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Abstract 

Violaine Swchartz publishes in 2019 her fifth book: 

Papiers at P.O.L. This text, which does not exceed 200 

pages, collects the testimony of different people who 
belong to multiple regions of the world in flight from 

their countries. Forced into exile, they converge on 

France to seek refuge. 

This clandestine and perilous immigration is coupled 

with another cruel and absurd journey: the quest for 

"papers" of these asylum seekers and all that follows 

(geopolitical, cultural, religious, racial and linguistic 

borders)  

Papiers is a documented and authentic testimony that is 

distinguished by historical and legal aspects endowed in 

addition by an obvious literary tinge. Far from being 
pathetic, this text concretizes a human destiny in front of 

a modern fatality that of the "papers".  

These emigrants who are forced to go into exile and who 

dream of finding refuge in France, find themselves facing 

a second exile. 

iolaine Schwartz publie en 2019 chez P.O.L, un livre dont le titre, Papiers, parle 

d’un sujet captivant. Écrivaine aux dons multiples, pour qui ne la connaît pas, 

Violaine Schwartz est comédienne, musicienne, chanteuse et danseuse. Elle groupe 

en elle beaucoup d’éléments constitutifs du spectacle. Elle a le plaisir et le talent d’aborder les 

frontières de maintes disciplines. 

Ce foisonnement lui permet de publier son premier roman en 2010 à l’âge de 43 ans. Papiers 

est son cinquième ouvrage. Elle l’entreprend comme un défi, bravant ainsi la commande du 

centre dramatique national (CDN) de Besançon. Voilà comment elle nous présente le livre dans 

son avant-propos : 

« Au départ, il s’agissait d’une commande du Centre dramatique de Besançon : recueillir la parole d’anciens 

et d’actuels demandeurs d’asile et écrire, à partir de ces témoignages.  

J’avais un bureau dans le théâtre. 

J’avais un Dictaphone. 

J’avais, parfois, un interprète à mes côtés. » (Schwartz, 2019- 9) 

V 
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Le lecteur découvre dès les premiers mots le projet envisagé : recueillir les paroles ou les 

témoignages de différentes personnes qui appartiennent à des régions multiples du monde, mais 

qui tous convergent en France pour demander refuge. Si différents qu’ils soient, ces exilés ont 

des points communs qu’il faut peut-être évoquer pour tâcher d’évaluer, dans une autre étape la 

portée de ces témoignages. 

En fait, ils viennent tous de pays qui ont connu et qui vivent encore des guerres sanglantes. 

Suite à ces conditions de vie tumultueuses, malheurs, misères, terreurs, injustices, se dessine un 

mouvement migratoire vers l’Europe. Mouvement très controversé, dénoncé par les uns pour 

son caractère illégal, accepté à contre cœur par d’autres le considérant comme faisant partie des 

Droits de l’Homme. 

Notons que cette immigration est enveloppée de clandestinité, ce qui aggrave les risques et 

les périls et qui en outre conduit à la mort des centaines voire des milliers de migrants à travers 

les parcours dangereux qu’ils sont obligés d’entreprendre pour échapper aux polices des 

frontières, pour ne pas parler des « passeurs » et de leur « business » florissant à cause 

justement de cette fuite de masse. Bref, ceux qui réussissent à atteindre leur but, c’est à dire les 

survivants, sont rangés sous l’étiquette de “sans-papiers”. Ce point atteint, un autre voyage 

commence celui des “papiers”. Cette quête des papiers est souvent à son tour, absurde, injuste, 

cruelle. C’est l’autre volet complémentaire qui décide des destinées de ces exilés.  

C’est au milieu de ces circonstances cruciales, que Violaine Schwartz accepte de jouer un 

rôle d’intermédiaire, entre ces gens dans l’angoisse et les destinataires, qu’ils soient 

responsables ou lecteurs. Cela se fait dans l’intention de transmettre ces témoignages à un cercle 

plus vaste que celui restreint des “bureaucrates” qui prennent en main cette affaire. L’écrivaine 

nous dit : 

« En effet, la contrainte que je m’étais fixée, c’était d’écrire à partir des mots entendus et seulement à partir 

des mots entendus. » (Ibid., 10) 

Pourtant avant d’aborder le texte et essayer de l’analyser, il faut de prime abord s’arrêter au 

mot témoignage. Ceci nous permettrait grâce à l’esquisse d’une définition, de savoir si Papiers 

appartient à ce genre d’écriture. 

En général, quand on parle de “témoignage” la première idée qui nous vient à l’esprit, c’est 

le grand essor que connaît ce genre d’écriture après la deuxième guerre mondiale et plus 

précisément ce que la culture occidentale a pris l’habitude d’appeler la littérature de la Shoah. 

