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’eau de la rivière Henares vient des sommets de la Sierra
Ministra et descend vers le Jarama ; puis jusqu’au Tage qui

continue, serpente, s’éloigne, s’aplanit, moutonne dans l’Atlantique. De
l’eau sans candeur que celle de l’Henares, voyageuse, oubliant les
mystères des cimes, de l’eau d’ici-bas gorgée de la terre rouge prise sur la
berge gauche. La vallée est asymétrique, elle dessine des fondrières, des
ravins, elle dresse des tertres sur cette berge. Par contre, la rive droite
s’étend en terrasses successives, se repose dans des vallées ou entre des
îles...

Les matériaux ont été disposés admirablement ; le grain pousse dans la
vallée vaste, fertile et soignée, de ce côte de la rivière, tandis que le bétail,
sans se presser, paît, se désaltère et mugit parmi les herbages de l’autre
rive :   de la queue, les bêtes chassent les mouches. La glaise et le grès se
mélangent pour rehausser les parois de l’Ecce Homo et du Malvecino... 

De riches senteurs montent du fond de la campagne. Les alluvions et les
changements du cours de la rivière ont presque tout effacé du
Paléolithique.  Les monts brunis par le soleil, comme les broussailles
d’aubépine et leurs fleurs blanches, plongent dans les restes primitifs de
l’Âge du Bronze que seule la végétation nous cache. Le voyageur boit un
coup hors du temps. À moins d’un mètre du présent la ville d’Alcala
montre, dans le sol éventré, des éclats de ses origines : poteries, poinçons,
moulins à main et beaucoup de fonds de cabane qui, bien observés, nous
dévoilent des mœurs, des cultures, des hiérarchies, des liens de parenté
avec nos ancêtres...

Une bonne partie de ces ustensiles primitifs sont réunis au Musée
archéologique régional.  Les fragments de céramique pré campaniforme
du Chalcolithique trouvés dans les fouilles d’Esgaravita, les poteries à
motifs décoratifs en zigzag, typiques de l’Âge du Bronze, trouvés dans la
coupe de l’Ecce Homo et au village fortifié exhumé à la Cuesta Zulema,
font remonter la fondation de la ville à près de cinq mille ans av. J-C. Ni
Carthaginois ni Phéniciens n’on pu habiter ici autrement que dans la
légende, d’après laquelle des soldats phéniciens, venus droit de la guerre
de Troie,  disposèrent ici, dans les hauteurs du Cerro del Viso, Iplacea et,
en bas et sur les berges du ruisseau Camarmilla, le quartier d’Al-hala.
Dans tout ceci, la seule part de vérité est qu’il y eut deux bourgades et
que l’une d’elles, l’acropole sur la montagne, eut pour nom Iper Plataia ;
mais elle fut fondée par les Romains, de même que celle de la plaine, la
ronde et prospère Complutum.

Au centre de la composition apparaissent une basilique, un forum, des
thermes, de vastes maisons. C’est une ville tranquille, paisible, son nom
évoque la fertile confluence des eaux. De féroces poissons boivent les
mosaïques. C’est une ville pacifique et précocement latine. Dans les
faubourgs, là où les maisons se font rares, (c’est une ville avancée, dotée
d’égouts), on distingue plusieurs chemins dont certains, larges, sont les
principaux. On avait le choix entre 23 voies, en comptant les primaires et
les secondaires, pour arriver à Complutum.

     des plus précieux
       ux : on ne saurait

      terre renferme, ni
 ue recèle la mer.”

Cervantes

“La liberté, Sancho, est l’un des plus précieux
dons que les hommes aient reçu des cieux : on ne saurait

lui égaler les trésors que la terre renferme, ni
ceux que recèle la mer.”

Cervantes

Le sage substrat
de l’Histoire

L



L’adresse dans le maniement de la gamme chromatique, l’habileté pour
extraire de la lumière des nuances qui créeront une illusion de peinture sur
pierre appliquée à la vieille Complutum par les Romains perdure encore,
maintenant vivante une part de leur vigueur, malgré les siècles. Par contre,
dans la zone wisigothe du dessin, les lignes des figures s'estompent, restent
noyées dans le paysage urbain. Elles se confondent... Le contour du mont
Ecce Homo retrouve son éloquence en temps de guerre. Flèches, lances,
pierres vont et viennent de part et d’autre du fossé de la rivière jusqu’aux
merlons du château par lequel les Arabes ont souligné la vigoureuse
défense naturelle de la montagne. Sous terre, la population dominée cache
ce qui a le plus de valeur. 

