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Voyage au centre de la terre 

 

  

« Soie, rayon, guenille, torchon » répétaient allégrement les fillettes en 

tournoyant la corde, tandis qu’une troisième la sautait frénétiquement. Un peu à 

l’écart, deux autres fillettes se déhanchaient à l’intérieur d’un houla oup. Un jeune 

garçon de leur âge saisit brusquement le cerceau de l’une d’elles, l’enjamba, après 

maints essais, ne parvenant pas à le démarrer, grimaçant de dépit, le lança au 

loin… 

Septembre 1959. C’était écrit Miners Wanted à l’entrée de l’édifice. Une fois 

entré, je m’allongeai le cou pour voir un peu plus loin dans le corridor, le personnel 

devait être dans une autre salle, pour la pause. À travers les murs vitrés on pouvait 

voir des bureaux de bois massif qui meublaient les pièces toutes inoccupées. 

Comme musique de fond, au bout du corridor, le sempiternel déclic de l’horloge 

poinçonneuse. 

Je m’assis sur un long banc de chêne. En face de moi, au mur, deux ou trois 

photos en noir et blanc, des hommes bien mis dans leur costume avec cravate ; ce 

devait être des dirigeants de Toronto. Plus tard, je sus qu’un de ceux-là était 

monsieur Bill Row, un gros canon de Noranda Mines. 

     L’unique journal qui me tomba sous la main, auquel je jetai un coup d’œil en 

attendant, était le Northern Miner… 
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Quand, soudain, quelqu’un apparut au guichet. 

- Any expérience underground ? me demanda l’homme aux cheveux blancs,  

l’air sympathique.  

C’était le chef du personnel qui embauchait les mineurs à la mine Kerr-Addison 

de Virginiatown, en Ontario, une petite ville sise juste de l’autre côté de la 

frontière du Québec. Je pensai un instant lui répondre que j’avais déjà visité une 

mine de charbon en Belgique. Heureusement, je saisis tout de suite l’occasion de 

me fermer la gueule. 

- Non, lui répondis-je, mais je cherche un job et j’ai pensé arrêter ici pour 

m’informer. 

- Avez-vous déjà travaillé sur une ferme ? 

- Oui j’ai été élevé sur une ferme, en Abitibi. 

L’homme m’examina d’un vif coup d’œil, après un moment de réflexion, 

continua :  

- D’accord. Complétez cette formule, après je verrai ce que je peux faire.  

Je passai dans une pièce adjacente et je m’appliquai à remplir la formule 

d’emploi. Quelques minutes plus tard, je rejoignis l’homme et lui remis la feuille. 

Il regarda longuement mon écriture laborieuse comme s’il réfléchissait. 

Enfin, il se décida et écrivit une note qu’il me remit en disant : « Tu vas à 

l’adresse ci-mentionnée, ensuite, tu remets ça au médecin. Après ton examen 

médical, tu reviens me voir à deux heures. » 

Je sortis pour me rendre à l’endroit où il m’envoyait. Je réfléchissais aussi, pour 

l’avoir entendu dire le poids minimum qu’un apprenti mineur devait peser à 

l’engagement : 150 livres (autour de 68 kilos). Et je devais prouver au médecin que 

ce que j’avais déclaré sur ma formule était véridique. C’est pour cette raison 

qu’avant d’entrer dans l’édifice, je pris des outils dans le coffre de mon auto tels 
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que pinces, clés anglaises, des bolts des nuts, que je glissai dans mes poches pour 

me donner la pesanteur réglementaire.  

C’est ainsi que je fus embauché comme apprenti mineur au salaire horaire de 

1,40 $.    

En 1959, il y avait tout près de mille sept cents mineurs à la mine Kerr Addison 

de Virginiatown, Ontario. C’était, à l’époque, la plus grosse mine d’or au Canada.  

 

                                                      ***  

 

Si certaines méthodes de travail différaient d’une mine à l’autre, le scénario que 

je vais vous décrire, lui, restait toujours le même dans toutes les mines du pays.  

Les mineurs arrivaient à la dry house* (le vestiaire) où ils enlevaient leurs 

vêtements ; nus, ils se dirigeaient alors vers une autre partie de l’édifice, revêtaient 

leurs vêtements de travail, passaient dans une autre pièce, la lamp room* 

(lampisterie), accrochaient une lumière à leur casque, plaçaient leur tag* (numéro 

d’identité) sur le panneau où il était inscrit en grosses lettres : In* pour sous terre, 

Out* pour la surface ; ensuite le mineur se présentait au guichet du shiftboss* 

(contremaître) et celui-ci lui donnait une tâche précise. 

Tous, ils portaient à leur ceinture un outil communément appelé un wescott* 

(clé à mollette), auquel ils avaient fait souder une tête de marteau qu’ils avaient 

préalablement coupée avec une scie à fer. Ce qui en faisait un outil 

multifonctionnel. (Un mineur qui n’aurait pas son wescott à sa ceinture, serait 

l’équivalent d’un arpenteur pas d’instrument.) 

La journée de travail terminée, les mineurs recommençaient le processus en 

sens contraire, replaçaient leur tag sur le panneau à la mention Out, ils faisaient 

ensuite un arrêt aux douches avant de s’habiller pour sortir.  
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Pour ma part, avant que je commence, le dryman* (le préposé à la sécherie) 

vint à ma rencontre, me donna un tag avec mon numéro, il m’assigna une place au 

vestiaire et une lampe pour accrocher à mon casque de mineur à large rebord ainsi 

qu’une ceinture de sécurité et j’avais d’énormes bottes à bout d’acier qu’on 

m’avait remises à l’entrepôt. Je devais aussi me familiariser avec ces termes 

miniers qui, pour l’instant, m’étaient complètement étrangers : dryman, deckman, 

driftman, powderman, car le monde minier avait besoin d’un langage taillé à la 

hache (l’anglais) pour se définir, pour une compréhension rapide des ordres.  

Imaginez l’embrouillamini si on devait utiliser des mots français comme 

préposé à la sécherie, préposé aux tuyaux, préposé aux voies ferrées, préposé aux 

ascenseurs, préposé à la dynamite, on n’en finirait plus ! Et comme il fallait être 

efficace, on n’avait pas de temps à perdre dans les termes.  

 

« L’habit ne fait pas le moine. » 

  

Jamais proverbe ne fut si vrai pour le mineur, car en général il ne lavait que très 

rarement ses vêtements de travail ; lorsqu’ils étaient devenus trop lourds, il les 

jetait à la poubelle, tout simplement !  

 

- Kom vett me, me commanda le shiftboss d’un fort accent allemand.  

Il avait son nom écrit sur son chapeau : Franz. Je m’aperçus qu’il n’aimait pas 

nous entendre parler français entre nous, même si la majorité des mineurs étaient 

francophones ; il n’était pas question de démontrer son savoir parler français en 

Ontario, à l’époque où je fus engagé.  

- Ici, à la mine, on doit tous parler le même langage, me dit-il sur un ton sans 

réplique. 
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Il y avait une centaine de mineurs dans la shafthouse* (c’est l’endroit où l’on 

s’entasse devant la cage de l’ascenseur qui doit nous descendre aux différents 

paliers de la mine où chacun est assigné). Quelques hommes debout parlaient 

ensemble ; un petit groupe ici, un autre là, qui riaient aux éclats ; d’autres encore 

assis sur leur boîte à lunch, l’air triste, regardaient le sol.  

Tous attendaient leur tour pour embarquer dans l’ascenseur qui devait les 

conduire à leur niveau respectif. Quand la porte s’ouvrit, le cagetender* (le 

préposé à l’ascenseur) en sortit et cria à tue-tête : « Seventeen, nineteen, twenty 

one ! » Franz, quant à lui, regardait de tous cotés dans la foule comme s’il 

cherchait quelqu’un qu’il sembla trouver. 

- John-Claude, tu vas au trente-six ; tu vas chercher le master jack* (un gros 

levier), tu l’amènes au vingt-trois, il y a un wagon plein de minerai qui est déraillé. 

Tu m’attends à la station ; je serai là vers neuf heures. Puis, tant qu’à y être, amène 

donc le nouveau avec toi pour lui montrer la mine. Toi tu vas avec John-Claude. (Il 

me désignait du doigt tout en marmonnant la dernière phrase l’air égaré :) Twenty 

three, twenty five, twenty seven.  

Je suivis Jean-Claude dans la cage.  

Pendant la descente, quelqu’un remarqua que je me tournais le petit doigt dans 

l’oreille. Il me suggéra :  

- Ouvre ta bouche comme ceci si tu ne veux pas que les oreilles te bouchent.  

Descendre sous terre à grande vitesse avait pour effet de nous rendre sourds, 

surtout lorsque nous arrivions à la même profondeur que le niveau de la mer.  

 Nous marchâmes un bon dix minutes. Les gars se dispersaient de tous côtés. 

On arriva ainsi à un poste où il fallut prendre un autre ascenseur pour descendre au 

niveau trente-six.  

- Thirty six everybody out ! cria le cagetender.  

Je suivais toujours Jean-Claude.   
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- Tu commences ce matin ? interrogea Jean-Claude. 

- Oui et toi depuis combien d’année que tu travailles ici ?  

- Deux ans, moi je suis raiseman* (celui qui creuse le roc à la verticale [une 

raise]), mais là, j’attends quelques jours, j’en aurai une autre où travailler bientôt. 

Vas-tu toujours travailler pour Franz ?  

-  Je ne sais pas, répondis-je. 

-  Il est pas pire comme shiftboss, mais il n’aime pas que l’on parle français, il 

croit que l’on parle de lui dans son dos…  

À l’époque, le raiseman travaillait seul ; il devait tout faire à force de bras. 

Aujourd’hui, on utilise une machine alimak mue par air comprimé (ascenseur qui 

grimpe accroché aux rails ; en somme, il monte au moyen de roues dentées dans 

une percée verticale [une raise] ; comme la marque de commerce était alimak ce 

nom lui est resté collé).  

 

- Es-tu sûr qu’on est sur le bon chemin pour parvenir à la station ?  

J’avais l’œil vif et je m’étais aperçu que l’on n’avait pas repris le même tunnel 

pour revenir sur nos pas.  

- Ben, oui, regarde : l’eau dans la rigole coule par-là.  

Sous terre, l’eau de tous les niveaux coulait en direction du shaft* (le puits) et 

s’accumulait au fond ; des pompes très puissantes la poussaient à la surface.  

 

                                                     ***  

 

À Dean, mon camarade de travail, et à moi, on avait remis des pelles pour que 

nous creusions les rigoles. Nous étions deux apprentis et nous avions convenu de 

faire beaucoup de travail afin de gagner la confiance du shiftboss. Nous espérions 

de cette façon qu’il nous transférerait à un autre travail moins pénible. Au cours de 
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l’après-midi, Franz venait faire son inspection en mâchant sa gomme, il 

bougonnait : « Fery goot, fery goot ». 

- Ah ! J’ai oublié de vous dire, quand vous verrez une locomotive s’en venir et 

que vous entendrez la cloche, poussez vite votre wagon sur le plus proche 

embranchement, c’est Big John, le Polonais, laissez-le passer ça presse, il charrie 

du béton, il est à contrat. 

L’après-midi même, ladite locomotive s’en venait au loin et sa cloche n’arrêtait 

pas de sonner. En plus, comme si ce n’était pas assez pour s’annoncer, Big John 

était debout dans l’engin et n’arrêtait pas de faire aller sa tête de gauche à droite 

pour nous signaler avec sa lumière. Tel un hurluberlu un soir d’halloween. 

 

                                                              *** 

 

Après huit heures de ce boulot très pénible, on sortait de la mine fourbus, 

éreintés, alors on comprend pourquoi quelques jours plus tard, nous avions ralenti 

le rythme. Franz ne fut pas content ; d’après lui, il fallait travailler toujours à la 

même cadence. Mais nous ignorâmes ses remarques, je dis à Dean, que si nous 

continuions à ce rythme, on aurait à nous monter à la surface dans une boîte en 

aluminium... Franz ne nous en voulu pas puisque, assez souvent, lorsque le 

partenaire d’un certain monsieur Smith était absent, il m’envoyait le remplacer.  

Ce fut mon premier apprentissage comme mineur. Monsieur Smith était un 

vieux mineur anglophone, pas nerveux du tout, plein de sagesse et 

d’enseignements. Il avait commencé dans le métier jeune homme et il était inscrit 

dans son carnet d’examen médical toutes les mines du nord de l’Ontario.  

-  Tu dois toujours avoir sur toi un couteau de poche et des allumettes…    

Puis sans transition, il se retourna et il urina sur un morceau de roche qu’il 

venait d’extraire de la paroi pour en ôter la saleté. 
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- Regarde, ici c’est de l’or et là c’est de la pyrite.  

Et il éclata de rire devant ma mine étonnée.     

 

L’endroit où travaillait avec diligence monsieur Smith s’appelait un square set 

stope* (chantier de soutènement). À mesure que l’on avançait dans la galerie, 

monsieur Smith et moi, nous devions faire du boisage, c’est-à-dire que nous 

devions poser sous le plafond et les murs de grosses pièces de bois, toutes pré-

coupées et mortaisées qui nous provenaient de la surface. 

Après les avoir assemblées, il fallait les clouer avec des clous de forme spirale ; 

cela devait résister à tout et soutenir des tonnes de roc qui étaient au-dessus de nos 

têtes. Le roc était tellement fissuré à cet endroit de la mine que le dynamitage de 

huit ou dix trous le matin suffisait pour ramasser le minerai et boiser toute la 

journée.  

Avant de commencer à charger les trous dans la paroi qu’il fallait faire sauter, 

monsieur Smith cassait un bâton de dynamite, prenait un tout petit peu de poudre, à 

peu près de la grosseur d’un souffre d’allumette et se le mettait sur la langue pour 

s’immuniser contre le mal de tête, car manipuler les anciens bâtons de T.N.T. à 

mains nues avait pour effet de nous causer un violent mal de tête. Je ne mis jamais 

en pratique le truc de monsieur Smith puisque j’avais pour principe de toujours 

garder mes gants.  

Un jour, en particulier, je me souviens que monsieur Smith avait enlevé ses 

gants pour ramasser les morceaux de roc les plus riches en minerai. Il se coupa 

légèrement à un doigt ; aussitôt, il me tourna le dos et il urina sur sa coupure.  

- Ça va guérir vite ! me dit-il en remettant son gant.  

Et il recommença à travailler comme si rien n’était. C’est à ce moment-là qu’il 

me raconta qu’il avait déjà travaillé avec un gars qui s’était blessé sur une fesse en 

s’accrochant à un clou rouillé ; le mineur avait alors baissé son pantalon pour 
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essayer de voir sa blessure, n’y parvenant pas, il avait compris qu’il ne pouvait pas 

la désinfecter par lui-même. Alors il avait demandé à monsieur Smith s’il voulait 

uriner dessus. Il avait refusé carrément. Ce procédé était couramment employé par 

les mineurs pour désinfecter les petites coupures, car l’urine semble-t-il avait un 

effet cicatrisant. Les esquimaux pratiquent encore cette méthode.  

 

                                                                  *** 

 

Un matin, Franz arriva, il marchait plus vite que d’habitude. 

- OK, poussez votre wagon dans l’embranchement, arrêtez ça dret là. Vous 

allez rejoindre Tito dans le 2350 west* (un autre tunnel [sous terre les endroits de 

travail sont identifiés ainsi : les deux premiers chiffres indiquent le niveau, par 

exemple 23 signifie le niveau deux mille trois cents pieds, ensuite viens le numéro 

du tunnel, 50, après la direction ouest, est, nord, sud). Big John est déjà là, il doit 

installer un tugger* ( tugger ou slusher, machine pour racler le minerai dans la 

chute) sur sa base de béton, ils ont besoin d’aide. Allez-y tout de suite, ça presse.  

Tito était un mineur yougoslave, les gars l’appelaient ainsi à cause de la 

difficulté à prononcer son vrai nom. 

Quand nous arrivâmes sur place, Tito et Big John étaient assis sur un banc de 

fortune ; en nous attendant, ils parlaient slave. Ils devaient parler d’argent, parce 

que les seuls mots que je compris, étaient « Bonus ! Bonus ! » Ils nous 

expliquèrent la situation ; il fallait approcher le gros tugger près de sa base de 

béton avec ancrages, le lever avec un chain block* (sorte de treuil attaché au 

plafond), ensuite, le laisser descendre dans les ancrages. 

Mon compagnon avait le contrôle du chain block, moi et Tito on retenait du 

mieux qu’on pouvait ce lourd tugger ; Big John, lui, il s’était mis à quatre pattes 

afin de mieux voir les ancrages, pour ensuite nous diriger : 
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- To me… to you… to me… to you, OK, down… down stop ! Too much ! Up… 

up… down… down again… bit… bit… bit… hold-it ! Hold-it ! 

Quand le treuil fut bien à sa place, Big John, le visage rouge, bondit debout les 

bras écartés en criant : 

- Dabre* dabre* tabarnak ! (dabre dans le langage polonais : « C’est bon ! 

C’est bon ! »)  

Ensuite il se racla la tête avec son chapeau. 

Tito était ravi que le travail soit bien fait, il nous invita à boire du café sur son         

banc de fortune. Je lui demandai s’il avait déjà rencontré ou vu le vrai Maréchal 

Tito, il me répondit que oui, à la télévision… Quant à Big John, il avait déjà saisi 

les barreaux d’échelle en mentionnant qu’il avait un autre travail du même               

genre à accomplir. « Because bonus ! Bonus ! » marmonna-t-il en s’engouffrant      

dans le manway.  

Le lendemain, un autre mineur vint dans notre direction, il nous aborda ainsi : 

- Avez-vous vu passer Fern T*** le motorman, le lèche-cul ? 

- Quel Fern ? Quel lèche-cul ?   

- Fern T*** qui fait du haulage* (charroyer le minerai), il faut que je lui 

transmette le message que Frank (l’autre shiftboss) a oublié de lui dire : de rouler 

moins vite aujourd’hui, ils attendent la visite des big shotts* (gros bonnets) de 

Toronto, je lui ai dit moi-même de rouler moins vite et que les shiftboss n’en 

demandaient pas tant, il risque de tuer du monde, mais lui, il lècherait la track pour 

essayer de leur plaire encore plus. Savez-vous ce qu’il m’a répondu ? « Moé çé dé 

Anglais qui me donnent mon chèque à toutes lé deux semaines, pi j’lé considère, 

çé pas l’curé de Saint-Félix d’Abitibi, c’est mon argent ! Comprends-tu ? » 

L’après-midi même, Fern T***, qui démontrait un zèle excessif en conduisant 

son convoi de minerai, discerna quatre ou cinq lumières dans le tunnel. Était 

présent aussi parmi le groupe le rock doctor* (le spécialiste des sols) de Toronto. 
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En passant à leur hauteur, il ralentit quasi au point mort. Tous, alignés le dos au 

mur, arboraient un chapeau neuf à large rebord surplombé d’une lampe neuve. Ils 

étaient vêtus d’un coverall neuf qu’ils s’étaient procurés à la wharehouse. Ils 

discutaient entre eux et il entendit l’un des big shotts prononcer le nom Mauriss 

Douplesiss* (Maurice Duplessis, alors premier ministre du Québec, était décédé la 

veille). Il les salua tous et chacun en inclinant la tête et le torse. Assis à l’étroit sur 

la locomotive, il ne pouvait exécuter la révérence… Quelques minutes après, il 

avait retrouvé sa vitesse de croisière avec sa dizaine de wagons remplis de minerai,  

rencontra sans le regarder un autre mineur qui portait un lourd sac d’outils ; c’était 

Ben Landry* (nom fictif) le pipefitter…  

Pour les gros bonnets de Toronto, c’était une joie incommensurable que d’avoir 

à l’occasion, pour affaires, de se rendre à leurs mines : Horne et Kerr-Addison. Ils 

devaient en premier lieu s’arrêter à l’aéroport de Rouyn-Noranda. Toronto à 

l’époque était une ville fermée, voire même puritaine. Les journalistes la 

désignaient comme « Toronto la pure ». À cette époque, tous les débits de boisson 

de l’Ontario séparée en deux, affichaient ces affiches à l’entrée : MENS ONLY et 

WOMENS ONLY . À Rouyn-Noranda, c’était tout le contraire, les gens pouvaient 

consommer boisson, bière, vin, danser le rock-n-roll en compagnie de la gent 

féminine. Pour les gros bonnets, c’était le gros party, ils pouvaient à cette 

occasion « lâcher leur fou »…                    

 

                                                                    *** 

 

Un jour de décembre, nous étions quatre apprentis et nous avions poussé des 

wagons chargés de pièces de bois arrivant de la surface. La cour à bois était située 

dans la partie la plus éloignée de la mine. On attendait qu’il soit l’heure pour se 

rapprocher de la station et attendre la remontée des hommes qui commençaient 
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vers trois heures trente. La journée de travail du mineur était relativement courte : 

huit heures, y compris la demi-heure du lunch et le temps pour se rendre à l’endroit 

de son travail et en revenir.  

Quelques minutes avant quatre heures, on partit. Un de mes compagnons nous 

avertit qu’il devait faire un crochet par un autre tunnel, pour rencontrer un autre 

travailleur ; ils devaient faire le guet à différentes places, car ils devaient 

dynamiter. Dean, lui, décida de prendre un raccourci par un autre tunnel dans 

lequel il n’y avait plus personne qui travaillait ; il me dit qu’il voulait vérifier 

quelque chose ; nous étions souvent passés par cet endroit-là et les gouttes qui 

tombaient du plafond étaient le seul bruit que nous entendions.  

L’autre travailleur et moi cheminâmes par le tunnel principal. Une fois arrivés à 

la station, nous n’aperçûmes pas Dean et nous pensâmes qu’il avait déjà pris la 

cage, car celle-ci avait commencé à remonter les hommes à la surface. Dans les 

douches, nous ne pensâmes plus à lui, c’était très achalandé, c’était le branle-bas 

de combat là-dedans. Un groupe de gais lurons avait déjà commencé à mimer des 

gestes grossiers… pour faire rire les autres… C’est le lendemain matin qu’on 

apprit qu’une équipe avait trouvé Dean asphyxié en haut du gangway*, c’est-à-dire 

une plate-forme par laquelle on accédait en escaladant une courte échelle.  

Quand, par exemple, on chargeait le minerai dans les wagons, on devait se 

placer sur le gangway, cela faisait partie d’une chute à minerai.  

Franz avait attendu que la dernière cage soit montée avant d’aller vérifier le 

tableau in, le tag de Dean y était encore. Il était alors redescendu avec une équipe 

et ils avaient entrevu la lumière de son casque à travers les fentes du plancher. 

Probablement que Dean avait dû monter là par curiosité et qu’il n’avait pas eu le 

temps de sortir ; ils l’avaient retrouvé recroquevillé, le visage tout bleu. Sous terre, 

en l’absence d’oxygène, il se forme un gaz mortel, inodore, qui agit vite.  
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Un partenaire avec qui je travaillais un jour m’avait raconté comment il avait 

été sauvé de la mort in extremis dans une mine du Yukon. Ils étaient trois mineurs 

à faire du boisage quand ils s’étaient aperçus de leur allure bizarre et nonchalante, 

l’un d’eux avait allumé son briquet ; la flamme s’était éteinte tout de suite, ce qui 

était signe du manque d’oxygène. Il leur avait fallu sortir immédiatement. (De là, 

la thèse de monsieur Smith s’avérait vraie, comme quoi il était important d’avoir 

des allumettes et un couteau de poche sur soi.)  

À peine quelques secondes plus tard, l’un d’eux était tombé sur le sol tel un sac 

de sable ; les deux autres avaient tenté de le porter. Il leur restait une trentaine de 

mètres pour sortir. Chemin faisant, un des deux s’était affaissé en balbutiant des 

Cindy, Jimmy, Ralph, Jess, ce qui devait être les prénoms de sa femme et de ses 

enfants. Lui s’était traîné à plat ventre jusqu’à la ventpipe* (gros tuyau en 

polythène pour la circulation de l’air) qu’il avait coupée avec son couteau de poche 

pour enfin s’y introduire le visage. Le gars était resté avec de légères séquelles au 

cerveau, ce qui prouvait bien la véracité de son témoignage.  

Aujourd’hui, de tels accidents ne se produisent plus, toutes les compagnies 

minières ont un spécialiste en ventilation. Souvent cet employé fait sa tournée pour 

tester la qualité de l’air à l’aide d’instruments sophistiqués.  

 

Ça faisait déjà quelques semaines qu’on était dans le travail des rigoles, à part 

les rares fois où j’allais travailler avec monsieur Smith. Avec un autre partenaire, 

un Québécois, on essayait de travailler assez pour notre salaire. Mon compagnon, 

lui, s’était aperçu que Franz, sournoisement, faisait une petite marque sur la paroi 

avec un crayon de craie blanche, comme ça lorsqu’il passait il pouvait deviner 

combien de char nous avions vidé dans la waste pass* (énorme trou dans lequel on 

vide le minerai sans valeur, ensuite ce minerai qu’on appelle la waste est remonté à 

la surface).  
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Je fus bien surpris quand plus tard, en 1971, j’allai travailler à Chibougamau ; 

la mine Campbell subissait une cure de francisation. La waste pass était devenue la 

« passe stérile ».  

 

Ici je dois m’arrêter pour vous raconter ce fait cocasse : quel est l’homme ou 

mineur qui a déjà serré dans ses bras une jeune femme sous terre, dans une mine ? 

Bien oui ! Telle est la question ! 

Réponse : c’est moi ! C’est moi ! Voilà ! À la mine Merrill à Chibougamau, qui 

appartenait aussi à la Campbell Chibougamau Mines, j’étais à racler le minerai, je 

devais donc enlever la dernière échelle par laquelle on accédait au chantier.  

Le shiftboss m’avait prévenu ainsi : 

- Tu vas avoir d’la visite aujourd’hui, une belle p’tite pitoune ; elle est 

géologue, elle est dans l’coin je l’ai vue à la surface à matin. 

Je pensai qu’il voulait se payer ma tête. Une femme dans une mine ? 

Dans l’avant-midi même, j’aperçus un rayon de lumière qui s’agitait dans le 

manway. Je m’approchai. La personne à la voix féminine, accent européen, était 

déjà là, suspendue par ses mains au dernier barreau d’échelle, essayant de rejoindre 

le sol avec ses pieds ; il n’en manquait que peu, elle piétinait dans le vide. C’est à 

ce moment que je la saisis fortement par les jambes à la hauteur des cuisses… pour 

ensuite la déposer sur le tas d’muck* (minerai). Ensuite elle se secoua fortement 

pour replacer son costume de mineur qui était beaucoup trop grand pour elle. 

Après quelle eut minutieusement scruté la paroi veineuse avec une loupe 

grossissante et quelques instructions que nous échangeâmes, je dus bien sûr 

replacer l’échelle à sa place afin quelle puisse remonter. 

 

Revenons à Franz, ce personnage à l’esprit obtus qui n’était jamais content. 

Selon lui, on en faisait jamais assez. De plus, il déclarait que Dean était allé dormir 
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en haut du gangway.  Mon compagnon, qui était aussi un boute-en-train, s’exerçait 

à faire des saluts nazis aussitôt qu’il nous tournait le dos.  

- Je me demande combien il a envoyé de Juif dans les chambres à gaz ? 

s’interrogeait-il à haute voix.  

Je lui répliquais que Franz n’avait pas nécessairement fait partie des SS* (schutz 

staffel). Peut-être, comme tout jeune Allemand, avait-il été dans la jeunesse 

hitlérienne. Ensuite il avait pu servir dans l’armée allemande ou encore dans la 

luftwafe* (l’aviation militaire allemande).  

- Demain je lui ferai le salut nazi, juste pour voir sa réaction !  

- Ne fais jamais ça, tu vas l’insulter, lui conseillai-je.   

Je savais par expérience, pour avoir été soldat quelques années auparavant, la 

façon dont il fallait se comporter. Flash-back :  

Sur le bateau qui nous emmenait outre-mer, le quartier général de la défense 

nous avait distribué à chacun une petite lettre dans laquelle on nous conseillait 

surtout de se comporter avec la population allemande de la façon suivante : 

« N’engagez pas la conversation à propos des deux guerres que l’Allemagne a 

vécues ; le peuple allemand désire la paix, les guerres sont choses du passé. » 

Octobre 1955 : pendant la traversée sur le Samaria qui était un paquebot de la 

Cunard lines (l’ancienne White Star lines du Titanic). Le Samaria était un vieux 

navire construit dans les années trente et qui avait bourlingué sur tous les océans 

du monde, surtout affecté au transport de soldats britanniques. Nous étions tous du 

premier bataillon du royal 22e régiment, six cents militaires environ, et nous avions 

comme mission de passer deux années de service en Allemagne. Au beau milieu de 

l’Atlantique, après avoir navigué cinq ou six jours, ça ne jasait pas fort, car nous 

étions tous malades comme des chiens. On nous exhortait à manger, même si nous 

n’avions pas faim. « Mangez ! Mangez ! » clamait le grand caporal à la coupe de 
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cheveux raide comme une brosse d’acier, lorsque nous faisions de la gymnastique 

sur le pont du navire à six heures du matin… 

Rien ne nous paraissait plus faux. Au repas, où on nous servait que de 

l’éternelle viande de mouton, les gars partaient à la grande course en direction du 

pont, comme pour aller nourrir les requins que l’on apercevait assez fréquemment. 

