
Entre le directeur de notre puits et l’ingénieur, il exis-
tait un vieux contentieux. En tant qu’ancien amant de la
femme de l’ingénieur, le directeur connaissait fort bien
son penchant pour la bouteille et sa malhonnêteté, mais
l’ingénieur n’ignorait pas la tendance du directeur à tra-
fiquer, à la hausse, les chiffres de la mine (ce qui aug-
mentait sa prime), sans oublier que l’adultère commis
par le directeur n’était guère susceptible de remplir de
joie l’épouse de ce dernier, solide pilier de la paroisse
méthodiste locale.
Les dimensions prévues du bateau étaient les suivantes :

5,50 mètres de long sur 2 mètres de large avec un mât de
5 mètres. La coque serait en contreplaqué passé au vernis
marin. Les accessoires et les équipements devaient être
fabriqués et montés à la main. Le moteur serait un Coven-
try Climax de 2 litres, récupéré sur la pompe à incendie
mobile de la mine ; la tuyauterie et le système hydraulique
seraient eux aussi détournés pour pas un rond. Et la main-
d’œuvre et le temps de travail seraient gracieusement four-
nis par le NCB. Le bateau allait être construit dans l’atelier
de charpentage, tout en étant protégé des regards indiscrets
par une cloison en toile.
Dès le début, ma tâche consisterait à effectuer à la main

toutes les finitions sur les nombreux accessoires en cuivre
et en laiton que la fonderie devait livrer à l’état brut.
Étrange comme la providence semble sourire aux fortunés.
En l’occurrence, elle se manifesta sous les traits du contre-
maître de l’atelier de charpentage : il avait effectué son ser-
vice, pendant toute la durée de la guerre, dans la construc-
tion de vedettes lance-torpilles pour les marines
britannique et américaine. Au bout de cinq ans passés à
cintrer du contreplaqué dans une rade perdue du Norfolk,
il pouvait faire ce boulot les yeux fermés. Les voies de
 Neptune sont elles aussi impénétrables.
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Au début du projet, nous acceptâmes de bonne grâce la
nature pénible, fatigante et répétitive du travail : après tout,
il n’était pas déplaisant de participer à une activité aussi
scandaleuse, et le gros du boulot se faisait en dehors des
horaires de travail habituels – ce qui voulait dire travailler le
samedi et le dimanche, rémunérés respectivement comme
une journée de travail et demie et une double. Et puis,
quand on était d’humeur à paresser une heure ou deux, on
prenait une pièce, on la plaçait dans un étau et on faisait
semblant de la limer ou de la poncer. Le contremaître jetait
un coup d’œil par-dessus notre épaule, se frottait le nez et
hochait la tête d’un air avisé avant de traîner sa carcasse un
peu plus loin pour harceler quelque autre malheureux.
Mais, hélas ! l’attrait de la nouveauté s’estompa et peut-

être le travail commença-t-il à en pâtir, ou peut-être com-
mencions-nous à réagir à l’attitude de l’ingénieur. Il deve-
nait obsédé par le temps que prenait le travail. Il déboula à
l’atelier en agitant les bras et en postillonnant, les yeux
exorbités.
– Deux heures pour poncer un taquet, tu me prends

pour un con, Dennis !
Ça me brisait le cœur. Tous les artisans connaissent

l’adage : « Plus on se précipite, plus on perd de temps » et
il était gravé dans nos esprits tel un mantra ; en consé-
quence, l’on prenait plutôt mal ce genre de discours.
Après le boulot, on allait au pub pour parler des choses

qui comptaient vraiment, comme l’argent, le cul, la der-
nière éjaculation nocturne d’Alan – ses rêves érotiques
devenaient de plus en plus bizarres. Les trucs qui faisaient
bander ce gars auraient donné de l’ouvrage à un psy pour la
vie. L’après-midi où le chef était venu me les casser au sujet
des taquets, Alan nous raconta son rêve de la nuit précé-
dente : il y était un page de la Reine mère. Sa tâche était de
guider le pénis du cheval de la Reine mère dans le vagin de



cette dernière (lequel organe était délicatement caché sous
une couverture à carreaux écossais) pendant qu’il se faisait
masturber par la jeune princesse Anne, entièrement nue à
l’exception d’un casque de mineur en or. Putain de merde !
Puis la conversation porta à nouveau sur l’argent, puis sur
les avantages de la capote en tant que moyen de ralentir
l’éjaculation précoce, puis sur la qualité de la bière et enfin
sur le bateau – sur le fait que tout le monde, à part ce
connard d’ingénieur, était à présent désenchanté par le pro-
jet dans son ensemble.
La situation empira, quelques jours plus tard, lorsque

