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Mon  nom  est  Étienne  Marquet.  Mais  dans  mon 
coron, à Noyelles-sous-Lens, on préférait m’appeler 
Tienot. Et à la fosse 23 – la fosse Charles-Thellier-
de-Poncheville de la Compagnie de Courrières –, où 
je  travaillais  depuis  maintenant  presque  un  an,  je 
n’étais  bien  souvent  pour  mes  camarades  mineurs 
que Tchiot Galibot1.

Ce  jour  était  à  marquer  d’une  pierre  blanche. 
D’abord,  parce  que  c’était  mon  anniversaire.  Mes 
15 ans. Mais ensuite – et surtout – parce qu’il reste-
rait dans mes souvenirs comme le tout premier jour 
où j’avais vu Papa sourire.

Mon  père,  Alfred  Marquet.  Mineur  depuis 
toujours. Comme son père avant lui. Et comme ses 
deux  grands-pères.  Un  visage  souvent  fermé.  Sans 
pour  autant  être  désagréable  ni  antipathique.  À  la 
mine, on avait même plutôt tendance à voir en lui le 
copain  idéal.  Jamais  un  mot  plus  haut  que  l’autre. 
D’humeur  toujours  égale.  Répondant  toujours 
présent  quand  on  avait  besoin  de  lui.  Apprécié  de 
tous, quoi…

1.  On appelle « galibot » le jeune manœuvre embauché à la mine 
pour effectuer les tâches subalternes.
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Mais  son  problème  était  qu’il  ne  dévoilait  que 
très  rarement  ses  émotions.  C’était  un  taiseux, 
comme on dit par  ici. Bourré d’empathie pour  son 
prochain  mais  ne  se  laissant  jamais  aller  à  la 
moindre démonstration.

Oh !  Je  me  doute  que  son  visage  avait  pourtant 
déjà  dû  s’illuminer  plus  d’une  fois,  par  le  passé. 
Lorsque j’étais né, par exemple. Le 4 juin 1933. Et 
que j’avais fait du jeune homme de 23 ans qu’il était 
alors un père de famille. À condition qu’il n’ait pas 
dès  ce  jour-là  pris  conscience  –  et  peur  –  de  ses 
devoirs et responsabilités.

Ou avec  ses  copains  syndicalistes. En mai 1936. 
Lorsque  le  Front  populaire  avait  remporté  la  mise 
aux  élections  législatives.  Mais  les  vastes  mouve-
ments de grève de l’époque avaient peut-être déjà eu 
raison  de  son  envie  de  fêter  l’événement.  Et  puis 
« Tant que le Conseil n’est pas présidé par un socia-
liste… »  avait-il  dû  objecter  afin  de  modérer  l’en-
thousiasme ambiant.

J’étais  encore  trop  jeune  à  l’époque  pour 
comprendre mais j’étais certain que même l’arrivée 
ultérieure de Léon Blum à la tête du gouvernement 
n’avait pas dû suffire pour faire sortir mon père de 
sa réserve.

