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BERNADETTE FERREIRA – Bonjour, nous sommes le 21 octobre 2009. Je suis en 

présence de José Manuel Leite… 

 

 

Bonjour, monsieur ! Auriez-vous la gentillesse de me donner votre date de 

naissance, votre lieu de naissance ? Merci. 

 

JOSE MANUEL LEITE – Bonjour madame [rires]. Je suis né le 30 décembre 1957 à 

Vila Nova de Gaia... Site sur lequel se trouvent les caves de vin de Porto, pour les 

gens qui ne connaîtraient pas. Et... je suis né plus particulièrement dans le... on 

appelle ça la... la freguesia, ça veut dire le diocèse, on va dire, de Carvalhos... au 

sein de Vila Nova de Gaia. Plus précisément donc, dans la boulangerie de mon 

grand-père. 

 

Et vote père, il était boulanger [rires] ? 

 

Non pas du tout ! Mon père n'était pas boulanger. D'abord c'était le père de ma 

maman qui était boulanger... Le... la maman de mon papa était tavernière, voyez-

vous, et mon père, lui par contre, on dirait maintenant que c'était un petit... [rires] 

un jeune... un jeune branleur, dirait... entre guillemet, ici dans le Sud-Ouest ça se 



dit... Mais qui travaillait, qui avait trouvé plusieurs petits boulots. Avant qu'on vienne 

en France... il avait travaillé un petit moment dans une usine d'entretien, de 

réparation de cars... Il avait été chauffeur, il avait fait un certain nombre de... de 

travaux. 

Il avait par contre, en effet, une profession... qu'il avait apprise, il était graveur-

sculpteur. Et il y a d'ailleurs, à Porto, dans une des églises de Porto, un bénitier qui a 

été sculpté par mon père. Des fois, j'y amène mes enfants pour leur montrer. Mais... 

très vite, comme... il était connu, surtout dans la région d'où j'étais, ou même un 

petit peu au Portugal, parce qu'il était... joueur de rink hockey. Et, il avait été 

entraîneur de l'équipe du Mozambique, puisqu'il a passé un petit moment au 

Mozambique aussi... Il a été entraîneur de l'équipe du Mozambique de rink hockey. 

 

C'est quoi le rink hockey ? 

 

Alors, le rink hockey est un sport assez populaire au Portugal, qui maintenant, 

d'ailleurs, est... encore assez développé, qui est même semi-professionnel au 

Portugal, le Portugal étant régulièrement champion du monde en rink hockey. Et 

c'est en... c'est une... une sorte de hockey qu'on joue sur des patins à roulette 

traditionnels, c'est-à-dire les... les quatre roues en... en deux fois deux roues, on 

appelle ça des quad maintenant, et... on joue avec une crosse et c'est pas un... c'est 

une crosse en bois arrondie et une balle un petit peu rigide, suivant le même 

principe que le hockey sur... glace... voilà. 

 

Et votre maman ? 

 

Alors, ma maman était toute jeunette quand on est arrivé... ici. Ma maman était 

donc... on va dire au foyer... puisque, j'ai une sœur aînée... et moi-même, nous 

étions déjà nés, elle s'occupait de nous. Mais, elle travaillait... depuis mon... Quand je 

suis né mon père, donc, était parti en Afrique, voir s'il y trouvait… s'il y trouvait 

moyen de... de... d'assoir sa position sociale, dirons-nous... Donc ma... ils étaient 

mariés préalablement et on habitait, donc, chez ma grand-mère, la tavernière, et 

le... l'objectif de ma grand-mère était que mon père reprenne la taverne et donc elle 



s'occupait, avec ma grand-mère, de la taverne, mais elle passait beaucoup de 

temps... un peu plus haut dans le... dans le village chez mon grand-père, qui était 

donc boulanger. 

Mais elle s'occupait de nous en plus... je pense déjà avec beaucoup d'inquiétude, 

d'interrogation, par rapport au fait que, peut-être, elle allait être obligée de nous 

élever plus ou moins seule. Et moi je suis né, des petits problèmes de santé, etc., 

etc. Enfin elle a... elle s'est adaptée. Alors, mon père est revenu, au Portugal, suite à 

une machination ourdie par ma grand-mère, qui lui a fait croire, déjà à l'époque, elle 

est morte bien plus tard, qu'elle était en train de... en train de... de... de...de... 

d'agoniser ! Donc, à l'époque, avec les moyens de l'époque, on se déplaçait en 

bateau, mon père est reparti pour revenir au Portugal... Voilà, puisque il n'avait pas 

fait fortune de toute manière en Afrique, au Mozambique, où il était graveur-

sculpteur. Et il était donc revenu au Portugal et c'est dans cette période-là, que... 

suite d'ailleurs au décès de mon grand-père, je pense, qui a... qui a laissé un 

minimum, j'allais dire de moyens, qui puisse permettre d'envisager un départ, que le 

projet s'est élaboré de venir en France, voilà. 

 

C'était en quelle année ? 

 

Bah, c'était, on va dire, en 62. 62-63... J'ai des souvenirs un petit peu... pas très 

précis, hein, et largement reconstruits. Mais ce que je sais, c'est que, oui, je... un de 

mes premiers souvenirs d'enfant, c'est la mort de mon grand-père. C'est... l'odeur 

des larmes et ainsi de suite. Et suite à ce... à ce décès de mon grand-père... il y avait 

quelques biens, je pense, dans la famille de ma mère, y'a eu un partage un petit peu 

de... de l'héritage. 

Mon père, donc s'est dit, « Beh on va essayer de partir en France ». Parce que son 

propre père était déjà venu en France, du côté de Rochefort, d'ailleurs j'ai retrouvé 

sa carte de séjour de l'époque, écrite au porte-plume, et... c'est là que ma mère a 

dit, « Ah beh non, non. Si tu pars avec l'argent de... de mon père, de toute manière on 

part tous ensemble ! » Donc à l'époque, il y avait mon père, ma mère, ma sœur et 

moi. 

 



Et ça me ramène à un second souvenir d'enfance assez précis, c'est que... c'était 

pas facile de partir du Portugal comme ça. Que... donc, je ne sais pas comment, 

mais enfin, par le biais du rink hockey... mon père s'est débrouillé pour faire le 

projet, donc qu'on vienne, en suivant l'équipe internationale, donc, de rink hockey, 

qui venait à Pessac, en Gironde ici, qui venait à Pessac. Et c'est à l'occasion 

d'ailleurs de... du retour, enfin du retour. Je... lapsus ! Enfin du retour pour les 

Français, mais enfin du départ pour les Portugais, que, d'une façon très privilégiée 

en plus, on est... partis, toute la famille ensemble, dans un compartiment... en 

première classe s'il vous plaît ! Comme quoi on était largement privilégiés, on est 

partis à l'aventure, un petit peu, en France. 

Mais, encore privilégiés, les gens du hockey avaient déjà trouvé une petite maison, 

du côté de Mérignac, rien de tel, hein, que un portos pour s'ancr... s'ancrer puisque 

j'y suis toujours, ma sœur y est toujours, mon frère habite à Bègles mais... et que 

donc... on est arrivés, là aussi j'ai des souvenirs très précis, dans cette petite 

maison... après deux jours de train assez longs, enfin, où je vois ma mère assise sur 

les valises qui me dit, « Tu sais, maintenant c'est ici qu'on va habiter ». Et moi je... 

paraît-il, enfin je me suis un petit peu que j'étais très triste quand même, j'ai dit, 

« Mais quoi ? Je ne reverrai plus ma mamie ? » Et puis là, tout le monde s'est mis à 

pleurer naturellement. Et on est... voilà, on était dans cette... petite maison tous les 

quatre. 

 

Et je veux dire, le deuxième souvenir, donc, c'est que, pour pas que ça se voit trop, 

que la famille venait quand même... on est arrivés comme... avec un passeport 

touristique. De touristes. Touristes qui se sont implantés donc. Et mon père avait 

trouvé une astuce avec un copain de la famille qui lui avait des... des sous ! Et ils 

étaient partis, alors ça c'est pareil, c'est un souvenir d'enfance, moi qui suis 

psychologue aujourd'hui, c'est précis [rires]. 

Mon père était parti, je rappelle que mon père quand je suis né il était pas là, il était 

reparti avec ma mère en Espagne et ce couple-là, pour pouvoir avoir sur le 

passeport... quelques tampons qui montraient que le tourisme c'était pas une 

habitude, mais enfin c'était pas non plus une exception [rires] ! C'est ce qui a 

permis, parce qu'on sortait pas à l'époque du pays comme ça, comme mon père 



avait eu maille à partir, pour diverses raisons, avec les autorités locales, à 

l'époque... très... très sourcilleuses, que par ailleurs, c'est un roman, dans la famille, 

une des sœurs de ma mère était mariée avec un... monsieur qui travaillait dans la 

PIDE, qui un chauffeur de la PIDE, la PIDE étant la police secrète de Salazar, dont on 

a su après que il aurait dit que s'il avait su qu'on partait... jamais ils nous auraient 

laissé sor... enfin sortir, donc voilà, c'était... 

Y'a toute une atmosphère... je sais pas, naturellement c'est des souvenirs 

reconstruits, mais ça fait presque aussi film d'espionnage, fallait, voilà, fallait que ça 

soit crédible, on partait tous en première classe, beaucoup de choses étaient pas 

dites... on nous a accompagné à la gare de Porto, on nous a offert un petit chien en 

plastique, style caniche avec plein de friandises dedans, quand je dis « on », c'était 

mon... un de mes oncles et ma tante, enfin on sentait tout le monde profondément 

triste et tout ça c'est des souvenirs, oui, que j'ai encore... assez précis... dans... 

dans... gravés dans ma mémoire. 

 

Mais, finalement, vous dîtes d'un... d'un… d'un côté, que c'était pas facile de 

quitter le Portugal... Bon, vous allez peut-être nous expliquer... quelles étaient 

les raisons et aussi quelles étaient les raisons qui ont amené vos parents à venir 

en France ? Pourquoi la France ? Et pourquoi ils sont venus en France ? Et 

pourquoi c'était difficile de quitter le Portugal à l'époque, donc dans les années 

60-62 ? 