l’ingénieur amena son nouvel assistant dans les ateliers
pour une véritable visite guidée au cours de laquelle il ne
manqua pas de décrire dans le détail les embûches, les tra-
quenards et autres pièges qui attendaient son protégé dans
ses rapports quotidiens avec le prolétariat. D’ailleurs, en
passant devant notre établi, sur lequel j’étais en train de
polir un autre taquet (ou bien était-ce encore le même ?), le
vieux serpent dit à son nouveau sbire :
– Surveillez-moi bien ce salopard de Dennis. Il est pares-

seux, sournois… il dépouillerait un lépreux de son manteau.
J’étais vraiment vexé : sournois, moi ! On ne m’avait

jamais encore reproché d’être sournois. Le nouveau était
d’une vieille famille de mineurs, mais il venait de terminer
ses études à l’université de Sheffield. Il eut le bon sens de
comprendre la combine du bateau, mais d’emblée il nous
fit clairement savoir qu’il s’enorgueillirait de parvenir, en
nous bousculant, à accélérer l’achèvement de la  cons -
truction du Marie-Céleste (nous avions fini par apprendre
que le bateau allait être baptisé ainsi). À ces fins, cet
homme trouvait bon de venir rôder dans les ateliers dès six
heures et demie du matin, alors que les cadres ne  doivent
jamais se montrer avant 9 heures, il y va de la bonne
marche de toute entreprise : les ouvriers de toutes condi-
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tions connaissent bien ce principe de base. Mais ce mec-là
nous tombait dessus alors que nous étions encore tout
ensommeillés et se mettait à brailler :
– Bon les mecs, on va montrer au patron ce qu’on sait

faire. Allez, au boulot, les gars !
Il se permit même de dire au contremaître de la forge :
– Les gars des taquets, faudrait arrêter de les faire bosser

sur le bateau et les envoyer faire un vrai boulot de mineur.
Cet atelier, c’est vraiment un scandale, merde !
Imaginez la honte qu’éprouvait le contremaître à voir

usurper ses fonctions par un petit trou-du-cul outrecui-
dant d’ingénieur adjoint. À cela s’ajoutait l’humiliation
d’entendre son fils se faire traiter de « gars des taquets »,
appellation péjorative qui devait coller à Alan pendant plu-
sieurs années. Et même de nos jours, lorsqu’on voit le père
et le fils ensemble, on entend encore ce commentaire :
« Voilà Bill le forgeron et son gars des taquets » – souillure
persistante dans l’histoire d’une fière famille ouvrière.
La situation finit par devenir vraiment critique, un

matin, lorsque l’assistant surprit le contremaître de la forge
en train de plier un morceau de toile dans le coffre de sa
voiture. L’assistant, avec le calme et la modération qui le
caractérisaient, s’exclama :
– Eh ben, bravo ! T’es pas gêné de piquer la toile à voile

du patron !
– C’est pas une voile, répliqua le forgeron, c’est un

hamac pour mon jardin… Alors va te faire enculer !
L’assistant trépigna, devint tout rouge, puis tout violet.

Il ôta son casque et le fit valser à coups de pied à travers le
parking en vociférant :
– Trop, c’est trop ! T’es renvoyé, t’es viré ! Je vais m’ar-

ranger pour qu’on porte plainte contre toi.
Vous avez peut-être deviné que tout le monde l’appelait

déjà le « Justicier » – mais ne nous éloignons pas trop du
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sujet. L’assistant alla voir le directeur général, le contre-
maître se tourna vers le syndicat, et tous les ouvriers de nos
ateliers firent mine de se préparer à la grève.
En 1964, mon père et le directeur général avaient tous

deux dans les 54 ans. Ils avaient tous deux quitté l’école à
14 ans pour se faire embaucher comme conducteur de
poneys. Leur boulot consistait à mener les poneys qui
tiraient les bennes à charbon du front de taille aux points de
ramassage. Le trajet, pour accéder au fonds du puits, était
pénible et périlleux. En ce temps-là, c’était une rude école
pour affronter les dures réalités de l’existence qui les atten-
dait. Leurs carrières avaient été parallèles dans leur déroule-
ment et avaient d’ailleurs comporté quelques circonstances
similaires. Quand je regarde des photos de mon père adoles-
cent, à l’âge de 14-15 ans, je vois un visage d’enfant dont le
regard s’est durci précocement. Son corps était celui des
petits Dennis : dans les 1,70 mètre (à l’âge adulte, il devait
frôler les 1,80 mètre), de larges épaules, la taille fine, de longs
bras et ces ridicules doigts boudinés dont héritent tous les
Dennis – le gabarit idéal pour un mineur, à part les mains.
Très tôt, George, sous l’influence de sa mère adorée, avait
appris à jouer du violon et était devenu un violoniste talen-
tueux. Le directeur, au même âge, découvrit le plus populaire
des sports du Yorkshire, le cricket.
Pendant la grève générale de 1926*, mon père apprit de

