
 
1931, Les étrangers en France au temps de 
l’exposition coloniale 
 
Choix d’extraits littéraires 
 
Les extraits choisis ont été classés en fonction des thématiques de chaque salle de l’exposition 
et peuvent être contextualisés à l’aide du « Guide enseignant » téléchargeable.  
 
 
 Salle 1 : L’exposition coloniale internationale  
 
 
Mirages de Paris 
SOCÉ Ousmane. Nouvelles Editions Latines, 1977, 187 p. 
 
Début des années 30. Fara, jeune homme sénégalais, embarque pour la France après en avoir rêvé toute 
son enfance. Ayant déjà découvert les Champs-Elysées, la Bastille et Saint-Michel et le Louvre, il prend le 
métro pour se rendre à l’Exposition coloniale de la Porte Dorée. 
 

 “Fara descendit à la Porte-Dorée. Il marcha le long de la grande avenue des Colonies 
françaises. Sur sa droite, la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, évoquaient les Iles selon les 
traits classiques qu’en donnent la literature. 

Il atteignit l’A.O.F., composé d’un groupement de bâtiments ocres, style “Tombouctou-
Dienné” ; tout autour, des cases, de varies cases; les tirailleurs, ouest-africains, chéchia écarlate, 
armes au pied, contrastaient avec la pâleur des visages et les toilettes claires. 
En face du pavillon du Soudan, voici accroupie sur des nattes une sonraïe. La finesse des traits, le 
cuivre de son teint, l’ardeur de son regard trahissaient une ascendance touareg ; la longueur de 
son port de col, une demie-origine soudanaise. (…) 

Fara retrouva des amis africains.  
Le long des allées de la Cité ils avaient installé de petits commerces d’objets fabriqués 

en Afrique noire. 
Il y en avait d’authentiques, mais aussi d’origine nord-africaine ou levantine. 
Ambrousse, un ami de Fara, vendait des tapis marocains confectionnés, pour des raisons 

commerciales, au pays des négresses à plateaux. Il pria Fara de revenir, le lendemain, travailler 
avec lui. Il le prendrait pour associé et partagerait les bénéfices. 

- Approchez, Messieurs et Dames, criait-il, approchez ! Achetez mes tapis ! de vrais ! fa-
briqués dans la forêt vierge ! par des négresses à plateau ! Je suis du pays ; j’ai été capturé il y a 
deux mois seulement ! Approchez Messieurs, Dames ! Approchez !... 

Le flot des passants s’arrêtait, amusé par la dialectique invraisemblable de l’homme de la 
Forêt ; parfois quelqu’un s’approchait, considérait les tapis et les pacotilles en ivoire emmêlées 
sur le comptoir. 

L’on achetait, par convenance. Voir de près un nègre authentique de la Forêt valait bien 
cela… 

Le soleil se couchait derrière la cime onduleuse du Bois de Vincennes qu’il saupoudrait 
d’écarlate. Il glissa plus bas. Le rougeoiement s’infiltra entre les fûts séculaires des chênes et des 
marronniers, teignit de carmin l’eau du lac, auréola de pourpre les mousses vertes… 

La féérie électrique fut déclenchée. L’Avenue des Colonies était majestueuse des palais 
qui la limitaient ; on eût dit la cité magique d’un conte arabe dont l’architecture aurait été réali-
sée par des cubistes. La foule internationale des promeneurs s’y pressait, égayée par 
l’enchantement lumineux. 

Le Palais d’Angkor était le plus admiré. Sa masse gris bleuté se détachait du ciel parisien 
où se reflétaient, en poussières multicolores, les lumières d’en bas. Il se dégageait des dragons 
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et des dieux asiatiques, la rigidité mystique des sphinx. On aurait cru entendre les bonzes psal-
modier leurs psaumes interminables. 

C’était l’Asie, ancienne, mystique, mais faible, subjuguée par la jeune et puissante Eu-
rope… 

Fara admirait le palais d’Angkor lorsque trois jeunes filles passèrent devant lui et se di-
rigèrent vers le pavillon de l’A.O.F. Elles l’avaient dévisagé. (…) 

Il tenta l’aventure puisqu’il était libre de sa soirée. (…) 
Son choix était fait. Il aborderait la jeune fille de droite. Elle avait une démarche souple 

et insouciante.(…) 
Le cortège continua sa marche. Il devait être dix heures du soir. On passait devant les 

souks tunisiens d’où émanaient des parfums d’ambre et de Chypre. 
Derrière un enclos on entendait un tambourin arabe égrener une musique aux accords 

ténus, aussi mystérieuse que les hommes aux yeux bridés qui l’avaient conçue. 
Sur les bords du lac Daumesnil, retentissaient les pilons d’un village camerounais ; les 

coups, étonnés de ne pas se voir bloqués et meurtris par la futaie imperméable de la Forêt, 
s’élargissaient en longs échos sur l’eau. 

Paris offrait le raccourci de tous ces mondes, l’interprétait à sa façon, dans la même apo-
théose de lumière, grâce à sa large compréhension des humanités… 

Marchant auprès de Jacqueline, la jeune fille de droite, Fara se prit à comparer ces pays à 
celui qu’il venait de connaître. 

En Europe, une longue série de générations, par un effort tenace, avait accumulé un pa-
trimoine de travail et de savoir gigantesque ; et combien le patrimoine de sa pauvre Afrique lui 
parut faible ! Il comprit pourquoi le blanc, héritier et dépositaire de cette richesse, le regardait 
hautain. » (pp 33-35) 
 
 
 Salle 2 : Le monde du travail 
 
Homme-travail 
Georges Le Fèvre Editions Baudinière, 1929, 220 p. 
 
En 1928, le journaliste Georges Le Fèvre enquête sur l’immigration polonaise et suit le parcours des mi-
grants depuis la Pologne jusqu’en France. Son reportage constitue un précieux documentaire pour com-
prendre en détail les causes, le dispositif et l’organisation des départs en masse. En Pologne, l’auteur ren-
contre Mr Bourdin, responsable du recrutement des Polonais à la SGI (Société Générale d’Immigration) 
Le journaliste assiste ensuite à la sélection des Polonais candidats à l’émigration. 
 
« On fait entrer les hommes par groupes de vingt. Le bureau ne peut en contenir plus. Mais ils 
sont au moins un millier qui patientent dehors, collant au mur un visage anxieux et morne. 
D’autres attendent sans doute à Przemysl, et d’autres à Poznan, dans la Pologne du Nord. Et cet 
afflux spontané d’êtres humains qui insistent, qui offrent leur torse, leurs muscles à l’expertise, 
est d’une tragique éloquence. Des hommes de vingt à trente ans. Toute une force intacte qui 
jaillit là, comme une source, de la terre polonaise. 

C’est alors qu’il faut voir opérer Orsada. 
Il travaille à la montre et au coup d’œil. Près de lui, une dactylo inscrit les noms, prépare 

les listes ; un sélecteur professionnel, à deux pas de là, palpe, retourne, décide. Enfin le docteur, 
manches retroussées, ausculte l’homme nu, tranche en dernier ressort. Pas de varices, pas de 
hernies, pas de poitrines creuses… 

Orsada se lève : 
- Préparez vos papiers, en ordre : pièces d’identité et livret militaire. 
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Il n’a pas l’air de les voir. Mais il les regarde. D’un coup de pouce, il éparpille les docu-
ments. Bien. D’un mouvement du menton, il questionne. Ce n’est pas l’homme qu’il interroge, 
c’est le corps. Ce sont les mains aux stigmates bleus des mineurs, les paumes calleuses du tâche-
ron, la poitrine hâlée du paysan. 

La chaleur monte, et l’odeur. 
Il a devant lui des têtes luisantes qui cherchent à comprendre, des obstinés qui 

s’expliquent, des hommes tout nus qui discutent avec de grands gestes, d’autres qui protestent, 
leurs papiers sur le ventre. 

Mais il n’écoute pas. Il brasse largement ces hommes, travaille en pleine pâte, déblaie, 
déblaie… 

- Pas de phrases, hein, me dit-il. Le minimum. S’il fallait que j’engage une discussion, je 
serais encore là demain. C’est à Kielce, en 1926, que j’ai établi mon record de vitesse. 1200 per-
sonnes en treize heures. Et pas un de refusé aux deux contre-visites. L’âge héroïque. 

A peine s’est-il interrompu trente secondes pour me parler et voici que le flot déborde, 
menace de l’envahir avec sa table et ses papiers. Alors il se lève, redresse sa large carrure, refoule 
doucement d’un geste dix hommes à la fois. Toute une bande de malingres. 

- Ouye, ouye ! Trop jeunes… 
Derrière une cloison, le docteur s’éponge le front, reprend haleine. On suffoque. Des 

sons d’accordéon filtrent du couloir. On se rhabille ici ; on se déshabille là. Un ulcère se retire, 
humble, son porte-monnaie à la main. Il fait une sorte de révérence. Il est tout nu. Des hernies 
suppliantes me prennent à parti. Des varices protestent : 

- Pourquoi ? 
- Les Français ne veulent pas de varices. »  (pp. 42-44) 

 
A Myslowice, les étapes de vérification avant l’embarquement dans les trains sont parfaitement minutées, 
comme l’explique le responsable. 
 

« Il faut un passeport à tous ces Polonais qui vont partir . Et ce passeport ne peut leur 
être délivré que s’ils sont en règle avec la justice de leur pays. Nouveau contrôle : celui de la 
police, cette fois. L’identité est derechef vérifiée. Rien à signaler. Bon pour la France. La France 
exige qu’on soit propre : coiffeur gratuit, douche obligatoire, désinfection des vêtements. Et la 
France exige des photographies anthropométriques. 

- Levez la tête ! 
Déclic et magnésium sur six regards stupéfiés. On opère par six à la fois. On se lave par 

groupes de quarante. Il en arrive d’autres, et d’autres encore. La machine à trier fonctionne à 
plein rendement. 

Ici opèrent les sages-femmes. Là, s’ouvrent dix guichets qui établissent chaque passe-
port en quatre minutes. Les couloirs véhiculent un flot sans cesse renouvelé qui déferle enfin 
lavé, peigné, rasé, identifié et se coule sagement entre les tables du géant réfectoire. 

On signera les contrats cet après-midi. On se couchera de bonne heure et demain, après 
le discours d’usage du fonctionnaire de l’Office d’Émigration après la messe dite par l’aumônier, 
après la vaccination et le change de la monnaie, après avoir reçu son passeport, on attendra 
l’heure du départ. 

Six cents hommes sont ainsi dûment reconnus, vérifiés, étiquetés, classés, en trente-six 
heures. Qu’ils se perdent en France et on les retrouvera : qu’ils retournent en Pologne et on le 
saura. 

Et six cents hommes après-demain ; et six cents hommes la semaine suivante. 
Voilà ce qu’on fait à Myslowice. » (pp. 48-49)  
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Chemins nocturnes 
Gaïto Gazdanov, Viviane Hamy, 1991 pour la traduction française d’ Elena Balzamo, 265 p. 
 
