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María Elena Redoli González 
Nivel intermedio B2.1. 

 

VIVRE ET SENTIR LE PATRIMOINE 
MON PREMIER JOUR AU CHÂTEAU DE 

GIBRALFARO 
 

 
  

 Le château de Gibralfaroest un lieu très spécial à mes yeux, qui m’évoque de doux souvenirs 
d’enfance.  

 Quand mes sœurs et moi étions petites, nos parents nous emmenaient là-bas très souvent. Nous 
jouions dans les jardins et nous profitions du goûter que notre mère nous préparait : des fruits, du lait 
ou du yaourt avec un morceau de chocolat et un petit pain de beurre, c’était mon préféré! 

 Je me souviens, comme si c’était hier, du premier jour où mes parents décidèrent finalement 
d’organiser une visite au château de Gibralfaro à Malaga. 

 Je devais avoir trois ou quatre ans, à cet âge j’étais très nerveuse. Je bougeais sans arrêt. 
D’habitude, je me promenais dans le parc en sautant ou en courant, c’est pourquoi le château pouvait 
être un lieu dangereux pour de petites filles, comme nous.  Notre père nous expliqua avec patience, 
que nous devions rester tranquilles et l’écouter attentivement. Nous lui obéissions comme par magie. 

 Aujourd’hui, je me souviens parfaitement de l’odeur des jardins quand nous sommes 
entrés.C’était en mai et je percevais l’odeur de la poussière après la pluie, l’odeur fraîche et propre de 
la lavande et ce délicieux parfum des fleurs au printemps. Si je ferme les yeux, je peux voir le soleil 
qui brillait dans le ciel bleu azur, ainsi que les oiseaux qui volaient en chantant gaiement. Et le mieux, 
une vue impressionnante sur la ville. C’était en fait incroyable de regarder la vue d’en haut. Là-bas, Je 
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me sentais libre comme l’air, la douce brise me caressait les cheveux, ce fut la sensation la plus 
agréable du monde. J’avais hâte d’y retourner. 

 Pour conclure, je veux vous dire que je trouve un charme particulier dans les châteaux et les 
monuments, cela doit être l’histoire qui se cache derrière les murs, quoi qu’il en soit, je garderai de cet 
endroit une place spéciale dans ma mémoire pour toujours. 
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Carmen García Delgado  
Nivel intermedio B2.1. 
 
 

SOUVENIR D'ENFANCE 

LA RÉVERBÈRE DE MALAGA 
 

 

 

 

 

C'était le printemps. Il faisait beau. La mer brillante remplissait mes yeux de bleu. Je les 
fermais pour mieux sentir la caresse de la brise et la chaleur du soleil. 

Maman et moi nous promenions au bord de la mer. Nous laissions nos empreintes sur le sable, 
les miennes plus petites, les siennes plus grandes. Les vagues infatigables les faisaient disparaître 
encore et encore. 

Dans le ciel lumineux, je comptais les nuages qui ressemblaient à des boules de coton et 
j'imaginais un nom pour elles selon leur forme. C'était le printemps. 
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Je regardai derrière moi et je découvris une très haute tour avec une lumière dessus. Je 
demandai à maman ce que cela pourrait être. Elle me dit : 

"C'est un phare, mais à Malaga on l'appelle La Réverbère, au féminin. En réalité, La Réverbère 
est une très bonne mère qui laisse ses fils et ses filles vivre en liberté mais en les surveillant tout le 
temps. Même dans la nuit la plus sombre, sa lumière guide les marins pour qu'ils puissent retrouver le 
chemin et retourner chez-eux". 

Je pensai que malgré le travail si pénible de La Réverbère, elle semblait heureuse. 

C'était normal. Elle avait devant la mer, le ciel, les nuages...et derrière Malaga et tous ses 
habitants. Elle pouvait regarder chaque jour les reflets du soleil sur l'eau à l'aube et les merveilleuses 
couleurs du crépuscule quand le soleil tombe dans l'eau. Elle pouvait sentir les odeurs de jasmin et de 
dame de la nuit. Son cœur devait être plein de joie, de chaleur et d'art. 