En revanche, en septembre 1944,  là,  j’étais assez 
âgé.  J’avais  11  ans.  Et  je  m’en  souvenais  parfaite-
ment.  Lorsque  la  grève  générale  de  l’ensemble  des 
mineurs du Pas-de-Calais – poussés par une Résis-
tance  locale  très active – avait permis de  libérer  le 
bassin minier du joug allemand. Tout le monde était 
sorti dans la rue pour manifester sa joie. Papa, non. 
« Chez  les Marquet, on attend de voir  les premiers 
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résultats d’une action avant de  la  fêter », m’avait-il 
dit  pour  justifier  sa  retenue.  Il  était  bien  sorti, 
comme tout le monde à Noyelles. Mais il n’avait pas 
chanté.  N’avait  pas  participé  à  la  liesse  générale. 
L’instant avait été pour lui un heureux événement, 
il le concédait volontiers, mais il l’avait célébré à sa 
façon. En silence. Parce que la foule l’effrayait. Parce 
qu’il  cherchait  à  masquer  la  peur  panique  qui 
montait  en  lui.  Parce  qu’il  voyait  déjà,  derrière  les 
belles  farandoles  qui  traversaient  le  coron,  une 
chorégraphie plus macabre  se mettre en place. Des 
danses rythmées par une funeste soif de vengeance. 
Il  n’avait  entendu  dans  le  tocsin  du  clocher  de 
l’église Saint-Amand qu’un sinistre glas qui annon-
çait  à  chacun que  l’heure  était  venue de  régler  ses 
comptes.  Les  ennemis  à  combattre  n’avaient  d’un 
coup  plus  rien  de  militaire.  Ce  qui  avait  rendu  les 
conflits d’autant plus terrifiants. Et Papa avait senti 
– dès le départ des Allemands – dans les rires de ses 
voisins  les  vilenies  auxquelles  nombre  d’entre  eux 
allaient bientôt se laisser aller.

Rien ne me permettait donc de voir le coup venir. 
Et  pourtant,  c’était  arrivé.  À  l’instant  où  je  m’y 
attendais le moins. J’avais aujourd’hui vu la face de 
mon père s’illuminer. Sans que rien n’ait été prémé-
dité. Sans que mon anniversaire y soit pour quelque 
chose.  Mais  moi,  j’avais  accueilli  cet  inattendu 
sourire comme le plus beau des cadeaux.

C’était ce matin. Nous étions comme chaque jour 
à  quatre  cents  mètres  sous  terre.  Papa  au  poste  le 
plus  avancé  de  la  veine.  En  plein  abattage.  Moi, 
dans  les  galeries  de  roulage.  Avec  les  herscheurs. 
À  courir  d’un  point  d’attaque  à  un  autre.  Pour 

1702_012_Un-ete-48.indd   13 27/02/17   11:52



14

débarrasser les berlines pleines. Les pousser jusqu’à 
l’accrochage. En rapporter des vides. Les remplir… 
Bref, la course quotidienne de mon travail de galibot.

Le  chef-porion  avait  quitté  son  bureau  pour 
descendre  au  fond.  Il  était  venu  taper  sur  l’épaule 
de Papa.

—  Oh, Marquet ! l’avait-il alors interrompu dans 
son travail. Il est où, ton galibot de gamin ?

—  Ben… J’en sais rien ! avait alors répondu mon 
père. Peut-être bien à l’accrochage…

—  Oui, eh bien, tu me le trouves et vous montez 
tous  les  deux  voir  l’ingénieur  dans  son  bureau.  Il 
vous demande !

—  L’ingénieur ! Buzon ?
—  Arrête  d’être  con,  Marquet !  Pourquoi,  t’en 

connais un autre, d’ingénieur, par ici ?
Le chef-porion avait aussitôt  tourné  les  talons et 

avait  regagné  la  surface  aussi  vite  qu’il  était 
descendu.

Mon  père  était  alors  parti  à  la  recherche  d’Eu-
gène. Son porion. Afin de le prévenir. Eugène était 
dans la veine d’à côté.

Il passait ses nerfs sur Paulo qui avait outrepassé 
ses consignes de boisage. Puis Papa m’avait retrouvé 
dans la galerie supérieure en passant par le beurtia1.

—  Viens,  tchiot !  Y  a  l’ingénieur  qui  veut  nous 
voir !

—  L’ingénieur ! me suis-je alors étonné. Buzon ?
—  Ben… ouais ! T’en connais un autre ?
—  Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il nous veut ?

