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BERNADETTE FERREIRA – Bonjour, on est le 6 Juillet... 2009. Je suis en présence 

de Madame Ana Maria Torres... Bonjour Madame. Je vais tout d'abord vous 

demander… votre nom, votre date de naissance et votre lieu de naissance. 

 

ANA MARIA TORRES – Alors je m'appelle Anne Marie Torres, Ana Maria Torres, si 

vous préférez... Je suis née au Portugal, au sud, à Beja, le 20 du 11, 50 [20/11/1950]. 

 

... Je voulais vous demander... ce que faisaient vos parents... à ce moment-là ? 

 

Alors mon père était cantonnier. Pas... il était cantonnier, mais pas au moment où je 

suis née. Quand je suis née, mon père travaillait la terre. Il est devenu cantonnier, 

cantonnier je sais pas en France à quoi ça correspond exactement, c'est-à-dire qu'il 

travaillait les routes. Il réparait ou il faisait des... des routes... et ma mère était... 

était à la maison, était maman au foyer. 

 

En quelle année, vous avez immigrée ?   

 

... J'ai immigré en… fin 78 [1978].   

 



Est-ce que je peux vous demander quelles sont les raisons qui vous ont 

amenées à quitter votre pays ? 

 

Un coup de tête. J'avais... je voulais voir comment ça se passait ailleurs. Vraiment 

c'était à la fin de,  j'étais...  j'étudiais en droit à cette époque-là. J'avais un fils qui 

avait 5 ans, l'école obligatoire, à l'école, était à partir de 7 ans et je me suis dit, j'ai 

deux ans pour... pour... pour voyager, pour voir, aller ailleurs, comment ça se passe, 

avant que mon fils, donc, soit obligé de rentrer à l'école et puis d'avoir une stabilité, 

donc, scolaire. Et je suis venue en France, j'avais l'intention d'aller en Angleterre 

après. Je suis venue ici, j'ai fait les vendanges. Après les vendanges j'ai travaillé 

dans un restaurant portugais, où j'ai rencontré mon mari, parce que j'avais un fils, 

mais j'étais quand même mère célibataire au Portugal, ici, j'ai rencontré mon mari et 

puis, depuis donc, j'ai pas quitté la France. 

   

Au moment où vous avez quitté, donc, si j'ai bien compris, vous avez quitté avec 

votre fils qui avait 5 ans... sur un coup de tête, et vous pensiez... repartir en... en 

Angleterre, vous êtes... Comment vous êtes venue ? Vous êtes venue en train, 

en avion ? Comment ? 

 

Ah ça c'est une grande histoire ! Je suis venue en bus. Et je suis venue à Bordeaux, 

comme j'aurais pu aller n'importe où, parce qu'en fait, je venais... je voulais faire les 

vendanges, donc j'avais, à la gare des bus, j'avais demandé un billet pour une ville où 

il y’avait de la... de la vigne. Et on m'a dit, que... c'était comme... Je me rappelle que 

le monsieur m'a dit, « Mais vous n’êtes pas en train d'acheter une place de cinéma, 

vous êtes... vous voulez voyager ? ».  J'ai dit, « Oui ! Mais je veux aller faire les 

vendanges, donc je veux aller à un endroit où il y’a de la vigne ! » Ils m'ont dit plusieurs 

endroits, je me rappelle Tours, l'autre je me... je me rappelle pas, ils m'ont dit « 

Bordéus », que je savais même pas qu'on disait Bordeaux, pour moi c'était Bordéus ! 

J'ai dit, « Bordéus » parce que c'était le billet le moins cher, voilà ! 

 

Et... quand, donc, vous avez pris l'autobus, vous avez donc laissé votre fils au 

Portugal ? 



Ah non, non ! J'ai amené mon fils avec moi. Ah non, non ! J'ai jamais... je me suis 

jamais séparée de mon fils, non, non ! On est venus tous les deux en bus, oui. Et en 

arrivant à Bordeaux, j'ai compris qu'il fallait descendre. Et heureusement que j'avais 

parlé à des gens qui étaient assisses à côté de moi, que je venais à Bordéus, et 

comme c'était des Portugais qui habitaient ici, une fois arrivée ici, le chauffeur a dit, 

« On est à Bordeaux » et moi je... je comptais pas sortir parce que pour moi, c'était 

pas Bordéus. Et heureusement que... donc la personne qui était assisse à côté de 

moi m'a dit, « Mais c'est là, c'est là Bordéus, vous devez sortir ! ». Et voilà je suis 

sortie [rires]. 

 

Et donc vous avez fait vos... les vendanges avec votre fils ? 

 

Oui j'ai fait les vendanges avec mon fils, mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en 

fait, je suis arrivée trop tôt. Je suis arrivée au mois de juillet et les vendanges c'était 

qu'au mois de septembre, parce qu'au Portugal les vendanges commencent en… en 

principe, à... à la fin du mois d'août. Et je savais pas qu'en France ça commençait 

plus tard. Donc on a pas mal galéré avant de trouver un patron et puis l'immigration 

était fermée, y'avait pas de contrat de travail, c'est... mais ça serait trop long à vous 

expliquer, donc, j'ai... j'ai... Après j'étais obligée de repartir au Portugal pour aller 

chercher un contrat de saisonnière avec un patron que j'ai trouvé ici à... à Génissac, 

un vieux monsieur qui m'a dit, « Ok, je vais te faire le contrat, mais il faut passer 

l'immigration avec ce contrat ». Donc on a été obligés de repartir au Portugal avec 

l'argent que une famille d'ici... que j'ai connue ici, m'a prêté, et après je suis revenue, 

enfin, donc légalement, avec un contrat de saisonnière, avec... toujours avec mon 

fils, pour faire les vendanges, voilà ! 

 

Et, après les vendanges, vous pensiez faire quoi ? 

 

Après les vendanges, le monsieur pour qui j'avais fait les vendanges, il voulait me 

faire un contrat, il voulait que je reste chez lui. Moi aussi ça me plaisait bien, c'était 

une famille, vraiment, que j'avais trouvée adorable, mais il voulait pas m'avoir en 

tant que clandestin donc... en tant que clandestine. Il m'a dit, « Il faut que tu rentres 



à ton pays, après je te fais une... une lettre pour... pour t'appeler ». Seulement, bon, à 

la… à la préfecture, on m'avait dit que c'était presque impossible puisqu'à l'époque il 

n'y avait pas du tout de... de... comme ils appelaient à l'époque, carte de travail. 

Donc c'était presque impossible. Et, c'est vrai que j'avais... j'avais pas tellement 

envie de repartir au Portugal... une fois que j'y étais, je voulais quand même 

connaitre plus la France, parce que les vendanges, j'ai pas trop connu, j'étais 

toujours dans les champs, dans les vignes, donc j'avais quand  pas trop connu, et... 

et sur Bordeaux, donc j'ai trouvé un petit... une petite location, avec l'argent des 

vendanges évidemment, et j'ai... j'ai commencé à travailler dans un restaurant 

portugais, de... d'un couple de... de portugais, que j'ai travaillé en tant que serveuse, 

et là j'ai connu, donc un jolie... un beau jeune homme [rires], de qui je suis tombée 

amoureuse et avec qui j'ai décidé de me marier, voilà, donc je suis restée. 

 

Et, quand vous étiez au Portugal, parce que vous êtes arrivée ici à quel âge, et 

quand vous êtes... et vous étiez au Portugal, vous faisiez quoi ? 

 

Alors je suis arrivée ici, j'avais... j'avais 29 ans, et au Portugal j'étais, donc, je 

travaillais au Tribunal de Grande Instance, et je faisais des études de droits. Ici... 

ici... tout ça c'était fini, c'était du passé [rires]. Ici, j'ai travaillé en tant que... en tant 

que… j'ai fait les vendanges, et après j'ai travaillé en tant que serveuse dans un 

restaurant, quand j'ai connu mon mari, on s'est marié, et là j'ai arrêté de travailler 

parce que j'ai… j'ai eu deux enfants à... à la suite, donc un après... après l'autre, 

donc... mère... mère au foyer, avec trois enfants, après, pendant des années. 

 

Et la décision de venir en France à 29 ans avec un enfant de 5 ans, vous me dites 

« C'est un coup de tête », mais est-ce qu'il y avait aussi d'autres... d'autres... 

raisons, parce que ça a dû être… Comment... comment... comment avez-vous 

vécu votre départ par rapport à votre famille, par rapport à votre pays, par 

rapport au fait que vous étiez quand même une jeune femme, quoi ! ? 

