Il retrouva l’endroit 
où il avait accro  ché ses vête  ments, tâtonna par terre, au- dessous, 
et attrapa sa bou  teille et son casse- croûte.

Il s’assit dos au mur, but une longue gor  gée de thé froid et 
sucré. Comme il man  geait sa tar  tine de graisse, il enten  dit un 
petit bruit. Il espéra, sans se faire trop d’illu  sions, que c’était le 
cris  se  ment des chaus  sures de Rhys Price. En réa  lité, ce coui  ne -
ment lui était fami  lier : c’étaient des rats.

Il n’avait pas peur. Les rats ne man  quaient pas dans les cani -
veaux qui lon  geaient les rues d’Aberowen. Mais ils parais  saient 
plus har  dis dans le noir et, quelques ins  tants plus tard, il en 
sen  tit un, qui cou  rait sur ses jambes nues. Fai  sant pas  ser son 



39

casse- croûte dans sa main gauche, il ramassa sa pelle et l’abat -
tit vio  lem  ment. Cela ne les effraya même pas, et il sen  tit de 
nou  veau les petites griffes sur sa peau. Cette fois, une des bêtes 
cher  chait à grim  per sur son bras. La nour  ri  ture les atti  rait, évi -
dem  ment. Les coui  ne  ments redou  blèrent. Ils devaient être drô  le -
ment nom  breux.

Il se releva et fourra le reste de sa tar  tine dans sa bouche. Il 
but encore un peu de thé, puis man  gea son gâteau. Il était déli -
cieux, plein de fruits secs et d’amandes, mais un rat lui grimpa 
le long de la jambe et il fut obligé d’ava  ler le reste tout rond.

Ils avaient dû comprendre qu’il n’y avait plus rien à man  ger 
parce que les petits cris s’atté  nuèrent peu à peu avant de s’éva -
nouir pour de bon.

La nour  ri  ture ayant redonné un peu d’éner  gie à Billy, il se 
remit au tra  vail. Bien  tôt, une dou  leur cui  sante dans le dos l’obli -
gea à ralen  tir la cadence et à mul  ti  plier les pauses.

Pour se réconfor  ter, il se dit qu’il pou  vait être plus tard qu’il 
ne croyait. Déjà midi, peut- être. Quelqu’un devait venir le cher -
cher à la fin du poste. Le lam  piste véri  fiait les numé  ros des 
lampes, si bien qu’on savait tou  jours si un homme n’était pas 
remonté. Mais Price avait pris celle de Billy. Avait- il l’inten  tion 
de lais  ser Billy au fond jusqu’à demain ?

Impos  sible. Da ferait un sacré foin. Les patrons avaient peur 
de lui – Perceval Jones l’avait plus ou moins reconnu. Tôt ou 
tard, c’était sûr, quelqu’un vien  drait.

Quand la faim le reprit, il fut cer  tain que de longues heures 
s’étaient écou  lées. Il commença à avoir peur et n’arriva plus à se 
rai  son  ner. C’étaient les ténèbres qui le décou  ra  geaient. Il aurait 
pu sup  por  ter l’attente s’il avait vu clair. Dans ce noir absolu, il 
per  dait la tête. Il ne pou  vait pas s’orien  ter, et chaque fois qu’il 
s’éloi  gnait de la ber  line, il avait peur de s’écra  ser contre la paroi 
de la gale  rie. Ce matin, il avait redouté de pleu  rer comme un 
gosse. Main  te  nant, il devait s’empê  cher de hur  ler.

Il se rap  pela ce que Mam avait dit : « Jésus est tou  jours avec 
toi, même au fond de la mine. » Sur le coup, il avait cru qu’elle 
vou  lait seule  ment lui dire de bien se tenir. Mais elle avait été 
plus sage que cela. Évi  dem  ment, Jésus était avec lui. Jésus était 
par  tout. L’obs  cu  rité n’avait aucune impor  tance, pas plus que le 
temps qui pas  sait. Quelqu’un veillait sur lui.
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Pour s’en convaincre, il entonna un can  tique. Il n’avait pas 
encore mué et détes  tait sa voix de soprano, mais il n’y avait per -
sonne pour l’entendre, et il chan  tait à pleins pou  mons. Quand il 
eut enchaîné toutes les strophes et que la crainte revint, il ima -
gina Jésus, debout de l’autre côté de la ber  line, qui l’obser  vait 
avec une expres  sion de gra  vité et de compas  sion sur son visage 
barbu.

Billy chanta un autre can  tique. Il pel  le  tait et mar  chait au 
rythme de la musique. La plu  part des mélo  dies étaient entraî -
nantes. De temps en temps, il se deman  dait si on ne l’avait pas 
oublié. Et si le poste était fini, s’il n’y avait per  sonne d’autre en 
bas, s’il était tout seul ? Il lui suf  fi  sait alors de se rap  pe  ler la sil -
houette en robe, debout à ses côtés dans le noir.

Il connais  sait beau  coup de can  tiques. Il allait au temple 
Bethesda trois fois par dimanche depuis qu’il était assez grand 
pour res  ter assis sage  ment. Les livres de can  tiques étaient chers 
et un cer  tain nombre de parois  siens ne savaient pas lire, aussi 
tout le monde apprenait- il les paroles par cœur.

