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'homme primitif vient des terres basses, démuni, vêtu
uniquement de soleil rasant. Il a suivi le littoral portugais,

marchant la tête haute et sans mystère. L'homme primitif des basses
terres s’arrête sur le chemin brumeux, là où le vent tourne. Dans ce lieu,
la lumière ne perce jamais si ce n’est à travers les ombreuses branches
d'un myrte. Des chevreuils, des cerfs, des mammouths dominent les
prairies. Les femmes et les hommes qui arrivent s’abritent au creux des
roches. C’est de ce feu qu’a germé la Galice. On le sait grâce aux restes de
Budiño (Pontevedra). Les os, vestiges de toute la période paléolithique,
l'herbe s’en est nourrie. Ainsi l’attestent les champs de culture de l'époque
sous les pierres qui dégringolent.

Les glaciers se retirent. La population augmente. Quelques-uns de ces
premiers habitants restent sur la côte. Ils apprennent à traire les vagues.
Les autres se familiarisent avec la terre, ils cultivent et pratiquent le
pâturage. Pour conserver le grain, ils fabriquent des corbeilles et des
céramiques qu'ils décorent avec des encoches de coquillages. Ce passé
reconstitué par morceaux s’offre au visiteur du musée de la préhistoire et
d'archéologie de Vilalba (Lugo), qui pâlira devant le dos d’un
pétroglyphe, spirale énigmatique, manifestation des plus authentiques de
tout l'art préhistorique. Le voyageur se tait comme s’il était sous le choc
d’un météore, comme s’il était appelé par son nom. Quelle souveraine
créature ! On trouve ces spécimens surprenants dans toute la Galice, mais
si l'on devait n’en mentionner qu’un, ce serait celui de Santa Tecla. Sa
datation est un écheveau aussi confus que sa signification. Des serpents,
des visages, des flèches, des soleils et d'autres êtres composent le bestiaire
de ces pierres venues d'autres mondes.

A la fin du quatrième millénaire av. J.-C., les récoltes de blé et
d'orge augmentent. La société prospère. Des hommes et des femmes de
haut rang se parent de joyaux qu’ils emportent avec eux dans leur tombe.
Leur mort est signalée dans le paysage par des pierres qui les recouvrent,
des dolmens qui, dans cette terre galicienne sont connus sous le nom de «
mamoas » et qui sont en général comparés à des pyramides primitives,
espèces de mausolées. Sur les trois mille dolmens éparpillés dans la région,
le plus grand est celui de la Corogne, appelé le Parthénon préhistorique. 

Il est temps de passer à table. Dans ses fortifications, la population qui
vit près de la côte se nourrira de fruits de mer avec du pain au gland et,
quand c'est la saison, de petits pois et de haricots. Les clans regroupés en
centuries forment un peuple belligérant qui prend soin de lui-même en
creusant des fossés et en jetant des lances. L’aristocratie militaire celte,
venue du centre de l'Europe est au sommet de la hiérarchie sociale,
suivent les druides, les femmes propriétaires de terres et les agriculteurs
autochtones qui travaillent pour l'aristocratie soumise par l'envahisseur
celte. La nouvelle civilisation est le point de départ de l'âge de bronze
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CASTROS CELTES INDOMPTABLES

GRÂCE À  VIRIATHE

Baroña, ancré sur les épaules de la falaise, il y a un castro
(habitations fortifiées) entier. Celui-là et bien d'autres

résistèrent aux desseins des conquêtes romaines jusqu'à la mort de
Viriathe. Les hommes construisirent ces  fortifications concentriques et
encerclèrent d’une muraille de pierres  le noyau familial, le garde-manger,
le bétail, le village. Et cette société protégée qu’est le fort, subit les forces
naturelles, à la merci des éléments. Soixante ans av. J.-C., César
recommence à se battre avec les Lusitains qui se réfugient en Galice, il
contraint ses troupes romaines à lancer une expédition maritime qui les
mènera jusqu’à la Corogne. Malgré cela, Galiciens et Asturiens, devenus
des alliés, demeurent en marge de la norme romaine. Ils résistent.
L'autodétermination des peuples du nord face à l'empire vit un bain de
sang épique dans la montagne Medulio, où, se voyant vaincus, ils décident
de mourir plutôt que de se rendre.
Le joug de Rome ne modifie pas la vie dans les castros. La femme apporte
l'eau, l'homme dépèce le marcassin. La pomme est picorée par l'aigrette
(garzota). Les mêmes gestes et attitudes articulent une société organisée
qui, cela dit, épouse les schémas romains, du point de vue administratif.
Le champ vit au même rythme, faisant des courbettes vers l’occident,
mugissant vers l’orient. Le son le plus nouveau est le verbe latin. C'est un
latin populaire. La houe est remplacée par la charrue ; le gland par le blé
; le moulin naviforme par un moulin circulaire. 