 

Oui ça c'est… c'est pas si simple que ça, effectivement. Je suis venue dans un coup 

de tête, mais c'est parce que j'étais fâchée avec le Portugal à l'époque. Je vous ai dit 



toute à l'heure que j'étais mère célibataire , et... mon fils, né, qui a maintenant 35 

ans, quand j'ai déci… quand j'ai pris la décision d'avoir cet enfant, c'était pas... c'était 

pas évident d'être mère célibataire au Portugal, vis à vis de la famille, vis à vis même 

du… même du travail, même professionnellement, même avec les amis, j'ai perdu 

quelques amis quand j'ai pris cette décision, c'était très mal vu. 

Et… et donc c'est vrai que j'ai... Et au bout d'un moment, j'ai eu un peu ras bol de 

tous ces préjugés, de toutes ces... ces étiquettes qu'on vous met, qu'on vous collait, 

quand vous… quand vous décidez d'avoir un fils en tant que... que mère célibataire. 

Vous n’avez pas de statut. Et… et ça, au bout d'un moment, c'est vrai que ça pèse, ça 

me pesait beaucoup et même si on avait déjà vécu la révolution des Œillets, les 

mentalités d'un peuple ne changent pas du 24 au 25. 

Donc j'ai quand même souffert à cause de ça, parce que partout où j'allais, bon, 

évidemment dans la tête de tous ces messieurs portugais, c'était... « Voilà, tu l'as 

fait avec un, tu le ferras avec ... moi ! » Et moi c'était, « Non, je le fais avec qui je 

veux ! » Voilà [rires] ! Et donc, c'est tout ça aussi qui, un jour, m'a... m'a... m'a fait 

partir. Un jour j'ai dit, « Je pars ! Je vais aller voir, si dans d'autre pays c'est comme ça 

aussi », et finalement je me suis rendue compte qu'ici c'était pas comme ça, ou... ou 

alors c'est parce qu'ici j'étais... j'étais... incognito, donc personne ne me posait de 

problème par rapport à mon statut de femme toute seule quoi ! 

 

Et... votre famille a réagi comment ? Vos parents, peut-être vos frères et sœurs, 

si vous en avez, ont réagi comment à votre départ ? 

 

Beh, c'est à dire à, par rapport à ma famille, à partir du moment où j'ai décidé d'avoir 

mon fils, j'étais un peu la brebis galeuse, donc j'ai… on me portait pas beaucoup en 

estime, j'avais perdu toute l'estime de ma famille, donc, à partir de là, tout ce que je 

pouvais faire, rien ne les étonnait. Et... quand je suis partie, j'ai prévenu personne. 

J'ai dit à personne que je partais. Parce que j'étais mal chez moi, parce que j'étais... 

j'ai… parce que, voilà, parce qu'on était en conflit, parce que ma mère croyait qu'à 

partir du moment où j'ai pris la décision d'avoir un enfant, qu'il fallait que je me... que 

je me réserve pour un divorcé ou pour un veuf, voilà [rires] ! Donc il fallait rester à la 

maison, faire le crochet, enfin bon, tout ce qu'on veut, pas tout ce que je voulais... 



Ça n'avait rien avoir avec moi, donc j'avais d'autres... d'autres rêves pour... pour moi, 

j'avais d'autres… j'avais d'autres ambitions pour ma vie future, pas du tout rester à la 

maison en tant que femme au foyer, en attendant qu'un monsieur divorcé ou veuf, 

voulait bien me prendre pour épouse, c'est pas du tout ce que je voulais, et donc, on 

était en conflit effectivement, et, le jour où j'ai pris la décision de partir, j'ai rien dit à 

personne. 

 

Et quand vous êtes arrivée à Bordeaux, donc en autobus avec votre fils, vous ne 

parliez pas, manifestement, français ? 

 

J'avais quelques bases, parce que, bon à l'école on a… j'avais eu quatre ans de 

français, évidemment c'est pas... ça m'a permis de… de pouvoir me faire 

comprendre un p'tit peu, mais j'ai… j'ai eu du mal quand même. Je ne parlais pas le 

français, même si aujourd'hui je parle encore mal, mais à l'époque c'était pire. 

Donc... Mais bon, les bases que j'avais, ça m'a permis au moins de pouvoir me 

débrouiller, oui, de pouvoir me faire comprendre, et de comprendre. 

 

Et quand vous êtes arrivée, les premiers jours, que vous êtes arrivée, quelle 

impression ça vous a fait d'être à Bordeaux, alors que vous veniez d'un petit 

village, situé à Beja, dans la région... du… du Alentejo... Ça vous a fait quel effet 

quand vous avez vu Bordeaux ? 

 

Alors je... quand je, quand j'ai quitté le Portugal,  je n'étais plus à Beja, parce que, je 

vous ai pas dit, quand j'avais 13 ans, mes parents avaient émigrés dans la région de 

Lisbonne. Et donc, j'ai habité dans un petit village à 20 km de Lisbonne qui s'appelle 

Vila Franca de Xira, c'est là où j'ai habité quand j'ai quitté le Portugal. Quand je suis 

arrivée ici, j'ai eu... enfin, j'ai eu une petite déception parce que j'étais habituée... je 

faisais ma vie à Lisbonne, Lisbonne c'est quand même une capitale, c'est une très 

belle ville, et, c'est vrai que quand je suis arrivée à Bordeaux, la première... le 

premier endroit que j'ai connu de Bordeaux, c'était Saint-Michel, et bon, je rentre 

pas dans les détails, mais je pense que vous pouvez comprendre que c'était pas 

pour moi l'image que j'avais de la France. Là, quand on dit... quand parle de France 



au Portugal, on voit la Tour Eiffel, on voit l'avenue des Champs-Elysées… Quand on 

débarque à Saint-Michel, c'est pas du tout ça ! Donc ça, ça a été, bon, je dis « Bon, 

c'est ça la France... » 

Mais en dehors de ça, de ce côté-là, j'ai eu... j'ai, ah... j'ai gouté la liberté ! J'avais la 

liberté de faire ce que je voulais sans... sans que personne me demande pourquoi 

ou pourquoi pas, je... Ça, cette lib... cette notion de liberté, cette... cette sensation 

de liberté, oui je l'ai goutée à Bordeaux, oui ! Et c'est pour ça que j'ai... de suite, 

j'aimais Bordeaux. Bordeaux, bon, aujourd'hui c'est devenu une belle ville. À l'époque 

c'était... c'était pas tout à fait ça, mais ça pouvait être... ça pouvait être un p'tit 

village. Je pense que je l'aurai aimé pour cette... pour cette sensation de liberté que 

j'avais d'agir de ma volonté sans... sans être épiée par tout le monde. 

 

Donc, c'est ce sentiment de liberté, donc vous faites les vendanges, vous 

devenez serveuse dans un restaurant portugais et là vous... comment votre fils, 

enfin... comment vous gérez votre vie avec votre fils à l'intérieur de ça, avec la 

communauté portugaise ? 

  

... Alors là j'avoue que j'ai… j'ai… j'ai commis des erreurs, hein… c'est, j'ai… j'ai fait 

une grosse… une grosse faute par rapport à mon fils, c'est quand je suis arrivée ici, 

je lui ai dit, « Le Portugal c'est fini ! Maman est fâchée avec le Portugal ! » On parle, et 

je... on sait. Je l'ai coupé de… parce que je me suis coupée de tout contact avec la 

communauté portugaise, bon, d'un côté, c'est vrai que je connais… connaissais 

personne, donc je connaissais, je co… et les… les personnes que j'ai connues par 

rapport aux vendanges, par rapport au travail que je faisais après, c'était beaucoup 

de Français aussi, dans le, même… même dans le restaurant où je travaillais en tant 

que serveuse, même si les propriétaires étaient portugais, mais la clientèle était 

plutôt française et c'est vrai, qu'après, je pense que ça s'est fait inconsciemment, je 

m'entourais beaucoup plus des gens d'origine française que des Portugais. Parce 

que les Portugais, pour moi, c'était quelque chose que je voulais... que je ne… que je 

voulais pas... je voulais oublier pendant quelques temps. Et, mon fils, il s'est très 

bien adapté à l'école, il a… il a… il s'est inséré dans une... dans une… ses copains 

sont devenus des petits français, les voisins étaient français, donc mon fils il a très 



bien accepté ça. J'ai un regret aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai coupé un peu de sa 

langue maternelle. Bon, aujourd'hui, la vie nous joue des tours, aujourd'hui mon fils il 

se trouve à être prof de maths et il a une classe européenne, donc il est revenu au 

portugais, mais pendant des années et des années, il parlait pas portugais. Et ça, 

c'est… c'est… c'est… c'est ma faute, hein, je reconnais. Mais il a rattrapé le coup 

parce que aujourd'hui il s'est mis au portugais, il enseigne même le portugais, 

donc [rires]... 

