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ALBACETE : TAMBOURS ET

COUTEAUX

Au milieu du ravin,
Les couteaux d’Albacete,

Embellis de sang contraire
Luisent comme des poissons

ontrairement à sa très ancienne race humaine native, la ville
d’Albacete est très jeune ; c’est une ville récente, pleine de vitalité sous
une apparence ancienne et enracinée. Car une chose est la tradition, c’est-
à-dire la loyauté envers les principes culturels, une autre la longévité de
ces principes.

Les chroniqueurs modernes attribuent le fleurissement de l’Albacete
contemporaine à un faux-pas de la Reine Isabelle II qui dans un discours
fit par erreur référence à l’endroit comme à une ville. La municipalité prit
le mot au pied de la lettre et fut nommée ville par Décret Royal le 26
novembre 1862. Bien sûr, la ville fut fondée bien avant avec les maisons,
les hommes et les champs de céréales et de safran. Et, avant tout ceci était
la plaine, Al Basit en arabe. 

Les témoignages tangibles de la fondation d’Albacete sont rares, à
l’exception de son nom qui apparaît sur certains parchemins, et de
quelques monnaies de frappe musulmane. Cependant, la trace arabe est
écrite. Elle n’est pas perceptible à première vue mais elle est indélébile,
plongée dans les racines, sous la pierre, dans les sangs chrétiens, dans les
manches des couteaux, les feuilles, les fruits, les cris et les rites. Il suffit de
poser les yeux sur les jardins ; sur les abricotiers, là dans l’enceinte de la
foire ; sur le marché, là-bas aux mains de l’homme courageux et
bagarreur ; sur le couteau effilé et les seuils des processions et des sons du
tambour qui font revivre Son calvaire au Fils de Dieu à chaque printemps
; les Berbères tremblant. 

Le legs ibère, romain et wisigoth
prouvant la participation

d’Albacete dans
l’histoire est

abondant. Le
voyageur le
trouvera dans
les musées et
les gisements
sur lesquels il
trébuchera,

dans toutes les
directions que prendront ses

excursions. Le substrat musulman est par contre beaucoup plus rare.
L’expulsion des maures de Grenade d’abord, puis de toute l’Espagne plus
tard, doit être pour quelque chose dans ce manque de preuves. Albacete
déjà très chrétienne et définitivement espagnole (nous parlons d’une ville
de 8000 habitants tout au plus) accueille parmi les siens une bonne
quantité de maures déportés du royaume de Grenade, qui étaient,
soulignons-le, les maures les plus intensément islamisés. Les autorités
municipales et simplement de voisinage font un travail d’intégration
conscient, un travail quotidien parmi les habitants. Albacete est une ville
petite, on l’a déjà dit, au caractère agricole marqué, à l’économie locale de
subsistance harponnée par les pauvres, journaliers pour la plupart, qui
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nouveau imposé la division de Floridablanca, le titre de capitale appartient
à Chinchilla. Les terres de cette ville sont certainement plus salubres.
Capitale administrative jouissant d’un héritage historique faisant défaut à
Albacete, elle était aussi le siège du Régiment Provincial. En sa faveur, la
capitale d’aujourd’hui pouvait alors seulement brandir son emplacement
juste à la confluence des routes de Valence et de Carthagène, et son travail
déjà reconnu dans l’industrie du couteau.

Des bascules « romaines », quelques compas, des couteaux et surtout des
poignards et des ciseaux prennent la route vers l’Espagne entière, au
milieu du XVIIIe siècle. Des poignards à lame robuste et à pointe aiguisée

et effilée pour des blessures profondes. Des couteaux de tout type, en
fonction de leur spécialisation ; couteaux de table, de montagne, de
cuisine. Et des ciseaux, sans une goutte de sang à se reprocher, à la variété
d’usage et de dessins étendue. Des ciseaux de couture, pour égaliser, de
tailleur, de chirurgie, de couture et de broderie, de cabinet de toilette et de
manucure, idéaux pour éteindre les bougies et bien sûr, les plus demandés,
les ciseaux pour papier, dont Albacete fabrique 80% de la production
nationale. Des œuvres d’art pour un usage brut et raffiné, fidèle reflet de
l’Espagne filigranée, bourgeoise, excessive, tout en contraste et vivant avec
une autre société élémentaire, mortifiée, bagarreuse et abîmée par la faim.
L’Espagne goyesque au visage illustré et au corps simiesque.

