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Une étrange visite de musée 
 

Un groupe d’enfants d’une classe primaire accompagné de leur instituteur arrive au musée de l’ardoise de 
Renazé. Deux élèves, Thomas et Lucas chahutent autour d’un mannequin représentant un mineur. Le maître 
intervient :  
 
-Toi Thomas je t’ai à l’œil, tâche de te tenir tranquille! 
- Oui Monsieur  
 
Les enfants en rang deux par deux traversent l’ancien site inexploité depuis 1975. Thomas et Lucas se 
poussent mutuellement contre leurs camarades de classe. 
L’instituteur se retourne et cette fois houspille Lucas : 
 
- Lucas, tu viens à côté de moi!  
- C’est pas moi, M’sieur c’est Thomas  
- Viens ici!  
 
Lucas s’exécute en ronchonnant. Le groupe entre par la salle d’exposition pour s’installer dans la salle de 
projection qui jouxte cette pièce. Thomas vexé par la réflexion de son camarade pousse subitement Lucas 
assis devant lui en le traitant de sale mouchard.  
L’instituteur qui surveillait du coin de l’œil ces deux perturbateurs se fâche :  
 
-Thomas maintenant çà suffit, tu sors cinq minutes pour te calmer 
- Mais non m’sieur, çà m’intéresse! 
- Tu sors immédiatement !  
 
Thomas, la tête basse part en maugréant, flanque violemment la porte qui sépare les deux pièces et se 
retrouve dehors. Il fait le tour du bâtiment, une impression étrange l’envahit, des bruits résonnent autour de 
lui. Il se retrouve nez à nez devant un enfant curieusement  vêtu :  culotte courte,  des bretelles sur une 
chemise à carreau, grosses chaussures, un béret sur la tête et une bouteille à la main. Surpris, Thomas lui  
dit : 

- Salut, t’es pas de la classe toi? 
- Quelle Classe? 
- Ben, la mienne tiens, celle qui visite le musée! 
- Quel musée? et puis y’a pas de classe le jeudi! 
- Ben si, c’est le mercredi qu’on a pas classe, tu t’appelles comment? 
- Gustave et toi? 
- Thomas 
- Ah Ah Thomas qui croit que c’qui voit,  

 
L’enfant repart en sautillant et répète la phrase en chantonnant  

- Thomas qui croit que c’qui voit ….  
- Hé attends moi, tu vas où? 
- Bah travailler tiens, faut bien que j’aille aider mon père 

 
Thomas, apercevant plein d’ouvriers autour de lui, saisit Gustave par la manche pour l’arrêter :  

- Hey Gustave, c’est qui ces gens là?  
- Ben c’est les perreyeux 
- Les perreyeux, c’est quoi çà? 
- Les perreyeux, bah c’est les ouvriers, t’as pas remarqué qu’on est dans une ardoisière? 

 
Thomas (complètement ébahi) :  

- j’y crois pas ! … 
- t’es un drôle de Thomas toi, tu crois pas ce que tu vois à c’t’heure… allez viens je vais me faire 

engueuler, tu m’mets en retard 
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Ils arrivent devant l’une des huttes en bois, un homme travaille à l’intérieur : 
 

- Ah te v’là gamin, t’en as mis du temps. Passe la chopine, j’commence à avoir ben soif. J’espère qu’la 
mère a ben préparé la postillonne cet’fois 

 
Thomas tape sur l’épaule de son nouvel ami et lui demande :  

- c’est quoi encore que çà la postillonne 
- bah, tu connais vraiment rien toi! Répond Gustave, c’est de la goutte avec du café et du sucre 
- pour une fois ya pas trop de sucre dit l’ouvrier. Puis s’adressant à Thomas : dis nous donc gamin, t’es 

pas fils de fendeurs toi ? 
- ç’est quoi fendeur ? dit Thomas 
- c’est nous, tu vois pas ce qu’on fait 
- pourtant , il s’appelle Thomas dit Gustave 
- Elle est ben bonne celle-là. On t’a jamais vu ici! Tu ressembles encore moins à un rejeton de rats! 
- C’est quoi  des « rats « dit Thomas 
- Les « rats », c’est ceux qui creusent, là en dessous de nous. (l’ouvrier tape du pied) sans eux, on 

aurait rien à fendre. On les appelle comme çà. Et nous, ils nous appellent « les vlains »  
- Ah bon répond Thomas 
- Dis donc le drôle t’es encore plus bizarre que le fils de l’Aviateur qui pourtant plane déjà pas mal. 

Toi j’ai l’impression que t’es pire. T’es tombé du ciel ou quoi? 
- J’sais pas ce qui m’arrive, j’ai été puni et puis … 
- (l’homme lui coupe la parole) : Bon, si tu veux apprendre le métier, pour le jour de ton baptême, ton 

surnom de seigneur est déjà tout trouvé, on t’appellera  la Lune. Mais c’est pas tout çà, tu nous fais 
perdre assez de temps. Gustave va te faire voir ce que tu peux faire pour l’aider 

- j’peux pas monsieur répond Thomas, faut que je retourne sinon je vais encore me faire plus punir 
- Y’a pas de monsieur ici, moi c’est la Pipette. Allez ripe un peu bonhomme et reviens quand tu veux, 

mais la prochaine fois apporte ta chopine! 
 
Thomas repart seul en courant : 

- au revoir Gustave 
- salut la Lune 

 
Il arrive en courant devant le bâtiment où sont resté ses camarades. Au moment où il entre, le guide explique 
que les mineurs de fond s’appelaient entre eux « les rats » et demande :  

 - Vous avez une idée du nom que se donnait ceux d’en haut  
 
Lucas lève le doigt :  

- les chats, monsieur? 
 

Les élèves se mettent tous à crier : « miaou, miaou … » 
 
L’instituteur : 

- fallait bien que tu te fasses remarquer comme ton petit camarade, taisez vous les autres (qui 
continuaient à faire le chat). 

- c’est normal dit le guide, y’en a toujours un pour faire le coup 
 

Thomas lève le bras à son tour  
- l’instituteur : ah Thomas, allez vas-y, tu vas encore nous sortir une de tes bêtises je suppose, non ? 
- on les appelait « les vlains », monsieur 
- Le guide : ben dis donc mon gars, t’en sais des choses. Qui c’est qui t’as appris çà? 
- Un perreyeux qui travaille là dehors, il s’appelle la Pipette 
- Le guide : Et en plus t’as de l’imagination à c’que je vois 
- L’instituteur : Oui, un peu trop d’ailleurs, faut toujours qu’il fasse l’intéressant. Allez hop, c’est fini, 

vous sortez tous en rang et en silence! 
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Cette fois, les enfants sortent calmement et prennent le chemin vers la sortie. Comme toujours Thomas et 
Lucas inséparables sont les derniers. Thomas se retourne vers les cabanes maintenant toutes complètement 
vides. Soudain, il aperçoit Gustave qui le salue de la main. Il répond par le même signe. Lucas le regarde, se 
tourne dans la direction qui semblait attirer l’attention de son camarade et lui dit : 
 

- tu fais des signes à qui, y’a personne  
- à  Gustave  
- à  Gustave, tu vois des fantômes maintenant?  
- T’occupes  
- Si maintenant Thomas, tu crois à ce que tu vois pas 
- Y’a plus de Thomas, appelle moi la Lune  

 
 
  