En d’autres termes, tous les témoignages qu’on a pu récupérer des rescapés des camps de 
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concentrations nazis. Or malgré cette idée dominante qui marque à l’époque l’avènement d’un 

tel phénomène, il faut remonter le temps et designer Jean -Norton Cru comme le fondateur 

critique. Il publie en 1929 son ouvrage Témoins où il analyse et critique les souvenirs de 

combattants édités en français de 1915 à 1928. Travaillant sur un large corpus, Cru effectue une 

sorte de hiérarchisation et n’hésite pas à mettre l’accent sur la valeur de l’expression dans son 

rapport avec l’expérience vécue tout en tenant compte que l’écriture trouve ses sources dans le 

souvenir. Le travail de l’auteur de Témoins mérite plus d’attention puisque c’est le premier qui 

défriche ce champ à multiples facettes. 

Né des événements historiques, le témoignage entretient avec l’Histoire des liens 

incontournables. Le passé qui s’actualise à travers la mémoire, le souvenir qui se concrétise à 

travers l’écriture traverse des voies qui l’éloignent relativement du fait purement historique 

pour le rapprocher d’autres disciplines. Tributaire d’ajouts, d’élimination, d’enjolivement, 

d’invention et parfois de mensonge pur et simple, le témoignage est comme toute parole 

humaine sujette à caution et voilà ce que Cru nous en dit : 

« Nous sommes tous les artisans du mensonge. Nous racontons mal ou faussement ce que nous avons vu. C’est 

un résultat inéluctable de notre suffisance et de notre incapacité. Ce que nous n’avons pas gravé immédiatement 

sur un métal indélébile, se meurt dans notre mémoire. Ce que nous fixons, à l’instant même se déforme en entrant 

dans le monde rigide des mots. » (Vigier, 2) 

Suite à ces mots, nous devons constater que le témoignage est un phénomène qui n’est pas 

aussi simple qu’on peut le croire. Puisque nous parlons d’éthique, de “vérité”, il ne faut pas 

omettre la parenté du témoignage et de déposition en justice. Si l’on touche à l’étymologie, on 

constatera que le mot  

« “témoin” vient du latin “testis” qui à son tour dérive de “tristis” signifiant qui se tient en tiers dans le cadre 

d’une ancienne procédure judiciaire réclamant un troisième intervenant comme soutien d’une des parties. Le 

témoin s’inscrit ainsi sans équivoque dans un cadre juridique, les autres acceptions du mot ne pouvant se 

comprendre que par métaphorisation ou du moins élargissement notable du sens original. Mais c’est la fonction 

même du témoin qui se précise. Il apparaît en effet comme défenseur d’une cause, en l’occurrence, celle des parties 

au procès, défense dont les modalités détermineront son essence » (Mausen et Gomart, 69) 

Cette origine juridique selon laquelle le témoin fait le serment de “dire la vérité, toute la 

vérité, rien que la vérité” fait de ce qu’il raconte “un acte judiciaire” (Levi,2005- 992) 

Mais comment donc, un texte testimonial, un document historique, tel que plus tard le 

témoignage a-t-il envahi le terrain littéraire ? Comment ce qui était supposé factuel s’est-il mué 

en fictionnel sans se départir des propriétés acquises depuis toujours ? Le problème soulevé par 

le partage entre le factuel et le fictionnel a été abordé par maints critiques surtout au XXe siècle. 

Gérard Genette est arrivé à l’idée suivante : tous les textes non fictionnels, relevant des 
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conditions où ils se trouvent1 sont, au gré du hasard, soumis au relatif ou à la disparition. Alors 

que les textes fictionnels peuvent jouir d’une lecture référentielle puisqu’ils résistent au temps. 

La littérature fait face aux ravages du temps grâce à sa polysémie, à la qualité de la langue 

employée, à l’aspect éthique qu’elle recèle. Elle a ce potentiel de se détacher du contexte qui a 

conditionné sa production et de la réception immédiate qui a salué son apparition, pour 

accueillir d’autres lecteurs éloignés dans le temps et dans l’espace, prêts à lire et à relire un beau 

texte fictionnel, écran d’une histoire déjà passée, d’une cause déjà réglée ou d’une société déjà 

disparue. 