Albacete obtient enfin le statut de capitale grâce à la division territoriale
de Javier Burgos qui impose à partir de 1833 la ségrégation du Royaume
de Murcie en deux provinces, celles de Murcie et d’Albacete. Les villages
acquièrent leur propre mairie ; à partir de là, certains auront même un
tribunal. La ville d’Albacete se contente du profil de capitale qui l’honore
aujourd’hui.

l’hiver frôlent l’indigence. Au milieu des habitants répartis en quatre
quartiers (San Francisco, le plus commercial, San José le plus artisan, San
Agustín et San Juan), les maures passent leurs journées à pratiquer le «
tragin », à marchander : la mouture, la forge, la prostitution, l’agriculture,
le commerce et le prêt ; ils en vinrent même à prêter de l’argent au
gouvernement municipal lui-même « pour les clôtures faites pour isoler la
ville à cause de la peste » (« para las tapias que se hiçieron para çercar
esta villa por causa de la peste »).

Ainsi était Albacete, ville de la Manche, jusqu’à ce que l’exil imaginé par
Philippe II ne se matérialise dans une dureté énergique chez ses
successeurs, au début du XVIIe siècle. 120000 maures furent expulsés du
territoire espagnol dans des galères et des barques en direction de la
France et du Maroc, après confiscation de leurs biens et de quelques
enfants (environ 3000, que l’on obligea à rester dans des familles
chrétiennes) et « environ mille anciens qui voulaient mourir dans la foi
saine » (« unos mil viejísimos y que querían morir en la sana fe »), dernier
résidu de l’exode forcé.

EVIDENCES INFIDÈLES

ORIGINALES

ien qu’Albacete vive probablement des moments de splendeur
grâce au marché de Los Llanos déjà réputé à la fin de la

domination musulmane et pendant les premières années de la conquête,
avec l’aide indubitable que les nouveaux privilèges concédés à la ville par
les Rois Catholiques dut supposer, la péripétie qui conduisit Albacete à
devenir la ville qu’elle est aujourd’hui commença plus tard, très lentement
et par à coups : lorsque la Castille n’était plus l’expression de l’audace et
le centre de l’Univers. Dans l’Espagne de Philippe III et la Castille
opposée à elle-même, « suspicieuse, angoissée, sordide, aigrie – dont parle
Ortega y Gasset dans son Espagne Invertébrée (España Invertebrada) –
qui ne s’occupe plus de pousser la vie des autres régions ; jalouse, elle les
abandonne à elles-mêmes et commence à ne plus savoir ce qui s’y passe. »
(« suspicaz, angosta, sórdida, agria, que ya no se ocupa en potenciar la
vida de las otras regiones; celosa de ella, las abandona a sí mismas y
empieza a no enterarse de lo que en ellas pasa. »)

La Foire de Septembre, embryon de la ville, ne naîtra qu’en 1710, lorsque
Philippe IV, en récompense au peuple pour sa contribution à la victoire
lors de la bataille d’Almansa, octroie à la ville le privilège de célébrer une
foire exempte d’impôts tous les quatre jours.

L’eau est encore insalubre, il faut la canaliser depuis Los Ojos de San
Jorge (les Yeux de Saint Georges) pour abreuver les troupeaux et rassasier
la soif des commerçants. On vend surtout du bétail, des céréales, des
légumes secs et de la quincaillerie. Les travaux de canalisation démarrent
tôt mais ne sont pas rapides. 1793 est l’année de la construction d’un
dépôt et d’une muraille, et aucune nouveauté ne se produit avant 50 ans,
une fois liquidé le litige avec la Couronne qui tolère enfin l’extraction des
eaux de la source des Ojos de San Jorge déjà citée. Les travaux terminent
en 1864.

Les infrastructures nécessaires au développement démographique et au
progrès économique et commercial, ainsi qu’une situation privilégiée à la
croisée de trajectoires, dotent la ville de mérites suffisant pour devenir la
capitale de la province. Mais depuis qu’en 1785 Ferdinand VII a de
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PLANE CAPITALE DE LA MANCHE 

moins de quatre kilomètres de la ville, ce Parador est un oasis
dans la plaine sèche. La Manche flâne sous les porches de ce
bâtiment moderne, tranquille et accueillant, construit suivant les

canons de l’architecture populaire. La maison aux intimes salons et
cheminées offre en plus à ses clients un jardin ombragé et une piscine.

