
Dans les pas du chat  andalou...

                                         Gilles Verneret
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Ces textes ont été dictés oralement, en français, directement  traduits en Espagnol avec 
Google translate, puis effacés. Curro Gonzàlez, peintre sévillan est parti du texte originel  
de Google en Espagnol, qu'il a corrigé avant de le retraduire en Français, version  qui 
constitue le texte ci-dessous..

Je parle à peine un mot d'espagnol. Eh bien, oui, je peux dire "merci" quand 
je souris, et je souris souvent dans ces rues de Madrid et de Séville.
Je vais vous raconter mon Espagne avec des mots de silence que je 
prononcerai pour la première fois, comme quelqu'un qui se sent libre de ne 
plus jamais les comprendre.
La péninsule de la Dame phénicienne a fourni l'aventure de Christophe 
Colomb aux confins du connu.
L' Espagne. 
De sa littérature épique à Miguel de Cervantes. Du miracle de la peinture 
sublime du Greco, Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, Francisco 
de Goya, jusqu'à celui de Pablo Picasso, Salvador Dalí, ou Joan Miró.
Oh Espagne! Tu as également donné des poètes mystiques comme Juan de 
la Cruz et Teresa de Ávila. Des écrivains qui sont le sang de son pays 
comme Antonio Machado, Miguel de Unamuno et Federico García Lorca. 
Comme le sang rouge dans les mains de Juan Belmonte, de Manolete, de 
Luis Miguel Domingín. 
Votre musique me parvient avec un son léger et blessant. Isaac Albéniz, 
Manuel de Falla, Pablo Casals et Narciso Yepes. 
Le regard d'un rêve filmé dans les yeux de Luis Buñuel, Carlos Saura et 
Pedro Almodovar.
Espagne, tu es le sang du Christ qui coule éternel. Tous ces noms résonnent:
souvenirs oubliés, livres abandonnés… Le doigt qui souligne un espoir sur la 
carte du monde, comme ce chat andalou qui traverse l'histoire extravagante 
de la Couronne, à la recherche d'un nouveau chez-soi prêt à se révéler plein 
de fureur et de beauté. 
Mon coeur bat au rythme du flamenco et, sans comprendre un mot 
d'espagnol, je vais chanter avec google ces sonorités inconnues: Barcelone, 
Salamanque, Madrid, Ávila, Tolède, Cordoue, Grenade, Cadix et Séville. 
Catalogne, Aragon, Castille, La Manche, Estrémadure, Andalousie,
Vous ne pouvez pas exprimer l'âme espagnole avec la langue française. 
Les sons de l'espagnol ne deviennent de la poésie qu'en écoutant son timbre 
coloré. La langue au nord des Pyrénées perturbe cette chanson espagnole 
avec un bégaiement et, comme le personnage muet de Tristana de Buñuel, 
nous gesticulons avec nos bras comme si nous essayions de pousser les 
mots.



                                   

                     Tristana, Tolede

Le moment est venu d'embrasser le pied du Saint. Càceres, la langue se
révèle enfin à moi, avec ses voyelles prononcées une nuit d'hiver. Sur la 
place principale, un vent froid annonce le week-end, des tapas sont chauffés 
au premier plan des cafés. Les bières blondes ornées de colliers en mousse 
blanche sont accompagnées de collations abondantes. Les serveurs 
sourient, les enfants jouent sous les tables avec leurs tablettes électroniques,
les dames plus âgées et leurs gendres profitent de ce moment de la journée. 
Pendant ce temps, les lampadaires commencent leur concert de lumière, 
animant à nouveau l'endroit qui est progressivement submergé au 
crépuscule, c'est l'heure du loup. 



                  Un samedi à Càceres

Curieusement, il n'y a aucune trace de musique, il n'y a que l'agitation de ces 
Gaulois qui se fondent dans la nuit ordinaire pendant qu'un homme observe 
les jambons accrochés par le sabot dans une fenêtre bleue.
Mon Dieu, à la fin du chemin de Viznar, mon cœur se déchire soudainement 
lorsque je contemple le parterre de fleurs en mémoire de Federico. 
Nous sommes venus trop tard pour honorer votre lieu de repos. 
Je refais, comme dans un rêve, le trajet de la prison au lieu d'exécution. La 
longue agonie morale de sa dernière nuit, dans le camion qui l’a emmené le 
long de la route cahoteuse qui monte la colline, à l’aube de cet été où 
Rimbaud aurait pu chanter. Mais dans son cauchemar, il était entouré de 
gardes civils. Je ne pense pas que les paroles du prêtre puissent réconforter, 
qui que ce soit. Il n'est jamais revenu. 
Sa dernière trace a été balayée dans le gravier et la terre ocre sèche où la 
pente est interrompue. Il a dû mourir dans sa jeunesse, mais il nous a laissé 
ces vers que nous aimons tant.