1.  Puits interne incliné qui permet de rallier à pied deux galeries 
de niveaux différents.
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Papa s’était contenté de hausser les épaules. Et il 
n’avait plus décroché un mot tout le temps qu’avait 
duré notre remontée. Mais il était inquiet. Je l’avais 
bien  vu.  L’ingénieur  ne  convoquait  jamais  pour 
rien. S’il avait un reproche à formuler, il s’adressait 
généralement au chef-porion. Le chef-porion faisait 
part de  la  remontrance au porion. Et  lui  redescen-
dait jusqu’à nous. En gueulant, bien souvent. Parce 
que  c’était  ainsi.  Le  porion  n’aimait  pas  se  faire 
remonter les bretelles par son chef. Comme le chef-
porion lui-même exécrait toute intervention de l’in-
génieur dans la gestion de ses équipes.

Mais  là,  l’ingénieur  avait  tenu  à  nous  parler. 
Personnellement. Sans intermédiaire. Ce ne pouvait 
qu’être grave. Papa portait sur son visage le masque 
noir de son labeur. Mais moi, je l’avais malgré tout 
bien vu blêmir. Ses traits étaient contractés. J’avais 
alors plein de questions en tête. Mais ce n’était pas 
le moment de l’assommer avec. Il était trop inquiet. 
Trop tracassé. Il n’aurait même pas su me dire quel 
était le rôle de Vincent Auriol dans le paysage poli-
tique français si je le lui avais demandé.

Alors, mes interrogations…
Les bureaux.
Le bruit de nos godillots sur le parquet qui menait 

jusqu’à celui de l’ingénieur.
La porte était entrouverte. Pierre Buzon avait un 

air soucieux. Il était penché sur le plan des sous-sols 
de la fosse.

Mais  il  s’était  arraché  à  son  étude  avant  même 
que Papa ait eu le temps de frapper à sa porte.

—  Ah, les Marquet ! Je vous en prie, entrez ! Et 
fermez la porte !
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Madame Duquercy entama le dernier cours de la 
semaine en faisant un tour de classe pour permettre 
à chacune de parler de l’origine de son prénom.

—  Peut-être connaissez-vous les raisons du choix 
de  vos  parents ?  nous  dit-elle.  En  ce  cas,  je  vous 
invite  à  partager  votre  histoire  avec  le  reste  de  la 
classe,  mesdemoiselles !  Vous  allez  voir,  l’exercice 
s’avère bien souvent des plus intéressants.

Beaucoup  répondirent  de  manière  brève.  Un 
simple « Je ne sais pas ! » ou « C’était le prénom de 
ma grand-mère ! », « De ma grand-tante ! ». On eut 
aussi  droit  par  deux  fois  à  « C’était  le  prénom  de 
l’héroïne  du  roman  préféré  de  ma  mère ! ».  Et 
Claudette  nous  a  avoué  s’appeler  ainsi  parce  que 
son  père  était  amoureux  de  l’actrice  Claudette 
Colbert.

Puis il y eut  les autres. Celles qui, par leur récit, 
offrirent  à  un  auditoire  attentif  de  formidables 
témoignages. Tantôt émouvants, tantôt drôles, voire 
surprenants.  Des  histoires  qui  me  permettaient  à 
chaque fois de découvrir sous un angle nouveau des 
filles avec  lesquelles  je vivais pourtant  jour et nuit 
depuis près de neuf mois.

Lorsque  Mme  Duquercy  s’approcha  de  moi,  le 
contrôle de mon corps m’échappa. Ma tête se mit à 
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trembler.  Rien  ne  m’effrayait  pourtant  dans  le  fait 
de  parler  en  public.  J’y  étais  habituée.  L’apprentis-
sage dispensé au lycée de jeunes filles de Nice – et 
notamment  à  travers  les  cours  de  Mme  Duquercy 
nous  préparait  parfaitement  à  ce  genre  d’exercice. 
Mais  là,  il me fallait évoquer ma mère. Et même si 
j’aimais parler d’elle,  je me savais encore incapable 
de le faire sans verser des larmes.

—  Bella ! dit Mme Duquercy. Tu veux bien nous 
raconter ? 