Je n’échappais pas à la règle. J’avais moi aussi un réel mal de mer. 

Un soir, assez tard, ça sentait le fuel dans la petite chambrette au fond d’un 

étroit couloir. Étourdi par une espèce de crise de claustrophobie, je compris que ça 

me prenait de l’air ; il fallait que je sorte vite. Je connaissais bien le chemin, il 

fallait monter l’escalier en spirale, tourner à gauche, ensuite à droite, passer devant 

une porte où il était inscrit STAFF ONLY. C’est là que j’entrai pour prendre un 

raccourci. 

Surpris, je le fus en traversant la salle ! Je me fis siffler, crier des « wow » ; 

elles étaient toutes blondes, ou rousses, toutes grandes, maquillées à l’extrême ! Je 

sortis sur le pont pour nourrir les requins. Il y avait deux gars que je ne connaissais 

pas accoudés au bastingage, je leur dis :   

- Aie !  Il y a vingt ou trente femmes là-dedans !  

Ils me tournèrent le dos comme s’ils ne voulaient pas avoir affaire à un fou.  

Toujours appuyé au bastingage, je me persuadai que je n’étais pas fou même si 

ça faisait déjà une semaine que nous étions sur ce damné bateau de limeys* 

(manière d’appeler les soldats de l’Angleterre), ce bateau expert en tangage et 

roulis où je n’avais pas aperçu le moindre pli d’un jupon et brusquement, j’avais 

débouché dans un véritable harem dont je me sentais devenir le pacha. En me 

grattant la tête, je finis par comprendre. 

Je réalisai avec le rouge au front que nos waiters, membres de l’équipage au 

visage glacé qui nous servaient les repas, s’étaient tous transformés en travestis, ils 
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s’amusaient entre eux de cette façon. C’est le lendemain matin que j’appris qu’ils 

avaient fêté le dernier voyage du vieux Samaria sur l’Atlantique.  

 

Revenons à la mine. Le lendemain après-midi, nous vîmes apparaître le 

faisceau d’une lumière, c’était Franz. Je vis bien mon ami partir à sa rencontre en 

souriant ; je n’aurais jamais cru qu’il était aussi audacieux. Il claqua ses bottes et 

exécuta un brusque salut militaire, tout en criant : « HEIL HITLER ». 

Franz, le rouge au front, marmonna quelques fery goot fery goot, tourna les 

talons et s’en alla. J’avais sillonné une grande partie de l’Allemagne par train et un 

jour, je lui avais demandé de quelle région il était originaire. Il avait fait semblant 

de ne pas m’entendre. Franz semblait vouloir tout oublier de son Allemagne natale. 

Quant à mon partner, il sembla regretter son geste. 
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Retour sur le passé  

 

 

Un autre personnage qui m’intriguait beaucoup, lorsque je fis mon séjour en 

Europe, c’était l’énigmatique Mann Herr Lamerss ; lui je me posais souvent la 

grande question : ce qu’il avait bien pu faire pendant la guerre. Il était tenancier 

d’un établissement peu recommandable dans la ville de Hamm en Westphalie, un 

endroit où les gens semblaient hostiles à tout ce qui avait allure militaire ou 

étrangère, peut-être pour la raison que la ville de Hamm était demeurée un bastion 

nazi, ou tout simplement que la population de cette ville était dégoûtée de ces deux 

sales guerres que l’Allemagne avait subies. La dernière hypothèse était la plus 

probable. 

Mann herr Lamerss, un grand homme sec, toujours vêtu d’un complet noir, 

portant un couvre-œil de pirate, se promenait entre les tables de son bar avec son 

chien en laisse, en parlant à l’un et à l’autre ; il réussissait à se faire comprendre 

dans son français laborieux doté d’un lourd accent germanique par les gars du 22e  

régiment :  

- Comment ça fa ? Fou êtes les bien-fenus dans mon maison… 

Pourtant, dans « son maison », un militaire canadien s’était fait assassiner à 

coups de couteau par un civil au cours d’une bagarre qui avait eu lieu une couple 

d’années auparavant. On en parlait encore. 
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Les fins de semaines le pub chez Lamerss était plein à craquer de militaires ; 

des Canadiens, des Belges, des limeys, tous des amateurs de bonne bière et de 

filles… Même si les bagarres étaient fréquentes, Mann herr Lamerss gardait 

toujours un certain pouvoir sur sa clientèle, il maîtrisait les esprits échauffés en 

leur parlant ainsi :  

- Che-ne feux-pas de bagarre dans mon maison, ici c’est un maison res-pec-ta-

ble… Ne m’o-bli-ché- pas à signaler la poliz… (C’était le plus mal famé des pubs 

de la ville.)  

 

Une fin de semaine, Mann herr Lamerss fut obligé d’appeler la polizei* (police 

locale) ; aidée des policiers militaires M.P, ils mirent fin à une échauffourée 

générale. Quelques gars du 22e étant de la partie, ils furent ramenés au camp et 

traduits devant une cour martiale. L’officier de la cour, un capitaine, agissait tout 

comme un juge dans une cour civile. Il demanda à un témoin qui était militaire lui-

même : 

- Avez-vous vu le soldat Untel frapper de son poing monsieur Untel ?  

Le soldat du 22e  répondit :  

- J’ai vu son poing partir, pis là, j’ai fermé lé yeux, j’ai donc pas vu ousqu’il 

s’est arrêté… 

 

*** 

 

C’est de manière manu-militari  que j’appris qu’il ne fallait pas appeler ses 

confrères par leur prénom dans l’armée, en effet rien ne laissait présager l’accueil 

brutal qui nous serait réservé plus tard.  

Après être débarqués de l’autobus qui nous avait amenés du camp de Longue-

Pointe à Montréal au camp Valcartier, les officiers nous reçurent, tous bien mis 
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dans leur uniforme bardé de décorations, dans une petite salle où ils attendaient la 

vingtaine de recrues que nous étions, avec nos cheveux longs, favoris, veste de 

cuir. L’un d’eux se présenta, il était l’adjudant du dépôt ; c’est là qu’on enseignait 

l’entraînement de base. Il nous souhaita la bienvenue, il nous félicita d’avoir choisi 

le royal 22e régiment, il nous présenta son équipe d’entraîneurs, le caporal Untel, le 

sergent Brunette, aussi le capitaine Untel responsable du quartier-maître. Tous 

souriaient, ils avaient l’air bien.  

Quelques minutes plus tard, dans une pièce adjacente, un caporal à l’allure 

glacée, présidait une séance d’instruction concernant les échelons et fonctions de la 

vie militaire. L’instructeur, avec une craie à la main, nous dessinait sur le tableau 

noir des traits en forme de V*, qu’il appelait d’une façon humoristique des 

bananes ; deux bananes = caporal, trois bananes = sergent, trois bananes avec une 

couronne = staff-sergent. Ensuite, les bananes se changeaient en petits losanges 

qu’il appelait ironiquement des pipes ; une pipe = sous-lieutenant, deux pipes = 

lieutenant, trois pipes = capitaine. Ainsi de suite. Ensuite venait l’avertissement 

suprême :  

- Attention ! À partir d’une pipe, ce sont des officiers ; vous devez donc les 

saluer quand vous les rencontrez, si vous ne voulez pas vous ramasser dans le 

clink* (prison militaire). 

Puis, il dessina des losanges avec des petites couronnes qui faisaient toujours 

monter dans la hiérarchie : Major, Colonel, Général, Lieutenant-Général.  

- On va s’arrêter ici, déclara-t-il.   

Ce disant, il dessina deux petites épées croisées avec une couronne au milieu et 

gribouilla quelque chose qui ressemblait à des feuilles de laurier.    

- C’est la fonction militaire la plus haute : Field-Marshal. Il porte son grade sur 

son béret. Vous n’avez pas à vous inquiéter, il y en a juste un, pis yé en 

Angleterre !  
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Deux ans plus tard, pendant les manœuvres de Sennelager* (un camp 

d’entraînement situé tout près de la mer Baltique en Allemagne), on nous avertit 

que le Field-Marshal Montgomery était dans le coin.  

- N’oubliez pas de le saluer si vous le voyez, il est facile à reconnaître : il est le 

seul de toutes les armées du monde à avoir deux badges à son béret.  

Un gars du groupe demanda au caporal :  

- Comment ça que lui y en a deux, pi que nous autres on en a juss une ?  

- C’est tellement une vieille histoire que je ne le sais pas moi-même.  

Toute la journée dans nos tranchées, on attendit de voir passer le héros d’El -

Alemein, pour finalement voir apparaître un petit Union Jack sur une Jeep qui filait 

à toute allure. Tout le peloton que nous étions, telles des marmottes qui agissaient à 

la traditionnelle sortie du 2 février, le corps raide, la tête sortie de nos tranchées, 

nous exécutâmes un beau salut militaire à l’homme le plus haut gradé de l’armée 

qui n’eut même pas la politesse de nous regarder. 

 Mais nous remarquâmes qu’il avait deux badges à son béret. Le fait que le 

Field-Marschal portait ainsi ses grades, au lieu de les porter sur ses épaules, a son 

origine dans l’histoire ; cela remonte à bien des années, et malheureusement je ne 

peux vous l’expliquer. Et c’est maintenant que je me pose la question : pourquoi le 

Field-Marshal Montgomery avait-il deux badges à son béret ? 

 

***  

 

Valcartier 1954. Nous nous retrouvâmes en rang sur l’immense terrain de 

parade, aussi grand qu’un stationnement de supermarché, seules les lignes blanches 

étaient placées différemment.  
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Après le passage rituel chez le barbier, on nous avait remis au quartier-maître 

un habillement complet pour les quatre saisons, jusqu’au caleçon de couleur 

réglementaire kaki et avec ça, tout l’équipement nécessaire au soldat d’infanterie 

pour faire la guerre qu’ils appelaient le Full machine order, cela comprenait une 

carabine 303 de marque Enfield made in England avec un long numéro de série 

dont il fallait se souvenir en tout temps : 89L 845020180, qu’on devait toujours 

garder suspendue à notre lit d’acier et barrée avec un cadenas. 

Les sergents instructeurs attendaient à l’écart qu’il soit huit heures du matin 

pour commencer à hurler. Le nôtre ne faisait pas exception. Je le voyais rire avec 

d’autres sergents, ceux qui fumaient désintégrèrent brutalement leur bout de 

cigarette entre le pouce et l’index pour ensuite l’envoyer au vent. Il était huit 

heures. Un du groupe s’approcha du peloton numéro 6.  

- Pour ceux qui ont oublié mon nom, moi je su l’sergent Brunette, j’vais vous 

appeler par votre nom de famille, vous répondrez « oui sergent, non sergent », la 

même chose quand vous vous parlerez entre vous autres. Lé ti-Jean , lé ti-Claude pi 

lé ti-Paul, ça n’existe pas icitt, on n’é pas une gang de fifis, m’entendez-vous ? 

Tabarnak, d’asti, d’câliss… 

Son visage déjà rouge était passé au rouge-vif comme son béret.  

- Asteure que vot mère vous a mis au monde, moé j’va vous montrer à marcher, 

vous êtes une bande de caves, idiots, sans desseins, vauriens ! Regardez-vous, vous 

avez l’air d’une bande de pouf. Avez-vous votre dog tag* (médaille à chien) dans 

l’cou ? Montrez-le moé !  

Tout le groupe porta la main à son encolure pour en sortir une chaînette avec un 

médaillon en acier sur lequel était inscrit notre nom, numéro, ainsi que notre 

groupe sanguin et notre religion.  
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- Savez-vous pourquoi yé fait comme ça ? Voyez la fente au milieu ! Ça ! Si 

vous venez qu’à mourir, on le casse en deux, drett là ! Ensuite on envoye un 

morceau à Ottawa, pis l’autre y reste dans vot cou, dans la tombe… 

En se promenant en face de nous, le visage crispé, l’écume à la bouche, 

respirant fortement, il attaqua de nouveau :   

- Regardez-moé asteure, cé comme ça que j’veux vous voir aller. 

Son corps se raidit encore plus et il commença à se crier des commandements. 

« QUICK MARCH ! » Il s’en allait à pleine vitesse en se balançant les bras à la 

hauteur des épaules. « Left turn ! Right turn ! About turn ! » Il virevoltait sur lui-

même en heurtant ses bottines ferrées à pleine force sur le pavage, tel un robot 

d’acier contrôlé à distance dont on aurait perdu la manette. Il s’arrêtait assez raide 

que ses joues lui ballottaient dans la face.  

- Vous voyez cé comme ça que vous allez vous grouiller l’cul !  

Et il recommençait de plus belle ; son stratagème pouvait durer quelques 

minutes. 

Nous, tout le peloton (une vingtaine d’hommes, tous âgés entre dix-huit et vingt 

ans), étions là éberlués, figés sur place. Jamais je n’avais vu un être humain piquer 

une pareille crise, il était terrible à voir.  

S’il avait voulu nous impressionner, il avait bien réussi. 

Quelques fois il enlevait son béret rouge, le lançait à pleine force sur le pavage, 

le piétinait fortement avec ses deux pieds en descendant tous les saints du ciel, le 

replaçait sur sa tête et il continuait son rituel. 

- Si vous avez faite brailler vot mère, moé vous me ferez pas brailler, j’vais 

vous dompter moi, si j’réussi pas à faire dé soldats avec vous autres, j’m’appelle  

pas sergent Brunette ! hurla-t-il au bord de la crise d’apoplexie, en se frappant à 

grands coups de poing dans l’estomac.  
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- Y a vingt bottines qui tapent su l’asphalte, pi l’bruit que j’veux entendre cé 

comme si y en aurait juss une.  

Voilà pourquoi il nous fallait recommencer souvent. 

 

Pendant six semaines, à part divers entraînements de guerre avec d’autres 

instructeurs, comme par exemple tirer des centaines de balles par jour sur 

différentes cibles : des rondes, des carrées et quelques fois, de forme humaine… ; 

foncer en courant avec baïonnette au fusil sur des bonshommes en paille en criant à 

tue-tête. Le sergent Brunette, lui, une couple d’heures par jour il nous enseignait la 

drill *, c’est-à-dire obéir à ses ordres : quick march, left turn, right turn. 

Pas un seul d’entre nous ne sortit des rangs pour lui claquer la gueule et l’en- 

voyer au sol. 

Aujourd’hui, je me demande si l’armée canadienne emploie encore de tels 

énergumènes pour mener à bien l’entraînement des recrues. Quoi qu’il en soit, 

plusieurs années après ces événements, j’ai pour principe, depuis belle lurette, que 

toutes les armées du monde, ce sont des usines à fabriquer des fous… 

 

                                                               *** 

 

Dans les huttes nous n’avions pas à partager la chambre avec d’autres, nous la 

partagions tous, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de murs intérieurs dans la baraque. 

Quarante soldats en bas, quarante en haut dans des lits superposés. 

Il fut facile pour nous de tous nous connaître, chacun de nous avait son nom et 

initiales d’écrits sur sa barrack box* (grosse malle en tôle) au pied de son lit. 

Comme de raison, ceux qui avaient le même nom, par exemple les Gagnon ou les 

Tremblay, on les appelait par leurs initiales : J.M.R, J.P.L, ou encore J.D.F, celui 
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qui deux ans plus tard en fit rire plusieurs sur Kanaal Straat* (la rue chaude à 

Amsterdam). 

Il mima le geste des solitaires devant la vitrine d’une fille, après avoir 

marchandé avec elle. Frustrée, elle ferma brusquement ses rideaux. J.D.F 

recommença son manège de l’autre côté de la rue. À son retour à la caserne, après 

son congé périodique, ses amis avaient tout raconté. Après on ne fut plus capable 

de regarder J.D.F sans se mettre à rire. 

Voilà pourquoi tous les Québécois qui faisaient partie des forces armées avaient 

tous un paquet d’initiales qui suivaient leur nom de famille. On portait tous, selon 

la coutume, le prénom Joseph. Ensuite venaient s’ajouter d’autres prénoms : Pierre, 

Jean, Jacques, ce qui faisait J.P.J.J Untel ou encore J.J.R.M. Ah lui ! Il faut que je 

vous raconte sa petite histoire qui aurait pu servir comme scène dans un film 

d’humour noir ou bien encore comme toile de fond du plus triste des films de 

guerre. Cette petite histoire qui elle ne s’était pas répandue comme une traînée de 

poudre parce que J.J.R.M, tout de suite le lendemain matin, avertit ses camarades : 

- Vous vous fermerez la gueule avec ça, le monde ont pas besoin de savoir ça. 

La consigne fut respectée, à part quelques fois alors qu’un du groupe tentait de 

se laisser aller à parler. J.J.R.M lui montrait son poing et tout rentrait dans l’ordre. 

Depuis qu’il avait entendu les annonces à la radio : « Enrôlez-vous dans 

l’armée canadienne et suivez les traces du brigadier Jean Victor Allard » (le 

célèbre officier de la guerre de Corée dont les journaux de l’époque faisaient 

manchettes), J.J.R.M voulait devenir soldat lui aussi, il voulait être un héros. 

À dix-huit ans, il s’était présenté au centre de recrutement de la rue Sherbrooke 

à Montréal. À Valcartier, à part le sergent Brunette, tout de suite ça cliqua. Il était 

en voie de faire un bon soldat. Le soir à la cantine, il ne buvait pas beaucoup, il 

écoutait plus qu’il ne parlait. Le matin il était sur le terrain de parade, frais et 
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dispos, ses bottines étaient bien cirées, il avait l’esprit d’équipe dans la baraque 

d’une quarantaine de soldats. En somme, J.J.R.M était estimé de tous. 

Décembre 1956. À Werl en Allemagne, c’était le party de Noël pour tous les 

soldats de la compagnie « B », qui avait lieu dans une grande salle adjacente à la 

cantine. On y servit un repas gastronomique. Après, le bar fut ouvert pour tout le 

monde, comme cadeau de Noël, et un orchestre joua de la musique. On y dansa sur 

les airs du temps : Rock around the clock , Heartbreak hotel du célèbre Elvis 

Presley, et aussi sur l’air célèbre qui avait fait tant couler de larmes : Lily Marlène ; 

le sergent-major Laurin y alla du traditionnel Chevalier de la table ronde. Tous 

répondirent au vieux refrain, certains en hoquetant. J.J.R.M était attablé avec un 

groupe, ça buvait de la bière dans le coin. Rien ne laissait présager ce qui allait 

arriver plus tard dans la nuit. 

Peu de temps après minuit, le groupe dont il faisait partie rentra dans la baraque 

tout éméché. Ça bardait, ils se racontaient des conneries, ça riait fort. Plein de 

nostalgie du temps des fêtes, J.J.R.M avait trop bu, il était ivre. C’est au moment 

de se mettre au lit, à moitié déshabillé, qu’il décida lui aussi de faire sa petite crise. 

Pas une crise de rage. Il n’en voulait à personne aux alentours. Une crise d’amour, 

il éclata soudainement pour celle dont il était tombé amoureux. Une blonde toute 

chromée qu’il avait rencontrée quelques mois auparavant dans un sombre bar de la 

place Pigalle à Paris, la fourmillante place du « Paris la nuit ». 

À l’occasion chevalier de la plume, il lui avait écrit une brûlante lettre d’amour 

et n’avait reçu comme réponse qu’une simple carte postale trois mois plus tard. 

- Vicky ! Vicky ! criait-il à tue-tête en tenant la carte postale à la main. A m’a 

écrit a m’aime ! J’men vas voir Vicky. 

Il tenta de prendre la porte, les gars essayèrent de l’arrêter par où ils pouvaient 

l’agripper : son caleçon qui se déchira et s’arracha. Il se sauva flambant nu en 

direction du bois, dans le petit chemin qui menait au trou dans la clôture barbelée 
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qui entourait le camp (Fort St. Louis), le trou par lequel les gars pouvaient entrer et 

sortir après minuit sans avoir à se présenter à la barrière. En courant aussi vite qu’il 

pouvait, il continua de crier son amour à la blonde sexy qui l’avait embrassé au bar 

La Lune Rousse. Les gars étaient sur ses talons, ils essayaient de l’attraper. 

Dans la noirceur quasi-totale, il s’égara du petit chemin et continua sa course 

folle à travers le bois. Quand finalement il arriva à la clôture, il grimpa dedans en 

essayant de la sauter, ce qui eut pour effet de retarder sa course et permit aux gars 

de l’attraper par les pieds. Ils lui tirèrent après tandis que lui s’agrippait fortement 

aux barbelés. 

- Lâchez-moé tabarnak ! Vous comprenez pas vous autres ? Vicky m’a envoyé 

une carte postale, à m’aime, j’men vas voir Vicky à La Lune Rousse. 

Tout ce brouhaha eut pour effet d’alerter les chiens de la petite ferme 

avoisinante. 

- Fais pas l’fou J.J.R tu vas aller te ramasser dans l’clink, dit l’un d’eux. 

Les chiens jappaient dans la nuit. D’autres gars, éméchés eux aussi, erraient ici 

et là dans les sentiers, ils appelaient d’une voix criarde et entrecoupée de hoquet : 

« Ouss que vous êtes ? L’avez-vous… pôgné ? Y va geler y é tout nu… asti ! » 

Écorché un peu partout sur le corps, ses camarades le ramenèrent par-dessous 

les bras à la baraque. Par chance que les ciné-caméras n’existaient pas à 

l’époque… 

Il sembla tellement avoir honte de son geste que lorsqu’il retourna à Paris 

quelques mois plus tard, il marchait vite quand il passait devant La Lune Rousse 

sur la place Pigalle, préférant aller boire de la bière au Moulin d’la galette, place 

Clichy un peu plus à l’ouest. 

Juillet 1957. C’était aussi en même temps la visite de la reine d’Angleterre en 

France. Depuis X années, Paris n’avait pas reçu la visite de souverain britannique. 
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Les Champs-Élysées étaient pavoisés à la longueur de Union Jack qui flottait à 

côté des Bleu, Blanc, Rouge. De la foule cette journée-là, il avait entrevu celle à 

qui il avait juré allégeance quelques années auparavant dans le vieil immeuble qui 

abritait le centre de recrutement coin Sherbrooke et McGill à Montréal. De retour à 

la caserne, le soir à la cantine, il décrivit aux gars avec fierté ce qu’il avait vu : 

- Les Champs-Élysées étaient noirs de monde pour voir passer la reine dans une 

calèche tirée par des chevaux tout empanachés. Si t’avais entendu la fanfare qui 

jouait l’air (il entonna les mots en levant sa bouteille de bière en l’air) : 

                      

                      « En passant par la Lorraine avec mes sabots ! » 

                      « En passant par la Lorraine avec mes sabots ! » 

                                               

                                                                 *** 

 

Le soir, avant le couvre-feu, la baraque était devenue une vraie arène de lutte. 

Nous tassions les lits qui n’étaient pas occupés pour y faire un espace plus grand 

afin de nous tirailler. J’étais moi-même l’annonceur qui essayait d’imiter le vrai 

Michel Normandin au programme de lutte du mercredi soir à la télévision : 

- Mesdames et messieurs, dans ce coin ici de Villebois en Abitibi… Ladies and 

gentlemen in this corner from Villebois Abitibi… pesant à peu près 150 livres… 

weight about one hundred fifty pounds… 

Et je nommais son nom et ses initiales.  

- Dans l’autre coin, la terreur de Ville Jacques-Cartier… In the other corner the 

terror from Ville Jacques-Cartier Quebec…   

Cela jouait assez raide que quelques fois, l’espace n’étant pas assez grand, tous 

deux allaient se ramasser sous les lits d’acier.  
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Un bon soir après le couvre-feu, toutes lumières éteintes, le caporal venant tout 

juste de faire sa tournée, on entendit un vacarme épouvantable dans la salle des 

toilettes. On fut cinq ou six qui se levèrent en caleçon pour aller voir. (Les robes de 

chambres, pyjamas, pantoufles, sont défendus dans l’armée.) 

On aperçut J.M.G… qui était en crise, il était ivre. Il venait de la cantine avec 

deux autres gars qui avaient l’air ivre eux aussi. J.M.G…, petit de taille, plus âgé 

que la plupart d’entre nous, taciturne, il était quelques fois complimenté par le 

caporal pour sa bonne tenue aux inspections du matin. Ses deux amis essayèrent de 

le calmer.  

- Écoute, J.M, on é toutt une gang, on é saoul, on a du fun, cé pas l’temps 

d’faire du trouble, dit son ami en hoquetant. 

- J.M. fais pas l’fou si le caporal passe dans l’coin tu vas aller te ramasser dans 

l’clinck, dit l’autre. 

 - Ôtez-vous d’là vous autres, y vont voir que J.M, même si yé pas gros, quand 

qui é choqué y fait dur en criss ! Y vont voir cé quoi un batailleur de rue, clama-t-il 

d’un ton hargneux. 

La poubelle était déjà renversée. Les murs de gypse étaient défoncés par ses 

poings. J.M ne voulait rien entendre, il sacrait comme un démon. Il s’échappa de 

ses deux amis, des costauds, qui essayèrent de le retenir par sa tunique, il s’en prit 

aux rideaux de douche qui revolèrent comme des plumes et continua de trouer les 

murs de gypse avec ses pieds. J.M, le dos au mur, les poings fermés, l’écume à la 

bouche, dit : 

- J’su écoeuré d’m faire écoeurer ! Ouss qui sont toutt lé asti ? L’caporal, 

l’capitaine, l’colonel, l’sergent Brunette avec, amenez-les toutt, j’va toutt lé batt  lé 

tarbarnak ! D’asti !  

Il était surprenant ce J.M.. De stature plutôt frêle, il semblait posséder une force 

incroyable. Des deux qui essayaient de le maîtriser, le plus costaud possédait un 
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dan en judo. Lui avait-il réussi une clé ? Qu’il s’en démanchait comme si rien 

n’était. Il fallut qu’un de nous intervienne, le plus âgé, qu’il lui parle en anglais 

pour le refroidir, d’une voix forte : « Listen J.M, listen to me ! » Ce type était un 

leader de groupe, il avait fait la guerre de Corée…  

 

             « Les ronces et les épines poussent sur les traces des armées. » 

                                                                                              Lao-Tseu 
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L’argent des autres 

 

 

« This is a good company. » C’est ce que le vieux polonais disait à ses 

confrères. Enfin c’était écrit à l’entrée que Lamaque Mining Company de Val-d’Or 

payerait, à partir du mois prochain, 0,05 cents d’augmentation l’heure à ses 

employés, alors que l’an dernier, les hommes n’avaient eu que 0,03 cents. Ce qui 

faisait un salaire de 1,46 $ l’heure comme mineur depuis que j’avais commencé à 

travailler, il y avait quelques mois. 

« Le même or que les pharaons » me disait Shorty en me montrant les belles 

pièces. Il était mon partenaire. Gilles Noël (de son vrai nom). Il travaillait à la mine 

Lamaque depuis longtemps. Prudent sur toute la ligne, plein d’enseignements, de 

petite taille, on aurait dit qu’il puisait sa force dans sa sagesse. « Il faut s’organiser 

pour pas se faire tuer, c’est ça qui est le principal » me répétait-il souvent. 

Un jour, je lui mentionnai que l’on devait travailler encore plus vite pour 

gagner du bonus. Il me répondit que même si on en faisait le double, les patrons 

étaient des Séraphin. « On a déjà travaillé comme des fous moi et… Il était un bon 

mineur. Ils nous ont donné 0,21 cents par jour de bonus. Il n’est pas demeuré 

longtemps ici, il s’en est allé à Chibougamau. » 

Sans le vouloir, nous étions obligés d’en faire plus que notre salaire. Dix 

minutes après nous être arrêtés pour le lunch, assis sur le tas de muck, il fallait 
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recommencer pour ne pas geler. Un jour je suggérai à Shorty qu’on devrait 

s’organiser pour sortir de l’or de la mine, pour ensuite la revendre, comme ça on 

ferait de l’argent, j’avais entendu parler que quelqu’un avait réussi ce manège, je 

retracerais les gars qui l’achèteraient à North Bay. 

- J’ai connu un gars qui était organisé avec son chum, ils allaient cacher des 

belles roches d’or tout près de la clôture, pi le soir ils allaient les chercher. Ils se 

sont fait arrêter, ils ont fait de la prison, après ils étaient barrés dans toutes les 

mines du pays, ils ont été obligés de s’en aller de par ici. Non ! Pas moi, j’veux pas 

passer pour un voleur. 

Shorty avait raison, ce n’était pas notre argent, c’était l’argent des autres. 

 

                                                               *** 

 

Un jour, je fus obligé de m’arrêter pour une couple d’heures dans la noirceur et 

le silence le plus total quand, accidentellement, je fracassai ma lampe de mineur. 

Travaillant seul dans la partie la plus éloignée de la mine, j’avais à marcher tout 

près d’un autre vieux puits désaffecté qui sortait dans la forêt à la surface. Un autre 

travailleur qui était déjà passé par-là, m’avait déclaré qu’il avait été attaqué par une 

chauve-souris à cet endroit, il me l’avait décrite ainsi : 

- A rebondissait dans ma lumière la gueule grande ouverte, la tabarnak ! A fallu 

que j’parte à courir pour m’en débarrasser… 

Moi qui ai une peur bleue des souris ! J’accélérais le pas quand je passais par-

là. 