Jean-Louis Jeannelle dit dans « Pour une littérature factuelle » qu’on éprouve :  

« Une véritable pulsion pour le vrai. Une pulsion qui s’exprime […] à travers les nombreux types de discours 

factuels auxquels nous avons sans cesse recours. On peut asseoir l’analyse des discours non fictionnels sur un 

désir, équivalent au désir d’imaginaire dont se nourrit le fictionnel : tout discours factuel traduit le désir de fixer 

l’une des facettes de notre expérience du monde, que ce désir ait pour but d’évaluer, d’analyser, de témoigner ou 

toute autre. L’imaginaire parfois s’y mêle ; il n’en reste pas moins que le désir du vrai peut être à l’origine de l’acte 

d’écriture au même titre que la pulsion fictionnelle. » (Jeannelle,2) 

Lors d’une conférence au Collège de France en 2009 ayant pour titre “Les mémorialistes 

sont-ils de bons témoins de leur temps ?”, Jean-Louis Jeannelle insiste en parlant du témoignage 

littéraire et surtout du statut de ce genre que malheureusement les spécialistes du domaine 

s’intéressent presque exclusivement à la Shoah et aux témoignages de génocide. Voyant les 

choses sous un angle plus large, ayant l’intention  

« de restituer le témoignage dans ce qu’il appelle le « continuum des genres à la première personne », autrement 

dit l’ensemble des récits factuels où un individu reconstitue par écrit son existence » (Ibid.,2)  

Ces écritures du Moi dépendent essentiellement du témoin qui sent en lui le désir de 

sauvegarder de la disparition certaines traces qui concernent à la fois l’histoire, la société et la 

politique. Ce témoin se met entre un groupe, une communauté donnée qui n’a pas les moyens 

de s’exprimer, de se faire entendre et une opinion publique peu prête à bien recevoir ce message, 

par ignorance, par indifférence ou tout autre. Par conséquent, il ne faut pas limiter le genre du 

témoignage qui connait un essor remarquable au XXe siècle, aux grands désastres que ce siècle 

a vécus. Les récits de la Grande Guerre, le génocide arménien perpétré par l’empire Ottoman, 

ensuite viennent les camps nazis suivis par les camps soviétiques, le génocide du Rwanda, les 

guerres locales des Balkans. Donc le témoignage embrasse un éventail très large qui dépasse la 

seule Shoah. En fait, ce genre gagne en richesse et en étendue en se penchant sur des 

témoignages qui concernent différentes expériences humaines. 

                                                             
1 De leur énonciation non pas de leur contexte. 
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Ajoutons que le témoignage est un récit à la première personne. À travers ce dernier, le 

témoin désire transmettre non seulement une expérience personnelle, mais désire également 

transformer une représentation faite des contemporains d’une époque donnée ou de certains 

événements. Le témoin, grâce à ce récit, ne se contente pas d’interpeller son lecteur pour le 

plaisir du texte, mais allant plus loin, prouvant son authenticité, cherche à le convaincre d’une 

vérité peu saisissable. Ces témoignages racontent presque toujours des catastrophes teintées de 

violence. Le témoin se montre fragile, sa vérité est fuyante, sa cohérence est ébranlée. Celui-là 

est bouleversé, secoué par le danger qui le guette, par l’expulsion, voire par la mort. D’où le 

ton tragique qui donne à ces récits une couleur sombre où nous entrevoyons une destinée 

humaine ravagée par les conditions historiques et sociales impitoyables. 

Si nous ne sommes pas véritablement en face d’une déposition en justice, nous sommes par 

contre devant des récits qui agitent les consciences en vue de donner à l’Histoire la possibilité 

de dévoiler le vrai afin d’évaluer et de juger. Ces récits qui contiennent des faits documentés se 

dressent comme des preuves intangibles aptes à émouvoir et à créer un jugement. Or dans ce 

genre de récit, il faut se mettre en garde 

« contre toutes les formes d’imposture, en particulier celles qui bénéficient d’une légitimité politique, 

médiatique ou littéraire. » (Detue et Lacoste ,8) 

La vérité, l’exactitude, l’expérience matériellement vécue, voilà ce qui est requis pour faire 

du témoignage un récit capable de rivaliser avec les idées reçues et les abstractions souvent 

propagées autour de certains faits. Or élaborer un témoignage avec toutes ces caractéristiques, 

peut-il s’allier facilement avec une œuvre d’art ? 

« La plus grande gageure en art procède à la fois d’un acte vivant de création et d’un contenu d’expérience. » 

(Ibid,10) 

Par conséquent pour que le témoignage soit un genre littéraire, il faut à la fois précision 

factuelle et qualité artistique. Garantir la fiabilité du témoignage en présentant les repères 

requis : temps-espace, noms, dates, etc. Mais en même temps faire parler les faits, sélectionner 

les vérités qu’on désire raconter, transmettre l’aspect psychologique dominant :  

« Plus précisément, l’écriture testimoniale est dialectique ; elle se distingue à la fois du rapport, fondé sur une 

conception positiviste des faits, et de la technique romanesque qui vise une immersion du lecteur. » (Ibid.,12)  

Il ne faut pas oublier cette distance qui sépare l’écriture rétrospective, produit de la mémoire, 

de l’expérience passée- même si la durée entre les deux n’est pas très grande. Avant de prendre 

forme par les mots, le témoin a déjà exploré ce qui est au-delà de ce témoignage, un espace de 

jugement et de recul qui ajoute au passé vécu une dimension supplémentaire. Grâce à cette 
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distance, les paroles écrites seront plus simples, plus sobres, plus directes, loin des fioritures 

qui accompagnent souvent les récits pathétiques. 

