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Mon grand-père n’a jamais 
parlé de son enfance à 
Barcelone, de la guerre 

d’Espagne ni des 
bombardements. 



A l’exception 
d’une seule 

fois,

 et encore 
c’était pour 
parler de la 

chance 
et des 
dominos.



et au moment du café, ma 
grand-mère allait toujours 
chercher le jeu de dominos.

Le dimanche, je 
mangeais chez mes 
grands-parents.



Mon grand-père me 
regardait alors  dans 

les yeux. 



C’était le moment  de  
ma mission secrète.



Lui apporter la bouteille 
de rhum negrita en toute 

discrétion.





Il s’en versait une bonne 
rasade dans le café.



puis je remettais 
la bouteille tout aussi 
discrètement... avant
 le retour de ma 

grand-mère.





Une après-midi où ma 
grand-mère avait été 

particulièrement 
chanceuse, il se tourna 

vers moi et dit :

Tu vois, quand on n’a 
pas la chance de son 
côté, on ne peut rien y 
faire. Remarque, je ne 
peux pas trop râler, 

car sans la chance, je 
ne serais pas là 

aujourdaujourd’hui.



A Barcelone, à l'époque de 
la guerre civile, on était 
bombardés tous les jours. 
Et  quand les avions 

franquistes 
arrivaient, on devait courir 

à l’abri le plus proche.

un jour, j'ai décidé d'aller 
jusque chez un copain. J'ai 
donc continué mon chemin 

plutôt que de rentrer dans 
l’abri.



Mais le début des
 explosions m’a obligé à me 
cacher sous un porche. ET 
non seulement  j’ai survécu, 

mais l’abri où 
j’aurais dû aller a explosé. 

Il n y a eu aucun Il n y a eu aucun 
survivant. 





Mon grand-père l’a 
regardée

  s'éloigner et il m‘a 
montré sa tasse de café 
en me faisant un clin 

d’ oeil. 

Et pour la seconde fois 
de l’après-midi, j’ai ouvert 

le placard à alcool. 









Cette plaquette est publiée et diffusée  
dans le cadre de la Fureur de lire.  
Elle est disponible sur demande : 

fureurdelire@cfwb.be  |  www.fureurdelire.be 
 
 

Dépôt légal : D/2016/7823-11 
ISBN : 978-2-930758-15-2 

 
Copyright : Alain Munoz (2016) 

 
Graphisme : Françoise Hekkers 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

 
Éditrice responsable : Nadine Vanwelkenhuyzen 

Service général des lettres et du livre 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Bd Léopold II, 44- 1080 Bruxelles
www.lettresetlivre.cfwb.be

Un grand merci à Pascal, Jérôme ainsi qu’à Mattéo.
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