 

Oui, alors rappel... c'est vrai que... tous les auditeurs potentiels ne savent peut-être 

pas, quand même, c'était une dictature relativement fermée... C'est important de 

savoir, c'était un pays très fermé ! Le Portugal était absolument... pour des raisons 

politiques, administratives, fermé. C'est-à-dire qu'on ne sortait pas du pays comme 

ça... La volonté... Alors, le Mozambique c'était à l'époque une colonie portugaise, 

hein, on est en 62-63, donc c'était une colonie, donc c'était théoriquement le 

Portugal. Le voyage au Mozambique était, je pense, plus facile à entreprendre de 

façon administrative que... que la France... 

Et pourquoi la France ? Je... donc mon père, au moment de la guerre de 14, enfin, de 

toute manière j'ai les papiers ici, avant la guerre de 14, je pense que c'était en 1911 



que j'ai retrouvé ces papiers-là, son père à lui, était venu en France... Le père de 

mon père était un... un paysan, qui avait très, très peu de biens. Je me rappelle très 

bien que... -enfin même aucun !- que ma grand-mère en parlait. Lui il était venu en 

France sur des temps très brefs, où il avait été maçon, naturellement. Et en 

revenant au Portugal, ce... ma grand-mère était malade, alors on habitait... eux, ils 

habitaient près du fleuve, du Douro, et c'est... le climat est quand même nettement 

plus humide... Carvalhos, c'est situé presque de façon équidistante, non c'est plus 

près quand même de l'océan, enfin c'est situé entre le fleuve et l'océan, quand on 

arrive... 

Et donc le... le... le projet, ça a permis, à mon grand-père paternel, donc de... de 

fabriquer, avec ma grand-mère pour manœuvre et maçon adjoint, pour fabriquer la 

petite maison qui abritait la taverne dans laquelle après... la taverne qui leur a 

permis de vivre. J'ai pas connu mon grand-père paternel qui est mort assez jeune 

et... Et donc je pense que dans… dans... dans l'imaginaire de mon père... venir 

c'était... c'est... peut-être en... voilà, dans ces conditions-là, qu'on venait tous en 

France, au départ. Je dis bien tous, je rappelle c'est ma mère qui l'a imposé de tous ! 

Lui, il s'était peut-être dit, « Je vais faire comme mon père, essayer de gratter un peu 

de... de... de pognon en France et revenir ici. » 

Ils étaient jeunes, je pense que ma mère avait de... des raisons, aussi, de se dire, 

« Quand même il faut... il faut faire attention à ses... à ses... à sa volonté 

d'indépendance à ce point marquée ! » Et c'est ce qui fait, je veux dire, 

qu'incidemment, on est venus tous ensemble. Le plus drôle dans l'histoire, c'est 

que... ça c'est les histoires de couples, quand ils sont allés en Espagne mes parents 

pour valider, enfin pour... pour avoir quelques tampons qui montrent que, en effet, 

ils étaient susceptibles de faire du tourisme, ben très probablement, il s'est passé 

des choses particulières, parce quand on est arrivés, ma mère était enceinte. Et 

donc on est arrivés en mai... 63 et un de mes frères... est né en septembre 63...  

 

Voilà. Alors, pareil, le début de la vie française s'empreint de... de... voilà d'un tas 

d'images, comme ça, sur lesquelles je remets petit à petit du sens, mais voilà, on 

arrive, alors en plus c'est pas du tout la… enfin la rue dans laquelle on était, la rue 

Brémontier, à l'époque à Arlac. C'était... le Burck était en construction. C'était 



encore largement des bois, avec des baraques en bois. D'ailleurs nous, on avait une 

maison et au fond il y avait des baraques en bois, on y reviendra après, ça a un 

rapport par rapport... avec les autres liens avec la communauté. 

Et donc, il y avait des baraques en bois, c'était des lieux de... de... de, je sais pas 

moi, de... ça fait partie des résidences secondaires je présume, comme ça a été à 

Caudéran pendant un certain temps...C'était donc relativement isolé. Des maisons, 

alors rien avoir avec la vie structurée des villages où les maisons sont les unes 

contre les autres et tout le monde est sur le trottoir, une maison plantée au milieu 

d'un jardin gigantesque... les voisins donc relativement éloignés. 

Et... un mode de vie, donc social, enfin, d'un quotidien, très différent de celui du 

Portugal... avec l'impression, moi j'ai des souvenirs que de... de nuits très, très, très 

longues, enfin bon, parce que pour aller à l'école, on se levait aux aurores et ainsi de 

suite, bon. Et puis voilà. Et puis... donc on est arrivés dans cette petite maison, juste 

pour dire le premier contact. 

Et y'avait un... un vieux monsieur, qui habitait deux maisons un peu plus loin, parce 

qu'il y avait la maison juste à côté... n'était pas habitée, elle servait juste à un 

monsieur qui était jardinier. Et qui... j'allais dire spontanément, oui, en tout cas très 

rapidement... peut-être aussi parce que ma mère était enceinte... nous a... nous ont 

vachement aidés quoi ! Il est arrivé, je me rappelle très bien, dès les premiers 

frimats, il arrivait avec du bois, il faisait du feu dans la petite chambre de la maison 

où on était, enfin... Voilà, un monsieur qui... qui avait une fille unique, qui était 

remarié, à l'époque, et qui travaillait à l'usine de l'armée de l'air qui est à Arlac. Bon je 

vais m'arrêter, je suis bavard hein on va ponctuer quand même [rires]. 

 

Et, vous, vous êtes arrivés, vous aviez quel âge à ce moment-là ? Et quelles ont 

été vos premières... vos premières impressions, les premières... Beh qu'est-ce 

que vous avez pensé ? Est-ce que vous avez souvenirs de quelque chose qui 

s'est passé à cet âge-là, quand vous êtes arrivé en France ? 

 

Oui. Mes… mes premières impressions, ça rebondit sur ce sur ce que je vous disais, 

c'était une vie où on était très solitaire. D'abord, il y avait peu d'enfants, je... dans 

c'te rue-là. En plus, on est arrivés au mois de mai... On m'a mis à l'école, à l'époque 



du Burck, grâce à l'aide des... des... des voisins je pense, donc au mois de 

septembre. Donc entre mai et septembre, pour un enfant de 4-5 ans, ça fait 

beaucoup de temps à... à glander quand on est tout seul. Et donc, en plus... 

septembre, je rappelle que le 23 septembre mon frère est né... avec une 

atmosphère assez pesante parce que mes parents aussi étaient seuls. J'ai des 

souvenirs d'enfance où... mon frère, d'ailleurs, est né. On allait se balader donc vers 

le Burck, et... et mes parents cachaient mal leur tristesse, des fois on les surprenait 

qui pleuraient, enfin bon. Donc c'est... c'est lourd quand même, c'est chargé et... en 

même temps le... le... cette impression que le temps... [souffle bryamment] se 

dilate, quoi, presque à l'infini. 

Au Portugal, on était là, on courait pieds nus d'un... d'un... de... En plus, moi j'étais 

plus ou moins élevé dans une taverne, alors, très poli, j'interpellais les gens sans 

problème, moi ! Donc d'un bout à l'autre du village, parce que le... le... la boulangerie 

était en haut du village et la taverne plutôt vers le bas... On connaissait tout le 

monde, on était très actif, une vie de village quoi. Avec... avec en plus avec les 

métiers... les métiers de l'époque, j'allais dire, au Portugal. Et là... voilà. Mon père qui 

partait au travail, qui... c'était une vie un peu étriquée, hein, qui revenait. Ma mère 

me disait l'autre jour encore en rigolant, que pendant un an, on avait pratiquement 

rien acheté, à part ce qu'il fallait pour bouffer. Et elle me dit, « Tu sais on était tout 

jeune, le premier hiver qu'il y a eu, on a été surpris, on avait des petits vêtements à la 

Portos, là... les oreillers que vous aviez c'était les genouillères de vos... de votre 

père », qui jouait… il fallait les enlever quand il allait jouer parce qu'il était 

entraîneur-joueur à l'époque, c'est pour ça, aussi, qu'on était venus. 

 

Et c'est vrai c'est... Et puis, le petit frère qui arrive... un autre monde à découvrir, en 

même temps j'étais projeté dans la vie d'adulte, parce qu'on était, naturellement, 

mon père, tout seul avec nous. Alors mon père, il kiffe tellement assurer pour un 

macho à la portos qui... pendant que ma mère était à la maternité, on y allait, enfin, 

c'est... c'est des souvenirs où... C'est une grande rupture... liée, naturellement, à la 

séparation, mais liée aussi au mode de vie très différent et au fait que, on était... il y 

avait pas de de tonton... ou de grand-mère, etc. On était... On suivait donc mon père 

et on était projetés dans une dans la vie, dans la difficulté des adultes, quoi. Qui... 



qui par exemple, vont chez le médecin, ça, ça fait beaucoup rire mes filles, et ma 

mère, enrhumée après l'accouchement, va voir le médecin et il lui a dit qu’elle est « 

constipada ». « Constipada » en portugais ça veut dire qu'elle est enrhumée. Alors 

[rires] naturellement le médecin n'a pas compris la même chose, il était un petit peu 

surpris, tout ça, ça fait… c'est... voilà, c'est... c'est un petit peu glauque. 

 

Alors, l'entrée à l'école, ça c'est pas pour rien que je suis resté au moins à l'école, 

assis-là, à pas faire un bruit avec une maîtresse plutôt sympa, je trouve, avec nous, 

j'avais pris un... mais je ne pipais rien quoi ! 

On m'a donné un porte-plume, je faisais des trous dans le papier, naturellement... on 

était dans la même classe que ma sœur, ça on y reviendra aussi, et... je sais les 

instits ont eu de bonnes intuitions, je pense, parce que après un an donc en CP, 

j'étais rentré un peu plus tôt, moi j'ai redoublé le CP et ma sœur, elle se retrouve en 

CE1, elle a sauté une classe ! Mais aussi dans le... dans la représentation des... je 

crois des instits, j'ai aussi retrouvé mon livret scolaire parce comme j'étais pion, moi 

j'étais plutôt forcément « débilote », parce que ma sœur, elle, progressait beaucoup 

plus vite que moi. 