           Sépulture probable de F. Garcia Lorca, Viznar

Un Einstein, vêtu de sa chemise bleue, me dit comment s'y prendre et me 
donne des conseils avisés sur la météo. Il m'informe de ce qui se passe du 
matin au soir sur une ligne de séparation qui va d'est en ouest jusqu'à la 
plage de ce quartier de Barcelone. Cela me rappelle qu'il est 
incompréhensible que le monde soit compréhensible ... 



                

                « Alone » in Barcelone Einstein

Et la vie? Ami, je ne comprends pas votre langue! La langue est une barrière 
qui nous fait dire des choses banales. Mais quand le cœur apparaît, alors 
tout se traduit par des phrases faciles.
Une mère serre son fils contre sa poitrine, comme la vierge de Murillo vue 
dans un couvent de Séville, aujourd'hui devenu musée célébrant le quatrième
centenaire de sa naissance. Pendant ce temps, à deux pas de la scène, les 
amants s’embrassent, ce qui n’est que le désir d’aimer qui réapparaît lorsque 
tout est bleu. 
«Alone in Barcelone», les vieux marins reviennent de la pêche à la rascasse, 
peinte rudement sur les façades des magasins, au son des motos Harley 
Davidson qui leur déchirent la gorge sur le grand boulevard de la mer.



"Le charme discret de la bourgeoisie" vient plusieurs fois me frapper les yeux.
Ces soeurs désuètes, à moitié figue, à moitié raison, défilent grises et bleues 
au rythme convenu de leurs petits pas; des sacs en plastique dans leurs 
mains et de petites croix dans leur cœur. Et ces bourgeois de Cordoue 
sourient d'un air sceptique au mariage, entre le pinceau et l'épicerie fine, 
entourés de fourrures. 

               Mariage à Cordoue



Comme Don Quichotte qui s'est soudainement arrêté avec son fidèle Sancho
pour faire une pause dans le discours, champion, fatigué après avoir couru 
après ses éoliennes.

         Andalousie, moulins à vent

J'ai prié le dimanche 24 février dans l'église de la Très Sainte Trinité. Mon 
Dieu, que je n'avais jamais vraiment perdu, quand j'ai serré la main de ce 
conquérant avec ses yeux bruns compatissants sur cette barbe soldatesque. 
La Renaissance, baignée par les chants des chorales d'enfants et de ce 
prêtre noir, dont la voix frappait profondément les murs avec son sermon 
incompréhensible qui pourtant  a apaisé mon âme de touriste.Tout au long de
la journée, je courais lentement après Curro, mon hôte attentionné, qui m'a 
fait connaître son Andalousie, pour les lieux les plus pittoresques et les 
ruelles les plus reculées que j'imaginais. La maison Moreno avec son 
comptoir et ses murs cloutés par des mots et ses photographies jaunies, j'ai 
essayé un plaisir blanc, sec et fruité, assaisonné avec de fines tranches de 
jambon, qui fond sous la langue.



                
             Casa Moreno, Seville
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A jamais résonnera dans mon âme et dans celle blessée d’Espagne du «Tres
de mayo de 1808», dans ces deux nuits des coups de fusil qu’a sublimement 
évoqué  le grand Goya. Assis devant la peinture dans le musée où défilent 
des étudiants, j’absorbe cette lumière de la nuit qui est lumière de l’esprit et 
qui me renvoie à  cette matinée au ciel d’encre du 17 août 36, fausse 
luminosité matinale de l’ombre qui est tombée sur le ciel de Viznar quand les 
gardes civils crachent leur haine dans la poitrine fleurie de Federico.

             Càdiz, « Gardia Civil »!



«S’ensuit le récit de son arrestation et de son exécution: «surpris» par les 
phalangistes à Grenade, le poète «prit peur et se réfugia dans la demeure de
ses amis les frères Rosales Camacho, d’anciens phalangistes». Ces derniers
tentèrent, en vain, d’intercéder en sa faveur.
Arrêté et emmené dans une caserne, il fut ensuite conduit à «Viznar, près de
Grenade, à proximité d’un endroit connu comme Fuente Grande [la Grande
Fontaine], avec un autre détenu,et fusillé après avoir été confessé» Fuente
Grande [la Grande Fontaine], avec un autre détenu, et fusillé après avoir été
confessé». 
Qu’a confessé Lorca? Qu’il était socialiste, franc-maçon ou homosexuel? Ou
les trois? Le rapport de police ne le précise pas. En revanche, il donne des
indications sur le lieu où il fut enterré, à fleur de terre, dans un fossé situé à
environ deux kilomètres à droite de cette Fuente Grande, dans un endroit
très difficile à localiser». Il est aujourd'hui établi que la milice franquiste est
responsable de sa disparition dans la nuit du 16 au 17 août 1936.» Article du
Chiffon rouge de Morlaix.

