
Le livre « Los Angeles Del Rinconcillo et leur Française : Flâneries Andalouses 
» de Catherine Fouquet a été autoédité chez Librinova paru en Février 2018.... . 
 

C’est un hymne à la joie, à la danse et au soleil pour reprendre les mots du 

communiqué de presse de la maison d’édition Librinova.  

Le titre, Los Angeles del Rinconcillo et leur Française interpelle. Catherine 

nous expliquera mais juste maintenant je voudrais saluer Angel « le patron 

philosophe, l’ange gardien de la Plaza Santa Ana » comme Catherine 

l’appelle, Angel, ici présent ce soir et qui a beaucoup à voir avec tout ce récit 

dont la protagoniste est Luna. 

Mais avant de rentrer dans l’analyse à proprement parlé du livre, je 

voudrais rappeler quand Catherine Fouquet est venue en fin d’année 2018 

me rencontrer pour me parler de son livre édité cette même année. J’ai de 

suite été séduite par son enthousiasme, enthousiasme quand elle parlait de 

son livre mais aussi et surtout quand elle parlait de l’Andalousie. Et je 

l’écoutais et je me rappelais la première fois que je suis venue moi-même 

en Andalousie, j’avais 15 ans et combien j’avais été séduite moi aussi par 

l’Espagne, par les Espagnols, par leur vie, leur façon de voir la vie, par cette 

capacité de jouir de chaque instant, de jouir du moment présent, j’écoutais 

Catherine et ce sont ses souvenirs qui me revenaient à la mémoire. J’ai eu 

très envie de lire le livre et puis de le présenter ici à la Maison de France  

C’est un voyage à travers l’Andalousie, Grenade, Málaga, Marbella, 
Cordoue, Séville, Almería, etc… C’est un voyage qui nous fait découvrir les 
paysages, les paysages si particuliers de l’Andalousie, ses oliveraies, ses 
villages blancs, et qui nous parle aussi de ses écrivains, poètes, musiciens, 
du flamenco, F G. Lorca, Hernández, Paco Ibañez, …) Je cite : « … paysage 
aux rondes collines déclinant leur palette du rose pastel au rouge sang, terre 
aride, déchiquetée sous un soleil de plomb, désertiques, aux ríos assoiffés, 
mais aussi de fertiles oliveraies et des orangeraies alignées dans leur écrin 
de verdure » fin de citation (p45) 
 
Mais il ne s’agit pas d’un guide touristique. 
Catherine à travers le regard et le vécu du personnage principal Luna nous 

livre ses impressions, ses ressentis. Ce n’est pas un voyage planifié mais 

plutôt qui se construit « sobre la marcha ».  

L’auteur profite de ce voyage de Luna pour nous faire découvrir les beautés 

de cette région, certes, mais plutôt et surtout pour nous faire sentir cette 



attraction mystérieuse que représente l’Andalousie qui va au-delà de la 

description de ses monuments les plus emblématiques tels que l’Alhambra, 

ou encore la Mezquita. Luna préférera nous parler -à travers les 

personnages qu’elle rencontre- de la maison de García Lorca ou encore du 

Carmen de los Martires, « va aussi au Carmen de los Mártires, c’est tout 

près » conseille Angel à Luna.   

La description apporte quelques notes architecturales, historiques mais il 

s’agit avant tout de nous faire sentir l’ambiance qu’on y respire.  Je vais lire 

le petit poème qui évoque le Carmen de los Martires puis la présentation 

du narrateur (page 24). 

En fait il s’agit de tout un ensemble de sensations, sensations qui viennent 
décrire le lieu tout en y apportant son originalité, sa particularité, son 
essence. 
 
L’Alhambra, oui, Luna parle de l’Alhambra à plusieurs reprises dans son 

récit, par exemple quand, depuis l’Albaicin et le Sacromonte, elle décrit les 

magnifiques vues. Elle parle de La quête du Saint Graal. Ici, il s’agit, pour 

chacun, pour chaque habitant de Grenade, ou d’ailleurs, de faire découvrir 

le meilleur lieu offrant la meilleure vue sur l’Alhambra, joyau de la ville. Les 

références à l’Alhambra ? Les références à l’Alhambra ? c’est toujours 

depuis l’extérieur, mais vue comme une perle dans la ville, puissante image 

et combien poétique. P 38 

Cette quête du Saint Graal  apparaît finalement tout au long du livre, c’est 

la quête de soi, le voyage, l’invitation au voyage un peu dans le sens que lui 

donne Baudelaire, Charles Baudelaire que nous avons écouté mercredi 

dernier à travers la voix de Frédéric Armspach.  