La perdrix rouge tant de fois peinte par Benjamin Palencia dans la plaine,
saute d’une colline à l’autre. Au fond, la ville. Commençons sa visite.
Commençons par la cathédrale, en plein centre, très bien indiquée. Dire
d’elle qu’elle est remarquable ne serait pas lui rendre justice, d’ailleurs, à
la différence des cathédrales de tant de villes espagnoles, celle de Saint
Jean Baptiste (San Juan Bautista) d’Albacete  n’arbore pas de haut
clocher à arcades, ni de tours élevant des nids de cigognes vers le ciel. Elle
ne se distingue pas. Sa stature est petite et son architecture atypique.
Propre, forcée. Elle distille un rationalisme impropre à son époque et cet
air lisse et franc des meilleures constructions ecclésiastiques. Rien dans
son aspect extérieur n’indique ses origines mudéjar. Le projet du bâtiment
que nous voyons aujourd’hui fut conçu par Pedro de Monte et commencé
en 1515. Il fut suspendu pendant un siècle. C’est, avec la madrilène
Almudena, une des rares cathédrales terminées au XXe siècle.
A l’intérieur, l’attention du visiteur se dirige immédiatement vers les
piliers qui la soutiennent, les quatre colonnes les plus robustes, de style 

ionique, œuvre renaissance de Jerónimo Quijano. Certaines de ses
chapelles latérales sont dignes d’une admiration spéciale. La patronne de
la ville trouve ici sa demeure. La Vierge des Plaines (la Virgen de Los
Llanos), qui donne aussi son nom à la place. Notons, avant de quitter le
temple, les tableaux renaissance du retable et l’ostensoir.

Nous sommes au bon endroit pour parfaire un peu notre culture du
couteau ; son musée est ici même, dans ce bâtiment aux balcons allongés,
à la façade jaune et à l’ornement néogothique capricieux. Juste en face.
Les habitants des lieux l’appellent la Casa del Hortelano car c’est le nom
de celui qui en ordonna la construction en 1912. Elle dispose d’une Salle
d’Expositions temporaires, d’une Salle de Projections, d’une exposition de
fabrications actuelles, d’une Salle d’Exposition permanente et d’une
cafétéria.  Le travail réalisé depuis cet endroit est décidé et ambitieux.
Pendant ses quelques années de fonctionnement, les salles de ce bâtiment
ont accueilli des collections d’Europe et d’Amérique, elles ont divulgué, à

travers le couteau, l’histoire, la culture, la civilisation, le commerce, les
usages, la Pampa, les champs de Castille et les champs de bataille. Le
voyageur en sortira enrichi et peut-être plein d’un respect livresque,
ethnographique, d’un respect fondamental de l’arme blanche.

Les alentours offrent plusieurs trajectoires à suivre. Nous invitons à
continuer vers la Place del Altozano, spacieuse, ornée de jardin, très
appréciée aux heures tièdes du soleil tôt levé ou tard couché. Le bâtiment
le plus distingué abrite un musée. Briques, couronnement en pierre taillée,
colonnettes en pierre sur les hauteurs et une tour de l’horloge sans aucun
doute inquisitoriale. A ne pas rater. En effet, avant d’être le siège
d’expositions temporaires ce bâtiment abritait la mairie. Ne pas confondre
avec le Musée d’Albacete, vers lequel nous devons nous diriger sans
attendre car il enferme des trésors énormes.

En chemin il est possible que l’on rencontre le Cercle du Commerce
(Círculo de Comercio). Sur le Paseo de la Libertad qui part d’ici vers la
gare ferroviaire, on trouvera un des rares témoignages de ce que fut la
tendance néo-baroque des années 20-30 : la maison de Don José Dalmau,
œuvre de Julio Carrilero, auteur à son tour de la noblissime Banque
Espagnole de Crédit. Le réveil tardif de la ville et sa démolition irréfléchie
au nom d’intérêts économique expliquent la pauvreté architectonique que
l’étranger rencontre sur son passage.