« Je pensais que mes paroles seraient d’autant plus crédibles qu’elles apparaîtraient plus objectives et 

dépassionnées ; c’est dans ces conditions seulement qu’un témoin appelé à déposer en justice remplit sa mission, 

qui est de préparer le terrain aux juges. Et le juge, c’est vous. » (Levi, 278) 

Cette sobriété dicte une attitude mentale commandée par un désir d’exactitude en vue 

d’atteindre la justice. Ceci résonne parfaitement avec  

« les fonctions principales du genre : - fonctions d’attestation, d’hommage et d’éducation- qui sont 

indissociables. » (Detue et Lacoste, 14)  

Dans ce sens, le témoin en actualisant le passé souhaite que celui-là ne se répète plus dans 

le futur. Une dimension éducative est ainsi attachée à la littérature alimentée par cette notion de 

responsabilité qui émane de toute écriture. 

Après ce panorama théorique sur le témoignage, il faut s’approcher de Papiers pour voir 

dans quelle mesure cette œuvre répond aux éléments variés qui font d’un texte littéraire un 

témoignage. Rien de plus significatifs que ce que dit l’écrivaine au début de son œuvre : 

« J’avais toutes ces voix dans mon ordinateur, déclinant chacune, comme une variation sur le même thème, 

l’absurdité de la bureaucratie, l’arbitraire de notre justice, les affres de l’attente, le hasard des chemins parcourus, 

la douleur de tout abandonner derrière soi, le courage de partir, les souvenirs à vif, la culpabilité de survivre, la 

peur encore, l’espoir aussi, la vie qui s’invente malgré tout, pas à pas, sur la route de l’exil, dans la frange de notre 

société. » (Schwartz, 11)  

À travers ces lignes, Schwartz dégage les points communs qui relient les protagonistes. Elle 

transmet une dizaine de récits de vie qui portent chacun, non un titre mais un numéro tel qu’il 

figure dans les dossiers documentaires de la police française. 

Ces récits de vie « héroïques » comme elle les qualifie à la page 12 « ces épopées modernes » 

(Ibid., 12) ont été sélectionnés avec beaucoup de soin. L’auteure ne communique pas n’importe 

quel récit entendu. Il y a un ordre suivi, il y a une variété qui dénote le désir d’embrasser un 

espace à chaque fois diffèrent, l’intention de souligner la multiplicité des voix, la pluralité des 

conditions désastreuses vécues par l’homme dans les quatre coins du monde. Violaine Schwartz 

ne se contente pas d’être un outil ou un canal de communication. Elle a orchestré, suivant sa 

parole, ces témoignages « sur la page, sur le papier » (Ibid., 12) 

Pour présenter ces récits de vie, l’auteure choisit une composition digne d’intérêt. Après le 

prologue où elle explique au lecteur les circonstances qui l’ont amenée à écrire ce livre, elle le 

dérange par un glossaire de deux pages où elle range les abréviations administratives employées 

dans le domaine de l’immigration en France. Ce glossaire dès le début se dresse comme un 

obstacle devant ces étrangers qui la plupart du temps ne comprennent pas un seul mot de 
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français. Ensuite, ces récits de vie de longueur différente, (le plus long compte une vingtaine de 

pages et le plus court ne dépasse pas une page), insistent tous sur l’injustice, la brutalité, le 

racisme, la discrimination raciale, l’anarchie qui écrasent l’être humain et le poussent à prendre 

la fuite. La destination espérée est l’Europe. Or une fois là-bas, ces pauvres exilés rencontrent 

des détresses différentes. Les malheurs déjà éprouvés sont remplacés par d’autres, inattendus, 

dans le pays d’accueil. 

Les récits choisis ne portent pas de titre ni même le(s) nom(s) de celui ou de ceux qui les 

racontent mais portent des chiffres « récit de vie n° 1409211219671 » (Ibid.,15) Évidemment 

l’auteure veut donner au lecteur l’impression, et ce à travers les chiffres, que ces êtres humains 

ont perdu leur identité et sont devenus de simples chiffres par rapport à l’administration 

française.  