          Lieu  du martyr de F. Garcia Lorca , dernier regard



                                                                 *

Tombé par hasard dans cette petite auberge de Puerto Làpice coeur de la
Mancha, en apercevant au lointain l’ombre d’un moulin. Quitté la route pour
rejoindre  l’auberge  de  Don  Quichotte  là  où  Cervantés  situe  l’épisode
rocambolesque,  où  son  héros  prend  l’auberge  pour  un  château  fort  et
demande au tavernier de le faire chevalier. Les petits soldats de plomb de la
boutique me rappellent à la milice qui partout hantent encore les paysages de
Castille.



            Làpice, la Manche

Arrivé à Avila, brulée par le soleil déjà vif de cette fin d’hiver, pas de traces de
Thérèse, seulement cette muraille qui ceint la ville dans un sarcophage de
pierre ocre.
Soudain  après  un  dédale  de  lacets  au  milieu  de  terrains  si  secs  que  la
végétation paraissait grise,  et en qui gravissaient les vallons du début de la
sierra de gara, un panorama somptueux qui évoque la montagne Corse, nous
entrons dans le domaine de Las Hurdes, là où vivaient pendant les siècles
derniers les espagnols les plus pauvres du pays. Cette région  si reculée qu’a
visité à cheval pour la première roi Alphonse XIII en 1922, y découvrant une
misère extrême chez les Hurdanos, victimes de malnutrition de famine et de
maladies  liées à cet état qui le décida à en faire une priorité nationale.

          Las Hurdes



Luis Bunuel y retournera quelques décennies après,  juste avant la guerre
pour y réaliser le film «Terre sans pain».
A Aceitunilla nous marchons sur ses traces qu’indiquent un  panneau  intitulé
«Le  chemin  de  Bunuel.»,  les  vieilles  masures  de  pierre  sont  encore  là,
adossées  à  des  maisons   nouvelles,  blanches   et   peintes  à  la  chaux
maisons étaient de véritables masures, comme on en rencontre encore dans
les hautes vallées. Hautes au maximum de quatre mètres, recouvertes de
dalles de schistes juxtaposées et pourvues d’une minuscule lucarne, elles
n’ont qu’une porte, où il faut se baisser pour entrer et un foyer sans
cheminée dans un coin de l’unique pièce. En 1930 il n'y avait pas de mobilier,
sinon quelque tabourets et des litières de fougère ou de feuilles renouvelées
de temps à autre.»  Jean-Marie Couderc

Aujourd’hui le tourisme aidé par les nouvelles voies de communication, a en
partie  rompu  l’isolement,  le  programme  de  reboisement  des  pins  avec
l'économie de l’exploitation des bois et le développement d’une agriculture
locale ont ensuite permis de sortir de cette période moyen-âgeuse.

              Las Hurdes, Aceitullina
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Dans cette Extremadure exsangue d’ennui, de jeunes hommes ambitieux et
sans scrupules, mais avec la foi quittent leur terre aride pour s’embarquer
vers l’aventure. Sur des rafiots de fortune, ils rallient l’Au-delà de leur rêve.
Mais comme dit la chanson:
«Les conquis... t’adorent, donne-leur ton or ou bien ils te détestent 
C’était des aventuriers, sans foi ni loi, des roturiers qui on mis à feu et à sang
la presqu’île du Yucatan,
Pizarre qui est un type bizarre
aime beaucoup les objets d’art des indigènes et tirent dans le tas
C’est le génocide avant la lettre du bon américain qui se respecte 
à toujours vouloir le Pérou, l’homme pour l’homme est devenu ce loup». 

Cristobal  di  Colombo  de  Gênes,  Diego  De  Almagro  de  Almagro,  Hernàn
Cortès  de  Medellin,  Francisco  Pizarro  de  Trujillo,  Pedro  de  Alvarado  de
Badajoz,  Nùnes de Balboa de Jerez de los Caballeros et  l’on connait  les
méfaits ultérieurs que ces conquêtes ont apporté au monde, d’exploitations
des  hommes  dans  l’esclavage,  de  travaux  dans  les  mines,  et  dans  les
champs de canne à sucre et de tabac, les antiques civilisations détruites et le
nouveau  capitalisme  vainqueur  dans  le  colonialisme  triomphant  jusqu’au
milieu du vingtième siècle.
Au départ  les conquistadors  cherchaient  l’aventure de la  découverte pour
élargir leur routine, puis l’esprit de découverte a fait place aux crimes et à la
dévastation  des  populations  indigènes  pillées,  massacrées,  exploitées  au
nom du Dieu bon de miséricorde. Le désir d’enrichissement permettant de
revenir  au  pays  couvert  de  gloire,  quand  on  l’avait  quitté,  voyou,  rempli
d’opprobre, pour élever des églises à la gloire d'Isabelle la catholique et de la
couronne d'Espagne.