En marchant parallèlement à la rue Nueva, très commerciale, nous
arriverons sur le plus grand parc de la ville, le refuge du Musée d’Albacete.
La promenade nous montrera des ormes, des acacias, des platanes, des
sophoras, des catalpas et des cerisiers. Le musée est près d’un étang, à côté
du buste d’Azorín. C’est de sa prose que vient la phrase : 

« …La vieille Castille ne peut voir la mer » 

ARCHÉOLOGIE IBÉRIQUE

Entrons. L’importance de la collection archéologique, spécialement
ibérique, de ce musée, est majuscule. Les objets, pour la plupart des
originaux, viennent de gisements de la province. Depuis la fin du Bronze
jusqu’à la romanisation, c’est-à-dire pendant environ neuf siècles avant
notre ère, la population indigène, en contact fertile avec les peuples de la
Méditerranée, essentiellement les Phéniciens et les Grecs, est à l’origine de
la culture ibérique.

Les chevaliers, la biche de Caudet sur ses pattes avant et l’effigie de
Bogarra, sont certainement les figures qui marquent d’abord le spectateur.
Ce sont des œuvres parfaites, d’une fraîcheur et d’une vigueur émouvante.
La Biche de Balazote, bête fantastique gardienne de qui sait quel monde
fantastique, glace le sang. Elle pourrait représenter l’origine même de la
vie sur notre planète, si, comme des hypothèses contrastées l’affirment, elle
était née de la liaison entre Tetis, la Terre et L’Océan. Le nom de ce
taureau androcéphale serait Aquelao, et son véritable être, le fleuve d’où
surgissent tous les courants et qui débouche dans la mer Ionique par
Ithaque. 

Nombreux sont ceux qui ont la langue bien pendue si on les écoute
calmement. Notre préhistoire parle par les anses, les graines, les broches,
les épingles, les peignes. Un langage physique qui est comme une
résistance, comme une négation de la finitude et comme une clameur, un
écho. Les pièces viennent de puits votifs, d’espaces singuliers, de fours, de
terrasses, d’enterrements, en général des excavations de El Amarejo,
Hellín, Hoya de Gonzalo et Montealegre del Castillo. Elles vont de la
vaisselle en céramique avec une riche variété de brûleurs, d’urnes,
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u centre de la province où il se trouve, le voyageur peut choisir
n’importe quelle direction, il est sûr de faire le bon choix : au

sud-ouest, dans les montagnes du même nom, se trouve la très importante
Alcaraz, fabrique de tapis très demandés par les antiquaires et les
collectionneurs. Sur sa route se trouve Balazote, dont nous avons admiré
la biche au musée ; de là on peut prendre vers le nord une des
nombreuses routes de Don Quichotte. Entre Ciudad Real et Albacete
jaillissent les Lagunas de Ruideras, renommées, avec leurs chutes d’eau,
leur grotte et leur château, et le paysage de la rive débordant de vert. En
ce qui nous concerne nous apprécions particulièrement de descendre
jusqu’à Hellín. S’il en a envie, le voyageur peut nous suivre vers les
montagnes Béticas pour rentrer par Almansa et abuser du kilométrage, ou
directement par Chinchilla, en prenant la déviation de Fuente-Alamo. 

Ce sont près de soixante-dix kilomètres de champs. Le paysage du plateau
dépasse de la plaine ici et là, il la décore, y dépose quelques ombres, il
laisse qu’on le dépasse dans les sillons cultivés. Nous ne trouverons ni
fleuves ni bois, tout au plus des puits (pozos). Pozo Cañada, dont le nom
dit tout. Il fit partie, comme les autres villages de la région, du Domaine
du Marquis de Villena. Il a mit très longtemps à se séparer d’Albacete. Ce
village est souvent mentionné pour être sur les terres de transit vers
Hellín, sur le Cerro del Molino, comme un ingénieux meunier, le premier
de la Manche, quand on vient du sud.

En continuant à descendre vers les limites de la Région de Murcie, on
trouve Tobarra. La Castille est jolie à traverser vers le vieux territoire
andalou pour tous les témoins maures, de Rome, d’Iberia et même de
l’Âge de Pierre. Nous sommes sur des terres de transit, les plus sèches et
les plus arides de La Manche, mais des eaux courent dans le sous-sol vers
les lagunes. Des fourrés d’épineux noirs, des chênes verts et les plaines
maraîchères où poussent les abricotiers avivent ce paysage de collines
basses.

Le son de Tobarra est objet de culte. C’est le son des tambours, les vers
des voix populaires ; les cloches et les oiseaux expient et piaillent, tandis
que l’air silencieux est traversé de faits légendaires de l’histoire. C’est,
avec sa voisine Hellín, l’une des villes les plus anciennes et abondantes en
restes antiques. Nous arrivons. Un cultivateur ôte le surplus de feuilles de
vigne et les branches basses des ceps. Les vins rouges épais, vous les
goûterez, annoncent avant la ville la démarcation figurée de « Señorío ».