En fait, toutes les histoires rapportées s’étendent à l’échelle mondiale. Arménie, Lybie, 

Ethiopie, Afghanistan, Iraq, Iran, Turquie. Il s’agit des pays qui ont connu des guerres, des 

conflits sanglants. Et encore une fois, le lecteur est amené à se dire que les ravages se trouvent 

presque partout. Les souffrances humaines traversent voire forcent les frontières dans le but de 

se faire entendre. 

Outre ces récits de vie sur lesquels nous reviendrons, la composition du livre nous perturbe 

par les intermèdes que Schwartz place entre les récits. Ces intermèdes sont des interventions 

directes de l’écrivaine sous différents titres : exemple « Dictée » placée après le premier récit. 

Il s’agit d’une demi-page à teinte ironique où elle compare l’existence humaine au papier : 

« le passeport est la partie la plus noble de l’homme point »1 (Ibid., 36) 

Une réflexion personnelle qui renvoie indirectement au récit de vie qu’elle vient de relater 

où le manque de passeport joue le rôle principal puisqu’il constitue l’obstacle infranchissable 

devant la protagoniste du récit. Cette dictée est suivie d’un calligramme intitulé « les oies 

sauvages » où le seul mot utilisé est le verbe « voler » conjugué au présent à la troisième 

personne du pluriel. Le calligramme prend la forme de deux ailes prêtes à voler. Est-ce une 

allusion au déplacement, au départ ? C’est au lecteur d’interpréter, de comprendre les liens entre 

les récits de vie où l’écrivaine semble obéir à une dictée et les autres micro- textes qui font 

irruption dans le macro-texte. 

                                                             
1 Le mot « point » figure dans le texte lui-même. Ce n’est pas une ponctuation. 
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À la suite du deuxième récit (Ibid.,53), une autre page intitulée « Langue vivante ». Celle-ci 

est divisée en deux. La première partie est consacrée aux langues des immigrés : albanais, arabe, 

etc. Le sujet est de traduire le verbe « espérer » dans ces langues. Quant à la deuxième partie, 

elle est consacrée aux pays européens demandant de traduire le verbe « débouter ». Nous 

pouvons noter comment l’auteure emploie un élément important dans le travail qu’elle est 

chargée de faire, à savoir la traduction, pour souligner avec beaucoup de finesse la division qui 

sépare les pays européens, terres d’accueil, des autres pays, sources d’immigration. Cette 

opposition que Schwartz met en exergue grâce à cette composition de la page et les deux verbes 

qu’elle demande de traduire. Elle réussit à visualiser la situation en exploitant le verbe 

« traduire » avec son sens large, à éviter les phrases et à ne garder que l’ossature. Un procédé 

qui fait appel à l’intelligence du lecteur. 

L‘écrivaine sous le titre « Histoire » interpelle encore un fois le lecteur d’une façon à la fois 

ludique et ironique. Elle se sert d’une phrase célèbre contenue dans les livres d’Histoire français 

pour poser cette question : 

« Sélectionnez dans le groupe de dénominations ci-dessous, la (ou les) bonne(s) réponse(s) pour compléter la 

phrase bien connue : Nos ancêtres, les … » (Ibid.,62)  

À notre grande surprise, elle range sur deux pages différentes anciennes souches, parmi 

lesquelles ne figure pas la dénomination que tous les enfants français retiennent par cœur « nos 

ancêtres les Gaulois » Nous sentons qu’elle fait exprès de tourner en dérision la phrase toute 

faite en plaçant sur deux pages des mots passés d’usage qui semble former une devinette surtout 

qu’elle a choisi un ordre très fantaisiste pour les mettre sur la page. 

Un autre calligramme est inséré à la page 91 qui reprend le thème du verbe « voler » déjà 

utilisé à la page 37. Cette fois-ci pour souligner qu’au moment où les oiseaux et les insectes 

« volent » en jouissant de leur liberté, les humains eux, sont emprisonnés.  

Sous le titre « Mathématiques » (Ibid.,104), l’ironie de l’écrivaine se manifeste de nouveau 

en posant ce problème au lecteur : 

« sachant qu’une expulsion coûte en France 20_000 euros et que 21_000 étrangers en situation irrégulière ont 

été visés par un éloignement contraint en 2013, calculez le montant total des expulsions pour le mois de mars 2013 

et contextualisez cette somme dans un modèle d’économie plus globale ».  