Des traces de la romaine Gallaecia, avec des couvents juridiques à Lugo,
Braga et Astroria. Il y a de hautes murailles élancées, des ponts, des forts
et des phares. Le phare de la Corogne est le plus ancien au monde. Sa
fondation est sujette à  des polémiques et est revendiquée par le roi celte
Breogán, grand-père du conquistador de l'une de sept sœurs celtes
(l'Irlande) auprès d’Hercule, qui, selon ses apologistes, battit Gerión et sur
les os de son ennemi fit construire cet édifice prismatique, à base carrée et
fenêtres asymétriques, que l’on retrouve sur de vieux dessins. A la fin du
XVIIe siècle, le cyclope fend à nouveau la houle de sa longue pupille
attentive, un escalier robuste est construit traversant le phare de haut en
bas tellement large qu’un chariot de bœufs pouvait y monter.

Des nuées de flèches et de hurlements pleuvent sur le territoire romanisé.
Depuis environ deux ou trois siècles les Suèves, les Allains germaniques
abandonnaient les territoires que la glace et l'eau avaient inondé, à la
recherche de climats plus cléments. C’étaient des guerriers cruels qui
attaquaient leurs ennemis drapés dans des capes qu’ils boutonnaient avec
boucles forgées dans le même fer que celui de leurs épées tranchantes. Les

A

vec sa propre langue et idiosyncrasie, le Galicien, et en particulier le
propriétaire terrien, souffre de ne pas être représenté, de ne pas être
un membre à part entière du royaume asturien et ce, jusqu'à ce