Gaïto Gazdanov, engagé dans l’Armée Blanche, a dû s’exiler de Russie  après la Révolution de 1917 et s’est 
établi à Paris en 1923. Chauffeur de taxi pendant vingt-quatre ans, il est aussi devenu un écrivain célèbre 
dans sa communauté dont il raconte la condition en même temps qu’il sillonne le Paris nocturne de 
l’époque, où se mêlent travailleurs de la nuit, faune parisienne, exilés… Le narrateur se remémore les 
ouvriers rencontrés lorsqu’il travaillait à l’usine et cherchait à s’intégrer…  
 

« Afin de ne pas attirer l’attention de mes compagnons, je tâchais d’atténuer autant que 
possible la criante différence qui existait entre nous, et qui accentuait l’incongruité de ma situa-
tion : bientôt je compris et parlai leur argot et m’habillai comme eux. Cette allure d’ouvrier me 
valut la désapprobation dédaigneuse d’un de mes voisins : de haute taille, portant une barbe 
noire, il venait à l’atelier en complet bleu, décoré d’un insigne universitaire. Il était russe et 
avait effectué ses études de droit à Prague. Le costume qu’il portait, usé jusqu’à la corde, était 
presque indécent ; des copeaux de fer se prenaient dans sa barbe et dans ses cheveux emmêlés. 
Son visage maigre aux pommettes saillantes, aux très grands yeux, faisait penser à un portrait de 
Dostoïevski, son auteur favori d’ailleurs. Les ouvriers et surtout les ouvrières le raillaient : ils 
détraquaient sa foreuse, lui accrochaient au dos des bouts de papier, l’informaient que le chef 
d’atelier le réclamait, alors qu’il n’y songeait même pas. Il entendait mal le français et ne com-
prenait pas une bonne partie de ces plaisanteries. Mais il supportait tout avec le mépris du stoï-
cien, et son regard seul faisait parfois deviner sa souffrance. Par pitié pour lui, j’essayais souvent 
d’expliquer à mes camarades que c’était une honte que de se moquer d’un homme sans défense, 
mais ils recommençaient très vite leurs farces avec la cruauté des enfants. Pendant ces discus-
sions, il demeurait à l’écart et se taisait ; ses yeux, toujours si expressifs, nous suivaient. Il ne me 
parlait jamais. Un jour pourtant, il vint vers moi et me demanda si vraiment j’étais russe. A ma 
réponse affirmative, il me dit : 

- Et vous n’avez pas honte ? 
- Honte ? De quoi ? fis-je étonné. 
Il m’apprit alors que mon déshonneur – c’est le mot qu’il employa- s’exprimait par mon 

apparence d’ouvrier. 
- Vous vous habillez comme eux, vous portez le même cache-nez, la même casquette, 

bref, vous avez le même air de voyou et de prolétaire. 
- Excusez-moi, mais mieux vaut mettre un bleu de travail qu’on peut changer, qu’un cos-

tume inapproprié dont le seul avantage est de vous distinguer des autres ; mais vous le portez 
depuis six mois déjà et il est devenu, comment dire… un peu sale. C’est, à mon avis, un inconvé-
nient. 

- A votre manière de parler, vous paraissez un homme instruit ; comment ne comprenez-
vous pas que cela est sans importance ? Seul importe de sauvegarder sa valeur humaine. 

- Je ne crois pas qu’un habit propre puisse y faire obstacle. 
Il tint alors un discours selon lequel « l’être détermine la conscience » et qu’on se doit 

d’y résister par tous les moyens. Il ne considérait pas les ouvriers comme des êtres humains et 
son mépris de connaissait pas de bornes. La Révolution l’avait dépouillé, mais il lui restait des 
valeurs plus grandes, inaccessibles à ceux qui occupaient à présent sa maison de Pétersbourg : 
Blok°, Annenski°°, Dostoïevski, Guerre et Paix. Aucun argument ne pouvait l’ébranler et je 
n’insistai pas ; je comprenais que cette attitude constituait son véritable trésor et qu’à part cela, 
il n’avait plus rien au monde. Malgré son incapacité à assimiler certaines vérités élémentaires, je 
ne pouvais m’empêcher d’éprouver un respect involontaire à l’égard de cet homme qui ne voyait 
qu’un seul aspect des choses, tant ce qu’il aimait me semblait digne de renoncement et de sacrifi-
ces. En outre, il ne connaissait aucun des regrets propres à cette classe d’ex-possédants que 
j’avais tant de fois lus et entendus et qui se réduisaient, pour l’essentiel, aux lamentations les 
plus mesquines sur le confort perdu. » (p. 48-50) 
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Homme-travail 
Georges Le Fèvre, Editions Baudinière, 1929, 220 p. 
 
 En 1928, le journaliste Georges Le Fèvre enquête sur l’immigration polonaise et suit le parcours des mi-
grants depuis la Pologne jusqu’en France. Son reportage constitue un précieux documentaire pour com-
prendre en détail les causes, le dispositif et l’organisation des départs en masse. Le responsable de la sélec-
tion détaille la planification de la main-d’œuvre.     
  
«Je cherche cent mineurs de fer pour la Meurthe-et-Moselle. Programme du 8 mars 1928 prévu 
par la Convention franco-polonaise, visé à Paris par le Ministère du Travail, approuvé par l’Office 
d’Immigration à Varsovie le 15 du mois dernier (…) 
- Ainsi, dis-je, l’immigration en France est organisée à ce point ? 
- Que supposiez-vous donc ? 
- Un afflux spontané aux frontières, une sorte de transhumance… 
Il se mit à rire : 
- Je vois ça. On lève la main pour le rassemblement. Sac sur l’épaule, en avant, marche. Point de 
direction : le bassin de Briey. Et moi, à la tête de mes cent mineurs, la trique à la main, comme un 
berger. Vous ne m’étonnez pas. Les Français de Paris ne m’étonnent plus (…). La convention 
franco-polonaise date de 1919. Elle établit le principe d’un accord possible. Vous vous apercevez 
par la suite qu’un accord de principe n’exclut pas mille petits désaccords particuliers. A chacun 
des deux pays, maintenant, d’organiser le mécanisme indispensable : la France pour recevoir ce 
qu’elle demande ; la Pologne, pour présenter ce qu’elle offre. 
« Qui demande ? Est-ce le Gouvernement français proprement dit ? Non. C’est la ferme beauce-
ronne, la mine du Nord, le haut-fourneau de l’Est, le vignoble du Lot-et-Garonne. L’appel est 
impérieux, mais indistinct, comme une clameur. Il monte du sol de France, avec l’intolérance 
égarée d’une plainte. Il faut canaliser ces exigences, les grouper par départements, par régions, 
puis les rassembler à Paris. Le Ministère du travail examine les demandes de main-d’œuvre in-
dustrielle ; le Ministère de l’Agriculture les demandes de main-d’œuvre agricole. Le Gouverne-
ment suivant la situation du marché du Travail, accorde ou refuse son visa ; si le visa est donné, la 
demande française est transmise par voie diplomatique à l’Office d’Emigration de Varsovie. » (p. 
48-50) 
 
A partir de Toul, grand centre de tri des immigrés Polonais, les hommes et les femmes sont envoyés en 
fonction de la demande, soit dans les villes minières ou industrielles du Nord ou de l’Est, soit dans les ré-
gions agricoles du Sud-Ouest. Czeslau se retrouve avec un autre à Algrange en Lorraine pour travailler à 
la mine d’Angevillers. 
 

« Ils sont arrivés. 
Deux graines d’humanité polonaise, emportées par un courant d’aventures, sont fixées 

ce soir sur le sol lorrain. Point d’arrivée ou point de départ ? Qui sait ? 
Le village d’Algrange n’est qu’une rue grise où ferraille un tramway. La mine est tapie 

sous la montagne. Elle ouvre sur le carreau une bouche étroite de tunnel. Czeslau, en passant, se 
détourne et regarde le trou noir. Puis il continue son chemin.   

Je me suis attaché à ses pas. Je veux savoir. Quoi, au juste ? Je guette peut-être sa pre-
mière réaction d’homme. La plupart des émigrants ignorent l’âpre saveur de la solitude ; Czeslau 
vient de vivre quatre longues journées de vie collective. Il n’a frôlé que des hommes pareils à lui. 
Il a été recruté en commun, transporté, nourri, couché en commun. C’était un soldat de l’armée 
du travail. N’est-il pas ce soir, pour quelques heures, un isolé ?                   

 Dolique* vient d’ouvrir la porte de la cantine. Il annonce : 
- Je t’amène un nouveau. L’autre est encore au bureau pour signer le règlement inté-

rieur. Fais toujours manger celui-ci qui a faim. Où couchera-t-il ? 
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Le cantinier, bras nus, considère Czeslau. C’est un homme aux tempes rases, aux joues blafardes. 
Un Polonais, lui aussi, mais en France depuis dix ans, déjà transformé au contact des Italiens, des 
Russes, des Allemands, des Tchèques ; un être doux et monstrueux dont les muscles saillent au 
moindre geste et qui fait peur en essuyant une petite cuiller. 

- Chambre 6. Il en est de la place pour lui dormir. Bon lit avec deux couvertures, paillas-
ses et draps. 

- Alors, conduis-le toi-même dès qu’il aura mangé. Et réveille-le demain à cinq heures. Il 
est du premier poste. 

Dehors, la nuit est belle. Nuit laborieuse, sous le noir couvercle du ciel, troublée par le 
gémissement du câble, le choc des berlines de minerai, le cliquetis de l’accrochage, le décharge-
ment des culbuteurs, habitée par la ronde du veilleur et le pas lourd du manœuvre ; nuit dont les 
minutes sont aussi précieuses que celles du jour et qu’entretient le ronflement des dynamos de 
la centrale ; nuit qui vient s’enrichir ce soir de deux vies humaines, tombées du ciel d’Europe sur 
l’Algrange comme deux bolides. Quelle précision dans cette courte trajectoire ! 

Tout ce mécanisme compliqué de recrutement, de transport, de ravitaillement, 
d’affectation, m’apparaît cette nuit, simplifié, lumineux, synthétique. Angevillers avit besoin de 
deux ouvriers. La France est allée chercher en Pologne les deux hommes qui manquaient à Ange-
villers. Ils sont arrivés en quatre jours. Tout est simple. Deux gouttes d’eau aussitôt bues par 
une terre aride. 

Czeslau descendrait à la mine, demain, à six heures. Le porion lui désignerait son chef de 
chantier. Il accrocherait sa lampe à carbure au bouton de sa veste, comme font les autres, et il 
chargerait à la pelle sa première berline en douze minutes. 

- Mais le village de Czeslau, la femme de Czeslau, son patriotisme, ses convictions, sa fa-
tigue, sa nostalgie, sa solitude ? Que deviendrait tout cela dans le dortoir numéro 6 où le loca-
taire n’a qu’un lit de soldat et qu’une armoire de fer ? » (p. 80-82) 
 
*convoyeur de main d’œuvre pour la société d’Angevillers.  
 
 
VIDAL et les siens 
Edgar MORIN,Seuil, 1989, 372 p. 
 
Véronique, fille d’Edgar Morin, interview son grand-père, Vidal Nahum, à propos de son installation 
dans le  Sentier en 1922. Pourquoi ce quartier de Paris ? 
 

Vidal : 
« - Déjà, avant la guerre, en 1910, avant la guerre européenne, de 14, tous les gens de 

Turquie, que ce soit d’Istanbul ou de Salonique, et qui venaient en France, surtout à Paris, pour 
travailler, tous commençaient à travailler dans le textile, tissu, bonneterie, pull-overs, etc., et il 
y avait deux centres : un centre du côté de la place Voltaire, qui était de deuxième ordre, pour les 
choses beaucoup plus ordinaires, beaucoup plus de deuxième qualité, et un centre un peu plus à la 
page qui était le Sentier, à Paris. Donc, on était pour ainsi dire concentrés… et, à la fin de 14-18, en 
1920 par exemple, sans exagérer, il y avait sur trois cents magasins du Sentier une centaine de 
Saloniciens… On se connaissait, on savait qui était là, on se rencontrait. 

Véronique : 
 « - Et pourquoi tous dans la bonneterie ? » 
Vidal : 
 « - Ah ! Parce que le métier était plus facile… Les tissus, c’était plus compliqué, il fallait 

avoir fait un petit apprentissage, parce que dire « Ça, c’est de la laine, ou c’est du mélange, ou 
c’est du coton… », tandis que dans la bonneterie, c’était plus facile. On achetait des chaussettes, 
bon. Les chaussettes coûtaient 3 francs la douzaine… on les vendait 3,50 francs. On achetait des 
bas, la même chose, on achetait des culottes de coton… Il n’y avait pas, pour ainsi dire, de forma-
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tion professionnelle… Sur la centaine de commerçants saloniciens dans le Sentier, quatre-vingts 
faisaient de la bonneterie, les vingt qui avaient fait un petit apprentissage dans d’autres magasins 
faisaient les tissus ; il en resté encore trois au quatre dans le Sentier, rue d’Aboukir, qui ont des 
situations merveilleuses, il y a, par exemple, M.Broudo, rue d’Aboukir, que tout un immeuble lui 
appartient… L’affaire est beaucoup plus riche dans les tissus que dans la bonneterie, mais enfin, 
dans la bonneterie, on se défendait, la preuve… » (p.120-122) 
 
 
Chroniques RITALIENNES 
GUZZO Euzébio, Publibook, 2002, 438 p. 
 