Alors, naturellement elle était âgée, mais elle, elle avait été initiée au moins aux 

codes, à l'alphabet, j'allais dire, au Portugal, on lui disait qu'elle allait chez « Mestre », 

c'est-à-dire chez des dames qui commençaient à... à faire... à parler des prémices 

de l'école. Bon, c'te chance que l'on a, il y avait une école pas très loin en plus. Que 

moi, j'étais tranquille, j'ai pu faire ce que j'ai voulu [rires], je pouvais courir dans le 

village, je savais même pas ce que c'était que les lettres et je m'en tapais 

totalement. Ça c'est sûr que  [rires]… ça il y a une différence, quoi. Et... petit à petit, 

voilà, un petit frère qui arrive et, voilà, petit à petit on s'est installés. 

 

Et votre sœur est beaucoup plus âgée que vous ? 

 

Non, elle a un an et demi de plus que moi... Non, non. Un an et demi de plus que moi. 

Et... comme beaucoup de filles de portos, elle, elle a fait des études brillantes 

[rires]. Bon, moi je me suis p... pas trop mal démerdé quand même, mais voilà, et... 

Mais c'est... c'est rigolo, parce que... alors ça, ça c'est mon côté... c'est moi qui l'est 



intériorisé, j'avais toujours la sensation, moi le petit garçon, que j'étais déjà un petit 

peu, en plus j'étais grossier et tout alors qu'elle était mignonne et voilà, et... mais 

que... elle... elle faisait tout bien et moi je faisais tout mal [rires], mais c'était 

confirmé en France, puisqu'elle avait sauté une classe et moi je redoublais [rires]. 

Je veux dire ça c'est pareil, on se construit aussi sur ce mode-là, quoi. 

 

Et vos parents donc... Bon, ils vous mettent à l'école, votre petit frère naît... 

 

[coupe] Au catéchisme aussi [rires]. 

 

Au catéchisme... 

 

C'est important, d'ailleurs on est arrivé... oh... j'en parlerais peut-être plus tard du 

fait, oui, que... de me mettre au catéchisme, parce que à l'époque à Arlac, c'était un 

nid de prêtres ouvriers [rires], tous plus ou moins communistes, soyons clair [rires], 

et c'est vrai que c'est pas... et la représentation de la religion, donc, pour mes 

parents, parce que moi je découvrais ça, par rapport à ça ce que se faisait, enfin, à 

ce qui se faisait, j'allais dire, au Portugal, c'était, alors, hein, du coup, c'était très 

surprenant, quoi, pour eux, et... voilà. 

 

Et vos parents... justement, bons, de vous mettre dans... au catéchisme... chez 

des curés communistes… 

 

Ça… ça ils l'ont découvert petit à petit, y'a pas eu... au début... au début, on allait, 

voilà, il y avait... à Arlac, il y avait une église... qu'on avait plus ou moins repéré, un... 

ça s'appelle une chapelle, d'ailleurs, elle s'appelle la chapelle Sainte-Bernadette, 

c'est rigolo, et [rires]... et donc ils ont été là-bas parce que pour eux ça faisait, je 

pense que, dans... dans l'esprit de mon père, j'ai su ça moi par un... un curé, parce 

que j'ai un… autre frère qui est décédé, qui est né encore après et qui racontait ça, 

qui voyait encore mon père arriver avec les deux mouflets, c'est-à-dire ma sœur et 

moi, dans la main, essayer de se faire comprendre, quoi, en disant... 



Mais je pense que dans... pour mon père c'était... voilà, c'était aussi, j'allais dire, un 

facteur d'intégration, sans qu’il l'ait intellectualisé, c'était, bon, on fait partie de la 

même communauté, parce qu'on est chrétiens, de c'te communauté là et puis... et 

puis voilà ! Et donc... ah j'ai pas... j'ai pas... le catéchisme ça m'a pas... ça m'a pas... 

bon, ça m'a pas trop fais chier je veux dire, on s'est quand même débrouillé, c'était 

assez light, on était... je rappelle milieu des années soixante [rires]. On arrivait là, 

c'était surtout l'école qui était... mais, bon, tout ce qui permettait aux enfants d'être 

liés... à ce qui se passe ici, avec des... des repères qu'ils comprennent, c'était 

important. 

 

Et vos parents, eux, ils se sont intégrés comment ? Donc, vous dîtes que votre 

père a trouvé du travail, manifestement, assez rapidement ? 

 

Oui, il a été... je veux dire, nous, on est ultra privilégiés. Les conditions pour qu'on 

vienne ici, c'est-à-dire, pour mon père vienne ici faire entraîneur-joueur de rink 

hockey, c'était... alors à l'époque le travail ça ne manquait pas, mais je veux dire le... 

le... il aurait pu faire maçon, j'allais dire comme les trois quarts des Portugais qui 

sont ici, or lui, il a pu montrer... voilà, parce que, lui, il demandait à ce qu'on trouve... 

à ce qu'on lui trouve un travail qu'il savait faire. Je rappelle qu'il était graveur-

sculpteur et donc il est arrivé ici comme graveur-sculpteur. Et il travaillait, à 

l'époque ça s'appelait « Chez Marceau », je pense, « Chez Marceau » c'est ça, c'était 

place Gavinies à Bordeaux et donc, il... il faisait surtout du mortuaire, hein, parce 

qu'il y a quand même beaucoup moins de... et donc il a surtout travaillé comme 

graveur. Et il a même eu une reconnaissance sociale, alors je sais pas si c'est passé 

à l'époque, ça s'appelait FR3 j'en sais rien ou la 3 ou je sais pas trop quoi, mais je sais 

qu'il a largement travaillé sur le mome... monument aux morts qu'il y a à Saint-

Bruno, donc il en a gravé un paquet. Alors c'est rigolo, hein, je suis dans l'éducation 

nationale parce donc, il s'est servi des lettres, beh les lettres c'est les mêmes, hein, 

il y a des chose qui font bref... comme... un petit peu comme ma sœur... Il montrait 

à... à travers un travail manuel, bon, qu'il savait faire un certain nombre de choses... 

puis voilà, il est… C'était ça son travail à l'époque, le rink hockey, naturellement, il 

n'en touchait pas un rond, et puis… c'était un autre facteur d'intégration. Mon père... 



ça a été assez facile, d'abord c'est l'homme, j'allais dire, au Portugal. Non. On est 

chez les portos ! Ma maman, elle était à la maison [rires] ! Ça a été plus difficile. 

Mais lui, donc, entre le rink hockey, le travail... les initiatives qu'il avait besoin de 

prendre, très vite il a eu, enfin y'a le vélo, très vite il a eu une mobylette, il bougeait 

etc. Les choses sont venues assez naturellement... 

Pour ma mère, ça a été beaucoup, beaucoup plus long. Ça a été beaucoup plus long, 

pour ma mère, je dis que c'est plus par... ce qu'on ramenait à la maison. Mon père et 

les enfants, puis j'allais dire, après, ça a été aussi largement grâce à la télé. 

N'oublions pas. Je veux dire beaucoup plus tard, donc, hein. 

Et... j'ai souvenir, enfant, on disait qu'on avait tous un accent à l'époque, mon père il 

l'a gardé... jusqu'à ses derniers jours [rires], mais... ma mère... je me rappelle les 

voisins disaient, on avait... dans la rue aussi, on avait sympathisé avec un monsieur 

assez, un petit peu connu, d'ailleurs, parce qu'il était... il avait été prisonnier de 

guerre, il était fils de réfugié... politique espagnol, qui était dans… dans la... dans la 

rue à côt... pas loin dans la rue aussi ! Et eux nous disaient... tous, qu'on parlait 

assez bien français, quoi, même si on avait un petit accent, sauf ma mère. Ma mère, 

je... donc je pense réellement, a mis plus de temps, d'accord, à... à vraiment parler 

français. 

 

Et est-ce que vous aviez, dès votre arrivée, des contacts avec la communauté 

portugaise, parce que j'ai le sentiment qu'à Bordeaux il y avait pas mal de 

Portugais ? 

 

Tout à fait. Alors, il y en avait pas mal. Alors, nous on l'a découvert après, mais on 

n’avait pas de contact avec la communauté portugaise. Sur Pessac, et là où on était 

à Mérignac, non. J'ai découvert beaucoup plus tard, quoi, naturellement, sur 

Beaudésert il y avait déjà une communauté, Pichey à Mérignac, une communauté 

portugaise assez importante, qui était dans… dans les bidonvilles. On a su assez 

rapidement, parce que mon père travaillait à Gavinies, qu’il y avait d'autres... pas mal 

de Portugais aussi du cours de l'Yser, enfin par-là... par là-bas, jusqu'à la place 

Simiot... enfin... dans… dans ces quartiers-là, on savait qu'il y avait aussi pas mal de 

Portugais, hein, qui vivaient... Alors là comme les Portugais qui arrivent isolés 



souvent, entassés etc., etc. Et, nous les contacts qu'on a eu avec la communauté 

portugaise, moi je parle de mon point de vue, ça a été plutôt des Portugais qui 

venaient chez nous pour chercher du... du travail. J'ai un autre souvenir d'enfance 

hypra marquant [sonnette de porte d'entrée]... 

 

JOSE MANUEL LEITE – Il va falloir que vous me redisiez  

 

BERNADETTE FERREIRA – Oui, alors on reprend après la venue du plombier 

[rires]. Vous me parliez d'un souvenir qui vous a... profondément marqué. Est-

ce que vous pourriez me le raconter ? 

 

Oui, donc alors c'était un souvenir précis, parce que j'étais donc en CM2 et, donc, 

petit à petit, je disais, devenu... un assez bon élève finalement, et on était parti en 

classe de neige, pour moi grande découverte, hein, d'ailleurs, la classe de neige, la 

montagne, la neige... pendant quinze jours... grâce à une aide très significative de... 

de la municipalité de Mérignac Au bout de quinze jours, on nous... le car revient 

devant l'école du Burck de l'époque. Mon père vient me chercher, me raconte, enfin, 

donc, voilà, comment ça s'est passé, tout ça, et le temps du trajet on arrive à la 

maison. 