qu’en 1087, un comte et un archevêque alliés obtiennent l'appui de
Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Mais cette
tentative d'indépendance n’aboutira point et demeurera à l’état de vaine
volonté de royaume. Les rébellions, les soulèvements, les autoproclamations,
se convertissent en guerres de sécession sans que la Galice parvienne à se
débarrasser du poids qui la rattachait aux intérêts étrangers. Le point final de
l'état moderne est imposé par les Rois Catholiques par l’entrefaite de
Fernando de Acuña et García de Chinchilla soutenus par 300 lanciers. La tête
du maréchal roule sur la place de Mondoñedo. « Credo, credo, credo », crie la
tête décapitée en se vidant de son sang. Personne ne parle et les voix
discordantes de ceux qui avaient exercé le pouvoir par la force, ou qui
voulaient l'exercer, toujours par la force, gardèrent le silence.Qu’elle est jolie
cette place de Mondoñedo, place de la Fonte Vella dont la prière peut se lire
sur une affiche : « Mondoñedo, ciudade onde naceu o Señor Cunqueiro, é rica
en pan, en aguas, e en latín. » (« Mondoñedo, ville où naquit le Seigneur
Cunqueiro est riche en pain, eaux et latin »). Écoutons,  voyageur, ses paroles
de gastronome et de chiromancien :
“El bosque está en la ladera de una montaña, y desde donde os sentáis,
oyendo la fuente vecina, veis el valle natal, que tiene la medida del ojo
humano, y lo cierran hacia la marina unas redondas colinas antiguas, azules
ahora al mediodía.”. El convento de Alcántara alberga peregrinos. Allí se
acumula el legado del prolífico hijo literario. El viajero es siempre bien
recibido...”
« La forêt est sur le versant d'une montagne et d’où que vous vous assiérez,
bercés par la fontaine avoisinante, vous verrez la vallée natale, de taille
humaine, fermée, du côté de la marine, par quelques collines arrondies, et
bleues à midi. » Le couvent d'Alcántara loge les pèlerins. C’est là que
s'accumule le legs du fils prodigue de la littérature. Le voyageur sera toujours
bien reçu... »
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Suèves dominent la Galice à partir du début  du Ve siècle jusqu’à la fin du
VIe. La lutte entre les Suèves et les Goths ainsi que la présence sociale déjà
assez forte de l'église s’immisce dans le rêve d’un royaume de Galice
indépendant. Ensemble, les seigneurs des toutes nouvelles propriétés
rurales galiciennes et suèves constituent la noblesse des propriétaires
terriens. Les villes se transforment en bourgs. Le pouvoir religieux
augmente. De cette époque, subsistent le temple de San Pedro de Roca, un
arc de fer à cheval à Panxón ainsi qu’une côte de baleine rongée par les
algues sur le littoral de Nigrán. 
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“...Una mañana de primavera extremadamente despejada, a unas decenas de
millas de allí, terminaba la Edad Media.  Corría el año 1493 y La Pinta
tomaba puerto en Bayona. España ha descubierto la parte de su imperio que
el agua le ocultaba. América  que trae riquezas, imperios y al gallego
horizontes ultramarinos de los que regresar indianos. Aquellos primeros
conquistadores coruñeses, orensanos, lucenses…, unos quinientos, abrieron la
brecha de un éxodo trasatlántico que tuvo su mayor pujanza en la segunda
mitad del siglo XIX...” 
“...Las tropas napoleónicas se retiran. Ha corrido la sangre. La nación está
convulsa, como embravecida por el viento del norte, y aunque las restricciones
contra la salida rumbo a América siguen vigentes, los  gallegos se embarcan
ilegalmente con la añoranza de mejores días desde Vigo, La Coruña o
Villagarcía, hacia las excelsitudes luminosas. La hembra jadeante los lleva. Un
edén romántico y  exótico aguarda: mar del Plata, Uruguay, Argentina. “Se
escuchan los millones de palabras- con que arguyen los oleajes al silencio de la
orilla”,
« Un matin de printemps extrêmement dégagé, à quelques dizaines de milles
de là, le Moyen Age touchait à sa fin. C’était en 1493, et la Pinta accostait
dans le port de Bayonne. L'Espagne avait découvert la partie de son empire
que l'eau lui dissimulait. L'Amérique apporte ses richesses, ses empires et livre
au Galicien des horizons d’outre-mer à travers les Indianos (Espagnols ayant
fait fortune en Amérique). Ces premiers conquérants, environ cinq cents
hommes, étaient issus de la Corogne, d’Orense, de Lugo ; ils ouvrirent la
brèche d'un exode transatlantique qui culminera pendant la seconde moitié du
XIXe siècle. »
« Les troupes napoléoniennes se retirent. Le sang a coulé. La nation est sous le
choc, revigorée par le vent du nord et même, si les restrictions pour partir en
Amérique sont encore en vigueur, les Galiciens s'embarquent illégalement dans
l’espoir de jours meilleurs, de Vigo, de La Corogne ou de Villagarcía, vers des
éminences lumineuses. Une femelle haletante les emporte. Un éden romantique
et exotique les attend, Mar del Plata, l'Uruguay, l'Argentine. Des millions de
mots retentissent – ceux que la houle échange avec le silence des bords de
plage », récite Leopoldo Lugones dans Las Montañas de oro.
D'autres émigrants, moins nombreux, entreprirent l’odyssée vers Cuba et vers
Puerto Rico, toujours des colonies espagnoles, à bord de bateaux à vapeur de
la Mala Real Inglesa, ou sur le paquebot d'une des compagnies françaises et
allemandes qui ont vu le jour grâce au commerce qu’était devenu le transport
d'émigrants. Les Galiciens, les Portugais, et le reste des passagers à destination
du nouveau monde, souffrent de l’interminable traversée, entassés, affamés et
malades. Ils arrivent en Amérique avec la fièvre typhoïde, et c’est peut-être la
raison de leur réputation d'hommes aux coutumes primitives réfractaires à
l'hygiène et à la culture des temps nouveaux. Ceux qui reviennent de là-bas
ramènent des ânes chargés d'or, des tissus, probablement une momie et le style