Après la prise de pouvoir par Benito Mussolini, en octobre 1922, de nombreux opposants antifascistes 
quittent l’Italie pour se réfugier en France. Eugénio Guzzo, le père de l’auteur, est de ceux-là : en 1923, à 
l’âge de vingt-sept ans, il franchit clandestinement la frontière quelque part dans les Alpes. 
Quelque temps plus tard, Eugénio Guzzo trouve un travail en Moselle. 
 

« J’effectue mes six mois de mineur de fond, près de Forbach, en Moselle. 
Je réside dans un petit foyer pour immigrés. Je côtoie, outre des compatriotes dans la 

même situation que moi-même, de nombreux Tchèques et Polonais qui ont quitté leurs pays, car 
le régime communiste leur avait enlevé de nombreuses libertés et, en plus, ne leur laissait que 
très peu de moyens, ne serait-ce que pour subsister ! 

La plupart me disent avoir pris la décision de rapatrier leurs familles en France, dès lors 
qu’ils auraient mis suffisamment d’argent de côté pour financer le voyage. 

Ils n’envisagent plus de retourner dans leurs pays respectifs. 
Cette situation me pose problème, car je pensais que le communisme était la panacée 

universelle ! 
Je me rassure en me disant qu’il ne s’agit probablement là que d’une déviation de l’idée 

principale de Marx. 
Mon travail est particulièrement pénible et dangereux. 
Nous avons dû faire face à plusieurs alertes aux coups de grisou, avec évacuation rapide 

de l’ensemble des boyaux constitutifs de la mine dans laquelle nous évoluions. Nous avons dû, 
dans ces périodes, déplorer le décès d’une dizaine de nos camarades, ensevelis sous les éboulis 
résultant des explosions occasionnées par ce maudit gaz de méthane. 

La poussière de la houille pénètre en moi et ravive quelquefois les difficultés respira-
toires que je traîne depuis 1918, à la suite de mon gazage dans les tranchées. Je halète de plus en 
plus, dans ce milieu sombre, humide et insalubre. 
 

Enfin, je termine ma période obligatoire de mineur et je décide, pour subsister, de re-
prendre mon premier métier de maçon-cimentier. 

Je cherche du travail et en trouve rapidement dans une entreprise qui a des filiales dans 
toute la France. 

Je dois aller du côté de Limoges où de grands travaux sont entrepris pour la rénovation 
de tout un quartier détruit par les bombardements de la dernière guerre. 

Je suis content de quitter la Moselle, car je sentais poindre une xénophobie aiguë et un 
racisme très prononcé à l’égard de tous les étrangers et en particulier envers les « macaronis » ! 

Déjà certaines expéditions punitives avaient été déclenchées pour bastonner ces étran-
gers latins soupçonnés de venir prendre le pain dans la bouche des « vrais » Français ! »(p 49-51) 
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Terre des hommes 
Antoine de Saint-Exupéry, Gallimard, 1939. 
 
Consécutivement à la crise de 29, de nombreux Polonais sont rapatriés de force dans leur pays, depuis les 
régions minières ou industrielles françaises où les conventions d’immigration les avaient menés quelques 
années plus tôt . Antoine de  Saint-Exupéry décrit le tableau qui s’est présenté à ses yeux, un jour de 
voyage en train entre la France et la Pologne, probablement en 34 ou 35. 
 

« Mais les voitures de troisième abritaient des centaines d’ouvriers polonais congédiés 
de France et qui regagnaient leur Pologne. Et je remontais les couloirs en enjambant les corps. 
Je m’arrêtai pour regarder. Debout sous les veilleuses, j’apercevais dans ce wagon sans divisions, 
et qui ressemblait à une chambrée, qui sentait la caserne ou le commissariat, toute une popula-
tion confuse et barattée par les mouvements du rapide. Tout un peuple enfoncé dans les mauvais 
songes et qui regagnait sa misère. De grosses têtes rasées roulaient sur le bois des banquettes. 
Hommes, femmes, enfants, tous se retournaient de droite à gauche, comme attaqués par tous ces 
bruits, toutes ces secousses qui les menaçaient dans leur oubli. Ils n’avaient point trouvé 
l’hospitalité d’un bon sommeil.(…) 

Ils n’avaient rassemblé que les ustensiles de cuisine, les couvertures et les rideaux, dans 
des paquets mal ficelés et crevés de hernies. Mais tout ce qu’ils avaient caressé ou charmé, réussi 
à apprivoiser en quatre ou cinq années de séjour en France, le chat, le chien et le géranium, ils 
avaient dû les sacrifier et ils n’emportaient avec eux que ces batteries de cuisine. 

Un enfant tétait une mère si lasse qu’elle paraissait endormie. La vie se transmettait 
dans l’absurde et le désordre de ce voyage. Je regardai le père. Un crâne pesant et nu comme une 
pierre. Un corps plié dans l’inconfortable sommeil, emprisonné dans les vêtements de travail, 
fait de bosses et de creux. L’homme était pareil à un tas de glaise. Ainsi, la nuit, des épaves qui 
n’ont plus de forme, pèsent sur les bancs des halles. (…) Pourquoi cette belle argile humaine est-
elle abîmée ? » (pp 187-188) 
 
 
 Salle 3 : Politisations 
 
Ne visitez pas l'exposition coloniale 
Tract des surréalistes (1931) 
 
Les artistes surréalistes étaient sur le front de la lutte anticolonialiste. Cet appel, publié sous forme de 
tract juste avant l'ouverture de l'Exposition coloniale, fait partie des rares textes ouvertement opposés à 
l'Exposition et en faveur d'une prise de conscience radicale. 
 
« A la veille du 1er mai 1931 et à l'avant veille de l'inauguration de l' Exposition coloniale, l'étu-
diant indo-chinois Tao est enlevé par la police française. Chiappe, pour l'atteindre, utilise le faux 
et la lettre anonyme. On apprend, au bout du temps nécessaire à parer à toute agitation, que 
cette arrestation, donnée pour préventive, n'est que le prélude d'un refoulement sur l'Indo-
Chine *. Le crime de Tao ? Etre membre du parti communiste, lequel n'est aucunement un parti 
illégal en France, et s'être permis jadis de manifester devant l'Elysée contre l'exécution de qua-
rante Annamites. L'opinion mondiale s'est ému en vain du sort des deux condamnés à mort Sacco 
et Vanzetti. Tao, livré à l'arbitraire de la justice militaire et de la justice des mandarins, nous 
n'avons plus aucune garantie pour sa vie. Ce joli lever de rideau était bien celui qu'il fallait en 
1931, à l'exposition de Vincennes. 
L'idée du brigandage colonial (le mot était brillant et à peine assez fort), cette idée, qui date du 
XIXème siècle, est de celles qui n'ont pas fait leur chemin. On s'est servi de l'argent qu'on avait 
en trop pour envoyer en Afrique, en Asie, des navires, des pelles, des pioches, grâce auxquels il y 
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a enfin, là-bas, de quoi travailler pour un salaire et, cet argent, on le représente volontiers 
comme un don fait aux indigènes. Il est donc naturel, prétend-on, que le travail de ces millions de 
nouveaux esclaves nous ait donné les monceaux d'or qui sont en réserve dans les caves de la Ban-
que de France. Mais que le travail forcé - ou libre - préside à cet échange monstrueux, que des 
hommes dont les moeurs, ce que nous essayons d'en apprendre à travers des témoignages rare-
ment désintéressés, des hommes qu'il est permis de tenir pour moins pervertis que nous et c'est 
peu dire, peut-être pour éclairés comme nous ne le sommes plus sur les fins véritables de l'es-
pèce humaine, du savoir, de l'amour et du bonheur humains, que ces hommes dont nous distingue 
ne serait-ce que notre qualité de Blancs, nous qui disons « hommes de couleurs », nous hommes 
sans couleur, aient été tenus, par la seule puissance de la métallurgie européenne, en 1914, de se 
faire crever la peau pour un très bas monument funéraire collectif - c'était d'ailleurs, si nous ne 
nous trompons pas, une idée française, cela répondait à un calcul français - voilà qui nous permet  
d'inaugurer, nous aussi, à notre manière, l'Exposition coloniale et de tenir tous les zélateurs de 
cette entreprise pour des rapaces. Les Lyautey, les Dumesnil, les Doumer, qui tiennent le haut 
du pavé aujourd'hui dans cette même France du Moulin-Rouge n'en sont plus à un carnaval de 
squelettes près. On a pu lire il y a quelques jours, dans Paris, une affiche non lacérée dans laquelle 
Jacques Doriot était présenté comme le responsable des massacres d' Indo-Chine. Non lacérée. 
Le dogme de l'intégrité du territoire national invoqué pour donner à ces massacres une justifica-
tion morale, est basé sur un jeu de mots insuffisant pour faire oublier qu'il n'est pas de semaine 
où l'on ne tue aux colonies. La présence sur l'estrade inaugurale de l'Exposition Coloniale du 
Président de la République, de l'Empereur d'Annam, du Cardinal Archevêque de Paris et de plu-
sieurs gouverneurs et soudards, en face du pavillon des missionnaires, de ceux de Citroën et 
Renault, exprime clairement la complicité de la bourgeoisie tout entière dans la naissance du 
concept nouveau et particulièrement intolérable : la « Grande France ». C'est pour implanter ce 
concept-escroquerie que l'on a bâti les pavillons de l'Exposition de Vincennes. Il s'agit de donner 
aux citoyens de la métropole la conscience de propriétaires qu'il leur faudra pour entendre sans 
broncher l'écho des fusillades lointaines. Il s'agit d'annexer au fin paysage de France, déjà très 
relevé avant-guerre par une chanson sur la cabane-bambou, une perspective de minarets et de 
pagodes. A propos, on a pas oublié la belle affiche de recrutement de l'armée coloniale : une vie 
facile, des négresses à gros nénés, le sous-officier très élégant dans son complet de toile se pro-
mène en pousse-pousse, traîné par l'homme du pays - l'aventure, l'avancement. 
Rien n'est d'ailleurs épargné pour la publicité : un souverain indigène en personne viendra battre 
la grosse caisse à la porte de ces palais en carton pâte. La foire est internationale, et voilà com-
ment le fait colonial, fait européen comme disait le discours d'ouverture, devient fait acquis. 
N'en déplaise au scandaleux Parti Socialiste et à la jésuitique Ligue des Droits de l'Homme, il 
serait un peu fort que nous distinguions entre la bonne et la mauvaise façon de coloniser. Les 
pionniers de la défense nationale en régime capitaliste, l'immonde Boncour en tête, peuvent 
être fiers du Luna-Park de Vincennes. Tous ceux qui se refusent à être jamais les défenseurs des 
patries bourgeoises sauront opposer à leur goût des fêtes et de l'exploitation l'attitude de Lé-
nine qui, le premier au début de ce siècle, a reconnu dans les peuples coloniaux, les alliés du pro-
létariat mondial. 
Aux discours et aux exécutions capitales, répondez en exigeant l'évacuation immédiate des colo-
nies et la mise en accusation des généraux et fonctionnaires responsables des massacres d'Annam, 
du Liban, du Maroc et de l'Afrique centrale. » 
Signataires : Breton, André (1896-1966), Eluard, Paul (1895-1952), Péret, Benjamin (1899-1959), 
Sadoul, Georges (1904-1967), Aragon Louis, Char René, Tanguy Yves, Unik Pierre, Thirion André 
Crevel René, Alexandre Maxime, Malkine George 
*Nous avons cru devoir refuser, pour ce manifeste, les signatures de nos camarades étrangers. 
Rqe : Cette mention vise vraisemblablement à éviter à ceux-là le risque d’être expulsés du territoire pour 
trouble à l’ordre public.  
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Persécuté persécuteur, (1931) 
Louis Aragon,  ‹Mars à Vincennes› 
 
Le volume Persécuté persécuteur comprend les derniers poèmes d'Aragon surréaliste; ceux-ci témoignent 
en même temps de son passage au communisme. Les poèmes sont précédés du fameux "Front Rouge" qui 
amena, en fin de compte, la rupture entre Aragon et les surréalistes. Le poème suivant s’inscrit dans 
l’opposition  à l’exposition coloniale de 1931 portée par le groupe surréaliste, soutenu par le Parti Com-
muniste. Il exprime la voix d’une toute petite minorité de l’époque, globalement favorable ou indifférente 
à la colonisation. 
 