Je pris une longue inspiration et me mis debout.
—  Comme vous le savez toutes, je m’appelle donc 

Bella.  Bella  Spielmann.  C’est  ma  mère  qui  m’a 
donné  ce  prénom.  Parce  qu’elle…  Parce  qu’une 
rencontre  l’avait  profondément  marquée,  au  tout 
début des années 1920. Elle n’avait alors que 14 ans. 
Son  père,  un  riche  joaillier  parisien,  avait  joué  de 
son  influence  pour  permettre  à  Marc  Chagall  de 
quitter  Berlin  et  l’avait  aidé  à  venir  s’installer  en 
France. Maman avait donc eu plus d’une fois l’occa-
sion  de  recevoir  le  célèbre  peintre  dans  l’apparte-
ment  familial  parisien  de  la  rue  de  la  Faisanderie. 
Et,  à  chacune  de  ses  visites,  elle  le  voyait  accom-
pagné  de  celle  qui  était  à  la  fois  son  épouse  et  sa 
muse  : Bella Rosenfeld. Mes grands-parents étaient 
si honorés de se voir ainsi entrer dans l’intimité de 
Chagall qu’ils n’avaient d’yeux que pour lui. Mais la 
jeune  Hannah  Bernstein,  ma  mère,  ne  voyait,  elle, 
que  la  femme  de  l’artiste.  Une  femme  qui  la  trou-
blait, qui affichait une certaine ambiguïté, ce qui la 
rendait  fascinante. Parce qu’elle avait  le port altier, 
dernier  vestige  de  la  princesse  russe  que  son  rang 
de  naissance  l’avait  certainement  autorisée  à 
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devenir, et à la fois la désinvolture que sa sensibilité 
artistique  la  poussait  à  avoir  pour  être  en  phase 
avec la vie de bohème qu’elle avait adoptée. Maman 
en  avait  immédiatement  fait  son  modèle.  Bella 
Rosenfeld était tout ce qu’elle-même voulait devenir. 
Une parfaite alchimie entre la rigueur d’une éduca-
tion stricte et la fantaisie de ses pulsions artistiques. 
Quand  Maman…  (Un  hoquet  m’arrêta  dans  mon 
récit.) Quand Maman faisait allusion à cette femme, 
j’avais beau n’être encore qu’une enfant à l’époque, 
j’ai  toujours  saisi  qu’elle  ne  me  la  présentait  pas 
comme  étant  « la  femme  de »,  mais  bel  et  bien 
comme  l’artiste  qu’elle  voulait  elle-même  être, 
faisant  son  possible  pour  sortir  de  l’ombre  de  son 
mari.  Et  en  cela  aussi,  ma  mère  l’admirait.  Parce 
que Bella Rosenfeld était amoureuse, mais sans pour 
autant  sombrer  dans  l’asservissement  du  mariage. 
Elle avait signé un contrat qui ne lui faisait en rien 
renoncer  à  sa  liberté.  Et  cette  femme  remarquable 
s’est dès  le départ prise d’amitié pour  l’adolescente 
qu’était  ma  mère.  Elle  passait  du  temps  avec  elle. 
Elle lui parlait. Beaucoup. Elle avait senti en elle un 
certain  potentiel  et  craignait  qu’elle  ne  s’oublie  si 
elle  écoutait  et  suivait  aveuglément  ce  qu’on  lui 
inculquait  depuis  son  plus  jeune  âge.  Bella  Rosen-
feld est arrivée comme un ange gardien dans la vie 
de ma mère pour l’inviter à accepter d’être ce à quoi 
elle  aspirait  vraiment  –  et  non  pas  ce  qu’on  atten-
dait d’elle – sans que cela ne remette un seul instant 
en  cause  tout  l’amour  qu’elle  pouvait  porter  à  sa 
famille.  Elle  lui  a  alors  offert  la  pensée  philoso-
phique qui guidait sa vie. Une doctrine que Maman 
s’est empressée d’embrasser. Et c’est à cette époque 
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