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BERNADETTE FERREIRA – Bonjour, nous somme le 15 septembre. Je suis à 

Bizanos, en présence de... Felisbina Seixas. 

 

 

Bonjour madame, la première question que je voulais vous poser, pourriez-vous 

me dire ... où vous êtes née et en quelle année ? 

 

FELISBINA SEIXAS – Je suis née à Vilar de Nantes, à Chaves et, en 1954. 

 

Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve Chaves ? 

  

Chaves, c'est... Tras-os-Montes, dans la région de Tras-os-Montes, donc... très près 

de la frontière de l'Espagne. Et... c'est une jolie petite ville [rires], donc du nord du 

Portugal. 

 

... Que faisiez-vous là-bas ? Que faisaient vos parents là-bas ? 

 

... Mon père... était... potier, et donc... Vilar de Nantes, c'est un p'tit village à côté de 

Chaves, et, on dit que c'est la… la terre des grands-parents de Camoes, je ne sais 



pas si c'est vrai ou pas, mais toujours est-il que c'est un petit village de potiers, mon 

père en était un, et... ma mère était... femme au foyer. 

 

Et vous étiez la fille unique, ou aviez-vous des frères et sœurs ? 

 

... Nous sommes... enfin mes parents ils ont eu neuf enfants, quatre filles, un 

garçon, quatre filles. Moi je suis... un peu au milieu... [se corrige] milieu c'est mon 

frère et je suis la suivante. 

 

Et en quelle année avez-vous immigré ? 

 

Alors... je ne sais pas si on peut appeler ça... immigrer, mais... c'est le cas quand 

même... que je réfléchisse un peu, je suis allée en Espagne en... 71 et... parce que 

j'avais une sœur qui habitait là-bas, et donc je l'ai... rejoins, au Pays basque. 

 

Donc, vous aviez quel âge ? 

  

... Alors, j'avais... 16 ans, 17 ans. 17 ans, je crois. 

 

Et... pour quelles raisons avez-vous quitté le Portugal ? 

 

Je vous dis, parce que ma sœur était à San Sebastian, et que je... je ne sais pas 

pourquoi, comme ça j'ai... j'ai dit, « Je vais la rejoindre ! », et donc... je suis allée là-

bas [rires]. Le jour du... du rapt, du consul allemand [rires]. 

 

Et... vous êtes partie dans... toute seule... dans quelles conditions ? 

 

Je suis passée... partie toute seule, enfin... j'étais partie avec des gens qui 

habitaient l'Espagne... des Portugais, et puis, je n'avais rien dis à ma sœur, je suis 

arrivée, je l'ai rejoint là-bas, comme ça. 

 

Et vous parliez espagnol ? 



Pas du tout. Mais c'était pas... c'était pas une obligation, puisque le portugais, on 

comprend assez bien l'espagnol. 

 

Et quand vous êtes partie du Portugal, vous pensiez revenir... au Portugal, faire 

juste un petit voyage de tourisme, ou bien vous installez quelque part ? 

 

Au départ, je pensais, « Je vais voir où... où elle habite ma sœur et voir comment ça 

se passe », et puis après, finalement, je... j'ai travailloté, j'ai étudié... et j'ai travaillé 

et j'ai étudié à San Sebastian et finalement je suis restée là-bas... pas mal de temps 

[rires]. 

 

D'accord. Et quand vous êtes partie du Portugal, vos parents ils vous ont laissée 

partir chez votre sœur, comme ça, tranquillement ? 

 

Je crois que c'était, dans cette époque, c'était une habitude... Ma sœur, avant d'aller 

à San Sebastian, elle était allée à Lisbonne. Puis de Lisbonne, elle est allée en 

Espagne. J'avais déjà une autre sœur à Lisbonne, j'avais une autre qui était au 

Brésil, j'avais un autre frère qui était en Espagne, donc... C'était tout à fait naturel 

que les gens partent. 

 

Et qu'avez-vous ressenti quand vous avez quitté le Portugal ? 

 

Beh ! À vrai dire, au départ, c'était comme une aventure. Et puis ... y'a eu des 

moments d'angoisse, des moments de solitude, des moments de manque, des 

moments de... des moments difficiles, peut-être. Mais, compte-tenu que... il y avait 

quand même de la famille qui est... qui était à San Sebastian, bon... Puis, je me 

suis... quand même adaptée assez rapidement à la vie du Pays basque, malgré ce 

qu'on me disait que les Basques étaient très hermétiques. En réalité, je trouve que 

c'est des gens, qui ne sont pas très ouvert au départ, mais... ce sont des gens un 

tout petit peu comme les Trasosmontanos... Un peu rude, mais sincère. Et donc... 

je... j'ai participé un tout petit peu à la vie de... de... de montagne, des... des... des 



clubs qui... des jeunes qui... qui... qui existent dans... dans cette région. Je me suis 

adaptée quand même assez facilement et assez rapidement. 

 

Et... vous êtes restée combien de temps en Espagne ? 

 

Alors, si je calcule bien, je suis arrivée en 71, et je suis... repartie en 78, donc 7 ans. 

 

Et, vous êtes repartie parce que vous aviez décidé de faire quoi ? 

 

... Donc, comme je vous ai dit, j'étais arrivée à San Sebastian... ma sœur y était. 

Entre temps, ma sœur elle est partie en France... à Paris. Enfin [se corrige], elle 

était revenue au Portugal et après elle s'est mariée avec quelqu'un qui était en 

France, donc elle était venue à... Paris. Et, elle m'avais dit de la rejoindre et j'ai dit 

que non, que je voulais pas venir en France, que j'aimais pas, je peux le dire de 

manière... humoristique, mais c'est vrai que j'avais dit que j'aimais pas la... la 

France, ni le français. Que les Franc [se corrige]... que les Portugais devaient 

beauc... souffrir beaucoup en France, compte-tenu qu'ils avaient besoin de se 

vanter, un tout petit peu, quand ils revenaient en vacances au Portugal. Donc, pour 

cette raison-là, je voulais pas venir en France. 

