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L’Espagnol

Saint-Hippolyte-du-Fort, 1936

Emilio Alvarez émigra en France à l’âge de 
dix-huit ans.

Originaire de Montserrat, un petit village catalan 
situé dans l’arrière-pays de Barcelone, il vécut une 
enfance besogneuse auprès de son père, Arturo, de 
sa mère, Eulàlia, et de ses quatre frère et sœurs dont 
il était l’aîné. Dès l’âge de douze ans, son père le 
mit au travail à ses côtés, dans les terres d’un riche 
propriétaire dont il était l’un des nombreux ouvriers. 
En Catalogne, la situation agraire n’était pas aussi 
dure qu’en d’autres régions d’Espagne, comme l’Estré-
madure ou l’Andalousie, où les grandes propriétés 
agricoles étaient aux mains d’une aristocratie foncière 
dominatrice et arrogante. Certes, les paysans catalans 
étaient moins miséreux et se montraient volontiers, 
depuis longtemps, plus frondeurs que leurs congénères 
du Sud. Pour autant leurs conditions de vie n’étaient 
pas enviables, et beaucoup d’entre eux avaient déjà 
franchi la barrière pyrénéenne dans les années 1920, 
pour y chercher du travail dans les fermes viticoles et 
maraîchères du Roussillon et du Languedoc. D’autres, 
à l’instar des Italiens, nombreux également à avoir 
passé la frontière, avaient trouvé à s’employer dans 
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le bâtiment ou dans les mines. Leur présence s’était 
accrue avec la Grande Dépression que l’Europe connut 
après l’Amérique, au début de la décennie suivante. 
La crise économique n’épargna personne, sur aucun 
continent, et les classes défavorisées n’eurent comme 
seule échappatoire à leur misère que l’exode vers les 
pays les moins touchés – en apparence – par le fléau 
du chômage et des faillites.

C’est la raison pour laquelle, la mort dans l’âme, 
Emilio Alvarez quitta sa famille et sa jeune fiancée, 
Maria Caldès. À la fin de 1934, il alla rejoindre son 
oncle Estéban et sa tante Carmen qui avaient ouvert 
la voie quelques années plus tôt, en s’installant à 
Montpezat, petit village situé près de Nîmes. Pour 
ne pas être à la charge de son oncle, Emilio chercha 
immédiatement du travail dans la région. Très vite on 
l’embaucha comme ouvrier agricole sur la propriété de 
Louis Lansac, un gros exploitant de Saint-Hippolyte-
du-Fort, sur les contreforts cévenols. Ce dernier 
était à la tête d’un domaine florissant, les Grandes 
Terres, dont l’activité se partageait entre la vigne et 
les oliviers. Producteur de vins de qualité, Lansac 
possédait également son propre moulin à huile et 
broyait la récolte d’olives de nombreux petits paysans 
de la région. Son huile était renommée autant que ses 
vins et lui assurait des revenus confortables.

Aux Grandes Terres, Emilio passait pour un garçon 
taciturne. Ne parlant qu’un français approximatif, 
il parvenait néanmoins à se faire comprendre. Le 
catalan et le patois de la région présentaient certaines 
similitudes. Mais la langue demeurait pour lui une 
barrière qui le reléguait au ban de la société avec tous 
les autres étrangers, ce qu’il ressentait avec beaucoup 
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de douleur dans son âme fière d’Espagnol. Aussi, dès 
le début de son installation, il mit un point d’honneur 
à apprendre parfaitement le français afin de ne plus 
être la risée de ceux qui, parfois, se moquaient de lui 
à cause de son accent ou de ses fautes de langage. Il 
avait beau leur affirmer qu’il était d’abord catalan 
puis espagnol, cela ne changeait rien à leur attitude. 
Pour tous, il incarnait l’estranger, au même titre que 
les Italiens et les gavots qui, eux, étaient des Français 
de souche, originaires des montagnes voisines, voire 
des vallées les plus proches. Dans les Cévennes et le 
bas pays languedocien, on faisait encore la différence 
entre « ceux d’ici » et « ceux d’ailleurs ». C’était une 
façon de parler, de marquer son enracinement dans 
sa région.

Emilio comprenait cette manière de réagir, car 
lui-même venait d’une province d’Espagne où le 
sentiment d’appartenance et le désir d’autonomie 
habitaient la plupart des esprits. Aussi ne prenait-
il pas ombrage des remarques à son sujet, lorsque 
ses compagnons de travail l’appelaient « l’Espagnol », 
ce qui était assurément le terme le plus amical dont 
ils l’affublaient, ni même lorsqu’ils le qualifiaient 
d’« estranger ». En revanche, ce qui le vexait, c’était 
de s’entendre traiter de Marocain ou d’Arabe. Certes, 
Emilio avait le type méditerranéen, mais son visage 
hâlé par le soleil, sa coiffure brune et ondulée et ses 
yeux clairs ne le distinguaient pas des autres paysans 
de la région.

