
FLACKY ET CAMARADES

Un film d’Aaron Nicalaus Sievers

Au commencement  (ou  presque)  de  la  fin  –  car  c’est  bien  d’une  fin  qu’il  est  ici 
question – il y a le chevalet debout, encore et malgré tout, et le poème à lui dédié, mais qui 
commémore, déjà, sa fin annoncée. A la toute fin, il y a la chute du chevalet, sans un bruit. 
Entre les deux on en voit bien d’autres, on en parle aussi, car « si le chevalet est tombé, c’est 
que d’autres sont tombés moralement ». Il est temps que les langues se délient. Le chevalet 
pour dire la mine. Dans le temps : le premier contact du mineur avec elle, au tout début, et 
tout ce qui reste d’elle quand tout est fini. Dans l’espace : ce qui dépasse quand tout se passe 
en dessous, ce qui émerge quand tout est immergé, noyé, au dessous. 

C’est  pourtant  à  la  découverte  de  tout  ce  qui  est  en  dessous,  immergé,  que  nous 
entrainent Flacky et ses camarades. Non pas le fond du puits, invisible pour toujours, mais 
celui de la mémoire, qui remonte au jour, et encore le quotidien, plus proche, le fil des jours et 
morts des mineurs. Entre 1977 et 1984, à mesure que ce monde et ces vies entrent dans le 
passé, alors que le sentiment de la perte se fait plus prégnant, plus imminent. Quelque part 
entre Bruay (alors en Artois) et Lens, tandis que les affiches proclament « le Pas-de-Calais 
doit vivre » sur les murs que démantibulent méthodiquement les marteaux piqueurs.

Dans le film de 2007 (quelque vingt  années  après la fermeture de la dernière 
fosse), créé à partir de ceux de la fin des années 1970 (soit près de dix ans avant la remontée 
d’Oignies), trois temporalités se chevauchent, ajoutant encore à la sensation de flottement qui 
accompagne la descente, jusqu’au vertige parfois : celle de la mine en activité, filmée au pied 
des charbonnages, aux portières des cars qui remportent les travailleurs immigrés, celle du 
« monde d’hier », aux limites indécises, mais aux contours encore assez nets pour qu’on en 
fasse (re)vivre les us et coutumes, celle enfin de la grande Histoire : les « grandes grèves », 
« la  Guerre »,  « 36 »,  « 31-32 » et  la  « Crise »,  mais  guère plus  loin,  faute  de témoins  et 
silicose aidant, sans doute, hélas.

De même que se superposent et s’entrecroisent passés et présents, de même images et 
sons, qui font de plusieurs œuvres une seule, le respect du témoignage communiant avec la 
volonté de création. Mais la voix n’illustre jamais, car si des enfants jouent à la guerre dans le 
coron,  c’est comme pour rappeler qu’« il ne faut pas se laisser reprendre ce qui a été acquis » 
et si les lampisteries sont automatiques, « comme au supermarché », c’est pour mieux évoquer 
celles d’avant et les filles qui s’y tenaient : « c’était tout ce qu’il y avait de beau, tout le reste, 
c’était moche ».

Qu’on ne s’y trompe pas : la nostalgie n’est pas ici de mise. Plus encore que le choix des 
images, celui des témoignages accentue jusqu’à la gêne, la continue, lancinante, tension, entre 



la  mine  que  l’on  aime  et  la  mine  que  l’on  hait.  Entre  les  discours,  reçus  et  repris  -  en 
chanson ! - sur la grandeur du métier (« C’est le charbon, qui donne la lumière –Il prépare la 
guerre, il affermit la paix – Par lui l’Humanité progresse dans la science et le travail »), et les 
paroles amères qui ravivent la douleur des injustices anciennes ou récentes, jusque dans la 
litanie des victoires passées qui de combat en combat mènent à la défaite finale et au constat 
d’avoir été exploité, berné. Et le chevalet est peut-être le souvenir qu’on va chérir – merci 
monsieur  le  Maire  –  mais  il  fut  surtout  le  « cheval  de  l’Apocalypse,  mécanique  et  qui 
piétine ». Un travail impossible à aimer, mais il faut s’y forcer pourtant, au risque de nier la 
vie qu’il résume presque tout entière

Impossible, encore, la nostalgie… A ce que le passé permet comprendre des femmes, 
étroitement cantonnées à leur intérieur, filles, sœurs,  épouses et peut-être un jour veuves de 
mineur, solitaires tout le jour mais vivant dans l’angoisse de l’attente. A ce que le présent 
donne à voir – mais non à écouter – des travailleurs immigrés. Étranges étrangers, ils sont 
alors le monde la mine,  gueules noires le jour, pattes d’eph’ et  djellabas le soir,  mais  ne 
semblent pas avoir droit à la parole. A ce que l’avenir laisse entrevoir pour les jeunes, que 
l’on n’entend pas et ne voit guère, alors que dans le nord de la France s’élève la complainte  
entonnée vingt ans plus tôt dans  Déjà la fleur maigre s’envole :  « Borinage, charbonnage, 
chômage… »

Des moments de joies, il en est pourtant. On y verra ici un clin d’œil à la mode du 
temps (« des fleurs, il y en a beaucoup : il y en a sur les papiers peints, sur les tabliers des 
dames, dans les jardins »), là un cliché sur l’éternel féminin (blagues entre copines, plutôt 
sucrées  en  Français,  plutôt  salées  en  Polonais),  ailleurs  une  chorale  bilingue  autant 
qu’éclectique, jusqu’au stupéfiant final d’une improvisation shakespearienne au comptoir du 
Zola.

Et  le  patrimoine,  cette  forme  policée,  politique,  académique  de  la  nostalgie ? 
Archivistique,  assurément :  bobines anciennes retrouvées,  restaurées, remontées.  Industriel, 
indubitablement : tout s’y trouve pour un inventaire à la Chastel, carreaux, corons, crassiers. 
Ethnologique, encore : à la manière d’avant le rapport Ben Saïd, par le souci de fixer sur la 
pellicule, sans trop d’ordre ni de méthode, les faits et dires de ces « derniers » en devenir. 
Immatériel enfin, par la volonté des mêmes, de dire et montrer leur vie et leur monde et notre 
désir, bien loin de là, de les distinguer encore.
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