Et à la maison, il y avait un ensemble de Portugais qui étaient là, qui était venu voir, 

qui était venu… voir mon père... manifestement lui le savait, parce que c'était des 

Portugais qui… comme d'autres Portugais... avant eux, venaient à l'époque... voir 

mon père, qui était donc... qui travaillait, qui arrivait à trouver du boulot à d'autres... 

à d'autres gens qui arrivaient souvent de la même région, du Nord-Est du Portugal. 

Et... donc ces gens-là venaient et mon père, à ce moment-là, leur a dit... « Mais non, 

mais là... », déjà à cette époque, c'était dans les années 69 je dirais, un peu après 

68… il dit, « Mais non là c'est pas possible, j'arriverais pas à trouver du... du travail 

pour tout le monde ». 

Et... ce qui m'a marqué là, c'est que... c'est la tête de ces hommes-là, qui, 

manifestement, enfin... manifestement, pour moi et en plus j'en ai eu confirmation 

ultérieurement, étaient arrivés, eux, par la voie classique, c'est-à-dire souvent à 

pied... en mettant beaucoup de temps, etc., etc. Et... il y en a un de ceux-là, dont je 



me rappelle un petit peu le visage d'ailleurs, qui... qui a décidé à ce moment-là, beh 

qu'il rentrerait au Portugal, quoi. Il était venu et il repartait et... c'était quand même 

assez violent, quand même, finalement, comme situation. Et c'est vrai que bon... 

voilà c'est... c'est... c'est... c'est un souvenir, c'est vrai, qui reste assez... assez... 

assez marqué chez moi, quoi. 

 

Et ces personnes, elles avaient donc l'adresse de votre père parce que… il était 

implanté en France et il pouvait leur fournir du travail, mais elles habitaient où ? 

 

Alors, justement... Nulle part, au départ... Au fond, nous on habitait une toute petite 

maison, qui était donc... très peu, comme je le disais tout à l'heure, très 

probablement une maison de vacances... très mal chauffée... enfin bref, et ainsi de 

suite, puis enfin, on avait quand même l'eau, on avait une gazinière à mazout... Et il y 

avait... un ensemble de... de dépendances, en bois, je veux dire, on appelait ça des 

baraques, hein, tout simplement, et les... ces gens, qui venaient voir mon père, 

restaient un moment-là. 

Et c'était... ça aussi c'est des souvenirs assez précis parce que... mon père voulait 

pas du tout qu'ils restent. Alors moi, juste au départ, j'avais échafaudé un tas 

d'hypothèses, je pense, à l'époque, en disant, « Ben oui, il veut pas qu'ils restent 

parce que c'est pas équipé, qui veut pas qu'ils fassent du feu comme ça, style 

brasero », parce que des fois les hivers étaient rudes quand même, etc... Il veut 

pas... et en fait, il voulait pas non plus qu'ils restent parce que, sinon... bah 

finalement, eux, ils avaient envie de rester et s'y implanter, et rester là. Et donc j'ai 

vu beaucoup de gens qui passaient deux, trois mois, le temps... en général... beh 

de... de s'implanter à minima dans leur travail, quand c'était possible... Mon père, il 

connaissait surtout des gens qui travaillaient dans... dans... dans... le mortuaire, 

c'est-à-dire qui étaient graveurs, tailleurs de pierre, etc. Il y avait des m... des... des 

métiers enfin des... des... des travaux de maçonnerie aussi à opérer, puis il 

connaissait... quelques maçons par-ci, quelques charpentiers par-là. D'ailleurs, les 

gens en général, après, habitaient, dans des dépendances, chez les maçons ou les 

charpentiers... 

 



Ça m'a rappelé d'autres souvenirs, c'est-à-dire que, naturellement, il y avait... Ils 

étaient pas corvéables à merci, mais enfin, il y avait un surplus de travail, etc., parce 

qu'il y avait, je sais pas moi, une livraison, par exemple, qui arrivait hors temps de 

travail, ben, ils étaient quand même sollicités, je pense qu'ils avaient des 

gratifications... Il y avait tout un… tout un flou, quand même, genre.  

Mais on sait que... mon père expliquait assez rapidement que ils avaient tout intérêt, 

quand même, à avoir des papiers, à être déclarés... que ça leur permettraient, 

quand même, ne serait-ce que maintenant, certain touchent leur retraite au 

Portugal, enfin, très peu, malheureusement il y en a beaucoup qui sont décédés, 

mon père, enfin, aussi est décédé, mais il... il insistait là-dessus, parce qu'il y avait 

quand même aussi le miroir aux alouettes du travail au noir qui permettait de 

ramasser beaucoup d'argent... de façon assez rentable et comme eux venaient 

seuls, leur objectif, c'était d'envoyer un maximum d'argent au pays, d'une pour 

rassurer la famille, c'était pas forcément exclusivement pour capitaliser, enfin moi 

je l'interprète comme ça. 

Autant, nous on envoyait des photos ou on mettait en scène la télé quand avait pu 

l'acheter ou le frigo [rires], pour bien leur montrer, vous savez, il faut pas regretter, 

on est partis, mais pas pour rien, alors que... parce qu'au fond, on regrettait toujours 

un peu ! Et... et eux, beh c'était plutôt, voilà, le... le pognon, parce qu'en plus avec 

le... le change et compagnie, qu'ils envoyaient par je ne sais quel biais, enfin, très 

probablement de façon plus la voie postale etc. etc. Donc des fois ils ramenaient 

aussi des... des liasses de... de... de pognon, mais... Mais voilà quoi, c'était... c'était... 

malgré ça, ben ils étaient tentés de travailler, c'est-à-dire, on était... ils étaient 

vraiment dans ces représentations-là. Beaucoup sont revenus au Portugal, quand 

même. Mais un certain nombre, aussi, ont fait venir leur famille... 

 

Mais c'était la… le… le… il fallait absolument justifier... beh, voilà, c'te... c'te 

déchirure monumentale quoi, c'te séparation ultra violente, et puis c'était... ils 

bossaient tout le temps ces mecs-là ! Enfin, après je me souviens... il y avait un bar 

là, à côté de là où l'on habitait... alors moi, très jeune, j'ai travaillé aussi... payé au 

noir d'ailleurs, comme… comme manœuvre. Avec souvent des portos qui étaient 

passés par chez moi et donc ils me connaissaient, enfin ça… ça m'aidait aussi, 



quand j'étais jeune, à partir de 16 ans, pour me faire des sous l'été. Et... puis voilà, 

c'était un mode de vie, moi je me rappelle quand j'étais tout jeune, il fallait arriver à 

6h au « trocsif » [troquet, bar], on se donnait rencart. Ils attaquaient au café-rhum, 

moi non, de toute manière. On pouvait finir à 8h du soir, on revenait au « trosif » 

pour l'apéro, période obligatoire, ça faisait partie de... et puis bon... c'était des vies 

de travail et... et voilà, et de... de... surtout de travail. Les samedis après-midi, alors 

je... les samedis après-midi, souvent ils travaillaient les dimanches après-midi, 

souvent. IIs se retrouvaient au « trocsif », et c'est sûr que c'était largement 

alcoolisé quand même, hein... 

Ils passaient le dimanche matin, je me rappelle, ils allaient... forcém... aux bains-

douches, qui y’avait à Pessac. Moi je savais, parce qu'il y en avait... des lieux comme 

ça, enfin surtout sur Arlac hein, derrière le bar en question d'ailleurs, il y avait aussi 

des Portugais qui logeaient, dans des chambres qui étaient quand même... petites 

peut-être mais... plus... à mon avis, plus confortables que… que les baraques dans 

lesquelles il y avait quelques... une table, des chaises, des fois on les entendait 

chan... Enfin, moi j'aimais bien y'aller parce que, ça chante et ça ressent... il y avait 

un petit peu... il y avait un cordonnier en particulier, dont je me souviens bien, qui 

est décédé, dont la famille habite pas loin d'ici, je... je vois sa femme. Lui, le parti 

pris, ça a été de faire venir les enfants. Et il sifflait en... et il réparait ses godasses... 

voilà. Enfin... C'était toute une vie en communauté. Il y en avait beaucoup, qui ne 

savait pas lire. Donc mon père leur faisait les courriers. Ou alors c'était entre eux 

qu'ils faisaient... ils les lisaient etc., y'avait... 

Moi j'ai même l'exemple d'un... d'un homme que j'admirais énormément, enfin y'a pas 

que moi, qui avait carrément appris des balbutiements de lecture et d'écriture sur le 

trajet ! Vu le temps qu'il mettait pour venir à pied, il venait de Castelo Blanco, enfin 

de... de... de ces zones-là ! Enfin de... de... de bleds plutôt de là-bas. Vu le temps 

qu'ils mettaient, ils avaient [rires]... il s'était dit, « Bon, moi il faut que j'apprenne, 

parce que comme ça je serai autonome, personne connaîtra mes histoires »... Enfin 

bref, je pense, j'en sais rien ! C'est... Et c'est vrai que c'est des souvenirs, bon... qui 

reviennent, liés au premier dont j'ai parlé, quoi. Moi j'étais le... voilà, le petit portos à 

m'installer, hypra privilégié, j'avais été... faire du ski, carrément ! Et... voilà, on 

revenait dans... voilà, dans la communauté, il y avait encore des gens, voilà, qui 



avaient vraiment besoin de sérieux coups de mains et qui partaient presque de 

façon désespérée. 

 

Et ça c'était dans les années soixante-dix et vous parlez de l'obtention des 

papiers. Et comment on faisait pour obtenir des papiers ? 

