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reviennent tout seuls dans leur 
clapier. 

La dernière fois Simone 
n'en croyait pas ses yeux. J'aimerai 
leur apprendre de nouveaux tours, 
cela risque de me prendre du temps 
mais Jeanne m'aidera. Quand nos 
lapins seront dressés, nous ferons un 
spectacle pour nos parents et amis. 
Nous pourrons imaginer que nous 
sommes un cirque et les garçons 
feront les clowns. 
Ce qui me rend triste c'est qu'un jour 
ou l'autre ils finiront au fond d'une 
des marmites de la Casso ! 
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terre pour soutenir un fil de fer tendu 
sur lequel ils font glisser de vieilles 
boîtes de sardines remplies de 
gravier. Comme leur mère s'occupe 
de la cantine, ils n'ont aucun mal à 
s'en procurer. 

La mère de Jeanne a des 
lapins gris. Le matin, elle les lâche 
et ils passent la journée dehors à 

gambader en liberté. Le soir, elle 
secoue une boîte de graines et en 
entendant le bruit les lapins 
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nous éclaboussent et nous coulent. 
Cela finit toujours par une bataille 
d'eau. 

J'aime aussi me promener 
dans la forêt. Parfois je croise un 
muletier qui mène ses trois bêtes 
chargées de sacs de charbon de bois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une clairière, Désiré 

et Abdon ont construit la réplique 
miniature du câble aérien qui 
descend le minerai de fer. Ils ont 
planté des bouts de branche dans la 
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nos poupées de chiffons, nous 
échangeons leurs vêtements et nous 
tressons leurs cheveux de laine. 

C'est dommage que ma 
cousine Simone n'ait pas voulu venir 
de Fillols pour les vacances. Elle a 
préféré aller à Perpignan chez sa 
tante. En ville, il y a des magasins 
avec des jouets et de splendides 
poupées en porcelaine qui 
ressemblent à des princesses. On 
peut écouter la fanfare à la 
Promenade des Platanes et même 
prendre le tramway pour aller 
jusqu'à Canet. Moi, je n'ai jamais vu 
la mer ! 

Quand je veux me baigner, 
je vais jusqu'au grand gouffre qui se 
trouve sous la Descarga. L'eau est 
très froide. Les garçons plongent, 
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Je préférerais rester à 
Valmanya avec mes amies, mais je 
n'ai pas le choix. A la mine, je 
m'ennuie à mourir! Les deux fils de 
la Casso qui s'occupe de la cantine 
sont grands. Abdon, le plus jeune a 
14 ans. Il capture des couleuvres 
d'eau dans la Rabasse et me poursuit 
avec. Je hurle de peur et je cours me 
réfugier chez le boulanger de la 
Pinosa. Papa me dit que je suis une 
poule mouillée, et ça me vexe. 

Heureusement, il y a Jeanne 
et sa soeur Joséphine pour me 
consoler. Leur père est aussi maître 
mineur et elles habitent 
l'appartement d'en face. Toutes les 
trois, nous jouons à la marelle 
devant la forge. Quand nous en 
avons marre, nous allons chercher 
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Aujourd'hui, c'est le 15 
juillet 1928. Hier, c'était la fête 
nationale à Valmanya. On a dansé 
jusqu'à minuit sous les arbres de la 
place décorés de petits drapeaux 
tricolores. Ce matin, j'ai eu du mal à 
me réveiller quand maman est venu 
me dire qu'il était l'heure de se lever 
pour partir à la Pinosa. 

C'est là haut, à la mine, que 
je suis née il y a sept ans. Toute la 
famille y habitait parce que mon 
papa était maître mineur. Mais nous 
avons déménagé à Valmanya quand 
j'ai dû faire ma rentrée à l'école 
primaire. Pour les vacances d'été, 
nous remontons à la Pinosa, c'est 
plus pratique pour mon père qui n'a 
pas besoin de faire des aller et retour 
tous les jours. 
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