Toujours est-il que je n’eus pas d’autre choix que de m’asseoir sur le tas de 

minerai et d’attendre. C’était la seule solution, c’était aussi les instructions, tout de 

même.  

Étrange que de se retrouver dans la noirceur la plus totale pour quelques heures. 
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Quand finalement le contremaître apparut, je le suivis pas à pas jusqu’à la 

station. 

  

*** 

 

Tout récemment un mineur me racontait ce qu’ils avaient découvert lui et 

d’autres travailleurs à l’ancienne mine Siscoe près de Val-d’Or. Voilà quelques 

années, le prix de l’or était élevé et semblait stable. Les compagnies avaient profité 

de l’occasion pour rouvrir d’anciens puits. Tous ces vieux puits étaient inondés. On 

en avait asséché une vingtaine au Québec et autant en Ontario pendant cette 

période 1984-88 ; cela coûtait moins cher ainsi, le boisage des vieux puits étant 

parfaitement sain. Le bois ne pourrit pas dans l’eau. Des millions avaient été 

dépensés pour aller chercher ce qu’on appelait « l’or des pharaons ».  

Après avoir asséché la vieille mine de l’île, où l’on avait cessé toute activité 

depuis 1956, pour la rendre fonctionnelle, les mineurs avaient fouillé les tunnels du 

niveau 300 et y avaient trouvé divers objets hétéroclites et sans valeur tels : boîtes 

à lunch rouillées, pelles, câbles d’acier, des pics, derrière une porte en bois, tout 

près de la station. Ils avaient découvert aussi une boîte de dynamite de l’époque 

(fabriquée en bois), elle était lourde et on pouvait distinguer qu’elle avait déjà été 

ouverte et reclouée par la suite. On crut qu’elle avait dû servir comme contenant 

pour les toilettes… C’était la manière dans ce temps-là et on aurait oublié de la 

monter à la surface. Surprise ! Quand on l’avait ouverte, elle était remplie de 

pépites « d’or des pharaons ». Le surintendant qui accompagnait les mineurs, en 

avait salivé. 
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Dans les bas-fonds  

 

 

Le Larousse français décrit le mot mineur comme un « ouvrier qui travaille 

dans une mine ». Avez-vous déjà essayé de trouver dans un dictionnaire anglais 

des mots comme driftman, shaftman, alimak, ou encore jack leg, scaling bar ? 

Vous ne trouverez aucune définition. Voilà pourquoi il serait impossible de décrire 

le travail de tous et chacun en quelques pages, cela prendrait des mois et vous vous 

retrouveriez avec une autre encyclopédie dans la maison.  

Qui donc n’a jamais entendu le terme minier air blast ? Que ce soit à 

Murdochville, Rouyn-Noranda, Sudbury, ou Timmins. Cela ne veut pas dire que 

c’est à cause de l’air que ça saute. C’est dû à la pression, on creuse, on creuse 

encore, c’est payant l’or et le cuivre... Quand les cavités deviennent immenses, les 

piliers qu’on a laissés pour soutenir la surface craquent comme un coup de fusil. 

Plus de peur que de mal. Logique est le dire populaire :  « Ce qui craque ne casse 

pas. » 

Toutefois, voilà plusieurs années, je demeurais à un kilomètre de la mine. Vers 

six heures du matin, j’étais à me préparer pour aller travailler quand j’entendis un 

violent coup. Quand nous arrivâmes, le shaft et ses alentours étaient disparus sur 

une profondeur de cent mètres. Tout était fracassé comme si on avait fait sauter de 
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la dynamite. Les mineurs qui habitaient sur les rues adjacentes nous racontèrent la 

manière dont ils avaient sauté de leurs lits… 

 

« Prendre sa ronde à tous les jours », voilà une phrase que l’on entend souvent 

de la bouche des mineurs ; ça ne veut pas dire s’amuser comme des fous en se 

promenant dans les galeries de la mine. Encore bien moins aller dépenser son 

argent à la ronde de l’île Ste-Hélène. En termes miniers, bien sûr, ronde pour round 

de l’anglais, cela veut dire ramasser le minerai de la ronde précédente, à l’aide de 

la mucking machine ou d’un slusher, forer de vingt-cinq à quarante trous, 

dépendamment du tunnel ou de la monterie et dynamiter. En somme, il faut 

avancer. Si les mineurs réussissent à prendre leur ronde à tous les jours, alors ils 

peuvent évaluer un montant sommaire de leur boni mensuel, ce qui les intéresse au 

plus haut point. 

« Cé pas moé cé l’autre shift », une autre parole que l’on entend souvent sortir 

de la bouche du mineur. Shift, on l’aura compris, c’est la période de travail d’un 

autre groupe de mineurs. Il s’agit de travailleurs différents pour chacune de ces 

périodes, dont le travail sous terre s’effectue au même endroit. « L’autre shift », 

eux en disent autant, de cette manière le shiftboss ne sait jamais qui a mal fait le 

travail.  

À la vieille mine Lamaque, où toutes les méthodes de production étaient restées 

à l’ancienne, on descendait une quantité énorme de bois tels : lagings, cribbings, 

beams, wedges. Même les mill holes* (trou dans lequel on fait tomber le minerai) 

étaient tous bâtis avec des pièces d’épinette superposées et clouées. Un jour, le 

motorman* (celui qui charrie le minerai) se plaignit au shiftboss : en soutirant le 

minerai de la chute, où il travaillait en haut, il avait toutes les difficultés du monde 

à sortir les grosses roches… 
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À la visite du contremaître le matin, tous deux on s’aperçut que les barres du 

grizzly* (deux pièces de bois ou d’acier posées parallèlement sur l’ouverture du 

mill hole, ceci pour empêcher de laisser passer des roches qui seraient trop grosses) 

s’enlevaient facilement. Tous les deux, on en arriva à la conclusion que l’autre 

équipe, qui travaillait de nuit, levait le grizzly avec une barre pour laisser passer les 

plus gros morceaux et le replaçait après comme si rien n’était. Le contremaître me 

suggéra de le reclouer ainsi : « Cloue une dizaine de clous spirale de dix pouces, 

tout en X, ils pourront plus l’ôter ! » C’est ce que je fis. 

Quand j’arrivai le lendemain matin, les alentours du mill hole avaient dû être la 

scène d’un violent combat : tout autour régnait un désordre étonnant ; la hache, la 

masse, la barre de fer plus longue, il y avait une poulie accrochée en haut de la 

paroi du mill hole, un câble d’acier était attaché au grizzly. Sans aucun doute, il 

avait essayé de l’arracher avec le treuil électrique, il n’avait jamais réussi à le 

déclouer. 

Tout comme s’il s’était battu avec un vrai grizzly ! 

 

                                                                     *** 

 

« Housekeping ! Housekeping ! Y faut nettoyer ! » C’est ce que disait d’un ton 

sans équivoque le shiftboss au mineur qui avait pour nom Lebeau… 

- C’est tout à l’envers dans ta stope, va falloir que tu te ramasses mon chum, 

prend une heure pour faire un peu de housekeping, r’garde le paquet d’vieux câbles 

d’acier, lé boutt d’planches, le vieux clamp-master* (outil pour réparer les boyaux) 

qui é brisé là, toute la scrap, charge toutt ça sur un flat-car* (petit wagon sur rail), 

pi envoye ça à la station. Tiens ! Tant qu’à y être, rend-toé jusqu’au boutt du drift 

1203, tu sé, pas loin ousque Pansu travaillait avant. Yé jumpé hier Pansu, y était 

trop lâche pour marcher jusqu’à la toilette, ça fait qui allait dans l’boutt du 1203, là 
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tu vas voir y a plusieurs tas de… Ramasse-lé toutt, pi met ça dans une boite de 

dynamite vide pi envoye toutt ça à la station, OK ?  

Lebeau acquiesça à toutes les données, mais à la dernière recommandation, 

avant de tourner les talons, il lança un regard sombre au shiftboss, marmonna 

quelques mots à peine audibles, son visage se crispa.   

Le lendemain, en attendant la cage, Lebeau fit rire aux larmes tout le groupe en 

s’exclamant ainsi :  

- J’ai blasté la marde a Pansu ! J’ai blasté la marde a Pansu ! L’shiftboss croyait 

que j’allais ramasser la marde du gros Pansu dans l’boutt du 1203 ! Moé !? 

Jamais ! J’ai été dans l’boutt du drift, pi j’lé ai comptés y avait dix sept tas de 

marde, j’ai été charcher dix sept fuses avec dé caps* (détonateurs), j’ai inséré un 

cap dans chaque tas…, pi là j’ai allumé lé fuses ensuite j’ai watché à l’autre boutt 

du drift pour pas qui é du monde là ; j’ai entendu toutt lé coups partir, pi j’me su en 

allé. À matin j’ai retourné pour ramasser lé fuses brûlées, pi y avait dix sept taches 

blanches à terre… 

(Une explosion sur le roc à nu a pour effet de blanchir le roc, dû à l’intensité de 

la chaleur.)            

                                                                     *** 

     

Oui, l’autre shift a le dos large, les hommes qui sont passés avant ne sont jamais 

là pour se défendre, ils ne se connaissent même pas, souvent ils ne savent même 

pas leurs noms. Quand ils ont l’occasion de se rencontrer au party de Noël, c’est 

pour trinquer. Voici un autre cas typique : Serge T***, qui à l’occasion nous 

rabâchait toujours le même dicton d’un ton saccadé : « Je-suis-un-chien-qui-ronge-

son-os et en le rongeant je prends mon repos, un jour viendra qui n’est pas venu, je 

mordrai celui qui m’aura mordu. » Il racontait avoir lu cette phrase du temps de 

son enfance et qui était écrite juste au-dessus de la porte de l’hôtel local de 
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Sullivan (un village minier de l’Abitibi). Le dessin d’un chien rongeant un os 

accompagnait l’écrit sur l’affiche. Il ne l’avait pas oublié et se le remémorait 

souvent. Plus tard j’appris que ce célèbre quatrain était relié à « la légende du chien 

d’or ». Un lundi il arriva à la lunch room (cavité qu'on a creusée dans le roc, 

souvent au bout d'un tunnel inexploité fermé d'un mur en béton doté d'une porte 

[sur la surface de la table en contreplaqué, souvent les mineurs ont grossièrement 

taillé une ouverture pour y jeter les déchets ; la poubelle est sous la table...]) en 

maugréant : 

- Maudit qu’il travaille mal ce gars-là ! Si vous auriez vu sa ronde, mal drillée, 

mal cassée, y’a des bootlegs* (trou dynamité qui a mal cassé) de trois pieds de 

long, cé tout à l’envers dans la stope* (le chantier), j’su obligé de tout r’prendre ça. 

 Serge mangea ses sandwichs après les avoir fait chauffer directement sur 

l’élément de la chaufferette, il continua de chialer contre l’autre travailleur, 

mentionnant qu’il demanderait au capitaine de venir une couple de jours afin de lui 

montrer à travailler. 

Souvent le contremaître n’avait pas le temps d’aller dans tous les endroits de 

travail l’avant-midi. Il profitait alors de l’occasion pour venir voir ses hommes à la 

lunch room durant la demi-heure du repas. Aussitôt qu’il fut entré cette fois-là, 

Serge prit la parole le premier pour tout lui raconter. 

À un gars qui lui fit la remarque que ce n’était pas bien de parler contre son 

prochain et qu’il aurait la chance de mettre en pratique son vieux dicton, c’est-à-

dire de le mordre à son tour, Serge répondit : « Tabarnak j’dis rien d’mal contre 

lui, cé peut-être un bon gars, mé y sé pas travailler, faudrait que j’vienne pour lui 

montrer. » 

C’est à ce moment que le shiftboss prit la parole :   

- Va falloir que tu te montres à toi-même. 

- Comment ça ? 
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- La ronde qui a mal cassé, cé la tienne de vendredi passé, y a pas eu personne 

qui a travaillé là vendredi soir, j’le sé, cé écrit dans le livre en haut… 

  

                                                                *** 

 

Les fast fuse, un terme couramment employé à l’époque. Les anciennes mèches 

qui brûlaient lentement et qui avaient été en usage tout près de cent ans, sont 

choses du passé. Ici je vais vous parler d’un sujet, lequel à ma connaissance n’a 

jamais été abordé par écrit. 

Parmi ces mèches d’antan, que l’on allumait une à une avec des allumettes ou 

un briquet, effectivement, il existait des fast fuses. C’est ainsi que les mineurs les 

appelaient. C’était une mèche qui, au lieu de prendre huit ou neuf minutes à brûler 

sur toute sa longueur, explosait instantanément ou se consumait en quelques 

secondes, ce qui causait des accidents fatals. 

Officieusement, car les compagnies minières ainsi que les fabricants d’explosifs 

avaient toujours nié l’existence de ces fast fuse. Était-ce une erreur de fabrication ? 

Tout probable. Pour les compagnies, il était plus rentable de classer ces 

malheureux cas comme accidentels plutôt que d’instituer des enquêtes à n’en plus 

finir.  

Je n’ai pas l’intention de m’éterniser sur le sujet. Ne serait-ce d’un ouï-dire,  

tous l’auraient oublié ; dix ouï-dire, on doit douter ; cent ouï-dire, on doit constater. 

Seuls les imbéciles refusent de constater.  

 

Nombreux sont les témoignages que pourraient raconter quelques anciens 

mineurs de l’époque. Pour ma part, si par hasard une de ces nébuleuses fast fuses 

m’était tombée entre les mains, moi aussi j’aurais eu droit à mon Te Deum. Dieu 

soit loué, ces méthodes révolues sont choses du passé. Et l’entrepôt du « secret des 
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dieux » est vaste et sans aucun doute l’affaire des fast fuses est déjà sur ses 

tablettes pour toujours. 
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L’affaire Kafka      

 

 

À l’époque, nombreux étaient les immigrants venus d’Europe de l’Est, aussi 

d’Europe centrale, c’est gens-là avait connu la vraie guerre. Ils semblaient heureux, 

quitte à travailler dans des conditions difficiles. Ils aimaient mieux chausser les 

bottes de mineur au Canada que d’être bousculés par la botte nazie. 

Voici le cas peu reluisant d’un immigrant que je nommerai Kafka. Kafka, un 

individu qui, par ses ruses, réussit à obtenir d’aller à l’étranger du gouvernement 

tchécoslovaque. Tout de suite il passa à l’ouest pour accélérer son projet ; à 

Vienne, en Autriche, il se présenta à l’ambassade canadienne, se déclara 

célibataire. L’air piteux, il se plaignit que le régime communiste de Prague lui 

faisait souffrir tous les martyres, il se déclara réfugié politique, il voulait émigrer 

au Canada. On le référa à un préposé à l’émigration (il n’avait pas assez d’argent 

pour payer son voyage) qui lui organisa tout : papiers légaux, passeport d’entrée, 

billet d’avion. 

Deux semaines plus tard, Kafka s’embarqua à Vienne sur les ailes de Lufthansa 

pour Toronto. Il y débarqua la journée même. Un comité d’accueil pour immigrés 

lui trouva un emploi dans une usine au salaire minimum. Il s’inscrivit à des cours 

d’anglais dont il apprit les rudiments avec lenteur. À Toronto, c’était une jungle 
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pour lui, il s’ennuyait, même s’il avait quelques amis tchèques avec qui il pouvait 

parler. 

Quelques semaines plus tard, il se présenta à un bureau d’immigration de la 

ville reine. Il voulait faire immigrer sa femme et ses enfants, car maintenant qu’il 

avait les deux pieds à terre au Canada, il n’était plus tout à coup célibataire ! On 

accepta sa demande après avoir vérifié avec les autorités de Prague. C’était bien 

vrai, Kafka avait bel et bien femme et enfants là-bas. À ses visites hebdomadaires 

au bureau de l’immigration, on lui demanda d’être patient. C’était difficile de sortir 

femme et enfants de derrière le rideau de fer. Il recevait souvent des lettres de son 

épouse. Il lui répondait toujours, mais ne pouvait malheureusement jamais y 

ajouter de billets de banque. Il pouvait à peine payer son logis qu’il partageait avec 

quelques amis tchèques. Il continua de pousser dans le dos des employés du bureau 

d’immigration. Ottawa et Prague se lançaient la balle, les mois passaient. Qui allait 

payer le passage pour la famille Kafka ?  

Un vendredi soir, Kafka était attablé dans une taverne de la rue Jarvis avec des 

amis. La bière commençait à faire effet, il s’ennuyait, il était triste, il alla décrocher 

le téléphone public qui était situé entre deux portes et signala 0 et dans son anglais 

élémentaire, il demanda Moscou. À l’opératrice qui demeura silencieuse, il dit 

qu’il voulait parler à mister Léonid Brejnev (le Premier ministre soviétique). 

L’opératrice lui répondit que c’était impossible. Kafka insista en pleurant : « Me 

want mister Brejnev send my wife and kids here in Toronto. » L’opératrice lui 

demanda son nom, l’endroit où il était et lui dit de ne pas bouger de là, quelle allait 

s’occuper de lui. À peine dix minutes plus tard, deux agents de la gendarmerie 

royale vinrent le cueillir à la taverne. Dans l’auto non-identifiée, il raconta son 

histoire en pleurant comme un enfant. Ils l’écoutèrent et ils envoyèrent une copie 

de sa récrimination à Ottawa afin d’accélérer l’immigration de la famille Kafka. 
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Il quitta son emploi, le salaire était vraiment insuffisant. Le centre de main-

d’œuvre du Canada le référa à la mine Denison,  là où je travaillais à l’époque. Il 

avait déclaré six années d’expérience dans les mines en Tchécoslovaquie, 

évidemment ç’eut été difficile pour les responsables de vérifier, de sorte qu’on 

l’engagea quand même. Une fois engagé à la mine, on l’envoya ici et là avec 

différents travailleurs afin qu’il s’adapte aux rudiments des mines du Canada. Un 

matin le capitaine me dit : « Pour quelques jours, amène le nouveau avec toi. » 

D’autres mineurs prétendaient qu’il n’avait jamais travaillé sous terre. 

Arrivé à notre endroit de travail (la stope), je lui demandai s’il avait déjà 

travaillé dans un endroit tel que celui-ci. Oui, me répondit-il, mais les mines en 

Tchécoslovaquie étaient plus petites qu’ici… « My country small mine, here big 

mine. » Ce disant, alors que je vérifiais certaines choses, je lui demandai d’aller 

chercher une des scaling bar* (tiges de fer de différentes longueurs dont le bout est 

affilé et légèrement courbé ; on s’en sert pour écailler le plafond, c’est un outil 

primordial, je m’imagine quelles sont présentes dans toutes les mines du monde) 

qui étaient tout près du manway . 

Toujours est-il qu’après avoir fini d’arroser le dynamitage de l’équipe 

précédente, ceci pour contrer la poussière, quelques minutes s’écoulèrent, Kafka ne 

s’était toujours pas pointé, pourtant le manway n’était pas loin, à peine cent mètres, 

alors, j’attendis, car la prochaine étape, il fallait scaler*, c’est-à-dire faire tomber 

les roches non solides (loose). Alors je décidai d’aller voir ce qu’il faisait, soudain, 

j’aperçus le rayon de sa lumière… Kafka s’en venait avec une pelle ronde à la 

main… Ce que les autres mineurs avaient dit s’avérait vrai, Kafka n’avait aucune 

expérience dans les mines.  

Il me raconta son histoire durant la demi-heure de lunch et pendant les deux ou 

trois jours qu’il travailla avec moi. 
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Aussitôt sa période de probation terminée, il déclara une chute et simula un 

violent mal de dos. La w.c.b.o* (workmen compensation board of Ontario) lui 

versa des indemnités. Après une période de temps, les chèques cessèrent d’arriver. 

À la mine, le capitaine et les shiftboss ne voulaient plus le voir. L’assurance-

chômage non plus ne voulait pas payer, il ne rencontrait pas les critères. Même s’il 

ne travaillait plus, il continua de pousser dans le dos des employés du ministère de 

l’immigration. Ottawa et Prague se lançaient la balle, aucun d’eux ne voulait payer 

pour les billets d’avion de la famille Kafka.  

À Toronto,  un groupe de femmes s’était impliqué dans l’affaire. Elles avaient 

cotisé plusieurs organismes de bienfaisance afin de ramasser les fonds nécessaires 

pour défrayer le coût de transport des Kafka, quand finalement, elles avaient réussi 

à amasser tout près de quatre mille dollars, le prix des billets d’avion Prague, 

Vienne, Toronto, par Lufthansa.  

Je le revis quelques fois par la suite. Il semblait heureux avec les siens et le 

gouvernement de l’Ontario se retrouvait avec toute la famille Kafka sur les bras. 
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Carapace de mineur 

 

 

Un vieux mineur à qui je dis que je voulais changer de travail après quelques 

mois, me répondit : « Rares sont ceux qui s’en sortent, car après quelques années, 

il est déjà trop tard. Tu vas t’apercevoir qu’on est ben icitte. T’as pas de p’tit boss 

qui te pousse dans l’dos. L’été,  l’monde crève de chaleur, toé tu descends en 

t’sour, y fait frais. L’hiver, l’monde gèle, icitte y fait chaud. J’en ai connu qui ont 

jumpé, y ont essayé d’aut’chose, pi y sont revenus… »  

Plus tard je me rendis compte que le bonhomme avait bien raison, car après 

quelques années, quand le travailleur était devenu un vrai mineur, inconsciemment, 

il se formait comme une espèce de carapace s’amalgamant à sa peau et à son esprit. 

De ce fait, si vous écoutez des mineurs causer entre eux, ils parlent rien que de 

mine : de telle ou telle manière ils ont pris leur round* de drift* (travail en galerie) 

ou leur slash* (série de trous en rangée). J’en ai connu un dont la femme disait 

qu’elle pourrait en faire autant que lui à la mine tellement elle était au courant du 

travail de son mari. 

Voici un cas typique de carapace de mineur : on l’avait surnommé Moose. 

Quand je travaillais à la mine Denison d’Elliot Lake en Ontario, j’en entendis 

tellement parler que là, à mon tour, je vais vous raconter son histoire. 
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Moose était venu de Terre-Neuve pour travailler à la mine Denison à la fin des 

années 50. Son surnom lui était venu à cause de la forme de son nez et de la vitesse 

qu’il marchait. Il avait apporté avec lui tout son zèle et sa résistance physique, 

aussi accompagné d’une mince carapace de mineur.   

Après avoir travaillé quelques mois pour des salaires de crève-faim dans sa 

lointaine île, Moose était ravi de s’être placé les deux pieds à la mine Denison. 

Tellement, qu’il y travailla pendant plus de vingt-cinq années ; ponctuel, 

démontrant un zèle exemplaire, il ne manqua jamais une journée de travail. 

Rien ne lui plaisait plus que de travailler les fins de semaines ; quand le 

shiftboss le lui demandait, il était son homme de confiance. Moose était le boute-

en-train de tous les mineurs. Jovial, il avait toujours des tours à jouer aux gars 

jusque dans les douches où il se donnait un plaisir fou en s’allongeant le bras et en 

prenant le pénis de l’un et de l’autre. Au jeune nouveau qui venait de s’engager, 

spontanément il lui tâtait les testicules : « Ha ! Tiens ! C’est un p’ti mâle ! » Ou 

encore il mimait quelques gestes grossiers. Ceci avait pour effet de déclencher le 

rire collectif chez les mineurs. 

Avec le temps sa carapace de vieux mineur s’était épaissie et alourdie et s’était 

bien ancrée dans sa tête et dans sa peau. La Direction de la mine lui offrit à maintes 

et maintes reprises de le changer de département, lui offrant un travail moins 

difficile à la surface, Moose refusa toujours, disant qu’il préférait rester mineur 

sous terre tellement il aimait son travail. 

Au début des années 80, Moose dépassait déjà la soixantaine et lors de son 

examen annuel, le médecin découvrit qu’il était atteint de la maladie des mineurs, 

la silicose. Obligatoirement, il devait sortir de la mine et enfin il accepta d’aller 

travailler à la surface. 

Son travail était presque symbolique, il devait faire acte de présence au moins. 

Il était perdu dans le moulin de la mine, il ne connaissait plus personne. Moose 
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s’ennuyait tellement que le shiftboss lui conseilla de rentrer chez lui. Triste ce jour-

là, il retourna à la maison, n’emportant avec lui que sa vieille boîte à lunch tout 

usée au fil des années. 

Quand il rencontrait des gars en ville, Moose l’air triste, s’informait de tous et 

chacun : « Qui travaille dans ma stope maintenant ? Et le drift 3330, est-il 

terminé ? J’y ai caché une hose de cinquante pieds derrière la powder box, vous 

pourrez l’utiliser. » (Souvent les mineurs cachent tels ou tels objets afin que 

personne d’autre ne s’en accapare.) 

Un peu plus d’une année s’était écoulée quand Moose retourna sous terre, sans 

sa boîte à lunch cette fois-ci. Il y retournait pour toujours. 

Je n’ai pas connu Moose personnellement. Quand j’ai commencé à travailler à 

la mine Denison, Moose venait de rentrer chez lui. Et peu de temps après, 

l’annonce de sa mort s’était répandue comme une traînée de poudre : « Moose est 

mort » disait l’un, « Moose is dead » disait l’autre, et les discussions étaient vives à 

son sujet à l’heure du repas à la lunch room. 

J’ai entendu plusieurs versions concernant sa mort, les uns disaient qu’il était 

mort à cause du cancer, un autre disait qu’il n’était pas mort à cause de sa maladie : 

« J’ai un oncle qui est silicose ça fait vingt ans, il n’est pas encore mort. Voulez-

vous que je vous dise de quoi il est mort, Moose ? J’le sais, moé ! Moose est mort 

d’une peine d’amour ! Oui ! Une peine d’amour parce que sa femme, la mine 

Denison, l’a abandonné. » 

Plusieurs relataient des anecdotes du temps qu’ils travaillaient avec lui : 

« J’étais allé travailler avec lui dans sa stope, et vers deux heures je suis parti pour 

aller chercher de la poudre, car on devait blaster. Quand je suis revenu, plus de 

Moose, je le cherchais partout. Je l’ai finalement trouvé dans la poussière, on 

voyait plus rien dans la stope. » 
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Moose forait à sec, ce qui était strictement défendu dans les mines, à cause des 

conduits d’eau de sa machine qui s’étaient brisés ; il lui restait deux ou trois trous à 

forer et il avait continué à sec pour en finir au plus vite. Un autre racontait : « Une 

fois j’aperçois une lumière dans le drift et je savais que c’était lui, alors je place 

mes mains comme ça à ma bouche… et je laisse entendre une plainte tout comme 

un vrai appel à l’orignal, il s’est mis à courir après moi et il m’a rattrapé, bien sûr ! 

Il m’a fortement secoué par les épaules, j’étais mort de peur et lui, il riait comme 

un fou. » 

À plusieurs occasions, j’essayai de savoir son véritable nom, mais personne ne 

semblait le savoir. 

- Hey ! John, te souviens-tu du vrai nom de Moose ? 

Le gars hésita un instant.  

- Son vrai nom, c’était Moose. 

 

Toutes les villes minières possèdent de fabuleux bonshommes attachés à leur 

histoire : Rouyn Noranda a son fameux Horne, Val-d’Or a son Stanley Siscoe, 

Timmins a son Hollinger et Moose sera sûrement de la légende qu’on racontera sur 

la ville d’Elliot Lake en Ontario. 

 

*** 

 

Je le nommerai Vic. Un gars avec une carapace de mineur exemplaire, 

originaire de Malartic* (une autre ville minière), la quarantaine, costaud, gueule 

carrée, on aurait dit qu’il était né dans une mine tellement il était plein de trucs et 

d’astuces. Il avait sûrement fait tous les métiers dans une mine, soit de shaftman* 

(creuseur de puits) à opérateur de n’importe quelle machine sous terre.  
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Habile, ingénieux, eut-il fallu opérer le treuil que Vic aurait sauté dessus et il 

aurait descendu ses hommes sous terre. Fallait que ça marche vite et à sa manière.  

Je l’ai connu sur les chantiers à la Baie-James. Une compagnie engageait des 

mineurs pour la construction de la centrale hydro-électrique souterraine, à LG-2-A, 

et Vic était leader ou chef d’équipe. Notre travail consistait à creuser des conduites 

forcées, c’est-à-dire d’énormes puits de huit mètres de diamètre avec un angle de 

soixante degrés, dans lesquelles l’eau devait descendre jusqu’aux turbines, cent 

mètres plus bas sous la montagne. 

Quand je commençai là, je crus être obligé d’abandonner tellement ce travail 

était difficile. C’était un travail de forcené pour tous les gars, même le géant Ferré 

aurait forcé comme un démon ! 

Le fond du puits penchait, en fait, il s’agissait de forer tout près de deux cent 

trous par jour à la verticale, avec des pluggers* (une sorte de foreuse sur laquelle 

on doit s’appuyer). Dans le fond du puits, on aurait pu entendre une mouche voler 

tellement c’était écho. Une de ces machines émettait à peu près de 115 à 120 

décibels et comme il y en avait douze, c’était comme un petit enfer.  

