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 Dans cette bande dessinée, Amalia Alvarez 
donne la parole aux femmes « sans papiers » en 
Suède 

 
Cette interview est parue en espagnol le 31 mars 2014 dans Magazin Latino et a été réalisée par 

Marisol Aliaga (http://magazinlatino.se/archivos/cultura/2014/amalia-alvarez-da-voz-a-las-
mujeres-indocumentadas.html). Son livre sera publié en France aux Editions Ni patrie ni 
frontières... si nous obtenons les autorisations nécessaires. En attendant de pouvoir le lire en 
français vous pouvez le lire dans trois autres langues (anglais, espagnol et suédois). Il suffit de 
cliquer ici : http://www.bibliotecafragmentada.org/cinco-historias-de-mujeres-indocumentadas/ 

 
 Magazin latino : Comment te sens-tu, après avoir reçu ce prix? 
Amalia Alvarez : Je me sens bien, je pense que c’est une manifestation de reconnaissance, mais pas 

envers moi, mais envers la lutte des femmes sans-papiers1 que décrit ce livre. Je n'ai fait que dessiner les 
histoires de ces femmes, mais je suis très contente. Plus qu'un prix, c’est une reconnaissance. C’est la 
première fois que je reçois un prix littéraire en Suède, même si LitteraturMagazinet avait déjà considéré 
que mon livre était la plus importante BD parue l'année dernière dans la catégorie du « réalisme social ». 

Magazin latino : Comment t’est venue l'idée de ce livre? 
Amalia Alvarez : Je l’ai eue il y a longtemps. Je vis ici depuis treize ans, et en tant qu’immigrée sans 

contacts, de gauche, et qui a des idées très claires sur beaucoup de choses, bien sûr, je m’intéresse à 
toutes les histoires urbaines. La Suède est un pays très riche sur le plan culturel : nous avons beaucoup de 
religions, beaucoup de gens sont nés dans d’autres pays, mais sont suédois ; on entend parler de 
nombreuses langues dans les rues. Il y a des millions d'histoires à raconter. Dès le premier jour, j'ai 
ouvert mes yeux, écouté et commencé à écrire ces histoires fantastiques qui se développent dans ce pays, 
mon nouveau pays. 

Magazin latino : Et pourquoi t’es-tu intéressée justement aux femmes? 
Amalia Alvarez : Je m’intéresse surtout à la classe ouvrière, aux gens pauvres qui construisent ce 

pays. J’ai choisi les femmes parce que leurs histoires me semblaient transversales, dans le sens où, en 
tant que mères, elles affrontaient une réalité que leurs enfants sentaient dans leur chair, et qu’elles 
pouvaient également raconter leur situation de femmes et d’épouses. 

Magazin latino : Et pourquoi as-tu choisi les femmes sans-papiers ? 
Amalia Alvarez : Parce qu’elles n’ont aucun moyen de s’exprimer. Ce sont des femmes sans visage et 

leurs histoires sont inconnues. En Suède on connaît très mal leur situation. Même nous, les immigrés, 
nous avons tendance à idéaliser l'histoire des femmes « sans papiers », donc je n’ai pas voulu reprendre à 
mon compte leurs histoires, plutôt les mettre en forme et les transmettre. En ce sens, je veux montrer mon 
empathie et souligner que le crayon qui a permis la réalisation de ce livre n’a pas été mû par mon histoire 
personnelle mais par celles de ces femmes. 

Magazin latino : Tout à l’heure, au moment de la remise du prix, tu semblais très émue. 
Amalia Alvarez : Oui, c’est une journée très émouvante. Le fait de recevoir ce prix est encore plus 

important aujourd'hui parce que cet événement intervient un mois après la remise de sa carte de séjour à 
l’une des femmes dont ce livre raconte l’expérience. La première histoire de cet ouvrage est celle de 
« Luz Maria ». Il y a exactement un mois, elle m'a annoncé qu'elle avait obtenu son titre de séjour, et cela 
m’a beaucoup émue car elle est ici, dans cette salle, en ce moment. Ce prix est le sien, et celui des autres 
femmes et de tous mes frères et mes voisins sans-papiers. 

Magazin Latino : L’identité indigène d’Amalia est forte, et elle évoque avec fierté ses racines, à la 
fois durant la conférence qu’elle a prononcée après la remise de son prix et cette entrevue avec le 
Magazin Latino. Elle me raconte qu'elle est née à Chuquicamata, mais que toute sa famille vient de 
Toconao, un village pré-colombien situé au nord du Chili, dans région de San Pedro de Atacama. C’est là 
                                                        

1 Comme le dit très justement Amalia à propos de cette expression absurde : « Elles ont pourtant une 
foule de papiers mais ces papiers disent tous NON. » (NdT) 
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qu’habitent les Likanantai, ce qui signifie les « fils du grand peuple », dans la langue kunz parlée par les 
grands-parents d’Amalia. 

Amalia Alvarez : Cela fait des années que je dessine l'histoire des autochtones parce que ma famille 
est indigène, une minorité qui en fait constitue la majorité au Chili. Quand je suis allée étudier à la ville, 
j’ai découvert les histoires des Indiens urbains, et je les ai aussi dessinées. A l'époque de la dictature, 
nous dessinions, nous les pauvres, une histoire différente. Donc, j’ai dessiné de la même façon que nous 
résistions. Plus tard, quand je suis arrivée en Suède, j'ai commencé à m’imprégner de tous ces gens qui 
sont mes voisins, qui ont des cultures différentes et j’ai également commencé à dessiner leurs histoires. 