Il pleut sur l’Exposition coloniale (…) 
 
Les Pénitents Les Rois Fainéants Les Sénégalais 
L’automobile du Roi du Caoutchouc 
 
L’Exposition coloniale 
 
L’anneau dans le nez de la Religion catholique 
Les hosties de la Défense nationale 
Fétishes fétiches on te brûle si tu fais 
la nique à des hommes couverts de sabres et dorures 
et l’outrage aux magistrats dans l’exercice de leurs fonctions 
 
L’anneau dans le nez de la Troisième République l’enfantement obligatoire 
Il faut des soldats à la Patrie 
L’Exposition coloniale 
 
Palmes pâles matins sur les Iles Heureuses 
palmes pâles paumes des femmes de couleur 
palmes huiles qui calmiez les mers sur les pas d’une corvette 
charmes des spoliations lointaines dans un décor édénique 
De nouvelles Indes pour les perversités du Percepteur 
et le Missionnaire cultive une Sion de cannes à sucre 
tandis que le nègre Diagne élevé pour la perspective à la dignité ministérielle 
administre admirablement massacrés et massacreurs 
sous l’egide du coq tricolore ô Venise 
Othello la nuit n’est plus noire 
Aujourd’hui malgré les illumination modernes 
 
Les bourreaux chamarrés parlent du ciel inaugural 
de la grandeur de la France et des troupeaux d’éléphants 
des navires des pénitentiaires des pousse-pousse 
du riz où chante l’eau des travailleurs au teint d’or 
des avantages réservés aux engagés volontaires de l’infanterie de marine 
du paysage idéal de la baie d’Along 
de la loyauté de l’indigénat chandernagorique 
 
Soleil soleil d’au-delà des mers tu angélises 
la barbe excrémentielle des gouverneurs 
Soleil de corail et d’ébène 
Soleil des esclaves numérotés 
Soleil de nudité soleil d’opium soleil de flagellation 
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Soleil du feu d’artifice en l’honneur de la prise de la Bastille 
Au dessus du Cayenne un quatorze juillet 
 
Il pleut il pleut à verse sur l’Exposition Coloniale 
 
 
 Salle 4 : Le contrôle se resserre 
 
Chroniques RITALIENNES 
GUZZO Euzébio, Publibook, 2002, 438 p. 
 
Après la prise de pouvoir par Benito Mussolini, en octobre 1922, de nombreux opposants antifascistes 
quittent l’Italie pour se réfugier en France. Eugénio Guzzo, le père de l’auteur, est de ceux-là : en 1923, à 
l’âge de vingt-sept ans, il franchit clandestinement la frontière quelque part dans les Alpes. 
 

« Moi, Eugenio, je me retrouve face à un paysage magique, au milieu des montagnes al-
pines, violentes manifestations de la nature qui dégagent un charme mystérieux par leurs 
contrastes à l’apparence inharmoniques et les déséquilibres de leurs immenses masses hétéro-
gènes. 

Le paysage est écrasé par l’insolent Mont Cenis. 
Je me traîne dans un enchevêtrement de sentiers qui se déroulent comme un gigantes-

que lasso lancé par l’Autorité Suprême. Cependant, je ne profite pas de cette splendeur, car il fait 
froid et des giboulées glaciales fouettent mon visage transi par le gel. 

J’essaie de suivre l’itinéraire qui m’a été communiqué approximativement par le der-
nier partisan croisé à quelques encablures du poste frontalier. 

Maintenant, je sais que la France, pays de la liberté, est à portée de main, au-delà de 
cette crête. 

Je suis épuisé. 
J’ahane en montant cette dernière difficulté qui me paraît sans fin. 
Je m’arrête un instant, pour souffler et éponger mon visage ruisselant de sueur et de 

pluie, sous mon habituelle casquette de prolétaire. J’essaie de ne plus songer aux tragiques évé-
nements qui m’ont frappé, il y a maintenant plus d’une semaine. J’ai des frissons, car je ne suis pas 
bien protégé par mes vêtements bien trop légers, hardes prises à la hâte, lors de ma fuite. 

Tout à coup, deux hommes surgissent, au détour du chemin, ils sont armés et m’intiment 
l’ordre de ne pas bouger. Je n’ai pas d’autre issue, j’obtempère et lève les bras, en laissant tomber 
à terre mon maigre baluchon renfermant le strict nécessaire pour voyager (quelques vêtements 
et un peu de victuailles). 
 

Ce sont des douaniers italiens assermentés par les fascistes, je les reconnais à leurs insi-
gnes dorés et à leurs étranges chapeaux de couleurs. 

Je n’ai pas réellement peur, car il ne s’agit pas là des plus farouches défenseurs de l’ordre 
nouveau institué à Rome, mais je ne suis néanmoins pas fier, car ma fuite me paraît réellement 
compromise. 

Je trouve cela d’autant plus rageant qu’il y a plus de huit jours que je joue aux gendarmes 
et aux voleurs et que j’ai réussi à déjouer tous les pièges tendus par les zélotes du régime haï. 

Les douaniers viennent près de moi, donnent un coup de pied à mon baluchon, éparpil-
lent les affaires et écrasent, avec leurs bottes fourrées, le peu de nourriture qu’il me restait. 

Ils ne m’interrogent même pas, ils savent que je déserte le pays car ils sont habitués à ce 
genre de rencontre qui se reproduit de plus en plus, au fur et à mesure que les contraintes de 
l’ordre nouveau prennent un caractère inacceptable pour la masse des Italiens. Pour eux, c’est : 
« encore un fuoruscito ! » 
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Ils pratiquent comme d’habitude, ils m’attachent à un arbre, mettent un lien à chacune 
des jambières du bas de mon pantalon et m’obligent à boire, en me pinçant le nez, environ un 
quart de litre d’huile de ricin. 

Je suis complètement retourné par cette ingestion forcée, mon corps a des soubresauts 
de dégoût, je suis sur le point de m’évanouir et je vois, dans un brouillard, les deux hommes dis-
paraître, au loin dans le sentier » (…)  

Attaché à l’arbre, je me secoue afin de me réchauffer quelque peu. Mes vêtements 
mouillés se collent à ma peau et se transforment en une armure de glace dont la froidure me 
pénètre et semble me transpercer totalement. 

A la suite de ces mouvements nerveux et désordonnés, je m’aperçois qu’un des liens a 
tendance à se relâcher et glisser. 

Je me contorsionne et tire au maximum sur les ligatures qui entravent ma respiration. 
En faisant jouer mes membres, je réussis à desserrer légèrement un nœud. 

Je continue à me battre et en agitant ma carcasse dans tous les sens, j’arrive à libérer une 
de mes mains. 

C’est ensuite un jeu d’enfant pour me délivrer totalement. 
Je me précipite dans la neige accumulée dans le bas-côté et je frotte vigoureusement 

mes pantalons pour faire partir les impuretés et enlever cette odeur abominable qui s’en exhale. 
Je continue à me réchauffer, au rythme de mouvements brusques, aussi rapides qu’irréguliers. 

Je suis à nouveau pris de vomissement et de nausées violentes. 
Je me ressaisis immédiatement et je cours à fond de train pour continuer à me dégeler ! 
Je franchis enfin la frontière où je suis arrêté par des policiers français qui sont stupé-

faits de me voir arriver dans un tel état de décrépitude physique ! 
Je n’ai pas besoin d’expliquer que je suis un réfugié politique. Je suis pris en main et 

conduit dans un centre de soins où l’on me réchauffe, me nettoie, m’habille et me nourrit. Je ne 
sais comment remercier car je ne connais pas un mot de français. En signe de reconnaissance, 
j’embrasse les mains qui me soignent, me réchauffent et me nourrissent. 

Je suis ensuite confié à la gendarmerie locale chargée de régulariser ma situation. 
On m’explique, plus ou moins facilement et avec force gestes qu’il va falloir que je fasse 

plusieurs mois comme mineur de fond, afin d’être accepté en France (c’est l’obligation à laquelle 
sont soumis tous les immigrés qui, comme moi, sont en situation irrégulière).  

Cela ne m’affole pas. Tout plutôt que le fascisme ! » (pp. 21-23, 45-46) 
 
 
Mayrig 
Henri Verneuil, Robert Laffont,1985, 279 p. 
 
Dans son autobiographie, Henri Verneuil (Achod Malakian) raconte l’exil de sa famille arménienne 
après le génocide de 1915 et son installation à Marseille en 1924 . L’auteur se souvient de la façon dont, 
enfant, il a vécu avec les siens les angoisses et difficultés de l’intégration. Parmi elles, la question de la 
nationalité et des papiers. 
 

« Réfugié d’origine arménienne. » 
Telle était l’inscription manuscrite, face à la question imprimée « Nationalité », sur ces 

cartes d’identité pliées en accordéon que nous allions chercher dans les préfectures de police. 
Dans de vastes salles garnies de bancs en bois, nous attendions des journées entières 

avant d’être appelés d’un nom écorché par la prononciation française, puis déformé par l’écriture. 
Que de fois j’ai accompagné mes tantes ou ma mère sur ces bancs de misère, tremblantes 

de peur devant des fonctionnaires mûris dans des bureaux, agacés par notre ignorance de leur 
langue, et dépassant souvent les limites de leur autorité. 

- Laissez parler Madame ! 
- Madame est ma tante et parle mal le français, Monsieur. 



 
 
 
 

 
 
 
 

■ 13 ■ 

- Eh bien, qu’elle aille à l’école ! C’est pas fait pour les chiens, l’école, nom de Dieu ! 
- Elle ira, Monsieur. 
- Papiers d’état civil, son acte de naissance ? 
- Nous sommes des réfugiés, Monsieur, elle a un passeport avec un visa français. 
- Il me faut un acte d’état civil. Ecrivez à votre mairie d’origine. 
Le « au-suivant » mettait un terme à l’interrogatoire. Et nous repartions vers d’autres 

salles d’attente, sur d’autres bancs, à la recherche de cet introuvable « acte de vie ». 
Nous adresser à nos mairies d’origine, c’était demander à nos bourreaux d’hier de certi-

fier que nous étions vivants, que nous avions échappé à l’acte de décès collectif des 1 500 000 
Arméniens qu’ils venaient de massacrer. 

Refoulés vers un office de réfugiés, avec cinq témoins qui juraient sur l’honneur que 
nous nous appelions bien « Un tel », que nous étions Fils de… et de … Né à… le…, nous repartions 
avec notre passé certifié, tamponné, vers les longues files d’attente de notre point de départ : la 
préfecture de police . (…) 

Tout passage d’une voûte céleste sous une autre transformait le sang du voyageur en fac-
teur rhésus « Etranger », déclenchant chez les actionnaires de ce bout de ciel nationalisé un sen-
timent de méfiance et un arsenal de précautions contre l’ »importé ». 

Il fallait pour être en règle : un passeport, un permis de séjour, une carte d’identité, une 
carte de travail, un contrat de l’employeur, un certificat de domicile, une facture d’électricité, 
des photos d’identité, des formulaires qui faisaient répéter ce que d’autres papiers avaient déjà 
certifié, et des questionnaires qu’il fallait remplir minutieusement sous peine d’être renvoyés à 
la case départ (…). 

Mes parents, paralysés devant ce flot de paperasseries procédurières et tatillonnes, se 
tournèrent vers le savant de la famille qui savait maintenant lire et écrire. 

Penché sur des papiers de couleurs différentes, toujours en plusieurs exemplaires, je 
répondis, au crayon par prudence : « Mayrig »* en face du NOM… J’avais défini sa PROFESSION 
par « fait de bien jolies chemises pour messieurs », mais l’espace réservé était trop court pour y 
associer mes tantes, ce qui me parut une injustice. A ADRESSE… je me vengeai en signalant les 
punaises du 109, rue de Paradis**, pour COULEUR DES YEUX… je fus lyrique, tandis que SIGNES 
PARTICULIERS… me permit de dire que je l’aimais. 

Mais la carte d’identité est une chose sérieuse et des gens plus savants que moi me 
conseillèrent de répondre autrement. Ma gomme effaça mes puériles réponses et je recopiai à la 
plume un texte plus conforme à l’administration, en constatant au passage que le mot « NEANT » 
devant SIGNES PARTICULIERS était nettement moins joli que le mien. 

Je fus pétrifié par la dernière ligne du questionnaire : EXPIRE LE… » suivi de « A rem-
plir par l’administration ». Mon vocabulaire fraîchement enrichi par une fable de La Fontaine où 
le héros EXPIRAIT, je crus un instant à une fin de vie imposée, décidée d’avance par des mes-
sieurs qui me semblaient tenir les tampons de l’autorité. 