Toujours est-il qu’une de ces journées, le contremaître, un grand sec, descendit 

au fond du puits. Peut-être s’était-il aperçu que je me déchaînais plus que les 

autres, à la sortie, il me dit : 

- Ça l’air d’être dur pour toé cette job-là, demain, tu vas embarquer comme 

opérateur d’alimak* (l’ascenseur avec lequel on montait et descendait du puits).  

Vic avait déjà plusieurs mines à son actif, il était habitué aux trucs de mineur, 

alors il ne voulait surtout pas être dérangé par des p’tits boss trop visibles. Il y eut 

quelques petites frictions au début. 

- Dans les mines, c’est comme ça que ça marche, dit-il à l’inspecteur en 

sécurité. 
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-  Oui, je comprends, mais ici c’est pas une mine, c’est un chantier et la sécurité 

passe avant tout ! 

-  OK, dit-il en souriant. 

 Moi je savais qu’il avait ses propres plans derrière la tête. 

À la demi-heure de lunch, ça parlait mine naturellement, Vic déclara à ses 

hommes : 

- J’ai pas envie de sortir d’icitte le 23 décembre. Les inspecteurs, on va les 

organiser, pi on va la faire la job, comme dans les mines, on a pas de temps à 

perdre avec les fourreux d’chiens d’la S.E.B.J* (Société d’énergie de la Baie-

James). 

Dans de telles circonstances, nous devions collaborer avec les gens de la 

construction, comme par exemple notre mécano qui était un mécanicien 

chevronné ; il y avait parfois de petits désaccords, c’est-à-dire la manière de 

réparer ou modifier telle ou telle pièce. Les mineurs l’avaient surnommé Moïse, à 

cause de son étrange ressemblance avec le vrai Moïse de la Bible. 

Moïse était un gars qui entendait à rire, magnanime, la quarantaine, grand de 

taille, le front haut, les yeux vifs, portant la barbe longue et hirsute. 

Souvent, en regardant les mineurs travailler, il en était estomaqué : « Cé une 

gang terrible, j’ai jamais vu ça » me disait-il en voyageant avec moi dans 

l’ascenseur. 

Souvent, à l’heure du lunch, quelques audacieux plus que d’autres essayaient de 

se payer sa tête : 

- On comprend, Moïse, que tu sois surpris de nous voir rouler, on travaille, nous 

autres ! On  s’pôgne pas l’cul, pi on comprend ça, dans ta vallée du Nil, ça existait 

pas dans c’temps-là des machines à air comprimé, c’était l’temps dé pharaons. 
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- Oui, enchaînait un autre. Oui ! Y a des scaling bar plus longues proches du 

shaft, tu devrais t’en prendre une pi marcher avec quand tu viens dîner, comme ça 

le monde croirait que té le vrai Moïse. 

Moïse, qui n’avait pas la langue dans sa poche, répliquait ainsi :  

- Vous autres lé mineurs, ent’sour de vott casque vous avez juss une espèce de 

tête de cochon, pi ent’sour de vott linge crotté vous avez itou une maudite carapace 

de chien. Vous êtes la pire race de monde que j’ai jamais vue. Dans vot trou, en 

bas, y en aurait un qui serait pris d’une crise d’appendicite ou encore d’une hernie, 

pi y en aurait un d’vous autres qui trouverait le moyen de l’opérer avec son couteau 

d’poche, pi y coudre la bedaine avec d’la broche à foin ! Oui ! Pi d’la broche à foin 

toute rouillée à part ça !  

Tous ces propos farfelus ne servaient qu’à alimenter la bonne humeur parmi le 

groupe. 

     Souvent, j’avais à aller dans son atelier pour chercher différentes pièces ou 

apporter un plugger qui était défectueux. Il maugréait en revêtant son costume de 

mineur, car il avait à descendre au fond du puits. Après qu’il soit parti, je me 

l’imaginais marchant sur le site du chantier avec une scaling bar à la main en guise 

de « bâton du pèlerin ». 

Voilà que je me souvins de quelques bribes de l’Ancien Testament, j’avais un 

crayon à l’encre indélébile et bien sûr, pour le taquiner, j’écrivis sur son coffre 

d’outils, qui était bien en vue sur l’établi, en lettres majuscules cette courte phrase :  

« Et l’éternel dit à Moïse… » avec les trois points de suspension. 

Quelques jours plus tard, un autre mineur passa après moi et de son cru, avec un 

crayon du même genre, il rallongea la phrase, on pouvait y lire : 

« Et l’éternel dit à Moïse… té juss un maudit chien sale ! Moïse ! M’entends-

tu ? » 
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                                                                 *** 

 

Un jour, j’étais au contrôle de l’alimak, Vic était sur la plate-forme en bas en 

train de faire l’inspection du puits, inspectant minutieusement la paroi avec sa 

lampe, cherchant le moindre petit pan qui aurait pu tomber. Nous n’étions pas loin 

de la surface, un inspecteur arriva. 

- Aie ! Toi en bas, il y a des câbles de sécurité, attache-toi ! 

- Quoi ! M’attacher ? 

- Oui, attache-toi après la pipe à l’air ! 

- Tabarnak ! Pourquoi veux-tu que je m’attache ? Quand l’alimak va partir, si 

j’suis attaché, j’vas m’faire tuer ! Dans les mines on s’attache pas quand on fait 

l’inspection du shaft. Down alimak, me cria-t-il. 

L’inspecteur vira de bord en se branlant la tête. 

 

Il y en avait un que Vic redoutait plus que les autres, aussi quand il le voyait 

venir, il allait à sa rencontre comme pour le distraire, de façon à ce qu’il ne 

s’approche pas du puits. 

- Salut, on discutait à propos de rock bolt* (ancrage) hier à la bunk house et 

j’attendais pour te le demander, combien une rock bolt de cette grosseur (il pointa 

du doigt celles qui supportaient la falaise), combien peut-elle supporter ? 

- De cette grosseur, je peux pas le dire, je vais regarder dans mon livre ce soir et 

je te le dirai demain. 

- OK, dit Vic en souriant et l’inspecteur s’en alla. Ouf, yé parti, j’ai des 

hommes broche à foin en bas pi j’veux pas qui lé pogne en flagrant délit, me 

confia-t-il. Lui, quand tu le verras venir, tu vas me le signaler par des petits coups 

avec ta lumière, comme ça… je saurai qu’il est dans les alentours. Oublie pas. 
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C’est de cette façon que de connivence avec lui, je lui épargnais des ennuis.   

Diplomate, à part ça, il avait le tour d’obtenir le maximum de ses douze apôtres, 

comme il les appelait, aussi, il ne manquait jamais l’occasion de les complimenter : 

« J’ai pas eu une équipe d’hommes comme ça depuis longtemps. Ils travaillent mes 

hommes, pis aussitôt qui en a un qui a fini, y va aider les autres, parle-moé d’ça, 

comme à la mine, dé vrais mineurs. » 

Il existe un code d’éthique chez les mineurs, celui de s’entraider. Si on 

s’apercevait qu’un gars était mal pris, on se sentait comme obligé d’aller l’aider. 

J’ai souvent vu un groupe de cinq où six mineurs qui se nuisaient à force de 

vouloir aider un travailleur en difficulté. 

 

*** 

 

Le mineur, même si sa carapace est invisible, sa personnalité, elle, doit l’être. Il 

se doit d’être patenteux, rusé, débrouillard. Il se tenait plus de conversations 

musclées dans la lunch room sous terre qu’à la surface. C’était la demi-heure de 

lunch qui s’allongeait souvent à une heure, ou à la fin de la journée de travail, en 

attendant la cage, qu’il démontrait ses talents de raconteur. Voici le sujet de 

conversation que j’entendis malgré moi pendant deux semaines : 

Éclat d’obus, que les gars l’appelaient, il s’était acheté un terrain sur le bord 

d’un lac environnant. Il s’était bâti un petit chalet dont il allait fignoler l’aspect à 

toutes les fins de semaines, afin de le rendre confortable. 

Dépourvu d’électricité et d’eau courante, Éclat d’obus s’était installé des fanaux 

à l’huile partout, il voyait aussi clair que dans son appartement en ville, disait-il. Là 

où son discours se corsait le plus, c’est quand il racontait comment il avait installé 

sa toilette à l’eau. 
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- C’est l’eau de pluie qui va la faire marcher. J’ai mis un drum* de 45 gallons 

sur un set-up juste sous les gouttières, mon tuyau va au puisard à 30 degrés. Au 

bout du tuyau j’ai mis un pôle d’épinette pleumé de bord en bord du puisard, ce qui 

fait que quand j’flush, la marde arrive vite, tu comprends, a frappe le pôle (il se 

frappait le poing dans la main), pis a se brise toute, pis a sort par le tuyau du trop 

plein en diarrhée…  

Il décrivait son invention à toutes les fois qu’il y en avait un nouveau assis à ses 

cotés, jusqu’à temps qu’il y en ait un qui lui pique une crise : « Tabarnak Éclat 

d’obus ! On é tannés d’entendre ton histoire de toilette à marde… Change de 

discours, veux-tu ? On é après manger ! » 

En disant cela, le gars frappa violemment la table de son poing. Éclat d’obus se 

ferma, l’air penaud. 

Le lendemain, il racontait encore son histoire de toilette à un autre gars à l’autre 

bout de la table, graduellement il baissait le ton : 

- Comprends-tu, marmonnait-il en s’approchant de lui, à sort en diarrhée… 

 

*** 

      

Voici une autre affaire de lunch room : Létourneau avait servi dans les forces 

armées quelques années avant moi et ça coïncidait avec des événements qui 

m’étaient familiers et les noms de certains officiers que j’avais connus. Je lui 

demandai s’il se souvenait du sergent Brunette, il me répondit que non. On le laissa 

parler, c’est à ce moment qu’il se mit à charrier. 

Lors de la visite d’Élisabeth et du duc d’Édimbourg, alors que celle-ci était 

encore princesse, à Québec au début des années 50, Létourneau faisait partie de la 

garde d’honneur. 
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« Il faisait chaud dans ces maudits casques à poils, on crevait de chaleur là-

dedans. » Létourneau mesurait environ un mètre soixante (seuls les plus grands 

étaient choisis pour faire partie d’une garde d’honneur). Le même soir au mess des 

officiers à la citadelle, il y avait eu un party. Il était waiter. Il avait servi le souper à 

la future reine et au duc d’Édimbourg. On était tous là qui semblait le croire. Le 

souper terminé, Létourneau avait dansé la grande valse avec la princesse. Le duc 

d’Édimbourg le regardait avec des gros yeux.  

Sa carrière s’était soudainement terminée quand un des mineurs lui demanda 

s’il avait aussi couché avec la reine Élisabeth… 

Au party de Noël, Létourneau, que je savais d’emblée avoir déjà été concierge 

dans un hôpital de Montréal, bouteille de bière à la main, déclarait à des inconnus, 

d’autres mineurs, qu’il avait dû à maintes occasions assister des médecins lors 

d’autopsies, poussé des morts à la morgue après leur avoir attaché un tag au gros 

orteil. 

« J’avais un p’tit bonus pour ça » déclara-t-il. Il était rendu à avoir rasé des 

patientes avant opération chirurgicale. Sur ce je déclarai au groupe ce que je 

pensais : que le rasage sur certaines parties du corps de patientes était strictement 

une affaire de femme (infirmière ou aide infirmière) et pour les hommes, un 

infirmier devait faire le travail. Sans ambages, il me répondit : « On n’est plus dans 

les années 50, il m’est arrivé souvent d’avoir rasé des femmes délicatement sur 

n’importe quelle partie du corps avant opération. » Devant mon air ébahi, il rajouta 

en baissant le ton : « Mais par respect pour elles, la veille, j’attendais qu’elles 

soient endormies… » 

 

***   
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Autre cas type de formation d’une carapace de mineur à laquelle j’ai quelque 

peu participé. 

Un jeune homme, un Québécois, était en train de se former une carapace à une 

mine du nord Ontario où je travaillais à l’époque. Il se plaignait souvent qu’il 

attrapait la grippe à cause de son travail. Il avait chaud et suait. À la fin de sa 

journée de travail, en attendant la cage dans la station, il y avait un courant d’air 

qui était la cause de ses fréquents rhumes et grippes… Je lui dis : 

- Si tu veux être un vrai mineur, il faut porter comme sous-vêtement une 

combinaison de laine grise de marque Stanfield.  

Il me répondit : 

- J’en ai acheté une comme les gars m’on dit. Elle est restée dans le tiroir de 

mon bureau chez nous. Je suis pas capable de porter de la laine sur mon corps, ça 

pique trop, ça sert à rien d’essayer, je suis pas capable, répéta-t-il, surtout quand 

elle est neuve.  

- Va falloir que tu sois capable, lui dis-je. Y’a pas d’autres moyens de te 

protéger des courants d’air, essaye-toi encore, sinon tu deviendras jamais un vrai 

mineur. 

Travailleur hors pair, ancien bûcheron, habitué à travailler au grand air, il 

n’aimait pas particulièrement le métier de mineur, mais quand il était question de 

bonus, il n’y avait rien pour le ralentir. Il ne travaillait qu’en fonction de voir de 

plus en plus gros son montant de bonus affiché au mur à la sortie de la mine, à 

toutes les fins de mois. 

Un de ces jours, après son travail, il me dit :   

- J’ai roulé tempête aujourd’hui. J’étais bien lubrifié, comme un moteur, j’ai 

nagé dans la vaseline toute la journée. 

En effet, c’est pendant la fin de semaine qu’il avait encore essayé de porter sa 

Stanfield. Pas capable de l’endurer, il l’avait aussitôt enlevée et il avait eu l’idée 



  57 

suivante : le lundi matin il s’était fait enduire une épaisse couche de vaseline sur 

tout le corps par sa femme, tout le pot, ensuite, il avait enfilé sa Stanfield juste 

avant de partir pour son travail. 

Quelques jours plus tard, il me déclarait :  

- J’ai bien hâte que la mine installe des brosses bleues… 

- Des brosses bleues ? 

- Oui, des brosses qui tournent dans les douches comme dans les lave-autos, on 

aurait juss à embarquer su l’tapis roulant… 

Je connais bien le type, il est aujourd’hui, top miner* (le meilleur de toute 

l’équipe d’une mine) partout où il travaille. Mais je ne sais pas s’il pratique le 

même rituel à toutes les fois qu’il s’achète une combinaison de laine grise de 

marque Stanfield. 

 

                                                          *** 

   

Il serait impossible de décrire tous les agissements de ces braves types dotés 

d’une carapace de mineur que j’ai connus, mais voici un dernier cas : le cas 

Frederickson qui en a fait rire plus qu’un à l’hôtel d’une petite ville minière du 

nord Ontario (Manitouwadge) et qui vaut la peine d’être racontée. 

J’ai connu Frederickson à l’hôtel. Il m’arrivait d’aller siroter deux ou trois 

bières pour y rencontrer des gars que je connaissais, Frederickson s’était lié 

d’amitié avec des Québécois, qui eux aussi travaillaient à la même mine. 

Aussi il aimait le Paris Pâté. Ce produit n’étant pas en vente dans les épiceries 

de l’Ontario, sa blonde ou sa femme, une Québécoise, en faisait venir à la caisse 

par des travailleurs qui se rendaient au Québec de temps à autre. 

« Il est maniaque du Paris Pâté, disait-elle, ça y en prend partout : sur ses toasts 

le matin, dans ses sandwichs à la mine, en regardant la télévision le soir. » 
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Avec un nom semblable, il aurait dû venir des pays scandinaves. Dans la 

trentaine, grand rouquin, taciturne, portant la barbe, tout d’un vrai Viking. Moi je 

l’avais surnommé Éric le Rouge. Il écoutait parler les Québécois qu’il comprenait 

bien quand ça parlait mine. 

Ce devait être un excellent mineur d’après son spectacle. Quand il en avait 

assez d’entendre toutes sortes de manières que les gars s’y prenaient pour 

travailler, Frederickson se levait de sa chaise et commençait à mimer la machine 

qu’il opérait, sans oublier de la nommer. « Jack leg* ! » (foreuse horizontale)  

criait-il à pleine voix. Il commençait à forer en essayant de faire le même bruit 

avec sa bouche. « Stoper ! » Il gesticulait comme s’il avait vraiment foré à la 

verticale. « Plugger ! » Son corps courbé en avant vibrait comme s’il avait eu une 

machine à percussion sous lui, les mains crispées sur son plugger, grimaçant en 

essayant de faire le même son. Tous on était mort de rire à le voir agir. « Cavo* ! » 

(c’est une petite chargeuse sur roues qui fait le même bruit qu’un gros cochon). 

Frederickson se faufilait d’avant et reculons entre les tables en gesticulant de ses 

avant-bras en essayant d’imiter le grognement du cochon. Fallait maintenant 

dynamiter, pour quelques secondes il simulait le chargement des trous et un bref 

mouvement à la dynamo. « Fire* ! » criait-il à pleine voix. 

Cette comédie pouvait durer quelques minutes et ce, tous les vendredis et 

samedis soir. Quand quelqu’un mentionnait que Frederickson ferait un bon bonus à 

travailler autant à l’hôtel qu’à la mine, il s’arrêtait net, s’assoyait, à bout de souffle, 

il lançait : « Bonus ! Bonus ! Tabarnak ! » en levant sa bouteille de bière en l’air. 

 

                                                               *** 

 

Un vieux mineur taciturne, avec qui j’eus à travailler à plusieurs occasions, un 

anglo, me semblait ne pas vouloir communiquer, un mineur aguerri, qui 
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connaissait bien son métier, mais à la demi-heure du lunch, assis sur notre banc de 

fortune, c’était le silence total à part les monotones « yeah » et « no » comme 

réponses à mes questions. Un jour je l’attaquai de plein front et lui demandai d’où 

il venait. Après une légère hésitation, il me répondit Corner Brook*. Sans y avoir 

jamais mis les pieds, je lui avouai que je savais Corner Brook être une ville de 

Terre-Neuve et à son tour il me demanda d’où je venais, alors je lui répondis de 

l’Abitibi. Surpris, il se tourna vers moi la mine réjouie. 

- Abitibi ? J’ai déjà travaillé là, ça fait longtemps, à la mine, j’ai même perdu 

ma virginité là, à l’hôtel… en 1954… une blonde, son nom c’était Jakie… 

 

                                                                *** 

 

Parmi les centaines de mineurs que j’ai connus, pas un seul d’entre eux n’a 

manifesté le désir que ses fils ou ses proches suivent les mêmes traces que lui. 

Même s’ils connaissaient leur métier à fond, ou qu’ils semblaient aimer leur 

travail, ou qu’ils y gagnaient convenablement leur vie, tous m’ont avoué qu’ils 

n’auraient jamais dû se lancer là-dedans. Tous et chacun désiraient un jour sortir de 

la mine mais, à force de ne pas voir la nuit et les étoiles, comme l’homme qui la 

laboure et la cultive, le mineur lui s’est emmuré dans les profondeurs de la terre, de 

corps et d’esprit… 

Toutefois, d’après mythes et réalités, que ce soit dans les mines de charbon en 

Écosse, en Pensylvanie, ou dans les mines du Canada, nombreux sont les garçons 

qui suivent les traces de leur père. 

 

                                                               *** 
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Sur la route de Manitouwadge, un ami, mineur lui aussi, qui co-voiturait avec 

moi, avait l’intention d’arrêter à Chapleau (une petite ville du nord Ontario). « Y a 

un gars pour qui j’ai déjà travaillé, il me doit encore trois cent dollars, ça fait déjà 

deux ans, je vais aller chez lui et je vais essayer de le collecter » m’avait-il déclaré. 

Arrivé à destination, je préférai descendre à l’hôtel local et je lui laissai le 

volant afin qu’il puisse retrouver son ancien patron. Assis au bar, je me souvins 

que Chapleau était la petite ville reliée à Louis Hémon, l’auteur du célèbre roman 

mondialement connu « Maria Chapdelaine », et qui avait perdu la vie à cet endroit-

là voilà plusieurs années. Louis Hémon était écrivain et aventurier, originaire de 

Brest en France, il était arrivé au Québec au début du siècle après avoir séjourné 

quelques années à Londres. Quelques uns de ses écrits avaient paru dans quelques 

journaux, lui procurant des revenus à peine suffisants pour défrayer le coût du pain 

et du beurre à cette époque. De Montréal il s’était retrouvé par hasard à Péribonka, 

un bled situé au nord du Lac-St-Jean où il avait vécu quelques mois. De là il s’était 

inspiré de la dure vie des colons pendant les hivers du début du siècle. À cet 

endroit étaient nées les premières ébauches du célèbre roman qui devait faire le 

tour du monde. Aventurier qu’il était, il s’était embarqué à bord du train en 

direction de l’ouest canadien. Il avait trouvé la mort en cour de route dans des 

circonstances nébuleuses à Chapleau, Ontario. 

Nombreux encore aujourd’hui sont les historiens qui s’interrogent sur la façon 

dont était survenu ce malheureux accident, certains émettent l’hypothèse qu’il 

aurait été jeté tout simplement en bas du wagon en marche, il était fréquent que les 

employés des chemins agissent ainsi avec les « track hobos » (ceux qui 

clandestinement s’embarquent sans payer). Un écrivain français !… Venant du 

Québec !… Pour la police provinciale de l’Ontario, il était plus simple de classer le 

cas accidentel plutôt que d’instituer une enquête à n’en plus finir. Ceci est arrivé en 
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1913 ; « Maria Chapdelaine » était édité un peu plus tard et traduit en plusieurs 

langues par la suite. 

Le costaud, un anglophone au visage sympathique assis à mes cotés, avec qui 

j’avais lié conversation, disait s’appeler Bill, travailleur de la forêt depuis de 

nombreuses années ici même à Chapleau. Une simple idée me passa en tête, de 

mon accent francophone je lui demandai de façon à bien me faire comprendre s’il 

avait déjà entendu parler d’un célèbre écrivain qui s’appelait « Lou Hemonn » et 

qui avait trouvé la mort écrasé par un train à cet endroit-ci voilà plusieurs années. 

On lui aurait même érigé un monument dans la ville et je voulais savoir où il était 

situé. Je sais depuis belle lurette que si j’avais prononcé son nom en français, il 

n’aurait rien compris. Il me répondit que ce nom ne lui disait absolument rien, non 

plus le monument, mais d’autres gars, des francophones qu’il connaissait et qui 

étaient assis un peu plus loin dans la salle, pouvaient l’avoir connu… Ne voulant 

pas jouer le Sherlock Holmes, je lui dis de laisser tomber, je n’étais que de 

passage, j’attendais un ami qui bientôt me prendrait. Un peu plus tard, j’aperçus 

Bill qui avait lié conversation avec le groupe de francophones. Il gesticula et me 

pointa du doigt, tous de leur tête firent signe que non. Revenu au bar, il m’avoua le 

résultat de son enquête. J’essayai de changer le sujet de conversation, mais Bill 

persista sur l’affaire « Lou Hemonn ». 

- J’irais bien demander au groupe à l’autre bout de la salle, mais ce sont des 

mineurs de la PROBE HILL MINES pas loin d’ici, ils sont là à tous les soirs, ils 

boivent tous comme des trous, regarde-les gesticuler et ils parlent fort, tous des 

imbéciles, même si je leur demandais n’importe quoi ils ne savent rien à part leur 

sale trou de taupe, toutes leurs discussions se résument à des « shaftman, driftman, 

trackman, man man man », tout comme s’ils n’y avait qu’eux qui savent travailler. 

Ah ! Tiens j’y pense, voilà quelques années il y a eu un gros déraillement de train 

pas loin d’ici, peut être était-il une des victimes. 
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Je répondis que c’était impossible en lorgnant la porte d’entrée. Je voyais 

l’affaire devenir un bourbier dans lequel je ne voulais pas m’enliser ; mon ami ne 

se pointait toujours pas. 

- Hey ! Quand c’est arrivé cet accident là ? 

- En 1913. 

- Quoi ! 1913 ? 

- Oui 1913, j’ai lu ça dans un livre. 

Bill saisit sa bouteille de bière, la cala toute d’une traite et se dirigea vers la 

sortie en se tenant la tête entre ses deux mains, chevrotant des « my God my God ». 

 

Tout comme se termine son célèbre roman qui semble se résumer à son propre 

destin : « …et aux grands bois emplis de neige d’où les garçons téméraires ne 

reviennent pas. » 

Oublié de tous pendant de nombreuses années, La société Saint-Jean Baptiste 

de Montréal défraya le coût d’une épitaphe dans le cimetière local de Chapleau en 

1920. Aujourd’hui, le centre culturel de l’endroit porte son nom. 
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Tout près des Esquimaux 

 

 

C’est en survolant le lac Winnipeg que le Jos connaissant* qui s’était engagé en 

même temps que moi me sortit de ma rêverie. 

J’étais à réfléchir sur le fait que je n’avais pas mis les pieds au pays de Louis 

Riel depuis longtemps. 

Mars 1955. C’était écrit sur le Winnipeg free press* (le journal local) en grosses 

lettres Riot in Montréal. J’avais acheté le journal pour en savoir plus. C’était la 

mini-émeute concernant l’affaire Maurice Richard.   

Lors de mon cours de parachutisme et de combat, nous étions une quarantaine 

de gars et nous avions tous passé le test primaire au camp Valcartier. 

Il s’agissait de sauter de la mock tower quatre ou cinq fois. C’était une petite 

tour de dix à quinze mètres de hauteur. Après nous êtres lancés dans le vide à tour 

de rôle, le choc était absorbé par un système de câble et poulie. 

Tous nous nous étions retrouvés au camp de l’ancienne R.C.A.F (Royal 

Canadian Air forces) à Rivers près de Brandon au Manitoba. 

 « Il faut être mentalement alerte, la principale qualité d’un parachutiste. » C’est 

ce que nous avait déclaré l’instructeur, un Québécois. Aussi, d’autres 

commandements étaient venus s’ajouter aux « Attention, left turn, right turn ». 

C’était jab ! Quand l’instructeur criait « Jab ! » nous devions instantanément 
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prendre la position plié en deux, la tête appuyée sur nos avant-bras, c'est-à-dire la 

position que l’on doit prendre quand on saute en parachute au sortir de l’avion, 

même s’il nous posait telle ou telle question piège comme : Quel est ton nom ? Ton 

numéro ? As-tu soif ? C’est comme si nous étions morts ou gelés raides, c’était le 

silence total. En passant près de nous entre les rangs, le sergent poussait sur l’un et 

sur l’autre qui tombaient comme des quilles. 

Seul le commandement Recover nous permettait de reprendre nos mouvements 

habituels comme dans le film Au-delà du réel. 

Était venue la pratique du high tower, environ cent mètres, attachés à un harnais 

en bas, nous étions montés mécaniquement chacun notre tour. Rendu en haut, 

l’instructeur muni d’un haut-parleur nous posait des questions les plus bizarres 

telles : Quel est ton nom ? Ton numéro matricule ? Le numéro de ta carabine ? Où 

es-tu né ? On devait répondre à tue-tête pour qu’il nous entende. Ce devait être 

pour voir si nous étions mentalement alertes. Arriva le tour de J.M.G***, 

remarquons qu’il avait passé avec succès le test à Valcartier. 

Une fois rendu en haut, l’instructeur lui demanda son nom. Il marmonna des 

mots à peine audibles. 

- Quoi ? Comment cé que tu t’appelles ?  

Le sergent tourna le bouton du haut-parleur.  

- J.M.G*** m’entends-tu J.M.G*** ? J.MG*** es-tu là ?  

En haut c’était le silence total. Le sergent, stupéfait, lança à l’opérateur : 

- Vite ! Pèse sur le bouton, descendez-le !  

Descendu en bas, J.M.G*** était comme barré, il ne parlait pas, chancelant sur 

ses deux jambes écartées, l’écume à la bouche, il n’émettait que des 

« Je…je…je… ». Deux gars le prirent sous les bras pour l’embarquer dans la Jeep. 

 

                                                                ***  



  65 

   

« Ça, cé le lac Supérieur » m’avait dit le Jos connaissant. Aussitôt, je répondis 

pour lui dire que c’était le lac Winnipeg. 

- Non, non ! L’lac Winnipeg n’est pas si grand que ça. Ça fait une heure qu’on 

le survole.  

Je tentai de lui faire comprendre que le lac Supérieur c’était en Ontario et que 

maintenant, on était au Manitoba et que le lac Winnipeg était aussi long que le lac 

Supérieur. 

-  Non ! Non ! Je connais ça, cé le lac Supérieur, bla… bla… bla… 

Il fallut que je dise comme lui pour qu’il se ferme la gueule. 

À la sortie de la petite aérogare de Lynn Lake, une petite ville au nord du 

Manitoba, à peu près à hauteur égale de la Baie d’Hudson,  il y avait deux femmes 

autochtones avec une calotte de taxi sur la tête. En pointant chacun de nous du 

doigt, l’une demanda :  

- Are you going to Wolf ?   

Et l’autre :  

- Are you going to Fox ? 

- L’auto taxi rouge en face, me dit-elle, pas la noire, la noire va à Wolf Lake. 

Attendez-moi là, je reviens tout de suite.  

L’auto taxi, peut-être qu’une fois lavée, aurait été rouge. Plusieurs personnes 

s’approchaient de l’auto rouge, tous avec leurs bagages. Je leur demandai s’ils 

allaient à Fox Lake. 

- Oui, on va tous à Fox, approuva l’un d’eux.  