Pièces de monnaie, vaisselles, figures. Le grand trésor de la ville, ils
l’emportent loin : au-delà des Pyrénées, les restes des enfants saints
échapperont à la profanation.  Un autre trésor rutilant est également mis
en lieu sûr. Il s’agit de la mythique table de Salomon. Les chroniques
musulmanes en parlent, et attribuent la découverte de la table du roi
biblique aux troupes de Tariq et de Muza. C’était une table à 365 pieds,
sertie de perles et de coraux. Jamais récupérée, d’aucuns croient encore
qu’elle aurait abouti à Damas. 

La table a dû sortir par le sud, au niveau de la coupe. De son passage
légendaire nous est resté le toponyme « Cuesta Zulema », qui signifie «
montagne du roi Salomon ». Cervantès lui-même, qui fut baptisé ici, parle
de ce lieu dans un passage du Quichotte.  

"Cabalga aquel famoso moro Muzarque, que aún hasta ahora yace
encantado en la gran cuesta Zulema, que dista poco de la gran Compluto".

« Il chevauche, le célèbre Maure Muzarque, qui gît encore, enchanté, dans
la grande côte Zulema, proche de la grande Complutum. »

Tolède et Alcala repassent aux mains des Chrétiens en 1085, par le traité
appelé « Pacte de Cuenca ». Mais le traité n’épuise pas les initiatives
d’assaut des Arabes, et l’ancienne Complutum revient sous leur
domination.  L’enclave infidèle repousse victorieusement toutes les
attaques, sauf celle de la croix. Le 3 mai 1118 les infidèles fuient le
château par des passages secrets lorsqu'au petit jour ils voient se dresser,
sur le mont inexpugnable, un crucifix.
Le visiteur aura probablement lu dans quelque brochure qu’ « Alcalá »
veut dire « château », et il s'y sera rendu. Le soleil d’après-midi est à mi-
hauteur. On entend quelques trilles d’une collalba (traquet) ou d’une

es récoltes se succèdent. L’an un de notre ère arrive, sans contretemps. La
ville prospère.  Elle n’a pas d’ennemis ; elle absorbe donc le peu
d’habitants du quartier haut. Affranchis, esclaves et commerçants courent
les rues. Ce seront certains d’entre eux, les Chrétiens, qui vont saper
l’empire ; pas avec des armes, mais avec des croyances : Le christianisme,
la nouvelle religion propagée dans les souterrains de l’empire, mine ses
fondations, ronge la base de la colonnade. Quand les armes sont
empoignées contre la religion rebelle, il est trop tard pour l’anéantir. Les
édits foisonnent, on poursuit sans trêve, mais le nombre de ceux qui
abjurent est négligeable face à la horde chrétienne suscitée par les
martyres. 

Voici donc la Complutum romanisée avec sa maison d’Hypolitus, sa
citerne et son nymphée, dans l’une des fontaines duquel deux femmes
puisent de l’eau ; son forum, sa place et sa nécropole aux quatre points
cardinaux,  la série de chemins et de voies... Aux abords de la ville ont
lieu les martyres. Il y a là deux enfants, Juste et Pasteur, en un lieu qui
prendra le nom de Campo Laudable, qui n’abjurent pas et sont égorgés
sur l’ordre du préteur. 

Le peuple les vénère en secret, pendant des siècles, jusqu’à ce que l’évêque
de Tolède construise le Martyrium en leur honneur, transféré plus tard du
peu honorable faubourg au digne autel d’un temple primitif. À côté de la
basilique, non loin de la citerne, Juste et Pasteur on leur Paredón del
Milagro (mur du miracle). Les Suèves, les Vandales et les Alanes ont mis
la péninsule ibérique sens dessus-dessous. Ils n’ont pas atteint Alcala,
mais le pouvoir de Rome est si affaibli que la seule issue est un pacte avec
les Wisigoths.  

Le marché est qu’ils garderont la ville à l’abri des envahisseurs. Il en va
ainsi depuis 416, pendant quelques années. En 589 Reccared abandonne
l’arianisme, et le christianisme établit une alliance avec le pouvoir qui ne
se brisera plus jusqu’à nos jours.
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chova piquirroja (chocard à bec rouge), qui sait, et le chuchotement des
peupliers blancs qui gardent les berges. De la forteresse seule a survécu la
tour albarrana (une tour reliée au mur d’enceinte, mais située à
l’extérieur). La guerre et les spoliateurs l’ont défigurée.  C’était une
énorme tour de guet, sur pied depuis le IXe siècle, reconstruite par ses
nouveaux maîtres, après l’avoir conquise, avec des pierres de
Complutum.  Là-bas, dans la ville, devront se déplacer les populations
civiles islamique et mozarabe qui vivaient dans deux faubourgs proches
du château. Les derniers maîtres de la forteresse furent les Rois
catholiques, qui la réquisitionnèrent comme paiement et comme punition
des mains de l’évêque rebelle Carrillo. Et, si Carrillo put bénéficier du
privilège d’avoir la vie sauve alors qu’il avait foncé contre la couronne
avec les armes des forces portugaises, ce ne fut que parce qu'Isabelle la
Catholique payait ainsi sa dette envers l'archevêque qui l'avait sauvée du
sort de « rester filer à son rouet pour la faire reine, au détriment de la
légitime héritière Jeanne dite la Beltraneja (car soupçonnée d’être la fille
bâtarde de Beltrán de la Cueva, amant de la reine sa mère). 

sanguins. Ce catéchumène médiéval amena en plus à Alcala les trois
premières chaires, germes de celle qui deviendrait la grande université
d’Espagne, ainsi qu’un couvent franciscain et le titre de collégiale pour
l'église des Saints-Enfants.