 

J'en sais rien. Je sais... je sais que... on passait de l'argent par les employeurs. Alors, 

naturellement, il y avait des employeurs qui... qui se... qui en tiraient... largement 

parti. Je pense pas que ce soit vraiment une... une... que c'était vraiment, à cette 

époque-là, un problème, parce que il y avait quand même aussi, à l'époque, moi je 

connais d'autres Portugais, des voisins de ma mère, carrément... c'était des... des 

accords, je présume, enfin je sais pas si c'était des quotas ou n'importe quoi, qui 

y'avait entre le ministère de l'intérieur de... de l'un et de l'autre, c'était pas du tout 

comme du temps où on était partis, où on venait chercher de la main d'œuvre, lui il 

venait en plus de l'Alentejo, l'Alentejo c'est... c'était pas, à l'époque, c'était pas 

vraiment une terre d'immigration, c'était vraiment une terre très rurale, et donc... il 

venait, il était devenu coffreur et ici, il y a pas eu de problèmes de papiers parce que 

c'était, un petit peu, peut-être comme pour l'immigration algérienne, il y avait des 

grands besoins de main d'œuvre, donc on allait chercher de la main d'œuvre, on 

facilitait largement le... le... les démarches administratives, en tout cas. 

 

Et quels étaient vos rapports avec les Français ? Comment les Français voyaient 

tous ces Portugais qui arrivaient chez vous... ? 

 

C'était totalement étanche, hein, je veux dire... d'abord bon... Il y en avait quelques-

uns, c'est rigolo, il y en avait un qui venait du village où on était et lui il était... pareil 

dans une baraque mais qui était mieux équipée, enfin, c'est ce qu'on dit... C'est 

rigolo parce que c'est très ambivalent... on avait la sensation, parce qu'il y a quand 

même une pression aussi de la part de mes parents pour pas qu'ils restent trop... 

Aussi par souci de commodité, parce qu'ils voulaient avoir leur vie, j'en sais rien, je... 

je... je pense, il y a de ça... mais c'est parce qu'on... honnêtement, c'était pas... 

c'était pas... enfin, c'était... c'était pas viable sur le long terme, quoi ! C'était 



vraiment provisoire, quoi, c'était... on pouvait faire... Ils avaient des trucs à pétrole 

pour faire à bouffer, il y avait des lits et des matelas, naturellement, et on trouvait 

des couvertures, ça on... on pouvait trouver des trucs comme ça, mais c'était... 

c'était pas viable ! 

En plus, je pense que, il y avait un fonds... on savait qu'il y avait des marchands de 

sommeil etc., etc. Il y avait un fonds, je pense, de... de se dire, « Je veux pas tomber 

là-dedans », quoi, on sait jamais ! Pour diverses raisons, morales... comme... de 

crainte... de... voilà, de... de... de frein à l'intégration, j'en sais rien. Comme de 

crainte peut-être aussi d'ordre administratif, je sais pas. Mais… mais c'est vrai que 

bon... voilà, il y avait une pression de faire comprendre qu'il fallait que ce soit 

provisoire, quoi, on pouvait pas rester là assez... assez longtemps. Donc j'ai vu... un 

tas de... de... de gens, qui sont passés, qui nous ont bien refilé des coups de main 

ultérieurement d'ailleurs, puisque la maison dans laquelle habite ma mère 

maintenant, on l'a faite... beh, souvent grâce à des coups de main de gens qui 

venaient, comme ça... des fois à plusieurs, c'est même d'ailleurs rigolo là aussi, nous 

aider, ben à... à tout mettre en place, enfin à tout... à tout construire. 

 

Et les Français, ils vous... percevaient bien... ? 

 

Je pense qu'ils nous percevaient pas mal, puisqu'on était les seuls à être là en 

permanence, je veux dire. En plus, je l'ai dit, c'est une vie beaucoup plus étanche, 

hein, c'était les maisons-là au milieu de...de terrains... On était... nous, on était les 

seuls à être en famille, j'allais dire... Les autres ils étaient là de... de façon 

provisoire. Je... je pense pas... vous voyez, je ne me suis même pas posé la 

question, mais je pense pas que... je pense pas qu'il y ait eu de questionnement 

particulier là-dessus. 

 

Et les enfants à l'école, le fait que vous étiez portugais, vous en avez pas eu à 

souffrir ? Vous avez... 

 

Ah, attend, si, je me suis fait traiter de sale portos, etc. Si, j'ai fait... parler les poings 

comme un tas d'autres, je dirais, pour... pour [rires]... Si, il y a eu des trucs... Mais là 



c'est pareil, j'ai vu... Alors, très honnêtement je... je... je pense avoir été plutôt 

globalement bien accueilli. Et là aussi j'ai des souvenirs, je me rappelle, par exemple, 

quand il y avait des enfants de gitans qui arrivaient dans les écoles... des choses 

que moi je ressentais [claquement de doigts] aussi d'une grande violence... j'ai 

l'impression que c'était beaucoup plus stigmatisé... que nous quoi. Nous on était... 

on avait un côté exotique à l'époque. Sur l'école où l'on était, on était les deux seuls 

portugais. Donc ça avait un côté... voilà. Il fallait parler du Portugal... voilà... par 

des... je sais pas, pour certains, peut-être ça leur rappelait les vacances... parlait de 

ci, de ça, et c'était… c'était pas forcément désagréable. On sentait bien qu'il y avait 

une hiérarchie. On était considérés un petit peu comme... quand même, un petit 

peu, des semi-sauvages [rires]. Je ne sais qu'est-ce que c'est ce... ou qu'on 

imaginait... un tas de chose ! Alors, soit parce qu'on pensait que le Portugal était 

une province de l'Espagne... soit parce qu'on pensait qu'on vivait vraiment... dans 

une misère matérielle gigantesque. Et moi, je pense, avec le recul, oui, on sentait... 

il y avait un sentiment de misère, mais la misère elle est pas simplement liée au 

mode de vie... matériel, c'est... c'est quelque chose... c'est... c'est surtout le fait 

qu'on a l'impression qu'on restera toujours... comme ça, qui fait ce sentiment de 

misère, renforcé, d'ailleurs, par le rôle de la religion au Portugal... 

 

Mes parents... aussi, très rapidement, dans leur discours, alors je sais pas quand 

c'est arrivé, mais... Venir en France c'était la possibilité, par rapport à la famille, 

c'était vachement important, de faire des études ! Alors nous on avait intérêt à les 

investir les études ! C'est pas... C'était mon père, bon, quarta classe, et alors, en plus 

que déjà ils étaient conscients, peut-être, que c'était pas partout au Portugal, tout le 

monde avait pas été à l'école, mais mon père, comme ma mère, ils avaient regretté 

d'être pas rester à l'école finalement. 

Pour eux, c'était... d'autant plus que dans les mêmes écoles, ces écoles de... de... de 

bleds, il y avait des gens de famille plus... plus aisée, voire beaucoup plus aisée, qui, 

eux, continuaient et devenaient... Senhor Doutor [Master], enfin bref, des... ils 

étaient forcément... Et eux ils avaient regretté, pour eux, quand même, que ce soit 

le système -c'est intéressant d'en parler maintenant- le système scolaire ou le 



système de santé, ils disaient, mais... pour eux la France c'était un paradis quoi ! Les 

enfants pouvaient faire des études, c'était, voilà... 

Y'avait... y'avait et puis on l'avait vu assez tôt, puisque mon frère est né très 

rapidement, etc. Je veux dire, quand même, on était... il y avait un système de soin, 

de santé, qui faisait que bon... on... voilà ! On l'a... on... on était dans une sorte de 

positivisme [rires], on savait pas encore, mais post soixante-huitard je dirais [rires], 

et c'est vrai que c'était voilà... c'était... Pour eux c'était important quand même. 

 

Et... vous souvenez-vous de la première fois où vous êtes revenu au Portugal ? 

 

Assez bien, oui. Et d'abord... ma grand-mère est venue nous rejoindre après, parce 

que pendant un an on n’a pas bougé, pendant deux ans je crois, elle est venue nous 

rejoindre en... 64 je crois. Je crois qu'on a passé deux ans ou trois ans, il faudrait 

que je demande à ma mère d'ailleurs, en restant ici, en France, tout le temps, 

puisqu'on était quatre nous, hein. Le temps que... quand même, c’était une époque 

particulière où... d'abord il y a eu le... frigo [rires], ensuite, justement, il y a eu la télé. 

Alors c'est rigolo la télé, parce que, on allait regarder la télé, on a des souvenirs 

aussi de télé, chez des voisins, vous voyez on était chiants comme des... comme 

des... comme des gamins quoi ! On était, « Ah, on arrive ! », voilà. Et là, 

légitimement, les gens avaient dit, « Ah ! pfff… », enfin ils auraient pas dû nous faire 

comprendre que... il... fallait... fallait qu'on arrive à codifier je présume, parce que 

on était quand même toujours très, très bien accueillis dans la famille. Donc je 

parlais du... du... du monsieur là, mais bon j'avais dû revenir en disant ça, plus ou 

moins à... à mes parents, enfin je sais pas, et mon père a dit, « Nous, de toute 

manière, une télé, on en aura une ». 

Non... non il parait que c'est moi qui ai dit... aux gens, « Beh de toute manière la... 

une télé, bientôt, on en aura une ! », etc., etc. Et mon père, quand il avait entendu ça, 

ça l'avait vachement boosté -ça il me l'avait dit assez tard- et que donc, il s'était 

démerdé, naturellement en travaillant plus au noir ou j'en sais rien, ou en trouvant 

d'autres trucs [rires]... pour... voilà, qu’il y est le frigo et après la télé et tout et tout ! 

Enfin, il a quand même fallu, un certain temps, pour que mon père puisse acheter 

une voiture. Et voilà, notre souvenir de retour, nous on est revenu en voiture. On 



était cinq au lieu d'être quatre... une 404 [rires]. Et... alors ça c'est pareil, alors les 

souvenirs de retour au Portugal, alors le périple que c'était... Le fait qu'on y arrive, 

qui fallait qu'on reprenne nos marques, c'était impressionnant, c'était... et surtout le 

départ, alors moi je... j'en parle souvent à mes filles. On partait du Portugal et 

remettre deux jours pour revenir en France... Pfff... les trois quarts du village 

étaient là pour nous dire au revoir, c'était les larmes à n'en plus finir. Tout le monde 

pleurait dans la voiture, pendant toute la journée, personne ne disait rien. Alors que 

nous à l'époque, alors les gamins, tu vois, ça chantait, etc. Et… et le chemin du 

retour, le premier jour, il n'y avait pas un bruit dans la bagnole, c'était 

impressionnant... Tout le monde pleurait. On pensait à ces trucs, à... c'est... c'est... 

c'est... ça c'est des trucs qui sont... Remarque, comme on a aussi, du point de vue 

de l'enfance, mon frère qui est né en France, donc qui a été au Portugal, lui, après, 

ben c'est pareil, il a les mêmes souvenirs, il a les mêmes ressentis, quoi, ce... ce... 

d'arrachement de... de... de là-bas, quoi ! 