                 Chemin de Bunuel, «Terre sans pain»

Aujourd’hui à Tabernas, dans les villes de western déchues, on continue la
chasse aux pesetas, devenues tristes euros et les touristes déchargent leur
pistolet à blanc sur les chats errants qui traversent la rue déserte. Et l'esprit
sauf  de  Bunuel  ne  manque  pas  encore  de  médire  sur  les  songes  des
passantes en fourrure d’été de la bourgeoisie, pas si discrètes à Cordoue,
avec  leurs  incongruités  chocolatées,  suivi  par  Almodovar  qui  arrangue la
foule populaire des cris de sa mère à Almagro, sous les pieds d’acier de
Diego de Almagro.
Il n’ y a plus que ce vieux Don Quichotte qui ne sait plus où donner de la tête,
confondant ses vieux moulins avec les éoliennes électriques et se battant
avec un distributeur de billets dans un vieux banco à Toledo, ou en Arizona
pour obtenir quelques subsides. 
    



Faisant ensuite une pause avec son compagnon Sancho Panza qui gratte la
guitare, transformé entre temps en  sans domicile fixe au Cap Gibraltar. Ils
dégustent le xeres à la surface des azulejos avant d’aller faire un saut plaza
del viento à Tarifa, pour combattre et repousser les invasions des migrants
de  Ceuta,  ces  Maures  éternels  que  Don  Quichotte  n’arrêtera  jamais  de
combattre,  prêt  à  enfourcher  le  chameau  sur  les  rives  de  l’Afrique,  car
l’Espagne est l’Afrique de l’Europe.

          Tabernas, Andalousie



De l'âme de Espana

- Citations tirées de «L’essence de l’Espagne» Miguel de Unamuno

«Nous ne nous rappelons pas, -car c’est encore une des choses qu’on oublie
à  force  de  les  savoir-  que  l’invasion  des  barbares fut  le  principe  de  la
régénération  de  la  culture  européenne  qui  étouffait  dans  la  sénilité  de
l’empire décadent».

              Les « Don Quichotte » de Làpice



«Mais si  il  y’a un présent  historique,  c’est  parce qu’il  y’a une tradition du
présent, parce que la tradition est la substance de l’histoire».
…

«Les journaux ne disent rien de la vie silencieuse des millions d’hommes
sans histoire qui à chaque heure du jour et dans tous les pays du globe se
lèvent sur un ordre du soleil et vont à leurs champs pour continuer l’obscure
et  silencieuse  tâche,  quotidienne  et  éternelle…  Cette  vie  infra-historique,
silencieuse  et  massive  comme le  fond  de  la  mer,  c’est  la  substance  du
progrès, la vraie tradition, la tradition éternelle…»
…

«Nous préférons l’art  à  la vie,  alors que la  vie la  plus obscure et  la  plus
humble vaut infiniment plus que la grande oeuvre d’art.»
…

«Il semble insensé que le christianisme devienne morale publique alors qu’il
n’a pas pénétré à fond les individus.»
…

«Il  convient  de  montrer  que  régionalisme  et  cosmopolitisme  sont  deux
aspects d’une même idée et les fondements du vrai patriotisme, tout corps
trouvant  son  équilibre  dans les  réactions de  la  pression  externe  et  de  la
tension interne.»
…

«Cette Castille d’autrefois forma le noyau de la nationalité espagnole et lui
donna son atmosphère:  c’est  elle  qui  accomplit  l’expulsion des Maures,  à
partir du pays des castillos dressés pour le guet et la défense, et qui planta la
croix castillane à Grenade. Peu après le Nouveau Monde fut découvert par
des galères castillanes, équipées avec de l’argent de Castille, et l’on sait ce
qui  s’en  suivit.  Et,  à  la  suite  de  l’esprit  de  conquête  se  développa
naturellement, logiquement, l’absolutisme intérieur, l’absolutisme de ce qu’on
a appelé «la démocratie monacale».



               
             Castilla, région d'Avila

«Charles 1er continua l’oeuvre d’unification, grâce, en grande partie, à cette
invasion  d’étrangers  qu’il  introduisit  chez  nous,  car  l’individualisation  d’un
corps  est  accélèré  grandement  par  l’immixtion  d’éléments  étrangers  qui
provoquent  la  cristallisation.  Charles  1er  continua l’oeuvre d’unification en
introduisant l’Espagne dans le concert européen».
...
«Vaste est la Castille! Et quelle beauté dans la tristesse calme de cette mer
pétrifiée et pleine de ciel! C’est un paysage uniforme et monotone en ses
contrastes de lumière et d’ombre, en ses teintes tranchées et pauvres de
nuances. Les terres se présentent comme une immense plaie de mosaïque
infiniment peu variée sur laquelle s’étend le bleu très intense du ciel. Pas de
transitions douces, pas d’autre harmonie de continuité que celle de la plaine
immense et de l’azur massif qui la couvre et l’illumine».