La Calle Mayor (Grand-rue) s’ouvre un passage entre les maisons du
quartier juif, depuis la Plaza de la Picota jusqu’à la Puerta de
Guadalajara. Marchands, aubergistes, tisserands, matelassiers, fourreurs,
chausseurs, commis, professeurs, maçons, potiers et menuisiers ;
Chrétiens, vieux Juifs, convertis et Mudéjares s’occupent à leur travail
quotidien. Extramuros, le marché grouille. Attaché à une colonne en bois,
un âne attend que son maître ait fini d’acheter des légumes ou d’autres
victuailles. L’arôme du cumin, quand la brise l'emporte, domine sur
l’assaisonnement des olives de Tendilla, sur le doux parfum de la
cannelle, sur l’aigre pincement des aubergines, venues de l’Alcarria et
exposées sur la place du marché dans des tonneaux ferrés, dans des
cruches, dans des cabas de quatre, de dix ou de douze arrobes...

Déjà la nuit tombe et les vingt-deux portes qui protègent la ville se
ferment une à une. Demain, on comptera la recette prélevée aux
commerçants par l’octroi. Adossée à la Porte de Burgos se dresse déjà la
somptueuse résidence du Palais de l’Archevêché où les rois de l’empire
espagnol mirent au monde Catherine d’Aragon et rencontrèrent pour la
première fois Christophe Colomb. Mais voici que la nuit se ferme. Un
dernier nuage, une dernière brebis aux mamelles chargées se recueillent.
La lune est dégagée. Là, un clocher doit jaillir de l’église. Ici, trois patios
doivent aérer le collège-résidence universitaire. Là-bas, un réfectoire pour
les nécessiteux doit compléter le petit hôpital. Les cieux doivent se
hérisser d’aiguilles. 

Parmi les gens l’urbanité, l’hygiène et la vertu devront régner. Un horizon
de raison se profilera au bout de chaque rue. Plus haut, la main droite
levée en signe de bénédiction, le Christ doit présider l’image de la
nouvelle ville dont le projet mijote dans l’esprit du cardinal Cisneros. Le
voyageur observe l’emblème qui se répète, le cordon de l’ordre des
Franciscains qui pend sur les côtés de l’écusson de la façade du collège de
Saint-Ildefonse. Il songe à la phrase de François Ier : « Cisneros a fait à
lui seul ce que vingt rois de France. » De voir combien les traces de la
religion sont fraîches sur l'empreinte énergique des usines, cela porte le
voyageur à la réflexion.  S’en viennent à la ville universitaire les chaires
de philosophie, de théologie, de mathématiques et aussi, avec les
parchemins islamiques de Grenade, la chaire de médecine. Dans leurs
salles, on enseigne le plus fin des connaissances de chaque discipline.
Dans la classe de langue espagnole un homme, sans élever la voix, impose
le silence à ses élèves. Il a quitté la très célèbre université de Salamanque
pour tenter sa chance dans cette ville sur la rivière, encore modeste, où
l’archiprêtre de Hita a semé des avoines folles. Le professeur se lisse la
moustache. Il s’appelle Antonio de Nebrija, auteur de la plus célèbre
grammaire de la langue espagnole que jamais l’on n’ait écrite. Dans la
salle des diplômes Don Antonio, plongé dans ses pensées, se heurte au
cardinal Cisneros : il se laisse prendre par le bras et, entraîné vers la
chapelle, il se voit invité à participer d’un nouveau projet. Le cardinal
s’est proposé de propager le savoir et le christianisme.  Le plus fidèle
service est la diffusion du texte original, celui qui recueille les saintes
écritures : la Bible. Une Bible qui puisse être lue dans toutes ses langues
chrétiennes. En latin, en grec, en chaldéen et en hébreu. 

