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Il vento di settembre 
selon Marie-Luce Desgrandchamps,
Atelier Interdisciplinaire de Recherche – AIR
En 2002, le cinéaste Alexander J. Seiler tourne 
Le Vent de septembre. Ce documentaire est 
l’occasion, pour l’un des représentants du 
nouveau cinéma suisse, de revenir sur une 
thématique qu’il a déjà évoquée durant sa 
carrière: l’immigration italienne en Suisse. Le 
Vent de septembre s’inscrit en effet dans une 
réflexion, débutée une quarantaine d’années 
plus tôt, sur la condition des saisonniers et 
des saisonnières. En 1964, dans Siamo italiani, 
Alexander J. Seiler, June Kovach et Rob Gnant 
braquaient déjà leur caméra sur «la vie à la 
dure» de ces immigrés passant la frontière 
au gré des saisons. Ce film, qui dénonçait le 
traitement que la Confédération leur réser-
vait, ne manqua pas de susciter la polémique 
politique et vint, sur le plan formel, bousculer 
les codes du cinéma helvétique de l’époque.

En retrouvant certains protagonistes filmés 
au début des années 1960, le réalisateur 
zurichois pose dans Le Vent de septembre la 
question de leur trajectoire et de leur identité. 
Il les suit notamment à Acquarica del Capo, 
une ville des Pouilles qui, durant les années 
1950-1960, connut une très forte émigration 

vers la Confédération. Réinstallés en Italie, ces 
anciens saisonniers et saisonnières évoquent 
le rapport complexe qu’ils entretiennent avec 
leur pays d’origine et celui dans lequel ils ont 
longtemps vécu. Le regard des autres, qui 
les désignent en Italie comme «les Suisses», 
reflète l’ironie de leur situation. Alors qu’ils 
ont trimé durant de nombreuses années à 
l’étranger dans l’espoir d’une vie meilleure 
dans leur pays d’origine, on ne les perçoit 
plus comme pleinement italiens à leur retour. 
Malgré des conditions de travail et de vie 
particulièrement difficiles, ils conservent un 
lien particulier avec la Suisse, où leurs enfants 
sont souvent restés. 

L’une des forces du documentaire réside dans 
la perspective intergénérationnelle adoptée 
par le réalisateur. Donnant également la 
parole aux enfants et aux petits-enfants, 
Alexander J. Seiler déplace habilement 
l’ensemble de son questionnement au niveau 
des familles et plus seulement des individus. 
Ces générations suivantes qui vivent encore 
en Suisse, tout en caressant à leur tour 
l’idée d’un retour au pays, font part de leurs 
questionnements identitaires. Se considèrent-
elles suisses ou italiennes? Alors qu’elles ont 
parfois expérimenté la réalité des «enfants du 
placard» ou ont été séparées de leurs parents 
durant de longues périodes en raison de la 
législation helvétique alors en vigueur, la 
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réponse est moins évidente qu’il n’y paraît. 

À l’instar du train de nuit Zurich-Lecce – 
emblématique d’une époque et qui n’existe 
plus aujourd’hui –, qu’ils prennent avec leurs 
propres enfants pour rentrer dans les Pouilles, 
les fils et filles des saisonniers de Siamo ita-
liani font figure de trait d’union avec la région 
d’origine. Les petits-enfants, qui maîtrisent 
parfaitement le suisse-allemand, témoignent 
quant à eux d’un rapport plus lointain avec 
ce lieu associé avant tout aux vacances en 
famille. Et c’est non sans désarroi que certains 
se voient dans l’obligation de suivre leurs 
parents lorsque ceux-ci décident d’aller vivre 
en Italie. 
En entremêlant quelques images du film de 
1964 avec celles du quotidien des familles 
entre la Suisse et l’Italie au début des années 
2000, Seiler dresse un portrait collectif et 
diachronique de l’expérience de la migration: 
conflit d’identité, nostalgie, déracinement, 
absence des êtres aimés. Il rappelle les 
principales difficultés et souligne qu’elles ne 
s’estompent pas toujours malgré le retour 
au pays. Le réalisateur ne tombe toutefois 
jamais dans la caricature ou la victimisation, 
et met en lumière les ambivalences du statut 
de saisonnier, dont l’héritage résonne encore 
aujourd’hui en Suisse et en Italie. 
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