L’autochtone arriva, elle plaça tous les bagages dans le coffre arrière en 

s’appuyant de tout son poids pour le refermer. On devait être six ou sept à bord de 

la grosse Chevrolet des années 70 aux sièges troués. 

- Il faut que j’arrête pour du gaz et de l’huile… 
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Pendant que le garagiste faisait le plein, elle avait déjà levé le capot. Je 

l’entendais se battre avec une de ces anciennes pintes d’huile en carton. Pour 

l’ouvrir, elle devait frapper dessus à grands coups de poings. Toujours est-il que le 

contenant d’huile dut se fendre par le côté. Je vis apparaître un jet d’huile dans le 

pare-brise, côté chauffeur. Je croyais que quelqu’un l’essuierait avant de partir. 

Elle rembarqua et fit marcher les essuie-glaces… En route pour Fox Lake, une 

trentaine de kilomètres plus loin. 

 

                                                               *** 

 

Il fallait partager une chambre à deux à la bunk house. L’autre mineur qui 

partageait l’espace avec moi avait dû s’absenter. Il y avait des photos d’une femme 

et des enfants sur sa table de chevet et un grand chapeau de cow-boy accroché au 

mur ainsi que des bottes du même genre au pied de son lit. Je ne le rencontrais 

jamais pendant la semaine, du fait que lui travaillait de nuit et moi de jour. 

C’est le dimanche suivant que j’eus l’occasion de parler à un vrai cow-boy, un 

cow-boy mineur… Un grand sec. Il possédait une ferme en Saskatchewan. L’hiver, 

il venait arrondir son porte-monnaie en venant travailler pour The Mass. Incapable 

de prononcer correctement le nom de l’employeur Massé et Gauthier, les 

anglophones disaient tout simplement The Mass. En avril il retournait sur sa ferme. 

- Une de mes chanteuses préférées vient du Québec aussi, Meer-rail  Matou, me 

dit-il en anglais. 

- Comment son nom ? 

- Meer-rail  Matou…  

Je fis signe que non, je ne la connaissais pas. 

- Tu dois la connaître, voyons, elle chante en anglais, en français ; belle fille, 

m’affirma-t-il en fouillant dans ses disques.  
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Il en sortit la pochette. Je reconnus Mireille Mathieu !... 

 

                                                                ***         

 

Le shiftboss, un ex-Québécois, me montra le plan de la mine. 

-  OK, toi le nouveau, tu vas là. 

Il me pointait un endroit précis sur la feuille. 

-  Là, tu vas trouver tout ce qu’il faut. Il faut poser des rock bolts. Il y avait un 

gars qui travaillait là pi yé jumpé hier. Tu vois le plafond ? Tu dois en poser 

partout, à tous les deux pieds, t’en as pour deux mois. Y en a pour les fous pi les 

fins. Je vais passer te voir vers neuf heures. 

À la fin de la journée, je passai à son guichet.   

- Combien t’en a posé ? 

- Soixante-dix-huit. 

- Quoi ? Soixante-dix-huit, ça s’peut pas ! 

- Oui je les ai comptées. 

Il ne dit pas un mot et il écrivit cela dans son livre. Le lendemain : 

- Combien ? 

- Quatre-vingt-quatre. 

- Tu sais ça sert à rien d’en mettre plus. 

- J’en mets pas plus, j’en ai posé quatre-vingt-quatre. 

Il écrivit cela dans son livre. Je continuai ainsi de rouler tempête durant quatre 

jours. 

Le vendredi matin, le shiftboss et le capitaine arrivèrent avec des cannettes de 

peinture rouge à la main. Ils en eurent pour une heure à les compter. 
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- Tarbarnak ! Trois cents trente-deux bolts en quatre jours ! L’autre gars en 

posait vingt ou vingt-deux par jour. Oui mais, faut dire qu’il avait mal dans le 

dos… 

- Ouais, moé j’ai pas mal dans le dos… 

Je ne leur avais pas dit, mais aussitôt qu’ils furent partis, je sortis un deuxième 

stoper qui était caché non loin de là. Je forais avec deux machines au lieu d’une, ce 

qui est interdit sous terre. Car en plus de notre salaire, on me payait un bonus 

dépendant de la quantité de rock bolts que j’avais posées.  
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« Le mal du siècle » 

 

 

 « Le mal du siècle » dit-on. Rares sont ceux qui n’ont jamais souffert du mal 

de dos. Les mineurs n’échappent pas à la règle, mais combien de vrais maux de 

dos ? 

Personne ne le sait, même pas les plus fins médecins. Tous restent perplexes 

devant le type qui déclare qu’en travaillant penché, il a soudainement senti une 

vive douleur au dos. Quelques fois, c’est en soulevant un poids trop lourd ou 

encore il est mal tombé et il a mis cinq minutes à se relever. 

La science n’a pas encore inventé une machine qui pourrait leur dire si c’est un 

mal de dos ou un mal de tête. 

J’ai déjà été témoin, à une grosse compagnie, là où je travaillais, d’une dizaine 

de gars assis sur un grand banc. Ils attendaient que le capitaine de la mine puisse 

les caser à un emploi plus léger. D’aucuns revenaient souvent sur le banc. Les 

contremaîtres les regardaient avec des gros yeux. 

Je ne doutais pas de la sincérité de certains travailleurs que je connaissais, mais 

d’autres… 

 

Ce type avait-il manqué sa carrière de chanteur ou bien d’humoriste ? Richard 

L*** avait obtenu du médecin une prescription, pas seulement pour s’approprier 
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des médicaments à la pharmacie, mais aussi pour qu’il démontre au capitaine de la 

mine qu’il avait vraiment mal dans le dos. 

Le shiftboss l’avait désigné à des travaux légers pour cinq jours, comme par 

exemple nettoyer la lunch room (son lieu préféré) de tous les niveaux, nettoyer les 

stations, aussi monter la scrap à la surface. 

Lorsque nous arrivions à la lunch room pour manger tous les uns après les 

autres, il chantait à chacun de nous, toujours les mêmes mots de la même chanson : 

« Je te réchaufferai, je te réchaufferai ». En mangeant, il racontait sa dernière fin 

de semaine de chasse à l’orignal : 

- Y était dans l’eau su’l bord du lac, pi y voulait pas sortir le tabarnak ! J’avais 

beau câller pi câller, ça fait que j’ai été obligé d’el tirer drett là. Maudit ! Qu’on a 

eu d’la misère moé pi Raoul… à le sortir de là.  

À ce moment-là, je lui rappelai : 

- Et ton mal de dos Richard ?  

Comme s’il n’avait rien entendu, il continua : 

- A fallu aller chercher un tire-fort, y était pesant le tarbarnak ! 

- Et ton mal de dos  Richard ?  

Il continuait : 

- Un beau buck d’à peu près 600 livres.  

Un autre gars à l’autre bout de la table, d’une voix forte, lui lança :    

- Aie ! Richard tabarnak ! Ton mal de dos ? 

- Mon mal de dos ? L’orignal el savait pas que j’avais mal dans l’dos… s’il 

l’aurait su, y aurait sorti du lac tout seul… 

Quand le silence fut revenu, après que le groupe eut ri un bon coup, Richard, le 

bec allongé et d’une voix rauque, il entonna encore une fois la chanson de Georges 

Guétary : « Je te réchaufferai, je te réchaufferai. » 
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                                                                     *** 

 

J’ai connu un gars qui avait fait une chute à la mine. Hospitalisé, on l’avait 

soigné. Chez lui, rien ne semblait l’empêcher de bricoler, s’amuser, se tirailler avec 

d’autres, des amis. 

De temps à autre, il restait barré au lit. Sa femme appelait l’ambulance et 

pendant que les ambulanciers le transportaient, le gars se lamentait à tous les 

saints. 

Cette parodie a durée deux ans. Jusqu’à ce que les médecins de la W.C.B.O le 

menacent de couper son chèque mensuel. Le gars a été obligé de recommencer à  

travailler. La compagnie ne voulait plus de lui. C’est à la suite de pressions 

syndicales qu’il a pu y retourner. 

Un autre, avec qui j’ai eu l’occasion de travailler souvent, se plaignit au 

shiftboss de la chute qu’il avait faite quelques jours auparavant : 

- Le docteur m’a dit d’attendre pour les résultats rayon X. Peut-être que j’ai la 

colonne cassée. 

D’un air moqueur ou plutôt ironique, le shiftboss lui répondit : 

- Si t’aurais la colonne cassée, tu serais pas icitt ! Moé j’pense quelle est juste 

craquée…                  

Un ex-mineur que j’ai rencontré récemment avait l’air bien de son dos. Il m’a 

dit que s’il n’avait pas de problèmes avec sa colonne, qu’il retournerait travailler à 

la mine. Je lui ai demandé si cela lui arrivait de barrer. 

- Non ! Non ! Moé, j’ai pas le temps de barrer. Quand ça me pogne, j’écrase, 

oui, j’écrase à terre, pi j’en ai pour une heure sans grouiller pantoute…      

 

                                                                    ***      
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C’est à la mine Farley que la sauce a commencé à se gâter. En effet, nous 

avions terminé le travail à contrat de la mine Fox Lake. Donc tout le matériel et 

une dizaine d’hommes, tout au plus, avaient été transférés à la mine Farley, tout 

près de la petite ville de Lynn Lake, laquelle appartenait à la même compagnie 

(Sherritt Gordon Mine). Plusieurs mineurs avaient préféré s’en aller en clamant :  

- J’aime autant m’en aller chez nous plutôt que d’aller travailler à la tabarnak de 

Farley !   

Eux ils étaient déjà passés par-là. De ce fait, la bunk house était située tout près 

de la petite ville, les baraques se touchaient toutes les unes les autres par des 

trottoirs bâtis sur les utilidors, ce qui surélevait ceux-ci à un mètre du sol, c’est 

pourquoi il y avait des garde-corps tout le long.     

Les vendredis et samedis soirs, après que le seul hôtel de la ville eut fermé, ce 

qu’on entendait pour une bonne partie de la nuit, c’était le traditionnel cri du cow-

boy « Heee Haaa » à n’en plus finir.   

Le lendemain matin, une bonne partie des garde-corps était arrachée.   

Jamais je n’avais vu une population de petite ville s’enivrer autant. Vers huit 

heures le soir, le bar de l’hôtel était déjà plein. En majorité des hommes, quelques 

uns avec leur épouse, des Québécois, des Indiens, des mineurs de l’Alberta et de la 

Saskatchewan, des Esquimaux que je reconnus tout de suite par leurs traits asiates.  

Quand les esprits commençaient à s’échauffer, il y avait bien une petite 

explosion tantôt dans un coin tantôt dans l’autre, un peu de bousculade, une table 

renversée. La police montée se pointait le nez dans la porte, le bruit cessait dans la 

grande salle, après on se remettait à trinquer. J’avais remarqué deux Esquimaux au 

visage basané à une table. Je voulais aller leur parler, mais ils avaient l’air plutôt 

éméché.  

Le lendemain, tôt dans la soirée, je les vis entrer. Ils avaient l’air sobre à ce 

moment-là. J’avais déjà à l’époque lu quelques ouvrages sur la vie des Esquimaux 
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et j’étais intéressé par ce peuple. Je décidai donc d’aller les voir et, voilà ! Je vais 

vous raconter la rencontre la plus bizarre qu’il m’ait été donné de faire de toute ma 

vie avec des humains de la planète Terre :    

- Hello Inuk.    

- Hi !  

- Are you inuk ? 

- Hey ! Hey ! Inuk, inuk.  

Ils sourirent. 

- Where do you come from ?    

- Over there. En levant son bras en l’air, indiquant le nord.  

 J’hésitai un peu sur ma prochaine question.   

- Do you know Agaguk ?   

Je faisais allusion au célèbre personnage du roman de Yves Thériault, que j’ai 

lu, il y a quelques temps déjà.   

- Agaguk ! dit-il l’air surpris.  

- Yes, Agaguk, have you ever hear about him ?   

- You know Agaguk ?   

- No ! Not me ! But you ? May be you heard something about Agaguk ?    

Il se tourna vers son compagnon, lui parla en esquimau. J’entendis l’autre dire 

d’un air interrogateur « Agaguk Agaguk » et celui-ci me demanda :   

- You know Agaguk ?  

- No, no, I dont know Agaguk.  

Et voilà que j’éclatai de rire.   

Ils commencèrent donc eux aussi à rire, nous voilà tous trois à rire comme des 

fous.   

- Inuk, Agaguk, Agaguk, Inuk, ajurnamat* ! ajurnamat !* (en langage esquimau 

[on n’y peut rien]) s’écrièrent-ils en levant leur bouteille de bière en l’air.  
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Cette scène farfelue dura quelques minutes.   

J’aurais bien aimé leur poser d’autres questions à propos de la vie dans les 

igloos, qu’ils avaient sûrement connue quand ils étaient plus jeunes, mais j’avais 

manqué mon coup avec l’affaire d’Agaguk. Cela équivalait à demander à un 

Américain s’il connaissait Davy Croket.   

Il m’est arrivé à quelques reprise de les rencontrer sur la rue ou à l’hôtel, ils 

m’appelaient Agaguk et ils se mettaient à rire de bon cœur. 

 

                                                                ***  

 

Nous étions plus de cent travailleurs habitant dans la dizaine de baraques qui 

constituait la bunk house* (dortoir pour les mineurs), aussi était-il fréquent 

d’entendre quelqu’un se chamailler dans les chambres ou dans les corridors. 

Pendant une fin de semaine, je me fis réveiller durant la nuit par des cris et des 

hurlements terribles. Voilà que quelqu’un frappait à grands coups dans les murs. Je 

me levai, le bruit me semblait venir de la salle des toilettes. Je guettai du coin de 

l’œil afin d’y voir sortir quelqu’un, puis finalement le tout revint au grand calme. 

J’avais justement à y aller… Lorsque j’y entrai, ce que j’y découvris était 

ahurissant. 

Il y avait un gars ivre, seul à maugréer devant les pièces de miroirs qui étaient 

restées accrochées au mur ; il les avait tous cassés avec ses poings, répétant les 

mêmes mots : « Trang-bang! Trang-bang! » Quelques jours plus tard, d’autres 

mineurs qui le connaissaient, me déclarèrent qu’il avait fait la guerre du Viet-

Nam…  

Quelques fois, dans l’abri qui nous servait à attendre l’autobus faisant la navette 

entre la mine et la bunk house, j’essayais d’engager la conversation avec des 

hommes qui travaillaient aussi à la mine, ils me répondaient oui ou non, à moitié 
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perceptibles. Ils se tournaient vers la fenêtre pour regarder dehors. Jamais je 

n’avais vu faces de mineurs aussi tristes, tous semblaient avoir la mort dans l’âme. 

À la mine, comme dans la ville d’ailleurs, c’était un laisser-aller collectif, les 

stations des niveaux étaient jonchées de rebuts de toutes sortes. Un mineur en avait 

fait la remarque au cagetender. Ce dernier, un francophone, lui avait répondu :  

- Moi on me paie pour faire ma job et j’ai pas le temps de ramasser toute la 

scrap, si t’es pas content retourne à Chibougamau… 

Seul le sous-pasteur de la petite église baptiste, avec qui je parlais de temps à 

autre en attendant la cage, avait l’air joyeux. Il avait hâte de monter comme nous 

tous, mais lui c’était pour voir la neige tomber. 

Il fallait marcher dans la boue tout le long du tunnel pour se rendre à notre 

chantier de travail. C’était un vrai bourbier. De plus, notre shiftboss que je 

nommerai Cox, avait l’air hargneux, genre pittbull* (un chien menaçant). Je 

n’avais pas l’idée de battre des records à la mine Farley. Nombreux étaient les 

mineurs qui se plaignaient du laisser-aller collectif.  

Le contracteur minier, appuyé par le centre de main-d’œuvre du Canada et le 

ministère de l’immigration, avait fait venir une vingtaine de travailleurs du 

Honduras, du fait de la difficulté d’obtenir de la main-d’œuvre dans cette partie 

éloignée du pays.  

Nous avions chacun un de ces hommes attitrés et nous lui expliquions le travail 

afin d’en faire des mineurs. À leur arrivée, ils étaient une vingtaine, mais plusieurs 

étaient déjà retournés dans leur pays après quelques semaines seulement. 

« Because shiftboss stupid… » 

C’est ce que m’avait répondu Amigo, mon partenaire, quand je lui avais 

demandé pourquoi ses amis étaient retournés au Honduras. 

Lui était resté et il voulait travailler encore quelques mois afin d’épargner son 

argent pour s’acheter une maison à son retour dans son pays, car il avait déjà 
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femme et enfants là-bas, son désir était de retourner travailler dans les plantations 

de bananes. 

C’était vraiment un brave type. L’air morose, taciturne, je parvenais quand 

même à le faire rire en lui mimant ce que je voulais lui dire. Souvent il m’apprenait 

quelques mots en espagnol. 

Au fil des jours, je me rendis compte que le shiftboss, Cox, en avait contre lui.  

Bien oui ! À toutes les fois qu’il venait faire son tour, il s’adressait à Amigo en 

chialant, du fait qu’il connaissait mieux que moi tous les endroits de la mine ; moi 

il me regardait mais ne me parlait pas.  

Ici laissez-moi écrire un nouveau dicton : « Dis-moi avec qui tu travailles, je te 

dirai comment ça va. » Ceci dit, si tu travailles avec des gars qui sifflent, tu auras 

envie de chanter, si d’autres sont chialeux et mal patients, tu deviendras comme 

eux. 

C’est le cas suivant qui aurait pu mal tourner, voire même devenir tragique. 

Cox arriva en chialant comme d’habitude. Je venais tout juste de montrer à Amigo 

comment réparer sa machine pour forer.  

Le feu lui sortait par les yeux, il bavait de la gueule. Je m’aperçus qu’il était 

ivre. En maugréant, il poussa brusquement Amigo qui se ramassa à genoux sur le 

tas de muck, il saisit la machine et commença à forer. On le regarda tous les deux 

ahuris, on attendit que le fou s’arrête, quand finalement, après quelques minutes, il 

cessa. Je tentai de lui expliquer que le boyau de sa machine était brisé et qu’il se 

préparait à forer. Il marmonna des jurons et s’en alla. 

Amigo était atterré, il répétait toujours les mêmes mots : « Stupid shiftboss ! 

Stupid shiftboss ! » Je l’encourageai du mieux que je pouvais, j’essayai de ne pas 

montrer mon mépris et je lui dis que la prochaine fois j’allais « fixer » Cox.   

 « La nuit porte conseil » dit le proverbe. Malheureusement, quelques fois ce 

sont de mauvais conseils. Le matin suivant, je laissai Amigo travailler seul à l’autre 
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bout de la stope. Je ne voulais pas qu’il soit mêlé à ça. J’attendis Cox près du 

manway, le premier f*** qui sortirait de sa gueule, je le claquerais fort. Ça ne me 

faisait rien de me salir les poings dans sa bave et de me faire congédier par la suite. 

Nerveux, je fis les cent pas tout l’avant-midi, Cox n’arriva jamais. Amigo et moi 

mangions notre lunch dans la stope, la lunch room était trop loin. Amigo me 

demanda ce que je faisais, je lui répondis que j’attendais Cox près du manway, je 

voulais le « fixer ». Il rit, il croyait que c’était une farce.     

Je niaisai ainsi tout l’avant-midi, ni Cox ni personne d’autre ne se pointa. 

Quand on arriva à la surface, la première chose que je demandai au capitaine fut : 

- Où est-ce qu’il est Cox ?  

- Il est parti, il ne reviendra plus.   

Je n’ai jamais su pourquoi il était parti, le chialeux de Cox. Amigo était ravi de 

son départ, il riait de toutes ses dents blanches. Cox l’avait échappé belle, mais 

peut-être que moi aussi. Le bonhomme était assez costaud…   

 

                                                                  ***  

 

La grande dame qui a pour nom Adultère n’était pas complètement inconnue 

des mineurs. Pour eux, la famille c’était primordial. 

Toutefois, quelques-uns mettaient en danger leur solide carapace en frôlant de 

trop près ces dangereux pièges à ours que sont les bars de danseuses nues. 

Un de mes partenaires me racontait ses fantasmes du soir précédent : une fille 

qui réussissait à se faire tourner les seins comme des hélices d’avion, une autre qui 

swingnait tellement vite que ses deux seins parvenaient à rester en l’air juste par la 

force centrifuge, ou encore celle dont il avait la sensation de toucher une bouteille 

d’eau de javelle vide lorsqu’il lui effleurait les seins rebâtis de silicone. 
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Ce jovial bonhomme, travailleur hors pair, que je n’oserai nommer par aucun 

prénom, de peur que quelques charmantes épouses de mineurs puissent parvenir à 

l’identifier à leur mari. 

Il était en train de s’enliser dans un bien mauvais chemin. Un matin, j’arrivai 

après lui au travail, il était assis sur le tas de muck, l’air songeur, il fumait. 

- Aie ! Viens t’assir, on va jaser. Ça té t’y déjà arrivé de frémir ?  

Je lui répondis que tout le monde à certaines occasions pouvait frémir en 

mentionnant le gros loose d’à peu près deux mille livres qu’on avait fait tomber du 

plafond hier. 

- Non ! Non ! Pas c’te sorte de frémissage-là, frémir pour une fille ! 

- Une fille ? C’est quoi l’affaire ? 

- Ben, il y a une nouvelle danseuse d’arrivée à l’hôtel pi hier quand elle est allée 

à la toilette, j’ai rentré en arrière d’elle, pi là quand j’y prenais lé seins, pi que je 

l’embrassais, j’sé pas c’que ça veut dire, je frémissais. Elle pesait à peu près cent 

trente livres, pi à m’a fait frémir ben plus que le gros loose de deux mille livres 

d’hier. 

 

                                                              ***   

 

La semaine suivante, je rencontrai un autre mineur à la cuisine du camp. Je fus 

très surpris de le voir là, car il devait être déjà parti pour aller travailler dans une 

autre mine en Ontario. Nerveux et agité, il me raconta pourquoi il avait manqué 

volontairement son avion. 

Il s’était lié d’amitié avec un couple d’Esquimaux. Il connaissait quelques 

vagues notions des mœurs et coutumes des Inuits et il espérait bien que l’homme 

lui prête sa femme. J’avais déjà entrevu ce couple. Elle, la vingtaine, cheveux 

longs noir jais, belle, on l’aurait prise pour une chinoise. 



  79 

Toujours est-il qu’ils avaient bu ensemble toute la soirée, pour finalement se 

faire inviter par les Esquimaux dans leur appartement. Le Québécois étant devenu 

trop entreprenant auprès de la femme, le mari lui avait fait une crise et l’avait 

couru jusque dehors avec une casserole, à ce qu’il me raconta. 

Plus soucieux de ses principes en boisson qu’à jeun, ce qu’il apprit à ses 

dépens, l’Esquimau ne prête sa femme qu’à de vrais amis seulement, encore bien 

moins à ceux rencontrés dans les bars de certains hôtels du coin. 

Le jour suivant, je rencontrai Amigo et son compagnon sur les utilidors, ils 

avaient l’air pompettes, ils souriaient, je leur demandai où diable étaient-ils passés 

ces derniers jours, je ne les avais pas vus à la mine. Amigo me mima l’envol d’un 

avion vers le ciel.  

- Winnipeg ! Winnipeg ! me dit-il en souriant, et devant mon air étonné il 

ajouta : Adultéra ! Adultéra ! Tabarnak ! tout en frappant fortement le poing dans 

sa main… 

 

Je ne peux passer sous silence cette anecdote. C’était à l’heure du repas à LG 2, 

ça parlait cinéma. Avant que le gouvernement donne le feu vert pour que les films 

roses soient permis à domicile et dans certaines salles publiques, on y présentait 

ces navets à la Baie-James. Ingénieux comme distraction ! Les gars avaient vu le 

programme de la semaine suivante. Nous étions tous à moitié sourds quand nous 

sortions du tunnel. 

Je ne compris pas tout ce que disait le gars assis à la même table que moi, mais 

je crus entendre le mot « phénomène », c’est pour cette raison que je tendis 

l’oreille encore plus pour entendre : 

- Ça, faut pas que je manque ça, j’ai vu le numéro 1, je manquerai pas le 

numéro 2, c’est garanti ! C’est un phénomène, cé une histoire vraie, j’ai bien hâte 

de voir ce qui é arrivé à la fille. 
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Je crus qu’il parlait d’une histoire intéressante, c’est pourquoi je lui demandai : 

- C’est quoi le titre du film ? 

- Le sexe qui parle, numéro 2… 

Un homme dans la soixantaine enchaîna : 

- Avez-vous vu le film hier soir à la télévision ? Un tabarnak de bon film, 

l’avez-vous vu ?  

Personne ne semblait l’avoir vu. Il reprit en articulant bien les noms : 

- Y avait tout les acteurs qui jouaient là-dedans : Burt Lancaster, Kirk Douglas, 

Gregory Peck, Humphrey Bogart, Charton Heston…  

- Et l’actrice ? demandai-je.  

- Brigitte Bardot…  

Et il continua : 

- Moé mon actrice préférée a lé blonde, les cheveux longs pi a lé très belle, oui 

d’une beauté rare, mé y en a pas un d’vous autres qui coucherait avec, pi moé non 

plus. 

 Au deux jeunes hommes assis à l’autre bout de la table dont l’affaire leur 

semblait inconnue et qui démontraient déjà un air interrogateur, il lança : 

- Cé une asti d’chienne pi a s’appelle Lassie…  
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« Oresco referens » 

 

 

« Je frémis en le racontant » au sens vrai de ces mots. Des centaines de blessés 

qui chaque jour arrivent par ambulance ou autrement aux urgences d’hôpitaux du 

pays, aucun d’eux n’est aussi horrible à voir qu’un mineur blessé. Lui n’est pas 

revêtu de ses plus beaux vêtements, comme les victimes d’accidents 

d’automobiles, les secouristes des premiers soins de la mine n’ont pas le temps de 

lui essuyer le visage. Très souvent, ils doivent travailler de longues minutes pour le 

dégager de l’énorme loose qui l’a écrasé. Dans la civière et au plus vite en haut ! 

Aussitôt que le cagetender entend les conventionnels neuf coups sur le signal 

téléphone de la mine, il s’informe des faits et des lieux. Immédiatement il prévient 

la surface qui appelle l’ambulance et envoie une équipe de secours. 

Un jour, un de mes compagnons de travail me racontait, et ce fut corroboré par 

d’autres mineurs avec qui je travaillais à Manitouwadge en Ontario, comment il 

avait dû assister une équipe de secours d’une mine de l’Abitibi pour sortir un gars 

de dessous un énorme loose d’environ 1000 kilos. Cette fois-là, on avait été obligé 

d’utiliser des leviers hydrauliques pour le libérer.  

Tout le temps de l’opération, le gars parlait et riait comme si rien n’était. Il 

semblait être moins nerveux que tout le monde autour de lui. Après l’avoir déposé 

sur la civière et que vite on l’eut ramené au shaft, avoir ensuite passé une dizaine 
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de minutes à le descendre dans le manway bâti d’échelles toutes en zig-zag, 

quelqu’un était allé prévenir son beau-frère qui, lui, travaillait dans une autre partie 

de la mine. Il s’était empressé de se rendre à la station à la grande course dans le 

tunnel. Il était arrivé en même temps que toute l’équipe. Il avait accompagné son 

beau-frère jusqu'à l’ambulance.  

Gravement blessé, celui-ci lui avait même dit : « Tu diras à Louise (son épouse) 

quelle fasse sortir le vieux système de chauffage à l’huile de la cave, ça sert plus à 

rien, aussi dis-lui que… » 

Il n’avait pas eu le temps de terminer sa phrase que les portes de l’ambulance se 

fermaient et elle partait en trombe. Le médecin, lors de son arrivée à l’hôpital, 

n’avait pu que déclarer son décès.  

Quelques jours plus tard, dans ces petites villes où tout le monde se connaît, le 

beau-frère avait rencontré l’ambulancier qui lui avait déclaré : 

- Y’a pas jasé longtemps ton beau-frère. Tu diras à ta sœur (Louise) quelle ne 

laisse pas Steve (son garçon) faire un mineur. C’est moi qui lui ai fermé les yeux. 

 N’étant pas un journaliste d’un quotidien tabloïd, je ne peux vous faire 

meilleure description de ce malheureux accident, mais si vous avez l’occasion de 

rencontrer une infirmière oeuvrant dans un hôpital situé près d’une ville minière, 

demandez-lui de quoi a l’air un mineur blessé qui arrive à la salle d’urgence. 

 

*** 

 

Si la mer est parfois cruelle pour ses marins, la terre est sans pitié pour les 

hommes.        

                    

*** 
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Une autre cause de nombreux accidents miniers, ce sont les chutes d’hommes. 

« Attachez-vous ! Attachez vos ceintures ! La marche est haute ! clament les 

autorités de la mine aux mineurs. En définitive, plus dure sera la chute si vous ne 

suivez pas ces sages conseils. 

Si vous travaillez près des ore pass, waste pass, mill holes, ces énormes trous 

noirs dans lesquels on fait tomber le minerai, il vous faudra être encore plus 

prudent. 

Un mineur, encore sous l’effet du choc, racontait le soir à la cafétéria du camp 

comment il avait perdu de vue son partenaire dans l’après-midi. 