colonial de leurs riches maisons. 
Les brins de soleil tolérés par le brouillard brillent sur la feuille du magnolia.
Des hortensias pâles et des camélias s'approchent de l'édifice. Les eaux
chuchotent. Vers où se dirigent leurs mots ? Il s’agit certainement d’un
ruisseau ou bien jaillissent-elles d'une mine de torrent. L’eau arrive au lavoir et
continue  sa course se divisant en canaux d'irrigation et fontaines, elle
maintient son éclat jusqu'à l’immense étang dont elle profite à la sortie du
moulin. Peut-être que derrière, il y a un autre étang plus petit, bordé de buis,
se finissant par une « clôture » en granit. Le voyageur remarque que le
palmier jouit de l’agréable compagnie d'un oranger. Il médite et se demande si
ces deux espèces ne partagent pas une même provenance andalouse. Vu que ce
jardin de la vallée de Santander a en effet précédé le retour des Indianos, ce
qu’attestent les créneaux de l'édifice. 
Selon le dicton, « Capilla, palomar y ciprés, pazo es » (« chapelle, pigeonnier
et cyprès, voilà un manoir »). Les Indianos n'ont modifié ni leurs palais ni
leurs  jardins avec leur or américain. Les palmiers occupaient déjà les lieux, au
sein de belles demeures sous l’influence portugaise. Les autres épices,
étrangères à l'habitat atlantique ainsi que lauriers, magnolias, citronniers et
camélias, avaient été importés d’endroits divers et célébrés à l’ombre des
palais, car leurs feuilles étaient permanentes et fleurissaient en hiver, ce qui
permettait au jardin brumeux de rayonner toute l'année.
Ce que ramenèrent les Indianos en revanche fut leur satisfaction de voyageur
qui  poussa les uns à se retirer dans leurs propriétés et les autres à devenir
philanthropes. L’exemple le plus original et le plus probant est celui des frères
García Naveira qui, non contents d’avoir construit des lavoirs publics, des
refuges pour enfants handicapés et des sanatoriums, conçurent les jardins de
Betanzos, à un pas d'El Ferrol, dans l’estuaire voisin. Le visiteur parcourt
d’étranges catacombes, s’enfonce dans des tunnels, des souterrains, des roches
étroites et des ravins d’où surgissent chauves-souris, lions et créatures
antédiluviennes. Mohamed Alí y a sa mosquée. Des emblèmes papaux et des
symboles étrangers maçonniques codifient des messages hermétiques. De
silencieux atomes planent dans l’air et s'embrassent en vol.
Les Galiciens qui sont restés, ces malchanceux qui n'ont pas connu
l'Amérique, poursuivirent leurs carrières en pratiquant les mêmes métiers,
entre la terre et la mer, vite devenue mère nourricière du littoral galicien. Les
temps où l’on ramassait les araignées de mer, les étrilles et les clovisses que le
ressac abandonnait sur les plages étaient déjà loin. Le cuir n’était plus utilisé et
les embarcations pouvaient donc faire face à la férocité de la mer. Le pêcheur
part en mer à la recherche d'une prise et navigue à la dérive jusqu'à ce qu’il
atteigne un endroit où jeter l'ancre. A combien de brasses ? le pêcheur connaît
parfaitement les fonds. Il devine sous le sel épais les roches pointues, les
monticules, les canaux de sable et autres repaires de poissons. Il rentre au port.
Il mange un bol de soupe. Il s’assoit au bord de la digue. Il répare ses
ustensiles. Demain matin, de bonne heure, la journée de pêche sera bonne.  
Les monastères, les villas et les grands domaines sont eux aussi les maîtres de
la pêche tout au long du Moyen Age, et les litiges des pêcheurs qui se sentent
exploités sont monnaie courante. Durant la seconde moitié du XVIe siècle, la
production de sardine et de salaison s’emballe à Foz, la Corogne, Noya et
Pontevedra, d’où s’exporte la marchandise également au siècle suivant.
La Corogne est, sans aucun doute, le port galicien le plus important et ce, en
partie grâce au privilège relatif aux échanges avec l'Amérique, qui lui a été
accordé par Charles Quint. A El Ferrol, qui n’était point soumis aux allées et
venues des marchandises, germait en silence une nouvelle métropole
prometteuse et rationaliste, grâce aux bonnes pratiques du marquis de la
Ensenada. En 1726, El Ferrol est la capitale du nord, ses chantiers navals,
vingt ans plus tard fabriquent des bateaux de guerre. (Nos frégates sortent
aujourd'hui encore de ces chantiers navals qui s’intègrent d’ailleurs beaucoup
mieux au paysage qu’à l’époque de son expansion). De 1740, date de création
de l'arsenal jusqu'en 1800, seuls  cent cinquante-quatre bateaux sont
construits à El Ferrol. Plus de quinze mille travailleurs vécurent ces années-là
à Esteiro. Les logements méritent à peine d’être nommés. Des centaines de
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prostituées défilent sur la digue. Dans les rues et les tavernes, les rixes se
multiplient. Cette façon de vivre désagréable et si peu chrétienne s'empare des
lieux, selon les dires de l'évêché de Mondoñedo.La mer ne se couche pas, la
lampe nocturne qu’est la lune veille. Les sables s'approchent du bord profond