dures leçons au sujet du manque de solidarité des ouvriers
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* L’unique grève générale de l’histoire britannique dura du 4 au 12 mai 1926.
À la suite d’un échec de la négociation entre les propriétaires des mines et les
syndicats de mineurs, le Trades Union Congress (TUC, confédération géné-
rale des syndicats britanniques liée au parti travailliste) se vit contraint d’ap-
peler à la grève générale pour canaliser la colère de sa base ouvrière. Le TUC,
profondément légaliste, sut garder le contrôle du mouvement, étouffa les
débordements et refusa l’épreuve de force avec le gouvernement conservateur.
Celui-ci mobilisa de véritables milices, issues des classes moyennes, pour for-
cer les piquets de grève qui paralysaient le pays. Voir pages 153 à 155 (ndt).



anglais lorsqu’ils sont menacés par les classes moyennes.
À la fin des années 20, il adhéra au parti communiste.
Notre directeur, entre-temps, poussé par son ambition de
gravir les échelons de la hiérarchie minière et grâce à ses
contacts dans les hautes sphères du cricket, était devenu
« adjoint » (c’est-à-dire, contremaître au fond). Mon père
dirigeait un orchestre de bal local, le futur directeur était à
la tête de l’équipe de cricket de Worksop et militait active-
ment au sein de la section du Nottinghamshire-Nord du
parti conservateur. Ils se marièrent tous deux à la fin des
années 30. Le directeur quitta le parti conservateur en 1939
en raison de la politique d’apaisement du gouvernement
Chamberlain face à Hitler. Mon père démissionna du parti
communiste en 1940 après que Staline eut signé le pacte de
non-agression avec l’Allemagne nazie. En 1964, mon père
était secrétaire syndical, profitant de tous les avantages dus
à ce poste, parmi lesquels celui d’être pleinement informé
sur les turpitudes et comportements douteux des membres
du syndicat qui travaillaient à la mine à cette époque.
Le Justicier avait à peine achevé sa tirade dans le par-

king que mon père était déjà en route pour le bureau du
directeur général, non sans avoir quelques cartes à poser
sur la table – et quelques autres en réserve dans sa manche.
Son argument principal était direct et adapté à la situation.
Si une quelconque action devait être entreprise à l’encontre
du forgeron contremaître, il ne manquerait pas de télé-
phoner aux différents bureaux syndicaux de la région pour
dénoncer les agissements scandaleux d’un directeur tech-
nique, notre ingénieur, qui semblait se prendre pour Noé,
et de son assistant arriviste, lequel ne paraissait pas com-
prendre une règle de base : toute illégalité profitant à l’en-
cadrement doit correspondre à un avantage illégal pour les
ouvriers. Le directeur général ne cilla pas, il se contenta de
dire en agitant son stylo :
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– George, il fallait s’y attendre de la part d’un jeunot qui
sort tout droit de la fac. Parlons plutôt des moyens d’inciter
les gars du fond à faire un peu plus d’efforts…
Aux yeux de mon père, cette réponse signifiait que la

question était réglée de manière satisfaisante. Le Justicier,
quant à lui, se trouva fort dépité quand il fut convoqué chez
le patron un peu plus tard dans la matinée. Mon père fut
informé de la teneur de l’entretien par la secrétaire person-
nelle du directeur général, qui était autorisée à renseigner
les ouvriers lorsque cela arrangeait les affaires de la direc-
tion. Le directeur avait dit en substance : « C’est quoi, cette
histoire de vol de toile ? Il y a assez de toile dans nos entre-
pôts pour équiper l’Invincible Armada, bordel de merde !
Faites bien gaffe, mon petit pote, si vous voulez pas vous
retrouver dans les mines d’Écosse. »
Le jeune Justicier, désormais assagi, se mua en un assis-