- J’le voyais s’en aller vers le mill hole, y voulait aller décrocher la poulie, y 

marchait vite. J’pensais qu’y le contournerait ou qu’y s’arrêterait. Y’a mis le pied 

sur le grizzly, pi y’a disparu. J’ai couru regarder dans l’trou, j’voyais plus rien, 

mais je l’entendais crier. 

Miraculeusement, son compagnon avait survécu à ses blessures. Sa chute 

n’avait pas été directe à cause d’un certain degré du mill hole, il fit donc toute une 

glissade près de dix mètres, la traîne sauvage en moins. 

J’ai déjà été témoin quelques fois de chutes d’hommes, jamais tragiques à cause 

du port de câble de sécurité. Mais j’ai remarqué que tous ceux qui ont fait une telle 

chute, ne serait-ce que d’un mètre ou trois, en sortent drôlement ébranlés. Même 

s’ils n’ont aucune égratignure, quelques heures sont nécessaires pour s’en remettre. 

Souvent ils doivent remonter à la surface et revenir au travail le lendemain. 

À part ce cas-ci, qui aurait pu être tragique : nous étions sept ou huit hommes à  

se préparer à forer dans un puits penché, un banc à 80 degrés tous attachés, soudain 

l’un de nous partit… d’un cri de détresse et il disparut… Son câble de sécurité était 

beaucoup trop long. Il avait ralenti sa chute d’une dizaine de mètres en s’agrippant 

au boyau à air, entraînant avec lui deux ou trois pluggers et une série de barres 

d’acier qui lui avaient frôlé la tête. Sa lampe s’était fracassée bien sûr ! Nous ne 
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voyions plus rien en bas, mais nous l’entendions crier, des cris et jurons 

épouvantables à faire dresser les cheveux sur la tête. Une fois remonté, sous le 

choc, aucune égratignure, le même rituel : les saints, les saintes, le Pape à Rome… 

et il avait continué son travail comme si rien n’était. 

                                                          

                                                             ***    

 

Le journal local rapportait au début des années 70 un malheureux accident dans 

une mine de Malartic en Abitibi. Dans le concentrateur de minerai à la surface, un 

travailleur surveillait le convoyeur qui venait du broyeur pour y récupérer les 

débris de bois ou d’acier qui s’y trouvaient. Le surveillant avait aperçu ce qu’il 

croyait être un masque d’halloween en plastique rouge, il n’y avait porté aucune 

attention parce que c’était le 1er novembre. Il croyait que son partenaire à l’autre 

bout voulait lui jouer un tour. C’est quand il avait vu apparaître une botte de 

mineur et un chapeau du même genre, cassé en deux, qu’il avait pensé d’aller voir 

au broyeur. Il n’avait retrouvé qu’une paire de gants sur la plate-forme. 

Accidentellement son partenaire était tombé la tête première dans le broyeur. 

Et tant qu’à être dans le sujet, permettez-moi, avec une certaine émotion, de 

vous raconter la mort mystérieuse de Ti-boutt. Ti-boutt était mineur, marié, père de 

famille, la trentaine avancée, taciturne, un gars estimé de tous, facile à reconnaître 

pas seulement à cause de sa petite taille, mais aussi parce qu’il souriait tout le 

temps et aussi parce qu’il portait toujours un gros trousseau de clés à sa ceinture. 

En fait, Ti-boutt avait mis des cadenas partout, de sa porte de chambre à la bunk 

house jusqu’à sa chaîne pour y accrocher son linge de mineur dans la salle des 

pendus* (là où les mineurs accrochent leur linge de travail pour le faire sécher, 

corde, avec crochet d’où l’apparence d’hommes pendus) en passant par son 

vestiaire, enfin tout ce qui pouvait être verrouillé. 
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Un vendredi après-midi, sa semaine de travail terminée, il semblait heureux que 

dans quelques minutes, il serait au volant de son auto et arriverait chez lui après 

trois heures de route. Il parvint à la station avec son partenaire pour prendre la cage 

de remontée. 

Brusquement, il dit à celui-ci : 

- Ah ! J’ai oublié, il faut que j’aille jeter la scrap dans la waste pass.  

Et il fit demi-tour. 

Les mineurs arrivaient deux par deux. On se bousculait en ce dernier jour de la 

semaine, car tous voulaient entrer en même temps dans la cage. On ne s’aperçut 

pas de l’absence de Ti-boutt. Son tag était resté accroché au tableau In. On 

s’informa à son partenaire qui relata ses dernières paroles. On se rendit à la waste 

pass. La porte était ouverte, au sol on vit des traces de doigts dans la boue sur le 

bord du gouffre, comme s’il avait glissé, au lieu de tomber, en essayant de 

s’agripper avec ses mains. 

On remarqua un anneau de fer auquel il aurait dû attacher son câble de sécurité, 

un anneau qui pouvait supporter une tonne (après vérification). Il était cassé et 

entrouvert, il était accroché au câble d’acier parallèle au trou béant. On dut se 

rendre à l’évidence, Ti-boutt était réellement tombé dans la waste pass. 

Cet énorme trou noir tout creusé en zig-zag pour que les grosses roches qu’on y 

jette se brisent en tombant des centaines de mètres plus bas. En vidant celui-ci, au 

dernier niveau, on aperçut d’abord un chapeau de mineur, ensuite une botte, puis sa 

lampe fracassée et une autre botte. Finalement, on aperçut un paquet de guenilles 

qui semblait contenir le frêle corps de Ti-boutt, c’était son linceul. Un câble de 

sécurité était enroulé autour. Méconnaissable, il ne souriait plus. 

Fait étrange, contrairement à ses habitudes, ce jour-là, Ti-boutt n’avait rien 

verrouillé, dans le stationnement les clés de son auto étaient restées en contact. 
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Qu’est-il arrivé ce jour-là, sur le bord de la waste pass à la mine Rio Algom de 

Joutel en Abitibi ? 

Dieu seul le sait, mais il sait bien garder pour lui les secrets de tous les 

hommes.                  

                                            

                                                                     *** 

 

À la mine, l’affaire Ti-boutt avait été un sujet de vives discussions, pour 

plusieurs jours, tous et chacun émettait son opinion, le shiftboss était venu faire son 

tour à la lunch room et il nous racontait un de ces drames du même genre dont il 

avait été témoin voilà quelques années : 

- On avait presque fini de creuser le shaft de la mine… tout près de Cadillac. 

Jean-Guy était le casse-cou d’la gang, c’était un vrai écureuil. On était descendu 

dans l’fond à 1200 pieds. 

« Jean-Guy, avec le gros John, étaient débarqués au 200 pieds pour ramasser 

quelques choses. C’était un tout petit shaft et Jean-Guy souvent, prenait plaisir à 

nous apeurer en sautant d’un square set* (pièce de bois parallèle au boisage d’un 

puits) à l’autre. On était juste à se préparer pour monter quand on a entendu crier 

en haut, un cri de détresse, tout à coup, un bruit sourd sur le top du skip* (monte 

charge). » 

« Jean-Guy devait avoir manqué son coup, il avait essayé de ralentir sa chute en 

s’agrippant au câble d’acier. Quand on l’a ramassé, il était tout écrabouillé. Les 

yeux sortis d’la tête y pendaient sur ses joues. Il a fallu forcer pour lui ouvrir les 

mains qui serraient le câble, ses gants pi la peau de ses mains étaient usés 

jusqu’aux os. » 



  87 

« En remontant, on est arrêté pour embarquer gros John, le dos accoté au mur, 

blanc comme un drap, pas capable de dire un mot. Il a fallu le prendre par la main 

comme un bébé pour l’embarquer tellement il était figé. » 

 

                                                                  *** 

 

Bob, un mineur de Sudbury, me racontait avec tout son sérieux l’épisode 

suivant : 

Son voisin Norm, qui est aussi son ami, est mineur. La quarantaine, solide 

gaillard, venu d’Écosse après la guerre, là où son père était mort dans une mine de 

charbon. Norm est marié à une Franco, quatre enfants dont il est fier parce qu’ils 

sont tous bilingues. L’aîné occupe une place importante dans un grand quotidien de 

Toronto, deux de ses filles enseignent. 

Même si Norm appartient à la United Church, et qu’il a cessé d’aller à l’église 

depuis longtemps, son épouse Lucille, quant à elle, fréquente encore l’église 

catholique de temps à autre. 

Les fins de semaine, Bob et Norm se parlent de longues minutes par-dessus la 

clôture qui sépare les propriétés. Ils se connaissent bien, ils ont déjà travaillé dans 

la même mine. Norm est un homme de confiance des dirigeants d’une mine qui 

appartient à Inco* (International Nickel Company). Il y travaille depuis plus de 

vingt ans. Quand il y a un travail délicat et dangereux à faire, c’est Norm qui en a 

le contrat, car il est rusé sur toute la ligne, il a plus d’un tour dans son sac. Il est 

doté d’une épaisse carapace de mineur. 

Quand il n’y a personne aux alentours, il raconte à Bob ses ruses au travail. En 

riant, il déclare que souvent il joue au chat et à la souris avec la mort, si bien qu’il 

n’a subi aucune égratignure pendant toutes ces années à travailler sous terre. 
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Une fois, il a raconté comment, à l’insu du capitaine et des shiftboss, il était 

monté dans la ore pass* (cheminée de minerai), là où le minerai était resté 

accroché, pour aller y déposer délicatement une bombe (une centaine de bâtons de 

dynamite) entre deux énormes pièces qui la bloquaient depuis plusieurs jours. 

On avait tout essayé pour la débloquer. On avait laissé couler l’eau dedans des 

nuits entières, bombes par-dessus qu’on laissait descendre avec une corde, bombes 

par-dessous qu’on avait montées avec de longs bâtons aussi haut que l’on pouvait. 

Il n’y avait plus rien à faire. La ore pass était bien bloquée. Le capitaine ne 

savait plus où se mettre la tête, il faisait les cent pas dans son bureau, il maugréait, 

les bennes en surface étaient presque vides. 

Norm s’était fait descendre avant les autres mineurs, ce matin-là, et il était 

remonté une demi-heure plus tard en souriant. Les mineurs avaient levé de leurs 

sièges dans la shaft house en entendant le formidable BOOM et le grondement du 

minerai qui descendait. 

Une de ces fins de semaine, Norm était furieux, son fils cadet avait 

soudainement abandonné le Northern College pour aller travailler dans une mine 

avoisinante parce qu’il avait des amis qui y travaillaient et qu’ils faisaient 

beaucoup d’argent. « Je croyais qu’il y en aurait seulement un de la famille à 

risquer sa vie dans ce damn hole* (tel il appelait la mine). » 

Lucille, son épouse, qui à ce moment-là râtelait des feuilles mortes tout près 

d’eux sur le terrain, lui avait dit d’oublier tout cela. Que leur fils cadet verrait bien 

par lui-même de quoi ça avait l’air travailler dans une mine et qu’il retournerait au 

collège l’année suivante. Norm avait répliqué : 

- Quand un homme commence à travailler sous terre, Dieu seul peut l’en sortir. 

Le lundi matin suivant, Norm était encore furieux. Il n’avait pas lu son Star* (le 

journal local) même si Lucille l’avait placé sur la table tout près de son assiette. Il 



  89 

s’était levé en maugréant, en mentionnant encore qu’il croyait qu’il y en avait 

assez d’un de la famille à travailler dans ces damnées mines. 

Finalement, il s’était calmé et avait pris ce qui sembla lui tomber sous la main. 

En déjeunant, il avait lu en entier un de ces petits livrets distribués à l’église, que 

Lucille avait rapporté avec elle. Lucille avait trouvé étrange la concentration de son 

mari, car normalement il ne lisait que son Star. 

Elle lui avait parlé un peu en déjeunant et il avait été lent à lui répondre oui ou 

non, tellement il semblait intéressé aux deux pages centrales, il les avait relues 

attentivement. C’était le célèbre psaume 23 : Le Seigneur est mon berger.  

Après sa lecture, il semblait calme et avoir ignoré l’affaire. Il avait salué Lucille 

et s’en était allé travailler. 

La veille il avait téléphoné à son ami avec qui il voyageait à la mine pour lui 

dire qu’il n’embarquerait pas avec lui, préférant prendre son auto neuve qu’il 

venait tout juste d’acheter et qu’il était impatient d’essayer. 

Le trajet était facile mais la visibilité était nulle, il y avait un épais brouillard 

sur toute la région de Sudbury, ce matin d’automne. 

Lucille, encore vêtue de sa robe de chambre en velours côtelé, avait arpenté la 

cuisine tout en songeant au comportement bizarre de son mari, quand deux agents 

de l’OPP* (Ontario provincial police) étaient venus frapper à sa porte. 

                                     

                                                                *** 

 

Un jour, j’ai vraiment eu la divine providence de mon côté à deux reprises en 

quelques jours. 

En effet, mon partenaire et moi étions à démonter les rails de l’alimak, tout en 

bâtissant un manway d’échelles derrière nous. En descendant, arrivé à mi-chemin, 

à peu près cent mètres de hauteur, une partie du roc était tellement instable à cet 
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endroit que la raise* (montée) devait avoir six mètres de diamètre au lieu de trois 

comme elle avait été creusée au tout début. 

Les raisemens qui l’avait creusée auraient dû poser des rock bolts* (ancrages) 

plus longues jusqu’au roc solide afin que le tout soit sécuritaire. Quand arriva le 

temps d’enlever le dernier ancrage qui soutenait tout le poids de l’alimak, par 

mesure de précaution j’avais pris la peine d’attacher une chaîne de sécurité à un 

eye bolt* (une autre sorte d’ancrage avec anneau), à ce moment je demandai à mon 

partner Frank : 

- Te souviens-tu de tes prières ?  

- Pas toutes ! me répondit-il d’une voix blanche. 

- Dis au moins celles que tu sais. 

En continuant à dévisser la nut avec la clé, soudain, nous nous balançâmes au 

bout des rails tels des équilibristes au bout de leur perche et nous fûmes ensuite 

stoppés par la chaîne de sécurité que j’avais posée. 

Maintenant, il nous restait à descendre. Frank m’adjura : 

- Si tu fais shaker la machine, le eye bolt va lâcher, cé tout loose en haut ! 

- On n’est pas pour attendre que le shiftboss vienne nous chercher par la main 

comme des enfants, envoye en bas ! 

Après avoir descendu une dizaine de mètres, c'est-à-dire à égale hauteur avec le 

terrain solide, le eye bolt qui nous avait sauvé de la catastrophe tomba sur la plate-

forme de l’alimak au-dessus de notre tête… 

Je faisais mon brave à la demi-heure de lunch quand Frank parlait du eye bolt, 

je finis par dire : 

- Le monde aurait chanté pour nous autres ! 

- Chanté ? 

- Oui la chanson qu’ils chantent à l’église quand il y a des morts, « Seigneur ! 

Met une assiette de plus pour moé sur les tables du paradis. » 
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Frank s’arrêta net de manger son sandwich. 

Je ne peux vous raconter, tellement je frémis, ce qui m’est arrivé quelques jours 

plus tard, pendant que Frank était parti chercher du matériel à la station. 

Il s’en est fallu de peu pour que l’on dise à mon égard : « Le défunt laisse pour 

pleurer sa perte… »    
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Walter l’herculéen 

 

 

Walter était un mineur rusé, rusé dans le sens qu’il savait toujours s’organiser 

pour travailler le moins possible ; originaire du nord Ontario, son père avait fait 

carrière comme mineur à la mine Horne à Rouyn-Noranda pendant de nombreuses 

années. Il s’exprimait en français d’un lourd accent anglophone, souvent il 

s’adressait au capitaine de la mine en anglais, parlait fort, semblait connaître tous 

les rudiments du métier de travailleur souterrain. Après quelques jours sur la plate-

forme de l’alimak, il avait réussi à être promu shiftboss après s’être exprimé au 

capitaine ainsi : « La raise est trop petite, vois-tu j’ai les muscles des épaules trop 

développés, pi là sans le vouloir j’accroche toujours les murs pi j’accroche mon 

partner aussi. » Toujours est-il que le capitaine lui avait confié le poste de 

contremaître de nuit pour remplacer celui qui était en congé. Tout fier d’arborer 

son chapeau blanc, il ne nous regardait plus de la même manière. 

 

C’était une raise pilot* (pratiqué dans le roc ou encore à la mitaine [sans 

alimak] afin de faciliter le creusage par le haut d’une raise de plus grande 

dimension pour la ventilation ou encore lors du creusage de waste pass et ore 

pass ; les bancs ainsi dynamités tombent dans la raise pilot) de plusieurs centaines 

de pieds qui était terminée, il fallait maintenant démonter les rails de haut en bas. 
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Une nuit, au milieu du parcours, l’alimak refusa de descendre, elle était 

défectueuse, bâtie de manière sécuritaire elle était bien arrimée et enserrée au rail. 

Les deux hommes à bord savaient qu’il y avait une manière de débarrer le moteur à 

air comprimé, mais ils ne savaient pas comment, car c’était la première fois que ça 

leur arrivait. Au moyen d’un walkie-talkie, ils expliquèrent la situation à Walter. 

Celui-ci, éberlué, les avisa ainsi :  

- Cé pas grave, j’vais vous envoyer dé outils dans un sac au bout d’une corde 

pour la débarrer pi descendez jusqu’en bas pi j’va appeler le mechanic. 

- Même si tu nous envoies dé outils, on sé pas comment faire, va falloir que tu 

nous l’expliques.                                                                                                                                           

Avec un autre homme, Walter s’approcha du puits, ils laissèrent descendre un 

sac de jute qui contenait des clés et des douilles de différentes grosseurs au bout 

d’une corde. Walter était surexcité, déjà des gouttes perlaient à son front. Dans le 

gouffre, une voix de trémolo retentit dû à l’écho :  

- O o O K k K k, ON n N L’A a A a.                                                                                                                                                                

Walter s’était déjà rempli une tasse de café bouillant de son thermos, assis les 

pieds allongés sur une autre chaise. Le portatif laissa entendre des signaux : 

- OK Walter, explique-nous comment on débarre le centrifuge brake.                                                 

- Le quoi ? 

- Le centrifuge brake. 

- Euh ! J’pense qu’y faut slaker la bolt.  

- Quelle bolt ? Y en a plusieurs bolts après une machine comme ça ?     

- Heu ! La grosse en haut pi si ça fait rien démanchez la p’tite en bas.                                                 

Walter en était rendu à sa deuxième tasse de café quand le portatif s’activa :  

- Ça fait deux bolts qu’on démanche pi le centrifuge brake veut pas lâcher, 

enteka, nous autre on touche pu à rien, aie ! Si on continue de slaker des bolts on 
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va câlisser l’camp dans l’trou. Aie! Walter ! Laisse-toé descendre avec un câble pi 

viens débarrer la machine toé-même.  

- Euh ! OK ! Lé gars vous allez descendre avec lé frog paws, tu sé lé pattes de 

grenouille y sont dans l’basket en bas, pi demain su’l shift de jour le mechanic va 

descendre pour réparer la machine. 

- On veut rien savoir de ces asti d’pattes de grenouille, j’ai déjà été obligé de 

descendre avec ça à la mine Opemiska, ah non ! Moé j’descendrai pas trois cents 

pieds comme ça. 

(S’il y a quelque chose d’anormal dans le fonctionnement de l’alimak, celle-ci 

barre automatiquement, seul un raiseman chevronné, expérimenté, peut désengager 

les deux freins d’urgence qui la retiennent pour ensuite la faire descendre.) 

Ici je m’arrête un peu pour vous expliquer l’historique et le fonctionnement de 

cette machine. Patentée par le Suédois Alvar Lindmark en 1957, des deux 

premières lettres de son prénom et de son nom familial, de là le nom Alimak, sa 

marque de commerce. Contrairement à l’habituel positionnement de deux rails qui 

reposent sur des dormants, celle-ci, qui est en quelque sorte un moyen de transport, 

ne nécessite qu’un seul rail centré au milieu et maintenu au mur vertical avec des 

ancrages. Apparu au Canada au début des années 60, je me souviens qu’une de ces 

machines était fraîchement arrivée dans la shaft house toute emballée par 

morceaux dans des grosses boîtes en bois. Les mineurs en faisaient le tour en 

s’interrogeant, un spécialiste expressément venu de Suède pour enseigner à des 

mineurs était présent. Valant quelques centaines de milliers de dollars, elle est 

toujours fabriquée en Suède. Voilà pourquoi les « maîtres du monde » n’étaient pas 

pour manquer une occasion comme celle-ci pour faire des gros sous, cette machine 

est vendue ou louée à travers le monde et leur quartier général est situé à Houston, 

Texas. Cette fabuleuse machine qui a révolutionné le monde minier, toute bâtie 

d’acier et qui pèse une tonne, est fabriquée en trois étages, on accède d’un plancher 
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à l’autre par une courte échelle et une petite porte (trap door). Le premier est le 

basket* (un panier grillagé) dans lequel les hommes se couchent sur le dos avant le 

départ. 

Aussitôt qu’ils l’ont actionné, après quelques secondes ils se trouvent en 

position verticale. Elle est dotée d’un moteur à air comprimé puissant qui requiert 

un volume d’air plus grand, voilà pourquoi la nécessité d’un bull hose* (super 

boyau) qui se déroule et s’enroule automatiquement sur le reel* (dévidoir [voir le 

schéma]) lors de la descente. 

Ce basket contient divers outils dont ils ont besoin, aussi des frog paws* 

communément appelées « pattes de grenouilles », un genre de sandales en acier. 

Celles-ci devaient servir à évacuer la navette en cas de bris mécanique, on devait 

les chausser par-dessus les bottes de mineur et, maintenues au moyen de lanières, 

elles étaient dotées de pins à l’intérieur du pied. Il fallait beaucoup de dextérité 

pour enligner ces pins avec ses pieds dans la série de trous le long des rails et 

descendre, en ayant bien soin de guider le câble de sécurité en même temps. 

Aujourd’hui on n’utilise plus ces méthodes archaïques, l’alimak est dotée d’une 

nacelle d’urgence dernier cri. 

La deuxième section est l’habitacle, grillagée tout le tour, elle contient le 

mécanisme : roues dentées (gear wheel), transmission, moteur à air comprimé. Le 

dernier étage est la plate-forme munie d’un simple garde-fou, là où les hommes 

attaquent de front le plafond avec les stopers pour driller la round ; les hommes 

transportent sur cette plate-forme tous leurs instruments de forage, aussi des 

sections de rails qu’ils vont boulonner aux parois à mesure qu’ils montent. Les 

sections de rails d’environ six pieds de longueur sont trouées tout le long pour le 

fonctionnement des roues dentées du mécanisme. Les tuyaux pour l’air et l’eau 

sont incorporés au rail. 
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Maintenant revenons à notre ami Walter. Il faisait les cent pas dans la roulotte 

qui lui servait d’office, se racla la tête de son chapeau, saisit le walkie-talkie : 

- Hey ! Essayez encore de la débarrer, ôtez la bolt à gauche de la flywheel, 

because si la machine reste pris là, moé j’perd mon nom… 

- On t’entend pas Walter ! Parle plus fort tabarnak !  

- The fuck’n phone ! The fuck’n battery is almost dead…   

- On démanche pas une bolt de plus, on veut pas que la machine dégringole au 

fond d’la raise, ça nous fait rien d’attendre icitt deux jours, on veut pas mourir 

dans l’fond du trou tabarnak ! À part ça y fait frette icitt asti ! hurlèrent-ils dans 

l’appareil.  

Leur voix blanche laissait entrevoir un sentiment de panique. Walter ferma le 

walkie-talkie pour ménager la batterie.  

                                                                                                                                                          

À six heures le matin, le soleil se pointait à l’horizon. Charles, le capitaine, 

arriva en trombe avec la camionnette. Walter, les traits tirés, le teint gris, déclara : 

- Lé gars sont stuck dans la raise, y savent pas comment débarrer la machine. 

- Pourquoi t’a pas descendu avec un câble, pi la débarrer toé-même ?  

- Ben à la mine Noranda c’était pas la même sorte d’alimak qu’icitt… Pi y ont 

pas voulu descendre avec les « pattes de grenouilles » non plus… Ça fait six heures 

qui sont là, pi y ont frette, y sont gelés… Mé j’leu ai envoyé du café pi dé 

sandwichs. 

- Va me chercher le câble neuf de deux cents pieds dans la warehouse, ta dé 

gros bras toé, tu vas me descendre en bas. 

Ce qui aurait pu tourner au tragique n’avait été qu’un jeu d’enfant pour le 

capitaine de la mine, une demi-heure avait suffi pour que les deux mineurs sortent 

de l’alimak sourire aux lèvres. Arrivés à la surface, Walter leur tourna le dos.  
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Le lendemain soir, dans la lunch room, les mineurs étaient assis pour le café 

avant d’aller travailler et Walter sembla déjà avoir trouvé le sujet de discussion 

afin d’éviter l’évènement tragico-comique de la veille.  

Fier, de haute stature, la cinquantaine, cheveux blancs clairsemés, nez droit, 

joues saillantes, ses bras étaient bombés, une partie d’un tatou était apparent sous 

la manche courte de son T-shirt, il entama : 

« J’me su faite arrêter par la police l’autt semaine, j’men allais sur le chemin 

Macdonald à Noranda, pi j’étais ben saoul, j’roulais 120-130 miles à l’heure, pi  

j’voué la cerise rouge qui tournait en arrière, j’arrête, la police arrive.  

« Tu roules pas mal vite mon chum. »  

J’ai dit :  

« J’su obligé… »  

« Obligé pourquoi ? »  

« Tu voué pas que cé un moteur 440 que j’ai là-dedans ? »  

Pi là, y’m présente une titt patente.  

« OK souffle là-dedans. »  

J’ai dit :  

« J’souffle pas j’su pas capable souffler. »  

« Pas capable souffler, comment ça ? » 

« J’ai trente ans d’mine dans l’corps, j’ai pu d’poumons… Même si j’essayais 

j’peux pas, j’vis encore j’le sé, mé j’su presque mort. »                                                                     

Pi là y se penche pi y r’garde la caisse de bière ouverte su’l siège à coté d’moé. 

Moé j’avais mis mon T-shirt à manches courtes, pi là y m’gardait lé bras. Pi y 

r’gardait la caisse de bière, pi y m’gardait encore les bras, y fini par dire « Ouais ! 

Cé correct pour c’fois là tu peux partir mé roule moins vite… »   
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Une drôle de mine 

 

 

Même s’il y avait une barrière à l’entrée du camp, un poste avec des gardiens 

dedans, des baraques toutes en ligne comme dans un camp de concentration, la 

différence des camps de la Baie-James se situait au niveau de la population qui 

l’habitait. En somme, les squelettes de la gent masculine qui y travaillait n’étaient 

pas visibles à l’œil nu ; encore faudrait-il plusieurs clichés rayon X à certains 

d’entre eux pour pouvoir compter leurs côtes. 

En somme, l’étalage était tel qu’il était comparable à un supermarché. Ce 

n’était vraiment pas un endroit pour commencer un régime amaigrissant ! Les 

producteurs de films italiens y auraient trouvé l’endroit propice pour en tourner un 

autre : La grande bouffe (numéro 2). En ce qui concernait gîtes et couverts pour 

travailleurs, la Société d’énergie de la Baie-James était vraiment la championne. 

Un délégué syndical avait trouvé l’occasion de faire signer une pétition aux gars 

pour l’amélioration de la nourriture… 

Cependant, en ce qui concernait les travaux souterrains pour la construction des 

centrales hydro-électriques, les cadres et les entrepreneurs de la S.E.B.J avaient 

bien leur manière à eux pour creuser le roc. Même si c’était les meilleurs gars du 

monde, ils n’avaient pas le savoir-faire des travailleurs souterrains. Voilà pourquoi 
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quand un vrai mineur arrivait sur les lieux, armé de son savoir-faire, il trouvait 

étrange les méthodes que les gars de la construction pratiquaient. 

       

Même s’il faisait sombre dans le tunnel, je remarquai qu’aucun des travailleurs 

ne portait de lampe à son casque, ils se dirigeaient d’après les phares des véhicules. 

Je m’apprêtais à arroser le dynamitage qu’on venait d’y effectuer lorsqu’un gars 

arriva : 

- Aie ! Ramasse ta hose* (boyau) ! On lave pas icitt. 

À cause de la fumée que dégageaient les pelles mécaniques et les camions, on 

avait peine à voir leurs phares tellement c’était bleu-vert sous terre. 

Un jour, un gars de la S.E.B.J arriva sur le chantier, il devait être haut placé 

dans la hiérarchie d’après la propreté de son chapeau et son véhicule. 

Je lui demandai combien il y avait de ventilateurs dans tout le tunnel. Il ne 

semblait pas le savoir. Alors je lui suggérai d’en installer d’autres pour sortir la 

fumée. Il rembarqua dans son véhicule pour s’en aller au plus vite. 

Voilà pourquoi il était difficile pour les travailleurs qui avaient œuvré de 

nombreuses années sous terre comme mineurs, de se trouver du travail à la surface 

de notre planète Terre, n’ayant aucune qualification si ce n’était que s’enorgueillir 

de leur carapace de mineur. Les travaux à la Baie-James offraient l’occasion de 

sortir de l’enfer souterrain, mais avec le temps paraît-il que les mineurs n’avaient 

pas bonne réputation sur les chantiers de construction. 