 

Et, est-ce que vous êtes revenue au Portugal ?   

 

Oui, oui, évidemment, oui. Parce qu'après, une fois la colère terminée, tout ça, ça... 

bon... je pense que je suis devenue adulte moi aussi, donc après tout ça, j'ai… j'ai… 

j'ai… j'ai… j'ai géré tout ça, je… je suis revenue. Donc je suis allée voir ma famille et 

donner quelques explications, entendre aussi, quelque part, donc, j'avoue que, bon, 

voilà, ce… après, au moment de la réconciliation, le Portugal avait évol… avait 

évolué en attendant et les gens ont reconnu qu’ils avaient été un peu sévères avec 

moi, et moi je, c'est vrai, que je reconnais aussi, bon, beh que je suis partie comme 

ça, sans rien dire à personne donc voilà [rires], tout est bien fini. 

 

Et quels sentiments avez-vous éprouvé la première fois que vous avez franchi 

la... la frontière, que vous êtes revenue après avoir rompu quelque part, qu'est-

ce que... qu'est-ce que vous a fait, non seulement par rapport à la famille, mais 

aussi par rapport au pays, par rapport à votre langue, par rapport à tout ce qui 

s'était passé auparavant, ce que ça évoque pour vous ? 

 

Alors ça, c'est un mélange de sensations. C'est très, c'est… c'est… faut les… faut les 

sentir, c'est très difficile à expliquer, parce qu'il y a d'un côté... moi je sais quand 

j'étais dans le train... quand je… quand j'ai traversé la frontière, moi je me rappelle 

très bien, ces… ces odeurs que j'avais… que j'avais en moi, l'odeur des eucalyptus 

quand je… aussitôt, qu'on rentre au Portugal, tout ça m'a envahi de... vraiment de... 

d'émotions. J'étais très émue, et, évidemment, revoir ma famille aussi, ça a été... ça 

a été très émouvant pour moi... Mais... Et en même temps, y'avait, je me sentais une 



étrangère. Voilà ! J'avais évolué autrement, j'avais grandi, j'avais muri, j'avais vu que 

ça faisait neuf ans que j'allais pas au Portugal, j'avais gouté autre chose. Donc, 

y’avait… y’avait, effectivement, cette émotion de retrouver des odeurs, des… des… 

même des saveurs que j'avais… que j'ai… pendant 9 ans j'étais privée, ça fait 

vraiment beaucoup de bien, ça m'a… ça m'a ému. Mais après, dans ma façon de 

vivre, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, je me sen... je me sentais 

étrangère, oui. 

 

Et, est-ce que vous avez le sentiment que votre famille, vos amis, les gens qui 

étaient là-bas, vous ont perçus aussi comme une étrangère ? 

 

Ma famille, mais... ils m'ont toujours perçus comme une étrangère [rires] ! C'est-à-

dire que [rires] j'ai toujours été à... pas... j'ai toujours pas été en phase avec... avec 

les Portugais... j'ai toujours été décalée par rapport à mon époque, enfin, c'est ce… 

c'est ce que je pense, et c'est ce que me disaient les gens, les gens les plus proches 

de moi, effectivement, ils disaient que c'était pas en phase avec la mentalité 

portugaise. Pourquoi je ne me demandais pas, je pense, j'ai mon explication, je 

pense qu'en fait, c'est parce que j'ai... j'ai vécu Alentejo, ma… mon enfance... dans 

une... à la campagne, où j'avais toute liberté d'espace. Toutes les terres à côté, elles 

étaient à moi. Donc j'avais... je pouvais sortir de chez moi et aller partout, et ça m'a 

donné, je pense que c'est ça qui a un peu... qui a un peu forgé mon caractère, cette 

envie de n'appartenir ni à rien... de n'appartenir, ni rien, ni à personne, d'être 

vraiment libre, d'être moi, partout où je pouv... donc, et c'est ça qui a fait que je suis, 

peut-être, j'ai été peut-être en décalage. 

Après y’a le fait aussi que mes parents, qui ont toujours vécu à la campagne... ils 

ont... ils sont partis, déjà... quand ils étaient déjà, donc, des personnes adultes, ils 

sont partis à la ville et l'adaptation, elle s'est pas faite. Mes parents ont très mal 

per... surtout ma mère a très mal perçu le fait d'avoir quitté sa campagne et 

d'habiter dans une très grande ville, à Lis... pas loin de Lisbonne, donc, où la… où la 

femme commençait à goûter à la… à la liberté de la femme, on avait passé déjà les… 

la… le… mai 68, ma mère n'a jamais… n'a jamais accepté ça… c'était dure pour elle, 

et je comprends que pour elle, c'était évident que je me promène en mini-jupe, elle 



pouvait pas accepter. Et donc ça, ça… ça a créé un gros confl... c'était un conflit de 

génération, plutôt. 

Donc, j'ai toujours été considérée comme une étrangère à la maison, et après j'avais 

que des frères. Pendant des années, les premiers dix-sept ans de ma vie, j'ai jamais 

eu de sœur, ma p'tite sœur est arrivée, j'avais 17 ans. Et mes frères, évidemment, ils 

avaient l'éducation que mes parents leur ont donnée, c'était une éducation où 

l'homme, il a tous les pouvoirs, voilà. Moi j'étais la seule fille de la maison, donc 

j'étais entourée de machos. Ils sont déjà anti machos [rires], mais ils sont quand 

même des machos. Et ça a été, c'était pas évident pour moi, voilà. Donc, j'ai toujours 

été considérée une étrangère, et ça ne change rien, je suis toujours l'étrangère d'la 

famille [rires]. 

 

Est-ce que, dans votre entourage, vu que, bon, si j'ai bien compris, vous avez 

fait des études, puis ensuite vous avez travaillé dans un tribunal, j'imagine peut-

être employé ou, ou... autre chose, je sais pas exactement... peut-être que vous 

allez pouvoir me le préciser, dans votre entourage, est-ce qu'il y avait d'autres 

femmes, donc dans les années soixante-dix, qui vivaient la même situation 

conflictuelle avec les autres générations aussi ? 

 

Oui. Il y a toujours existé, des femmes, des mères célibataires, y'a toujours eu. Ce 

qui faisait de mon cas, un cas particulier, et ce que les gens avaient du mal à 

comprendre, c'est que j'avais pris cette décision en toute... toute conscience, 

personne ne m'a trompée. Moi le… le… mon histoire avec le père de mon fils, c'est 

une jolie histoire. Il m'a pas trompé, il m'a pas promis le mariage, il me... on sortait 

ensemble, on se... voilà, on était bien ensemble ! Et... et moi je... j'avais cet... ce 

désir d'être mère, ce désir d'avoir un enfant, lui il l'avait pas. Donc je pouvais pas 

l'obliger ! De la même façon que, il ne pouvait pas m'obliger à ne pas l'avoir... à pas... 

à pas... Je pouvais pas l'obliger à être père, d'la même façon qu'il ne pouvait pas 

m'obliger à ne pas être mère. Donc voilà. Et ça, on s'était mis d'accord, il a dit, « Ok, 

c'est ton désir, c'est ton avis, vas-y ! Moi par contre, ne m'en demande pas, je ne 

pourrais pas, je suis pas prêt. » Et... et c'est ça que les gens étaient pas habitués. 

Souvent les femmes qui... qui avaient déjà été mères célibataires au Portugal, 



c'était parce que... elles avaient eu des promesses de mariages, parce que les gens 

ne pouvaient pas prendre des décisions comme ça, ça se faisait pas à l'époque. Et 

c'est ce qui faisait dans mon cas un cas particulier, c'est que j'ai jamais demandé au 

père de mon fils ni la pension alimentaire, ni rien, parce que c'était malhonnête de 

demander quoi que ce soit ! Et ça, les gens ne comprenaient pas. Et les gens 

disaient « Mais quand même, t'es la victime ! » Mais j'étais pas victime du tout moi… 

Moi… moi j'ai… j'ai eu mon fils parce que j'ai bien voulu l'avoir, et le père de mon fils 

n'était pas… n'était pas un diable, au contraire, c'est un gen… gentil garçon, il est 

toujours un très gentil garçon quoi [rires]. Voilà donc ! 