 

Il s'avère que... entre temps, j'ai connu un Français à San Sebastian. Et que... les 

circonstances font que les théories passent de côté, et, voilà. Et donc, je suis 

venue... rejoindre la personne que j'ai connue à San Sebastian et qui habitait ici dans 

la région de Pau. 

 

Et... vous aviez quelle image de la France pour avoir un refus aussi tenace de... 

de... de... d'y venir ? 

 

Aucune [rires] ! Aucune, si ce n'est que je trouvais, je sais pas, sans... sans... 

analyser, je trouvais que c'était pas logique que les Portugais... qui habitaient en 

France... ils se ventaient un peu trop, ils montraient trop, ou les voitures, ou l'argent, 

donc, c'était une image pas par rapport à la France, mais par rapport à ce que, sans 



doute, ils vivaient en France. Bon... voilà. Et donc... après j'ai changé d'avis, si ce 

n'est qu'en parti, ça c'est confirmé quand même un tout petit peu. Ils ont dû en 

baver un peu pour avoir besoin de se vanter un peu en revenant au Portugal. 

 

Et, que faisiez-vous en Espagne ? 

 

Et bien en Espagne j'ai fait un peu de tout ! Parce qu'en arrivant... comme ça... J'ai 

fait ... j'ai fait du ménage ! J'ai fait... j'ai gardé des enfants. J'ai gardé des personnes 

âgées, j’ai... fait un peu de tout, tout en... re... en... faisant des études, donc d'abord 

j’ai fait des... j'ai passé le bac. Après j’ai fait « Perito industrial »... C'est... comme un 

genre de technico-commercial, qui dépendait de l'université de Valladolid, et... et 

voilà, je faisais ça tout en... en gagnant un peu d'argent pour pouvoir... faire le... 

étudier, je travaillais le matin et j'étudiais l'après-midi ou vice versa. 

 

Et donc, sept, huit ans après, c'est-à-dire à peu près dans les années 78-79, 

vous êtes venue dans la région, c'est-à-dire la région de Pau. 

 

Oui. 

 

Vous parliez français ? 

 

Alors, pendant les... les études que j'ai fait à San Sebastian, j'avais... appris le... le... 

français. Évidemment, je pensais que je parlais très bien français, j’ai constaté très 

vite que l'argot... je le... je le comprenais pas, mais bon je... je... je parlais quand 

même assez bien le... enfin je comprenais quand même le... le... le français. Et, 

donc... [se corrige] et en arrivant ici à Pau, je me suis inscrite à l'université... de 

Pau... pour le... enfin, pour apprendre mieux. Pendant deux ans, j'ai suivi des cours à 

l'université de Pau. 

 

Et comment... vous êtes... Comment avez-vous ressenti votre accueil en 

France ? Comment ça s'est passé pour vous ? 

 



... Alors... C'était un tout petit peu bizarre, parce que j’ai trouvé que... pas... pas 

niveau de l'accueil, l'accueil je... j'ai jamais eu de problème au niveau ni de l'accueil, 

ni de l'intégration, ni quoi que ce soit. Mais, par contre, je trouvais que les Français, 

ils avaient une image du... des clichés des Portugais. Vraiment des clichés. Et, ça 

me contrariait un tout petit peu... et même beaucoup ! Disons que... quand on est... 

agressé, même si on n'était pas directement... on a deux solutions. Ou bien on se 

plie, ou bien on... on cont... on affronte, ou on attaque. Et moi j'étais devenue un tout 

petit peu agressive par rapport à... à cette image... misérabiliste que les Fr... que 

j'avais l'impression que les Français avaient des... des... des Portugais. Donc, les 

Portugais sont des travailleurs, c'est des gens très gentils, très travailleurs, ça me 

contrariait... pas mal. Et... du coup, je me suis impliquée... pratiquement dès mon 

arrivée en France, dans le milieu associatif. Pour essayer de... [rires] de ch... de 

changer, enfin, de collaborer au changement d'image qu'on a des... du Portugal ou 

du Portugais, si gentil, si travailleur. 

 

Et... cette image vous l'avez perçue quand ? Est-ce qu'il y a eu des moments où 

vous l'avez perçue plus que d'autres ? 

  

... Surtout ... pfff [souffle]... Pas... pas... pas en étant quand j'étais à la fac, ou pas 

dès mon arrivée, mais... je... c'est... c'est un peu gén... c'est par... petits pointillés. 

C'est par... des p'tites phrases, les... des p'tites phrases, des p'tites... des p'tites 

choses qui... les Portugais même, hein, même, eux, qui ne... qui... qui n'osent pas 

parler portugais, ou qu'ils... ou qu'ils parlent pas bien, ou qui... Je sais pas, c'est un 

sentiment ! En fait, je pense que c'est plus un... une... une idée ou un sentiment et, 

quelque chose qu'on reçoit, un peu de manière, globale. Pas par... de temps en 

temps, des choses concrètes, de... l'histoire de... qu'est ce qui s'est... vous êtes... 

« Ah vous êtes portugaise ? Qu'est-ce que vous êtes gentils les Portugais ». C'est cet 

espèce de protectionnisme un peu... gratuit, qui me... qui me dérangeait. 

 

Et vous l'avez ressenti ? 

 



Oui, oui, oui. Oui, mais oui... comme, par exemple... quand... quand je suis arrivée, 

bon... avant que j'arrive en France... mon mari qui habitait déjà... m'avait... une fois 

appelée pour... pour... venir voir un concert de José Afonso. Il s'avère que quand il 

m'a contactée, c'était un peu tard, je dis, « C'est dommage », parce que, pour moi, 

José Afonso c’était un... un idole. Et... je me suis dit ... que ... dans un milieu 

associatif, faire venir José Afonso, c'est... c'était vraiment très, très... très positif. 

