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Moi, je pars à Alcolea del Río en Andalousie, dans 
le sud de l’Espagne, avec mes parents et mes deux 
frères David et Pierrot! Nous allons rendre visite à 
ma famille du côté de maman. 
Le voyage sera long, alors Maman pour remédier au 
« C’est quand qu’on arrive ? », nous a préparé un 
carnet de voyage spécial voiture pour que les heures 
passent plus vite.  

 

Nous devons répondre à des questions sur les villes 
traversées et pour obtenir notre silence nous avons 
droit à des coloriages. Pierrot a le droit d’écouter sa 
musique. Il est dispensé des jeux.  

Après trois bonnes heures de route et de nombreux 
arrêts nous voici arrivés en Espagne. 
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Quand j’avais cinq ans, je ne savais pas que 
l’Espagne  commençait avec sa frontière naturelle 
qu’est la chaine des Pyrénées, je croyais qu’elle ne 
commençait qu’en arrivant dans la rue et dans la 
maison où habitent mes grands-parents maternels. 

Maintenant je sais aussi pourquoi l’Espagne est 
appelée  péninsule Ibérique : une péninsule c’est une 
grande terre entourée de mer de tous côtés sauf un, 
et Ibérie c’est le nom que l’on donnait à l’Espagne il y 
a longtemps (dans l’Antiquité).  

La péninsule  a été envahie par les Ibères, on a 
donné ce nom au fleuve l’Ebre « el Ebro ». 
Aujourd’hui la Péninsule Ibérique c’est le nom de 
l’Espagne et de son voisin le Portugal.  

Aujourd’hui encore, l’Espagne, pour moi, ne 
commence qu’avec les bisous claquants, pégueux, 
baveux, bruyants et surtout indécollables de mon 
grand-père, grand-mère, oncles, tantes, cousins, 
cousines, voisins, voisines, amis et amies quand nous 
arrivons enfin et qui vont durer trois jours. 

Tous viennent nous souhaiter la bienvenue et nous 
rappeler combien ils sont contents de nous revoir. 

Pour notre départ ce sera l’inverse, c’est nous, qui 
irons de maison en maison rendre l’affection que 
nous avons reçue et prendre congé de nos proches, 
les larmes aux yeux à l’idée que les vacances sont 
passées si vite à leurs côtés.  
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Arrivés à Barcelone, nous allons pique-niquer au 
Park Güell et nous mangeons sur le banc le plus long 
du monde,  en tout cas selon moi. 

 

Maman nous raconte le génie qu’était l’architecte 
Antonio Gaudi qui a laissé son empreinte dans toute 
la ville. Il a crée des bâtiments plus incroyables les 
uns que les autres…Moi, j’ai retenu l’histoire de la 
Casa Batló. Monsieur Batló, était un riche industriel 
catalan. Il voulu rivaliser avec d’autres  familles 
aisées de la ville, et montrer comme signe extérieur 
de richesse, la plus belle des maisons, avec la plus 
originale des architectures. Sa maison allait 
surprendre toute l’avenue du Paseo de Gracia et 
bingo Monsieur Batló avait sollicité le plus fou et 
génial des architectes : Antonio Gaudí.  