pour boire. Le calme. Alors, aux ordres de William Pitt, dix mille infants
britanniques débarquent. Ils veulent mettre le feu aux poudres mais, héroïque,
la population, bien qu’elle soit trois fois moins nombreuse, repousse l'attaque.
La révolution industrielle a réactivé un tant soit peu l'économie portuaire que
la crise générale du secteur et l'énorme concurrence asiatique maintiennent à
l’heure actuelle dans un état de développement « au ralenti ». Le Ferrol du
XIXe siècle, embelli par le modernisme, le parfum et le liseron pointe son
nez.Ce Parador n'est pas un phare ; mais, peut-être une lanterne, une lampe
ou un lucernaire, guide utile et nécessaire de cet estuaire et des vastes terres
voisines.
Le voyageur doit avoir à l’esprit que les origines du Parador, même si elles ne
remontent pas à la nuit des temps, n’en sont pas moins dignes. Et son passé
est plein de souvenirs méridiens plus ou moins illustres, liés aux nombreuses
vicissitudes pas si lointaines. Cet établissement, cette ville et la région toute
entière sont marqués par un passé intense. Les terres et les hommes ont été
soumis, il n’y pas si longtemps aux joies et malheurs, divers et bigarrés,
assumés et même chantés par la plume et la sensibilité d'Alvaro Cunqueiro,
pèlerin de cette région et de ses environs « Mondoñedo – comme le rappelle
une plaque sur la Fonte Vella – ...ciudade onde nacen o Señor Cunqueiro e
rica en pan, e  aguas, e en latín...». La forêt est sur un versant de la montagne
Les premiers habitants de cette terre étaient des marins, des pêcheurs. Le roi
Alfonso VII décora ces habitants en accordant à leur ville le rang de cité. Et la
ville a résisté fièrement et courageusement aux fréquentes tentatives ratées et
impertinentes des envahisseurs britanniques. Du Parador, n'importe laquelle
des rues rectilignes conduit le voyageur à la Place d'Espagne, qui est le lieu de

rassemblement à partir de laquelle toute visite guidée doit débuter. Moins
imposante que la statue de Franco, il convient de visiter,  sur cette énorme
place, le musée municipal qui rend hommage au peintre local Bello Piñeiro,
mais il n’est pas toujours ouvert. D’ici au Parador, s'étend le quartier de la
Magdalena, urbanisme caractéristique de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
L'éclectisme et le modernisme du XIXe siècle s’y relaient avec des exemples
architectoniques du début du XXe siècle. La maison Pereira (Rodolfo Ucha,
1915) est l’exemple le plus remarquable du modernisme galicien. On doit
aussi à son auteur le Café Suisse et le casino Ferrolano, au sein duquel, on
peut admirer le travail du peintre Bello Piñeiro. Cette zone est remplie de
cafés, qui nous renvoient à jadis, tous confortables et agréables, et offrant au
marcheur le repos qu’il mérite.Sur la Place d'Armes, il y a le palais municipal
(1953). Tout Ferrol gravite autour de cette place, et la place d'Amboaje
multiplie ses efforts pour plaire, être européenne et métropolitaine. Les
galeries, les balcons, les grilles en fer forgé et les verrières qui donnent
aujourd'hui à cette ville un air seigneurial, rappelle le triomphe de
l'humanisme qui, cent ans plus tôt, s'efforça de dépasser l'utilitarisme
industriel des siècles précédents qui avait défiguré la ville. Le front de mer et
les arsenaux ne sont pas loin et si le voyageur en ressent l’envie, il pourra s’y
rendre en se dirigeant vers le littoral et en croisant la promenade de Suances.
C’est là que le théâtre principal, le bureau de la poste et le gouvernement
militaire de la ville siègent. La porte del Dique, avec sa tour qui date de
l'époque de Carlos III, est indubitablement l’accès le plus solennel de la ville.
Sur les quais mouille, assez souvent, une bonne partie de notre flotte de guerre.
Si le temps le permet, à côté du Parador, l'étranger pourra se promener dans le
magnifique parc de la reine Sophie où les paons dansent avec les ombres. Le
voyageur, qui aime l'art, la céramique, et l’ingénierie, ou l’adepte qui raffole
des musées, de l’histoire, des salons et des galeries auront ici l’embarras du
choix. L'Athénée, le casino, le centre culturel Carvalho Calero, le musée de la
société galicienne et d’histoire naturelle, la galerie Sargadelos, le musée
ethnographique du collège Mosteiro de Caaveiro… et encore bien d’autres que
le visiteur découvrira certainement dans son périple.
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i des milliers de touristes viennent jusqu'ici chaque année, ce
n’est pas à cause du soleil boudeur et des eaux froides. Ce sont