Pour moi, Mayrig était liée à une sorte d’éternité, et on voulait me l’enlever à une date 
préméditée. Certes, mon savoir-lire m’empêchait de saisir les subtilités d’un mot à plusieurs 
sens, et cette « expiration » ne concernait qu’une  fin de tracasseries paperassières, renouvela-
bles tous les trois ans. Mais cette peur d’enfant venait de plus loin. Elle surgissait du fond des 
entrailles d’un peuple. Face à ce mot qui avait provoqué ma puérile panique, des ministres 
avaient écrit un jour : 24 avril 1915, déclenchant l’hallali le plus sauvage d’une chasse humaine… 

« …Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes…il faut mettre fin à leur exis-
tence. 

Signé Talaat Pacha, ministre de l’Intérieur. » (p.53-54)        
 
* « C’est comme cela que l’on dit « maman » dans ma langue d’origine ». Henri Verneuil. 
** Premier logement de la famille Malakian, envahi par les punaises des lits. 
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 Salle 5 : Etranges étrangers 
 
Cannibale 
Didier Daeninckx, Folio, 108 p. 
 
Gocéné le Canaque raconte comment, après avoir été  recruté  dans son village pour être exhibé au zoo de 
Vincennes* lors de l’exposition coloniale de 1931, il est arrivé à Paris avec son groupe et a découvert la 
nouvelle condition des « sauvages ». 
 
«  A Paris, il ne subsistait rien des engagements qu’avait pris l’adjoint du gouverneur à Nou-
méa.Nous n’avons pas eu droit au repos ni visité la ville. Un officiel nous a expliqué que la direc-
tion de l’Exposition était responsable de nous, et qu’elle voulait nous éviter tout contact avec les 
mauvais éléments des grandes métropoles. Nous avons longé la Seine, en camion, et on nous a 
parqués derrière les grilles, dans un village kanak reconstitué au milieu du zoo de Vincennes, 
entre la fosse  aux lions et le marigot des crocodiles. Leurs cris, leurs bruits nous terrifiaient. Ici, 
sur la Grande-Terre, on ne se méfie que du serpent d’eau, le tricot rayé. Et encore… les gamins 
s’amusent avec. C’est rare qu’il ouvre sa gueule assez grand pour mordre ! Au cours des jours qui 
ont suivi, des hommes sont venus nous dresser, comme si nous étions des animaux sauvages. Il 
fallait faire du feu dans des huttes mal conçues dont le toit laissait passer l’eau qui ne cessait de 
tomber. Nous devions creuser d’énormes troncs d’arbres, plus durs que la pierre, pour construire 
des pirogues tandis que les femmes étaient obligées de danser le pilou-pilou à heures fixes. Au 
début, ils voulaient même qu’elles quittent la robe mission et exhibent leur poitrine. Le reste 
du temps, malgré le froid, il fallait aller se baigner et nager dans une retenue d’eau en poussant 
des cris de bêtes. J’étais l’un des seuls à savoir déchiffrer quelques mots que le pasteur m’avait 
appris, mais je ne comprenais pas la signification du deuxième mot écrit sur la pancarte fichée au 
milieu de la pelouse, devant notre enclos : « Hommes anthropophages de Nouvelle-Calédonie ». 
(p.20-21) 
 
Gonécé , raconte l’inauguration de l’Exposition coloniale de 1931 de son point de vue de Canaque parqué 
dans un enclos avec les siens*. 
 
« Il ne faisait pas beau, le matin de l’inauguration. Le cortège officiel a effectué sa visite au pas de 
charge. Et comme le maréchal Lyautey s’était attardé au pavillon du Maroc, en souvenir de ses 
conquêtes, on a écourté la découverte du nouveau parc zoologique. Le président Doumergue 
avait un faible pour les pachydermes et les otaries. Il n’est même pas passé devant la fosse aux 
lions, le village des cannibales kanak et le marigot des crocodiles germains ! 
Nous avons juste eu droit à la fanfare de la Garde républicaine qui a fait le tour des allées à cheval. 
A midi, le beau temps était revenu, et les curieux ont commencé à défiler de l’autre côté des 
grilles, des familles en goguette venues de toutes les provinces de France, les rangs serrés des 
enfants des écoles, des religieuses en cornette menées par la mère supérieure, une délégation de 
saint-cyriens coiffés de leur casoar. On nous jetait du pain, des bananes, des cacahuètes, des cara-
mels… Des cailloux aussi. Les femmes dansaient, les hommes évidaient le tronc d’arbre en ca-
dence, et toutes les cinq minutes, l’un des nôtres devait s’approcher pour pousser un grand cri, en 
montrant les dents, pour impressionner les badauds. 
Nous n’avions plus une seule minute de tranquillité, même notre repas faisait partie du specta-
cle. Quand les heures sonnaient au clocher de Notre-Dame-de-Saint-Mandé, dix d’entre nous 
étaient obligés, à tour de rôle, de grimper à des mâts, de courir, de ramper, de lancer des sagaies, 
des flèches, des javelots » (p.27-28) 
 
*D. Daeninckx prend ici ses distances avec la réalité historique : s’il y eut bien des Canaques exhibés à 
Paris en 1931, ce fut au Jardin d’acclimatation de Boulogne, sur une initiative privée, et l’affaire fit 
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suffisament scandale pour provoquer la colère de Lyautey, commissaire de l’exposition coloniale, et la mise 
à la retraite anticipée le gouverneur de Nouvelle Calédonie qui avait aidé à leur recrutement. Voir à ce 
propos l’article de Benoit de l’Estoile, « Les indigènes des colonies à l’exposition coloniale de 1931 », in 
1931, Les étrangers au temps de l’exposition coloniale, Gallimard/CNHI, 2008.  
 
 
Nénufar   
(Alibert 1931) 
 
Cette chanson était la marche officielle de l’Exposition coloniale de 1931. 
 
Quittant son pays 
Un p’tit négro 
Vint jusqu’à Paris 
Voir l’Exposition Coloniale 
 
C’était Nénufar 
Un joyeux lascar 
Pour être élégant 
C’est aux pieds qu’il mettait ses gants 
 
Nénufar 
T’as du r’tard 
Mais t’es un petit rigolard 
T’es nu comme un ver 
Tu as le nez en l’air 
Et les ch’veux en paille de fer 
Nénufar t’as du r’tard 
Mais t’es quand même débrouillard 
T’as fait la conquête des Parisiennes 
T’es leur fétiche 
Et tu leur portes veine ! 
 
Faut pas croire toujours 
Tout c’que Nénufar raconte 
Ainsi l’autre jour 
Il m’a dit 
Quand je fais mes comptes 
A la craie j’écris 
Sur l’dos d’ma chérie 
Et d’un coup d’torchon 
Après j’efface les additionsT'as 
 
Nénufar 
T’as du r’tard 
Mais t’es un petit rigolard 
T’es nu comme un ver 
Tu as le nez en l’air 
Et les ch’veux en paille de fer 
Nénufar t’as du r’tard 
Mais t’es quand même débrouillard 
T’as fait la conquête des Parisiennes 
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T’es leur fétiche 
Et tu leur portes veine ! 
 
Un jour Nénufar 
Entra dans une grande parfumerie 
Il voulait des fards pour sa p’tite amie 
Donnez-moi qu’il dit  
Du rouge en étui 
J’en veux trente kilos 
Car c’est une négresse à plateaux 
 
Nénufar 
T’as du r’tard 
Mais t’es un petit rigolard 
T’es nu comme un ver 
Tu as le nez en l’air 
Et les ch’veux en paille de fer 
Nénufar t’as du r’tard 
Mais t’es quand même débrouillard 
T’as fait la conquête des Parisiennes 
T’es leur fétiche 
Et tu leur portes veine ! 
 
T’as fait la conquête des Parisiennes 
T’es leur fétiche 
Et tu leur portes veine ! 
(Droits chez Pathé) 
 
 
 Salle 6 : Les uns et les autres 
 
Les Chiens et les Loups 
Irène Némirovsky, Albin Michel, 1940, 335 p. 
 
 L’auteur : Après la Révolution d’Octobre, le père d’Irène Némirovsky, juif ukrainien dont la tête est mise à 
prix par les Soviets, doit fuir son pays et s’exiler avec sa famille. En 1919, ils s’installent à Paris. Toute 
l’œuvre d’Irène Némirovsky est emplie de cette expérience inconsolable et des ravages de l’antisémitisme. 
Arrêtée par les nazis, elle est déportée à Auschwitz où elle meurt en 1942.  
Le roman : En 1914, la famille Sinner a dû quitter l’Ukraine en raison des pogroms pour s’exiler en 
France. Quelques années plus tard, le jeune Harry s’éprend d’une Française, Laurence Delarcher, et veut 
l’épouser. Leurs deux familles sont fortunées, mais le père de la jeune fille s’oppose farouchement à cette 
union…   
 

« Non ! Un tel mariage n’était pas souhaitable. Non que le père de Laurence fût croyant, 
mais… D’ailleurs, il ne s’agissait pas seulement d’un Juif, mais d’un étranger. On n’épouse pas, on 
n’admet pas dans sa famille un étranger. Non, cela était un jugement trop hautain et abrupt, sans 
doute. La vérité était qu’il faisait en esprit une discrimination entre diverses catégories 
d’étrangers. Un Anglo-Saxon, un Latin, passe encore… Une de ses sœurs avait épousé un Espagnol. 
On ne pouvait pas dire grand chose de cette union, car la pauvre femme était morte en couches. Il 
ne pouvait s’empêcher de croire qu’un Français eût su faire des enfants à sa femme sans l’exposer 
à la mort. Mais il était resté en bons termes avec ce beau-frère. Il n’était donc pas xénophobe, 
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non, mais… tout ce qui venait de l’Orient lui inspirait une insurmontable méfiance. Slave, Levan-
tin, Juif, il ne savait lequel de ces termes lui répugnait davantage. Rien de clair là, rien de sûr… 
Considérez, par exemple, la fortune des Sinner. Une grande fortune, certes. Trop grande juste-
ment, aux frontières mal délimitées, mouvantes… Il y avait d’une part les sucreries d’Ukraine et 
de Pologne ; les premières avaient été vendues, disait-on, avant la révolution russe ; les secondes 
marchaient à plein rendement : voire ! Vague, tout cela, flottant, obscur… Une fortune étrangère, 
des histoires étrangères… Ah ! mauvais, cela, mauvais…La banque elle-même, qui appartenait aux 
oncles de Harry et où Harry faisait son apprentissage jusqu’au jour où il entrerait comme associé, 
cette banque, universellement célèbre, elle l’irritait par ses attaches internationales, par sa ré-
putation, par des légendes de pouvoir occulte. Une maison solide, familiale, sûre comme la 
sienne, alliée à celle des étrangers ? Non. A l’origine de sa maison, à lui, il y avait une vieille ban-
que de province, gérée par les siens de père en fils. A l’origine de cet… établissement des Sinner 
on eût trouvé sans doute quelque boutique de changeur, quelque échoppe de revendeur, quelque 
usurier qui prêtait à la petite semaine. Ah ! que cette union lui eût déplu !... Cette hostilité avait 
peut-être à sa base une impression physique. Les oncles de Harry étaient des hommes de petite 
taille, au teint huileux, aux traits aigus, aux yeux inquiets. Delarcher était un colosse, au visage 
fortement coloré, aux épais sourcils, à la voix claironnante. » (pp. 168-170) 
 
 
Les Ritals 
François Cavanna 
Belfond,1978, 278 p. 
 
