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Roman  ayant pour référence la catastrophe de Liévin survenue le 27 décembre 1974. Une 

famille d’agriculteurs, les FLAMENT, vit à proximité immédiate de la fosse 11 de Liévin, 

deux frères Jojo (20 ans) et Michel (6 ans)  ont promis à leur père de ne jamais descendre au 

fond, ils partagent  tous les deux la même passion pour la vitesse et leur idole est Steeve Mc 

Queen dont les photos tapissent les murs de leur chambre. 

 

Jojo qui venait d’avoir 20 ans s’est laissé entraîner dans ce monde de la mine qui lui 

promettait une vie meilleure, bien payée accompagnée d’avantages divers. Les perspective 

d’une belle carrière s’ouvraient à lui, « Comme tous les gars d’ici, la mine a fini par 
dévorer son frère, il voulait monter en grade, se sentir utile au Pays » au grand dam de ses 

parents et surtout de son père qui lui annonçait  alors «Tu sais quoi, tu n’iras pas au 
charbon, tu iras au chagrin »  

 

Après des jours de fermeture, à l’occasion de Noël,  la fosse 11 ouvre et c’est le coup de 
grisou, on déplore la mort de 42 mineurs. Dans la galerie de six sillons où travaillaient 42 

hommes ; personne n’avait arrosé, le pire allait survenir, l’air surchargé de poussière de 
charbon qui explose d’un coup et,  tel un lance-flammes sur des centaines de mètres. Un corps 

sans vie sera remonté, puis un second jusqu’à quarante-deux. Un journaliste de TV évoquera 

la fatalité Mais quelle fatalité? Une enquête est menée par le Juge PASCAL  qui conclut à la 

responsabilité des Houillères qui auraient économisé sur les frais de sécurité, en outre un 

poste d’employé chargé du dégazage avait été supprimé. Michel ne se remet pas de la mort de 

son frère aîné, ses parents sont effondrés, son père ne surmontant pas sa détresse décide de 

mettre fin à ses jours, il laisse une lettre à Michel « Venge nous de la mine » 

 

Michel fuit la mine d’où l’on extrait le minerai, le poumon industriel qui dévore celui des 

hommes, il entame une carrière de chauffeur routier dans la région parisienne, il rencontre 

Cécile, ils se marient. Michel voue une grande tendresse pour son frère défunt jusqu’à 
entretenir le souvenir de ce martyr de la mine en aménageant dans leur logement un petit 

musée portant le numéro du matricule attribué à son frère, il y  entrepose des souvenirs d’un 
métier, d’un univers. Sa femme ne partage pas cette passion morbide même si elle comprend 

le chagrin de son mari Quelques années plus tard  Cécile meurt d’un cancer laissant  MIchel 

éploré, vivant une perte supplémentaire après celles de Jojo et de son père. Michel est  anéanti 

par ce nouveau drame, des déchirures du passé s’ouvrent en lui  « j’étais bon pour la bataille 
et peu doué pour le bonheur. De vaincu je suis devenu guerrier »  
 

Quarante ans plus tard Michel souhaite venger son frère, il estime que Justice ne lui a pas été 

rendue, comme aux autres victimes, monte en lui une colère contre les responsables de ce qui 

n’est pas une fatalité mais bien une négligence de la sécurité. Il estime que le contremaître n’a 
pas fait son travail et il doit  certainement couler des jours heureux sans aucun remords, il 

apprend son nom à travers la lecture de la presse de l’époque et mène son enquête pour le 
retrouver. Lors d’une cérémonie commémorant cette catastrophe  il fait la connaissance de ce 

Monsieur dénommé DRAVELLE et qui demeure à Lens, Michel entre en contact avec lui, 

sous une fausse identité,  afin d’évoquer cet évènement dramatique et en savoir plus.  

 

 



 

Il découvre un homme très âgé, affaibli par la maladie, qui  vit seul avec le souvenir de « ses 

petits gars ». Michel lui parle finalement  de son frère Monsieur DRAVELLE ne se souvient 

pas de ce frère. Michel, excédé, pétri de haine et de douleur veut venger Jojo.. Lors d’une 
macabre « cérémonie » qu’il prévoit le 19 mars jour de la Saint Joseph, fête de Jojo, Michel 

agresse avec violence Monsieur Lucien DRAVELLE, il veut tuer le Porion qu’il juge 
responsable de la mort de Jojo.. Il doit payer pour son crime. Finalement Monsieur 

DROVELLE  survit à cette agression et se remettra de ses blessures 

 

L’auteur relate ensuite le long processus judiciaire de l’instruction du dossier jusqu’au 
jugement rendu par la cour d’assises de Saint-Omer, un récit palpitant qui nous apprend que 

Jojo n’est pas mort au fond, Il devait démarrer le 27 décembre 1974, or la veille (le jour 

d’avant)  les deux frères sont victimes d’un accident de moto engendrant l’hospitalisation de 
Jojo qui décédera des suites de ses blessures en mars 1975. Cette supercherie découverte 

modifie le cours du jugement durant lequel Michel s’enferme dans un total mutisme. Son 
avocate, fille de mineur, à défaut de défendre son client, entame une plaidoirie à charge contre 

les Houillères,un réquisitoire  contre un système qui, au nom de l’argent et  la recherche du 
profit, broie les hommes. Chaque mineur est l’élément déshumanisé qui doit produire au péril 
de sa vie. »je veux faire le procès de la mine, sans la mort de mon frère je n’aurais pas 
tenté de tuer DROVELLE, le porion, je souffrais tellement que je me suis trompé 

d’attitude, mon geste a été dicté par l’injustice faite à mon frère et à ceux de Liévin, une 
vie entière à demander réparation » 

 

 

MON AVIS 

 

On est captivé par ce roman où l’émotion, l’empathie  et la révolte transpirent dans l’écriture 
de Sorj CHALANDON, ce spectacle de l’iniquité le blesse et nous prend à témoin jusqu’à 
nous révéler que les 42 veuves ont reçu une fiche de paie de leur homme pour décembre 1974  

amputée de trois jours pour absence non justifiée (du 28 au 31) et le prix des bleus de travail 

et des bottes  endommagées a été facturé  

 

Sorj CHALANDON prononce un implacable réquisitoire contre les Houillères , à travers les 

Houillères il accuse un système capitaliste qui exploite les hommes au nom du profit jusqu’à 
mettre leur vie en danger. L’auteur réhabilite Jojo et invente une 43

ème
 victime. Michel 

FLAMENT, son double, revient sur les lieux du crime des années plus tard pour venger son 

frère et les 42 autres victimes. 

 

Ce livre c’est la Justice qui passe enfin  et ces mineurs qui, arrachés à l’oubli, revivent dans la 

mémoire de l’auteur et dans la nôtre aussi 
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