Nous sommes à Tobarra, ville chrétienne dans sa chair, au christianisme
folklorique, rural, très passionné et de processions. L’imagerie religieuse
déborde des autels, des retables, des urnes, des ermitages, des sanctuaires
et même des salles de musée. Les temps modernes, connaisseurs de la
valeur touristique de la pureté des traditions, ont sacralisé les confréries,
les images, les « pasos », les étendards, les cordes, les capes et toute la
machinerie de la Semaine Sainte. De ce patrimoine se distingue
franchement la « Dolorosa » du sculpteur de Murcie Francisco Salzillo,
colossal dès ses premières œuvres, un des plus grands sculpteurs du
XVIIIe siècle, l’auteur d’innombrables « Angustias », « Dolorosas »,
Christs et Saints répartis principalement dans sa région natale, et dans le
Sanctuaire du Christ de la Antigua et de la Vierge de l’Incarnation (Virgen
de la Encarnación).

A côté de ce temple, orthodoxement à l’extrême opposé, se trouvent les
ruines arabes du château des « Yeux du Diable » (Ojos del Diablo). On
voit très clairement la plaine, la plaine irriguée de Murcie.

d’assiettes, de pots, de plats, de jarres, à des éléments de trousseau
funéraire comme des épingles, des poinçons, des pièces en or et en marbre,
des fibules, des bagues, des bracelets, sans oublier les ascoi, des figures en
céramique décorées parmi lesquelles on trouve quelques pièces superbes,
audacieuses dans leur primitivisme. 

Bien sûr, le musée possède aussi un témoignage romain qu’il exhibe. Le
visiteur saura en profiter mais il devra prendre en compte que ses
installations abritent aussi l’œuvre formidable et riche du peintre Benjamin
Palencia. La salle des Beaux-Arts réunit la plus belle collection picturale
de l’artiste de Barrax que le spectateur puisse admirer, accompagnée de
quelques peintures d’autres compatriotes d’Albacete. La Castille de
Benjamin Palencia est une intuition gagnée par l’euphorie poétique qui
garde sur les premières toiles le destin et la tristesse et qui jaillit à partir de
1929. Les pommes de sables fleurissent, et la plaine se constelle de petites
perdrix. Avec le Miró du début, celui des champs et des fermes, il n’y a
probablement pas plus grand paysagiste de l’Espagne du XXe siècle.

Le jour se termine et les lumières commerciales s’allument ; l’instant
mérite une incursion dans les rues qui depuis très longtemps soutiennent
les transits de ce peuple. Le Passage Lodares est un endroit de
compensation urbaine. Nous pouvons le prendre depuis la Calle Mayor. Le
modernisme éclate dans ce court morceau, un éden au milieu de la
sécheresse. Les balcons, forgés dans un doux calme méditerranéen,
ondulent. Très en vogue en Europe à la fin du XIXe siècle, le passage
s’installa en Espagne dans les années 20. Celui d’Albacete fut réalisé en
1926 par Fernando Castells, un moderniste qui étendit l’irrigation
architectonique valencien à la ville de la Manche, laissant aussi sa trace
dans d’autres bâtiments, dont la Serrería de Luis de Hoyo, toujours debout
aujourd’hui, ainsi que la maison de la rue San Julián. Gabriel Lodares,
citoyen éminent, est mis à l’honneur par la ville sur une place portant son
nom bordée de jolis lampadaires aux lumières de perle. Dans la rue Ancha
on trouve deux très beaux bâtiments, peut-être plus, la maison Fontecha et
l’immeuble Verona.

IBERIA JUSQUE DANS LES ENTRAILLES
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Sur le chemin du musée du Tambour (et de la Semaine Sainte), qui mérite
vraiment une visite, il est opportun de se souvenir que le caudillo Yagub
Ibn Jalid Al Tubarri, qui s’imposa sur tout le territoire entre Albacete et
Hellín pendant la troisième décennie du Xe siècle, eut son fort a Tobarra.
Et que la Reconquête se fit au temps de Ferdinand III. Et que Tobarra fit
d’abord partie du Señorío de Villena, puis, en 1476, de la Couronne de
Castille.