Donc, du coup... dès mon arrivée en France, j'ai contacté l'association qui avait fait 

venir José Afonso, et... qui faisait des choses différentes... [réfléchie] c'était... une 

association qui s'appelait France-Portugal, qui était fondée par Réna Cose, et donc, 

Réna Cose qui était une... une personne... [se corrige] une Française, avec d'autres 

Français... appuyés aussi par des Portugais, et... aux premières... même aux 

premières fêtes de... de cette association, quelques personnes qui venaient, je 

voyais des réactions... un peu... un peu curieuses au niveau de... du... des clichés. 

Voilà, des clichés. 

 

C'est qui Zé Afonso ? 

 

Zeca Afonso ? 

 

Ouais. 

 

[rires] José Afonso qui est... que tout le monde l'appelle Zeca. Beh, c'est le symbole 

de la révolution des Œillets, c'est un chanteur qui est... qui est de musique engagée, 

un poète, et qui... c'est lui qui... qui a fait « Grândola Vila Morena » qui est... qui a été 

émis à la radio, qui a déclenché, c'était le... le signal pour déclencher, donc, les... la 

révolution des Œillets. Et... moi, avant de venir en France, j'avais tous les disques de 

José Afonso, et... vraiment c'est… c'était... pour moi, c'est sans doute... un chanteur 

les... les... le plus engagé, le plus profond que... que... que le Portugal a eu. 

 

Vous l'avez découvert après la révolution des Œillets ou avant ? 

 



Après la révolution des Œillets. Il a… il avait été... à un moment donné, il chantait au 

Portugal mais... oh... un moment donné il a été... plus ou moins interdit au Portugal. 

Donc c'est pour ça qu'il était en France et c'est pour ça que « Grândola Vila Morena » 

a été le signal de... de... de la révolution des Œillets, puisque les... en émettant à la 

radio « Grândola Vila Morena » cela veut dire que la... la... radio portugaise était 

prise. 

 

Et, quand vous êtes arrivée ici, donc vous dites que vous êtes allée dans cette 

association, et... qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-

ce que vous avez... pensé faire ? 

 

Bon, déjà, c'était une association pas typique... portugaise entre guillemets, c'était 

ça qui était bien. 

 

C'est quoi une association typique portugaise ? 

 

[rires]... Moi, je vais encore rentrer dans les clichés mais... encore aujourd’hui ça 

existe des... associations typiques portugaises, c'est-à-dire, où le folklore, où le 

foot, où... et... et, où les bals et... et les bars, où on boit... on va pour boire, manger, 

danser et, je pense que la culture portugaise, c'est au-delà de ça. Donc, ce qui 

m'intéressais dans cette association, c'est que il y avait un... un mélange de 

personnes, il y avait des Portugais, certes, et... mais il y avait des Français et c'était 

une association qui était ouverte à tout le monde et que l'intérêt c'était pas 

simplement pour... se réunir, boire et manger, ce qui est bien, c'est qui a très bien et 

que j'aime beaucoup, boire, manger, danser, pas de problème, mais, c'était aussi 

avec l'objectif de faire connaitre la... la... l'évolution de la culture... portugaise au 

Portugal et c'est... la richesse et... et l'évolution, les diffé... différents aspects de la 

culture... en général, voilà. 

 

Et vous pourriez nous dire ce que c'est que la culture portugaise, pour vous, et 

comment vous la transmettez en France ? 

 



Beh, à l'époque avec... France-Portugal, on faisait... bon déjà, il y avait un travail 

aussi au niveau de la langue... je vous parle des années quatre-vingt. Dans les 

années quatre-vingt, il n'y avait pas du tout... encore des instituteurs qui étaient 

envoyés par le gouvernement portugais, donc déjà il y avait un travail de recherche 

des besoins, de l'association... pour... mettre la pression sur le gouvernement 

portugais pour qu'il envoie des instituteurs, et du gouvernement français pour qu'il 

assume l'accord bilatéral, pour que le gouvernement français assume la 

responsabilité à niveau du secondaire et de... et du supérieur. En ce qui concerne la 

langue. La langue étant... une partie de la culture qui est importante ! Donc il y a eu 

un travail là-dessus de fait... et... de manière que, après, il y avait des instituteurs 

envoyés par le Portugal, et... et le... l'enseignement, il y avait dans trois collèges, 

l'enseignement du portugais, et dans deux lycées, l'enseignement du portugais, et à 

l'université. 

Donc il y avait cet aspect, et puis après, on avait aussi... on organisait des semaines 

culturelles, où il y avait une représentation, que ce soit du... du théâtre, de la 

musique, des expositions, de la littérature, donc tous une… toutes les... les versants 

de la culture qu'on... quand on parle des... des expositions, ça... ça pouvait être 

des... une semaine dédiée à... à Árvore, qui est une... une école de... d'art 

contemporain à Porto, où ils venaient, ils... ils faisaient les sculptures, ils faisaient, 

enfin, y'avait des expositions où ils...ils montraient la... l'importance d'une institution 

très... très riche et ouverte comme Árvore... Ça pouvait aller de ça, de démarche 

de... jumelage de Pau avec Setúbal. Des échanges au niveau de la foire des 

expositions de Pau et de Setúbal. Des pré... représentations de la littérature 

portugaise dans les... les journées pyrénéennes du livre. De... des... d'organisation 

de spectacles... qui allaient de Sérgio Godinho, à Julio Pereira, dans les questions, 

Sérgio Godinho engagé, Julio Pereira plus traditionnel, comme de... du jazz avec 

António Pinho Vargas, ou... Maria João, en tant que chanteuse de jazz, comme Rão 

Kyao, comme... le quatuor de saxophones de... de Porto... niveau de théâtre, 

Art'Imagem, ou Taje da Setúbal... On a fait des choses, je pense, dans... dans cette 

époque, des choses qui... je pense que Pau était une ville... pionne... je sais pas si on 

dit pionnier… 

 



Pionnière. 