tant soumis et le resta longtemps, même s’il lui arrivait de
temps en temps de faire valser son casque à coups de pied
quand les artistes de la provoc le poussaient à bout.
Laissez-moi vous expliquer ma place dans le puzzle. Par

exemple, il pouvait arriver de la fonderie une quinzaine de
taquets d’un coup. La fixation ressemblait à la lettre « I ». Il
fallait les fixer très fermement afin que les cordes pussent
être attachées en toute sécurité, ainsi que les mâts et la voi-
lure. Chaque petite pièce en laiton arrivait de la fonderie à
l’état brut. Il fallait d’abord employer une lime à grosses
dents pour arrondir les angles. Les striures et autres imper-
fections devaient ensuite être éliminées au moyen d’une
lime un peu plus fine, puis d’une autre, plus fine encore. La
pièce était ensuite poncée à la toile émeri, avant un premier
polissage grossier, suivi d’un autre, tout en douceur.
Chaque fois que je regardais le bateau, j’étais sous le
charme : ses lignes, tout ce bel ouvrage… La chose devenait
agréable à l’œil, mais tourmentait toujours davantage mon
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esprit. Pour mes deux amis, c’était sans doute pire. L’instal-
lation du moteur et de la quille était certes une tâche ins-
tructive, mais elle s’avérait tout aussi exaspérante.
Un peu plus tard ce même jour, nous nous réunîmes,

douchés, inutilement rasés et très assoiffés, au bar de l’hô-
tel Saxon où officiait l’une des rares serveuses calvinistes
du Yorkshire. Elle nous témoignait le plus profond
mépris, répétant que nous étions voués aux flammes de
l’enfer et à la damnation éternelle en raison de notre ivro-
gnerie, de nos paris, de nos fornications, de nos jurons et
de notre turbulence insoumise – avant de se tromper dans
la monnaie, toujours à son avantage, et d’appeler le patron
du pub à la rescousse si nous osions protester. Cette
femme excitait ma curiosité à l’infini. Elle portait un pull-
over qui cachait mal sa grosse poitrine bien bombée, la
plus courte des minijupes, des tonnes de maquillage… et
se lançait dans des déclamations religieuses qui auraient
pu inspirer Martin Luther King.
En ce temps-là, nous buvions nos deux premières pintes

debout au bar (pourquoi gaspiller du temps et de l’énergie
à marcher ?), puis nous commandions une autre tournée
avant de nous installer autour d’une table éloignée du
juke-box pour préparer les reparties cinglantes destinées à
enflammer les sens de notre serveuse préférée. Nous étions
donc en train de nous livrer à ce petit jeu lorsque mon père
fit son entrée. Il marcha droit sur notre table et s’y installa
sans plus de cérémonie.
– Eh bien, les gars, je viens de causer avec le directeur

général et le papa d’Alan. Cette affaire de bateau est en train
de devenir carrément chiante. Ça fout le bordel et ça crée
des aigreurs, tous les jours. Je crois que la meilleure solu-
tion, pour vous comme pour tous ceux qui sont concernés,
serait de vous donner un peu de mal afin qu’on en finisse au
plus tôt avec cette saloperie et qu’on n’en parle plus.
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Je n’en croyais pas mes oreilles. Mais qu’est-ce qu’il
racontait ? Me magner sur un boulot qui, selon mes esti-
mations, pouvait encore traîner trois bons mois, qui rap-
porterait au moins 400 livres en heures supplémentaires,
sans parler du plaisir qu’il y avait à faire braire les chefs ? Pas
question, mon vieux ! Je vis ses yeux briller et les muscles
de ses épaules se crisper quand Mick lança :
– Mais tu déconnes ! De quel côté t’es, merde ? Tu

lèches le cul du directeur ou quoi ? C’est de l’argent qui
tombe du ciel et on va le faire durer tant qu’on peut !
Mon père se tourna vers moi en souriant et, plus vif

qu’un cobra, il se jeta sur Mick, le prit à la gorge et le
tira vers lui en lui collant des claques dans la gueule.
Mick tomba par terre, la bouche grande ouverte, le
regard embrasé par la colère, tendant la main vers une
bouteille. La situation risquait de tourner à la violence
la plus grave lorsque retentit la voix pleine de vertu et
d’indignation de la serveuse :
– George Dennis, vous n’avez donc aucune honte ?