Ils étaient accusés de tout briser et de tout voler, souvent à tort et à travers. 

C’était la coutume. Un jour j’écoutais parler des mécaniciens à la cafétéria du 

camp : 

- Les mineurs sont arrivés, j’en ai aperçu deux dans la cour après-midi, avec des 

lumières s’ul chapeau, oublie pas de barrer ton coffre d’outils.  

Et l’autre de répondre : 
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- Oui, je sé, il y en a un qui est venu chercher des bolts, même s’il en avait 

besoin que d’une, il en a pris dix, et neuf comme spare. 

Et il continua en me visant : 

- Dans une prison, il y avait un architecte, un ingénieur et un mineur. Le 

directeur de la prison leur avait remis à chacun six boules d’acier de la grosseur de 

boulets de canon. Lors de sa visite le lendemain matin, il s’aperçut que l’architecte 

avait réussi à les faire tenir toutes les unes sur les autres. Trois, deux, un, comme 

une pyramide. L’ingénieur, lui, les avait placées toutes en ligne droite d’un mur à 

l’autre de sa cellule, une ligne parfaite, avait-il déclaré. Le mineur, lui, il en avait 

cassé trois et il avait volé les trois autres. 

Comment ne pas pouffer en entendant des propos aussi sarcastiques ? Le 

mineur assis en face de moi me regarda avec des gros yeux. 

 

*** 

 

Toujours est-il qu’en 1978, le centre de main-d’œuvre local demandait des 

mineurs pour d’autres travaux de forage à la Baie-James. C’est par la suite que je 

me suis retrouvé sur le bord de la majestueuse rivière Eastmain de l’époque. Il 

nous fallait creuser d’énormes brèches dans la montagne, pour stabiliser le niveau 

des eaux. 

Le roc demeure, les méthodes changent. Les foreuses n’étaient pas celles que 

l’on manipule manu homo. Je n’avais jamais opéré ces grosses foreuses qu’on 

appelle air track* (foreuse sur chenille). Donc, il me fallait tout apprendre de 

nouveau. 

Lucky Luke, que les gars l’appelaient, celui avec qui je travaillais, s’était bien 

aperçu que je manquais d’expérience dans le domaine. À sa question si j’avais déjà 

travaillé avec ces foreuses sur chenilles, pour combler mon ignorance, je répondis : 
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oui, mais ce n’était pas la même marque que celle-là… Patient, il me décrivit la 

fonction de toutes ces petites manettes. Étant donné que je connaissais la base du 

forage minier, j’appris vite. 

 

« C’est en forgeant que l’on devient forgeron. » 

 

*** 

C’était à l’époque où il fallait partager une chambre à deux dans le camp. Mon 

partenaire était celui que les gars appelaient Boule de riz. Je ne sais pas de quelle 

façon un tel surnom lui avait été donné. Peut-être à cause de son apparence 

rondelette. On travaillait douze heures par jours, aussi tout de suite après souper, je 

n’avais pas envie de faire du jogging. Je m’étendais sur mon lit pour lire le journal. 

Boule de riz arriva après moi, il m’informa : 

- Mon chum m’a prêté ça, ça va être moins plate. 

Il me montra un livre. Je pus y lire un titre comme Histoire d’amour ou quelque 

chose du genre. 

Cela faisait à peine dix minutes qu’il lisait étendu sur son lit. Tout à coup il 

lança le livre à toute volée dans le coin de la chambre. 

- Tabarnak ! de câliss ! Cé un livre de fifi qui m’a prêté !  

Boule de riz se leva, mit son manteau, ramassa le livre. 

- J’vas aller y r’donner son maudit livre, pi j’vas y dire qui mange d’la marde 

avec. 

 

*** 

         

Il avait tellement plu pendant l’été 78 sur toute la région, que toutes les cavités 

qu’on avait creusées s’étaient remplies d’eau. Il nous avait fallu attendre trois ou 
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quatre jours, que les pompes aient vidé tous ces lacs d’eau. Celles-ci refoulaient 

l’eau dans un bassin et d’autres pompes la refoulaient dans un autre, ainsi de suite. 

Le contremaître avait désigné Jos… pour surveiller la dernière pompe. Celle-ci 

déversait l’eau directement dans le grand lac Boyd. Jos s’était bâti un petit abri 

avec des bouts de planches, recouvert de polythène. Il s’était fabriqué un siège à 

l’intérieur avec des branches d’épinettes. 

Tout ce qu’il avait à faire, c’était de remplir le réservoir de gazoline quand le 

moteur s’arrêtait. Il passait ainsi de longues heures à dormir en paix. 

     Cela faisait bien trois jours qu’on avait recommencé le forage quand le 

contremaître se pointa un après-midi :   

      - Aie ! Y manque un homme ! Cé Jos ! Où est-ce qui é Jos ?  

Personne ne savait. L’air songeur, il enleva son casque, se racla la tête, il 

rembarqua dans son pick-up et il revint dix minutes plus tard avec Jos tout souriant. 

   À tous les matins, Jos embarquait avec des gars qui travaillaient dans le coin et il 

revenait le soir. Il était ainsi payé douze heures par jour. 

Tout souriant, Jos nous avoua :  

- Y m’a demandé : « Qu’est-ce que tu fais icitt ? » J’y ai répondu : « Tu m’as 

envoyé icitte pour watcher la pompe. » Pi y a dit : « Oui mais tu voé pas que tout lé 

trous sont vides, lé pompes ont fini de pomper. » « Oui, j’sé mé y a pas personne 

qui m’a dit d’aller ailleurs. »  

Jos était tellement fier de son coup qu’à la fin de la journée, il nous avait 

conduits pour voir son abri. Il y avait là tout un paquet de magazines à sensation : 

Playboy*, Swank* (magazines américains osés…) sous son grand siège fait de 

branches d’épinettes.                              

 

*** 
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Il y avait dix de ces bruyantes machines sur la montagne, et j’en opérais une 

avec un partenaire. Je m’étais aperçu que Lucky Luke, aussi patient qu’il l’avait été 

avec moi, s’énervait avec un autre partenaire, un étudiant. À cause du bruit, je 

n’entendais rien à ce qu’il disait, mais à le voir agir, je voyais que ça ne marchait 

pas, il levait le poing contre lui, il lui courait après. L’étudiant se sauvait. Je 

gardais l’œil sur eux, une fois je vis que la situation s’aggravait. Lucky Luke lui 

courait après avec la foreuse à chenille, lui frôlant la tête avec le mât hydraulique. 

L’étudiant était rendu sur le bord de la falaise, apeuré. 

Je partis à la course, j’y posai la main sur l’épaule : 

- Es-tu viré fou Lucky Luke ? Arrête ! Tu va le tuer !  

Il s’arrêta : 

- Y comprend rien, y’é gauche, j’veux pu l’voir, ôte lé de devant moé. 

L’étudiant avait passé la journée à se balader d’une machine à l’autre. 

Contrairement aux autres, il n’appelait personne par son surnom, il se présentait, 

serrait la main de tous. 

L’air triste, sur l’heure du souper il me dit, en parlant de Lucky Luke :  

- Je comprends que ça l’énerve, c’est la première fois que je travaille, je n’ai 

aucune expérience, c’est ma première job, c’est un bon gars quand même. 

Je lui suggérai de demander au contremaître pour changer de travail. 

Le lendemain, au souper, il me déclarait l’air joyeux : 

- J’ai changé de job, maintenant, je suis P.D.G de ma brosse et de mon balai au 

garage. Eux ils me traitent comme un être humain. 

Lucky Luke, qui était assis à la même table que nous, était demeuré muet 

comme une carpe. 

 

    Le bruit était tel qu’il fallait tout mimer pour se faire comprendre. On laissait la 

machine tourner seule en attendant d’y rajouter une autre tige, alors on profitait de 
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ces quelques minutes pour aller voir les autres gars, qui eux mimaient des 

conneries. C’est Lucky Luke qui avait commencé ce geste de fou pour faire rire les 

autres. Je m’étais penché pour ramasser une tige d’acier, quand il m’avait 

empoigné par en arrière pour faire le geste animal du col au cul, cela avait si bien 

réussi à faire rire tout le monde, que trois ou quatre comparses s’étaient mis à faire 

comme lui. 

Il fallait se guetter de tous côtés. Le plus drôle, c’était quand un de ces joyeux 

drilles réussissait à attraper Boule de riz : 

- Tabarnak de fifi ! Ôte toé d’là, m’as te tuer ! 

 

                                                               *** 

 

Je ne sais pas ce qui leur avait pris de partir pareil canular, le délégué syndical, 

chauffeur de camion et un autre type, sérieux, la cinquantaine, il était chauffeur lui 

aussi, prétendirent qu’ils avaient vu en traversant le chemin qui menait à la digue, 

un abominable homme des neiges. Il faut dire qu’il neigeait souvent en ce mois de 

novembre 1978. Personne ne semblait s’intéresser à de pareilles sornettes, mais les 

deux s’entêtaient à en parler à l’heure du souper, ils le décrivaient ainsi : 

- Y mesurait à peu près 7 ou 8 pieds de haut, tout poilu, les bras longs, de 

couleur brun, y a traversé le chemin à la course, pi on l’a perdu de vue dans les 

épinettes. 

Le bonhomme dans la cinquantaine apportait toujours sa caméra avec lui, il 

l’avait mise à coté de son assiette et déclara : 

- Si j’le voé, j’va le poser, pi vous allez arrêter de rire de moé, mé criss ! 

Et l’autre acquiesçait. 

- Oui ! J’va vous mett l’portraît sou’l nez, pi on va voir qui é menteur icitt. 
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C’est pendant ces jours-là qu’on a commencé à m’appeler le petit bonhomme 

vert, parce que la veille je m’étais éloigné du groupe. Toutes les machines étaient 

arrêtées à la fin de la journée, j’étais revenu en courant sur la falaise et en criant à 

tue-tête : 

- Je les ai vus ! Je les ai vus ! Y sont drette là en bas, y m’ont parlé, y sont tout 

p’tits, y ont des gros yeux, pi sont verts. 

Quoi qu’il en soit, les journées passaient plus vite ainsi. Un jour le contremaître 

arriva, à l’office de la compagnie, ils avaient décidé de former une équipe de nuit. 

C’est comme ça qu’on se retrouva le lendemain matin deux ou trois gars qui se 

connaissaient. Tous les autres étaient des nouveaux. Plusieurs de notre groupe 

avaient préféré aller travailler de nuit. 

Au cours de la journée, les deux autres gars et moi essayâmes de faire rire les 

nouveaux arrivés, mais sans jamais y parvenir. Ils étaient tellement pris par leur 

travail, ils en étaient stoïques. Un jour je m’approchai de l’un d’eux et lui 

demandai de quel endroit il était. « Kamouraska » me répondit-il sans rien ajouter 

de plus. 

- Ah ! Kamouraska, Anne Hébert !  

Je faisais allusion à la célèbre écrivaine. Il me tourna le dos. 

Dans l’après-midi, j’avais l’intention d’essayer plus fortement de briser la 

glace. J’eus l’ingénieuse idée de faire comme Lucky Luke pour les dérider. Quand 

un de ceux que je connaissais se pencha pour ramasser une tige d’acier, je fis le 

geste grivois. Contrairement au résultat qu’avait obtenu Lucky Luke, cette fois-ci 

personne ne rit. Tous me regardèrent, l’air surpris. Devenu rouge comme une 

tomate, je me tournai en regardant sur la falaise. Deux Indiens Cris qui travaillaient 

au nettoyage du roc m’avaient vu. L’un d’eux me fit signe avec les mains d’un 

ajustement à la tête, tandis que l’autre me pointa l’avion qui survolait le ciel. 
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Le monde change, les gestes aussi. Ce qui peut être une farce pour certains était 

considéré comme un geste grossier par d’autres. 

 

*** 

 

Peut-être bien que Ross, un grand sec, essayait aussi de se débarrasser de sa 

carapace de mineur. Venu de Terre-Neuve à Timmins comme mineur depuis une 

dizaine d’années, il avait roulé sa bosse depuis ce temps-là à travers différentes 

mines du nord Ontario pour finalement venir atterrir plus au sud tout près de 

Niagara Falls comme driller* (foreur) tout comme moi d’ailleurs. Ross était 

driller . C’était bien le terme employé par le centre de main-d’œuvre du Canada, 

qui nous avait référé au contracteur. 

C’était le branle-bas de combat dans les écluses du canal Welland. On profitait 

ainsi des trois mois de fermeture (l’hiver) de la voie maritime du St-Laurent pour 

effectuer des réparations majeures. 

Notre travail consistait à forer des trous peu profonds pour ensuite les casser au 

marteau-piqueur. Il fallait enlever une certaine couche de béton coulé depuis la 

construction des écluses en 1932 et qui s’était détérioré. 

D’autres contracteurs devaient aussi effectuer des travaux dans les nombreux 

tunnels, tel un labyrinthe. D’autres devaient changer les énormes portes avec des 

grues géantes au-dessus et plein de travailleurs qui se pilaient sur les pieds en 

dessous. 

Ross et moi étions à l’écart de cette fourmilière dans notre échafaud volant 

attaché à une voiture remplie de blocs de béton pour lui donner du poids. On devait 

l’accoupler à un tracteur à toutes les fois qu’il fallait avancer. 
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Nous voilà à nous battre avec un marteau-piqueur à l’horizontal, même si on 

l’avait attaché avec une corde pour le supporter, là où le béton n’était pas craquelé 

ce n’était pas cassable. 

Ross, un travailleur acharné, nerveux, sacrait comme un déchaîné. Souvent 

j’étais obligé de l’arrêter et lui suggérer d’autres manières de s’y prendre. À la 

pause, il maugréait contre les policiers. Voilà quelques jours, il avait été témoin 

d’un accident mortel. S’en venant au travail, sur la route de campagne, il 

conduisait derrière un automobiliste, celui-ci tout à coup avait accéléré pour battre 

le train qui s’en venait au passage à niveau. De sa voiture, il avait vu l’auto frapper 

de plein fouet l’engin et ses wagons, ensuite se faire traîner sur une distance avec 

son passager. Cette catastrophe l’avait ébranlé. 

Ross en avait été le seul témoin et il en avait fait la version aux policiers. Le 

matin suivant, sur le même parcours, une voiture patrouille l’avait intercepté pour 

un léger excès de vitesse… et une légère amende. 

- Si le policier aurait été le même que la journée précédente, il m’aurait laissé 

aller, me raconta-t-il en maugréant.                                                                             

Le matin suivant, il avait décidé d’emprunter un autre parcours par un autre 

chemin de campagne ; une autre voiture patrouille l’avait intercepté encore, c’était 

pour une vérification de routine, mais en faisant le tour de son auto le policier y 

avait décelé une craque dans le pare-brise… 

Il me racontait tout ça le visage rouge de colère. 

Toujours est-il que le travail ne progressait pas beaucoup, le petit contremaître 

était toujours sur nos talons pour voir si nous étions bien attachés au garde-corps. 

Le surintendant vint faire son tour, il trouvait que ça n’avançait pas vite. Ross lui 

expliqua encore une fois que là où le béton n’était pas craquelé, il était impossible 

de le casser. 
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Je lui suggérai de nous apporter quelques bâtons de dynamite pour blaster, sa 

tête oscilla à la verticale, mais après quelques secondes de réflexion, il la fit aller à 

l’horizontale. 

Avant de partir, il déclara qu’il n’avait pas envie de faire sauter le motel de 

l’autre côté de la rue.    

C’est de la manière que j’avais vu Ross affronter un autre travailleur, qui lui 

avait barré le chemin en installant nos machines, que je me dis qu’il valait mieux 

pour moi de rester son ami plutôt que devenir son ennemi. 

Le surintendant revint la mine basse, selon lui, les travaux n’avançaient pas 

assez vite, il risquait de perdre de l’argent, les menuisiers allaient venir bientôt 

pour bâtir de nouveaux coffrages afin de couler du béton neuf. 

- Ils vont nous pousser dans le dos, nous mentionna-t-il. 

Je lui expliquai qu’il n’y avait aucun danger à blaster. Ça prenait juste un demi-

bâton par trou, après on allait le finir au marteau-piqueur. Il me déclara qu’il 

n’avait pas de permis pour dynamiter, qu’il faudrait en faire la demande au 

gouvernement. Je lui répondis que le gouvernement c’était à Toronto. Ça allait être 

trop long. Je lui suggérai d’aller voir les gars de Pitts Atlas* (l’autre contracteur 

qui dynamite quelques fois dans le tunnel sous l’écluse). Ross reprit et lui dit que 

les inspecteurs ne sauraient pas si les coups venaient du tunnel ou d’ailleurs. 

- Combien de bâtons ça prendrait ? 

- Vingt à trente, aujourd’hui on va en utiliser cinq ou six, les autres on va les 

cacher pour plus tard, avec autant de détonateurs ; à part ça j’ai une bonne place où 

les camoufler, personne le saura, lui répondit Ross.    

Le lendemain matin, nous étions sur le point de commencer, Ross venait tout 

juste de vider l’huile dans le lubrificateur, le petit contremaître arriva. Il vit bien 

que tout était prêt mais n’entendit pas les machines fonctionner. Je l’entrevis près 

du compresseur, il ouvrit la valve à air sans nous le demander, ce qui eut pour effet  
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de souffler l’huile. Ross en eut plein le visage. Il la referma tout de suite après nous 

avoir entendu crier. 

Jamais je n’avais vu un homme monter une échelle d’une dizaine de barreaux 

aussi vite. Ross était rouge de colère. Il s’était arrêté net au bout de son câble de 

sécurité, le petit contremaître s’éloignait vite, il se doutait de quelque chose.  

Redescendu sur la plate-forme, il essayait de se détacher. Moi je lui tenais son 

câble pour ne pas qu’il parvienne à l’ôter tout en lui parlant afin de le calmer. Je lui 

tendis un essuie-tout. 

Fait rare sur un chantier de construction et qui serait digne de figurer dans le 

livre des records Guiness, son câble de sécurité ne l’avait pas empêché de tomber. 

Il l’avait empêché de monter… 

C’est en regardant de tous côtés avant de débarquer de sa camionnette que le 

surintendant nous arriva avec un sac de poubelle vert à la main qui semblait lourd. 

Il sortit les détonateurs de dans les poches de son parka.  
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« Homo homini lupus » 

 

 

Ce qui a été dit quelques deux cents ans avant le Christ est malheureusement 

encore vrai aujourd’hui. Oui ! « L’homme est un loup pour l’homme ». Au sens 

vrai et au figuré. 

Le mineur n’échappe pas à la pensée de ce célèbre comique romain qu’était 

Marccus Plautus (284 av. J-C). Aussi dévoué que peut l’être le mineur pour ses 

confrères, il risquera sa vie pour sauver son partner. On a vu à Springhill, 

Nouvelle-Écosse, Belmoral* (à la mine Belmoral en Abitibi, en 1980, un mineur 

avait sauvé la vie de deux autres travailleurs en allant les chercher in extremis avec 

la chargeuse), à Harrisburg en Pennsylvanie et autres, des cas héroïques. L’éthique 

existe toujours sous terre, on s’entraide toujours au travail jusqu’à la dernière 

minute. Alors comment un mineur peut-il être un loup pour un autre mineur, me 

demanderez-vous ? 

Quand une compagnie était établie depuis un bon nombre d’années, plusieurs 

étaient venus travailler et étaient restés, d’autres étaient partis. Parmi ceux qui 

étaient restés, quelques uns n’étaient pas trop vaillants. Au cours des mois, des 

années, avec leur manière de parler, de quémander, ils avaient gagné la confiance 

des boss. Ils avaient un proche parent qui travaillait là aussi. Ils avaient obtenu une 

petite job-clé. Les vrais mineurs les appelaient les « fourreux d’chien ». Considérés 
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comme leurs hommes de confiance, la compagnie fermait les yeux sur les petites 

incartades dont ils pouvaient être la cause. Ils imposaient leurs lois. À leur travail, 

ils étaient heureux, ils étaient imbus d’eux-mêmes. 

Souvent, ils donnaient des ordres à d’autres travailleurs avant le shiftboss qui, 

lui, se sentait diminué, mais il n’osait pas rien dire parce que souvent ils étaient là 

bien avant lui. Ils pratiquaient le commérage entre eux, épiaient les nouveaux qui 

venaient de s’engager, essayaient de déceler un potentiel candidat sur qui ils 

pourraient se défouler, en commençant par le tester, petites farces, légers coups 

d’épaule, on cachait sa boîte à lunch. 

Si le gars était sans défense, le lendemain ce serait un solide coup d’épaule avec 

chiquenaude à l’oreille. S’ils en voyaient d’autres rire de leurs gestes, le gars était 

fini. Certes ils faisaient bien attention de ne pas le blesser mais ils ne manquaient 

pas de l’humilier. S’il voulait gagner sa vie à la mine, il devrait endurer son 

calvaire, sinon il devrait quitter son emploi. 

Dans un groupe d’une centaine d’hommes, il y en avait toujours quelques uns 

qui étaient sans défense. À la surface, le type souvent de petite taille, s’en tirait 

avec quelques petits coups de travers. Là où les « fourreux d’chien » s’en 

permettaient pour se défouler, c’était en attendant la cage sous terre à la station, là, 

ils se sentaient chez eux, ils étaient sur leur terrain.  

Habituellement, en premier, c’était le chapeau qui revolait au loin. S’il y en 

avait un qui riait, alors il y en avait deux ou trois qui se mettaient de la partie ; si le 

gars essayait de se défendre, c’était encore pire et le groupe grossissait. J’ai déjà vu 

une dizaine d’hommes sur le même type, aussi des mineurs d’âge mûr à l’allure 

sérieuse, qui ne parlaient presque pas, ils s’étaient joint à eux, ils s’en étaient donné 

à cœur joie, bousculades, tordages de bras, insultes. Deux loustics, de connivence, 

sournoisement l’un d’eux s’était placé à quatre pattes juste derrière le type visé, 

tandis que l’autre le poussait à l’estomac, le gars s’était ramassé brusquement sur 
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le dos, son casque avec sa lampe de mineur et sa boite à lunch avaient revolé en 

l’air. 

De tels comportements avaient lieu durant les années 60-70 dans les villes du 

Québec lors des enterrements de vie de garçon… 

J’ai dû expliquer à un travailleur immigré, avec gêne, de quoi il s’agissait. Il 

avait déjà vu pareilles scènes, m’avait-il déclaré. Dans des films de cow-boy… 

Là, un psychologue saurait mieux que moi vous expliquer le pourquoi d’un tel 

comportement. Comme le loup, l’homme se comporte différemment en groupe que 

s’il est seul devant certaines situations.  

Des mineurs m’ont raconté qu’un vendredi en attendant la cage voilà quelques 

années, le défoulement collectif avait atteint son paroxysme. Ils étaient une dizaine 

sur le même type, après l’avoir bien bousculé, ils lui avaient enduit le pénis de 

graisse à câble d’acier, une sorte de graisse indissoluble à l’eau et au savon. 

Incapable de se laver dans la douche, il avait dû se r’habiller ainsi sous les rires de 

tous et chacun. Il avait sûrement dû utiliser un dissolvant ou de la gazoline pour se 

laver chez lui. 

 

                                                                 ***          

                                                         

Je me méfiais de ce costaud aux épaules larges et à la mâchoire carrée, toujours 

souriant, portant un de ces anciens chapeaux de mineur à large rebord. Il était un 

« fourreux d’chien », son père travaillait aussi à la mine depuis longtemps, un 

homme de confiance de la compagnie. Je l’avais observé depuis que je m’étais 

engagé. Il agissait toujours comme l’élément déclencheur des bousculades qui 

avaient lieu sous terre. Il m’épiait, attendant l’occasion de me tester. D’autres de 

son genre attendaient à l’écart.  
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Ils se seraient joins à lui. Je n’aurais pas enduré de subir le même sort que 

D.V***. S’il avait passé le test, j’étais un homme mort… ou bien… 

Je m’étais préparé à l’affronter. Je ne me souviens pas si c’est un geste qu’il 

avait posé ou une parole bien visée. Toujours est-il que, du tac au tac, il avait su 

ma façon de penser d’un ton brutal, tel un chien qu’on aurait agacé et qui 

soudainement aurait cassé sa chaîne. 

L’air penaud, la tête baissé, il était demeuré assis sur son banc de fortune, à 

réfléchir quelques minutes. 

Quelques jours plus tard, à la surface, je l’avais entendu aviser ses copains, 

d’un air malicieux, en me désignant du doigt : 

- Lui, méfiez-vous-en, yé pas gros, mé yé fort pi yé dangereux...  

L’affaire en était restée là. 

Aujourd’hui, à l’ère de ce nouveau siècle, ces mentalités archaïques doivent 

graduellement changer, car le Québec est toujours à l’avant-garde dans le domaine. 

La commission des normes du travail a même voté une loi anti-harcèlement 

psychologique et physique sous toutes ses formes, on en fait la promotion. Ces 

fonctionnaires gouvernementaux qui sont bien assis dans leur fauteuil de béton 

recouvert de mousse réussiront-ils à corriger ces coutumes patriarcales qui durent 

depuis la nuit des temps ? 

 

*** 

 

 « Le nouveau qui vient de s’engager, j’le connais, mais j’te dirai pas son 

surnom parce qu’il va savoir que cé moé qui  t’l’a dit. » 

C’est ce que m’avait confié un gars en attendant la cage et il s’en était allé. 

Quelques minutes plus tard, le même type était revenu et m’avait chuchoté : « Son 

nom, c’est Pitou. » 
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Le gars devait l’avoir dit à d’autres travailleurs parce que dès la première 

journée, tout le monde l’appelait Pitou. 

Pitou ne possédait aucune expérience sous terre, voilà la raison pourquoi le 

shiftboss l’envoyait travailler une fois avec l’un et une fois avec l’autre. 

J’avais entendu dire que les gars lui faisaient croire toutes sortes de peurs. Pitou 

était naïf. Donc, quand il vint travailler avec moi un jour, je m’aperçus de sa 

nervosité. Je remarquai que Pitou marchait penché dans la stope, du fait que le 

filon de quartz lequel contenait de l’or était penché, les parois aussi  penchaient. Je 

lui en fis la remarque et il me répondit : 

- J’ai peur que le mur penché cave* (de l’anglais, quand tout s’écroule) su nous 

autres.  

Même si je lui expliquai qu’il n’y avait aucun danger du fait que j’avais posé 

plusieurs rock bolts, Pitou continua à marcher une épaule plus basse que l’autre et 

la tête penchée toute la journée. 

Je n’avais jamais eu l’intention de l’apeurer. En s’approchant de la station à la 

fin de la journée, un convoi de wagons chargés de minerai s’en venait dans un 

autre tunnel, ce qui faisait un bruit d’enfer sur les rails. Pitou nerveux dit :                                                                        

- Qu’est-ce qui fait ça ? 

On s’arrêta tous les deux, je fis comme si je ne savais pas quel bord prendre en 

criant à pleins poumons : 

- Ça cave !* Pitou, ça cave !* Toute la mine cave* (quand tout s’écroule), on va 

mourir ! Dis ton acte de contrition ! 

Pitou, éberlué, hésita un instant. À la grande course il alla se réfugier derrière la 

grande porte de ventilation qui était restée ouverte. Je m’approchai, Pitou était 

écrasé le dos au mur. En s’apercevant de la farce, il jura de dépit : 

- Mon tabarnak ! 
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*** 

 

Voici une petite anecdote concernant les nouveaux qui venaient travailler sous 

terre. J’en ai tellement entendu parler souvent, jusqu’en Ontario, que je ne doute 

pas de sa véracité. 

Pendant les années 50, à une mine de Val-d’Or, il y avait un mineur qui, de 

connivence avec d’autres mineurs, s’en prenait surtout aux étudiants qui venaient 

travailler à la mine pendant les vacances d’été. 

Un matin du mois de juin, le shiftboss lui en avait désigné un pour aller lui aider 

à son travail. 

Quelques minutes après avoir marché dans le tunnel, ils avaient aperçu un gars 

couché par terre qui faisait semblant d’être mort. L’étudiant, surpris, avait 

demandé : 

- C’est qui ce gars-là ? 

- Ah, cé pas grave, cé un mineur qui est mort ! Il a eu un loose sur la tête hier, il 

vont venir le chercher aujourd’hui. 

Ils avaient continué à marcher ainsi et l’étudiant ne disait pas un mot, il était 

resté bouche bée, les yeux hagards. 

Deux ou trois cents mètres plus loin, un autre mineur, couché à travers le tunnel 

sur les rails, bouche et yeux ouverts, faisait semblant lui aussi d’être mort raide. Il 

avait déclaré à l’étudiant : 

- Tabarnak ! Yé encore icitt lui, ça fait deux ou trois jours qu’il est mort, y sont 

pas encore venus le chercher, il va falloir que… 

Il n’avait pas eu le temps de terminer sa phrase que l’étudiant avait fait demi-

tour et couru jambes à son cou jusqu’à la station. Il n’était jamais retourné à la 

mine. 
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*** 

 

Alex, que j’ai bien connu, était arrivé à un âge où il se croyait obligé de forcer 

la vérité. Il n’avait pas été mineur comme tel, me racontait-il, mais pionnier de 

l’Abitibi. Il avait prospecté les premiers filons d’or découverts durant les années 

30. Il travaillait sur le site ou tout près de ce qui devait être plus tard la Louvicourt 

Gold Mine. 