Le voyageur, promenant son regard des caractères latins, droits comme
des piquets, aux plus aimables courbes, graphies et pieds-de-mouche ; il
s’émerveille devant l’exploit éditorial de Cisneros. La Bible polyglotte
qu’il contemple au centre d'études cervantines est l'une des dix qui ont

ue l’Espagne eût été autre sans ce sombre moine aujourd’hui
vêtu de pur bronze ! Le voyageur a les yeux mi-clos : il cherche

à voir ce qui l’entoure sous une autre forme, possible mais différente, mais
n’y arrive pas, ne l’imagine pas ; l’Espagne sans la Reine et le Roi, qui
tanto montan (« comptent autant », de la devise attribuée aux Rois
Catholiques pour signifier que tous deux partageaient entièrement le
pouvoir). 

L’alliance qui fit des deux royaumes une nation porte le seing de Carrillo.
Ce fut lui qui conçut la falsification de la dispense papale en vertu de
laquelle Isabelle put épouser Ferdinand malgré qu’ils fussent cousins

Le Parador d’Alcala : 
La chaire éternelle

“File le temps, il vole et il va
Véloce, jamais ne reviendra,
Faillirait qui demanderait,

Soit que le temps parte déjà,
Soit que le temps déjà nous vienne.” 

Cervantes

Q
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Collège de Saint-Jérôme,
communément appelé Collège
trilingue, XVIe siècle.

es modèles architecturaux dont se sert l’Alcala de la Renaissance
sont italiens, mais toutes les ébauches se font sur papier à
réglure Cisneros... Les traits de son singulier rationalisme

théologique sont aussi visibles, aussi incachables entre les pierres et le
mortier, que ne le sont les gargouilles et les flambeaux, les atlantes qui
osent quitter les froides fissures, les sombres cavités, pour mettre en
marche leur sang sur le soleil des façades. Cisneros est une poudre de
brique qui dote l’ensemble d’une grande cohésion. Difficile tâche que de
séparer la chapelle de la chaire, le délit du péché, la science de la grâce.

Le voyageur parcourt la rue Colegios (Collèges), large, longue, droite ;
une avenue de l’Illustration qui ne mène à aucun lieu, un axe qui ne
communique pas deux extrémités, mais qui fait se rencontrer les élèves
du collège Augustin avec ceux du Saint-Bernard. Ici, dans chacun des
douze colegios menores se formaient autant d’étudiants pauvres ce qui,
avec les élèves des six « collèges grammaticaux », faisait un total de 72
étudiants, le même nombre que celui des disciples du Christ.  La logique,
la métaphysique et la physique étaient les arts enseignés dans les «
collèges mineurs » pendant quatre années. Les études supérieures étaient
suivies au « collège majeur » de Saint-Ildefonse, et celles qui se
distinguaient de toutes les autres par leur avant-gardisme étaient celles de
théologie. L’érasmisme et l’attitude analytique devant les textes sacrés
élevèrent l’université d’Alcala par-dessus les autres de son temps. Batllón
dit : « Si l’Espagne n’était pas passée par l’érasmisme, elle ne nous aurait
pas donné Don Quichotte. »

Le voyageur traverse d’abord le patio Mayor de Escuelas (grande cour
des écoles), conçue par Juan Gómez de Mora au XVIIIe siècle, puis, en
passant par l’ancien Caserío (hameau) des Étudiants il laisse derrière lui
la cour des Philosophes et arrive à la cour trilingue. Le dernier cloître est

L

survécu au naufrage dans la traversée des siècles. Le tirage original fut de
600 exemplaires.  L’effort intellectuel des philologues et le talent
esthétique des imprimeurs qui fondirent les caractères ex novo persiste et
vibre. De ce livre émane un halo illustrissime, tenace, sacré.

La rage évangélisatrice du cardinal Cisneros atteint l’Afrique, pas par les
lettres toutefois, mais bien par les épées haut brandies. Les campagnes
d’Oran, de Bougie et de Tripoli sont l’œuvre du religieux, qui les
entreprend en mettant à profit la régence que lui confie Ferdinand le
Catholique, en voyage pour Naples en raison de la mort de Philippe le
Beau.  Ferdinand se présente à Alcala : il s’est laissé dire du mal des
travaux impulsés là par son religieux de confiance. Devant les façades
mêmes des bâtiments universitaires, le roi lui avoue :

– « Je suis venu censurer vos constructions et ne puis m’empêcher de les
admirer. » – « Sire –répondit le cardinal– pendant que vous gagnez des
royaumes et formez des capitaines, je travaille à vous former des hommes
qui honoreront l’Espagne et serviront l’Église... » – « Et je m’en réjouis
–félicita le monarque et, remarquant la pauvreté des matériaux dont l’on
construisait les bâtiments, il ajouta– :  Cela me paraît peu durable pour
une œuvre que vous avez le dessein de rendre éternelle... » – « D’autres
feront en marbre et en pierre ce que je construis en terre » – soutint
Cisneros.