Taper sur un gosse qui sort tout juste de l’école, qui n’est
pas encore en âge de voter et encore moins de comprendre
les voies du Seigneur ! Je crois, moi, qu’il est temps que
vous et les communistes de votre espèce soient foutus
dehors et renvoyés en Russie. Quant à toi, mon jeune
Michael, sache que George Dennis ne peut pas lécher le
cul du patron, il a une trop grosse tête. Maintenant, fou-
tez-moi tous le camp ou j’appelle les flics.
Mon père fut le premier à décamper et nous le sui-

vîmes. Cette histoire de bateau commençait à déraper
sérieusement. Tandis que nous restions devant le pub à
regarder mon père s’éloigner, Mick se mit à cracher des
mots de haine :
– S’il recommence une seule fois, je te jure que je lui

colle un coup de tesson de bouteille à cet enculé !
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Malgré tous mes efforts, je ne parvins pas à songer à un
commentaire de solidarité avec Mick qui ne soit pas une
trahison vis-à-vis de mon père. Alan dit alors :
– Vous avez vu ça, quand elle s’est penchée au-dessus du

bar ? Vous avez vu ? Ses nichons ont failli déborder, ma
parole. On pouvait voir ses tétons tout marron. Putain de
merde, j’espère que je vais rêver d’elle cette nuit. Tu parles
d’une bandaison.
Je regardai Mick, nous fixâmes tous deux Alan en

hochant la tête avant de nous diriger vers le bar du club des
ouvriers. Je ne voulais pas retrouver mon père trop vite.
Je rentrai à la maison après seulement deux pintes. Mon

père et ma mère étaient juste en train d’achever ce genre de
dispute dont les raisons semblent ressurgir inlassablement
dans les couples mariés depuis plus d’un quart de siècle
– dans leur cas, il s’agissait de l’alcool, de l’argent et du
 syndicat : ma mère détestait le premier, manquait toujours
du deuxième et n’appréciait guère le troisième. Mon père,
quant à lui, les adorait tous les trois. Pendant la demi-heure
qui suivit, ma mère nous admonesta à propos de nos
défauts respectifs. Parmi ces derniers, elle cita mon manque
de moralité pour ne pas avoir défendu mon père, la pro-
pension de ce dernier à la violence, l’hypocrisie de Mick,
qui venait d’une famille de jaunes qui avaient travaillé pen-
dant la grande grève de 1926, sans oublier la fatale démence
qu’il y avait à boire dans l’après-midi. Quand une personne
comme ma mère faisait la morale, il valait mieux s’asseoir
sans moufter, couper le son et rêver de serveuses à gros
nénés en espérant qu’elle aurait fini sa tirade avant que la
tourte aux patates ne soit trop froide pour être mangée (voir
l’ouvrage ethnologique Le Matriarcat dans les tribus minières
pour comprendre une autre vision de la vie, lorsque les
hommes s’avisaient de franchir les limites du bon sens
propre à ces redoutables matrones…).
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À propos de ma mère… Le père de ma mère avait
trouvé la mort dans un accident minier en 1928. Le puits
de Kiveton, après la défaite des mineurs consécutive à la
grève de 1926, n’était pas un lieu de travail agréable. Les
mineurs de Kiveton avaient compté parmi les plus comba-
tifs du Yorkshire. À présent les patrons brandissaient leur
fouet et ils s’en servaient avec une brutalité croissante. Les
conditions de travail et les salaires s’étaient dégradés pour
se retrouver presque au niveau d’avant 1914. Dans la
famille de ma mère, on racontait que le croque-mort avait
dû lester le cercueil de grand-père de pierres pour donner
l’illusion d’un peu de poids, étant donné qu’il ne restait
presque rien à enterrer. Les circonstances de son décès
étaient scandaleuses, même en cette époque terrible.
L’homme chargé de déclencher les explosions (le mineur
artificier) avait disposé six pains de plastic séparés, destinés
à être mis à feu successivement. Ce afin d’effondrer la paroi
rocheuse de manière ordonnée, alors qu’une explosion
simultanée risquait de provoquer des résultats imprévisibles
et chaotiques. Cet abruti en oublia un et n’en fit exploser
que cinq, avant d’ordonner à grand-père d’aller déblayer. Le
pauvre homme était juste à côté du sixième pain de plastic
lorsque celui-ci explosa, et on ne le revit plus jamais. Tout
ce qui restait de sa personne aurait aisément pu tenir dans
un petit panier à provisions, et encore, sans le remplir. On
ne retrouva même pas ses bottes. L’artificier fut rétrogradé
et mis à l’amende d’une semaine de salaire. Ma grand-mère
se vit attribuer 100 livres sterling et une pension de 4 shil-
lings par semaine, mais à la condition de reconnaître que la
mort de son mari était due à une faute qu’il avait seul com-
mise. Elle avait cinq filles et deux fils. Les garçons, qui
venaient de quitter l’école, allèrent à la mine. Les filles, à
l’exception de l’une d’entre elles, travaillèrent toutes dans le
« service » (cet euphémisme désignait le travail domestique
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sous-payé qu’effectuaient les jeunes filles dans les maisons
de la petite bourgeoisie). Toute sa vie, ma mère vénéra la
mémoire de son père, et ses yeux s’embuaient et se gon-
flaient de larmes à la moindre mention de son nom. Elle
avait douze ans quand il mourut… Elle en connaissait des
histoires sur la dureté de la vie.
En raison d’un excès de bière, de tourte aux patates et