 

Dans... dans le... dans... dans l'innovation des choses et... de... d'une... d'une 

divergence et d'une richesse qui était vraiment très importante. Enfin, je pense 

qu'on a quand même contribué à donner une image différente de... à... diffuser la 

culture portugaise ! 

 

Et dans votre public, vous aviez beaucoup de Portugais qui venaient ? Ou qui... 

Je dis « venaient » parce que vous employez l'imparfait. Mais, vous allez 

m'expliquer pourquoi après, mais, déjà, dans un premier temps... il y avait 

beaucoup de Portugais qui venaient ? 

 

Alors, notre objectif et... ça, ça me convenait tout à fait... parce que France-

Portugal faisait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une... association atypique 

dans le milieu portugais et... c'est dire, déjà, les membres de France-Portugal, de 

l'époque, c'est pour ça que je... j'utilise dans le passé parce que, entre-temps, il y a 

eu une évolution au niveau associatif en ce qui me concerne, et on l'évoquera après, 

même si c'est la continuation... 

Donc, déjà, dans les membres de l'association, il y avait pas que des Portugais, 

c'était pas une association typique, mais notre objectif aussi, c'est qu'au niveau du 

public, ça ne soit pas des Portugais pour des portugais, sinon des Portugais-

français pour des Portugais-français. Et c'est vrai que, il y a eu de... des choses plus 

ou moins... bien suivies par la communauté portugaise. Par exemple, je crois que 

c'était en quatre-vingt... six [1986] ou 87, on a fait venir un groupe de Tondela... 

ACERT, qui est maintenant, aujou... connu au niveau national et très... très riche. 

C'est... il y avait cinquante et quelque jeunes, qui sont venus pendant une semaine 

et, ils ont présenté la sérigraphie, l'artisanat, le théâtre, la musique, traditionnelle, la 

gastronomie. Ils ont fait ça dans différents... points de la ville, et... c'était assez bien 

suivi par la communauté portugaise, surtout la gastronomie, ils ont... et le théâtre... 

C'était assez bien suivi. Mais, toujours mélangé avec des Français. 

Après il y a de... de... des concerts, qui étaient un peu moins... suivis. Ou alors par 

des groupes... un peu différents, comme les... les... le pianiste, António Pinho 



Vargas... c'est vrai que ce n'était pas aussi suivi par la communauté portugaise que 

c'qu'on aurait souhaité ! Maria João non plus. Et par exemple, Maria João elle a joué 

dans un... au théâtre Saint-Louis, qui était plein, mais... y'avait une communauté 

portugaise qui n'était pas très importante. Y'avait plus les amateurs de jazz... 

français, que, proprement, la communauté... portugaise. Mais, y'avait quand même, 

des Portugais qui disaient... « Finalement, on écoute des choses différentes ». 

Dans le concert des... des... des Rão Kyao... on faisait toujours, on fait toujours, des 

concerts dans les lieux... qui ont une cer... un certain... prestige. On veut pas que... 

on veut donner... aux concerts, la valeur qu'ils ont. La reconnaissance qu'ils ont. 

Le... le concert de... de Rão Kyao, par exemple, a été fait à la salle d'ambassadeur du 

Casino de Pau. Et, l'objectif c'était de faire vraiment un mélange et que la 

communauté portugaise vienne aussi. Donc, on a fait en première partie un groupe 

folklorique, normalement... on était un peu contre cela, mais on a dit « S'il faut 

passer par cela, pourquoi pas ! » Et... donc, c'était dans un genre de café-concert, 

dans une... salle, à la salle d'ambassadeur... 

En première partie, le groupe folklorique. Après de la po... la poésie déclamée par le 

groupe ACERT. Et, en suivant, le Rão Kyao. Le concert a commencé un peu tard, 

compte tenu de la programmation, et avec dégustation de bolos de bacalhau et du 

vin vert. Donc c'était dans une petite table. Le concert de Rão Kyao a commencé 

en... vers 11 heure et demi, je me suis dit, « En plus la flûte... ça va être que de 

l'instrumental, comment ça va être ? » Et je peux dire que c'était... ça s'est joué dans 

une situation de... magie, parce que c'est vrai qu'il y avait une espèce de... de prise, 

de...des... Il y avait une telle force dans l'interprétation du concert, que les gens qui 

étaient là, même les... les Portugais qui sont venus pour le folklore, ils étaient pris. 

Et... en plus, il... il interprétait les disques... « minh »... « Gente da minha terra »... 

qui venait de sortir. Donc c'était des musiques traditionnelles mais jouées à... à la 

flûte. Et, y'a... y'avait António Chainho qui jouait à la guitare, c'est un grand guitariste 

de guitare... de... portugaise, et des percussionnistes, c'était vraiment une soirée 

magique. 

 

Et aujourd’hui... vous faites quoi et quels sont vos rapports avec la communauté 

portugaise ? 