celui du Colegio Menor de San Jerónimo, tel est son vrai nom (« collège
mineur de Saint-Jérôme »). L’ombre d’une cigogne longe l’extrémité
occidentale. Les murs de ces collèges, au long de trois siècles de splendeur,
ont hébergé des gens illustres :  Lope de Vega, Quevedo, Francisco Vallés,
Ignace de Loyola, Juan Ginés de Sepúlveda, Tirso de Molina, Jovellanos,
Olavide...
Œuvre posthume de Cisneros, ce collège fut construit sous la maîtrise
d’œuvre de Pedro de Cotera qui sut donner au cloître le plus pur esprit du
renacentismo alcalaíno (style Renaissance propre à Alcala). Bien que
connu de tous comme « le trilingue » parce qu’on y enseignait le latin, le
grec et l’hébreu, il doit son vrai nom à Saint-Jérôme car celui-ci était,
parmi les quatre Pères de l’Église, le préféré de Cisneros pour sa splendide
Vulgate en latin, dont l'Église fit la version officielle des textes sacrés.

Le voyageur s’est assis à une table du Parador, auprès de la fenêtre. Il est
entré comme un étudiant d'alors, et se repose de la promenade qui l'a
amené en ce lieu. Il prend une boisson fraîche en attendant son plat.
Contrevenant aux belles manières, il se lève un moment. La beauté du
cloître l’impatiente, il répond à son appel. Il fait quelques pas pour le
contempler de l’intérieur. Deux de ses ailes appartiennent au Parador qui,
fondé en 1929, est le second en ancienneté. On sert la soupe, ou la salade,
et le plat.  On remplit le verre. Le voyageur partage sa table avec ces
hommes illustres d’autrefois.

En se remémorant une des légendaires aventures, il croit avoir devant lui
le jeune François (de Quevedo), encore étudiant de « collège mineur », un
jour où, s’étant trop attardé à une de ses fréquentes visites chez ses amis
du collège majeur, il trouva à son retour la grille fermée. N’ayant d’autre
issue que de faire le mur, son groupe d’amis lui bricole une poulie pour le
redescendre de l’autre côté, avec si mauvaise fortune que l’engin se coince
laissant Quevedo suspendu à plusieurs mètres du sol. Voyant cette forme
qui pend, la ronde lance l’habituel « Qui va là ? ».

Et le poète répond :  
–« Soy Quevedo, que ni sube ni baja
ni se está quedo. » 
Ce qui en français veut dire, en faisant deuil de la rime si amusante en
espagnol : « Je suis Quevedo, qui ne monte ni ne descend, ni ne reste en
place. »

Avec le « Désamortissement » de Mendizábal, le temps aidant, les
bâtiments sont laissés à l’abandon et spoliés.  Un geste citoyen sauve une
bonne partie du patrimoine en fondant, pour l’achat des plus
remarquables, la Sociedad de Condueños (société de copropriétaires).
Cinquante ans plus tard, en 1859, le chemin de fer arrive et la ville
reprend son vol lorsque sa population vient faire partie de la main d'œuvre
des industries qui prolifèrent tout le long du corridor du Henares. À partir
des années soixante-dix, avec la réapparition de l’université et, tout
particulièrement, depuis l’obtention du titre de « ville patrimoine de
l’humanité », autorités et citoyens déploient leur énergie pour rendre à ses
rues, à ses bâtiments et à ses personnages illustres la gloire qu’ils méritent.

Devant la vieille Hospedería (maison d’hôtes) installée, et en service depuis
des années, au “collège mineur” de Saint-Jérôme, Alcala de Henares
propose depuis la fin 2008 un nouveau complexe hôtelier d’avant-garde
avec 128 chambres, un palais des congrès, des salons, une piscine, un spa
et un restaurant.  L’ouvrage, qui met à profit le patio et les constructions
du couvent des Dominicains de Saint-Thomas d’Aquin, du XVIIe siècle,
est un exploit de l’architecture contemporaine qui a répondu par des
solutions pleines d’audace au défi posé par ce monumental environnement.
La plus belle réussite et la plus créative pourrait bien être le jardin taillé :



a campagne, les monts et les rivières de la région donnent
naissance à des produits des plus divers pour garnir les plats et

rassasier les convives. Le premier rôle revient sans doute aux viandes,
qu’elles proviennent de gibier comme le sanglier, le cerf, la perdrix, le
lièvre ; ou du bétail nourri dans de gras pâturages comme le mouton ou le
cabri, souvent accompagnés dans les cocottes par des champignons de
forêt et des légumes. À un bon apéritif, écrevisses et escargots ne feront
pas défaut.

Il y a à Alcala une cuisine typique qui met au feu les ingrédients naturels
venus de la terre et de l'eau. Il y a aussi une cuisine moderne,
internationale, et enfin une cuisine qui fait honneur aux glorieuses années
du Siècle d'Or et qui plonge sa louche dans les chaudrons de Don
Quichotte. Les mets que le voyageur peut choisir dans l’une ou l’autre
d’entre elles sont innombrables.

