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Citations en langue originale 

 

Sauf mention contraire, les traductions de l’espagnol ont été établies par Diane Moquet. 

 

Note 4 : Decreto del Jefe de Estado du 29 avril 1944, Nueva ordenación del Frente de Juventudes, 

article 13. 

Citation originale : « En las Falanges Juveniles de Franco se recogen los mejores camaradas 

jóvenes de la Patria. Estos son el cuerpo vivo del Frente de Juventudes, aceptando voluntaria y 

alegremente las dificultades, el riesgo y la responsabilidad de ser, a través del tiempo, el baluarte 

más sólido de la Revolución. Mantendrán en todo momento la moral de lucha necesaria para el 

triunfo ».  

Traduction en français : « On retrouve au sein des Jeunesses phalangistes les meilleurs camarades 

de la Patrie. Ils sont le corps vivant du Front des jeunesses, acceptant volontairement et allègrement 

les difficultés, le risque et la responsabilité de devenir le bastion le plus solide de la Révolution. Ils 

maintiendront à tout moment le moral des troupes, nécessaire pour triompher ». 

 

Note 36 : ECHENIQUE, Ángel, Teatro de títeres (Guiñol) : su historia y construcción (Théâtre de 

marionnettes [à gaine] : histoire et construction), Editorial Magisterio Español, Madrid (Espagne), 

1942, p. 57.  

Citation originale : « En Alemania e Italia el teatro Guiñol está muy extendido y difícilmente se 

encontrará una Escuela que no posea uno, manejado por los niños, y que, incluso está construido 

por ellos mismos. » 

Traduction en français : « En Allemagne et en Italie, le théâtre de marionnettes est très répandu 

et il est rare de trouver une école qui n’en possède pas un, animé voire construit par les enfants 

eux-même ». 

 

Note 37 : « El Teatro guiñol será introducido por el S.E.U. en todas las Escuelas de España », 

Heraldo de Zamora, Zamora (Espagne), 27 avril 1940, p. 4. 

Citation originale : « Por obra del Sindicato Español Universitario del Magisterio ha vuelto el 

prestigio de la vieja farsa guiñolesca, esta vez al servicio de la educación de los niños españoles, en 

los que se inculca los grandes ideales de la Patria y del Estado Nacional-Sindicalista ». 

Traduction en français : « Grâce au travail du Syndicat Espagnol Universitaire des Enseignants, 

la vieille farce guignolesque a retrouvé son prestige, au service cette fois de l’éducation des enfants 

espagnols, auxquels on inculque les grands idéaux de la Patrie et de l’État National-Syndicaliste ». 

 

Note 45 : Oficio Circular (lettre circulaire), no général 169, no particulier 24, Boletín de órdenes de la 

jefatura del Frente de juventudes del distrito universitario de la Laguna (Bulletin d’ordre du siège du Front 

de la jeunesse du quartier universitaire de La Laguna), hors-série no 4, Santa Cruz de Tenerife 

(Espagne), 20 mars 1947, p. 8. 

Citation originale : « Se está realizando actualmente la remisión de cien colecciones de muñecos 

[…], hallándose ya trazados los bocetos de nuevos tipos para la próxima campaña en que se 
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construirán otras doscientas colecciones de 15 muñecos cada una. Recientemente se ensayó por la 

Asesoría una nueva materia plástica que al endurecerse queda convertida en una madera de 

escasísimo peso y fácilmente utilizable para el trabajo de gubia o buril ». 

Traduction en français : « 100 jeux de marionnettes sont actuellement en train d’être envoyés 

[…], tandis que les croquis de nouveaux modèles sont déjà conçus pour la prochaine campagne au 

cours de laquelle quelque 200 jeux supplémentaires de 15 marionnettes seront construits. Une 

nouvelle matière plastique, facilement usinable à la gouge ou au burin, et qui en durcissant se 

transforme en bois extrêmement léger, a récemment été testée par le Cabinet ». 

 

Note 46 : Idem, pp. 7-8. 

Citation originale : « Actualmente se halla en construcción un nuevo tipo de Teatro de Títeres 

más manejable, fuerte y práctico que el modelo anterior … se ha encargado la realización de 15 

teatritos de este género, que en breve se enviarán a otras tantas provincias, quedando prevista, en 

el presupuesto del próximo ejercicio, la compra de otros 30 tinglados de este género ». 