... Nous avons était à... France-Portugal jusqu'à 93. Et en 93, bon, il y avait eu de... 

de petites divergence au niveau de... de la direction de... de France-Portugal, donc il 

y a eu d'autre personnes qui... qui ont pris la direction. Et là-dessus... qui étaient pas 

d'accord, tellement, avec la ligne de ce que nous faisions, disait qu'on était trop 

intellectuel, trop élitiste... c'était... leur avis était pas le nôtre. Donc... on a un grand 

groupe de France-Portugal, nous sommes partis, parce que ça nous convenait pas, 

des... des... des... associations, de... de bals et de folklores et de... il y avait déjà, il y 

avait pas besoin de reproduire cela, donc nous sommes... il y a... des 18, 13 nous 

sommes partis. De ce 13, il y avait trois enseignants... Antoine... Antonie Ramos, 

Dominique Friconnet et Monique Bouvier, 3 enseignants de collège et lycée. Ces 

trois enseignants, ils ont décidé de créer une association, qui s'appelle, qu'ils ont 

appelée, « Lusophonie » et... L'objectif, son première objectif, c'était... les échanges 

d'élèves, puisque tous les trois étaient enseignants, mais tous les trois faisaient 

par... partis de France-Portugal, hein, donc, si vous voulez, c'est une continuation, 

et, donc, tout de suite ils ont appel... fait appel à... à moi, à Reina Cose, Amadeu, 

enfin d'autres personnes qui étaient à France-Portugal, pour venir les rejoindre, 

pour faire, une continuation. Et donc, depuis 93, je... milite à l'association 

Lusophonie dans une... dans le même objectif, des échanges... des échanges et de 

divulgations de la richesse de la culture portugaise et lusophone. 

 

Est-ce que vous revenez souvent au Portugal ? 

 

Logiquement, je vais au minimum deux fois par an, voire trois fois. En principe au 

moins d'août, au mois d'octobre, c'est l'anniversaire de ma mère [rires], chose 

personnelle soit dite, et... à Pâques. En principe trois fois, quelques fois, quand je 

peux pas aller trois fois, je vais deux fois, un... une fois. 

 

Vous souvenez-vous de la première fois où vous êtes allée au Portugal, ce que 

vous avez ressenti ? Lorsque vous êtes revenue ? 

 

Quand j'étais à San Sebastien ? 

 



Oui. 

 

... C'était une espèce de... de... de... de chaleur de... Angoisse et... émotion, parce 

que quand on... jusqu'à Benavente, c'est l'euphorie, on revient au Portugal et... bon 

... On revient voir la... on revient voir la famille et puis quand on arrive vers la Galice, 

ce n'est pas seulement la famille c'est... c'est les odeurs, les paysages, c'est les... 

[pleure, s'arrête, ne peut plus parler]. 

 

Donc pour reprendre... là où nous nous sommes... interrompues, on parlait de... 

de votre... premier retour au Portugal, qu'est-ce que vous aviez ressenti ? 

Comment vous vous sentiez ? Quelles images vous aviez en... arrivant au 

Portugal pour la première fois, en comparaison à aujourd’hui ? 

 

... La première fois, donc, comme je disais, c'est... une... un mélange d'émotion. Tout 

d'abord, on pense aux parents, on pense à la famille, on pense... au village, à la 

sensation de... d'arriver, et puis, en arrivant, comme je disais, vers la Galice, il y a 

les... il y a les paysages, il y a les odeurs, il y a les... y... la végétation et... et puis, 

quand on arrive au village lui-même, c'est une espèce de... on commence à... à... à 

entendre la langue, le son de de la langue, les odeurs. Et... on pense au plat qu'on va 

demander... aux parents, de faire, pour re goûter, donc, que on les a en mémoire... Il 

y a les... les gens. Les silhouettes des gens, les... les... les montagnes, la... la ville, il 

y a... il y a plein d'émotions qui... qui a comme une espèce de... de joie et de pression 

en même temps. 

 

... Par rapport à aujourd’hui, c'est différent... Aujourd’hui, ça... il y a toujours 

l'émotion, les choses ont beaucoup changé... Depuis trente ans, et c'est évident que 

les choses ont changé, les paysages ont changé, selon les années, y'a des... selon 

les années et les époques, parce que selon les années, on retrouve des paysages 

brulés, les dernières années, c'est beaucoup le... les... des parties de montagnes 

brûlées. Si on va au mois de mai, avril-mai, c'est... les... les genêts, requeijao, que je 

ne sais pas comment on dit ça en français, donc, c'est les montagnes de Galice, la 



continuation, donc, les... les... la montagne du... do... do zimbro, pleine de requeijao 

en fleur, je sais pas comment, c'est... des brou... broussailles... ? Non...? 

 

De la bruyère ? 

 

Non, c'est pas de la bruyère. Y'a de la bruyère, y'a quelque chose, je sais pas 

comment on dit ça en Fran... C'est des petits... des petits... arbustes qui... qui y'a 

dans... dans... dans cette région, que je... je  sais pas du tout comment on dit en 

France. Donc, c'est la bruyère, aussi, des grandes... étendues de bruyères en fleur, 

des... Les genets blancs, qui n'existent pas, que j'ai pas vue en France et que... et qui 

a des montagnes de genêts blancs, mélangés avec les... avec la... les granites. Et si 

nous allons au mois d'octobre, c'est le... le châtaignier, le couleur de châtaigner, 

c'est la couleur de vigne. C'est le paysage qui change, les rénovations de villages, le 

vieillissement des gens et... et c'est l'évolution ! C'est... c'est différent ! C'est 

différent. 

 

Et en quoi c'est différent ? En quoi, le Portugal a changé, en trente ans ? Qu'est 

ce qui a changé en trente ans ? 

  

Tout ! Tout, c'est évident... Déjà moi [rires]. Trente ans avant, j'étais jeune 

maintenant ce n'est plus le cas. Les gens c'est la même chose... L'évolution des 

gens au niveau de l'aspect, on voyait... la nouvelle jeunesse qui n'est pas du tout... la 

jeunesse... retenue qu'il y avait avant, il y a... il y a une vie différente, les... les 

maisons sont différentes, il y a eu une... une évolution dans les... les petites vieilles 

maisons qui sont devenues de... de grandes maisons, avec une évolution, là aussi, 

parce que au début on voyait les maisons des FRANÇAIS [insiste], et que 

maintenant, ce n'est plus du tout les maisons des Français, c'est les maisons des 

Portugais, de belles maisons... 

 

[coupe] Les maisons des Français... des Français... Français, ou bien des 

Portugais qui vivent en France ? 