Ce musée que nous visitons maintenant réunit des bombos, des bongos,
des congas et des caisses des endroits les plus variés. L’exaltation de ce
peuple pour le plus vieil instrument du monde s’inscrit dans la tradition
du sud-ouest espagnol et inclut Hellín, Agramón, Mula et Moratalla. Des
nombreux usages historiques du tambour dans diverses cultures (usage
cérémonial, rituel, processionnel et comme moyen de communication à

longues distances), c’est surtout l’usage processionnel qui est pratiqué à
Tobarra en priorité, il y a dans le paganisme cathartique de sa fête de
l’exaltation tambourine de très nets échos du T´bal berbère.

Sa caisse sonore brille
Avec neuf cordes fines,
Semaine Sainte de prière
Sur les blancs parchemins.

Chante un poète des lieux à son cher tambour.

Sortons dans la rue. Ecoutons les répétitions et la pratique des groupes de
joueurs de tambour. On les compte par dizaines. Ici le tambour est une
école. Qui ne connaît « El alto y el bajo », le « Banco Central-Saca Tacón
», le « Hombro con hombro » ou « El tren », est un débutant. Qui n’est
pas ému en voyant le joueur sortir de chez lui en jouant tout seul “Pili qui
ti pli” et recruter ses compagnons, donnant au morceau toute une
dynamique complexe de crescendos et de pianissimos. Ou le magistral air
du « Lauria », inventé par Laureano Cano, formule chargée d’antiquité et
de génie subit qui frappe de puissants coups de baguettes sur le roulement
uniforme.

Le tambour, bien sûr, est autant une musique qu’un artisanat, même la
baguette a ici sa longue liste de maîtres artisans. L’artisan vivant le plus
ancien de la ville a connu l’évolution technologique du dégrossissement
manuel au ciseau jusqu’au tour. Et le passage du bois de chêne vert
original au bois de hêtre, en passant par une période qui préféra le bois

d’abricotier. L’étranger a le choix s’il veut acheter une paire de baguettes.
Certaines sont teintes, d’autres non, certaines sont en chênes et en acajou,
si le voyageur veut se faire un caprice, marbrées, avec un manche en
méthacrylate, en damier et même réfrigérées à l’eau, dans ses catégories
normale, cadet et enfant. 

Les tambours sont déjà lointains. Nous sommes sur la route en direction
de Hellín. Il y a tant à voir dans cette région. Le voyageur a encore le
temps de se rendre aux ermitages rupestres hispanowisigoths d’Alborajico,
une citadelle construite aux interstices sauvages face au vent de La Muela,
profitant des petites grottes naturelles des collines, habitées par des
mythiques entre les IVe et IXe siècles. Ou le gisement hispanomusulman,
l’un des rares conservé intact dans la région, situé sur la colline qui porte
son nom, à 714m d’altitude, à côté de la Pedanía de Sierra.

Hellín abrite aussi quelques bouts de ficelles des ancêtres de cette terre
espérant que l’on tire dessus et qu’on les démêle. En 1914 Juan Jiménez
Llamos communique au chercheur Henri Breuil, l’expert en art rupestre le
plus distingué du XXe siècle, qu’il a trouvé une « grotte peinte où il y a
plus de trois cents figures…des cerfs, des chevaux, des chèvres et des
figures d’hommes avec des flèches, des plumes, des lances…des femmes »
(«una  cueva pintada en donde hay más de trescientas figuras…,…ciervos,
caballos, cabras y figuras de hombres con flechas, plumas,
lanzas…mujeres. »). Epipaléolithique à portée de main, à Minateda. Et
très près, sur la route nationale 301, en arrivant au carrefour de Minateda
et La Horca, la mythique llunum, sur la voie romaine Complutum, qui
amalgame des murailles et des tombes ibériques, des maisons-grottes, des
silos et des citernes romaines et wisigothes. Un ensemble sur lequel les
autorités travaillent pour en faire un parc archéologique avec son propre
centre d’interprétation. Plus encore : les étonnants ermitages rupestres,
habités dès le premier siècle de notre ère dans des parages monumentaux
connus comme El Tesorito (le petit trésor). Un des ensembles les plus
importants de la péninsule, aux inscriptions wisigothes et
hispanomusulmanes, déclaré Bien d’Intérêt Culturel. Ou le vieux et fort
pont de Isso, sur le fleuve Mundo entre Hellín et Elche (en réalité ce sont
deux ponts, l’un romain et l’autre du XVIIIe siècle), levé avec des cailloux
du fleuve à un endroit où la nature a concentré toute sa furie vitale
d’ormes et de végétation au bord du fleuve, croisée de nombreuses routes
vertes et de sentiers.