François Cavanna retrouve son point de vue d’enfant et d’adolescent pour écrire la chronique familiale, 
politique  et sociale de la communauté italienne installée à Nogent-sur-Marne. Il se souvient notamment 
du déferlement d’antisémitisme et de  xénophobie dans les années trente…   
 

« Un jour, le gouvernement s’avisa que c’était peut-être pas très malin de garder tous 
ces travailleurs ritals dans un pays qui n’avait pas assez de travail pour ses propres enfants. Jus-
que-là, il avait supporté, parce que les chômeurs étaient des Français, des gens d’usine et de bu-
reau . Mais voilà qu’à leur tour les chantiers débauchaient et que les Ritals touchaient l’allocation. 
Ca, c’était plus possible, ça. Absolument délirant. Je comprenais très bien tout parce que je le 
lisais dans les journaux que maman rapportait de chez ses patronnes : Candide, Gringoire, L’Ami 
du Peuple, l’Action française… 

Les journaux des patronnes expliquaient comme quoi si la France en était là c’était rap-
port aux métèques, qu’ils avaient tout envahi et qu’ils pourrissaient tout. Il y avait dedans des 
dessins, plein, qui disaient la même chose que les articles écrits, mais en raccourci, très bien 
dessinés, tu comprenais tout de suite, même si t’étais trop pressé pour lire l’écrit ou que t’avais 
pas envie, d’un coup d’œil tu te faisais ta petite idée de la chose, et en plus tu te marrais parce que 
c’était des dessins humoristiques, ça veut dire qu’ils sont faits pour faire rigoler les gens, mais 
pas bêtement, comme au cirque, non : en leur faisant comprendre des choses difficiles. 

Par exemple, tu voyais une pieuvre sur une carte de l’Europe. C’était une sale bête de 
pieuvre, bien dégueulasse, l’air méchant comme tout, qui portait sur sa tête de pieuvre une es-
pèce de bonnet pointu avec des rabattants pour les oreilles quand il fait froid et une étoile par 
devant. Elle serrait entre ses dents un couteau dégoulinant de sang. (…) 

Et de voir cette pieuvre visqueuse, là, qui étalait ses saloperies de tentacules pleins de 
ventouses que rien que de les regarder tu les sentais sur toi, gluants glacés, te sucer le sang, de la 
voir s’étaler comme ça sur l’Europe, l’affreuse dégueulasserie, sur notre Europe à nous qu’on nous 
apprend à l’école, ça te faisait plus d’effet que quand tu lisais :  

« La crise dont souffre l’Europe est le résultat d’une machination de judéo-bolchevisme 
international qui, inlassablement, tend à saper les valeurs traditionnelles sur lesquelles repose 
notre Civilisation ». (p. 183-185) 
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« Les Ritals, on est mal piffés. C’est parce qu’il y en a tellement, par ici. Les mômes fran-

çais ne risquent pas le bout de leurs pompes dans nos rues à Ritals, mais à l’école, là, ils se rattra-
pent. Se sentant costauds, les petites vipères. On voit bien que leurs parents ne se privent pas de 
débloquer sur nous autres, à la maison. Tiens, rien que le genre de vacheries que ces merdeux 
nous balancent, ça pue la connerie de leurs vieux : « Les Ritals, vous êtes bons qu’à jouer de la 
mandoline ! » De la mandoline, j’en ai seulement jamais vu. L’idée de mon père jouant de la man-
doline… « Dans votre pays de paumés, on crève de faim, alors vous êtes bien contents de venir 
bouffer le pain des Français ! » Pardi. C’est normal, non ? S’ils se laissaient mourir sur leur tas de 
cailloux, les Ritals, on les traiterait de feignants. Ils vont là où il y a à bouffer. Là où un gars avec 
deux bras et du cœur au ventre a une chance de dégotter un croûton au bout d’une journée de 
sueur. Les Français sont bien contents de le vendre, leur sacré fameux pain français, à ces gros 
ploucs si travailleurs, si bien élevés, si humbles, qui se coltinent les brouettées de béton à leur 
place. » (p. 35) 
 
 
Le figuier de mon père 
Vartan BERBERIAN, avec la collaboration d’Etienne de Monpezat 
Editions Anne Carrière,  2006, 359 p. 
 
Rescapée du génocide arménien, la famille Berberian se réfugie en France au début des années vingt et 
s’installe à Alfortville en 1927. Dans son autobiographie, l’auteur rend hommage à ses parents et témoigne 
du courage et de la tendresse dont ils ont fait preuve pour maintenir leur famille, affronter la pauvreté, 
continuer à exister, malgré le souvenir des atrocités, et faire leur place en terre d’asile. Dans l’extrait 
suivant, l’auteur se souvient de son expérience de la xénophobie à l’école. 
 

« Me voici donc élève en fin de cycle (préparation au certificat d’études) toujours à 
l’école Etienne –Dolet. Monsieur Guedet est directeur et, parmi les professeurs, outre MM 
Gradorge et Petitpain –il faut le faire !- l’instituteur principal s’appelle M.Durand. Si 
M.Gradorge m’aimait bien, M.Durand, lui, n’aimait pas les Arméniens –du moins était-ce la 
conviction que j’avais acquise en observant la façon dont il traitait mes coreligionnaires. Quand 
l’un de ces petits arméniens –nous étions nombreux, et peut-être notre sang méditerranéen 
nous rendait-il plus turbulents- courait par exemple dans la cour, ce qui était interdit, M.Durand 
aussitôt tirait son sifflet et convoquait le coupable. Il le prenait par l’oreille et, de façon me sem-
blait-il brutale, le faisait pivoter en sifflant entre ses dents : 

- Comment t’appelles-tu, toi ? –ian comment ? Tu vas me le dire ? –ian comment ? 
Un coup de poignard, à chaque fois, me transperçait le cœur. Comme si cette phrase, ces deux 
tout petits mots symbolisaient à eux seuls l’humiliation de tout un peuple, depuis mes ancêtres 
les plus lointains jusqu’à  mes parents adorés ! Etrange poids des mots, incroyable charge émo-
tive de ceux que chacun entend mystérieusement résonner en lui. J’étais littéralement effrayé, 
tétanisé à l’idée qu’il me prenne à mon tour par l’oreille –comme si précisément le fait de courir 
signifiait déjà la fuite, et la fuite le flagrant délit, la culpabilité, la honte ! Je l’imaginais : « -ian 
comment ? Vartan Barbare ? Ah oui ! Barbare le bien-nommé ! Barbarian… » Comme j’aurais voulu 
être grand et fort ! Comme j’aurais voulu être beau et intelligent ! Comme j’aurais voulu 
m’appeler Martin, Dubois ou Dupont ! Comme j’aurais voulu être français ! » (p. 113-114) 
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Enfance, vocation, expériences d’un cinéaste 
Luigi Comencini 
Editions Jacqueline Chambon, 1999, 206 p. 
 
Poussée par la nécessité économique, la famille du futur cinéaste Luigi Comencini émigre en France dans 
les années vingt et s’ installe dans le sud-ouest où les terres manquent de main d’œuvre et où la communau-
té italienne est déjà nombreuse. Près d’Agen, les parents du garçon deviennent fermiers, tandis que lui va 
à l’école où sa nationalité lui vaut des agressions xénophobes  auxquelles il n’était pas préparé.  
 

« Agen ne bénéficie pas de l’influence modératrice du Gulf Stream qui longe la côte 
atlantique de Bordeaux à Biarritz. Il y sévit un climat continental, glacial l’hiver et torride l’été. 
Ma mère m’obligeait à me couvrir les jambes pour me protéger du froid. Tous les enfants français 
portaient des culottes courtes et des chaussettes au genou. Elle avait trouvé pour moi de lon-
gues chaussettes épaisses qui montaient au-dessus du genou. Pour les faire tenir, elle avait in-
venté un système de jarretières comme en portaient les femmes. 

« On ne fait pas cinq kilomètres en vélo par le froid qu’il fait avec les jambes nues. » 
Mais j’aurais préféré affronter le froid plutôt que les réactions de mes camarades, tous 

aux aguets et prêts à se moquer de moi avec la cruauté qui caractérise les enfants. 
Pour protéger mes oreilles, ma mère me couvrait la tête d’un bonnet de skieur orné 

d’un pompon. Les premiers qui se ruèrent sur moi s’en emparèrent pour jouer au ballon avec. Je 
pleurais. Était-ce à cause des misères qu’un me faisait ou à cause de l’incompréhension de ma 
mère ? 

Un soir j’eus le courage de tout raconter à mes parents. Indignée et effrayée, ma mère 
déclara qu’elle irait le lendemain parler au proviseur pour faire cesser ces atteintes ignobles à 
l’honneur de son fils. Je me jetai à ses pieds pour la supplier de n’en rien faire, tout en étreignant 
désespérément ses jambes. 

Le lendemain, pendant la récréation, je la vis passer devant la loge du concierge. Elle me 
cherchait des yeux. Je fus pris de panique et je me mis à lui faire des signes de loin comme pour 
lui dire : « Va-t-en, je t’en supplie ! Ne va pas chez le proviseur ! » Mais elle me fit comprendre 
par gestes qu’elle n’avait pas l’intention d’y aller, qu’elle avait trouvé une solution. Elle tenait un 
long paquet dont je ne vis le contenu qu’une fois arrivé à la maison. Elle me montra alors une 
paire de guêtres très hautes qui m’arrivaient presque jusqu’à l’aine ; pour les mettre, il fallait 
crocheter soixante boutons de chaque côté. J’étais perplexe, énormément perplexe, mais pour 
ma mère, il n’y avait plus de problème : un vêtement français, acheté en France, ne pourrait susci-
ter la colère de personne. Mon père, à un moment où nos regards se croisaient, ouvrit largement 
les bras comme pour me dire : « Que veux-tu y faire ? ».  
 

Le lendemain, tout se déroula comme prévu : les guêtres soulevèrent une nouvelle 
tempête de moqueries. Je fus séquestré dans une soupente le temps que quelques-uns de mes 
camarades m’arrachent mes guêtres en faisant sauter tous les boutons. 

« Non, pas les boutons, je vous en supplie… » 
Mais ils furent inexorables et promenèrent mes guêtres comme un trophée à travers 

toute l’école, en vomissant des injures contre ce sale Italien. Moi, je pleurais désespérément, 
j’essayais de les attendrir mais en pure perte, et ce fut le proviseur qui mit un terme à l’histoire 
en confisquant les guêtres et le bonnet de skieur. 
Le soir, mon père, pour dédramatiser l’affaire, affirma qu’il se passait des scènes de ce genre dans 
tous les collèges. Pour éviter d’attirer l’attention, il fut convenu que je mettrais un béret basque 
et que je couvrirais à nouveau mes jambes avec les longues chaussettes, étant bien entendu 
qu’une fois arrivé à la ville, je les raccourcirais chez le concierge, opportunément amadoué par les 
soins de mon père. » (p. 30-32) 
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Les Ritals 
François Cavanna, Belfond, 1978 
 

« La vie est coupée en deux. Plutôt, il y a deux vies, qui ne se mélangent pas : la vie à 
l’école, la vie dans la rue Sainte-Anne. Du coup, il y a deux moi, qui ne se mélangent pas non 
plus.(…) 

A l’école, on s’occupe de choses dont le nom n’a jamais résonné entre les murs noirs de la 
rue Saint-Anne : géométrie, algèbre, physique, chimie, éducation civique…En tournant le coin de 
chez Sentis, le libraire, pour enfiler la rue Saint-Anne, on plonge brusquement dans un monde qui 
n’a rien à voir, un monde régi par des mots qui n’existaient pas l’instant d’avant, de l’autre côté de 
la ligne : minestra, poulainte, nonna, chantier… Un monde d’odeurs puissantes et chaleureuses, de 
cris, de galopades, de caniveaux croupissants, de murmures paisibles dans les longs crépuscules 
bleus, de frénétiques chasses aux rats, de grands-mères aux fenêtres entre deux géraniums… 

Les mômes de l’école travaillent pour devenir quelque chose. Ils ont un avenir. Un ave-
nir, ça dépend des examens, des concours, du travail, de la chance, du piston, de papa-maman… 

Les mômes de la rue Saint-Anne ne se cassent pas la tête. Ils se laissent vivre jusqu’à 
leurs quatorze ans(…) et puis ils passent leur certif’, pure formalité, à tous les coups le ratent, -ça 
vaut mieux : si, par hasard, un le décroche, il ira se faire embaucher à la Cartoucherie et il mépri-
sera ses parents-, et se retrouvent, dès le lendemain de l’écrit, sans même attendre les résultats, 
entre les brancards d’un « camion » à bras, ces épaisses carrioles de maçon lourdes comme des 
tombereaux, la « bricole » en travers de la poitrine, en train de coltiner deux ou trois tonnes 
d’échafaudage, de sacs de ciment, de sable et de ferraille vers quelque lointain chantier. L’avenir, 
c’est pas un problème. Ils seront maçons. S’ils ont les doigts agiles et la tête bonne, ils seront 
peut-être menuisiers, ou couvreurs-plombiers-zingueurs, ou peintres. Ou peut-être ménaniciens 
dans un garage, c’est un métier d’avenir, mais difficile : l’aristocratie du travail manuel. 