Et ça les gens ne comprenaient pas, parce qu'en principe, quand ça... quand ça 

arrivait, les gens se déchiraient, c'est comme aujourd'hui avec le divorce, bon, les 

gens se déchirent, on dit du mal. Beh… moi le père de mon fils, je ne pouvais pas en 

dire du mal, je n'avais pas de raison. Et ça, mes parents ne comprenaient pas ! Ne 

comprenaient pas pourquoi j'avais, j'entretenais ce bon rapport avec le père de 

mon... de mon fils... de mon fils, voilà ! Et c'est ça que... Et après le fait de quitter 

la... la maison familiale pour aller vivre toute seule, ils ne comprenaient pas non plus 

! Souvent j'ai entendu dire, « Oui, elle serait partie pour aller vivre avec quelqu'un 

d'autre, on comprend, mais vivre toute seule ! » Les gens ne comprenaient pas, 

comment une femme pouvait vivre toute seule et assumer son enfant toute seule. 

C'est vrai que je le pouvais, économiquement, bon, je... je travaillais effectivement 

au tribunal, j'étais aide-notaire, parce que, au Portugal, les notaires font partis de 

l'Etat, c'est pas comme ici, c'est... c'est... c'est plus compliqué. Donc... je sais pas, 

vous êtes portugaise aussi, vous devez savoir les notaires là-bas, ils ont, donc... 

l'étude dans le même... le même bâtiment du tribunal. Tout appartient au tribunal, 

mais c'était la partie notaire, voilà ! 

 

Et, donc, vous me dites que, en gros, vous avez décidé de garder votre fils, de 

vouloir un enfant... Que vous avez décidé de travailler, vous avez décidé de vivre 

seule, ça, donc, dans les années soixante-dix, est-ce que depuis vous trouvez 

que les choses ont énormément changé au Portugal ? 

 



Ah oui, elles ont énormément changé, ils m'ont tous dépassé [rires]. Mais 

complètement ! Après la révolution de 74, bon, les choses ont commencé, petit à 

petit, à évoluer, et je pense qu'il se passe avec les Portugais, ce qu'il se passe avec 

tous les peuples... je... Souvent, je donne la… l'image, c'est quand on a un 

médicament, au lieu de le prendre petit à petit, on prend... on prend le flacon entier 

pour mieux se guérir, c'est un... c'est... c'est un tort, mais bon c'est normal que ça se 

passe... que ça se passe comme ça. Et je pense que les Portugais ont pris le flacon 

entier. Donc, maintenant, je trouve des situations beaucoup plus... comment... 

comment dire, c'est pas… c'est pas qu'elles soient plus... plus mauvaises ou mieux 

que les miennes... 

 

Plus extrêmes... 

 

Voilà, voilà, c'est ça. Donc maintenant, c'est le... c'est tous les jours, je rencontre des 

jeunes femmes de 16, de 15 ans qui ont des fils, qui ont... qui se séparent, qu'après, 

un autre... un autre copain, un autre fils, bon ben maintenant, c'est... c'est... 

maintenant, je me trouve très pudique par [rires]... à côté... à côté de tout ça. Je 

juge pas, c'est pas du tout ça, je porte pas de jugement, je trouve que c'est très bien, 

mais c'est vrai qu'il y a... les... les... les femmes ont pris une telle... une telle liberté, 

que je pense qu'à partir du moment où elles ont goûté, elles ont pris par… parfois 

vraiment le flacon à la fois quoi [rires]. 

 

Et les hommes, ils ont changé ?   

 

Les hommes ont changé, oui ! Les ho... le Portugais, c'est un latin, donc... il aura 

toujours ses allures d'un peu macho. Mais dans le fond, moi, mais, même mes frères, 

qui sont légèrement plus jeunes que moi, maintenant ils aident dans les tâches 

ménagères. Non, non, y’a plus… y’a plus… y’a plus cette… cette mentalité, vraiment, 

où l'homme est... est le Seigneur qui arrive et pose les pieds sous la table. Non 

maintenant les hommes, ils participent aussi, oui. Ça a changé, oui ! 

 



Dans ce cas-là, comment vous comprenez... la loi sur l'avortement au Portugal ? 

Comment vous, vivant ici à Bordeaux, portugaise, de cette génération là, vous... 

analysez ce problème-là ? 

 

Oui, mais, ça je m'avance peut-être un peu trop, mais je pense que le Portugal, je 

vous ai dit tout à l'heure, et c'est vrai, les mentalités d'un peuple ne changent... ne 

changent pas. Et au niveau des institutions, les choses ont... sont... sont très 

longues à changer. Et, vous savez que le... les Portugais, c'est un peuple très 

religieux, et je pense qu'à mon avis, y'a là aussi encore le point de la religion... 

C'est... je pense que la plupart des Portugais ils sont POUR l'avortement. Mais, 

effectivement, y’a le pou... y’a… y’a le poids de les institutions et surtout d'la religion, 

qui empêche que, voilà ! Enfin, c'est mon avis ! 

 

Et maintenant, quand, donc, maintenant qu'on a vu la partie, on a approfondi la 

partie où pour lesquelles vous êtes partie de... de... de votre pays, vous arrivez 

ici, vous travaillez serveuse, vous avez travaillé longtemps serveuse ? 

 

Non, j'ai... j'ai travaillé... juste le temps que... de bien... de bien connaitre mon mari, 

de savoir que c'était, qu'c'était quelqu'un à qui je pouvais... je pouvais faire 

confiance par rapport à mon fils, parce que je pouvais pas non plus... mon fils 

c'était... c'était la… ma raison de vivre. Donc il fallait que je fasse attention dans le... 

dans le choix de mon compagnon. Et, donc, ça a mis peut-être six mois, voilà, je 

pense, je me rappelle pas trop bien, mais je sais qu’on n’a pas mis un an pour se 

mettre ensemble. Et à partir du moment où... je me suis... mis ensemble avec mon 

mari, parce qu'on s'est pas marié de suite, on a mis après un an de plus à se marier, 

oui, ça a été six mois, sept mois, par-là oui ! 

 

Et… et il était d'origine portugaise ?   

 

Mon mari est portugais, voilà. Il est portugais du nord, moi je suis du sud, alors je 

vous dis pas les... les guerres à la maison [rires] entre les nordistes et les sudistes. 



Justement, en quoi, voyez-vous... je vous demande ça parce qu'on essaie un peu 

de comprendre un peu la culture portugaise, et là vous venez de, d'exprimer... 

en riant, une différence entre les nordistes et les sudistes. Pourriez-vous 

expliquer, par des petits détails ou par... en quelques mots... quelles sont ces 

différences ou... les… les manières d'être différentes ? 

 

Oui... évidemment que pour bien expliquer ça, il fallait presque raconter l'histoire 

du… de… du… du sud et l'histoire du nord. Les origines, le... pourquoi c'est... Mais, 

en gros, au nord... les gens du nord, sont des gens très attachés... sont beaucoup 

plus religieux que les gens du sud, pour des raisons historiques et que ça... Mais... 

mais c'est comme ça. Donc, les gens qui... du nord, ils sont sous l'influence, 

beaucoup plus que les gens du sud, de la religion. Y’a aussi, les… les gens du nord 

sont... les origines sont celtes. Y’a beaucoup de superstition autour de la... de les 

origines celtes. Et y'a beaucoup... c'est un mélange entre la réli… la religion 

catholique et après toute ces superstitions qui existent au nord du Portugal, donc 

qui est encore... où là, on voit qu'la… la… la… la présence celte est encore très 

importante. Donc, c'est... c'est tout ça que nous on a pas au sud, voilà ! Et, ça, c'est 

une des grandes différences sur le poids de... mon mari et... ma famille, ma belle-

famille est très catholique et très religieuse. Mes enfants sont pas baptisés, ça... 

ça... ça a remué beaucoup de choses, aussi, voilà ! Mais mon mari, c'est... il est 

arrivé ici, il avait 18 ans, donc il était... il était très partagé entre ce qu'il avait vécu 

ici et l'éducation qu'il a eue chez lui, et quand il m'a connu, moi j'ai... j'ai fait le... j'ai 

fait le tampon, voilà ! Il a pris une décision à ce moment-là, c'est… c'est d'être de 

mon côté [rires]. Il a un peu oublié son éducation, voilà ! 