 

Et encore aujourd'hui, vous le ressentez ? Qu'est-ce que vous ressentez par 

rapport au Portugal aujourd'hui ? Quand vous y allez... 

 

... C'est que c'est... c'est... c'est très... confus [rires]. Sûrement ambivalent... C'est... 

je... je... je sais pas ce que je ressens, aussi... Cet été j'y étais, justement. Et j'ai 

ressenti, des fois, une forme de désarroi. C'est pas moi qui l'interprète sur... là-bas, 

quoi, au Portugal, dans le village où j'étais, c'est au... presque tout... ça va vite, quoi ! 

« On va où ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on vit ? Comment on vit ? Qu'est-ce 

qui s'est passé ? ». Enfin, moi j'ai toujours plaisir à y aller, hein. J'ai toujours pass... 

J'ai toujours besoin d'y aller. Voilà. 

Régulièrement, je crois que j'ai toujours besoin d'y aller, pour moi, pour... j'ai... ça a 

un côté pèlerinage, peut-être, puisque ma compagne n'est pas du tout portugaise 

[rires] et... et elle, des fois, mais je pense, bon, ben, elle vient sans déplaisir en tout 

cas, je veux dire... Et les enfants, les filles alors elles, elles ont si… elles sont plutôt 

demandeuses, c'est... Là on a passé très peu de temps, puisque... on est revenu plus 

tôt dans la famille pour des raisons de... de santé de... d'un... d'un de mes oncles et 

on avait envie d'y revenir, mais... la fois d'après... y'a trois ans, on avait fait, 



justement des... des sauts de puces. On s'arrêtait, on allait faire un peu la... elles 

avaient 5 ans donc c'était plus possible, quoi, de... d'arriver un petit peu à 

l'improviste, n'importe où et de chercher... ça, ça les amusait de chercher des 

piaules chez l'habitant pour deux francs six sous ou des trucs comme ça. Et donc, 

de se présenter et de...d'entendre ce… d'entendre ces gens parler de leur vie aussi, 

c'est… c'est... attention... 

Mais... mais pour moi c'est vrai que c'est...c'est toujours ambivalent. Y'a des... y'a des 

trucs ça me fait râler, je me dis que… que, bon, que ce soit par rapport aux 

constructions, aux modes de vie, vachement bagnole, au besoin de frime, un petit 

peu à l'américaine, un petit peu moins qu'en Espagne quand même... il y a ça. Mais, 

je... moi, je retrouve toujours un peu du Portugal en allant au Portugal, en sortant un 

petit peu des sentiers battus, en allant voir des gens, en croisant des regards, en 

posant des questions. Moi, je retrouve... toujours, moi, ma... une part de mon 

Portugal à moi, quoi. 

 

Et c'est quoi votre Portugal à vous ? 

 

Non, je dis ça avant, attendez. Je dis ça parce que, en... quand j'avais... Jeune 

étudiant, excusez-moi [bouge]. Jeune étudiant, il y a une période où ...où justement 

je... je ne le retrouvais plus du tout mon Portugal. C'est-à-dire... le Portugal que je 

connaissais, c'était un Portugal de village, où on marche beaucoup, vous croisez la 

même personne trois fois dans la journée, pour le matin vous dites « bonjour », 

l'après-midi « bonne après-midi », le soir « bonsoir », ou « bonne nuit » plutôt, c'est 

la même personne vous l'avez vu... C'était... de l'ombre, sous les tonnelles, et une 

certaine forme de quiétude, on entendait les bruits de fontaine. Bon. 

Et ça naturellement... grâce au ciel, le Portugal s'est développé, et, singulièrement, 

dans les rues, il y avait pas que... il y avait un embouteillage dès qu'il y avait deux 

bus, quoi ! C'était rigolo, on voyait quand même les... les jours de marché... les 

animaux arriver avec leur... enfin à pied ! C'était... c'était fabuleux les jours de 

marché, c'était... tout… tout se faisait « comme ça ». 

Et donc, singulièrement, après ça a été, sur des villages un petit peu, avec... quand 

même, on... qui s'organisent autour d'une rue passante. 



Oh ! Des bagnoles partout etc. J'étais là, « Oh là-là ! Ce désordre ! »... J'avais plus 

envie d'y retourner, je trouvais pas forcément... J'avais une période où j'avais pas 

envie d'y retourner, comme ça, l'été. Et après ça m'est revenu ! 

 

J'ai commencé à visiter... enfin, d’autres régions du Portugal. Dont certaines que 

j'aime vachement... l'Alentejo. J'ai découvert ça, moi, plutôt jeune étudiant, quoi. Et 

après, je me suis aperçu, donc, alors après il y a tous les trucs, le Portugal c'est 

devenu à la mode... j'ai vu des villes comme Evora, par exemple, que moi je suis 

tombé dessus par hasard, une fois. Pof ! Perdu au milieu des... des collines et des 

oliviers, on traversait... d'une quiétude, un calme ! De... de... de... Un après-midi 

d'été, puis on peut manger n'importe où... et... bon. Bon, maintenant, il y a une 

rocade autour d'Evora, et puis des hôtels partout, enfin j'en sais rien ! Et puis du 

coup les oliviers ont disparu, hein, les routes nivellent tout... Beh même en y 

retournant, je me dis, en prenant une carte Michelin, bien faite, et on se dit, « Tiens 

on va passer par là ! », et beh je retrouve toujours des atmosphères, des... des 

villages, des gens, des regards, ce que je disais, ben qui correspondent un petit peu 

à ce que moi je connaissais du Portugal, c'est-à-dire... bah c’est une... c'est une vie 

beaucoup plus mesurée qu'en Espagne, beaucoup plus... il y a beaucoup plus la 

quiétude. Mais, c'est quand même une vie où... y'a... y'a pas un bled où il y a pas 

quatre ou cinq cafés... Voilà, des gens qui se regardent et qui se parlent… des gens 

curieux, des vieux qui parlent à des jeunes, des jeunes qui parlent à des vieux, voilà, 

c'est peut-être ça mon Portugal à moi, en deux... quelques mots.   

 

Et aujourd'hui est-ce que vous avez des rapports avec les Portugais d'ici ? 

 

Oui, alors... Incidemment ! C'est-à-dire que je reconnais, je leur demande « Mais,t'es 

d'origine portugaise ? », et donc j'en parle... Les rapports que j'ai avec les Portugais 

d'ici... sont très liés à ce que j'avais dans mon enfance. C'est-à-dire que je retrouve 

des fois, des Portugais qui sont passés par chez moi, ou leurs enfants, ou leurs 

familles, ou des gens qu'on a rencontrés quand j'étais plus jeune, mais les Portugais 

d'ici, aujourd'hui, pour des raisons professionnelles, je vois beaucoup de Portugais... 

des fois, mais les Portugais... 



Alors, comme par exemple... comme les Portugais organisés en association etc., 

j'en ai très peu, non. J'en connais. Mais j'en ai très peu. Alors, moi aussi je m'occupe 

d'une association, je pense que c'est comme ça que Manuel Dias, d'ailleurs, me 

connait... Mais non. D'emblée, on est... je suis arrivé, enfin, on est arrivés un petit 

peu isolés. Mais on s'est intégrés, j'allais dire, finalement, d'une façon... non 

communautaire [rires]. 

 

Et aujourd'hui, vous vous sentez plutôt français, plutôt portugais, ou plutôt les 

deux ? 

 

Oh là-là-là-là ! Je me sens, profondément portugais et totalement français [rires]. 

Totalement français, je suis, de toute manière je suis français, donc forcément les 

deux. Et... mais je me sens au fond de moi profondément portugais, ça c'est difficile 

à expliquer. Mais... mais je me sens totalement français, ce que je disais... un 

souvenir de coll... de lycée, tiens. De lycéen. C'est le 25 avril 74, parce qu’à la radio 

mon père, ça suivait, etc. Bon. Et donc, bon, j'allais dire, je pense qu'à l'époque on 

était tous beaucoup plus politisés, hein, ça c'est que... que... moi j'étais donc... en 

seconde ou en première, j'en sais rien, et... en revenant au lycée, vous aviez une 

effervescence incroyable ! Vous vous rendez compte de ce qui se passe etc. etc. 

etc. 

Et je pense que... moi j'étais très... naturellement intéressé par ce qui était 

militantisme d'ordre politique. Pas qu'associatif, parce que associatif c'est arrivé 

après, et ce côté-là, de... de... de... de...de... de mon existence... c'est ce qui a fait le 

côté communautaire, finalement, dont je suis le plus proche. C'est-à-dire que, c'est 

des gens dont j'étais proche... Manuel Dias connait Patrick Duval. Patrick Duval c'est 

un copain, de lycée ! On s'est connus pour des raisons d'ordre militantes, parce 

qu'on a fait un journal ensemble. Et lui, il m'a accueilli dans le lycée où je suis arrivé, 

etc., il ne me connaissait pas, il savait simplement que j'avais été excl... viré d'un 

lycée pour des raisons plus ou moins, et voilà... 

En arrivant là, c'est assez rigolo, et puis avec Patrick, donc on a fait un journal 

ensemble, on a monté une association ensemble, bon, dont lui, alors moi je suis du 

côté des associatifs. Enfin, je veux dire, moi je suis Président à l'association. Lui il 



est directeur, c'est-à-dire qu'il est réellement, il travaille etc., etc. Mais bon... voilà, 

c'est... c'est... je me dis, ça a été, largement, aussi, un facteur d'intégration, quoi. 

Tous... tous ces gens que j'ai connu, via l'école, via les à côté de l'école, les clubs, 

machins, trucs etc. Dans le journal, les « El dia », tout ce qu'on a fait ensemble à un 

moment à l'école et qui a encore du sens aujourd'hui, quoi. 