Magazin latino : Comment as-tu commencé à dessiner? 
Amalia Alvarez : Mon père était ouvrier à Chuquicamata, comme cela avait été le cas de mon grand-

père et de mon arrière-grand-père. Mais il a également travaillé pour un hebdomadaire – Oasis – comme 
dessinateur. Au Chili, les mineurs ont souvent une vie de bohême. Ma mère se disputait souvent avec 
mon père pour cela et le jetait dehors avec sa fille la plus jeune – c’est-à-dire moi. Pour mon père, c’était 
un cadeau du ciel, il faisait la tournée des bars avec moi et je me suis imprégnée de l'atmosphère de ces 
lieux, où mon père jouait de la guitare et chantait. Les femmes s’occupaient de moi et c’était un monde 
très agréable. Par la suite, j’ai eu beaucoup de mal à me détacher de cette image romantique que j’avais 
de mon père, et à intégrer, dans une perspective féministe, ce que ma mère endurait. Mais, au fond, j’ai 
été très influencée par cet homme et j'ai appris à dessiner dans les bars, avec mon père ! 

Magazin latino : Donc tu es une autodidacte, mais tu as certainement hérité du talent de ton père .... 
Amalia Alvarez : Oui, le talent de mon père et aussi le talent des femmes qui se sont occupé de moi 

dans ces bars. 
Magazin latino : Amalia s’est spécialisée dans les bandes dessinées qui sont généralement amusantes, 

comme l’indique le mot qui les désigne en espagnol [comicitas]. Elle a dessiné de nombreuses 
caricatures qui traitent des chocs culturels qui se produisent lorsque des gens issus de différentes parties 
du monde se rencontrent. Ou lorsque ces rencontres se passent mal et se terminent par des désaccords. Et 
ces dessins sont vraiment drôles. 

Amalia Alvarez : Les désaccords qui naissent entre les gens sont fantastiques, car c’est à partir des 
conflits que les individus, la société et les histoires mûrissent. Quand je rencontre mes amis et que nous 
nous apercevons que nous sommes tellement différents, cela nous fait rire. Il existe également des 
différences entre les hommes et les femmes. Les femmes communiquent d’une certaine façon et les 
hommes d’une autre, même s’ils viennent de la même culture. 

Magazin latino : Cette interview a été réalisée d'une façon particulière2, parce que tu as été menacée, 
que peux-tu me dire à ce sujet? 

Amalia Alvarez : Eh bien, en 2006, j’ai reçu le « Prix du courage civique » attribué par des 
syndicalistes. J'ai été menacée et récemment aussi3. Mais j'ai déjà rencontré des gens qui se disent nazis, 
ce sont des jeunes qui ont beaucoup de problèmes sociaux, ils pourraient être mes voisins, non ? Ils sont 
généralement désinformés, manipulés, ils ressentent beaucoup d'impuissance face à leur manque total de 
perspectives en tant que jeunes, et c’est pour eux la seule façon de canaliser leur haine. Il est normal 
d'être en colère, mais il faut la canaliser dans le bon sens, et non pas contre ses voisins ; de plus, dans le 
fond, je ne suis pas une bonne ennemie. Je suis une assez bonne amie, je crois, mais je suis une très 
mauvaise ennemie parce que je ne détiens aucun pouvoir, je ne décide absolument rien, alors s’ils me 
tuent demain, le monde ne changera pas, n’est-ce pas ? Cela fera une immigrée de moins, mais il y a des 
millions d'immigrés, je ne suis pas une bonne cible, pour susciter la haine. 

Magazin Latino : Et tu penses qu'ils ne suivent pas une idéologie, comme tu me le disais tout à 
l’heure... ? 

Amalia Alvarez : Derrière eux, il y a des gens qui détiennent beaucoup de pouvoir économique et 
distribuent de l'argent pour faire fonctionner le bras armé de la droite et de l’extrême droite, voilà ce 
qu'ils sont pour moi. Ils s’affublent de noms différents et envoient leurs soldats, des gens ordinaires, des 
                                                        

2 L’auteure n’a pas été photographiée de face pendant l’interview, pour préserver sa sécurité en 
Suède (NdT). 

3 Les Démocrates de Suède est un parti d’extrême droite créé en 1988. Son audience n’a cessé de 
grandir depuis 2010 (20 députés) et ils ont réussi à avoir 49 députés sur 349 au Parlement en 2014. 
L’influence des groupes néo-nazis a augmenté parallèlement dans ce pays. Les fascistes publient 
systématiquement les photos de leurs adversaires sur les nombreux sites qu’ils animent (NdT). 



 3 

jeunes très déçus par le système et qui se sentent très en colère ! Ils ont le sentiment qu'on leur vole un 
espace, ils se sentent frustrés et couvent une haine qui est canalisée dans le mauvais sens. A Malmö, par 
exemple, récemment, le 9 mars 2014, lors de la manifestation pour la Journée de la femme, un jeune 
homme a été poignardé. Je le connais, c’est un bon gars, Showan, un type merveilleux, calme. Les jeunes 
pauvres se battent entre eux, et en fin de compte celui qui décide, celui qui a le pouvoir, rigole et se fout 
complètement du fait que les pauvres s’entretuent. 

Magazin latino : Ton prochain livre parlera des femmes qui pratiquent la prostitution ... 
Amalia Alvarez : Oui. Je dessine les femmes, les immigrées qui ne sont pas nées ici et qui ont entre 25 

et 60 ans. Ce ne sont pas des jeunes filles, mais des femmes adultes. Et toutes les histoires sont fondées 
sur des histoires vraies. 
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