 



             
          La Manche

             

«Analyse spectrale de l’Europe»  de Hermann de Keyserling

 «Soy de carne, soy de carne »- (je suis de chair)…Etre de chair et non esprit
c’est le sentiment originel de l’Espagnol. De là la caractère singulièrement
pratique et même terre à terre du fantastique espagnol». 
…

«Avec la vie l’Espagnol affirme aussi la mort;  avec la vie il aime aussi le sang
qui en est son symbole le plus immédiat. De là l’impossibilité de supprimer
les courses de taureaux. Le courage viril et la joie du sang se manifestent en
elles, - mais non pas la cruauté.».



                                  Crâne de conquistador, maison de Pizarre

…

«Et soit dit en passant, l’Espagnol n’est essentiellement catholique que dans
la mesure où il  reconnaît  comme seul  réel,  l’esprit  incarné dans la  chair.
Aujourd’hui certes il est catholique au sens dogmatique qui a fait de lui ce
qu’il est.»
...

«Ainsi tout Espagnol est don Quichotte et Sancho Pança en même temps. Un
extrême réalisme et un extrême irréalisme sont les deux pôles entre lesquels
sa vie et son sentiment oscillent perpétuellement.»
...



«Ainsi donc l’Espagne entre dans la synthèse de l’Europe nouvelle comme le
représentant du cosmique primordial comme le représentant de ce qui fut et
de ce qui sera avant toute histoire.»
...

«…Tout Espagnol non dégénéré est un seigneur, en tant qu’être seigneur
signifie  avoir  un  sentiment  naturel  de  sa  dignité  et  admettre  la  devise
«Noblesse oblige»... Pour moi, point de doute : l’Espagne est éthiquement à
la tête de l’humanité européenned’aujourd’hui. En Dehors d’elle tous les liens
qui font la noblesse se défont.»
...

«Tous les avantages de l’Espagnol résident dans l’éthique, c’est à dire dans
le caractère… Par essence, il n’est pas l’homme du progrès. Il est l’Africain
éternel, au meilleur sens du mot.»

«Ainsi  l’Espagnol  encore aujourd’hui,  est  souvent  de l’avis  du Cid et  des
Conquistadors, lorsqu’il  pense que la seule manière de se procurer l’or, si
nécessaire, consiste à le prendre par la force ou à le trouver comme trésor; la
recherche des trésors en particulier est, aujourd’hui encore, une idiosyncrasie
nationalement espagnole.»
...

«C’est le même Espagnol qui, aux temps primordiaux, créa ces magnifiques
monuments  dans  les  rochers,qui,  en  qualité  d’empereur  romain,  domina
plusieurs fois l’univers, qui conquit le Nouveau Monde, qui peignit les grands
portraits, qui combattit pour la foi et qui, aujourd’hui encore, par la bouche de
Miguel de Unamuno, proclame avec une grandiose unilatéralité, l’évangile du
tragique et de l’agonie.»
…



             
                            

                     

                          La mezquita, Cordoue
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Litanies espagnoles 

C’est le sang de la terre 
à Grenade assoiffée
Dona des aiguilles au chignon noir
Transpercée dans le corps au coeur
De ce chant grave et rauque   
qui gronde dans la nuée
étale et brûlée aux confins
Des rios abrupts et insensés
Quand les tambours de Calanda
Se seront tus, que les Nadas 
Repeupleront les vals de Sierras
Avec les prières des infantes
Qui résonnent dans le silence
Des toiles des Musées déserts
dans ce fracas de talons morts
Scandé par l’agonie d’Espana

  
          Grenade

          



Des phalanges de Las Caidos 
Jusqu’au traître et gris mausolée 
Du lit de Franco la muerte
Quand Federico sous les roses 
Repose dans les villages perdus 
Volets fermés et goulots tristes
Alcools manqués, temps des tapas 
Ruelles noyées d’ombres et de jour
Où flotte encore et danse Carmen
Belle et spectrale dans ses voiles
Tournoyante dans les oublis
De portes en portes closes
Avec cette joie andalouse
que le chat trace en lettres d’or
A la guitare de Narciso 
La mezquita assassinée
Ravive un chant joyeux qui dit :
Le roi revient vive la vie! 

          Romancero gitano



La république ressuscitée
Dans l’église de la trinité
Hommes dignes et compatissants
En route vers des conquêtes nouvelles
D’espérances aux mille trésors 
Quand la tradition s’accommode 
Des tables rases que fait le vent
Sur le plateau nu d’Aragon
Portant la mer au Sévillan 
Elle ânonne de simples paroles
Jetées au peuple démocrate
Dans les souvenirs de Don Quichotte
Quand les sourires s’intériorisent 
Et que le masque imperturbable
De la noblesse souveraine
Habille en secret et muette
Les luttes de l’âme castillane.