 

Et... l'association en question dont vous êtes le président, c'est quoi comme 

association ? 

 

Oh, ben c'est... D'abord, c'est une association assez reconnue, assez importante. 

C'est une association qui... qui s'appelle « Musiques De Nuit Diffusion »... qui a pour 

objet de promouvoir les musiques du monde [rires]. Au départ, c'était aussi 

promouvoir le jazz et les musiques du monde, maintenant. Et au départ, cette 

association, puisqu'elle a... elle a quand même... bientôt 30 ans d'existence, enfin 

dans quelques années, donc c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est assez... 

important. Au départ, dans nos têtes, c'était... il y avait vachement de... 

de...d'initiatives quand même, hein, à l'époque. 

C'était, « Faire des concerts -c'est rigolo- faire des concerts, c'est bien mais... », il y a 

les concerts, c'est toujours fait, dans notre tête... il fallait qu'on fasse les concerts 

LÀ où les gens vivent ! Donc, notre objectif, c'était aussi d'amener de la musique, 

alors à l'époque c'était à Eysines, dans, j'allais dire, les banlieues, à l'époque c'est ce 

qu'on disait... Suivant la même problématique, on a été très vite sensibilisés à ce qui 

se passait autour du rap. Alors même si nous on... Et, aussi, très vite on a amené de 

la musique dans la rue, mais, c'est... c'est de voir qu'en amenant les choses là-bas, 

on est interpelés et on est interpelés par des gens qui, des fois, ont des choses à 

proposer. 

C'est-à-dire que la banlieue aussi est susceptible, pas que à travers le rap, de parler 

de... de... de son vécu, culturel, quoi, de... de... de ses savoirs plutôt. Et donc on en 

arrive, voilà... Voilà, après on a fait... on a... on a organisé des festivals, enfin on a 

énormément... assez connus parce que, justement, on est assez anciens, je veux 

dire, c'est pas... qu'on a... Mais je... on est toujours, je pense, même si ça a évolué, 

un petit peu à la recherche de c'te dynamique, « Et si on écoutait aussi... ce qui viens 



d'ailleurs ? », simplement... en se branchant sur... sur Lormont, Floirac ou... ou 

Formanoir. C'est-à-dire, ça... il y a une expression de... ce qui est peut-être moins 

exotique, j'en sais rien, ou plus... et ça c'est intéressant, quoi. 

 

Et via cette association, est-ce que vous avez fait venir des groupes portugais 

ou de la musique portugaise ? 

 

Alors ça... Oui, bien sûr. Enfin, à part que... c'est... Duval et, souvent, hein, enfin avec 

les gens de l'association qui y travaillent, par rapport à la programmation, donc on 

dessine des... des... des mouvements, des... des dynamiques d'interventions, mais 

bien entendu, moi j'ai un souvenir, ben alors là, encore un, et sur lequel, d'ailleurs, 

aussi, il y avait d'autres... des Portugais que je connaissais qui... qui avaient donc 

habités là etc., qui sont venus. On a fait venir Amalia Rodriguez, par exemple, au 

Femina. Alors, ça sentait les larmes C'était encore... Et c'est… c'est rigolo, au 

« Femina ». C’était le Femina. C'était... c'était encore, il y avait encore une certaine 

forme de bourgeoisie culturelle et bordelaise, ouverte, hein, qui venait écouter. Mais 

y'avait aussi, un tas de gens, qui étaient, voilà, des immigrés, qui venaient aussi. 

C'est rigolo, ce mélange. Et donc, ce souvenir... Et en plus, alors après, j'ai mangé 

avec Amalia Rodriguez. J'étais à côté, et... avec... pareil, c'était... sur la fin de sa vie, 

c'était... Mais c'est vrai que par exemple, ça c'est un souvenir tout à fait marquant. 

Voilà, je dis, on a fait d'autres, naturellement, d'autres... d'autres concerts de fado... 

d'autres... d'autres modes d'expression, d'ailleurs, de la musique de l'Alentejo, avec 

un truc de danse... oui, on a fait des choses d'ailleurs directement liées au Portugal 

ou... liées au monde lusophone. Il faut pas oublier quand même, c'est un des points 

commun, peut-être, d'ailleurs, qu'il y a entre la France et le Portugal, c'est... c'est 

l'importance de la langue, et... 

Et donc bon... je suis assez... fier, des fois, d'arriver à faire comprendre que le 

brésilien c'est très joli, la musique brésilienne c'est vachement populaire, beaucoup 

moins la musique portugaise, alors montrer que la musique brésilienne elle vient 

pas de rien [rires]. Et elle s'appuie aussi sur une langue quand même. Voilà, qui est 

des fois écrites dans la bossa de façon assez précise. C'est pareil même quand c'est 

du créole portugais, parce que Césaria Evora, voilà, ça... voilà... Quand on me dit, 



« La morna et tout », moi je dis, « Attendez, c'est parce que vous connaissez pas le 

fado, c'est pas possible ! Ce... ce truc qui déchire, écoutez bien ! » Et la bossa, le côté 

triste de la bossa, pourquoi au Brésil, je veux dire, et pas ailleurs ? Voilà est-ce que 

y'a pas des... bon ça c'est vrai que c'est, forcément... le Portugal est... pour partie... 

présent dans... les préoccupations... de... de gens qui organisent des... des 

manifestations autour de la musique du monde, quoi.   

 

Et pour vous, aujourd'hui... quand je vous écoute là, le Portugal, c'est... c'est 

quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est resté au 

Portugal ? Quel est votre regard sur le Portugal ? La jeunesse, les femmes, les 

hommes, les rapports ? Comment... comment... quel est votre regard ? 

 

Il reste largement à définir, parce que, il est très composite, en fonction des régions 

qu'on traverse, des impressions que j'ai. Alors bien entendu... les jeunes Portugais, 

je pense toujours qu'il y a quelque chose de spécifique au Portugal. Les jeunes 

Portugais ressemblent à des jeunes occidentaux... c'est plus du tout comme du 

temps où moi j'étais gamin, hein, où on arrivait à Guarda et on voyait des gamins qui 

arrivaient pieds nus, qui... qui demandaient du pain. Je veux dire, c'est sûr, on sent 

qu'il y a une certaine forme d'aisance, de volonté de consommation, etc. Mais je 

pense qu'il y a quand même toujours quelque chose, qui est inhérent à ce que moi 

je... je cherche à définir, c'est ce que j'appellerais, moi, « l'âme portugaise », quoi... 

Sur la manière dont ils... ils se regroupent sur... leur... leur manière de rire 

ensemble... 

Moi je trouve que ça... pour moi, ça ressemble encore au Portugal. Même si le 

Portugal a, de fait, économiquement, géographiquement... culturellement, 

vachement changé, c'est sûr. Moi, je trouve quelque chose toujours au Portugal qui 

est constant. C'est pour ça que je parle d'âme portugaise. Constant. Oui je pense, qui 

est constant. Je suis ravi, moi j'ai des cousins au Portugal, c'est rigolo... mes 

cousins ont été, pour diverses raisons, plutôt... demandeurs de progrès social, par 

rapport à ce que devenait le Portugal. Ils ont tous fait des études, ils ont des 

situations assez intéressantes etc. etc. 



Cet été... avec ma cousine, en plus, je dis, « Tiens il y avait un concert de Cristina 

Branco à la maison de la musique à Porto », et... j'ai vu, « Ah ouais Cristina Branco... » 

Enfin bon... Bon... ça... Elle s'est dit, « Ça c'est bien un truc de vieux con », peut-être, 

j'en sais rien, elle est plus jeune que moi, quand même, et donc on est allés là-bas. 

Ah ! C’est sûr qu'on a vu... mais il y avait beaucoup de Portugais, quoi. Alors c'est sûr 

qu'on a vu des Portugais, à mon avis, plutôt... plutôt intello, j'allais dire, intello et ça 

venait pas de... c'était pas simplement... ça venait pas que des études, je veux dire, 

c'était... à mon avis, ça venait de... de préoccupation qui, peut-être, vient de loin 

etc., etc. 

Mais, moi je suis content, ben, de... de voir, ben, qu'il y a des Portugais qui se ré 

intéressent au fado, de voir que ça rev... que ça... que ça revient, que ça... que ça... 

que ça respire, quoi, je veux dire... ça vit encore. Il y a encore des références aussi 

aux... aux illustres anciens, naturellement. 

Mais, même quand je pense à ma cousine, je me dis que même la variété portugaise, 

enfin j'écoute quand même un petit peu des fois là-bas... Bon, ça... elle a quelque 

chose de particulier. C'est pas comme la variété espagnole y'a pas quelque chose de 

portugais, enfin de particulier. On demande à n'importe quel Français d'y aller, on 

branche la télé... y'a quelque chose de particulier. Et beh, là c'est pareil. Il y a 

quelque chose quand même de particulier. Même si je trouve qu'ils reviennent 

vachement à des trucs très...très... très centrés sur la religion, en regardant la télé, 

très centrés sur... bon je me dis... voilà... je me pose des questions. Mais ça m'aide à 

me poser des questions sur ce qui pourrait, ou peut, se passer parallèlement en 

France. 

 

Et... est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez plus portugais, en vivant 

en France ? Est-ce qu'il y a des… des moments où vous sentez que, là, oui, vous 

êtes portugais ? 

 

[rires] Ben plein ! Je ne suis pas que portugais, mais y'a plein de moments oui. Oui, 

oui, oui, bien sûr, oui. Bon, c'est-à-dire, quand on parle du Portugal, quand j'entends 

un mot portugais, quand je vois, je sais pas moi, qu'il y a de la morue grillée dans… 

dans... dans un restaurant [rires]. Quand... ben, c'est... oui je me sens portugais à... 



pour un tas de raison, quand... même des fois quand j'entends parler de la mer, hein, 

de l'océan. Je veux dire, c'est rigolo... ou... si, si, si, il y a un tas de moments où je me 

sens portugais. Mais j'ai vraiment du mal... à les catégoriser réellement quoi, c'est... 

je dis, c'est... c'est... je suis profondément portugais, donc forcément ça... ça... ça 

revient... à la surface très facilement ! 