Pour ne pas commencer par du bourratif et laisser place et envie pour le
bon pisto (ratatouille typique) de La Alcarria, prenons quelques cangrejos
(écrevisses d’eau douce) du Henares, rouges et vivants, pimentés à la
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une zone jardinée sur le toit des chambres, qui communiquent par des
patios en forme de croix gammée.  L’hôte des Paradores peut, et même
doit, profiter de tout cela sans oublier la traditionnelle Hospedería del
Estudiante (pension ou maison d’hôtes des étudiants), sur le trottoir d’en
face de la rue Colegios, renommée pour sa cuisine et pour ses vues
exclusives sur la “cour trilingue” de l’université créée par Cisneros.

Plats de gibier et de
poissons

L

“On dit qu’il est écrit, et en toute justice, que c’est
la privation qui est cause de l’appétit. 

” 

Cervantes

guindilla. Une fois lavés et assaisonnés, il n’y a plus qu’à les plonger
vivants dans l’huile dans une terrine, avec de l'ail et du laurier.  Une fois
dans l’assiette, on les saupoudre de persil haché.

Ici, le pisto contient comme toujours des poivrons verts et des tomates
mûres, mais on y ajoute une touche substantielle : du maigre de porc.
C’est dans le lié du plat cuit à petit feu et dans la touche de quelque épice
secrète que réside l’éclat gastronomique d’une recette populaire à laquelle
chaque région donne son accent. Le festin se termine par du miel, soit sur
du fromage, soit dans une pâtisserie ou une confiserie. 

Le voyageur ne serait pas convaincu d’être sur des terres cervantines s’il
ne profitait pas de quelques-uns des mets savourés par Don Quichotte et
Sancho pendant leurs avatars. Ces plats ne sont pas des fictions : ce sont
des préparations traditionnelles transmises, cuillérée par cuillérée, jusqu’à
nos jours. Les occasions de les déguster dans la région ne manquent certes
pas. On en trouve la preuve au Parador d’Alcala, où Julián Martín, le chef
de cuisine, s’est chargé du menu cervantin déjà bien connu. Sa démarche
consiste à recueillir des recettes des temps de Don Quichotte et de les
adapter à notre époque.

itons donc quelques uns de ces plats : Au chapitre premier
Cervantès nous parle déjà de ce que l'hidalgo a coutume de
manger. « ...une casserole 

avec un peu plus de bœuf que de bélier, du salpicon presque tous les soirs,
‘duelos y quebrantos’ (deuils et détresses) le samedi, des lentilles le
vendredi, l'un ou l'autre pigeon le dimanche. »

On prépare souvent le salpicon pour profiter des restes de viandes d'autres
repas ; on hache la viande, on l’assaisonne à l’oignon, poivre, huile et
vinaigre et on la fait revenir pour ensuite la manger froide.

On dit que les célèbres Duelos y Quebrantos tuent la faim : rien
d’étonnant si on examine les ingrédients : lard, jambon, cervelle, et enfin

La Recette Secréte 

C



our découvrir cette ville en une ou deux journées, laissez-vous
inviter par les rues elles-mêmes. La rue Colegios où se trouve le

voyageur comporte, un peu éloigné vers El Val, la place  de Los Doctrinos,
avec le couvent de Corpus Christi et Larente (1), une fontaine aux pieds
du religieux et le recueillement intime d’une place dont toute hâte est
bannie. De l’autre côté de la rue, le couvent de Saint-Basile le grand (2).
En ligne droite et en sens contraire, nous aboutirions à La Magistral (3) et,
si vous avez fait le parcours de bout en bout, l’enthousiasmante alternative
serait la Calle Mayor (grand-rue) Dans l’un ou l’autre cas on peut prendre
la rue du milieu, avancer de quelques mètres en évitant la place de
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les œufs brouillés liant ce qui précède, bien sauté au saindoux.  Ou,
comme on peut lire au chapitre XI : « ...il se laissa attirer par l’odeur que
dégageaient certains ‘tasajos’ de chèvre qui bouillaient au feu dans un
chaudron... » 

Les tasajos ne sont autre chose que des pièces de viande marinées
pendant quatre jours puis mises à sécher au frais. On peut ainsi préparer
du bœuf, du veau, du cerf et même du sanglier. Cela ressemble à la
cecina (viande de bœuf traitée comme du jambon cru).