 



Là-bas, ils disaient les maisons des Français, mais c'était les maisons des Portugais 

qui vivaient en France, qui, en général, étaient moches et... de très mauvais goût, et 

que, maintenant, ça ne... ça, c'est pareil, c'est... c'est... ça ne l'est plus. Ça n'existe 

plus la... la question de dire « La maison des Français », même les maisons des 

Portugais qui vivent en France, ce n'est plus les maisons de mauvais goût, c'est des 

maisons... des jolies maisons, de très jolies maisons, ça a changé aussi... Les gens 

de là-bas, pareil... 

À niveau de la... de la modernité, de la modernité dans... dans les personnes, dans la 

convivialité, les... les cafés qui sont... les gens ne... ne... ne... les femmes ne restent 

plus... à la maison... Y'a trente ans, si j'allais dans un café, il y avait moi... y'avait que 

moi a niveau que femme... [se corrige] au niveau des femmes, sinon il y avait les 

hommes, là, les... les femmes elles vont prendre le petit déjeuner au café, vont au 

café comme les hommes pareil, tout a changé. Tout a changé et l'image même de... 

des Portugais de là-bas, vis-à-vis des Portugais d'ici, a changé aussi... Cette histoire 

de... de penser que les... les Portugais d'ici... étaient que des travailleurs, et qui 

envoyaient Hermès, j'osais dire, l'argent là-bas, je pense que tout ça, ça a changé. 

Les jeunes d'ici, quand ils vont là-bas, cette image a changé aussi, je pense 

beaucoup dans... du côté positif. Rien n'est parfait, mais les choses, je pense, qui 

évoluent dans le bon sens. 

 

Et... à votre avis, est-ce que vous pensez que ce sont des associations comme 

celle à laquelle vous appartenez, manifestement vous militez... très fort, qui ont 

contribué à changer cette image... de... « L’immigré portugais gentil et 

travailleur » ? Et si oui, en quoi ? 

 

Ah ! Je pense que les associations ont contribué un tout petit peu, mais pas 

seulement. Il faut pas [rires] croire qu'on fait des miracles. Non ! Je pense c'est 

l'évolution de la société elle-même, que ce soit ici ou là-bas, et... je pense aussi 

qu'le... le fait que les Portugais en France voient la... télévision portugaise, a changé 

beaucoup, aussi, les... a contribué beaucoup à ces changements. Mais... nous avons 

aidé un tout petit peu quand même ! Nous avons aidé, je pense, pas seulement. Il y a 

plus de facilité, aussi, à aller et venir. Les... il y a plus de moyens. Y'a aussi beaucoup 



de Portugais de là-bas qui viennent en vacances en France, chose qu'avant, ça 

n'existait pas ! Donc il y a une connaissance de la réalité autre que celle qui existait 

avant, et ça, ça a beaucoup aidé à... avoir une... à être plus objectif dans les idées 

qu'on se faisait des... là-bas, d'ici et d'ici, là-bas. 

 

Et vous, en tant que... femme... portugaise, vivant en France aujourd’hui, 

comment... voyez-vous les femmes portugaises d'aujourd’hui, et comment vous 

ressentent-elles ? Que recevez-vous quand vous êtes là-bas ? 

 

... [rires] Je pense qu'en tant que femme, il n'y a aucune différence par rapport à... 

je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'adapter là-bas au Portugal. Mais 

franchement, je... moi personnellement, je ne ressens aucune... ni différence, ni 

animosité, ni quoique ce soit. Je... peut-être avant oui, comme je vous ai dit, je me 

souviens d'une occasion qu'on précise à Lisbonne, où je voyais que... que... où j'avais 

des... des regards un peu bizarres des hommes, et puis d'un seul coup je me suis 

rendu compte que j'étais la seule femme, il était 11 heure du soir. Mais, en tant que 

femme portugaise, là-bas ou ici...je ne... je ne ressens de différence, ni animosité 

quelconque, non je... non. 

 

Donc, le machisme a disparu au Portugal ?   

 

Ben j'irai pas jusque-là [rires]. Je n'irai pas jusque-là, mais... Après, je pense que la 

question du ressentiment du machisme ça dépend de la personne elle-même, 

comment elle le sent... Moi je n'ai auc... personnellement je n'ai aucun complexe par 

rapport... à l'homme. Donc, si des... si y'a des réactions, ça ne m'atteignent pas... 

je... je ne sais pas si c'est à cause de cela ou pas, je ne... que ce soit là-bas ou ici, 

je... je pense que le machisme... le machisme existe, ça dépend comment la... la 

femme se défend elle-même ! C'est... c'est à... nous d'atténuer ces... ces... ces 

réactions, je... 

 

Est-ce que dans le cadre de votre... association, qui aujourd’hui s'appelle 

Lusophonie ? C'est ça ? 



 

Oui, depuis 93.    

 

Voilà... vous avez des... des lieux de débats... justement sur l'identité 

portugaise... et l'identité française ? 

 

... Alors, nous organisons tous les ans ce qu'on appelle « Les espaces de... de la 

lusophonie », depuis des années, plus [de] dix ans... C'est toujours au mois d'avril, 

c'est pas un hasard si c'est au mois d'avril... Cette manifestation a commencé, déjà, 

à l'époque de... de France-Portugal, mais ça s'appelait pas comme ça, on faisait des 

interventions sur le cinéma portugais et après, il y avait une... un professeur de... à 

l'université, qui s'appelait Catherine Dumin, qui a créé ces espaces. Au début, c'était 

focalisé plus sur la poésie, où elle faisait venir des... des écrivains portugais qui 

faisaient l'université. Après, ça s'est élargi au cinéma. Et... depuis plus de douze ans, 

nous le faisons régulièrement, c'est une quinzaine, nous faisons, surtout au niveau 

du cinéma. Donc, dans ce cadre-là, on fait une présentation de l'actualité 

cinématographique lusophone, donc, quand je dis lusophone ce n'est pas seulement 

portugais, mais brésilien, cap-verdiens, angolais, mozambicain et... brésilien, etc. 