 

Et... quand tout… tout à l'heure vous disiez, « Oui, malgré le modernisme, malgré 

le progrès... il y a quand même une âme portugaise » ? 

 

Oui, j'ai la sensation mais... 

 

Est-ce que vous pouvez la définir, est-ce que vous pouvez dire ce qu'est-ce qui 

vous parait portugais, vraiment portugais ?   

 

Ah oui, oui, ça c'est vrai. Beh, je vais pas parler de « Saudade ». Mais si, il y a quelque 

chose... il y a le plaisir du verbe, je pense. Même si c'est pas... je pense qu'il y a 

quelque chose de l'ordre du plaisir du verbe. Il y a quelque chose de l'ordre de la 

nostalgie, comme ça, du... de... d'une certaine forme de... de mélancolie, hein, parce 

que on va pas parler de « Saudade », etc. Mais je pense que c'est... c'est... c'est... 

profondément portugais. 

Et parallèlement, puisqu'il y a aussi quelque chose de très paillard, qui peut être 

portugais. C'est peut-être moins connu ici... et c'est... c'est un paillard qui est 

différent du paillard... berrichon, enfin je veux dire... et du paillard espagnol, quoi. 

C'est... voilà, quoi... que je sens, je sais pas... Des fêtes de villages en décembre, 

autour d'un coup, la bière... enfin, je sais pas, je... je... je le trouve encore très 

présent au Portugal ça aussi, quelque chose de très populaire, quoi. 

Et aussi, quelque chose de quelque chose de... Y'a quelque chose de... de... de très 

aristocratique, hein, parce que... tel que... véhiculé par le fado... la littérature, 

largement aussi, ou la poésie en tout cas... Et alors il y a quelque chose comme ça, à 

définir, de, confusément. Alors le fado, guitare particulière, son particulier, etc. Mais 

y'aussi quelque chose de... de profondément populaire. De... de... qui est resté 

encore. On est plus proche encore d'un passé rural, je parle des représentations, 



parce que, quand je retourne là-bas et que je vois qu'ils mettent en scène un passé 

rural qui est vachement récent... dans des... il y a pas, je sais pas, une manifestation 

culturelle sans que, justement, ils en rajoutent trop, à mon avis, sur le rural et le 

folklore. 

Et, ils ont du mal, des fois, à voir que ça va bien au-delà, finalement, la culture 

portugaise, parce qu'ils sont dedans, je... C'est toujours... c'est toujours ça. Mais… 

mais justement, ça montre que ce... ce parti populaire est encore très présent. 

 

Et aujourd'hui, vous m'avez dit que vous aviez deux filles. Est-ce que vous leur 

parlez du Portugal ?  Est-ce que vous comptait leur apprendre le portugais ? Ou 

est-ce que... ? 

  

Déjà, je... je me suis fait engueuler par ma compagne, parce que je ne leur parlais 

pas portugais, etc., etc., etc. Et que je ne leur ai pas appris... le portugais. Bon. Alors 

moi par... j'étais quand même enseignant très longtemps... je veux dire, 

psychologue scolaire maintenant, mais... Je leur parle du Portugal. 

Elles me parlent du Portugal, c'est rigolo la plus petite qui dit, « Moi, je suis 

portugaise, moi »... ou elle dit ça à ses copains, c'est... alors que bon... elle est quand 

même moins que moi, j'allais dire, finalement, mais... Donc je leur parle du Portugal, 

je sais, beh les filles elles s'étaient inscrites à des cours de portugais mais dans 

l'école où on est, je suis dans un quartier où peut-être [rires]... c'était peut-être 

moins prégnant il n'y a pas de cours organisés, il faudrait que je les amène là où je 

bosse, justement, où... et c'est plus compliqué, quoi. Mais elles avaient envie. 

La plus grande est rentrée au collège là. Elle avait... elle a envie, elle dit... elle dit, 

elle a envie, « Moi j'aimerais bien apprendre le portugais », mais sous-entendu, les 

processus d'apprentissage, entre mes filles et moi, hein, moi je suis le papa quand 

même, elles sont très codifiées, ça passe peut-être plus par l'école, c'est peut-être 

plus facile... que... moi j'ai... j'ai envie... des fois j'ai envie de dire, ma sœur aussi, ses 

enfants ne parlent pas portugais, je dis, par lâcheté, je me suis dit, « C'est peut-être 

plus facile, quand même, pour une maman de parler la langue d'ori... », je sais pas, 

je... mais j'en sais rien. 



Mais mes filles, oui, on a des disques... de chansons, de comptines portugaises, 

qu'elles connaissent un petit peu, de façon phonétique, je leur explique de quoi ça 

parle.... Elles sont... elles commencent à avoir des représentations sur le Portugal. 

Une, rigolote, la plus petite, qui... qui lui... je sais plus, en rentrant du Portugal, alors 

je sais pas par où on est passé, et à un moment, on passe, il y avait surement une 

fête religieuse, elle dit « Et beh dis donc, ils aiment Dieu ici ! » [rires]. Naturellement 

je... je... je leur ai peut-être pas... c'est... c'est pareil, j'aurais pas parlé de... de... Moi, 

mes filles n'ont pas eu d'éducation religieuse, quoi. C'est simplement sur une 

perspective historique, que j'essaye d'en parler [rires]. 

 

Et pour... pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire, en portugais, une 

phrase ou un mot qui pour vous, évoque le mieux le portugais, qui donne envie 

de connaître le Portugal ou le pays... enfin les pays lusophones ? 

 

Ouh-là-là ! Une phrase ou un mot ? Humm... « A meu Deus ! » [rires]... 

« Bestial »... « Bestial », un mot. « Bestial » ça veut dire « C'est super ». 

Naturellement ça veut dire « bestial », c'est rigolo hein ? 

 

Ouais. 

 

Et... ça... ça un côté... « Porque era bestial ? »,  ça veut dire c'était... c'était... super... 

Ça a une sonorité un petit peu suave quand même, hein... Pour sortir de « Saudade » 

et « Bacalho » aussi [rires] ! Parce que ça m'est... ça ne... ça m'est venu comme ça. 

Je veux dire, c'est rigolo parce que c'est à la fois suave, ça dit que « c'est super » et 

étymologiquement parlant, on dit que c'est bestial ! 

 

D'accord... 

 

Hein, donc, c'est pour faire la synthèse entre le côté populaire, j'allais dire, et le côté 

aristocratique, voilà, c'est des... c'est ce qui m'est venu comme ça.   

 



Beh alors, avant de nous séparer, est-ce que vous avez autre chose à rajouter, 

concernant le Portugal, ou votre condition d'immigré ? 

 

Hum... non... je sais pas, je... ça ne me vient pas. Mais je reste... disposé à en 

reparler à... dans d'autres occasions si vous le souhaitez. 

 

Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez en particulier pour le 

Portugal ? Aujourd'hui ? 

  

... Hum... Ah, y'a ...y'en a beaucoup de chose ! Beaucoup, j'aimer... je... Oui, il y a 

beaucoup de choses que je souhaiterais pour le Portugal, c'est que... au Portugal... 

ce serait injuste de dire qu'ils aient plus confiance en eux, en leur culture, parce que 

je pense qu'ils en ont... ils ont une confiance mesurée, je pense, en eux, ils ont... ils 

savent qu'ils ont un potentiel... Mais ce serait un truc de cet ordre-là. Je... qu'ils 

retrouvent confiance pour retrouver le... le... du calme, de la sérénité, qui faisait 

quelque part le... le...le Portugal. Qu'ils réalisent à... à quel point... ils ont un certain 

nombre de spécificités et une certaine richesse, je veux dire, d'ordre culturel... 

Oui. Une certaine forme de... de confiance, je dis ça, ça me fait penser... Quand y'a 

eu le... l'Euro, au Portugal, on voyait des drapeaux partout. Cette année-là, j'avais 

été au Portugal et.... des fois ici aussi on en voit, des drapeaux portugais dans... 

dans les jardins. Je me dis... Je me dis, c'est bizarre quand même, parce que, bon, 

par exemple si on foutait des drapeaux bleu, blanc, rouge partout ici, on ne 

manquerait pas d'y voir... des manifestations de nationalisme qui sont pas toutes, 

j'allais dire... pas toutes... intéressantes. 

Et eux ils nous expliquaient, « Mais non, nous, attend, on est un petit pays, on est bon 

nul part et tout, et là on est arrivés à faire ça, et puis... on avait envie de mettre les 

drapeaux partout ! » Il y avait un besoin, là, de... de se retrouver comme nation, je 

pense... au sens... complet du mot nation sûrement, et donc, voilà, on a foutu des 

drapeaux partout et on retrouvait quelque chose de, alors même si c'est... un leurre, 

hein, de... du... du... du... d'un certain Portugal mythique où... tout le monde était 

proche. Les... les... les... les jeunes des vieux, les bourgeois des pauvres, enfin ça, 

naturellement, c'est beaucoup plus [rires]... c'est... reste... 



Et donc, voilà, on avait la sensation, voilà, ben on est tous portugais, quoi. On est 

tous différents, mais on est tous portugais. Et... on est fiers de l'être. Bon, et je me 

dis, c'est... c'est... c'est bien et en même temps mais... voilà pourquoi ça passe par 

le foot, je me suis dit, pourquoi... pourquoi ils réalisent pas, voilà, que sur un mode 

d'expression... ils ont un tas de spécificités. Voilà, on... un truc de cet ordre-là. Et ça 

passe par le portugais. 

Je pense que pendant un moment, après on voyait à la télé, ils étaient tous 

accrochés devant les séries brésiliennes, à l'eau de rose, etc., etc., ils parlent 

d'ailleurs un portugais un petit peu différent de celui que je pratiquais avant, lié à ça. 

Et... mais je dis pas, mais, c'est bien, mais... mais faites, je sais pas moi, pourquoi ne 

faites-vous pas des séries sur l'histoire du Portugal, sur des histoires portugaises, 

sur la manière de voir la géographie portugaise, du Portugal, etc., etc. Il doit y 

avoir... Sûrement qu'il y en a, mais je regarde pas souvent la télé portugaise et... j'en 

ai pas encore vu, qui me transportent [rires] ! 

 

Je vous remercie. 


