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L’épisode dramatique de La Retirada, la retraite d’un demi-million de Républicains espagnols 
qui, fin janvier-début février 1939, franchissent au Perthus la frontière pyrénéenne pour échapper à la 
répression franquiste est bien connu. De nombreux historiens l’ont retracé. En revanche, on compte 
relativement peu de récits circonstanciés de fugitifs qui participèrent à cet exode massif si ce n’est celui 
de Max Aub, Campo francés, rédigé en 1942. D’où l’intérêt  du témoignage d’Alvaro de Orriols, rédigé 
au lendemain même de la tragédie, dont la traduction, Les feux du Perthus, vient d’être publiée. Poète et 
dramaturge, Alvaro de Orriols était un écrivain consacré. L’avancée des troupes franquistes le surprend 
à Barcelone. Comme des centaines de milliers d’Espagnols, il ne voit qu’une issue pour échapper à la 
barbarie fasciste : s’exiler. Pendant plusieurs semaines, aux côtés  de sa famille, il partage une expérience 
collective proprement historique. Ecrivain-né, il a consigné, au jour le jour, les principales péripéties de 
cette marche infernale. Dessinateur de talent, ses textes sont accompagnés d’illustrations hautes en 
couleur. Au terme de l’exode, dans le camp de concentration de Bayonne, en juin 1939, il  donne une 
forme définitive à ses notes.

 Doué d’un grand sens de l’observation, l’auteur dépeint avec un réalisme remarquable la retraite de 
centaines de milliers de personnes jetées sur les routes par peur d’un ennemi impitoyable. Ses descriptions 
s’attachent au caractère invraisemblable d’une caravane s’étendant à perte de vue où s’enchevêtrent des 
convois militaires, des milliers de camions transportant femmes et enfants, des attelages, des chariots, 
des marcheurs innombrables. Alvaro de Orriols permet au lecteur d’imaginer ce que fut le chaos de cette 
marée humaine animée par l’obsession d’atteindre la frontière et d’avoir la vie sauve. Il lui permet aussi 
de mesurer l’étendue inouïe de son calvaire sous le signe de l’épuisement, la faim, le froid, la panique et 
l’horreur au moment des bombardements incessants. L’auteur expose d’autant mieux ce chemin de croix 
que les souffrances de ce peuple en déshérence sont les siennes propres. 

Le passage de la frontière, tant désiré, n’améliore en rien la situation. La seule préoccupation des 
autorités françaises est d’endiguer militairement le flot humain. Les femmes sont séparées brutalement 
de leurs maris et orientées vers des trains. Les hommes sont contraints de poursuivre leur marche 
harassante, dans un froid glacial, vers les camps de concentration d’Argelès d’abord, puis, celui-ci une 
fois saturé, vers celui de Saint Cyprien ainsi décrit par Orriols : « Ni le moindre baraquement ni la moindre 
tente. Un simple terrain plat, entouré d’une clôture. C’est tout. …Et sur le sol sablonneux, battu par le 
soleil et le froid, des milliers et des milliers d’Espagnols sans vêtements chauds, sans feu, sans patrie et 
sans toit ». 

Par des stratagèmes dignes de la littérature picaresque, l’auteur parvient à échapper à ce camp 
maudit. Ayant retrouvé miraculeusement sa femme, il cherche à se rendre à Bayonne auprès d’un de ses 
cousins. Sans nouvelle de ses deux enfants disparus dans la tourmente de l’exode, l’angoisse ne le quitte 
pas. Une angoisse accrue par la peur d’être arrêté et d’être conduit dans un camp. Les forces policières 
sont partout et il assiste à de nombreuses rafles. 

A Bayonne, le couple a la chance de retrouver ses enfants mais la belle-mère est morte d’épuisement. 
Des milliers d’enfants espagnols n’auront pas cette chance.  Orphelins pour la plupart, ils seront accueillis 
au Mexique, en Union Soviétique ou en France.  Dépourvu de ressources, sans droit au travail, le narrateur  
échoue au camp du Polo. Orriols ne dissimule pas son désespoir. Après tant de cruelles épreuves, lui 
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et sa famille en sont réduits à vivre dans une baraque sordide destinée habituellement aux chevaux, à 
dormir sur de la paille. Un cri de douleur lui échappe : « Le présent me terrifie et je doute de l’avenir ». 
Mais l’amour de l’Espagne l’habite toujours. Il se refuse à émigrer. 

Son œuvre s’inscrit ainsi dans une longue tradition de la littérature espagnole où l’amour du pays 
natal et la nostalgie de la patrie perdue sont des thèmes récurrents. On les perçoit  dès le Quichotte où 
Cervantès met en scène un Morisque, Ricote, expulsé d’Espagne comme tous les siens – 300 000– en 1609, 
par un décret du roi Philipe III, en raison de leur confession musulmane. Ricote, rentré clandestinement, 
exprime « la douceur de l’amour de la patrie ». Cinq siècles plus tard, une même passion inspire le 
Romancero de l’exil de Miguel de Unamuno. Au lendemain de la Guerre Civile, un autre réfugié,  Rafael 
Alberti, exalte à son tour, dans « Revenances du Peuple espagnol » son attachement à ses origines.

La trahison dont l’Espagne républicaine a été victime de la part des démocraties hante l’esprit 
d’Alvaro de Orriols.  Il pressent que la tragédie espagnole est le prélude à des catastrophes beaucoup 
plus dévastatrices. Intuition prophétique.

En résumé, Les feux du Perthus s’offre à nous comme un livre poignant où l’auteur excelle à 
dépeindre les horreurs de la guerre et de la défaite mais aussi à exprimer la force de la solidarité, de 
l’amitié, de l’amour. Sur ce thème de La Retirada, on se doit de rappeler, pour conclure, les pages de Louis 
Aragon à l’ouverture de son roman, Les communistes. Quel magnifique exemple de fraternité envers le 
peuple espagnol ! Quelle vive dénonciation de l’injustice dont il est victime ! Et quelle beauté de l’écriture ! 
On se doit aussi de rendre hommage au témoignage bouleversant d’humanité d’Elsa Triolet, J’ai perdu 
mon cœur au Boulou, Aragon et Elsa étaient présents à la frontière au moment de La Retirada, mettant 
un point d’orgue à leur solidarité sans faille à l’égard de République espagnole. Ils ont croisé sans le voir 
Alvaro de Orriols. 
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