Maintenant je n'habite pas à Malaga. Je prends un café très chaud en regardant par la fenêtre. 

Le jour est gris, il fait froid, il pleut. Alors, je ferme les yeux et je ressens la brise, le bruit des vagues, 

la chaleur et derrière moi je vois La Réverbère qui surveille. 
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Pedro Gómez Reberte 

Nivel intermedio B2.1. 

 

SOUVENIR D’ENFANCE :  
VISITE AU « CASTILLO DE GIBRALFARO » 

 

Des souvenirs d’enfance, j’en ai 
beaucoup. Mais il y en a un dont je me 
souviens très bien. J’avais alors quatre ans 
et demi quand mon père m’a proposé de 
faire une promenade très magique et 
spéciale, la visite d’un château arabe. 

  C’était une belle journée d’été, 
j’étais nerveux, j’imaginais un lieu 
immense plein de secrets à découvrir et 
d’aventures à vivre. À dix heures, nous 
sommes arrivés près du château.  Mon père nous a dit que le nom de ce château est « Castillo de 
Gibralfaro », il a été habité par les arabes jusqu’à fin du XVème siècle.  Pendant la domination arabe 
son nom était « Yabal Faruh » (mont du phare).  Ici, ils avaient un point de vue remarquable sur la 
ville et la baie de Malaga.  Quand j’ai découvert ces vues, j’étais fasciné par l’image.  Comme tous les 
enfants, j’avais une grande imagination et j’imaginais que je me promenais dans les rues de ce château 
quand les musulmans habitaient le « mont du phare »   

Quand j’ai quitté Malaga un peu plus de 
20 ans plus tard, j’étais triste et je me suis 
souvenu de ce jour, et je souriais, je sentais les 
parfums des « biznagas » et ses douces odeurs  de 
jasmin, la plage, le soleil, les rues pleines de 
gens, les amours de jeunesse. 
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Josefa Cano Aguilar 
Nivel intermedio B2.1. 

LE TORCAL D´ANTEQUERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme si c’était hier, je me souviens de la joie avec laquelle j’ai pris cette photo avec mon 
premier appareil photo. Ça devait être la première fois que je visitais le "Torcal d’Antequera". À 
l’époque, je n’étais évidemment pas consciente de l’importance environnementale et patrimoniale de 
cette beauté. En regardant ces photos, je me revois descendre du bus et sentir la légère brise qui sent 
l’hiver. J’écris en ce moment avec les poils tout hérissés, je ne sais pas si c'était le froid que j’ai 
ressenti alors, ou l’histoire surprenante de la Torcal, qui a eu son origine dans le fond marin pendant la 
période Jurassique, il y a entre 250 et 150 millions d’années. J’essayais d’imaginer qu’il y a des 
millénaires et des millions d’années, c’était la mer. Pour être honnête, j’ai du mal à le voir. 

Quand nous commençons à marcher, je sens encore dans mon nez cette odeur d’humidité, sous 
mes pieds la dureté des rochers. Je sens aussi comme mes poumons étaient remplis d’air pur et ma 
peau sent encore les gouttes de pluie qui commencent à tomber. 

Bien sûr, je pense que c’est la fatigue que j’ai ressentie à la fin du parcours, mais aussi la 
satisfaction que j’ai ressentie pour y parvenir. 

Pendant que je rentrais chez moi, j’ai réalisé la chance que j’avais d’avoir quelque chose de si 
beau près de moi. Des années plus tard, il a été classé au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juan Pedro Mercado Pérez 
Nivel intermedio B2.1. 
 