                Sancho Panza à Gibraltar
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Pour ne pas oublier
que le coeur est à gauche
et les guerres orphelines
vers un abri meilleur
terré dans l’espérance...
Les révolutionnaires 
fusillent les oiseaux 
aux envols précaires
la monarchie du vide
Fraternelles brigades 
mourantes aux mitrailleuses
des chagrins débandades 
dans les cols enneigés  
sous les rictus d’Heinkels 
fracas de Guernica
sur la toile du ciel
Des prêtres en svatikas
C’est Dieu qui nous bombarde
du fond des évêchés 
déclare le jeune athée
avant de se jeter sur les turbans
des Maures, sacrificiel gratuit 
cérémonial aux doigts glacés
comme la mort au rang d’héros
l’élève en éphémère 
Anarchiste oublié dans l’éclair
anonyme martyr
Contre l'armée d’Afrique. 



              Cathédrale de Cordoue
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Apenas hablo una palabra de español. Bueno, sí, puedo decir “gracias” cuando sonrío, y 
sonrío a menudo en estas calles de Madrid y Sevilla. 
Voy a contar mi España con palabras de silencio que pronunciaré por primera vez, como 
quien se siente libre de nunca volver a entenderlas.

La península de la Dama Fenicia proporcionó la aventura de Cristóbal Colón en las 
fronteras de lo conocido. 
España. Desde su literatura épica a Miguel de Cervantes. Del milagro de la pintura 
sublime del Greco, Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Goya, a la 
de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró.
Ay España! Tú también nos diste poetas místicos como Juan de la Cruz y Teresa de 
Ávila. Escritores que son la sangre de su tierra como Antonio Machado, Miguel de 
Unamuno y Federico García Lorca. Como la roja sangre en las manos de Juan Belmonte, 
de Manolete, de Luis Miguel Domingín. Tu música me llega con un sonido ligero e 
hiriente. Isaac Albéniz , Manuel de Falla, Pablo Casals y Narciso Yepes. La mirada de un 
sueño filmado en los ojos de Luis Buñuel, Carlos Saura y Pedro Almodovar.

España, eres la sangre de Cristo que fluye eterna. Todos aquellos nombres resonando: 
recuerdos olvidados, libros abandonados…El dedo que señala una esperanza sobre el 
mapamundi, como ese gato andaluz que atraviesa la extravagante historia de la Corona, 
en busca de un nuevo hogar listo para revelarse lleno de furia y belleza. Mi corazón late al
ritmo del flamenco y, sin entender una palabra de español, voy a cantar con google esas 
sonoridades desconocidas: Barcelona, Salamanca, Madrid, Ávila, Toledo, Córdoba, 
Granada, Cádiz y Sevilla. Cataluña, Aragón, Castilla, la Mancha, Extremadura, 
Andalucía, 
No se puede expresar el alma española con la lengua francesa. Los sonidos del español 
se convierten en poesía tan sólo al escuchar su timbre colorido. La lengua al norte de los 
Pirineos perturba a esta canción española con un tartamudeo y, como el personaje mudo 
en Tristana de Buñuel, gesticulamos con los brazos como si intentáramos empujar las 
palabras.

Ahora es el tiempo para besar el pie del santo. En Cáceres el idioma se me revela al 
fin, con sus vocales pronunciadas en una noche de invierno. En la plaza mayor un viento 
frío anuncia el fin de semana, en los mostradores delanteros de los cafés se calientan 
algunas tapas. La cervezas rubias adornadas con collares de espuma blanca se 
acompañan de abundantes aperitivos .. Los camareros sonríen, los niños juegan bajo las 
mesas con sus tabletas electrónicas, las señoras mayores y sus yernos disfrutan de ese 
momento en el que cae el día. Entre tanto, las farolas comienzan su concierto de luz 
animando de nuevo el lugar que se va sumergiendo poco a poco en el crepúsculo, es la 
hora del lobo. Curiosamente no hay rastro de música, sólo el alboroto de estos  galos que 
se funden en la noche común mientras un hombre observa los jamones colgados por la 
pezuña en una ventana azul. 
Dios mío, al final del camino de Viznar, mi corazón se desgarra repentinamente cuando 
contemplo el lecho de flores en recuerdo de Federico. Llegamos demasiado tarde para 
honrar su lugar de reposo. Rehago como en un sueño el trayecto desde la prisión al lugar 
de ejecución. La larga agonía moral en su última noche, en la camioneta que lo llevó por 
el camino lleno de baches que sube la colina, en aquel amanecer de verano que podría 
haber cantado Rimbaud. Pero en su pesadilla estaba rodeado de guardias civiles. No creo
que las palabras del sacerdote pudieran dar consuelo a nadie. Nunca regresó. Su último 
rastro quedó barrido en la grava y en la seca tierra ocre donde la pendiente se interrumpe.
Tuvo que morir en su juventud, pero nos dejó esos versos que tanto amamos. 
Un Einstein, enfundado en su camisa azul, me indica el camino a seguir y me da sabios 
consejos sobre el clima. Me informa de lo que sucede de la mañana a la tarde, sobre una 
línea divisoria que va de este a oeste hasta la playa de esta vecindad, Barcelona. Esto me



