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«Dans les années 30 à Sanary, un habitant sur 20 venait d’Allemagne.» 
A l‘occasion de la présentation de son livre En exil sous les palmiers – Émigrés allemands à Sanary-
sur-Mer le 22 octobre au dfi, Magali Nieradka-Steiner est revenue sur l‘époque durant laquelle 
Sanary-sur-Mer a été qualifiée par certains de « capitale de la littérature allemande ». 

 
Magali Nieradka-Steiner zeigt die Gedenktafeln für die Exilanten in Sanary-sur-Mer. – Quelle: dfi 

Avant de commencer son intervention, l’auteur a demandé aux personnes présentes dans le public, 
au nombre de 70 environ, qui d’entre elles connaissait déjà Sanary-sur-Mer pour y avoir été. C’était le 
cas pour un tiers d’entre elles, et toutes celles qui y avaient déjà mis les pieds ont pu confirmer que si 
Sanary n’est plus aujourd’hui le village de pêcheurs qu’elle fut jadis, elle est devenue une petite ville 
idyllique de la Côte d’Azur. Lorsqu’au début du XXème siècle, des peintres de Montparnasse y 
fondèrent une première colonie d’artistes, ils y trouvèrent aussi, outre la lumière, le soleil et de 
magnifiques motifs, la quiétude nécessaire au travail, à la différence de Saint-Tropez ou de Nice. Erika 
et Klaus Mann évoquaient dans Le Livre de la Riviera, paru en 1931 dans la série Ce qui n’est pas dans 
le guide Baedeker, « la capacité de ce paysage apaisant doux et coloré à favoriser la concentration. » 

Les écrivains allemands et autrichiens qui y établirent leur résidence à partir de 1933 n’étaient 
cependant pas venus là en raison des conditions climatiques agréables et propices au travail, mais pour 
pouvoir y exercer leur métier en toute liberté et pour échapper aux représailles du régime nazi. De 
plus, contrairement aux grandes villes comme Paris ou Marseille, le coût de la vie y était pour eux 
relativement abordable. Parmi les 10.000 personnes qui vivaient en 1936 à Sanary, dans la ville voisine 
de Bandol et au Lavandou, située plus à l’est, l’on comptait probablement environ 5 % d’immigrés 
germanophones. Une raison pour laquelle 69 écrivains élirent Sanary comme lieu d’exil a dû tenir au 
fait qu’il leur était possible là d’échanger avec des compagnons d’infortune. Mais, selon Magali 
Nieradka-Steiner, ils ne formaient pas pour autant une communauté. En effet, leurs conditions de vie 
et leur situation financière différaient trop les unes des autres, tandis que leurs convictions politiques 
allaient de l’extrême gauche à la tendance libérale-conservatrice. Les plus connus parmi eux étaient 
Thomas Mann et Lion Feuchtwanger. Bien qu’il s’y sentît très bien, Mann ne passa cependant que 
quelques mois à Sanary durant l’année 1933, avant de poursuivre sa route avec sa famille vers 
Küsnacht en Suisse. Feuchtwanger en revanche y vécut presque sept ans avec son épouse Marta, à la 
Villa Vallmer, située en bord de mer. Étant l’un des rares auteurs de langue allemande en exil à pouvoir 
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vivre confortablement des droits d’auteur issus des traductions de ses œuvres, il soutenait 
financièrement des collègues plus mal lotis que lui, recevait chez lui de nombreux intellectuels et 
contribua ainsi à faire naître dans le sud de la France un pôle rassemblant les exilés de langue 
allemande. 

En mai 1940, après le début de l’offensive allemande en France, Feuchtwanger ainsi que de nombreux 
autres écrivains allemands et autrichiens furent internés au camp des Milles, dans la région d’Aix-en-
Provence. L’auteur a décrit les conditions catastrophiques au sein du camp dans son ouvrage Le Diable 
en France. Magali Nieradka-Steiner en a lu un passage dans lequel il explique le « je-m’en-foutisme » 
et le laisser-aller des gardiens. Ces derniers ne se seraient pas le moins du monde donné la peine 
d’améliorer la situation des détenus. Mais c’est aussi leur manque d’engagement et de vigilance qui a 
permis à Feuchtwanger de pouvoir être photographié en 1940 au camp des Milles par un journaliste 
américain. Découvrant cette photo, Eleanor Roosevelt, la femme du président des États-Unis de 
l’époque, Franklin D. Roosevelt, fit le nécessaire pour permettre à Feuchtwanger et à environ 2.000 
autres intellectuels en danger de faire le voyage jusqu’aux USA. 

La défaite française à l’été 1940 signifia dans le même temps le point final de l’histoire de la colonie 
des écrivains à Sanary. Ceux qui le purent fuirent en des lieux plus sûrs, notamment beaucoup parmi 
eux aux USA. Magali Nieradka-Steiner a achevé sa présentation sur une citation de Lion Feuchtwanger 
qui écrivit en 1942 à Arnold Zweig : « Tout Hollywood est un gigantesque Sanary. » 