 

Et quelles sont les raisons qui ont poussées votre mari à venir en France ?   

 

… Mon mari, c'était… c'était une autre raison, mon mari c'était parce qu'il ne voulait 

pas aller faire la guerre à… à… en Angola… en Angola ou au Mozambique, vous savez 

pas où il serait mais, le Portugal à l'époque était pour la… l'é… l'é… l'économie et 

tous les… tous les jeunes portugais partaient dans, comme tout faire des missions, 

mon mari ne voulait pas, c'est pour ça qu'il est venu ici, il est arrivé. Quand j'ai connu 



mon mari, il était encore interdit d'aller au Portugal, il était ce qu'on appelle, je sais 

pas le mot en Français mais au Portugais, on appelle ça des « Desertores ».   

 

Déserteurs ! 

 

Déserteurs, voilà ! Et quand je l'ai connu, il l’était encore, il ne pouvait pas aller au 

Portugal.   

 

Mais vous avez quand même pu vous marier en France ?   

 

Oui, on s'est mar... oui, oui, on s'est marié au consulat portugais.  

 

D'accord. Et... est-ce que vous êtes revenus ensemble, tous les deux, au 

Portugal ? 

  

Ah oui ! Je... moi je suis allée avant lui, parce qu'il ne pouvait pas y aller, et moi 

j'avais pris la décision d'aller quand j'ai eu après mes deux fils, que j'ai eus donc avec 

mon mari. Là c'était le moment d'aller revoir mes parents, de le présenter, l'oncle... 

les... les... les derniers p'tits fils, mais mon mari n'a pas pu m'accompagner à... à ce 

moment-là, il était encore interdit, et c'est après, c'est une fois que j'suis allée au 

Portugal, que je suis allée me renseigner auprès, donc, de... de la caserne où il 

était... où il avait... où il aurait dû être militaire et auprès des... des... des 

organismes qui... qui géraient tout ça, que je me suis allée me renseigner, parce que 

j'avais [raclement de la gorge]... j'avais pris connaissance qu'il avait eu une amnistie, 

pour... pour ces... pour ces... pour ces... déserteurs-là. Et donc, c'est au retour de 

mon premier voyage au Portugal, que je suis revenue en France, et qu'on a 

commencé, justement, à faire tout pour qu'il puisse être légalisé au... auprès du 

consulat portugais et des institutions portugaises. 

 

C'était en quelle année ?   

 

C'était en 86 [1986]. 



Et donc, il est resté une dizaine d'années... sans pouvoir entrer dans son pays ? 

 

... Même plus, on va dire, il est arrivé en 75 [1975]... Oui, voilà, c'est ça, vous avez 

raison, c'est onze ans, oui. 

 

Et main... et quand vous êtes allée... dans... votre belle-famille, accompagnée 

de votre mari et de vos trois enfants, comment avez-vous été reçue ? 

 

J'ai été bien reçue ! J'ai été bien reçue parce que je pense que même ceux, 

effectivement, bon, dans ma belle-famille, le fait d'avoir déjà un enfant, bon, ça 

faisait une petite tâche, mais... mais d'autre côté, il m'a remercié, parce que c'est 

moi qui les avais mis en contact avec le fils qu'il croyait perdu, parce que mon mari, 

il est arrivé ici, il était jeune, c'est vrai que les premières années, on écrit, on 

téléphone, et puis petit à petit, voilà, les choses, le temps passent et on dit, j'écris 

demain et j'écris après-demain, et quand j'ai connu mon mari, ça faisait quand 

même quelques mois qu'il donnait pas de nouvelles à sa famille. Je comprenais pas, 

parce qu'avec la mienne je comprenais, on était en conflit, mais avec la sienne je 

comprenais pas. Et donc j'ai... j'ai remis tout ça sur... à... donc j'ai... j'ai mis de l'ordre 

dans... dans... dans... dans sa vie, si vous voulez, je l'ai,... je l'ai mis en contact avec 

ses parents et je pense... rien que pour ça, ses parents m'ont pas trop... voilà, ils 

m'ont bien accepté. Voilà ! 

 

Et vous, comment avez-vous aperçu... j'imagine que vous ne connaissiez pas cet 

endroit, parce que c'est quand même... dans le nord-est c'est ça ? Et, enfin, vous 

allez me le situer, et comment avez-vous perçu ce lieu ? 

 

Alors, le village à mon mari, non c'est pas dans le nord-est, c'est... c'est sur la côte, 

c'est à 40 km de Porto, de la ville de Porto, donc c'est Esposende... Oh, c'est un petit 

village, c'est mignon, mais bon, j'ai... j'ai aucune, si vous voulez, j'ai pas d'attache, j'ai 

pas vécu mon enfance, j'ai... j'y vis... j'y vis... j'y vis même pas ma vie d'adulte parce 

que je vais là-bas qu'une fois tous les ans, et pas tous les ans. Donc j'ai pas... j'ai pas 

d'a... j'ai... j'ai pas d'attaches affectives par rapport à ce lieu, je trouve que c'est joli, 



c'est mignon, mais bon, mais voilà, ça s'arrête là quoi, j'ai pas... C'est vert... je 

reconnais qu'il y a une certaine beauté, mais je préfère toujours mon côté Alen... 

Alentejo, ça y’a pas de doute ! 

 

Et... quand vous habitiez, donc vous avez quitté à l'âge de 13 ans... la région où 

vous êtes née, donc l'Alentejo, j'imagine que à l'âge de 13 ans vous le connaissiez 

pas tr... pas trop, et, vous avez l'air d'être très attachée à cette région, et que 

donc vous aviez dû la découvrir plus tard. Qu'est-ce qui... qu'est-ce que vous 

avez découvert, en quoi... en quoi elle a quelque chose de particulier ? 

 

Bon, elle a beaucoup de choses de particulier. D'abord, c'est ma... mon histoire 

personnelle. C'est... C'est... C'est là où j'ai vécu mon enfance. J'ai été très proche de 

mon père, et j'ai… j'ai… j'ai des souvenirs avec mon père, des nuits, on dormait à la 

belle étoile parce qu'il faisait très chaud, mon père me racontait l'histoire du ciel à 

sa façon, mais... bon j'ai… j'a… y’a ça ! Y’a... y’a mes souvenirs qui sont... qui sont... 

qui sont comme... qui sont les miens !... C'est personnel, c'est ce lien, mon père 

c'était quelqu'un qui adorait la terre, il m'a donné… il m'a transmis ce goût de la 

terre, et... et puis c'est... c'était... c'était, au contraire de ma mère, ma mère était 

beaucoup plus sèche, c'est vrai que la vie aussi, elle avait... elle avait quatre enfants, 

donc, bon, elle n’avait pas trop le temps de câliner, mais mon... mon père comme il 

avait pas les tâches ménagères, justement, donc il avait peut-être plus de temps 

pour ses enfants, il était trop po... enfin, moi je sais que j'ai une grande d'histoire 

d'amour avec mon père, souvent je me suis demandée s'il j’avais pas le complexe 

d'Œdipe, quand j'ai appris ce que c'était le complexe d'Œdipe, mais je pense que 

j'étais, effectivement, amoureuse de mon père, oui ! 

J'ai beaucoup de souvenirs avec mon père et justement par rapport à la terre, par 

rapport à... à cette terre qu'il a... qu’il adorait et qu'il me l'a appris finalement... j'ai… 

il faut pas que je parle trop de mon père, parce que après sinon je sais plus ce que je 

dis, donc bon, y'a ça qui fait... toutes ces... toutes ces odeurs de... de... de... de 

végétation, de ces endroits où je passais, où je me promenais avec mon père, tout 

ça c'est… ça reste à moi, c'est... je peux pas les oublier... Et après, y'a aussi, donc 

plus tard, dans... à l'école, donc quand j'ai été étudiante, j'ai commencé à entendre 



parler de l'histoire de l'Alentejo, le... le... le pourquoi de l'origine arabe de l'Alentejo, 

tout ça après ça a commencé à m'intéresser, et effectivement, quand je... j'ai ça 

dans la peau, quand je vais là-bas, même si je ne vis pas,  mais ces petites maisons 

toutes blanches, cette odeur de la chaux me touche, m'émeut... même... même la 

chaleur, le soleil, j'ai toujours... les gens sont toujours très étonnés comment je peux 

supporter des températures à 45 degrés, je la supporte, j'ai pas chaud, je souffre 

pas de la chaleur, en France, j'adore ça. Je dis toujours quand il fait 35, je suis 

comme un poisson dans l'eau et je pense que c'est le fait d'avoir vécu tout ça, enfin 

je sais pas... Je... je pense que mes ancêtres devaient être arabes et donc j'ai… j'ai… 

j'ai dans mes gênes, y’a des choses qui… que j'ai gardées et qui... et qui... et qui 

vraiment m'attirent vers cette civilisation-là ! C'est pour ça que j'ai tout de suite, 

quand j'ai compris, l'histoire de l'Alentejo m'a passionnée. 