À travers ce problème et le corrigé qu’elle donne sur la même page, l’auteure dénonce 

l’attitude administrative qui, dans le but de sauver l’économie, dépense plus pour expulser les 

réfugiés. Ironique, Violaine Schwartz emploie un procédé excessivement simple pour souligner 

l’absurdité d’un comportement dénué de logique. 
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À la page 136 sous le titre « Philosophie », l’auteure pose six questions auxquelles elle ne 

donne pas de réponses. Pourtant ces questions éminemment importantes viennent ébranler la 

quiétude du lecteur. Des questions qui éveillent à la fois l’intelligence et la conscience. Voici 

les interrogations : 

« L’État est-il l’ennemi de la liberté ? – La nation est-elle un mythe ? – Est-ce l’homme qui fait l’histoire ou 

bien l’inverse ? – La vie est-elle juste ? – Pour être heureux, il faut être indifférent au monde ? – À quoi bon 

philosopher ? »  

L’auteure après avoir interrogé l’Histoire s’adresse cette fois-ci à la philosophie, au savoir 

abstrait et fondamental. Elle prend le lecteur à témoin. Or elle se heurte à l’obstacle 

infranchissable puisque toutes ces interrogations restent sans exception, en quête d’une réponse 

introuvable. 

En fait, les récits de vie qu’elle se charge de transmettre au lecteur, représentent le volet 

étrange, bizarre qui secoue le calme apparent de la société française. Les problèmes que les 

« sans-papiers » évoquent sont des modèles jamais vus en France. Par conséquent, les autorités 

françaises prises au dépourvu ne peuvent pas ou ne veulent pas trouver les moyens adéquats 

pour régler ces situations qui sortent de leur norme. Le calligramme qui suit ces questions 

philosophiques est là pour souligner une fois de plus que la vie continue suivant le même rythme 

en dehors de toute réflexion philosophique. Rien n’est remis en question, les préjugés sont 

toujours au-devant de la scène, les moules sont prêts pour une classification nette selon un ordre 

préétabli. 

Sur les deux pages 168-169, Schwartz continue cette liste interminable des oiseaux parfois 

à noms sauvages qui volent sans cesse tandis que les êtres humains, les « sans-papiers » sont 

bien ligotés. Fuyant les guerres, les horreurs de la vie, la misère, les discriminations, les « sans-

papiers » sont pris dans le piège de l’arbitraire, de l’injustice, de l’incompréhension. 

Dans l’intention de démontrer le manque de souplesse, voire la rigidité des autorités 

françaises vis-à-vis des réfugiés, Schwartz reproduit sur une dizaine de pages deux modèles 

d’interrogatoires adressés (Ibid.,176) à un couple qui demande asile. Elle les range sous le titre 

de « Rédaction » C’est ainsi qu’elle souligne d’une façon caricaturale l’esprit administratif 

français qui bombarde ces malheureux demandeurs d’asile de questions alors que la plupart 

d’entre eux ne parlent pas français. Des questions sans nuances, sans variété qui semblent 

produites par un élève peu intelligent qui récite soigneusement ce qu’il a étudié par cœur sans 

aucune initiative personnelle. Voici comment elle introduit ces interrogatoires :  
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« À partir des deux interrogatoires suivants, issus des minutes de l’entretien OFPRA d’un couple demandeurs 

d’asile, datées du 9 octobre 2013, reconstituez puis rédigez de façon cohérente le parcours de ce couple. » (Ibid., 

170) 

Insistance de la part de l’auteure de prendre le lecteur à témoin. Elle ne se contente pas de 

communiquer un témoignage au lecteur mais elle provoque sa réaction. D’ailleurs, le 

mot interrogatoire qu’elle emploie dans l’entête est déjà un signal. L’autorité française traite 

ces demandeurs d’asile comme des suspects. Ils ont l’air d’avoir commis un crime et ils doivent 

se justifier. Les questions qu’on leur pose séparément puisqu’il y a 1- Questions posées à 

l’homme- ensuite 2- Questions posées à la femme montrent un esprit répétitif, pris dans un 

engrenage administratif qui prise certaines idées conformistes. Exemples de questions posées à 

l’homme :  

« Comment avez-vous rencontré votre compagne. ? » « À quel moment vous-a-t-elle parlé de ses origines 

azéries ? » « Votre famille a-t-elle accepté votre relation amoureuse ? » Exemples de questions posées à la femme : 

« De quelle religion était votre mère ? » « Parlait-elle azéri ? » « Parlait-elle azéri avec ses parents ? » « Dans 

quelle langue communiquiez-vous à la maison ? » « Que pouvez-vous me dire de la culture azérie ? » (Ibid., 176)  

Ce spécimen de questions illustre incontestablement un cheminement voué à l’échec. Un 

intérêt pour un superflu et l’abondant du fondamental mène inévitablement à minimiser le 

potentiel d’une rencontre possible. 