Et, dans ce cadre-là, on essaie de faire des thèmes, sur des thèmes, et, des débats. 

Donc selon le... la... le film qui... la programmation des films, sachant que c'est pas 

seulement du cinéma, parce que tous les ans on fait aussi des expositions, des 

conférences et des... des... des soirées musicales, ainsi que de présentations de 

soirées de convivialité où nous faisons la gastronomie et, dans ce cadre-là, donc, je 

disais, nous faisons... nous faisons venir des intervenants sur des thèmes... 

spécifiques, comme le rôle de la femme... Par exemple, je... dans le... quand nous 

avons programmé la projection du film de... de João Canijo, « Ganhar a vida », donc 

nous avons fait venir un... une spécialiste du rôle de la femme portugaise en France 

et... nous faisons venir des réalisateurs, par exemple José Vieira, quand il a... on a 

passé « La photo déchirée »... donc... il a fait une présentation de la venue de... la 

communauté de la... dans les années soixante, en France, de la communauté 

portugaise en France, et, souvent, après on a programmé « Ha sempre alguem que 

te ama » d'une réalisatrice... angolaise, donc on a fait un débat SUR l'Angola, sur... 



et... tous les ans, dans ce cadre-là, c'est une présentation très riche, enfin je pense 

[rires], de ce que nous pouvons faire comme échange et comme présentation de... 

d'une... d'une réflexion et d'une présentation de... de thème. 

 

Et... est ce qu'il y a des... débats, ou des... plutôt des sujets, qui sont plus 

délicats que d'autres à aborder par la communauté portugaise présente ici ? 

 

Alors, ce... ce... ce qui est curieux, c'est que... on dirait que la... l'histoire, notre 

propre histoire, quelques fois, c'est plus difficile à accepter que celle des autres... 

Je me souviens, j'ai évoqué la... la... « La photo déchirée », de José Vieira. Quand j'ai 

présen... quand j'ai proposé ce film-là, enfin ce documentaire, il y a eu une personne 

qui a dit... une personne immigrante qui... qui a dit, « Mais ça, ça intéresse personne 

! » Je lui ai montré le documentaire avant de le présenter dans le cadre du cinéma, 

et... sa femme m'a dit, « C'est très intéressant, c'est vraiment notre histoire, tu vas 

me le prêter pour le montrer à mon fils, parce qu'il y a des choses qu'il ne croit pas. » 

Et... c'est... curieux comment... il... y'a du mal à... à regarder son propre... son 

propre... sa propre histoire, comme si on voulait ne pas toucher une blessure qui... 

qui fait mal encore. Ce thème-là, quelques fois, c'est un... s'est avéré en deux fois 

[c'est arrivé deux fois] où les gens... avaient du mal à assumer. Mais, en général... 

une fois que c'est montré, que c'est évoqué... c'est... c'est quand même bien 

accepté et ça permet une réflexion. 

 

Et aujourd’hui, toujours dans le cadre de votre association, est-ce que vous... 

trouvez que y'a plus de monde qui s'y intéresse ? Est-ce que votre public 

s'élargit ? Est-ce que le propos s'élargit ? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui 

se posent, qui ne se posaient pas auparavant ? Vous en êtes où dans 

l'association ? 

 

... Un de nos objectifs c'était d'impliquer des jeunes de... lusophones, qui ne... qui 

refusaient, que... ils... ils étaient complètement hermétiques à tout ce qui était 

milieu associatif lié à... à la communauté portugaise, comme si... si ça les 

intéressaient pas, si c'est...ils... ils étaient fermés. Et avec ces espaces-là, 



Lusophonie, on a commencé petit à petit à impliquer des gens, des jeunes, d'ailleurs 

notre président c'est... c'est un jeune qui est... qui est déjà la deuxième ou troisième 

génération, je ne sais même plus, qui... et notre objectif a été atteint à ce niveau-là, 

parce que... le président est jeune, c'est déjà de la nouvelle génération, la secrétaire 

c'est une jeune de la nouvelle génération, la trésorière c'est une jeune brésilienne et, 

ce qui nous intéresse, c'est cette implication de la... qui a... une... une... une autre... 

une innovation, une rénovation des... des personnes qui... que on est un peu 

fatigués peut-être... On a une histoire, dans le milieu associatif, il faut qu'il y ait une 

autre histoire. Avec une transition, nous sommes toujours là pour la transition, mais 

que cette... jeunesse s'implique, et... qui s'implique avec une ouverture... une 

ouverture différente. J'ai... je pense que ça, chaque personne a une conception 

différente et avec une nouvelle personne, les milieux associatifs ch... changent, et... 

ça, j'en suis persuadée. 

Il y a une autre chose que nous avons constatée, c'est que les jeunes et les 

Portugais qui n'allaient jamais dans des cinémas... d'arts et essais, comme c'est le 

cas du Méliès, ils viennent, ils attendent. Ils attendent cet évènement, pour 

pouvoir... voir... déjà, même si ce n'est que écouter la langue portugaise, voir des 

films en langue portugaise, que ce soit brésilien, cap-verdien, entendre la langue, le 

son de la langue, est très important ! C'est la langue qui nous lie, et après, bon, il y a 

la richesse des autres choses, mais c'est... le son de la langue est intéressant. Et ce 

qu'on constate, c'est aussi le suivi des réalisateurs, des jeunes qui ne connaissaient 

pas du tout de... bon, à  part Manuel de Oliveira, ou João César Monteiro, c'est aussi 

la connaissance de la culture cinématographique. On connait et on attend ! On 

attend quels sont les films qui vont passer, même si ils n'ont pas toujours de prix 

mais ... des gens qui attendent, quels sont les films portugais qui ont participé, que 

ce soit au festival de Venise... que ce soit à Cannes, que ce soit à ceci, et il y a des 

gens qui viennent nous dire, « Tiens, il y a... Pedro Costa qui a participé », dans de... 