Mais y'avait mon histoire personnelle, y'avait aussi mon vécu, mon enfance. Donc le 

tout, ça fait, qu'effectivement, je dis que, l'endroit, pour moi, le plus... le plus... le 

plus... le plus poétique du Portugal, le plus magique, c'est l'Antentejo ! Quand je 

fais... parfois ça m'arrive d'aller faire des conférences sur le Portugal, enfin des 

conférences, je suis pas maître... maître de conférence mais ça m'arrive, quelques 

fois, on me demande d'aller parler du Portugal, et je me perds et j'oublie quand je 

commence à parler de l'Alentejo. C'est... mais bon... je peux pas vous expliquer, c'est 

comme ça ! 

 

Et en quoi c'est différent du nord, par exemple ? Au niveau terre justement, la 

géographie, en quoi c'est différent ? 

 

Bon, c'est complètement différent. L'Alentejo, c'est, la par... la partie où j'a... où j'ai 

vécu, et... en principe c'est tout l'Alentejo c'est comme ça, on n’a pas beaucoup 

d'eau. La végétation, c'est, toujours à peu près la même. Bon, déjà, c'est très plat, la 

végétation c'est au... à... c'est autour de... du chêne, que ça soit le chêne liège ou le 

chêne vert, on a pratiquement que de ça. C'est des... c'est des... l'été, quand... 

maintenant non, mais quand j'y étais c'était du blé, et ce paysage de blé pas vert, au 

mois de... de... d'avril, mai, ces... ces... ces plaines, toutes vertes, parsementées 

[parsemées] de coquelicots rouges, parce que maintenant on voit plus les 



coquelicots, apparemment les pesticides l'ont détruit, mais avant y'avaient que de 

ça, mais je garde de ça, des souvenirs qui m'ont... qui m'ont vraiment émerveillés, je 

pouvais passer des journées entières à admirer ça. Et, d'ailleurs, je dis toujours à 

des gens, mes amis qui peignent ou... ou qui dessinent, je suis nulle en dessin, « Si 

vous devez m'offrir un tableau, faites-moi un champ de blé avec des coquelicots », 

mais j'ai des souvenirs de... de... de paysages... des kilomètres, des hectares de ça. 

Et après, les chênes... le chêne, le chêne c'est arbre, pour moi, c'est un arbre proté... 

protec... protec...   

 

...teur   

 

 -teur ! Je me sentais bien dans, dans, dans, les dans les journées d'été quand j'allais 

amener le, le, le repas à mon père, parce que comme il était sur la route à midi 

souvent, j'allais amener son repas, on s'assoyait sous un chêne et on mangeait à 

l'ombre du chêne et on était biens, et je garde... de ça, je garde des souvenirs que je 

pouvais que ce... je regrette de ne pas pouvoir transmettre ça à mes enfants, parce 

que ça a rempli ma vie, ça... ma vie, elle est remplie de souvenirs comme ça, des, 

des choses simples, mais d'un bonheur extraordinaire que je, que je, que je ne 

revivrai plus jamais, et c'est les… les après-midi, assisse à côté de mon père en train 

de l'écouter, à raconter des histoires sur ces chênes, mais je me sens en sécurité 

quand je vais en été, je m'assoie, je demande souvent à mon mari, emmène-moi 

sous un chêne, je voulais m'assoir, je veux m'assoir à un endroit d'un chêne, je 

trouve ça assez... Il y a, y a, il faut le vivre pour le comprendre, je peux vous raconter 

pleins de choses, mais vous pouvez pas comprendre, parce que vous l'avez pas 

vécu, il faut être là pour le voir, pour le, pour le comprendre.   

 

Et vous y revenez régulièrement au Portugal ?  

 

… En principe on y va... bon maintenant j'ai plus mes parents, malheureusement ils 

sont décédés, mon mari a encore sa mère, donc on essaye d'aller tous les ans pour 

profiter au maximum, donc, de... lui de sa mère et moi pendant que mes parents 

étaient en vie, c'était ça. On y va tous les ans, oui. Quand mes fils étaient plus petits, 



et les parents étaient plus jeunes, on... on... on imagine qu'on les perd jamais. Donc 

y'avait des années où on sautait, une année sur deux on n’allait pas, on profitait pour 

connaître aussi la France et pour faire connaître à mes enfants la France, c'est vrai 

que j'adore aussi les... les Pyrénées ! Et pendant... quand mes fils étaient en bas-

âge, souvent, on intercalait le Portugal ou alors les Pyrénées, parce j'ai une partie de 

la France que j'adore aussi. Bon maintenant les parents, j'ai perdu les miens, donc 

mon mari a perdu son père, et on a enfin compris qu'un jour où l'autre on les perd. 

C'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Donc on essaye d'aller maintenant 

tous les ans pour profiter au maximum, même si on a toujours des regrets, parce 

qu'on... après une fois qu'on les a pas, on... c'est là où on se dit "Quand même j'aurais 

pu aller tous les ans, au lieu d'aller une fois". Donc mon mari maintenant y va tous les 

ans, oui. 

 

Et donc, si vous... si vous allez dans le nord avec votre mari, vous faites quand 

même un détour, quand vous pouvez, vers l'Alentejo ? 

 

Ah oui ça c'est... c'est tous les ans, oui, je vais. Je peux pas... je peux pas rater... je 

peux pas rater. Bon, c'est vrai que je n'ai plus les... on a plus le blé, maintenant on a 

rempli ça [se corrige]... on a remplacé ça par des tomates, par d'autres... bon, par 

d'autres choses. On a plus les coquelicots, on m'a dit que c'est les pesticides qui 

ont... qui ont tué les coquelicots, c'est dommage, mais voilà ! On... on commence... 

on commence à revoir maintenant, avec l'écologie, on commence maintenant à 

revoir des... d'autres coquelicots. J'espère qu'un jour je... j''aurais encore mes 

plaines remplies de coquelicots. Mais... mais c'est vrai que je ne peux pas 

m'empêcher d'aller, oui. Y'a toute... y'a... je... je... les herbes, y’a... y'a des... parfois, 

les odeurs à la menthe, la menthe sauvage, parce que au Alentejo, comme c'est un 

endroit où y a pas beaucoup d'eau, chaque fois qu'on trouve un point d'eau, y'a toute 

une végétation qui sort, et qui se plait, et qui... qui... la... la... la menthe sauvage, 

c'est... c'est une odeur que j'adore aussi, aller là-bas et remplir mes poumons de 

ça... Qu'est-ce qui y a d'autre qui me... les coque... les... les... les saules pleureurs. 

Quand vous trouvez un petit ruisseau avec un saule pleureur qui tombe-là et qui va 

chercher l'eau dans le ruisseau, et que à côté vous avez toute une végétation qui 



sort. Les jours de pluie, la terre mouillée, c'est quelque chose d'extraordinaire, je ne 

peux pas rater ça quand je vais au Por... quand je vais au Alentejo. L'odeur, la terre 

mouillée c'est quelque chose qui me... ah, j'ai envie... là je... on dirait que je la sens 

[rires], mais je... malheureusement c'est pas le cas [rires] ! 

 

Vous dites, malheureusement, c'est-à-dire que parfois le Portugal vous 

manque ? 

 

Tout ça me manque ! Y'a... si je... si j'en parle pas, bon, comme je suis très absorbée 

dans mes journées, j'ai toujours... bon, je fais toujours plein de choses, bon je... j'ai 

pas le temps de penser, mais, il suffit que je m'arrête, comme c'est le cas, que je 

m'arrête pour penser ou pour parler, oui, là ça me manque. Là j'aurais voulu y être. 

J'aurais bien voulu vous en... vous parler à... à l'ombre d'un chêne [rires]. 