Traduction en français : « Actuellement, un nouveau type de théâtre de marionnettes [castelets], 

plus maniable, plus solide et plus pratique que le modèle précédent est en cours de construction… 

Une commande de 15 petits théâtres de ce type a été réalisée : ils seront envoyés sous peu aux 

autres provinces. Cela tout en maintenant dans le budget du prochain exercice l’achat de 30 

baraques de ce type ». 

 

Note 59 : SÁINZ PARDO, Manuel, Manual de Teatro de Títeres (Manuel de théâtre de marionnettes), 

éd. de l’auteur, Santander (Espagne), 1956, p. 59. 

Citation originale : « Las obras, en prosa, necesariamente han de estar escritas por los flechas que 

las interpreten.  

El personaje central de cada obra será el flecha Juanín, cuyas aventuras y peripecias tendrán como 

fin el triunfo del bien, que representará en contra del mal, simbolizado en ogros, brujas, diablos, 

milicianos rojos y los logreros estraperlistas enemigos del Régimen. 

 Esta Asesoría recomienda la brevedad del diálogo, la agilidad de movimientos de los muñecos, su 

expresión exagerada y su dinamicidad, aparte del contenido formativo del tema siempre amoldado 

a lo que se fija en la norma anterior. 

Al escribir las consignas o piezas representables, se atenderá no sólo a la perfección de la 

representación, sino también al optimismo infantil del tema y sentido político-social con que esté 

desarrollado ». 

Traduction en français : « Les pièces en prose doivent impérativement être écrites par les flechas 

qui les interprètent. 

Le personnage central de chaque pièce sera le flecha Juanín, dont les aventures et péripéties se 

termineront par le triomphe du bien, qu’il représentera en opposition au mal, symbolisé par des 

ogres, des sorcières, des diables, des miliciens rouges et des trafiquants-profiteurs ennemis du 

Régime. 

Ce Cabinet recommande que les dialogues soient brefs, que les poupées soient agiles dans leurs 

mouvements, dynamiques, et que leur expression soit exagérée, sans que cela nuise au contenu 

éducatif du sujet, qui doit toujours être conforme au principe édicté dans le paragraphe précédent. 

En écrivant les mots d’ordre ou les arguments qui seront mis en scène, il faudra veiller non 

seulement à la perfection de la représentation, mais aussi à ce que le sujet et le sens politico-social 

de la pièce permette de développer l’optimisme des enfants ». 



MARIONNETTES ET POUVOIR 

Institut International de la Marionnette. Annexe Ayuso_0b. Màj. août 2019. 3 
 

 

Note 61 : Bulletin hebdomadaire de la centurie Tomás de Zumalacárregui de Flix (Tarragone, 

Espagne). Archives personnelles de l’auteur. 

Citations originales : « Frente a la desgana, creer y combatir como nunca ». (n° 27, semaine du 

30 décembre 1945 au 5 janvier 1946) ;  

« En España no existen problemas políticos, y aun si existieran sería cosa exclusiva de los 

españoles » (Franco, n° 32, semaine du 3 au 9 février 1946) ; 

« La debilidad y el sometimiento no traen jamás la paz, pues con el deshonor va siempre la ruina y 

la esclavitud » (Franco, n° 35, semaine du 24 février au 2 mars 1946). 

Traductions en français : « Face à l’apathie, y croire et combattre comme jamais » ; 

 « En Espagne il n’y a pas de problèmes politiques, et même s’il y en avait, cela ne concernerait que 

les Espagnols » ; 

« La faiblesse et la soumission n’apportent jamais la paix, le déshonneur va toujours de pair avec la 

ruine et la servitude ». 

 

Note 62 : Consignas escenificadas (Mots d’ordre à mettre en scène), Delegación Provincial del Frente 

de Juventudes, Alicante (Espagne), s.d., pp. 153-154. 

Citations originales : « Aunque son muchos los malos, Juanín los deshace a palos » ; 

« Cuando la razón fracasa, tiene Juanín una estaca » ;  

« A estacazos nuestros Flechas, ponen las cosas derechas ». 

Traductions en français : « Même si les méchants sont légion, Juanín s’en débarrasse à coups de 

bâtons. » ;  

« Quand la raison a échoué, Juanín sort son piquet. » ;  

« À coup de bâton nos flechas remettent les choses bien en place ». 

 


