Mort d'un mineur

Je suis pressé que papa rentre. Il m'a promis qu'il me raconterait sa
journée. D'habitude, il rentre le soir, tout noir de charbon, se lave et lit le
journal. Ensuite, nous nous mettons à table puis maman m'envoie me coucher
avec Jeanne. Mais ce soir, papa m'a promis qu'il me raconterait tout ce qu'il
fait à la mine. J'ai hâte. Il ne devrait plus tarder. J'ai terminé mes devoirs, je
suis assis à la table de la cuisine et je regarde maman qui prépare le repas.
Soudain, nous sommes interrompus un bruit que tout le monde
redoute. L’alarme retentit dans tout le village. Maman prend Jeanne, ma
petite sœur, dans les bras et nous nous précipitons à l'extérieur. Nous nous
mêlons à la foule et courrons tous vers l'entrée de la mine. Les mineurs sont
sortis et regardent tristement vers l'intérieur de la mine. Papa n'est pas parmi
eux. Maman pleure, Jeanne toujours dans ses bras. Ma petite sœur ne
comprend pas ce qui se passe. Moi aussi, des larmes coulent sur mes joues.
J'essaie de les retenir, « les garçons ne pleurent pas » m'a dit un jour papa.
Mais papa ne remontera jamais. George, un copain de papa dit que la mine l'a
avalé. Il paraît qu'il y a eu un coup de grisou et que papa n'a pas pu remonter.
Je suis très triste. Nous rentrons à la maison. Je prends mon mouchoir et
sèche les larmes de maman. Elle me regarde tristement. On sait tous les deux
ce qui va se passer. Puisque papa n'est plus là, quelqu'un va devoir le
remplacer à la mine pour gagner l'argent de la famille. Finalement, je vais
savoir ce qui se passe à la mine, ce qui se passe sous terre…
Demain, c'est moi qui descendrai dans les sombres galeries mal
éclairées. Je remonterai le charbon comme les autres. Je n'irai plus à l'école.
Demain, je deviendrai un galibot.