les fruits de mer qui font facilement des adeptes et des défenseurs
dévoués. Qui n’a jamais entendu parler des huîtres d'Arcade ? Et il en va
de même pour les coquilles Saint-Jacques (vieiras) de Vigo, des moules de
roche, des pouces-pieds, des couteaux, des lamproies, des clovisses et de la
langouste ou du homard qui sont cuisinés vivants et bouillonnants dans
l’ail, l’oignon et le poivre.
Les poissons – sardines, turbots ou morue fraîche -– se marient
parfaitement aux créations aillées, populaires et simples ; l'ail donnant du
goût à l'huile et le paprika procurant la couleur à ces compositions.
Au même titre que la Catalogne, la Galice est probablement la terre la
plus copieuse en littérature. Cunqueiro, Cela, Torrente, bien sûr El Valle
et Mme Emilia Pardo Bazán écrivirent en regardant ce qui se passait en
cuisine. Voici la façon de préparer la « empanada », (le friand) selon
Madame Emilia : « La pâte vient de la boulangerie, elle est à base de pain
complet, c'est-à-dire noir. S'il faut l’affiner, rien de tel que d’y ajouter à
sa convenance du saindoux (manteca), un œuf, du bouillon et surtout une
huile imprégnée de la saveur du ragoût. » Ensuite, au four.
Le voyageur l'aura constaté : dans n'importe laquelle des tavernes, dans
n'importe quel coin « lugarciño », on vous proposera un friand
(empanada) à la façon du cuisinier ou à la façon de la paroisse des
compères. Un friand au chorizo, aux coques ou aux harengs. Le vin
Ribeiro sied à tous les plats mentionnés, comme ces assiettes du pêcheur
auxquelles il faudrait ajouter du poulpe. Le Ribeiro est un vin léger dont
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le goût fruité réjouit le palais, offrant une clarté dorée à votre repas même
s’il fait gris. Le rouge est en revanche un vin épais que les Romains
prenaient en apéritif avec des lamproies frites dans leur sang. Nous vous
recommandons vivement l’« Armundi ».
Ces habitants surent endurer un climat rude grâce à des soupes,
surprenantes et gratifiantes, faisant en général appel aux produits du
verger comme les haricots blancs, les feuilles tendres de navet et les
pommes de terre locales...
Dans les champs et pendant les semailles, les perdrix courent, volent et

essaient de s’enfuir. Certaines recettes sont accompagnées de sardines.
Ecoutons Cunqueiro qui fait de la poésie avec ses pigeons : “La perdiz es
una ave solar, que huye del bosque y su melodía. Ama el aire ligero,
inteligente, casi intelectual, del otoño y  muere en él, plena de él. Es un
trozo de otoño el que coméis, un trozo nostálgico de las eras del trigo, de
centeno y avena.”,  « La perdrix est un oiseau solaire, qui fuit le bois et sa
mélodie. Elle aime le vent léger, intelligente, presque intellectuelle, oiseau
d’automne, saison où elle meurt tellement elle en regorge. C'est un petit
bout d’automne que vous mangez, un peu de la nostalgie des ères du blé,
du seigle et de l'avoine. »