Dans ces questions strictes, à côté, sans aucune teinte personnelle, l’auteure dénonce 

ironiquement une bureaucratie rigide qui semble traiter non des êtres humains en état de 

détresse, mais des documents, des papiers sans âme, des objets qu’il faut classer 

minutieusement selon une classification administrative dictée par des règles applicables à tout 

le monde. Outre ce conflit très fort entre réfugiés et autorités françaises, Violaine Schwartz 

semble introduire dans son témoignage, une note plus douce en parlant de l’hospitalité Au 

milieu de ce refus, de ce rejet que les « sans-papiers » éprouvent en France, se trouvent des 

voix, peut-être plus timides qui veulent aider par des moyens parfois non officiels. Elle donne 

ainsi l’exemple des volontaires qui donnent à ces réfugiés des cours de langue française pour 

qu’ils puissent se débrouiller dans un premier temps et pour qu’ils puissent dans un deuxième 

temps gagner leur vie. Aussi donne-t-elle quelques exemples positifs de bonne volonté. Elle 

évoque également l’hospitalité offerte à une famille irakienne chrétienne qui s’est échappée de 

l’Iraq lors des massacres commis par Daech surtout contre les chrétiens.  

Efforts louables mais non suffisants pour résoudre ce grand problème à multiples facettes. 

Ce qui invite l’auteure a terminé son témoignage par un tableau descriptif qui s’étale sur quatre 

pages, hautement ironique, des employés en train d’accomplir leur travail portant le titre « Et 

pendant ce temps-là » Ce titre est employé d’une manière récurrente chaque fois qu’elle voulait 
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intervenir dans le texte. L’image qu’elle renvoie au lecteur dénote une sorte de stabilité grâce à 

la répétition qui accompagne tous les gestes. Cette dernière engendre forcément une monotonie 

qui efface toute particularité. Une monotonie qui réussit à rendre tout pareil, univoque. Tout se 

ressemble, se confond, tous ces récits de vie, si palpitants soient-ils, deviennent uniformes, sans 

reliefs, sans nuances, sans cachet personnel. C’est la routine qui règne exprimée par le présent 

gnomique qui ne s’arrête pas de se répéter. Tout rentre dans l’ordre, tout devient document bien 

étiquetté, rangé une fois pour toute, classé d’une façon à étouffer dans son for intérieur la vie 

humaine qui en était l’origine.  

« Les employés de la préfecture examinent des formulaires, demandent des photocopies, exigent l’original des 

documents, appuient sur un bouton pour appeler le numéro suivant […] » (Ibid., 198) 

Issue inévitable, c’est le papier qui gagne. L’auteure termine ce tableau vivement intéressant 

avec la fin d’une journée de travail où les employés n’ont pas cessé de remplir des formulaires. 

« Ils se disent quelle vie de merde, ce n’est pas comme ça que j’imaginais les choses quand j’étais petit, quand 

j’étais petite, et ils compulsent des papiers et encore des papiers et encore des papiers pour faire des papiers, ou 

refuser de faire des papiers, et ainsi de suite. » (Ibid., 201) 

Nous pouvons déduire de la composition de l’œuvre qu’il y a trois éléments essentiels qui 

s’entrecroisent dans Papiers. En premier lieu, les récits de vie, racontés par différents narrateurs 

et qui constituent des témoignages différents et recueillis par un témoin principal qui rédige et 

transmet à un vaste lectorat. En deuxième lieu, nous remarquons les interventions personnelles 

du témoin principal, en d’autres termes, l’auteure, qui vient ponctuer les récits. Ces 

interventions loin de commenter les récits, loin d’adresser des critiques, loin de défendre la 

cause des « sans-papiers », choisit un procédé littéraire en introduisant des calligrammes 

suggestifs ou bien par des micro textes adressés au lecteur pour le secouer et le sensibiliser. En 

effet, ces micro textes au lieu de produire des coupures dans le texte essentiel, se greffent sur 

lui si bien qu’ils deviennent un tout inséparable du sujet fondamental à savoir : les récits de vie. 

Ils permettent au témoin principal de se révéler au lieu de se dissimuler derrière les autres 

témoignages. Ils lui permettent également de prendre corps au récit principal des immigrés. 

L’auteure est un être humain qui réagit sensiblement mais aussi raisonnablement. Enfin, ces 

micro textes aident à donner à ces récits, voire à l’œuvre, un cachet littéraire qui ajoute à sa 

valeur. Ces témoignages gagnent par cette harmonie une vigueur qui dépasse le récit d’une 

actualité pour devenir une situation pluridimensionnelle que la littérature aidera à répandre, à 

discuter et à placer dans un cadre plus durable. En troisième lieu, il faut parler de la composante 

la plus fragile, à savoir : la réaction bienveillante de la part de quelques Français qui veulent 
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venir en aide aux demandeurs d’asile. Cependant, cet angle reste minime et sans rapport avec 

la gravité de la situation et la grandeur du problème. 