recuerda que es incomprensible que el mundo sea comprensible…  ¿Y la vida? ¡Amigo, 
no entiendo tu idioma! El idioma es una barrera que nos hace decir cosas banales. Pero 
cuando el corazón aparece, entonces, todo se traduce en oraciones fáciles.
Una madre aprieta a su hijo contra el pecho como la virgen de Murillo vista en un 
convento de Sevilla, ahora un museo en el que se celebra el cuarto centenario de su 
nacimiento. Mientras, a dos pasos de la escena, unos amantes se unen en un beso, lo 
que no es sino el deseo de amar que reaparece cuando todo es azul sobre nosotros. 
“Solo en Barcelona”, los viejos marinos regresan de la pesca de la escórpora,   pintados 
toscamente en las fachadas de las tiendas, junto al sonido de la motos Harley Davidson 
arrancando sus gargantas sobre el gran bulevar del mar. 

“El discreto encanto de la Burguesía” viene varias veces a impactar en mis ojos. Esas 
anticuadas hermanas , mitad figura mitad razón, desfilando con estallidos que concuerdan
con sus pasos; bolsas de plástico en sus manos y pequeñas cruces en su corazón. Y 
estos hombres cordobeses de clase media sonríen dudosos en la fiesta de boda, entre el 
pincel y la delicatessen, rodeados de pieles. Como don Quijote que se detuvo 
repentinamente con su fiel Sancho para tomar un descanso del discurso ,campeón-
campeón, cansado tras correr tras sus aerogeneradores. 
Oré el domingo, 24 de febrero, en la iglesia de la Santísima trinidad. Mi Dios, al que nunca
había perdido realmente, recuperado al estrechar su mano, conquistador de compasivos 
ojos marrones sobre su barba. El Renacimiento teñido del canto de los coros infantiles y 
ese sacerdote negro cuya voz golpeaba profunda en las paredes. Su sermón del que no 
entendía una palabra aplacó mi alma de turista.

A lo largo del día, correría lentamente tras Curro, mi atento anfitrión, que me hizo 
conocer su Andalucía, por los lugares más pintorescos y los callejones más remotos que 
imaginé. En casa Moreno, con su mostrador y sus paredes consteladas por palabras y 
fotografías amarillentas, probé un placer blanco, afrutado y seco, sazonado con finas 
rebanadas de un jamón que se derrite bajo la lengua. 
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Resonará para siempre en mi alma, y en la de esa España herida, aquellos disparos en la
noche del 3 de mayo de 1808 que el gran Goya ha evocado de manera sublime. Sentado 
frente a su pintura en el museo por el que desfilan los estudiantes, absorbo esa luz de la 
noche , que es la luz de una visión que me transporta a aquel amanecer de un cielo de 
tinta del 18 de agosto de 1936. En ese brillo irreal de la mañana se hizo la sombra sobre 
el cielo de Viznar cuando los guardias civiles escupieron su odio sobre el pecho florido de 
Federico.

        Continua el relato de su arresto y ejecución: “descubierto” por los falangistas en 
Granada, el poeta “ tuvo miedo y se refugió en casa de sus amigos los hermanos Rosales
Camacho, veteranos falangistas”, quienes en vano intentaron interceder por él. Detenido y
trasladado a un cuartel, es a continuación conducido a Viznar, cerca de Grananda. Y en 
las proximidades de un lugar conocido como Fuente Grande, junto a otro detenido, fue 
fusilado después de haber confesado. ¿ Qué confesó Lorca, que era socialista, que era 
masón, que era homosexual? ¿o las tres cosas? El informe policial no lo especifica. En 
cambio, nos ofrece indicaciones del paraje donde fue enterrado, “a flor de tierra, en un 
barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha Fuente Grande, en un lugar 
que se hace muy difícil de localizar”. Queda por fin establecida la responsabilidad de las 
autoridades franquistas en su desaparición y muerte en agosto del 36. (Artículo de Le 
Chiffon Rouge, Morlaix)                                                             
Mientras en la distancia contemplo la silueta de un molino de viento, tropiezo por azar con
una pequeña posada, es Puerto Lápice y estoy en pleno corazón de la Mancha. Salgo de 
la carretera para llegar al lugar donde Cervantes situa el rocambolesco episodio en el que 



Don Quijote se figura que una posada es un castillo y demanda al posadero que lo 
nombre caballero.Los pequeños soldados de plomo de la tienda de souvenirs me traen a 
la mente fantasmas de milicianos que aún continúan vagando por estos paisajes de 
Castilla. 

Llego a Ávila quemado por el sol , ya fuerte al final del invierno. No hay huellas de 
Teresa, tan sólo esta muralla que circunda la ciudad como un sarcófago de piedra ocre. 