Dans son « Île », Sancho fait mention de l'olla podrida (pot pourri) :
«...cet énorme plat, je crois que c’est du pot pourri, et étant donné la
diversité des choses qu’on y trouve, je ne saurais manquer d’y tomber sur
quelqu’une qui soit à mon goût et dont je profite... »

L’olla podrida et un des plats les plus exquis de tous les temps. Pour
rappeler son origine, il faut préciser que ce terme était au début, au
Moyen Âge, olla poderida ce qui, malgré la ressemblance avec podrida
(pourrie), est en fait une allusion soit à la puissance des ingrédients, soit
aux puissants qui pouvaient se permettre de savourer ce plat.    C’est un
plat traditionnel de la région de Burgos et ressemble au cocido (pot-au-
feu) castillan, les pois-chiches y étant remplacés par des haricots rouges.

Les galianos, plus connus sous le nom de gazpacho manchego (gazpacho
de la Manche). Il s’agit d’un plat préparé avec du lapin, du lièvre, des
perdrix ou des pigeonneaux. On le considère comme un plat de berger,
dans lequel la viande une fois cuite est désossée, déchiquetée et
assaisonnée puis pétrie dans une sorte de tourte faite de farine, d’eau et
de sel. Il serait inexcusable d’exclure de ce festin cervantin les célèbres
migas (miettes).

En parlant du Don Quichotte d’Avellaneda... : «  –Qu'on me tue,
messieurs, si l’auteur de ce livre que vous avez veut que nous ne
mangions pas de bonnes  ‘migas’ ensemble ;... » II, chapitre LIX.

Les migas, des miettes de pain de préférence rassis de plusieurs jours
broyé et trempé la veille au soir, frites dans une bonne huile d’olive avec
de l’ail, s’accompagne de lardons, de chorizo, de maigre de porc et
s'assaisonne à la poudre de poivrons. Il est coutume de les manger à-
même la poêle.  Il va de soi que chaque région a sa version, et qu’elles
sont toutes délicieuses.

« Il n’y a pas de chemin dont on ne vienne à bout,
sauf si l’on y oppose paresse et fainéantise. »
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Cervantes et arriver ainsi dans la rue bordée d’arcades par ce refuge qu’est
la Plaza de los Irlandeses (place des Irlandais) dans la Judería (le quartier
juif), regorgeant de bistros et dont le sol revêtu de silex est le plus beau sur
lequel on puisse marcher.

Tout près, la maison de Cervantès et l’Hospitalillo (le petit hôpital) (4) qui
méritent la visite, pratiquement sans horaires. Si la chance sourit au
voyageur, peut-être profitera-t-il d’un entremets, ou d’un quatuor jouant
de la musique sacrée, ou encore de marionnettes jouant la Commedia
dell’arte.  Sinon, marchez toujours, vie et spectacles en plein air ne
manquent pas.

Non loin de là se trouvent le Teatro Salón (5), du XIXe siècle mais
nouvellement restauré, et les rues Imagen et Nueva qui mènent au parc
O’Donnell, sans véhicules, et plongent le voyageur dans un rêve d'autres
siècles. Ce serait une grave offense au monde du spectacle, au Siècle d’Or,
à l’architecture et surtout à soi-même que d’ignorer le plus ancien théâtre
d’Europe et, avec le Globe de Londres, le plus beau : le Corral de
Comedias (6)

On peut faire la visite guidée le matin ou venir à une représentation,
toujours très choisie et liée au beau langage de notre grande littérature. Il
se trouve sur la place de Cervantes.

Sur la place même De los Santos Niños (des saints enfants), la cour de la
maison connue comme la Casa Tapón (maison bouchon) propose des
musiciens, des jongleurs, des loisirs alternatifs tous les week-ends et des
grappes de cafés où se concentrent la culture et la vie, où l'on expose de la
peinture ou des photos et on présente des récitals.

La Casa de la Entrevista (maison de l’entretien) (7), ainsi appelée car ce
fut le lieu choisi par Isabelle la Catholique pour se faire expliquer les
projets aventuriers de Christophe Colomb, a également été l’église de
l’ancien monastère de Saint-Jean de la Pénitence, fondée par le cardinal
Cisneros en 1504. C’est actuellement le siège de l’Institut Cervantes. Sa
bibliothèque sera bientôt à disposition de qui voudra en profiter ; pour le
moment, c’est le meilleur lieu pour trouver tout ce qui a été publié au sujet
de Cervantès. Au rez-de-chaussée se trouve ce qui, avec la Capilla del
Oidor (chapelle de l'auditeur du roi) est la meilleure salle d'expositions de
la mairie.

Promenades calmes

P
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Un des décors favoris de notre cinéma est la Plaza Palacio (place du palais)
où sautent aux yeux le palais de l’archevêché (8), le musée archéologique
et ce joyau du baroque qu’est le monastère des Bernardines (9), dont la
visite guidée est fortement conseillée.