Cette composition est capable à elle seule de refléter le dessein de Violaine Schwartz qui, au 

début de l’œuvre, déclare avoir un rôle modeste : celui de transmettre tel quels ces témoignages. 

Il s’agit donc d’un témoignage oral supposé être inscrit par écrit sur un papier. Dans l’intention 

de donner au lecteur cette impression de l’oral, de la parole vive, l’écrivaine choisit une 

typographie très particulière qui épouse le mouvement harcelé, parfois fragmenté, parfois 

répétitif d’un témoignage écrit qui imite une parole orale dans sa spontanéité, son besoin de 

mettre l’accent sur les traits importants, sur le stress, les douleurs psychiques qui accompagnent 

ces récits. Nous ne devons pas oublier que nous sommes en face d’étrangers qui ne parlent pas 

français. Or nous, lecteurs, ne sommes pas dupes. Nous pouvons réaliser que cette spontanéité 

apparente est le fruit d’un travail très minutieux. La typographie adoptée dans les récits de vie : 

des phrases généralement brèves qui se suivent chacune sur une ligne sans liaison recherchée. 

Les mots semblent épouser le rythme de la parole. À la page 35, nous lisons :  

« Il y a toujours des pourquoi dans ma tête. 

Si ça se trouve, je n’existe pas. 

Je me le demande. 

Il y a aucune preuve de moi. 

Nulle part. »  

Si les mots employés prennent une tournure naïve, parfois maladroite, ils ne font qu’appuyer 

le dessein de Schwartz qui veut sensibiliser le lecteur grâce à cette spontanéité feinte, à 

l’authenticité du témoignage en question. L’écriture veut se faire orale, une voix humaine qui 

parle, qui vibre. Et là aussi l’auteure a réussi à travers cette typographie originale à créer une 

communication vivante entre une voix palpitante et un lecteur qui se laisse gagner par cette 

authenticité, par ce souffle court qui n’a pas le luxe de faire de belles phrases mais qui pourtant 

dit des phrases émouvantes, hautement significatives qui touchent l’existence de ces êtres en 

état de souffrance extrême. Nous sommes devant une condensation qui intensifie le témoignage. 

Cette condensation s’oppose à la diversité et à la richesse des récits choisis avec beaucoup 

de minutie. D’abord, ces récits couvrent un espace à l’échelle universelle. L’immigration touche 

un monde qui grouille de problèmes et de crises sévères. Le temps qui s’écoule difficilement 

frappant les uns de son poids, anéantissant les autres, est un temps dramatique par excellence. 

Il embrasse parfaitement le mouvement désordonné des déplacements irréguliers, des errances 

dans la mer, le désert, la montagne pour atteindre la ville. Les protagonistes de ces témoignages 
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représentent un des grands problèmes qui secouent notre monde. Ce sont les victimes- exilés 

d’une fatalité moderne. 

Pour conclure, nous pouvons dire que Papiers est un témoignage documenté, authentique à 

aspect juridique et historique. Ce témoignage a pour but d’éclaircir un problème donné pour 

atteindre à la vérité. Certes, nous ne pouvons pas omettre de dire que la vérité n’est pas toujours 

complète ; les trous de mémoire, les souvenirs vacillants avec le temps, les oublis parfois 

volontaires sous la pression de la peur ou de l’incompréhension, etc. Toutefois en s’écartant des 

détails et en réfléchissant sur les lignes principales du problème, nous sommes obligées 

d’avouer que ces récits qui racontent chacun une expérience difficile et malheureuse, se 

rejoignent tous pour dénoncer la condition humaine. 

Force-nous est de dire que dans cette œuvre, le particulier recule devant le général. Il gagne 

en respect et en dignité. Loin d’un pathétique individuel plus facile à acquérir, le témoignage 

pluriel arrive à dessiner autour de ces témoignages une ligne de réflexion. 

Violaine Schwartz a réussi à concrétiser fortement le conflit déchirant d’une destinée 

humaine face aux papiers. Un tragique moderne qui reflète sans ambiguïté et sous un jour 

ironique l’absurdité des papiers soit dans les différents pays évoqués, soit dans le pays d’accueil 

la France.  

Papiers, nom commun pluriel employé sans article pour mieux designer l’indétermination, 

est incontestablement, un titre qui en dit long d’un monde qui se proclame civilisé et qui 

continue à valoriser les papiers au détriment de l’homme.  
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