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Il treno degli emigranti  

Gianni Rodari (1920-1980),  

"Un treno carico di filastrocche" (1952) 

 

 

Non è grossa, non è pesante 

la valigia dell'emigrante... 

C'è un po' di terra del mio villaggio, 

per non restar solo in viaggio... 

Un vestito, un pane, un frutto 

e questo è tutto. 

Ma il cuore no, non l'ho portato : 

nella valigia non c'è entrato. 

Troppa pena aveva a partire, 

oltre il mare non vuole venire. 

Lui resta, fedele come un cane. 

nella terra che non mi dà pane : 

un piccolo campo, proprio lassù... 

Ma il treno corre : non si vede più. 

 

Elle n’est pas grosse, elle n’est pas lourde 

la valise de l’émigrant...  

Il y a un peu de terre de mon village,  

Pour ne pas voyager seul... 

Un vêtement, un morceau de pain, un fruit 

et c’est tout. 

Mais mon cœur non, je ne l’ai pas emmené : 

dans la valise il n’est pas entré. 

Il avait trop de peine à partir, 

au-delà des mers il ne veut pas venir. 

Lui il reste, fidèle comme un chien  

sur cette terre qui ne me donne pas de pain :  

un petit champ tout là-haut... 

Mais le train file : on ne le voit plus. 
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Émigrer c'est partir, ces témoignages évoquent 
l'exil, la souffrance de quitter sa terre natale pour 
des raisons souvent économiques, quelquefois 
politiques ; à la douleur, il y a la honte, on en veut 
à un pays qui ne peut pas, qui ne peut plus vous 
nourrir. 

Comme toutes histoires d'exil douloureuses, il y a 
le départ, des valises, une famille, des amis et son 
pays que l'on quitte ; il y a l'appréhension de la 
langue, de nouvelles habitudes et aussi la mise en 
retrait voire le rejet. On gomme sa différence, on 
oublie et l'on s'efforce d'être vertueux par le 
travail. 

Puis c'est une nouvelle vie avec une famille ici, une 
maison, des enfants qui vont à l'école avec le 
français pour langue. L'autre famille est toujours 
là-bas, on y pense, on y retourne pour les vacances 
(pas toujours) et il y a souvent l'espoir secret de 
repartir. 

Avec le temps malgré l'enracinement progressif la 
blessure est toujours là. 

Vient le temps des bilans et de la nostalgie : on 
renoue avec un passé, une langue et un village (ou 
une ville) avec des images d'enfances que l'on a 
gardé en mémoire d'un pays qui n'existe plus, qui 
est autre. Et l'on se sent aussi un étranger...   
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PRÉSENTATION 

Quand nous nous sommes posé la question de la 

transmission de la mémoire vivante de 
l'immigration italienne la question migratoire 

n'était pas aussi prégnante qu'aujourd'hui mais 

nous étions déjà un certain nombre, ici et là, à 

être conscient de l'urgence de laisser la trace d'une 

immigration qui ne pose plus de problèmes. Il ne 

s'agit pas pour nous de citer l'immigration 

italienne comme exemple d'intégration voire 

d'assimilation, la démarche que nous avions 

retenue était plutôt de type patrimoniale et nous 

souhaitions simplement capter ces traces, 
collecter des témoignages et restituer ces 
réminiscences. 

L'italianité de cette présence transparaît de 

manière estompée, quelquefois revendiquée, elle 

semble maintenant enfouie dans une mémoire 

collective. "Andiamo" est un des volets de cette 

restitution complétée par une réflexion plus large 

sur l'universalité de la condition du migrant (visite 

du MIM en 2017- photos ci-dessous).  

Destiné principalement à nos adhérents, ce cahier 

a été rédigé par des adhérents. INIS/Italie Nord-
Isère est une association de personnes aimant une 

Italie qui œuvre à la diffusion de sa langue, de sa 

culture, de sa musique... et à la découverte de ses 

diversités régionales. INIS contribue également en 

retour à faire connaître sa région à ses amis 

transalpins ; toutes nos manifestations et activités 

sont basées sur l'échange et la connaissance 

réciproque. La découverte de cette "autre Italie" 

n'a jamais été autant d'actualité depuis qu'une 

improbable mais réelle alliance politique 

gouverne. Ces "autres Italies" ce sont aussi toutes 

ces diasporas implantées ici ou là.  

Il convient de garder en mémoire que l'émigration 
italienne est toujours d'actualité, actuellement 
ce sont environ 100 000 jeunes, pour la plupart 
diplômés, qui quittent leur pays ; avec un 
nombre de naissances à la baisse et celui de 
mortalité à la hausse (solde -113 000), l'Italie 
est un pays vieillissant qui se dépeuple. 

Source Istat 2017 
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