LA RECETTE SECRÈTE

Si la perspective d'un bouillon ou d'une caldeirada vous fatigue, mais si
vous êtes tentés par une soupe de poisson au colin et légumes, vous aurez
choisi un mets savoureux. 
*Le travail de préparation commence par faire réchauffer la marmite où
l’on fait revenir les carottes, l’ail et l’oignon. On aura, au préalable, pelé et
lavé une tasse remplie de haricots, ajoutez une autre tasse de petits pois et
un quart de colin, qui seront revenus à leur tour à ce moment précis avec
deux pommes de terre coupées en tranches et un autre quart de pois
chiches.
*La préparation, qui est un petit paquet avec des feuilles de chou, doit
cuire dans deux longs litres de bouillon de poisson. Une fois que la cuisson
est prête, le contenu du paquet est trituré, mais pas trop. Ajouter du
beurre au moment de l’ébullition.
Servir avec des queues de colin frits et des croûtons de pain.

Comme vous vous sentirez bien à El Ferrol, tentez de finir en beauté avec
une galette d'amandes, suprême réussite de la pâtisserie galicienne. 



LES HAUTS ESTUAIRES :

PLAISIRS ET CACHETTES

e Parador d’El Ferrol en plein centre ville est une magnifique
construction seigneuriale typiquement régionale. Juste à côté,
dans les jardins de Herrera se dresse une fontaine, monument en

souvenir du marin Churruca. 
Construit en 1960 et restauré en 2001, le Parador conserve une
architecture typique dans la région, dont les maisons sont caractérisées
par des galeries à grandes verrières. 
Depuis et à travers ses galeries vitrées, le regard s'évade jusqu’au port se
fondant dans ce splendide décor marin où l’on entrevoit les arsenaux et
l’estuaire, qui renvoie à la toponymie celte de son nom qui signifiait « un
proche port ». 
A l’intérieur, la décoration elle aussi rend hommage à la marine et montre
des instruments navals, des mappemondes et même une vieille lanterne en
mémoire du passé important de la ville au XVIIIe siècle, puisqu’elle devint
le siège du ministère naval du nord de l'Espagne. 
Après une rénovation récente, le Parador a substantiellement amélioré ses
installations, tant au niveau des chambres qu’en ce qui concerne les
prestations offertes et le choix des loisirs, avec équitation, golf et toute
l'infrastructure requise pour que le voyageur puisse profiter d’un confort
optimal. 

Le Ferrol est un point de départ stratégique pour aborder les Hauts
Estuaires : Valdoviño, Cedeira, Cariño, Origueira, Viveiro, Cervo, Foz et
Ribadeo. L’autre alternative que, du reste, nous vous recommandons
consiste à faire ce parcours à bord du train à voies étroites. Les incursions
qui peuvent être tentées depuis la gare sont aussi agréables que celles
faites à bord de votre propre véhicule. En suivant la côte, le premier
village qui apparaît est Valdoviño, énormément visité en raison de la
beauté de ses paysages, avec ses plages intimes qui se cachent entre les
plis du littoral et qui s’interrompent sur l’étendue de sable franc d'A
Frouxeira, où se jettent les eaux de la lagune naturelle. Il y a un barrage
approvisionné par deux rivières qui, dans leur course, parcourent des
vallées et reverdissent des montagnes moyennement hautes. Et dans le
Concello, on rencontre plus de trente gisements de « castros » parmi
lesquels l’un d’entre eux est en assez bon état. Il y a aussi de nombreuses
traces qui indiquent à quel point les Romains avaient un penchant pour
cette zone. La raison n'est pas étrangère aux mines rentables dont
l’exploitation commença à l’époque des « castros ».

Cedeira est le village suivant, qui lui est complètement tourné vers la mer
où musée, mirador, galerie, halle aux poissons et temple se penchent tous
au-dessus du même miroir. Quelques vestiges de l’époque médiévale, les
pierres de sa muraille et les plans de son architecture, dans les hautes rues
qui longent l'église. Sur la pointe de Robaleira, au fond de la crique, un
phare brille.