 

[rires] Est-ce que... est-ce que vous envisagez de revenir vous installer au 

Portugal ? 

 

Non. Vous voyez... je suis pleine de contradictions. Vivre au Portugal, non je ne 

pourrais pas. Je ne pou... honnêtement, je ne pourrais pas. Je suis complètement... 

complètement éloignée, dans ma façon de vivre, dans ma façon de faire, si je suis 

éloignée des...des... des Portugais. Si je pouvais ramener mon Alentejo ici, oui ! 

Mais, moi aller là-bas, non. Non. L'été me suffit parce que, après vivre tous les jours 

je ne pourrais pas, non. J'ai... la France m'a... Bordeaux, je peux pas parler de la 

France, Bordeaux m'a acceptée, Bordeaux m'a adoptée et moi j'ai... j'ai adopté 

Bordeaux aussi. Donc je suis, non je suis bien à Bordeaux. 

 

Et vous dites... vous avez adopté des manières de vivre différentes. Et en même 

temps, bon, le Portugal est dans l'Europe. En quoi vous vous sentez différente ? 

 

Alors je ne veux pas être désagréable avec les Portugais... parce que... parce que... 

chacun à sa façon de faire... Le Portugal, je trouve qu'il est petit pour moi. Je suis... 

je me prends pas pour ... non, c'est pas ça du tout, je veux pas avoir l'air de 



quelqu'un... mais quand je dis que le Portugal est p'tit pour moi, parce que je 

trouve... et... ça je peux pas vous donner d'autres exemples, je vous donne l'exemple 

de ma famille. On... on s'attache encore à des... mes frères, mes sœurs, ma famille... 

et donc... et donc mon entourage, on s'attache à des choses qu'en France on a 

dépassées... Les Portugais me demandent tous les ans, par contre, si j'arrive, 

pendant trois ans, si j'arrive avec la même voiture, ils vont me dire, « T'as pas encore 

changé de voiture ? » Et moi je comprends pas, je dis, « Mais elle roule, donc pour... si 

elle roule encore pourquoi je vais changer ? » Voilà, les Portugais... ils ont telle... 

tellement longtemps, et ça se comprend, ça se justifie, ils ont été tellement 

longtemps privés des biens matériaux, parce que malheureusement, bon, si on… si 

on… si on appartenait à une classe, et c'est le cas de la mienne, une classe… 

même... c'est même pas moyenne, c'était une classe modeste, on a tellement été 

privé de tout ce qui est biens matériaux, qu'aujourd'hui, donc la… les crédits, ça… 

ça… ça a permis aux gens d'avoir accès à tous ces biens matériaux qu'ils ont… qu'ils 

ont été privés… que ça, c'est devenu très important pour… pour moi ça n'a pas 

d'importance. Voilà. Ça n'a jamais eu, même quand j'étais là-bas, et encore moins 

maintenant. Moi je… je m'attache à d'autres valeurs. Je… je… ça m'embête de dire 

ça parce que je veux pas avoir l'air... je veux pas avoir l'air de me considérer 

supérieure, c'est pas du tout ça. Mais c'est que j'ai... voilà, j'ai… j'ai vu d'autres 

choses, j'ai appris d'autres choses, et j'ai... j'ai compris qu'il y a des choses beaucoup 

plus importantes que ça. La maison, ils sont très attachés à leur maison. Vous allez, 

je ne sais pas si vous allez souvent au Portugal, mais... mais, vous... vous pouvez... 

vous pouvez remarquer, ils sont... ils sont... ils attachent beaucoup d'importance à 

son intérieur. Si la voisine achète un canapé, il faut que le voisin aussi ait un canapé. 

Si la voisine à un tapis... un tapis persan, il faut que l'autre voisin aussi. Et puis on va 

couvrir les ta... enfin, les tapis avec du plastique, pour ne pas les abime. Voilà 

[rires]. Et moi je suis pas là, quoi ! C'est pour ça que je ne pourrais pas vivre au 

Portugal. 

 

Et... quand vous vous... Donc vous vous considérez intégrée, en France ? 

 

Oui... oui tout à fait, oui. 



Est-ce que vous avez le sentiment que y’a eu des moments où cette intégration 

vous a demandé des efforts ? 

 

Non. Jamais. Jamais, pour deux raisons. Même si j'ai toujours entendu dire que les 

Bordelais étaient froids, étaient snobs, moi je pense... je pense que non, 

honnêtement. Je pense que les Bordelais sont timides, sont discrets, ils so... mais 

c'est pas... ils sont pas froids, pour moi, ils étaient pas froids. Moi j'ai trouvé, ici à 

Bordeaux, des gens extraordinaires. Je vous ai dit, quand je suis arrivée ici, je suis 

partie, je suis repartie au Portugal avec l'argent prêté. Et c'était une famille que j'ai 

connue ici, qu'ils ne me connaissaient ni d'Adam, ni d'Ève, qui venait... qui m'a 

rencontrée, dans la rue, avec mon fils, c'est... Donc, j'ai... non, j'ai trouvé dans 

cette... dans cette... dans cette... dans cette ville, j'ai rencontré des gens 

merveilleux. Même s'ils ont l'air froid et snob, je trouve qu'ils le sont pas. 

Ça m'a permis de m'intégrer. Et... et après, c'est aussi, je peux pas dire le contraire, 

c'est aussi un peu grâce à mon caractère, je part... j'ai un caract... je vais devant. 

Je... je... Voilà je... je suis bavarde, ça vous l'avez compris [rires], donc... donc rien 

m'arrête, quand j'ai envie d'aller vers quelqu'un, j'y vais ! Et je pense que ça, quelque 

part, les gens sont peut-être pas habitués, ça les désarment un peu, et... et le 

masque tombe. Quand j'a...  quand j'arrivais avec ma naturalité [naturelle], avec 

mon... parfois mon air tout bête, tout con, qui, de dire, « Ben, voilà, je suis là, mais je 

sais pas quoi faire ! » Ça désarmait, le masque tombait, les gens devenaient ce qu’ils 

sont dans le fond, des gens très gentils. La gentillesse des Bordelais… Si... d'ailleurs, 

si aujourd'hui je suis conseillère municipale, c'est un peu pour ça. Parce que j'ai vis à 

vis de cette population, une dette. 

 

Donc, en tant que immigrée portugaise, vous n'avez jamais reçu une image 

négative ? 

  

Jamais. Jamais. 

 

Alors, maintenant, quand vous allez au Portugal, quand vous revenez en France, 

si je vous demandais... quelle... comment dire. Qu'est-ce que vous ressentez 



quand vous re... arrivez en France, est-ce que vous vous sentez plus chez vous 

en France ou plus au Portugal ? Ou est-ce que vous vous sentez portugaise et 

française ? Ou est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez plus portugaise 

que française, et à quels moments ? 

 

Alors, la seule chose où je me sens vraiment portugaise, c'est dans ma langue. 

Parce que je... voilà. . Le... le... le français, c'est une langue qui me pose beaucoup 

de problèmes. Vous avez compris, même là je bafouille, parfois je... je dis mal les 

mots, je les prononce pas bien, ça, ça m'énerve ! C'est la seule chose, vraiment, je 

me sens... portugaise, c'est quand je parle, parce que c'est une langue qui ne me 

pose, évidemment, aucun problème, là je me sens portugaise ! Mais chez moi, 

maintenant, c'est à Bordeaux. Quand je vais au Portugal, les premiers jours, 

évidemment... évidemment je suis contente, voir tout le monde, mais une fois que je 

les ai vus, ma maison commence à me manquer. Et... et... et quand j'arrive à 

Bordeaux, je me dis, « Je suis enfin chez moi ». J'ai beaucoup de plaisir à aller là-

bas, mais quinze jours m'auraient suffi. Au bout... un mois, c'est long, pour moi. Et... 

quand je... quand je... quand je rentre ici, je dis, « Voilà je suis chez moi. À Bordeaux, 

je suis chez moi ». Y'a effectivement la langue, quand je parle le français, je dis « Là 

c'est pas moi ». Je... je... Parfois je veux m'exprimer, les mots me manquent, là y a 

plein de choses que j'aurais pu vous dire en portugais, ça serait... ça aurait été 

beaucoup plus clair, et... les mots me manquent... Donc, là oui, là, effectivement, je 

su... je me sens étrangère. Mais si les Portugais parlaient portu... si les Français 

parlaient portugais, je serais vraiment [rires] cent pour cent chez moi, oui ! 