Quand il eut chanté douze can  tiques, il cal  cula qu’une heure 
avait dû s’écou  ler. Le poste était sûre  ment fini, non ? Il en chanta 
encore douze. Ensuite, il eut du mal à tenir le compte. Il répéta 
ses pré  férés. Il tra  vaillait de plus en plus len  te  ment.

Il chan  tait « Il est sorti du tom  beau » à tue- tête quand il 
aper  çut une lumière. Ses gestes étaient deve  nus tel  le  ment 
auto  ma  tiques qu’il ne s’inter  rom  pit même pas. Il prit une nou -
velle pel  le  tée et la porta jusqu’à la ber  line, chan  tant tou  jours. 
La lumière devint plus vive. À la fin du can  tique, quand Billy 
s’appuya sur sa pelle, Rhys Price était là à le regar  der, lampe à 
la cein  ture, avec une curieuse expres  sion sur son visage plongé 
dans l’ombre.

Billy réprima son sen  ti  ment de sou  la  ge  ment. Pas ques  tion de 
mon  trer à Price ce qu’il éprou  vait. Il enfila sa che  mise et son 
pan  ta  lon, puis décro  cha la lampe éteinte du mur et la mit à sa 
cein  ture.

« Tu as eu un pro  blème ? demanda Price.
— Vous le savez très bien », dit Billy d’une voix qui lui 

parut curieu  se  ment adulte.
Price pivota sur ses talons et s’enga  gea dans la gale  rie.
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Billy hésita. Il regarda der  rière lui. De l’autre côté de la ber -
line, il aper  çut un visage barbu et une robe pâle juste avant que 
la sil  houette s’évanouisse comme un rêve. « Merci », chu  chota 
Billy en direc  tion de la gale  rie déserte.

Il sui  vit Price, les jambes si endo  lo  ries qu’il avait l’impres -
sion qu’il allait tom  ber, mais cela lui était bien égal : il y revoyait 
clair et le poste était fini. Bien  tôt, il serait à la mai  son et pour  rait 
se cou  cher.

Arri  vés à la recette du fond, ils entrèrent dans la cage avec 
une foule de mineurs au visage noir. Tommy Griffiths n’était 
pas là, mais Graisse-  de-rognon Hewitt se trou  vait avec eux. 
Comme ils atten  daient le signal de la sur  face, Billy remar  qua 
qu’ils le regar  daient tous avec un sou  rire nar  quois.

« Et alors, Billy Deux- fois, comment s’est pas  sée cette pre -
mière jour  née ? demanda Hewitt.

— Bien, merci. »
Hewitt avait l’air mau  vais ; il n’avait sûre  ment pas oublié 

que Billy l’avait traité de « fichu cré  tin ». « Pas de pro  blème ? » 
insista-  t-il.

Ils savaient quelque chose, cela ne fai  sait aucun doute. Billy 
vou  lait leur mon  trer qu’il n’avait pas cédé à la peur. « Ma lampe 
s’est éteinte », dit- il, réus  sis  sant à grand- peine à empê  cher sa 
voix de trem  bler. Il jeta un coup d’œil à Price, et jugea plus viril 
de ne pas l’accu  ser.

« J’ai eu un peu de mal à pel  le  ter dans le noir toute la jour  née », 
acheva-  t-il. Il était évi  dem  ment très en deçà de la vérité – ils ris -
quaient d’ima  gi  ner que l’épreuve n’avait pas été très dure –, 
mais cela valait mieux que d’avouer qu’il avait été ter  ri  fié.

Un des hommes les plus âgés prit la parole. C’était John Jones 
l’Épi  ce  rie, ainsi sur  nommé à cause de sa femme qui tenait une 
petite épi  ce  rie dans leur salon. « Toute la jour  née ?

— Oui. »
John Jones se tourna vers Price : « Espèce de salaud, on avait 

dit une heure. »
C’était bien ce que Billy pen  sait. Ils étaient tous de mèche. Ils 

jouaient sûre  ment le même tour à tous les nou  veaux. Mais Price 
avait poussé le bou  chon un peu loin.

Graisse-  de-rognon Hewitt rica  nait : « Tu n’as pas eu peur, 
Billy boy, comme ça, tout seul dans le noir, au fond ? »



Il prit le temps de réflé  chir. Ils le regar  daient tous, atten  dant 
sa réponse. Les sou  rires en coin avaient dis  paru, ils parais  saient 
un peu hon  teux. Il décida de dire la vérité. « J’ai eu peur, si, 
mais je n’étais pas seul. »

Hewitt fut déconcerté. « Tu n’étais pas seul ?
— Non, bien sûr que non, dit Billy. Jésus y était aussi. »
Hewitt s’esclaffa, mais per  sonne ne l’imita. Tout le monde se 

tai  sait. Son éclat de rire s’arrêta net.
Le silence dura plu  sieurs secondes. Dans un cli  que  tis métal -

lique accom  pa  gné d’un sou  bre  saut, la cage s’éleva enfin. Harry 
Hewitt se détourna.

Après cela, on l’appela Billy Jésus-  y-était.
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