de troubles de l’esprit, je ne me réveillai pas à l’heure le
lendemain matin. Lorsque j’arrivai à l’atelier de charpen-
tage, ce fut pour trouver Alan, qui contemplait le foyer où
dansaient d’immenses flammes dégageant une intense
chaleur.
– Mais qu’est-ce que tu crames, bordel ? Du napalm ?

C’est dingue !
Je me tenais à six bons mètres et ma combinaison com-

mençait déjà à fumer. Je pus tout juste entendre la réponse
d’Alan, assourdie par le grondement du feu.
– C’est ces déchets de coton dont tu t’es servi hier pour

essuyer du vernis et de la paraffine renversés. J’en ai jeté sur
les braises, ça a chauffé, ça s’est mis à fumer un peu et puis
tout d’un coup, badaboum! Magnifique, non ?
– Magnifique ? Tu veux dire que c’est génial, putain de

merde !
Ce fut l’une de ces occasions où deux personnes ont la

même idée en même temps sans qu’aucune parole n’ait
besoin d’être prononcée : il n’est besoin que de temps et de
certains mots clés pour canaliser ce processus mental en
des voies parallèles. Dans notre cas, ces mots étaient « Ven-
geance » et « Blâme » – comment accomplir notre
 vengeance sans encourir de blâme. La combustion s’arrêta
aussi rapidement qu’elle avait commencé, mais il était
agréable d’observer que le fer forgé qui ornait le devant de
la cheminée continuait à luire d’un rouge pâle pendant
plusieurs minutes après que le feu fut revenu à son
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 intensité habituelle. C’est alors que le contremaître arriva
pour nous notifier l’ordre du jour et il nous fallut remettre
l’élaboration de nos projets à plus tard. Je devais appliquer
l’énième couche de vernis, Alan devait participer à l’as-
semblage du servomoteur de gouvernail. Le mécanicien
chargé de travailler sur le bateau ce jour-là se nommait
George Marsh. Son surnom (qu’on ne prononçait pas
devant lui) était « Haleine-de-marécage ».
Ce matin-là, nous mangeâmes nos casse-croûte et

bûmes notre thé, en tâchant d’éviter la mauvaise haleine de
George Marsh. Nous nous regardions en échangeant des
sourires narquois et en prononçant des paroles dont nous
étions seuls à pouvoir comprendre le sens caché. Le vieil
Haleine-de-marécage finit par en avoir assez de ces insi-
nuations et se tourna vers nous en gueulant :
– Vous baisez ensemble, ou quoi ?
L’outrage ne nous aurait pas paru trop grave s’il ne nous

avait, ce disant, aspergés de débris mâchés de sandwich au
fromage et à l’oignon, ramollis par le café noir très serré qu’il
préférait au thé. Nous nous empressâmes d’afficher un air
sérieux, rinçâmes nos tasses et nous remîmes l’un au vernis,
l’autre à l’assemblage. Après le boulot, nous nous rendîmes
au Saxon pour jouer aux cartes et étudier comment utiliser ce
moyen de destruction merveilleux sans nous retrouver en pri-
son pour le reste de notre adolescence et davantage. Nous
songeâmes à fabriquer un système électrique destiné à mettre
le feu au vernis, à des minuteries, à des détonateurs élaborés.
Ces fantasmes s’évanouissaient les uns après les autres,
chaque plan nouveau comportant trop de risques ou dépas-
sant nos modestes compétences techniques. Alors que nous
étions assis là, plongés dans la méditation et allant de décep-
tion en déception, mon père pénétra dans les lieux.
– Salut les gars ! Je cherche des volontaires pour porter la