« Ne cherche pas, lui répétait son meilleur ami, 
Paulo, un Italien qui avait immigré pour les mêmes 
raisons que lui. Les Français sont comme ça. Pour 
eux, nous sommes tous des bougnouls à partir du 
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moment où l’on vient de plus au sud qu’eux. Ce n’est 
pas de la méchanceté ni du racisme. Seulement un 
peu de vanité, dû au fait qu’ils possèdent toujours des 
colonies dont ils sont fiers. Ils nous prennent un peu 
pour des sous-développés et croient que leur culture 
est supérieure à la nôtre.

— N’empêche que je n’aime pas non plus lorsqu’ils 
me traitent de “manja-merluças” ni même de “manja-
tomatas1”. Dans leur bouche, ce sont des termes 
péjoratifs. Ils se moquent de moi !

— Tu sais, nous les Italiens, on est les ritals, les 
babis 2 ou encore les macaronis, alors que chez moi, on 
ne raffole pas des pâtes, on leur préfère la polenta ! Il 
ne faut pas prêter attention à ces dénominations.

— Elles sont souvent injurieuses ! Mais je prouverai 
un jour que nous, les Espagnols et les Italiens, nous 
valons autant que ceux qui se prétendent vrais 
Français et que notre culture égale bien la leur. »

Emilio s’efforçait donc de ne jamais répliquer 
lorsque certains de ses collègues de travail l’invecti-
vaient. Il les dévisageait d’un regard noir et, du haut 
de sa fierté, tournait les talons pour reprendre aussitôt 
sa tâche.

À son arrivée aux Grandes Terres, il fut logé 
comme tous ses congénères dans une vaste bâtisse 

1. Mange-morues et mange-tomates : les Espagnols étaient réputés pour 
manger la morue cuisinée avec des pommes de terre ou du riz, jamais 
en brandade comme dans le Gard ; de même ils mangeaient les tomates 
crues alors que dans la région on les mangeait cuites en ratatouille. 
(Voir René Domergue, La parole de l’Étranger, L’Harmattan, 2002, 
pages 122-123.)
2. Babi désigne un inférieur. (Même source, pages 65-66.) 
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que Louis Lansac réservait à son personnel ouvrier. 
C’était une maison de vendangeur, située à la limite 
du vignoble et qui hébergeait seulement les hommes 
célibataires ; les familles, au nombre de trois, étaient 
installées dans des maisonnettes individuelles, plus 
près de la demeure des propriétaires. Elles consti-
tuaient la main-d’œuvre pérenne des Lansac. Ses 
compagnons étaient déjà quatre à occuper les lieux, 
dont Paulo, l’Italien, puis trois autres ouvriers venus 
de Lozère, Victor, Roland et Désiré. Tous étaient 
considérés comme des étrangers. Mais là s’arrêtait la 
comparaison, car les trois Français savaient marquer 
leurs différences avec l’Italien et l’Espagnol, tant par 
leur comportement entre eux que par leur ardeur au 
travail. Certes, aucun ne se montrait laxiste – ce qui 
leur aurait valu immédiatement d’être renvoyés. Mais 
force était de reconnaître que Paulo et Emilio faisaient 
preuve d’une plus grande pugnacité et d’une persé-
vérance dans l’effort qui faisaient dire à leur patron 
que, décidément, dans la misère, les étrangers sont 
bien plus courageux que les Français.

Lansac se gardait bien de faire de telles remarques 
devant son personnel, mais il ne se gênait pas devant 
sa femme, Armande, ou devant ses filles, Irène et 
Justine.

« Par ces temps de crise, affirmait-il, heureusement 
que nous avons des éléments venus d’ailleurs ! Car s’il 
fallait compter uniquement sur nos ouvriers français, 
nous aurions du souci à nous faire. Avec toutes ces 
idées que les socialistes leur mettent dans le crâne, ils 
croient sans doute qu’à l’avenir ils travailleront moins 
et se reposeront plus ! Quelle chimère ! »
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Armande le savait : lorsque son mari abordait le 
délicat sujet du travail des hommes, mieux valait le 
laisser discourir seul sans tenter de le détourner de son 
propos. Elle avait l’habitude d’entendre ses remarques 
sur les thèses défendues par le Front populaire, depuis 
que celui-ci s’était constitué comme recours à une 
droite aux prises avec ses propres contradictions 
et avec la montée du mécontentement. Pourtant, 
Louis Lansac n’était pas franchement hostile à cette 
gauche républicaine qui ne voulait que le bonheur du 
peuple et faire triompher la justice sociale. Quelques 
années plus tôt, il avait craint les débordements 
d’une droite sectaire et jusqu’au-boutiste, qui n’avait 
pas hésité à faire descendre ses troupes dans la rue 
pour manifester son antiparlementarisme voire son 
hostilité à la République. Il se souvenait très bien des 
défilés de février 1934 dans les rues de la capitale. La 
menace fasciste était pire à ses yeux que le triomphe 
de la gauche socialiste pour laquelle il éprouvait des 
sympathies réelles, tant qu’elle ne proposait pas des 
mesures démagogiques.