Le voyageur peut reprendre haleine dans la Villa, se procurer des
informations sur les excursions et reprendre des forces pour les réaliser. Et,
qu’il se décide pour l’une ou l’autre, il doit se laisser aller tranquillement
dans les rues. Il y a ici du Renaissance, du Baroque, des maisons nobles,
des couvents et même une ampliation (ensanche) du XIXe siècle. Le musée
de la région (museo comarcal) récemment inauguré met en évidence
l’effort et la poussée de cette ville. C’est un bâtiment à trois étages qui
quand on le parcours nous raconte son histoire, du néolithique jusqu’à
aujourd’hui, illustrée d’objets des gisements les plus loquaces, et une
section ethnologique où les travaux manuels des femmes et des hommes
simples qui les fabriquèrent sont chargés de grandeur, d’un épique
silencieux : des paniers, des écrins, de la céramique, des objets en verre,
des dalles et des azulejos. Un festin.

Cette excursion doit culminer, sur les routes préhistoriques ou au retour
vers Albacete, par l’ancienne capitale de la province, rivale pendant des
lustres, Chinchilla. La journée est longue, La Manche ne se finit jamais.
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La chasse est un des points forts d’Albacete. La diversité des
modalités en plus de la promotion touristique, donne à sa

cuisine l’authenticité et la succulence. Dans ces régions on chasse à courre
le sanglier ; on chasse le lièvre avec des chiens ; la perdrix avec un appeau
mâle. On élève des vautours et on pratique même la chasse à l’arc. Parmi
les proies qui passent à la casserole il faut ajouter le pigeon, le lapin, la
chèvre des montagnes et le cerf. Le résumé de la cuisson et les mille
manières de transformer ces créatures en plats délicieux est une injustice
inévitable. La perdrix à elle seule peut se préparer à la chasseur, au chou,
à la « duc », à l’escabèche, aux raisins secs, à l’estouffade ou en salade.
Les habitants de presque toute l’Espagne peuvent savourer certaines des
meilleures recettes de gibier grâce à l’importante industrie de conserve qui
place depuis des années ses plats préparés de première qualité dans les
supermarchés.

Mais nous sommes en ville, passons donc à table. Nous ne devrions pas
commencer sans des « migas ». Un gaspacho serait encore mieux, sans
comparaison aucune avec le gaspacho andalous, avec qui il n’a rien à voir.
Le gaspacho de la Manche c’est une tourte de viande de perdrix, de lapin,
de lièvre, de jambon, de champignons, de laurier et de thym. Ensuite il
faut faire une place à un plat principal typique, nous pouvons choisir
entre l’agneau rôti (cordero asado) ou le chevreau à la manière de la
Manche (cabrito a la manchega). Si l’estomac tient encore le coup, le
gâteau de poireaux (pastel de puerros) serait parfait. Et si l’invité préfère
un seul plat, il doit goûter la casserole du berger (olla del pastor).

Au dessert, le doute s’installe entre les « miguelitos », les « suspiros », la «
leche frita », la crème aux amandes (natillas con almendras) ou le miel
sur des « hojuelas » de la Manche. Et pour finir la fête, une « cuerva », e
unboisson typique à base de citron, de vin, de sucre et d’eau, le tout dans
un récipient en terre.

LA RECETTE SECRÈTE : PRINGUE MATAERO

Il faut : un grand pain de campagne, 250g de foie de porc, une tête d’ail
entière, une pincée de poivre et quelques clous de girofle, 250g de lard, de
l’huile et du sel, et 200g de pignons.

Recette pour quatre bons mangeurs.
Mettez d’abord la mie de pain dans un plat en terre. Coupez le foie et le
lard. Pelez l’ail et faites le revenir avec le foie, dans la graisse du lard que
vous aurez frit. Lorsque la viande commence à dorer, retirez-la du feu et
aplatissez-la puis réservez. C’est le moment, dans cette graisse pleine de
saveurs, de frire légèrement la mie de pain, en ajoutant l’eau
progressivement et en remuant jusqu’à obtention d’une purée.

Faites frire la purée, le foie, le lard et les pignons. Il n’y a rien de meilleur,
surtout quand on a faim, qu’il fait froid et si l’on prend la croûte du pain
en guise de couverts.

CUIRE ET CHASSER
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