bannière de notre « syndicat bien-aimé » au carnaval de
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samedi prochain. Vous trois ferez très bien l’affaire. Vous êtes
jeunes et en pleine forme, et puis, après le défilé, on vous ser-
vira gratis à la buvette.
Après l’épisode pénible de la veille, Alan et Mick n’étaient

pas trop chauds pour accepter la proposition de mon père,
mais tel Paul sur le chemin de Damas, j’eus une révélation :
le carnaval, bien sûr ! Tous les ans, la direction, l’église et les
différentes sectes oubliaient leurs rivalités et organisaient un
carnaval le deuxième samedi d’août. Cet événement coïnci-
dait avec la fête religieuse des moissons et avec le retour des
mineurs de leurs congés annuels. Naturellement, après le
carnaval venait la nuit du carnaval. Pendant la journée, le
plaisir du carnaval venait des enfants, du champ de foire, du
cortège costumé, des jeux – les pères se voyaient ainsi cajo-
lés à coups d’éponges trempées que les mères ne manquaient
pas de bourrer de cailloux et de bouts de verre –, bref, de
tout ce qui fait qu’un carnaval est un carnaval. Mais au cré-
puscule, la situation se transformait. Dans la salle paroissiale
du village, les groupes de rock les plus réputés des années 60
faisaient grimper la température jusqu’à l’ébullition. Freddy
et les Dreamers [les Rêveurs] faisaient revivre le cauchemar
adolescent de l’amour non partagé, les Seekers [les Cher-
cheurs] s’égaraient complètement. Ô pubères orgasmes,
lorsque les jeunes filles jetaient leurs petites culottes trem-
pées sur la scène tandis que l’effervescence génitale des gar-
çons battait son plein ! Gene Vincent arrivait en boitant sur
scène, tout de cuir noir vêtu, et promettait, en brandissant
l’index, de stimuler des endroits de l’anatomie féminine que
les jeunes mineurs du Yorkshire avaient encore à découvrir.
Ça nous excitait, car nous étions des péquenots bien lour-
dauds. Au lieu de foutre le feu à la salle paroissiale et à
l’église, au lieu d’enfoncer l’index de Gene Vincent dans son
propre trou du cul et de faire vivre aux Dreamers le cauche-
mar qu’ils méritaient, nous nous retournions les uns contre
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les autres et nous bagarrions. Les flics adoraient ça. Une fois
que nous nous étions bien démolis le portrait mutuellement,
ils faisaient irruption et achevaient de nous démolir le por-
trait. Ah, quelle belle décadence !
Nous fabriquâmes les cocktails Molotov à l’aide de bou-

teilles de lait à large goulot, de façon à ce que l’essence se
répande même si la bouteille ne se brisait pas. Ce vendredi-
là, avant la fin de mon service, je rassemblai tous les
déchets imprégnés de vernis et je les disposai le long du
bateau. Nous n’avions plus besoin que d’un bon samedi
soir et de chance. Le choix de celui qui ferait le boulot ne
fut pas difficile. J’étais le plus gros buveur et le coureur le
plus rapide et puis, merde, c’était mon idée après tout.
Pendant le carnaval et la parade dans les rues, nous croi-

sâmes les enfoirés qui nous avaient tant gonflés à propos
du bateau. Le directeur technique et son assistant nous
crièrent en nous voyant défiler avec la bannière :
– C’est la première fois depuis des mois qu’on vous voit

bosser. Joli boulot, les gars. Au moins, vous êtes capables
de suivre la fanfare.
Nous nous contentâmes de sourire. Nous prîmes part

aux jeux que les enfants de tous âges apprécient : boire, man-
ger, taper et jeter des balles, rire des autres et provoquer à son
tour les railleries. Au bout d’un petit moment, nous avions
oublié notre projet et participions pleinement au carnaval.
Les Britanniques sont à juste titre réputés dans toute

l’Europe pour leur incapacité à contrôler leurs excès de bois-
son. En Angleterre, les adultes sont considérés comme des
enfants. Acheter de l’alcool et boire dans les lieux publics
étaient soumis, à l’époque, à des horaires très stricts. Entre
11 heures du matin et 3 heures de l’après-midi, on pouvait
acheter à boire (ensuite, il fallait se reposer). Entre 6 heures
de l’après-midi et 10 heures du soir, on avait le droit de
consommer dans les pubs (ensuite, il fallait se reposer).
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Grâce à notre mère l’État… Mais non merci. Quand on
traite les gens comme des enfants, ils se comportent comme
des enfants. Et il en allait de même avec nous. Dès 2 heures
de l’après-midi, la consommation de bière était devenue
phénoménale. Les jeunes filles de notre milieu  puisaient leur
audace dans un mélange de mousseux  Babycham et de vin
d’orge – un mélange des plus puissants conçu par une sor-
cière et un enchanteur du Norfolk –, alors que nous, les
jeunes mâles chamailleurs et irritables, c’était dans le boudin
noir, les pâtés en croûte et la bière ambrée tiède.
Les distractions prévues pour le reste de la journée com-