 

Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des rapports... cordiaux, ou... lointains, peu 

importe, avec la communauté portugaise ? 

 

Oui, j'ai... j'ai des rapports avec la commu... enfin, pour... Quand je connais quelqu'un, 

je m'arrête pas au fait de savoir s'il est portugais ou s'il est français. J'ai des amis 

qui sont portugais, j'ai des amis qui sont français, j'ai des amis qui sont espagnols. 

Enfin quand je suis bien avec quelqu'un, je vais pas voir quelle... la coïncidence fait 

que quelques fois c'est des Portugais, mais quelques fois c'est pas des Portugais. 



Donc c'est… je classe pas les gens par communauté, si vous voulez, je... je... je 

choisis pas mes amis, par rapport à une communauté, c'est comme ça. C'est la vie 

qui me permet d'avoir mes… Donc, ce que... si on me présente quelqu'un avec qui je 

suis... je sympathise, que j'ai des rapports d'amitié, ou... s'il est portugais tant mieux, 

comme ça... comme ça, au moins, même dans ma langue, je suis... je suis chez moi, 

voilà, mais c'est... je... je choisis pas mes amis en fonction de leur nationalité. 

C'est… j'ai des amis, dans toutes les communautés. 

 

Est-ce que vous vous tenez au courant, en tant que conseillère municipale, bon, 

de Bordeaux, mais aussi bon... manifestement, un regard sur le monde, est-ce 

que vous vous tenez au courant de l'actualité portugaise ? 

 

Oui. L'actualité portugaise par rapport au Portugal ? 

 

Oui   

 

Ah beh, oui, oui, ça, déjà... déjà parce que c'est dans... dans mon caractère, voilà, 

c'est mon pays quand même, donc j'ai la curiosité de savoir comment... comment ça 

se passe. Après mes... d'après mes... mes fonctions de conseillère municipale aussi, 

c'est quand même la moindre des choses aussi que... en plus je suis déléguée aux 

relations internationales, donc c'est la moindre des choses, c'est que je sois au 

courant de ce qu'il se passe dans mon pays, oui. Mais après, je pense que même si je 

serais pas conseillère municipale, on a quand même la curiosité de savoir, oui, 

comment se… J'ai ma famille là-bas, donc j'ai... Voilà ! Donc tout ça me... tout ça, 

sont des raisons qui font que, oui, ça m'intéresse, évidemment, oui. 

 

Donc, en... ça fait à peu près trente ans que vous avez quitté votre pays. En 30 

ans, je vais vous demander, quel regard vous portez sur le Portugal 

d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui et qu'est-ce que vous 

pensez qu’il peut devenir ? 

 



Alors le Portugal d'aujourd'hui, c'est… c'est… c'est pas le même d'y’a trente ans, 

évidement, le Portugal a beaucoup évolué... J'ai un regret par rapport au Portugal, 

on vit trop dans le passé. Trop ! Et je pense que nous avons aussi de bons exemples, 

aujourd'hui, on n'a pas besoin... on cherche... on cherche à se valoriser toujours par 

rapport à notre passé. Ça c'est une chose que je trouve que c'est dommage. Parce 

que, le monde des conquêtes, il est loin, et d'autres peuples ont fait d'autres choses, 

et on continue à chaque fois qu'on doit se présenter, on... on amène ça comme 

carte d'identité. Et ça, ça me... je trouve que c'est dommage ! Je pense que les 

Portugais, on a fait d'autres choses après ça ! Et on est... c'est vrai qu'on est 

toujours en train de se valoriser par rapport à ce qu'on a fait d'y a… y’a mille ans, 

mais c'est fini ça, on doit... je pense que c'est dommage, on est trop, toujours, 

toujours, toujours, en train de regarder le passé,  ça c'est un regret que j'ai par 

rapport aux... aux portugais. 

Après... bon, on pourra pas faire des miracles au Portugal, le Portugal est un petit 

pays, ça sera toujours un petit pays. On ne sera jamais une grande puissance 

économique. Un autre regret que j'ai aussi, que je pense qu'on aurait pu profiter, 

justement, de cette image, de ces clichés que nous avons comme pays d'accueil, 

comme pays... gentil, comme pays hospitalier, on pouvait peut-être profiter de ça 

pour développer le côté touristique. Et malheureusement, et ça, ça n'engage que 

moi, je trouve que malheureusement c'est pas ce qu'on a fait à l'Algarve. À l'Algarve, 

nous avons fait un ma... un massacre écologique, et on n’a pas mis en valeur cette... 

cette région. On a détruit la végétation naturelle, on a détruit le côté naturel de 

cette région, au lieu de vrai... de le mettre en valeur pour pouvoir attirer le touriste. 

Ça c'est les deux regrets que j'ai du Portugal. Ces deux régions l'Algarve et l'Alentejo, 

pouvaient être un atout touristique pour le Portugal. Elles sont pas bien exploitées. 

Et j'espère qu'on ne touche pas à l'Alentejo comme on a touché à l'Algarve, parce 

que là, alors là, c'est vraiment un massacre. On l'a fait à l'Algarve aussi. J'espère 

qu'on le préserve, quand même, cette partie de l'Alentejo, et qu'on l'exploite 

touristiquement, mais sans l'abîmer, chose qu'on n’a pas su faire à l'Algarve. 

L'Algarve, on l'a complètement abîmée. Voilà, c'est semé de regrets. 

Après c'est vrai que, on sera toujours un p'tit pays, on  sera jamais un grand pays, on 

n’a pas... on n’a pas de matière primes [premières], on n’a pas tellement de 



ressources. La mer, ce n'est plus une ressource. La mer, c'est… c'est… c'est… ça a 

été... un champ de ressources y'a longtemps, mais bon, elle a épuisé aussi, elle ne 

donne plus rien, donc c'est vrai qu'on sera toujours un petit pays. Il faut… il faut 

avoir l'intelligence, et c'est pas moi, je ne suis pas un homme d'État, je sais pas, moi, 

je... si... si… faut avoir l'intelligence, de trouver ce qui pourrait... faire. Et... dans m... 

enfin, je dis, je pense qu'on pouvait pas... on pourrait, justement, exploiter ce côté, 

qui ont tous ces clichés qu'on nous donne, pour arriver à faire un pays touristique. 

 

Et que pensez-vous de la jeunesse portugaise aujourd'hui ?   

 

Oh... La jeunesse portugaise aujourd'hui, au Portugal, elle est comme la jeunesse 

française, c'est pareil, ils sont tous…vous arrivez, vous allez à Lisbonne, vous allez 

voir les jeunes qui... habillés comme ici, en parlant par demi-mots, comme ici, 

toujours tous attachés au télé... au... portable, comme ici, en voyant donc c'est... 

Y'aucune différence, avec les mêmes problèmes, si vous voulez analyser la chose 

d'une façon plus profonde, avec les mêmes problèmes, le... sont... les Portugais 

sont... Les p'tits Portugais sont peut-être encore dans une so... dans une société de 

consommation, que les Français ont déjà dépassée, et que nous, là, on est en plein 

dedans. C'est la seule différence. Autrement, vous voyez, ils ont les mêmes 

problèmes qu'ici, les problèmes du chômage... les... Non, je trouve... ben la drogue, 

ça existe aussi au Portugal, donc, les conflits de génération... les Portugais se 

détachent un peu... maintenant ils commencent à déch [se corrige]... à se détacher 

de la famille, bon les... les Français, ils reviennent maintenant dans la famille, donc 

y'a toujours un p'tit décalage mais, c'est à... y'a pas tellement de différences voilà, 

c'est pas... 

 

Alors, pour conclure, je vais vous demander, si vous étiez face à des Français et 

que vous voulez... caractériser le Portugal, en... quel est le mot qui est pour 

vous... fait penser au Portugal... évoque le Portugal ? C'est quoi ? 

 

C'est surtout pas la morue, ni le porto [rires]. Ni le fado ! Ça, je vous les bannis, mais 

après, le mot qui évoque le Portugal...   



En portugais, hein !   

 

... Hospitalidade !   

 

Vous traduisez ? 

 

Hospitalité. 

 

Je vous remercie... Ou, avez-vous... attendez, un instant... Avez-vous autre 

chose à rajouter ? 

 

Non, je suis tellement bavarde, j'ai… je sais pas, si ça se trouve, je vous ai pas dit ce 

qu'il fallait, je suis à côté, enfin je sais pas. Non... 

 

Je vous remercie. 

 