Le couvent cistercien fut fait construire par l’archevêque de Tolède, le
cardinal Bernardo de Sandoval, en 1613, pour héberger 25 religieuses
nobles. Si sa façade principale en brique nous surprend par sa simplicité,
son intérieur nous charme par la riche ornementation  de son espace,
couronné d’une grande coupole.  
Actuellement, cette œuvre de l’architecte Juan Gómez de Mora appartient 
toujours à l’archevêché, mais n’est plus habitée. Son avenir est incertain ;
elle vient cependant d’être restaurée. Ses murs sont ornés de magnifiques
toiles d’Angelo Nardi. Cette structure originale, où perdure encore l’odeur
de sainteté dans les chambres des religieuses, est classée monument
historique depuis 1924. Et il y a encore d’autres couvents, d'autres
temples, musées et jardins pour enrichir la promenade. La muraille mène
au parc municipal O’Donnell, sorte de parc d’El Retiro de Madrid en
miniature, lumineux et ombré à la fois, et au Huerto de los Leones (verger
des lions), avec la tour de l’église magistrale carillonnant côté couchant et
la fraîcheur des nuits d’été.

Les étoiles parlent déjà à l’oreille des cyprès.  Le voyageur se délecte, il a
siroté lentement un licor de hierbas (liqueur aux aromates) pour bien en
profiter. Il fait bon voir comment la nuit d’Alcala invite à la découverte.

Promenade en voiture

Il y a une route pour aller à Nuevo Baztán qui passe par Torrejón, mais le
mieux, depuis Alcala, est de prendre par Loeches. Il faut donc arriver à
Loeches, et là prendre à gauche la M-219 jusqu’à Nuevo Baztán.

Ce village de la Communauté autonome de Madrid, à vocation
explicitement navarraise, bien qu’il soit tout près de Torres de la Alameda
et pas très loin d’Arganda et du cours du Tajuña, paraît plus proche de
Thomas More ou de la platonique des Grecs.

Le voyageur s’étonne, il ne comprend pas qu’on puisse trouver au milieu
de cette steppe un patrimoine aussi riche, aussi impératif et aussi vaincu.
Un premier coup d’œil à cet éblouissant déploiement baroque suffit pour
remarquer qu’on a affaire à de l’insolite, mais on ne perçoit pas, à moins
de l’avoir lu, d’où vient l’étrangeté. Le cas de Nuevo Baztán est celui de
certains ponts, de quelques châteaux, fontaines, sculptures, parcs,
bibliothèques, mais que l’on ne retrouve que dans quatre villes au plus de
notre ancien monde.  C’est que ce que nous voyons ne provient pas d’un
peuplement ancien et modeste qui aurait prospéré.  Il n’y a pas à l’origine
de sa fondation d’hommes et de femmes, de chasseurs ou de cueilleurs,
mais bien un seul colon entreprenant, Don Juan de Goyerreche, trésorier
du roi et seigneur de La Olmeda, qui fit l’effort de fonder une paroisse et,
autour d’elle, ce que nous voyons aujourd’hui.

Il suffit de flâner dans ces rues pour comprendre que l’élan de l’idée de ce
Navarrais ne s’épuisait pas en érigeant un temple et l’un ou l’autre noble
bâtiment : il y avait là une ferme intention de repeuplement. L’idée
originale de ce « repeupleur » d’avant-garde était de faire de Nuevo Baztán
un centre de production textile capable de desservir toute l’Espagne. Il créa
ainsi, en 1710, la Fabrique de tissus de soie, de foulards et de rubans et,
deux ans plus tard, la Fabrique de verres fins, un monopole qui fut
soutenu par le roi Philippe V.
Des artisans flamands et navarrais travaillèrent au projet, qui fit long feu
au bout de quelques années. 

Colegios, 8. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
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Dans les ruines qui nous en restent, on devine le rationalisme, qui a
présidé à la conception de cet ensemble urbain. Le palais et l’église sont
unis par une façade unique. C’est une façade splendide, qui fera que le
voyageur pense à Churriguera parce que c’est en effet à lui que nos devons
sa caractéristique conception baroque. Cet artiste originaire de
Salamanque avait déjà une solide réputation lorsqu’il accepta cette vaste
commande, mais son savoir faire se limitait au domaine de la sculpture et
du retable.  De lui sont le palais de l’église et le patio, ainsi que le tracé
urbain du reste du village. 

Pour visiter les intérieurs il faut attendre les horaires des messes, ce qui
permet aux voyageurs de faire un peu la connaissance de ses gens, environ
deux mille âmes, de ses tavernes, de l’ombre d’un de ses arbres. Le retable
du maître-autel est un festin baroque de scènes où l'artiste utilisa des «
linges mouillés » afin d’obtenir un effet de rideau de marbres.

Il convient de poursuivre la route jusqu’à Olmeda de las Fuentes, un lieu
frais, avec un ruisseau, qui possède une curieuse pinacothèque cédée par
les artistes venus peu à peu s'y établir, enchantés par la géographie, belle
et bénévole, de ce village. 