mençaient. Nous flânions sous le soleil, en quête de fonds de
verre et de petites culottes à explorer. Nous nous lassâmes
vite de tant de futilités et nous rentrâmes chez nous pour
nous laver et nous habiller pour les délices de la soirée.
Les magasins de spiritueux off-licence sont des endroits

singuliers. On y vend de l’alcool, mais seulement aux
heures déjà mentionnées. Heureusement, les propriétaires
de ces boutiques étaient, et sont toujours, avides et dénués
de scrupules, comprenant parfaitement les problèmes des
adolescents. C’est ainsi que nous trouvions des fortifiants,
avant d’aller dans un bal ou un concert ayant lieu à la salle
paroissiale – où l’on ne servait pas une goutte d’alcool –,
ou dans tout autre établissement voué à la sobriété. En ce
temps-là, en de telles circonstances, je buvais deux ou trois
bouteilles de Guinness et j’achetais une demi-bouteille de
rhum à mélanger au Coca-Cola qu’on vendait à la buvette.
Alan achetait du brandy afin d’en donner aux filles, qui fai-
saient rentrer du Babycham – le cocktail brandy-Baby-
cham est une autre de ces puissantes mixtures inventées
dans le Norfolk. Mick venait avec une bouteille de Bac-
cardi, en buvait les deux tiers avant de la remplir d’eau et
de la faire tourner avec largesse – personne ne flairait la
supercherie. Et la soirée avançait…
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Si mes souvenirs sont exacts, le groupe qui tenait le haut
de l’affiche ce soir-là était Wayne Fontana et les My Mem-
bers, une bande de veinards de 23 ans qui jouaient les teen-
agers. Wayne Fontana faisait déjà plus jeune que son âge,
l’enfoiré. Tout en le regardant chanter et en m’identifiant à
lui, et alors que, tout autour de moi, suintait la phéro-
mone, je me mis à gamberger : ce n’était pas prévu dans le
plan, ça… Quel plan, au fait ?
Tandis que la soirée se poursuivait, à chaque minute

écoulée j’étais un peu plus soûl – c’est tout ce dont je me
souviens. Le reste de l’histoire me fut relaté le lendemain.
Il semble que nous avions tous trois décidé de nous sépa-
rer et de nous retrouver au pont de Hard Lane. Nous y
rencontrâmes un groupe d’au moins cinq personnes qui
regagnaient à pied le village voisin de Harthill. Nous
eûmes avec eux une conversation d’ivrognes. Puis nous
nous glissâmes dans la cour de la mine, prenant nos cock-
tails Molotov au passage. Nous les jetâmes par la fenêtre
de l’atelier de charpentage avant de déambuler, bourrés
comme des coings, vers l’autre extrémité de Pit Lane. Le
temps que l’alarme se déclenche, nous étions assis dans la
rue face au bureau de tabac, en train de nous demander
pourquoi tous ces gens se précipitaient en tous sens
comme des dératés.
Le lendemain, après les remontrances de ma mère

quant au fait de boire jusqu’au dimanche matin, nous nous
retrouvâmes au Saxon. La première pinte est la plus impor-
tante après une nuit où l’on ne se rappelle même plus com-
ment on est rentré chez soi, ni comment on a pu trouver
son lit. Après quelques gorgées, je demandai à Alan :
– Comment ça s’est passé ?
– Vachement bien ! me répondit-il. T’aimes pas ça, toi,

les odeurs de cuisson du dîner de dimanche ?
– Qui accuse-t-on ? m’enquis-je.
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– Une bande de fêtards bien torchés de Harthill. Il
paraît qu’ils ont balancé une demi-bouteille de whisky par
la fenêtre de l’atelier de charpentage, ce qui aurait ravivé
les braises qui couvent sans arrêt dans le grand foyer de
l’atelier.
Selon Alan et Mick, je ne fis qu’un commentaire :
– Putain ! Gâcher du bon whisky… 
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Mars 1984, un piquet de grève à « Fort Alamo » : 
Cortonwood (Yorkshire), premier puits à se mettre en grève sauvage.
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