
Tu parles d’une fête des Rois ! 

Barcelone, au lendemain de la guerre civile. Ana, la narratrice, vit avec ses trois frères, Elias, Pia, Alexis, chez son grand-père. Les 

parents étant républicains, le grand-père avait exigé que les enfants en soient séparés.  

Grand-père nous attendait debout, en attitude solennelle, et nous conduisit devant les portes closes du salon. Lorsqu’il fut certain 

qu’il ne manquait aucun membre de la famille ni aucun domestique, il les ouvrit pompeusement, il nous fit entrer tous les quatre puis, 

comme s’il avait passé la nuit à emballer des jouets afin d’en remplir le salon, il resta sur le seuil à guetter notre réaction. Chacun de 

nous s’était placé devant sa chaussure vide et nous gardions un visage impénétrable, n’exprimant ni peine ni joie, ni colère ni 

déception, ni froideur ni chaleur.  

«  Les Rois, comme grand-père vous a souvent expliqué, apportent des jouets aux enfants sages, les jouets sont des 

récompenses qu’il faut mériter et, étant donné vos résultats, il n’y a pas de récompense possible pour vous », dit grand-père. Nous 

restâmes immobiles. Je regardais Alexis qui clignait des yeux pour chasser des larmes furtives qui voulaient prendre le dessus et 

pinçait les lèvres pour retenir un sanglot ; pour autant, il tenait bon. « En outre, grand-père vous a dit la vérité, comme il le fait 

toujours, poursuivait-il. Les Rois, ce sont les parents. Bien, je crois qu’il est inutile de continuer ; dans la situation où vous êtes, 

vous ne devez ni pouvez prétendre à ce à quoi prétendent les autres car vous n’avez pas de parents, ou plutôt, nuança-t-il, vous 

parents ne sont pas là où ils devraient être. » Il marqua une pause, ferma les yeux et poursuivit. « Mais vous avez l’affection et la 

protection de votre grand-père qui n’est absolument pas obligé de prendre soin de vous et de vous éduquer et, ça, c’est bien plus 

que nous ne méritez. Vous pouvez donc vous estimer heureux d’avoir ce cadeau. Avez-vous compris ce que vient de vous dire 

votre grand-père ? Rugit-il. 

THEME  

1. La familia del dictador tiene que encontrar un lugar donde rehinumar los restos de Franco. 
2. Para la asociación de las víctimas del franquismo, no hay que olvidar que miles de republicanos se encuentras en cunetas 

mientras que Franco descansa en el Valle de los Caídos. 
3. Según su portavoz, los ciudadanos han tenido que pagar con sus impuestos la tumba de un dictador durante años.  
4. Hay que contar que hubo prisioneros políticos que tuvieron que construir dicho monumento a pesar de sus convicciones. 
5. El lugar debería contar su propia historia y los españoles tendrían que poder hacer su deber de memoria al visitarlo. 

 