Il y en a qui choisissent garçon-boucher, c’est plaisant. Mais ça mène à quoi ? Si t’as pas 
les parents qui t’avancent les sous pour t’acheter la boutique, tu resteras deuxième couteau 
toute ta vie. 

Quand je suis à l’école –l’Ecole Primaire Supérieure de Nogent-sur-Marne, section « gé-
nérale » -j’oublie tout ce qui n’est pas l’école. Même Roger. J’ai des copains d’école, avec qui je 
me marre bien, avec qui je me tabasse à l’occasion, mais qui disparaissent de ma vie dès que je 
suis sorti de là. On dirait que ces mecs de l’école n’existent pas en dehors de l’école. Jamais j’en 
rencontre un quand je fais le con avec les autres traîne-patin dans les rues de Nogent. Ou alors 
c’est moi qui suis vraiment cloisonné. » (p 158-160) 
 
 
Etrangers sur la terre 
Henri Troyat 
 
Fuyant la révolution bolchévique, la famille Danoff s’est installée à Paris, parmi la nombreuse communau-
té des Russes blancs. Alors que les plus anciens se raccrochent à l’espoir d’un retour au pays, leurs enfants 
croient en une intégration définitive, comme Boris, le fils cadet : doutes, craintes ou franche opposition 
au sein de sa famille ne l’ont pas détourné de sa décision et il a obtenu la nationalité française. Alors qu’il 
est en permission chez lui pendant son service militaire, la nouvelle de l’assassinat du président Paul 
Doumer par le russe Paul Gorguloff, le 6 mai 1932, occupe toute la conversation. 
 

« - On ne m’ôtera pas de l’idée, dit Akim, en repoussant son assiette, que ce Gorgouloff 
est un émissaire des Soviets. 

- Pourquoi, demanda Michel. Quel intérêt les Soviets auraient-ils à faire assassiner le 
président de la République française ? 

- Un intérêt bien compréhensible, répondit Akim avec vivacité. Gorgouloff n’a-t-il pas 
prétendu qu’il avait tué Doumer, parce que la France refusait de soutenir les émigrés russes 



 
 
 
 

 
 
 
 

■ 21 ■ 

contre les bolcheviks ? En prononçant ces paroles, il a tourné la haine des Français contre tous les 
Russes blancs, réfugiés en France. Il a détruit la sympathie du gouvernement et du peuple à no-
tre égard. Bref, il a servi les desseins de Staline. 

- Oui, répliqua Tania. Mais il a dit, également, qu’il haïssait les Soviets et qu’il était le 
chef d’un parti national russe, antimonarchiste et anticommuniste. 

- Sottises ! s’écria Akim. Sottises et mensonges ! Quel serait ce parti, dont personne n’a 
jamais entendu parler ? 

- Pour moi, soupira Nina, il s’agit sans doute d’un fou, d’un exalté, d’un anarchiste. (…) 
La discussion durait depuis le début du repas. Boris, venu à Paris en permission de qua-

rante-huit heures, suivait avec anxiété les propos des convives. Certes, au régiment, ses camara-
des de chambrée ne s’étaient pas abaissés jusqu’à lui reprocher d’être, par sa naissance, le compa-
triote de Gorgouloff. Pourtant, de même que s’il eût été indirectement responsable du crime, ils 
s’étaient peu à peu détournés de lui, fuyant sa compagnie et évitant de lui parler en dehors des 
besoins du service. Boris souffrait beaucoup de cette froideur, à laquelle il n’était pas accoutumé. 
Mais c’était ici, en retrouvant ses parents, qu’il avait pris conscience de toute l’étendue du désas-
tre. Arrivé à midi, il n’avait pas quitté sa tenue pour le déjeuner. L’uniforme bleu horizon pesait à 
ses épaules. Il se sentait déguisé. Il jouait un rôle. Son père, sa mère, son oncle, sa tante 
l’entretenaient d’un drame qui bouleversait toute la colonie russe, et, en dépit de sa nationalité 
officielle, il se découvrait soudain plus proches d’eux que des Français. Quoi qu’il fît, la moindre 
accusation qui tombait sur les émigrés retentissait dans sa chair, comme s’il n’eût pas cessé 
d’être des leurs. C’était une impression comparable à celle du rêveur, qui se voit parcourant des 
routes, traversant des mers, volant en plein ciel, et s’éveille enfin dans le lit auquel il ne pensait 
plus. Il murmura : 

La personnalité de la victime rend ce crime plus affreux encore… Un vieillard… Un 
homme dont les quatre fils ont été tués à la guerre… Et par-dessus le marché, un ami des Russes 
blancs… Je tremble à l’idée des suites que nous réserve cet attentat !... 

Akim fit un mince sourire. Chaque fois qu’il se trouvait en présence de Boris, il éprou-
vait l’impérieuse nécessité de lui chercher noise. 

- Pourquoi dis-tu nous ? demanda-t-il ironiquement. Tu n’as pas à t’inquiéter de rien, toi. 
Tu es Français… 

- Je suis Français, c’est exact, gronda Boris, enflammé par une grosse indignation juvé-
nile. Mais je n’oublie pas que mes parents, mes amis, sont Russes. Quand je lis dans la presse des 
articles vengeurs dirigés contre la pègre de l’exil, contre les sales métèques, contre les voyous 
qui ne savent pas respecter les lois de l’hospitalité, je ne me frotte pas les mains en disant « Ces 
injures ne me concernent plus. » Non. Je me sens visé, comme vous. Plus que vous, peut-être. 

- Si tu as tenu à te faire naturaliser, c’est que tu souffrais d’être un étranger, dit Akim. 
- C’est que je souffrais de n’être ni un étranger ni un Français, répliqua Boris avec hau-

teur. 
- Logiquement, reprit Akim, tu devrais donc, étant devenu Français, nous en vouloir, à 

nous autres Russes, d’avoir tué le président de la République. 
- Ceux qui parlent de logique, lorsqu’il s’agit d’amour, prouvent qu’ils ignorent tout de la 

question. 
Akim fit entendre un petit sifflement et rétorqua d’une voix grinçante : 
- Quoi qu’il en soit, maintenant, tu es de l’autre côté de la barricade. 
- Non. Maintenant, j’ai renversé la barricade ; maintenant, pour moi, il n’y a plus de barri-

cade… 
Michel approuva son fils d’un hochement de tête. 
- En somme, dit Akim, tu te considères comme une sorte de trait d’union entre les Fran-

çais et les Russes ? 
- Parfaitement, s’exclama Boris. Et j’en suis fier ! 
- Peut-être as-tu raison, grommela Akim. Je suis trop vieux pour te comprendre. 
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Boris haletait, tout à la fois satisfait et honteux de son emportement. Il lui semblait 
qu’en définissant son trouble, il l’avait presque supprimé. Une agréable certitude dominait son 
esprit. « Un trait d’union », c’était bien cela. Toujours tiraillé entre deux frontières. Exposé à 
souffrir du côté russe, comme du côté français. Prenant le parti des Français devant les Russes, et 
des Russes devant les Français. Vivant une double vie, un double amour dont nul, sans doute, ne 
lui savait gré. » (p.270-271) 
 
 

«  -(…) Les fils des émigrés s’éloignent de la Russie. Voilà ce que je constate.° 
Son visage était empreint de tristesse. 
- De quelle Russie ? demanda Nina doucement. 
- De la seule vraie Russie, rétorqua Akim. 
- De celle qui n’est plus ? 
- Parfaitement. 
Nina sourit d’une manière humble, contenue, et son regard parcourut l’assistance. 
- Moi, je comprends Boris, dit-elle enfin. Pouvez-vous demander à un enfant d’être fi-

dèle aux fantômes qui vous sont chers ? Il est en présence de deux réalités vivantes : la France où 
il habite, où il étudie, où il se fait des amis, et la Russie soviétique, dont il ne sait pas grand-chose, 
mais qui, elle aussi, existe, se développe, tient sa place dans l’assemblée des nations. Et vous 
voulez qu’il nie l’une et l’autre de ces vérités actuelles pour se dévouer à une fiction, à un souve-
nir ? Vous appartenez au passé. Il appartient à l’avenir. Vous avez parcouru les trois quarts de 
votre carrière. Boris, lui, est à la ligne de départ. Ne lui dites pas que le sol qui est sous ses pieds 
manque de solidité, que l’air qu’il respire est irrespirable, que les gens qui l’entourent ne valent 
pas la peine d’être fréquentés. Ne lui donnez pas l’habitude du regret. Le regret empêche de 
vivre. 

- Nous regrettons la Russie, mais nous vivons, dit Michel. 
- Je n’appelle pas cela vivre, dit Nina avec une brusque violence. Le pays d’où vous venez 

a cessé d’être. Vous n’avez plus de patrie officielle. Vous êtes originaires du néant. Placés sous la 
protection des nations civilisées. Affublés du passeport Nansen. Citoyens de partout et de nulle 
part. C’est bon pour les vieux. Mais les enfants ont droit à d’autres privilèges. 

- Je suis fier d’être resté attaché à l’ancienne Russie, dit Michel. Un jour, le régime des 
Soviets tombera comme une pourriture. Alors, nous reviendrons chez nous. Je tiens à élever mes 
fils dans la pensée de ce retour. Il ne faut pas qu’ils soient dépaysés en découvrant leur patrie. Ce 
n’est pas des Français que je compte ramener en Russie, mais des Russes. 

- Oh ! mes amis, dit Nina, que vous êtes donc naïfs et vulnérables ! En admettant même 
que le régime actuel s’écroule et que vous puissiez rentrer en Russie, je doute fort que vous 
vous sentiez à l’aise au milieu de vos compatriotes retrouvés. Le pays a évolué en votre absence. 
La manière de penser, d’agir, de parler, a changé avec les années. Peut-être serez-vous plus iso-
lés, plus incompris, dans cette Russie misérable, que dans la France bourgeoise qui vous a déjà 
marqués de son sceau ? » (p. 299-300) 
 
° C’est Akim Arapoff qui parle. 
 
 
Mayrig 
Henri Verneuil, Robert Laffont,1985,279 p. 
 
Dans son autobiographie, Henri Verneuil (Achod Malakian) raconte l’exil de sa famille, rescapée du 
génocide arménien et son installation à Marseille en 1924 . L’auteur se souvient de la façon dont, enfant, il 
a vécu avec les siens les angoisses et difficultés de l’intégration. Parmi elles, le barrage de la langue. 
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« Les apatrides, ces gens de nulle part, sont soumis à une enfance en double version, de 
façon permanente et simultanée. 

Il leur faut assumer une version originale, avec sa culture, ses coutumes, sa façon de voir 
les choses de la vie, mais il leur faut aussi, dès la porte franchie, affronter une version doublée en 
manières et langue du pays d’accueil. Dans une constante vigilance, pour que les plis d’origine ne 
choquent pas son nouvel environnement ni qu’une trop forte empreinte de celui-ci ne l’accuse  de 
reniement, l’enfant finit par perdre son droit à l’innocence et l’insouciance de son âge. 

Dans ce conflit des différences, je rêvais de passer inaperçu, mais pour bénéficier de ce 
titre de Monsieur Personne, il me fallait de toute urgence, à ma façon de parler, en substituer 
une autre. 

Je n’étais atteint par aucune de ces infirmités, cécité, surdité, aphasie ou paralysie, mais 
je les ressentais toutes en même temps devant les sons articulés qui n’appartenaient pas à mon 
code de compréhension. Je commençais d’abord par agiter timidement mes bras pour indiquer à 
mon interlocuteur que je ne le comprenais pas. Alors il reprenait sa phrase en supprimant les 
articles et les adjectifs. Il mettait tous les verbes à l’infinitif et façonnait ainsi une espèce de 
langage pour analphabète arriéré. 