Catherine dit dans la toute première page du livre en avant propos du 

prologue «l’avenir appartient aux cœurs valeureux, à ceux qui acceptent de 

repartir encore et toujours après et dans la tourmente, le chaos, à ceux-là 

s’ouvre le monde. Débarrassés de leurs fardeaux ils se redressent et 

empruntent avec jubilation le chemin de leurs rêves. Rien ni personne ne les 

en détournera une fois les amarres larguées. Libérés de leurs chaînes, fiers 

et déterminés, ils iront à la rencontre des lieux qui leur sont destinés» fin de 

citation. 



Ce voyage en Andalousie, c’est donc aussi l’occasion d’un retour sur soi, 

initiatique, dirais-je, comme l’affirme d’ailleurs Librinova dans son 

communiqué de presse. Je cite : p37 – p38 

 
Cette pause en Andalousie, ce voyage à travers l’Andalousie semé de 

richesses, d’exotisme, parle à l’âme. C’est un voyage intime et profond qui 

permet de découvrir ce qui est vraiment primordial, authentique.  

 

Et que dire du style. 

Première originalité quant à la structure du livre… la narration est ponctuée 

de poèmes apportant ainsi plus de lyrisme au récit, permettant aussi au 

lecteur de voir différemment les nombreux lieux mentionnés à travers 

l’histoire de Luna. 

La prose est écrite avec tant de grâce qu’on dirait de la poésie, les extraits 

que j’ai lus le montrent. Et puis, nombreux sont les clins d’œil à notre poète 

de Grenade, F. G. Lorca (page 62).  

Et puis, Les poèmes sont simples, ils annoncent le récit ou encore viennent 

illustrer ou clore un épisode.  

Je lirai le premier poème prélude à Les anges du Rinconcillo. 

Les poèmes, enchâssés dans la narration, font parfois allusion à des thèmes 

universels comme par exemple la Liberté dont on ne peut pas jouir 

pleinement. Catherine évoque ce thème à partir d’images qui font 

référence à des lieux bien concrets de la ville de Grenade, les ruelles de 

l’Albaicin et peut-être aussi les jardins du Carmen de los Martires où les 

protagonistes sont des animaux tels que le paon et le chaton… D’un côté le 

paon, un animal majestueux dans un lieu raffiné, d’un autre côté, le chat, 

un animal domestique dans un quartier très populaire. Tout le monde a 

cette soif de liberté quelles que soient les origines, mais toujours dans des 

limites. Je vous lis le poème : p58. 

Et puis, Los Angeles del Rinconcillo, c’est aussi un récit qui est truffé de mots 

en espagnol tels que Cariño, encanto, abrazo, eres un sol, encantado, etc.. 

mots tous ceux-ci qui appartiennent au  registre des sentiments, qui 

montrent à quel point Luna, Catherine en l’occurrence, a été interpelée, 

touchée par ce trait si particulier des Andalous, peuple chaleureux, très 



démonstratif dans l’expression de ses sentiments à tel point  que selon les 

dires de Luna, l’étranger se sent très bien en Andalousie. Je me permettrais 

de relire la phrase suivante p 38 (*) Ma vie réelle n’est pas ici, ma vie 

fantasmée si. Pourquoi celle-ci me semble-t-elle plus réelle ? 

Pour finir, et en résumé, je dirais qu’à travers l’histoire de Luna, l’héroïne 

du récit, l’auteur décrit avec élégance son voyage dans sa terre d’adoption. 

Un voyage intime et profond, riche en rencontres. On se laisse facilement 

emporter et enivrer par les récits de Luna qui nous donnent son regard sur 

ces terres andalouses, parsemés de poésie où l’auteur, Catherine Fouquet 

nous déclare sa flamme et sa tendresse pour cette région.  

Au delà du récit d’un voyage extérieur, ce livre est aussi un voyage intérieur 

vers la connaissance de soi et de l’autre et est un guide pour quiconque 

souhaite comprendre l’énergie spirituelle andalouse.  

Quoi qu’il en soit, il est clair que ce livre est un excellent compagnon de 

route pour tout bon voyageur qui souhaite découvrir et redécouvrir 

Grenade et l’Andalousie. 

 

Avant de céder la parole à Catherine, préciser qu’il ne s’agit pas d’une  

analyse exhaustive, loin de là, dans le livre apparaissent d’autres thèmes 

que je n’ai pas touchés dont le flamenco. Je n’ai pas voulu en parler, je 

préfère que ce soit Catherine qui nous parle. Elle nous évoquera sa relation 

avec le flamenco, le monde du flamenco et les personnes, les artistes 

qu’elle a rencontrés. 

 

Granada, le 22 mars 2019. 

 

Françoise Souchet 


