
VERSION 

 
Una mañana de octubre, años más tarde, acudí a visitar a don Pedro a su despacho de la Rambla en Palma. Allá1 tenía su 

(…) estudio en el que trabajaba para el Tribunal de la Rota. Para entonces vestía2 clergyman de seda cruda y zapatos italianos de 
hebilla. (…) Su vida se desarrollaba en la metrópoli, que3 era donde se encontraba el futuro, el escalón hacia una carrera 
eclesiástica de poder e influencia (al menos4 eso aseguraba mi padre, que conocía bien la naturaleza humana). 

– Ya sabe para lo que vengo, ¿no? 
– No hace falta que me lo expliques. Pero, Borja, ¿qué quieres pedirme que yo pueda hacer? 
Me miró de hito en hito5 sin sonreír. 
– La anulación, don Pedro. 
– ¡Pero eso es imposible y tú6 lo sabes! ¿Cómo voy a propiciar la anulación de un matrimonio canónico celebrado con todas 

las de la ley6 y con dos hijos de por medio7? No, no. ¡Es imposible! ¡Si8 los casé yo! 
– Pues precisamente por eso... 
– ¡Imposible! –levantó las dos manos como si suplicara al cielo–. Y además, –continuó con tono escandalizado–, me lo 

cuentas a mí que soy juez del tribunal que debe dictaminar la nulidad o no del matrimonio... ¿Cómo puede ocurrírsete9 semejante 
disparate? 

 

Fernando Schwartz, La venganza, 1998 
Glossaire  
1 Ici / là-bas, gradation du plus près au plus loin : 

aquí ++++  acá +++   ahí++   allí+   allá 

 
2 vestir = porter (un vêtement) | vestirse de = s’habiller en :   

vestido de seda cruda = robe en soie sauvage / Grège | iba vestida de blanco = elle était habillée en blanc 

 
3 « que » à fonction explicative ici : puisque / car 4 du moins 5droit dans les yeux 

 
5 présence emphatique du pronom = tu le sais bien  6 en bonne et due forme 7 de surcroît / qui plus est  

 
8 ce « si » n’exprime pas la condition mais l’insistance = enfin !  

 
9ocurrir = se produire / arriver  | ocurrírsele a alguien  = venir à l’esprit de quelqu’un 

 

THEME SUIVI 

 
Maintenant, quelque chose a changé. L’enfant railleuse qui faisait résonner sa voix derrière les colonnes de la grande 

salle Bolivar de la Prépa de México est devenue une jeune fille qui, en l’espace de cinq ans, a connu les souffrances les 

plus extrêmes et est devenue peintre à son tour. Elle a brûlé les étapes pour rejoindre l’homme qu’elle admire, dont 

elle a décidé qu’elle serait la femme et dont elle porterait les enfants. La peinture, pour Frida, c’est sans doute avant 

tout le moyen de cette rencontre, une autre façon, plus forte, plus douloureuse, plus audacieuse encore, de pousser 

les portes de l’amphithéâtre et de faire irruption dans la vie de celui qu’elle a choisi. 

Diego ne peut pas ne pas être séduit par tant d’audace, tant de volonté dans un corps si frêle, si léger, et par cette 

flamme impérieuse dans le regard sombre qui se fixe sur lui. 

      J.M.G .Le Clézio, Diego et Frida, Folio (p.28) 

 

¿“quien” o “que”? 

« Quien » dans les phrases interrogatives, dans les tournures emphatiques ou quand « qui » est précédé de 
préposition (à, avec, pour…). Sinon, « que ».  

QUE QUIEN 

La jeune fille qui peint s’appelle Frida. C’est Frida qui peint. 

La joven que pinta se llama Frida. Frida es quien pinta. 

Frida est une jeune fille qui peint. C’est Frida et Diego qui ont lancé le mouvement. 

Frida es una joven que pinta. Frida y Diego fueron quienes impulsaron el movimiento. 

 

 