« Moi vous donner… Vous prendre… Pas partir… » 
Je ne le comprenais pas davantage, mais devant tant de bonne volonté, je finissais par 

faire semblant, et je m’en allais épuisé, découragé, désespéré devant cette langue qui me parais-
sait inaccessible. » (p.42-43) 
 
 
C’est moi qui souligne 
Nina Berberova, Actes Sud, 1989,  
 

«  Au début, il y avait au sud-ouest de Paris deux faubourgs distincts qui ont fusionné par 
la suite pour donner Boulogne-Billancourt. Comme Paris, ils appartenaient au département de la 
Seine. Le nom de Boulogne résonnait élégamment et rappelait que le Bois n’était pas loin. Bou-
logne possédait un champ de courses, tandis qu’à Billancourt se trouvaient les usines Renault, un 
cimetière, une rivière et des quartiers pauvres, sales, délabrés. On arrivait de Paris à Boulogne 
par une large avenue verdoyante et à Billancourt par une rue commerçante, poussiéreuse et 
laide. Les rues de Boulogne avaient été baptisées au hasard, celles de Billancourt avaient reçu 
depuis la Commune jusqu’à nos jours des noms de militants du mouvement ouvrier. A Boulogne, 
on trouvait des restaurants luxueux, tandis qu’à Billancourt c’étaient des tavernes russes ou fran-
çaises. 

Léon Chestov et, pendant un temps, Remizov habitaient à Boulogne, les Zaïtsev et nous 
à Billancourt. Les faubourgs où vivaient les Russes étaient nombreux : Berdiaev habitait à Cla-
mart et Tsvetaïeva à Meudon. A Noisy résidaient les vieux-croyants (…) 
Dans l’une des rues de Billancourt, toutes les enseignes étaient en russe et, au printemps, 
comme dans le sud de la Russie, ça sentait le lilas, la poussière et les détritus. La nuit, rue Tra-
versière, on entendait brailler du côté du cabaret russe. C’était une pâle imitation de ces boîtes 
de nuit de Montmartre et de Montparnasse où chantait un chœur tzigane, où dansaient des 
Tcherkesses coiffés de bonnets d’astrakan (…). 

Le dimanche, des enfants pâles et maigres chantaient des comptines et faisaient des 
rondes en levant les bras et en s’accroupissant sur les talons. Les petits garçons étaient davan-
tage appréciés que les fillettes, car c’étaient de futurs soldats pour la France et leurs parents 
obtenaient grâce à eux la citoyenneté française. Les enfants grasseyaient les r russes. Papa tra-
vaillait chez Renault ou était chauffeur de taxi ou encore serveur au cabaret Les Cloches de Mos-
cou, près des Champs-Elysées. Maman faisait de la broderie au plumetis ou était modiste. La 
grande sœur était mannequin chez Chanel, le frère travaillait comme garçon de courses à 
l’épicerie Pychman. (…) 
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 La sirène de l’usine hurlait. Vingt-cinq mille ouvriers se déversaient sur la place à tra-
vers le large portail en fer. Un ouvrier sur quatre était un ancien gradé de l’Armée blanche. Ils se 
tenaient droits comme des militaires et leurs mains étaient abîmées par le travail. C’étaient de 
paisibles pères de famille, d’honnêtes contribuables. Ils lisaient les quotidiens russes, étaient 
membres d’innombrables clubs d’anciens combattants et conservaient précieusement au fond de 
leurs vieilles malles russes les décorations, les insignes de régiment, la croix de Saint-Georges, 
les médailles, les épaulettes, les dagues, des photographies fanées. On savait qu’ils n’étaient pas 
des instigateurs de grèves et qu’ils s’adressaient rarement au fonds d’aide médicale de l’usine. Ils 
jouissaient d’une santé de fer acquise sans doute au cours de la Grande Guerre et de la Guerre 
civile, et ils étaient particulièrement soumis à la loi et à la police. La criminalité était pour ainsi 
dire inexistante et les rixes rares (…). 

Je les ai vus au travail, debout à côté d’ouvriers arabes, déversant l’acier dans les fours 
Martin, à moitié nus, assourdis par le bruit des marteaux-pilons qu’ils manoeuvraient, serrant des 
boulons sur la chaîne de montage au milieu du sifflement des transmissions et d’un remue-
ménage général. (…) 

Dans la capitale française, c’était avant tout une question de générations et aussi 
d’options politiques. Il y avait la droite, les monarchistes (avec qui nous n’avions pas de rela-
tions) et la gauche, les soi-disant socialistes. On pouvait reconnaître le Moscovite du Péters-
bourgeois, le citadin du provincial, l’ancien combattant de la Guerre civile de celui qui avait pour-
suivi des études universitaires. Ce qui importait ici, c’était la date à laquelle on avait quitté la 
Russie. » 
 
 
VIDAL et les siens 
Edgar Morin, Seuil, 1989, 372 p. 
 
Venue de Salonique pendant la Première Guerre mondiale, la famille de Vidal Nahum, père d’Edgar 
Morin, comme beaucoup d’autres familles séfarades, s’est installée en France, d’abord à Marseille puis à 
Paris.   
 

« Le premier pôle d’installation des Saloniciens à Paris fut, avant la Première Guerre 
mondiale, la rue Sedaine et ses alentours, près de la Place Voltaire, où la colonisation des immeu-
bles d’habitation et des commerces de tous ordres créa une micro-Salonique. 

Le second pôle, le Sentier, est purement professionnel : c’est là où beaucoup de Saloni-
ciens ouvrent des boutiques de gros dans le textile ou la bonneterie, dans les années 1910-1925. 
Vidal y prend boutique rue d’Aboukir, en 1922 ; il y demeura près de quarante ans et toute sa vie 
restera polarisée sur le Sentier. (…) 

Le Sentier est un quartier situé au cœur de Paris, dans le IIè arrondissement ; la partie 
principalement vouée au textile et à la bonneterie en gros comporte la rue de Cléry, la rue 
d’Aboukir, les petites rues avoisinant la place du Caire, la rue du Sentier. 

A l’ouest, la Bourse, temple frénétique, et les grands sièges de banques, palais bureau-
cratiques de l’argent ; au nord, les cafés, théâtres, cinémas des Grands boulevards ; à l’est, les fards 
violents et les chairs offertes des prostituées de la rue Saint-Denis ; au sud, les Halles centrales 
où se déversent et d’où se dispersent les nourritures de quatre millions de bouches ; au cœur du 
quartier, le grondement des rotatives et l’essaim de camionnettes, motos, vélos des grands jour-
naux. 

C’est un centre de commerce acharné aux frontières du plaisir (rue Saint-Denis) et du 
loisir (Grands Boulevards), que chevauchent les centres pulseurs des plus puissants flux écono-
miques (Bourse et banques), communicationnels (journaux), nutriciels (les Halles) et sexuels (la 
rue Saint-Denis) de la capitale ; près des Halles se jouxtent le ventre et le bas-ventre de Paris, 
dans une intensité qui ne se ralentit jamais et s’exaspère chaque nuit. 
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A la différence de la rue des Rosiers, alors colonisée par les ashkénazes de Pologne et de 
Russie, aucun exotisme, aucun mode ou style de vie, aucun signe, sinon les noms de boutiquiers 
et l’entassement sans grâce des marchandises entreposées derrière les vitrines, n’indique au 
regard extérieur la présence d’une communauté étrangère. En fait, la population est très mélan-
gée ; il demeure du petit peuple parisien dans les chambres mansardées et les loges de concierge 
; les représentants qui visitent le quartier sont français, les boutiquiers sont pour la plupart séfa-
rades, les clients sont en minorité français, en grande partie métèques, marchands forains et 
petits boutiquiers de province ou de banlieue, Nord-Africains, Arméniens, Ashkénazes. » (p. 119-
120) 
 
 
Etrangers sur la terre  
Henri Troyat, 1950, La Table Ronde, réédité chez Folio, 2 tomes 
 
Fuyant la révolution bolchévique, Akim Arapoff, réfugié russe blanc, a rejoint en 1926 sa famille installée 
depuis peu à Paris. Initié par sa sœur Tania et son beau-frère, Michel Danoff,  au défi de l’intégration, il 
partage avec eux et toute la communauté russe un profond besoin de garder en vie les traditions et les 
croyances. L’église orthodoxe de la rue Daru constitue un lieu  incontournable pour les immigrés en mal de 
pays.  
 

«  Dans l’église orthodoxe de la rue Daru, la messe dominicale touchait à sa fin. Les fidè-
les, debout côte à côte, se laissaient engourdir par le parfum oriental de l’encens et la voix pre-
nante des chœurs. Derrière un barrage serré de crânes et d’épaules, miroitaient les dorures loin-
taines de l’iconostase. En ce lieu consacré, tous les rescapés de la tourmente russe venaient 
ponctuellement confronter leurs nostalgies et unir leurs prières. L’itinéraire de leur exode 
couvrait les cartes de l’Europe et de l’Asie. Par la Suède, par l’Allemagne, par la Roumanie, par la 
Turquie°, par le Japon, ces vagabonds politiques avaient un jour rejoint la France. La plus insigni-
fiante de ces têtes contenait une somme terrible d’aventures et de déceptions. La plus banale de 
ces mains avait fait un signe d’adieu à tout ce qui lui était cher au monde. Mais, frustrés de mille 
bienfaits, évadés de mille menaces, ils dédiaient encore des demandes irrecevables à un Dieu qui 
les entendait mal. Le chœur chanta : 

Accepte le corps du Christ comme aliment de ton âme. 
Michel se signa et releva le front. Tania et ses deux fils continuaient à prier. Akim fit un 

mouvement vers la porte : 
- J’étouffe dans cette cohue, murmura-t-il. Je vais sortir. (…) 
Michel et Akim se dirigèrent péniblement vers la porte, creusant leur route à travers 

l’épaisseur élastique des corps. Après une lutte patiente, ils surgirent enfin à l’air libre. 
L’escalier était encombré de monde. Seule le dénivellation approximative des têtes indiquait 
l’étagement des marches depuis le haut jusqu’en bas. Des groupes d’hommes bavards flottaient 
dans le jardin. Tout le long de la grille, stagnaient des mendiants, des nonnes quêteuses et des 
vendeurs de cartes postales coloriées. Dehors, une file de taxis vides, sagement rangés au bord 
du trottoir, attendaient le retour des chauffeurs qui écoutaient la messe. Jouant des coudes et 
marchant sur des pieds, Michel et Akim descendirent le flanc de la pyramide vivante et se mêlè-
rent aux flâneurs. 

Arrivé dans la cour, Akim tira une cigarette de son étui en bois, orné d’un aigle impérial 
pyrogravé. Reposé, rasé de près, vêtu d’un complet bleu marine trop large, dont Michel lui avait 
fait cadeau, il se sentait plus à l’aise pour observer et juger les autres. En l’espace d’une semaine, 
sa tristesse était devenue raisonnable. La présence, autour de lui, d’un si grand nombre de com-
patriotes, lui rendait confiance en lui-même. Au cœur de Paris, ce point de rencontre des réfugiés 
constituait une seconde patrie. » (p. 33-34) 
 
° Akim  lui-même est parti de la ville turque de Gallipoli pour venir en France.  
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VIDAL et les siens 
Edgar Morin, Seuil, 372 p. 
 
A Paris, chez Luna et Vidal Nahum, parents d’Edgar Morin, la culture orientale de Salonique maintient 
ses traditions. 
 

« La gastronomie du couple couvre Occident et Orient. La cuisine quotidienne est assez 
occidentalisée. Mais, dans les repas de famille (…), la gastronomie séfarade-salonicienne 
s’impose. Parfois, du raki en apéritif, avec œufs durs, mieux, œufs de cane rôtis au four (uevos de 
baba ahaminados), cornichons frais coupés en long et croqués au sel, puis, en entrée, le tradition-
nel pastellico de fromage, d’aubergines ou encore d’épinards en une grande galette que l’on fait 
cuire au four du boulanger, mulets ou rougets de Marseille au four, tomates, aubergines, poivrons 
farcis de viande (agneau ou mélange agneau-veau), poulet aux queues d’épinard, arroz con fijones 
(riz avec haricots blancs) que chacun mélange selon son goût, cachcaval (fromage de brebis balka-
nique), sotlach (crème de lait et Maïzena au four). Chez Myriam Beressi, il y a toujours des gâte-
ries sucrées, rosquitas, charopes, toupichtis, qu’elle fait elle-même. Cette cuisine a ses originali-
tés propres dans l’ensemble balkaniques et elle conserve des traces hispaniques, comme la 
rosquita, ou les délicieux bunuelos, trempés dans du miel. Cuisine matricielle, que Vidal et Luna 
retrouvent intégralement chez leurs parents, et qui fait les délices de leur fils, qui, tout enfant, 
épouse d’amour l’aubergine. » 
 
 
 