Sur le chemin qui mène à Ortigueira, on aperçoit le petit village de Cariño
et l’entrée de l’estuaire et un peu avant, San Andrés de Teixido, tant de
fois chanté à l’est de la montagne d'A Capelada. Le pèlerinage pour s’y
rendre doit emprunter d'autres chemins pourvu qu’on suive la Voie Lactée
et qu’on ne perde pas de vue les indices des cruceiros. L'apôtre Andrés est
arrivé jusqu'ici dans une embarcation modeste qui après s’être retournée,
s’est convertie en pierre. Quand le Christ lui rendit visite, il lui promit que
cet endroit serait un lieu de pèlerinage et que « A San Andrés de Teixido,
vai de morto o que non foi de vivo ».
Cette origine concerne le pèlerinage galicien la plus apprécié.
Les premières pierres du temple datent du XIIe siècle et ce
que le voyageur contemple actuellement est de cinq siècles
plus moderne, si ce n’est plus. Aventurez-vous à l’intérieur où

le grand retable et le reliquaire vous surprendront. Ensuite, selon la
légende, le visiteur pourra entendre les lamentations nocturnes et les pas
lascifs des pécheurs.

Sur les versants des montagnes de Faladoira et au bord de la crique de
Mera, Ortigueira est la destination préférée des globe-trotters et des
voyageurs qui viennent jusqu'ici. Du bois et des vins sont embarqués sur le
port et partiront pour l’Europe. Le cœur ancien de la ville témoigne de son
passé florissant. La calle Real arbore encore des deux côtés d’illustres
maisons, celle de l'Indiano Benigno Teiseiro, la maison du Café du Centre,
celle de Cordeira, avec sa façade moderniste, celle du Casino et bien
d’autres que le voyageur découvrira s'il furète et observe avec attention.
L'ensemble conventuel que la municipalité a récupéré et qui fait office de
maison consistoriale est très tape-à-l’œil. Bien que ses origines soient
lointaines, la structure date principalement du XVIIIe et son aspect final
date du XXe siècle. Le voyageur doit savoir que la cuisine ici vous propose
un poulpe de qualité, des fruits de mer et de la viande grillée et que le
festival celte, l'un des dix meilleurs événements artistiques en Espagne
réunit des groupes folkloriques qui viennent de Bretagne, d’Ecosse, de
Suède, du Pays de Galles, de France …

VIVEIRO : Le point suivant est Viveiro. L'origine de cette ville classée
patrimoine historique et artistique est drapée de légende et de marées
troubles. Son nom est associé par toponymie au coquillage mais il y a
d'autres explications. A partir de la gare de chemin de fer, dans Viveiro
même, il faut pour se rendre au centre traverser à pied l’estuaire en
empruntant une longue avenue. Avec sa grande place de grande allure et
un cœur historique soigné, cette « Ville qui rit toujours » a tout pour plaire
à l'étranger. En dehors du port, l’art roman saura vous ravir et il y a
même un théâtre de style italien.

En une seule journée, vous ne  pourrez certainement pas tout faire. Les
Estuaires s’étendent et continuent à perte de vue et si le voyageur le
souhaite, pas très loin se trouvent Cervo, Foz et Ribadeo incrustées dans le
littoral et formant de faibles incursions maritimes. Concernant Foz,
l'enclave qui approvisionnait en bois, comme cela a déjà été dit, les
chantiers navals, il y a une légende qui prétend qu’elle aurait repoussé une
attaque viking grâce aux prières. Le clergé et le peuple rassemblés sur le
haut de la montagne firent couler, les uns après les autres les navires
barbares, en entonnant cette prière : « De furore normandorum, leberanos
Domine ! ». C'est un village moderne au patrimoine peu abondant mais
cette lacune est remplacée par ses plages enchanteresses, une palette de
services et un castro à environ quatre kilomètres. 

L
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Ribadeo, est déjà frontalier avec les Asturies. Il s'affiche comme un port
de plaisance de la côte avec temples, jardins et miradors, après les falaises.
Le nom du lieu tire ses origines de la rivière Eo, qui chargée des eaux du
bois d'Estornín, s’engouffre dans la plaine à travers les joncs. Les
royaumes voisins ont construit un pont, appelé Los Santos, qui rassemble
ce que l’estuaire a séparé. Cette œuvre concrétise un rêve longtemps
caressé qui date de l’époque où dans cette enclave, les bateaux venaient
décharger et les trains étaient  chargés. La Tour des Moreno fait partie des
progrès architectoniques du début du XXe siècle, dont on vous
recommande la visite, elle accueille un musée indiano à l’instigation de ses
promoteurs. Sur les falaises escarpées il y a un phare, là-bas sur l'île
Pancha, vous n’avez qu’à suivre la route.