— Il serait dangereux pour le peuple de lui faire 
croire que demain l’on pourra vivre sans travailler.

— La gauche n’a jamais rien affirmé de tel, père ! 
lui objecta, un soir de vive discussion, Justine, la plus 
intéressée de ses deux filles par le mouvement social 
qui se dessinait dans le pays.

— Tu t’occupes de politique à présent ! s’étonna 
Louis. Je ne trouve pas que cela sied aux jeunes filles 
de bonne famille ! Ni aux femmes en général.

— Comme tu peux être vieux jeu, père ! Tu sais, la 
France est bien en retard sur d’autres pays à ce sujet. 
Les États-Unis, l’Angleterre, la Pologne ont accordé le 
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droit de vote aux femmes juste après la guerre. Même 
l’Espagne1, depuis que celle-ci est en république ! Te 
rends-tu compte que nous prenons ce pays pour plus 
arriéré que le nôtre, alors que les femmes y ont acquis 
plus de droits civiques que chez nous ?

— Tu ignores peut-être que nos députés avaient 
voté le droit de vote féminin en 1925, mais que le 
Sénat a repoussé la proposition ! Certes, tu étais un 
peu jeune à l’époque, tu ne t’en souviens pas ! Mais 
la France n’est pas en reste, en tout cas pas tout à 
fait, car depuis 1920, le sais-tu seulement, une femme 
mariée peut adhérer à un syndicat sans demander 
l’autorisation à son mari.

— Je l’ignorais. Mais le plus important demeure le 
droit de vote !

— Ce ne sera plus pour longtemps. Une fois au 
pouvoir, les socialistes mettront fin à cette inégalité.

— Le souhaites-tu vraiment ?
— Je ne suis pas hostile à la gauche. Comme bon 

nombre de protestants, je suis républicain dans l’âme 
et mes convictions penchent plutôt du côté de la 
gauche. Cela, même à dix-sept ans, tu ne l’ignores 
pas, j’espère !

— Je te taquinais, père. Je sais que tu es un homme 
de justice et de bon sens. Mais, quant à ce que tu 
affirmais tout à l’heure, je dois t’avouer que je ne suis 
pas de ton avis. Les travailleurs de notre pays ont droit 
aussi à plus de considération de la part de ceux qui les 
emploient. Le Front populaire leur promet, en cas de 

1. L’Angleterre en 1919, les États-Unis en 1921, la Pologne en 1921 et 
l’Espagne en 1931.
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victoire, deux semaines de congés payés et la semaine 
de quarante heures. J’estime qu’ils les méritent bien.

— Je crains que ce soient des mesures démago-
giques difficiles à maintenir longtemps. La croissance 
de notre pays après ces années de crise ne pourra pas 
s’obtenir en travaillant moins. Tout le monde doit y 
mettre du sien et faire des efforts.

De telles discussions sur l’avenir entraînaient 
souvent le père et la fille tard dans la soirée. Armande 
finissait par ne plus les écouter et par s’endormir 
dans son fauteuil. Quant à Irène, l’aînée des deux 
filles Lansac, elle ne participait jamais aux soirées 
familiales, préférant ses escapades nocturnes avec ses 
amis aux conversations à bâtons rompus de son père 
et de sa sœur.

Emilio ne connaissait de la famille Lansac que 
le patron qui l’avait embauché par l’intermédiaire 
de son régisseur, Augustin Lanoir. Celui-ci, comme 
c’était encore parfois l’usage dans les bourgs de la 
région, recrutait le personnel du domaine, au nom 
de son employeur, en se rendant dans les villages des 
alentours, et faisait son choix parmi les journaliers 
en quête d’un travail saisonnier.

Il avait ainsi rencontré Emilio sur la place de 
Montpezat où le jeune Catalan cherchait à louer ses 
bras pour n’importe quelle tâche qu’on lui propo-
serait dans une ferme. À cette occasion, Emilio 
s’était habillé comme un dimanche. Il avait gominé 
ses cheveux pour les domestiquer, ciré ses souliers 
de cuir et avait accepté la cravate que sa tante avait 
sortie de la garde-robe de son oncle.
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