- Y avait pas de routes dans ce temps-là, les prospecteurs arrivaient de Toronto 

par avion. Y en avait plusieurs sur les montagnes tout autour. Moé pi mon boss 

John, ça faisait deux semaines qu’on drillait pi qu’on blastait. On n’avait toujours 

rien trouvé. Un bon jour, John me dit : « J’su écoeuré, y a rien de bon icitte. I’am 

going back to Toronto tomorrow. » Il s’en alla à la tente. Moi j’ai drillé un autre 

trou pi j’ai mis trois ou quatre bâtons de dynamite dedans, pi j’ai crié « FIRE ». Là 

je venais de trouver la veine. C’était plein de beaux morceaux d’or pur. J’ai ben 

caché ça avec d’la mousse, pi j’sus allé chercher John à la tente. Quand on est 

arrivé sur la montagne, j’ai poussé la mousse de mon pied, pi j’ai dit à John : 

« Look ! » John se penche, y prend une roche d’or, y la mouille avec sa langue, pi y 

s’met à crier à tue-tête : « Gold ! Gold ! we found gold ! » Y steppait trois ou 

quatre pieds de haut en continuant de crier gold. J’sus obligé de le prendre par lé 

épaules pour l’arrêter : « Shut up, John ! Tabarnak ! Shut up ! Crie pas si fort, les 

autres prospecteurs vont t’entendre. » Ça a pas manqué, dix minutes plus tard, j’ai 

compté onze avions s’ul lac à côté. 

 

*** 

 

Souvent ces loustics, que certains qualifiaient de menteurs, étaient aussi des 

boute-en-trains, dans des cas bien précis. Ce mineur, qu’on appelait Le Gros était 
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un spécialiste en déformation de vérité. Ce qu’il racontait aurait pu être vrai, mais 

quand ça sortait de la bouche « du Gros » ceux qui le connaissaient n’en croyaient 

rien du tout. Il devait forger ses menteries à la maison la fin de semaine pour en 

faire la une à tous les lundis. 

Après son travail ce jour-là, il avait déclaré à d’autres mineurs qu’il avait 

aperçu depuis plusieurs jours un lièvre sous terre : 

- Ça fait deux ou trois fois que j’l’voué dans la timber yard* (là où on entrepose 

le bois), y é toutt maigre pi quand y voué ma lumière y s’auve ent’sour du tas 

d’laging, y doué avoir descendu par la raise de ventilation au boutt du drift, y doué 

manger d’la slime* (résidu du minerai qu’on fait redescendre mélangé à l’eau pour 

remplir les cavités) pour se nourrir. 

La rumeur avait fait la une ; en quelques jours « Le lièvre du Gros » était 

devenu le sujet de discussion dans le groupe. « L’Gros cé un asti d’menteur » 

disaient les uns, « Cé possible » disaient d’autres en déclarant que ça se pouvait, vu 

qu’il y avait vraiment une raise de ventilation avec manway qui débouchait dans la 

forêt. Un autre type déclarait que le lièvre aurait pu descendre bien caché dans un 

paquet de lagging qu’on utilisait pour le boisage, et se nourrir d’écorce d’épinettes. 

Un jour, en attendant la cage, devant tout le groupe un costaud attrapa Le Gros par 

son linge,  le secoua fortement et avec ironie bien sûr, dit : 

- Aie ! Le Gros, y a pas parsonne qui l’a vu ton tabarnak de lièvre, cé t’y vrai ? 

Ou si cé une asti d’menterie encore ? 

Après qu’il eut replacé son chapeau et ses vêtements, Le Gros en riant de bon 

cœur, déclara : 

- Cé vrai j’lé vu encore après-midi, y avait la gueule pleine de slime pi y avait 

les dents toutt usées… 

Ceci se passait en automne, et souvent le sujet de discussion était bien sûr « la 

chasse à l’orignal ». Un jour en marchant dans le drift pour aller chercher la 



  118 

dynamite, j’entrevis une lueur au tournant, en même temps j’entendis une plainte, 

un genre de cri strident et prolongé ; j’accélérai le pas. Un peu plus loin je 

discernai Le Gros au pied de son manway, il avait démanché sa jack leg qui 

fonctionnait mal et se préparait à la monter à la surface. Celle-ci incluait un tuyau 

d’aluminium léger d’environ quatre pieds de long. Au bout de ses bras, il le tint à 

sa bouche et de son cru laissa entendre un appel à l’orignal…  

À cette époque, un autre mineur faisait le trajet avec moi en auto (co-voiturage). 

Un jour, je ne sais plus pour quelle raison, me voilà sans véhicule. Je téléphonai 

donc à mon ami et tous deux nous trouvâmes de bons samaritains pour le trajet à la 

mine. À la fin du shift de nuit un vendredi, je suggérai à mon copain qu’on devrait 

faire le trajet de retour avec un autre bon samaritain, monsieur Untel et il 

acquiesça. 

Monsieur Untel, un homme dans la quarantaine, avait aussi des hommes qui co-

voituraient avec lui. Dans le stationnement, derrière son volant, il nous attendait. 

Nous étions cinq ou six dans la grosse Pontiac. 

- Envoye ! Cé vendredi, à soir on va arrêter voir lé guidounes à l’hôtel St-Louis, 

dit le rouquin que les autres avaient surnommé Slim. 

- Ça s’appelle même pas l’hôtel St-Louis. 

- Oui j’sé, cé parce que quand j’travaillais à la mine à Noranda, j’arrêtais 

toul’temps à l’hôtel St-Louis pour boire d’la bière… une titt prière à St-Louis ça 

fait pas de tort… 

- Envoye ! Embraye ! Allons voir lé guidounes ! 

- Attend ! Tabarnak tu voué pas qui manque un gars ? R’garde y s’en vient. 

Celui qu’on attendait était Le Gros qui s’en venait en courant tout essoufflé. 

Le véhicule n’était pas complètement immobilisé en face de l’établissement que 

les portières s’ouvraient. Slim, Le Gros et Claude… à pas de course 

s’engouffrèrent dans la porte du restaurant. 
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Devant mon étonnement, monsieur Untel nous expliqua, à mon partenaire et à 

moi : 

- Voyez-vous, nous autres on s’arrête icitt à toutt lé vendredi soir, à cette heure-

là le bar é farmé, pi les guidounes ont fini de travailler… pi y vont manger au 

restaurant qui é ouvert toute la nuit, ça fait que on va boire un café nous autt itou… 

Allons-y ! 

Petites farces grivoises, histoires à double sens, rires gras, de manière à ce que 

les filles entendent, mais jamais de paroles grossières à leur endroit.  

- Avez-vous déjà vu ça vous autres un morpion de proche ? Moi j’en ai vu un, 

j’le t’nais comme ça entte mé deux doigts. Çé tou p’tit, ça l’a plusieurs pattes, une 

p’titt tête, pi dé grooos yeux, y d’vait avoir peur, y me r’gardait drette dans face… 

Claude enchaîna à son tour : 

- Moé quand j’travaillais à Snow Lake, Manitoba, l’an passé, Bill K*** était le 

gérant d’la mine. Tiens ! Slim ! Tu t’souviens de Bill K*** ? Qui était chargé du 

projet à la mine Granduc en Colombie Britannique v’la deux ans ? 

- Bill k*** le gros baquet ? 

- Ben oui cé lui, ben y é rendu gérant d’la mine à Snow Lake, laisse-moé t’dire 

que sa femme est aussi grosse que lui, a pèse à peut près deux cents livres, lé autt 

femmes l’appelaient La grosse Pearl. Cé un bon gars Bill, cé la première fois que 

j’voyais un gérant d’mine descendre ent’sour d’la terre pour jaser avec lé gars. 

Cette journée-là mes deux partners racontaient leu titt aventures dans les bars de 

danseuses, Bill avait lé yeux grand ouverts pi lé oreilles à pic.  

Claude, en lorgnant les filles, continua en haussant la voix : 

- Tu comprends lé gars étaient obligés de prendre l’avion pour aller à 

Winnipeg, « plaizirrrrs charrrnels obligent… » Toujours est-il que l’hiver passé ça 

s’adonne que j’suis son voisin dans le parking de maisons mobiles à Snow Lake. 

Un soir j’pelletais d’la neige, j’voé ben dé mouvements d’ombrage dans la grande 
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fenêtre de Bill et j’continue d’pelleter pi lé mouvements s’agitaient toujours, j’ai 

pensé que c’était La grosse Pearl qui était en train d’laver les murs. J’étais 

sul’point de rentrer chez nous pi y m’pogne l’idée de monter un peu sul’banc 

d’neige. À travers la vitre j’ai r’connu le dessus d’la tête plumé du gros Bill assis 

dans son lazy-boy pi en avant d’lui ce que j’voué cé La grosse Pearl flambant nue, 

montée su une chaise, a se dandine lé deux bras en l’air… 

Les filles, une platine, une brune, et deux autres à l’allure quelque peu 

défraîchie, lourdement maquillées, bustes protubérants, jupes courtes et jambes 

galbées, toutes des spécialistes de « bonheurs éphémères », se contentèrent de 

sourire… Après que l’une d’elle (la platine) ai déclaré à ses consœurs quelle était 

fatiguée et quelle allait se coucher, tout le groupe s’exécuta. Slim prit la parole :  

- J’irais ben coucher avec toé, mé ma femme va être en asti… 

Le groupe s’esclaffa de nouveau d’un rire frôlant l’embonpoint. Nous étions 

maintenant les seuls dans la salle. 

 Le Gros qui curieusement était demeuré silencieux, se contentait de sourire. Il 

était assis en face, soudain son visage s’anima en s’adressant à moi : 

- Tiens ! Cé la machine que j’te parlais la semaine passée, ben oui la machine ! 

- Quelle machine ? 

- R’garde en arrière de toé, a lé là, accrochée au mur.       

Je me tournai, je vis bien un extincteur à feu avec boyau en forme d’entonnoir 

accroché à l’entrée de la cuisinette. Devant mon air ébahi, il poursuivit : 

- Ça cé la machine que lé guidounes prennent pour éteindre l’feu qui pogne 

entre leu deux jambes… 

Monsieur Untel, plié en deux, toutes les misères du monde à contenir son fou 

rire, dit en chevrotant :  

- Asti d’Gros té pas juss le roi des menteurs té aussi le roi dé pompiers. 
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Vingt mille lieux sous la terre 

 

 

Vous connaissez sans doute les traditionnelles niveleuses que l’on voit circuler 

sur les routes de campagne l’été ou encore celles qui nivellent les routes en 

construction ? Ce sont ces mêmes machines que l’on retrouvait sous terre à la mine 

Denison à Elliot Lake en Ontario. 

Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il y avait des limites de vitesse de 100 kilomètres 

heure, ou encore qu’il y avait un pavage en asphalte avec des lignes blanches dans 

certains tunnels, car je passerais pour un sacré menteur, mais je vous dis que vous 

auriez pu circuler toute une journée avec un véhicule souterrain (Jeep), véhicule 

construit spécialement pour les exploitations souterraines, sans jamais parcourir le 

même chemin, tellement c’était vaste. 

En fait, c’était certainement la plus grosse exploitation souterraine au Canada. 

Dès la descente sous terre, on reconnaissait le gigantisme de l’entreprise. La cage 

de l’ascenseur pouvait contenir quatre-vingt hommes dans ses deux 

compartiments. 

Même le casque de mineur à la mine Denison différait de celui des autres 

mines. Appelé un airstream, il était doté d’une visière à l’avant, de style allongé 

par l’arrière, genre science-fiction, cette rallonge contenait un ventilateur électrique 
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qui fonctionnait à même la pile de la lampe. Ceci permettait une meilleure 

circulation d’air contre les effets radioactifs de l’uranium. 

En arrivant au seul et unique niveau, celui au fond du puits, c’était le branle-bas 

de combat dans la grande station toute voûtée, d’où différents tunnels menaient aux 

vastes garages, salle des machines, chantiers d’exploitations, même à une salle de 

conférence dans laquelle on avait planté épinettes, sapins et aulnes qui poussaient à 

la lumière fluorescente, comme décoration. 

Des camions de plusieurs tonnes, des chargeuses, des véhicules transporteurs 

d’hommes décollaient en convoi pour ensuite se diriger dans chacun leur trou. Tel 

un nid de fourmis géant. 

Après plus de trente années d’exploitation, on devait s’éloigner de plus en plus 

du puits principal pour aller chercher le minerai tant convoité, l’uranium, qui au 

début avait servi à fabriquer un gros tas de bébelles atomiques qui étaient 

maintenant bien stockées sous les montagnes de Colorado Spring. À propos de 

Colorado Spring, on dit que la montagne repose vraiment sur des ressorts, ceci 

pour amortir l’éventuel choc d’une explosion atomique… 

Maintenant, la centaine de barils quotidiens de yellowcake* (en français 

communément appelé « pâte à gâteau », concentré d’uranium de couleur jaune) qui 

sortent de l’usine de raffinage de la mine Denison sont expédiés aux centrales 

d’énergie nucléaire du Canada, des États-Unis et du Japon. 

Assis face à face, les mineurs se laissaient ballotter à bord des transporteurs 

d’hommes (communément appelés télédynes, la marque de commerce), toutes 

lumières à leurs casques éteintes pour ne pas s’aveugler. Ce sont des camions à bas 

profil, genre décapotable, avec de longs sièges avec dossiers. 

Dans la noirceur la plus totale, si ce n’est de la lueur des phares avant du 

transporteur qui reflète sur la paroi avant la courbe, tous étaient silencieux. 

Quelques uns avaient les bras croisés, tête baissée. Méditaient-ils ? D’autres, 
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menus objets qui leur sont restés dans la main (papiers d’emballage de barres de 

chocolat, sacs de croustilles vides, guenilles). Ils lançaient ces objets de manière à 

atteindre les figures d’hommes qui étaient assis en face. Question de s’amuser à 

leurs dépens. 

Arrivés à destination, tous à la file indienne, lumière à la main, ils entraient 

dans la lunch room pour y déposer leur boîte à lunch, ensuite, après avoir accroché 

leur lampe au chapeau, deux par deux, ils se dirigeaient encore dans différents 

tunnels plus petits, jusqu’au chantier de travail. En France, on les appelle « les 

taupes ».  

Cette mine de l’ère moderne employait aussi des femmes sous terre, certes elles 

n’occupaient pas des postes du mineur traditionnel, mais elles étaient arpenteurs, 

géologues ou samplewoman*, féminin de sampleman* (ceux ou celles qui vont sur 

les chantiers pour ramasser des échantillons) ; aussi des contracteurs qui avaient 

accès à la mine temporairement pour exécuter des travaux spécialisés tels des 

réparations majeures aux moteurs diesels, calibrages des moteurs stationnaires des 

broyeurs, convoyeurs, ou aux treuils. Un de ces contracteurs employait deux 

hommes de petite taille (nains) sous terre. 

Ted, un mineur d’expérience qui avait toujours œuvré dans des petites mines de 

la région de Timmins, venait tout juste de s’engager à Denison. Lui et moi nous 

bavardions à l’heure du souper à la cafétéria. Un jour, il m’arriva surexcité, 

abasourdi. « Damitt* ! Damitt* ! (un juron) J’ai manqué mourir de peur cet après-

midi, deux fois c’est trop, je marchais dans le drift et j’ai rencontré deux femmes, 

je te dis, c’est vrai ! De vraies femmes ! Elles m’ont demandé quelque chose, j’ai 

même pas été capable de répondre, j’ai resté figé comme ça (il mima le geste, 

bouche ouverte, les yeux exorbités). Pour moi des femmes sous terre c’est pas la 

place. » Je lui avouai que j’en avais croisé souvent et même qu’aujourd’hui l’une 

d’elles était venue dans ma stope pour cueillir des échantillons et il continua : 
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« Après quand je marchais près du garage, j’ai vu un gars qui travaillait dans le 

moteur du scoop* (une chargeuse au diesel), j’ai parlé quelques minutes avec lui, 

je croyais qu’il était recroquevillé, ensuite il devait avoir fini son travail, il a sauté 

à terre en face de moi, c’était un nain ! Je te le dis, un vrai nain! Avec un gros 

airstream sur la tête ! Ouf ! Dammitt ! J’ai eu peur, j’ai fait semblant de rien, mais 

j’ai marché jusqu’à la station les fesses serrées. Ah non ! Je retourne pas là demain, 

moi je travaille pas dans cette sorte de mine qui emploie des femmes, des nains, 

c’est trop pour moi, je veux pas mourir de peur ici. Demain je vais à l’office et je 

demande mon bleu* (certificat de départ volontaire de couleur bleue).  

 

*** 

                                                     

Une équipe avait creusé un tunnel pour faciliter la ventilation avec l’ancienne 

mine Stanrock, située à quelques kilomètres de là et fermée depuis de nombreuses 

années. Tous en parlaient souvent, même en ville c’était un sujet de discussion. Les 

mineurs de Denison avaient hâte de défoncer, ils travaillaient à ce projet depuis 

plus d’un an. 

Quand un bon jour, cela avait été vraiment une vraie lumière au bout d’un vrai 

tunnel. On félicitait ingénieurs et arpenteurs. On avait défoncé à l’endroit prévu. 

L’un d’eux avait rapporté avec lui un calepin tout poussiéreux, on l’avait trouvé 

dans l’office du shiftboss. Dedans on pouvait y lire des noms d’hommes, des 

rapports de travail et des dates : Octobre 1958. 

Tout un monde souterrain, comme celui d’un roman à la Jules Verne. Ce sont 

« Les hommes des ténèbres ». 
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Épilogue 

 

 

Octobre 2007. Les noms des monsieur Smith, « Un vieux mineur ne meurt 

jamais, il continue de scaler » me rappelait-il souvent, Big John, le Polonais, « To 

me, to you, down, down, hold it ! », Franz, le shiftboss, « Fery goot, fery goot », 

tous beaucoup plus âgés que moi à cette époque, leurs noms doivent aujourd’hui 

figurer sur des stèles d’un matériau dur, plus dur que celui des mines profondes où 

ils ont travaillé. Un matériel grisâtre, qui a plus de valeur que l’or, parce que 

personne ne le convoite. Ces stèles qui sont toutes alignées, lugubrement entourées 

de mystère, elles sont là pour toujours. 

Quant au légendaire Moose, le mystérieux Ti-Boutt, et Jean-Guy le téméraire, 

même s’ils sont redescendus dans la terre de tous les hommes, leur passage est 

resté bien ancré dans la mémoire des mineurs avec qui ils ont œuvré. 

Pour ce qui est de J.M, le batailleur de rue, voilà bon nombre d’années, je l’ai 

entrevu, appuyé au bastingage d’un navire qui traversait lentement une écluse. 

Surpris, nous nous sommes regardés face à face sans dire un mot. Déjà le Steam 

Ship Lines s’éloignait. Il m’avait semblé avoir retrouvé sa sobrio-sérénité. 

 

Septembre 1990. Moïse riait de toutes ses dents blanches lorsqu’il aperçut 

Paulette, son épouse, qui était venue à sa rencontre à l’aérogare d’Ottawa. 
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Aussitôt assis confortablement sur le siège automobile, il lâcha un : 

- Ouf, ça va faire du bien de prendre un break, avec s’ta maudite gang de 

malades en haut…  

Paulette, trop occupée à manœuvrer dare dare dans le trafic dense du 

Queensway, semblait absente. Après quelques minutes, elle questionna : 

- Que cé qui s’pass chéri ? 

- Oui, la tarbanak de gang de mineurs, imagine toé que, encore à matin, avant 

que j’parte, y en a un qui m’arrive pi y voulait que j’y soude une tête de marteau su 

son wescott.  

Paulette, absente déclara : 

- J’pense que j’va passer sur le Macdonald Cartier ça va aller mieux cé l’heure 

de pointe tout ce trafic cé terrible !  

  

Il faisait chaud en ce bel après-midi de septembre, quelques amis étaient aussi  

présents, confortablement assis sur le patio. Moïse dégustait une bouteille de bière 

glacée, quand se pointa Paulette avec un cabaret rempli de sandwichs, de limonade, 

de café, de croustilles. Elle questionna : 

- Çé quoi ton affaire de tête de marteau ? 

- Voé-tu lé mineurs cé la pire race de monde que la terre a jamais portée, y ont 

toutt un wescott accroché après eux autres, ben oui, leu wescott cé comme leu 

coffre d’outils, pi y font souder une tête de marteau après, comme ça y peuvent 

tout casser, l’autt jour y en a un qui m’arrive, y avait perdu le sien pi y voulait que 

j’y prête le mien, ça a pas marché le mien n’a pas de tête de marteau dessus. Ben 

l’asti ! Y voulait que j’coupe mon marteau pour y souder la tête dessus, j’ai dit 

NON ! Cé le même gars à matin qui m’é t’arrivé avec un wescott flambant neuf pi 

un marteau tout rouillé qui devait avoir trouvé ou volé queq’part. J’y ai coupé pi 

soudé, pi y était content. J’te dis j’lé r’garde travailler dé fois dans l’fond du shaft, 
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pi j’en r’viens pas, tu vois l’âge que j’ai ? J’en ai jamais vu comme ça de toute ma 

vie ! s’exclama-t-il en frappant fortement sa bouteille de bière sur la table.  

Paulette reprit : 

- Tu vas pas retourner dans une place de fous comme ça ? 

- Ben oui j’va y r’tourner on’a pas pour longtemps, on va finir la job, ils sont 

terribles, mé on a du fun pareil. (Et il continua :) Et Cindy ouss qua lé ? 

- Je te l’avais pas dit ? Elle est partie étudier pour son premier trimestre au 

C.É.G.E.P de Rouyn-Noranda, ça te coûtera pas cher de campus elle va demeurer 

chez son amie Jessie avec ses parents.  

Moïse d’un air ravi, dit : 

- Yé tait temps qu’elle se branche, elle, ça coûte cher ! Et quel domaine qu’elle 

a choisi ?  

- Techniques minières…  

Moïse faillit s’étouffer avec son sandwich. 

 

                                                              *** 

 

« Les vieux mineurs ne meurent jamais, ils continuent de scaler. » Laissez-moi 

vous dire que les villes minières aussi ne meurent jamais, même s’il ne reste 

quasiment plus rien si ce n’est les cavités et solages de béton des demeures qui ont 

été déménagées, les rues d’asphalte et trottoirs de béton craquelés dans lesquels 

pousse le foin bleu du mois d’août, ou encore les surfaces planes, là où étaient 

érigés les bâtiments de la mine. Les fantômes des mineurs qui y sont morts au 

travail planent encore au-dessus de ces puits abandonnés. 

Souvent éloignés de tout autre lieu d’habitation, en pleine forêt, après quelques 

heures de route, ces villages et camps miniers qui l’hiver laissaient entendre des 

pétarades de motoneiges et plus tard en juin, des épouses de mineurs qui après 
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s’être enduites le visage d’une huile contre les moustiques promenaient leurs bébés 

dans des carrosses pendant les chaudes soirées d’été des années 70.  

De leurs branches, les arbres ont rétréci le chemin cahoteux, un loup solitaire le 

traverse, fuyant, le nez au sol, dans ces rues désertes où il peut errer en toute 

quiétude. Aucun bruit ne lui fait tourner la tête, mais quelques minutes plus tard, 

m’épiait-il tel un homme sournois ? Caché derrière la talle d’aulnes, là où autrefois 

était située l’église ?... 

 

Un jour, j’ai eu à conduire un homme qui autrefois avait habité une de ces villes 

minières de l’Abitibi profonde des années 40. Sur le chemin de gravier bordé 

d’aulnes rachitiques, il s’est remémoré ainsi cette époque :  

- Ici, c’était la rue principale. Tiens ! Là était le cinéma et là, la banque, tu vois 

dans l’éclaircie là-bas ? L’église était là, j’me suis marié là en 1938, de ce côté-là 

c’était la station de service Texaco. Tiens ! L’hôtel du bonhomme Lévesque ; lui y 

en a vendu d’la bière, à toutt lé soirs l’bar était plein, ça jacassait là d’dans. En 

arrière c’était un polock qui restait là ; le solage de ciment qu’on voit là-bas c’était 

la maison de Black Jack, on l’appelait Black Jack, c’était un bon gars, mé yé mort 

à la mine… 

Les mines abandonnées non plus ne meurent jamais. Dans ses drifts, ses stopes, 

ses raises, ses shafts, même si elle n’a pas la notoriété d’autrefois dans les abîmes 

de la terre, elle rit encore à pleine voix cette salope qui continue de s’abreuver de la 

vie des hommes de temps à autre et qui attend au détour les gens qui vivent au-

dessus d’elle. Cette bête sale et ignoble, qui à l’occasion dans les nuits opaques 

laisse apparaître des lueurs phosphorescentes au-dessus des shafts cimentés. Cette 

tristement célèbre, « La mort ». 

 

*** 
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Octobre était lourd et gris sous le ciel de l’Abitibi et pour ajouter à sa lourdeur, 

la pluie fine qui tombait depuis plusieurs jours n’avait pas cessé. Le vent glacé 

faisait revoler les dernières feuilles qui étaient restées accrochées aux branches des 

arbres, les autres étaient déjà tombées sur le sol détrempé, quelques unes étaient 

restées collées aux chaussures des gens qui avaient marché la courte distance des 

grosses voitures noires jusque là où l’herbe était tranchée.  

Le  toupet retroussé par le vent, Steve, fougueux de ses treize ans, était avec sa 

mère Louise et les deux fillettes, Jeanette et Sylvette. Un Représentant de la 

Mirador Gold Mines, vêtu d’un long manteau sombre, attendait à l’écart, un peu en 

retrait du groupe. Tous avaient le visage ruisselant. Steve tenait fortement un bout 

de papier dans sa main, sur lequel il avait écrit la veille. Il attendait que le vieux 

curé vêtu d’un lourd manteau d’étoffe noir ait fini de réciter les dernières prières 

traditionnelles des années 50. 

Après qu’il eut aspergé le cercueil d’eau bénite, à la fin du « In nomine patris et 

filii et spiritus sancti » et que tous et chacun se soit signé, Steve regarda chaque 

coté de lui, déplia son bout de papier pour une dernière homélie. Il fit un pas en 

avant en plaçant chacun de ses pieds sur une petite pierre qui était déboulée du tas 

de terre fraîchement déposé, question de se grandir un peu. Il entama : « À 

papa… » 

La voix brisée de douleur, il ne put prononcer le nom de son père. Après 

quelques secondes, d’une voix chevrotante, il attaqua de nouveau : 

- Quand j’étais jeune, j’me souviens que tu m’enseignais comment driller une 

round en t’sour d’la terre, aussi tu’m disais que tu avais fait ton apprentissage avec 

grand-père dans la mine à Chibougamau. Ensuite tu lui as fait honneur en étant 

mineur toé itou. Hier, au salon funéraire, j’ai rencontré le capitaine d’la mine, pi y 

m’a déclaré, pour m’encourager bien sûr, en parlant de toi : « Même s’il n’a pas pu 
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terminer sa round l’autre jour, il la terminera dans l’autre mine, la vraie mine d’or 

dans le ciel » ; il m’a aussi confirmé, et ceci avec assurance, que l’shiftboss dans la 

mine en haut, serait l’bon Dieu lui-même. » 

Ceci déclencha quelques maigres éclats de rire parmi le groupe. Les femmes 

étaient toutes coiffées d’un foulard pour se protéger du vent. Les hommes, pour la 

circonstance, tenaient leur chapeau ou leur calotte de tweed à la main. Le 

Représentant de la compagnie, implacable, arborait fièrement sur la tête son 

chapeau blanc sur lequel était inscrit en lettres dorées : Mirador Gold Mines. Il se 

racla la gorge tout en se redressant fièrement de sa haute stature, les bras croisés. 

Steve continua avec des trémolos dans la voix : 

- J’sai que tu voulais pas que j’sois un mineur, OK, mé j’vas t’dire que j’te f’rai 

honneur moé aussi tout comme toé tu l’as déjà fait à ton père qui é mort dans la 

mine à Cadillac.  

Il froissa le bout de papier dans sa main, levant la tête fièrement et avec 

assurance, il déclara :  

- J’va être un driftman moé itou… 

Louise, le visage ruisselant, avant de tourner les talons, le regarda avec de gros 

yeux. 

Pendant que le groupe s’éloignait lentement en regardant le sol trempé, le 

Représentant, l’allure fantomatique, à une bonne distance derrière eux, marchait 

lentement tel un automate sur l’étroit chemin de gravier. Les deux mains derrière le 

dos, la tête tournée vers sa gauche, il lisait sur les stèles de marbre ou de granit ; 

soudain il s’arrêta net devant l’une d’elles. Une stèle de granit lourdement 

défraîchie penchée vers l’arrière, comme pour mieux paraître parmi toutes les 

autres bien alignées. Avait-il repéré le nom d’un des siens ? 

Jusque-là demeuré stoïque, il semblait méditer en lisant l’écrit qui provenait 

sûrement des citations d’un saint quelconque : Des ténèbres de la terre surgira la 
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lumière. Il regarda chaque côté de lui, pendant que les grosses voitures noires 

s’éloignaient lentement, il enleva son casque blanc et se signa. 

                                                                  

 

Fin 