dans de... un festival, il y a « Aquele querido mês de agosto » [Ce cher mois d’août] 

de... de Miguel Gomes qui a eu un prix. Les gens, ils viennent nous dire eux-mêmes, 

et, je pense qu'au niveau de Pau, les Espaces de la Lusophonie ont un nom, ont une 

reconnaissance, mais pas seulement de la communauté lusophone, sinon des ci... 

des... des amateurs de cinéma, des amateurs de la culture lusophone, et je... je p... 



au niveau des Espaces de la Lusophonie, mais aussi, au niveau des rencontres, là on 

a fait, au mois de juin, on a fait des soirées... gastronomiques. Et on était surprise 

de... de l'adhésion des gens. Il y a des Angolais qui sont venus pour apprendre les... 

les... les plats portugais et tout de suite, ils ont proposé, « Ah, mais on va faire une 

soirée de... de connaissance de la... de la... gastronomie angolaise », puis après il y en 

a qui nous ont proposé, des cap-verdiennes, on a fait une soirée de... de 

gastronomie brésilienne. Ça aussi c'est la richesse de la lusophonie. 

 

Et, est-ce que vous pensez que des Français, enfin si votre objectif était de 

changer un peu l'image de... « L'immigré portugais », est-ce que, depuis 93, ou 

même auparavant, vous trouvez que... effectivement, dans votre coin, dans 

votre région... les Français posent un autre regard sur les Portugais ? 

 

Moi, je pense que oui, franchement, parce que, compte-tenu que, ben, comme je 

vous dis, dans des soirées comme ça, il y a beaucoup de Français qui viennent. Il y a 

beaucoup de français qui... qui sont intéressés, qui... qui... la même chose que je 

vous disais des... des... des... des gens qui viennent dire, « Oui, y'a tel film ou tel 

film », les Français aussi ! Ils disent, « Bon, alors... vous préparez... qu'est-ce que 

vous préparez dans la programmation ? Qu'est-ce que vous avez ? » Si, il y a une 

adhésion des Français, bien sûr, bien sûr. Et de plus en plus... curieux. Curieux et... 

et qui participent, pas... ils sont pas seulement en tant que spectateurs, ils sont 

aussi en tant que parties prenantes. Et ça, je pense que c'est... c'est... il faut le 

développer aussi, bien sûr, mais comme nous sommes une association ouverte à 

tous et que tout le monde est le bienvenu dans notre association, je pense que ça ne 

fera que, allant de mieux en mieux. 

 

Alors maintenant... est-ce que... dans votre travail... vous parlez du fait que 

vous êtes portugaise, ou de vos implications associatives au sein de... de 

l'association Lusophonie ? 

 

Je suis... avant tout portugaise ! Même dans mon travail, quand on me... et dans... 

des... des clientes dans... dans... dans le commerce, elle me dit, « Vous êtes de 



quelle origine ? » Et... je dis, « Je ne suis pas d'origine. Je suis portugaise ! » Après, 

on est ce qu'on vit, et ça fait trente ans que je vis en France et je suis passée sept 

ans en Espagne, donc je suis un mélange de tout cela, mais je suis portugaise, de 

Tras-os-Montes et Flaviense. Donc, avant tout, j'ai... j'ai pas seulement... je dis pas la 

fierté parce que on n'est pas fier, on est ce qu'on est, point. Et... mais j'ai la... le 

plaisir de parler portugais... j'ai... chaque fois que l'occasion s'y prête, j'ai le plaisir 

et... la... j’ai... en chaque circonstance, je suis portugaise ! C'est [rires]... 

 

Et c'est quoi être portugaise... aujourd’hui ?  

 

... En... en ce qui me concerne, je pense que c'est... c'est un peu ridicule peut être de 

le dire, être portugaise c'est avoir une... une intégrité [bruit de sonnette], c'est avoir 

une intégrité, c'est être transmontana, c'est être soi-même. C'est être soi-même ! 

C'est... assumer la langue, assumer la... Assumer. C'est même pas assumer, c'est 

avoir le plaisir de [bruit de sonnette]... Excusez-moi [bruit de pas et ouverture de 

porte]. 

 

On a presque fini. 

 

Désolé. 

 

... Répétez votre nom... « je m'appelle... » 

 

Je... je m'appelle Felisbina Monteiro Seixas. 

 

Voilà, je me suis permis de vous demander de me rappeler votre nom parce que 

nous avons été interrompus et avant d'interrompre totalement, enfin, de 

conclure ce... cet... cet... cette interview, je voulais vous demander une 

question que je pose systématiquement. Si vous deviez... par un mot portugais, 

caractériser le Portugal, ça serait quoi pour vous ? 

 

Le Portugal ? 



Oui. 

 

La beauté. 

 

Alors, est ce que vous pourriez dire le mot, qui pour vous, en portugais, 

représente le plus le Portugal ? 

 

Beh... je ne sais pas. Y'a tout le monde dit Saudade... c'est un mélange de 

sentiments, mais... Comme j'aime pas les clichés, je ne vais pas le dire [rires], 

mais... Souvent, je dis que je reconnais les gens portugais. Et, on me demande 

pourquoi, « Comment tu sais que cette personne ou celle-là, c'est... c'est portugais ? » 

Et je dis souvent que c'est le regard. Il y a quelque chose dans le regard, je sais pas 

si c'est la... la... la tristesse ou si c'est la saudade, c'est je sais pas quoi, mais y'a 

quelque chose de profond, dans le regard des gens. Et, souvent, je... je reconnais les 

Portugais pas par les clichés que les gens disent, mais par le regard. Alors je 

carac...tériserais le... par le regard ! 

 

Le regard ? 

 

Le regard, oui, le regard. 

 

Beh, je vous remercie. 

 

Merci. 