LOS BAÑOS DEL CARMEN: MON PERE, MON GRAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a quelques années, une matinée ensoleillée au bord de la mer et une brise agréable, je 

marchais avec mon père. Nous étions

derniers temps, quelque chose a réveillé sa mémoire

Il a regardé les vagues en disant

C'était les années40, juste après la guerre. J'avais environ 

les montagnes de Grenade. J'avais de grosses blessures aux genoux et il n'y avait aucun moyen 

faire guérir, d'autant plus qu'il n'y avait pas de médicaments disponibles. Le médecin dit au grand

père que la seule solution était l’eau de mer, le solei

père et moi entreprîmes le long voyage à Malaga et m'emmen

mes blessures. Je me souviens du long voyage, des adieux de ma mère et d'un vieux train, grand 

lent, du froid de l'aube, et mon père m

couverture. Et finalement, nous arrivâmes à Malaga. Mais je me souviens surtout de l'excitation 

d'arriver à cet endroit et de voir la mer pour la première fois, la b

passèrent et mes blessures s’améliorèrent

 

LOS BAÑOS DEL CARMEN: MON PERE, MON GRAND

MOI 

une matinée ensoleillée au bord de la mer et une brise agréable, je 

étions à côté de Los Baños del Carmen, et bien qu'il parle très peu 

quelque chose a réveillé sa mémoire. 

Il a regardé les vagues en disant : «Je me souviens de la première fois que je suis venu ici. 

40, juste après la guerre. J'avais environ 7 ans et vivais dans notre petite ville dans 

les montagnes de Grenade. J'avais de grosses blessures aux genoux et il n'y avait aucun moyen 

guérir, d'autant plus qu'il n'y avait pas de médicaments disponibles. Le médecin dit au grand

père que la seule solution était l’eau de mer, le soleil et le sable. Il a recommandé de venir ici. Mon 

le long voyage à Malaga et m'emmena sur ces plages pour tenter de panser 

mes blessures. Je me souviens du long voyage, des adieux de ma mère et d'un vieux train, grand 

et mon père me prenait dans ses bras et me couvr

Et finalement, nous arrivâmes à Malaga. Mais je me souviens surtout de l'excitation 

d'arriver à cet endroit et de voir la mer pour la première fois, la brise, l'odeur et la lumière. Les jours 

améliorèrent.” 
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LOS BAÑOS DEL CARMEN: MON PERE, MON GRAND-PERE ET 

une matinée ensoleillée au bord de la mer et une brise agréable, je 

et bien qu'il parle très peu ces 

«Je me souviens de la première fois que je suis venu ici. 

ans et vivais dans notre petite ville dans 

les montagnes de Grenade. J'avais de grosses blessures aux genoux et il n'y avait aucun moyen de les 

guérir, d'autant plus qu'il n'y avait pas de médicaments disponibles. Le médecin dit au grand-

Il a recommandé de venir ici. Mon 

sur ces plages pour tenter de panser 

mes blessures. Je me souviens du long voyage, des adieux de ma mère et d'un vieux train, grand et 

dans ses bras et me couvrait d'une chaude 

Et finalement, nous arrivâmes à Malaga. Mais je me souviens surtout de l'excitation 

rise, l'odeur et la lumière. Les jours 



 

Aujourd’hui, plus de 80 ans sont passés depuis ce voyage. Mon père ne se souvient plus de rien

reconnaît personne non plus. Mais moi,

vois la mer, je me souviens de l'histoire qu'il m'a racontée et j'aime imaginer 

effrayé, mais très heureux d'être avec son père.

 

 

 

 

Aujourd’hui, plus de 80 ans sont passés depuis ce voyage. Mon père ne se souvient plus de rien

. Mais moi, chaque fois que je passe par Los Baños 

vois la mer, je me souviens de l'histoire qu'il m'a racontée et j'aime imaginer un

heureux d'être avec son père. 
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Aujourd’hui, plus de 80 ans sont passés depuis ce voyage. Mon père ne se souvient plus de rien. Il ne 

 del Carmen et que je 

 petit garçon, un peu 

 


