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L’entre-deux guerres fut témoin de la deuxième vague d’immigration italienne vers la France. Durant les
années 20, et les années 30, des dizaines de milliers d’Italiens quittèrent leur pays, pour trouver asile dans le
nôtre. Les raisons de ces exils, furent multiples, la principale cause étant la montée en puissance du
fascisme. Pour la plupart de ces familles l’exode fut pénible, pour certaines, tragique. Dans la série Les
Exilés de L’Arcange, Michel ZORDAN s’inspire de cette période, mais il prévient le lecteur, cette narration est
une fiction : « Toutes ressemblances avec des situations réelles ou des personnes existantes ou ayant existé
ne seraient que pure coïncidence ». Pourtant, en tournant les pages de son premier ouvrage, les Raisons de
l’exil, on ne peut s’empêcher de penser que certaines scènes ne sont peut-être pas que le fruit de son
imagination. Fils d’émigrants italiens, ayant trouvé refuge dans le Gers, en Gascogne, l'auteur imagine
l’histoire de la Famille Montazini. Cette famille comme beaucoup d’autres en Italie, n’appartenaient pas au
mouvement fasciste. Sans vraiment être des opposants actifs, ils savaient que la politique conduite par le
Duce entraînerait tôt ou tard leur nation toute entière dans le désastre. Mais l’Italie était leur pays, et leur
souhait était de continuer à y vivre, avec l'ultime espoir qu'un jour la démocratie reprendrait le dessus. Dans
ce récit parfois cruel, où se mêlent haine, fanatisme, manipulations et vengeance, une saine émotion, parfois
même la drôlerie et l’espoir sont toujours palpables. Les raisons de l’exil : en France, l’histoire commence en
1930. Tout au long de ces presque vingt années, la vie des Montazini n’est jamais simple. Le sort, le
mauvais, mais aussi le bon, semble se complaire à jouer avec eux. Malgré ses déboires, la famille tient bon
le cap et fait face. La ferme de L’Arcange, dans laquelle elle se retrouvera peu de temps après son arrivée en
France, joue un rôle essentiel. Cette maison, au nom mythique, sera l’occasion pour Michel ZORDAN
d’ouvrir de multiples parenthèses pour remonter dans un passé souvent tumultueux. Le destin ne peut
toutefois pas s’acharner une vie durant. Derrière les gros nuages, le soleil n’attend souvent qu’une occasion
pour briller à nouveau.
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