De repente, tras un laberinto de zigzags trazado en tierras tan secas que su pobre 
vegetación parece gris, al subir los valles del inicio de la sierra de Gata, contemplamos un
soberbio paisaje que evoca a la montaña de Córcega. Entrábamos en los campos de las 
Hurdes, allí donde vivieron durante los siglos recientes los españoles más pobres del 

país. Una región tan inaccesible que en 1922 por primera vez fue visitada por el rey 
Alfonso XIII montando en caballo. Descubriendo entonces la miseria extrema en la que 
vivían los Hurdanos, víctimas de enfermedades y malnutrición provocadas por el hambre. 
Asunto que llegó a ser considerado un problema nacional.  

Luis Buñuel regresará diez años más tarde,  (manque une phrase)
En Aceitunilla, caminamos tras sus pasos siguiendo las indicaciones de un letrero que 
señala “el camino de Buñuel”. Las viejas casas de piedra continúan allí, pero adosadas 
hay otras nuevas, blanqueadas con cal. 
“ Las casas eran verdaderas chozas, como las que aún encontramos en “les Hautes  
Valles”. De una altura máxima de cuatro metros, recubiertas de lozas de esquisto 
yuxtapuestas y provistas de un minúsculo tragaluz, sólo tienen una puerta en la que es 
necesario agacharse para entrar y un hogar sin chimenea en un rincón de la única 
habitación. En 1930 no había muebles, tan sólo algunos taburetes y camastros de 
helechos o de hojas renovados de vez en cuando.” Jean-Marie Couderc

A día de hoy, la eclosión del turismo, ayudado por las nuevas vías de comunicación 
que han roto en parte ese aislamiento, así como las campañas de reforestación de pinos ,
que han propiciado una economía de explotación forestal y el desarrollo de la agricultura 
local, han hecho posible a la región su salida de aquella suerte de Edad Media. 

En esta exótica extramación del aburrimiento de los jóvenes ambiciosos y sin escrúpulos,



 pero la fe abrupta deja su tierra árida para embarcarse en la aventura. En rifas 
improvisadas, se reúnen alrededor de su sueño.
Y como dice la canción:
"Los conquistadores adoran que les des tu oro o te odien
Eran aventureros, sin fe ni ley, plebeyos incendiados y sangrando.
la peninsula de Yucatan
Pizarro quien es un chico raro
muy parecido a los objetos de arte de los nativos y disparar en el montón
Es el genocidio ante la letra del buen norteamericano que se respeta a sí mismo.
Para querer siempre al Perú, el hombre por el hombre se convirtió en este lobo « .
Cristóbal di Colon de Génova, Diego de Almagro de Almagro, Hernán Cortés de Medellin, 
Francisco Pizarro de Trujillo, Pedro de Alvarado de Badajoz, Nunes de Balboa de Jerez 
de los caballeros y las faltas posteriores que estas conquistas han traído a la Mundo, de la
explotación de los hombres en la esclavitud y el trabajo en las minas, en los campos de la 
caña de azúcar y el tabaco, las antiguas civilizaciones destruidas y el nuevo capitalismo 
victorioso en el colonialismo triunfando hasta mediados del siglo XX.
Inicialmente, los conquistadores buscaron la aventura del descubrimiento para expandir 
su rutina, luego el espíritu del descubrimiento ha dado paso a los crímenes y la 
devastación de los indígenas saqueados y masacrados en nombre del buen Dios de la 
compasión. El deseo de enriquecimiento para volver al país se llenó de gloria cuando lo 
dejaron lleno de oprobio y elevó a las iglesias a la gloria de Isabel, la católica y la corona 
española.

Hoy en Tabernas, en las arruinadas ciudades occidentales, la caza de pesetas continúa 
convirtiéndose en tristes euros, y los turistas descargan sus pistolas en blanco a los gatos 
callejeros que cruzan la calle desierta. Buñuel y todavía no hay escasez de rumores sobre
los sueños de los transeúntes pieles verano de la burguesía no tan discreto en Córdoba 
con su incongruencias chocolate, no siguieron Almodóvar que organice el grupo popular 
Solo ese viejo Don Quijote que no sabe a dónde acudir, confundiendo sus antiguos 
molinos con molinos de viento eléctricos y luchando con un cajero automático en una 
antigua oficina de El Banco en Toledo o Arizona para conseguir algo subsidios. Luego, 
tomándose un descanso con su compañero Sancho Panca, quien ahora se rasca la 
guitarra mientras está sin hogar en el cabo de Gibraltar. Saborean un jerez sobre una 
super ficie de azulejos antes de pasar por la Plaza del Viento en Tarifa, para combatir y 
repeler las invasiones de migrantes de Ceuta, esos moros interminables con los que don 
Quijote no dejará nunca de luchar, siempre listo para montar en camello por las costas de 
África, porque España es el África de Europa.



Letanías españolas

De la sangre de la tierra
en Granada sedienta.
De la dueña, alfileres en su moño negro,
 con el cuerpo horadado en el corazón.
Del canto solemne y ronco
que retumba en la nube,
ardiente y borrosa, en sus confines. 
 De los ríos escarpados y absurdos.
Cuando los tambores de Calanda
queden en silencio como en la Nada,
repoblaran valles y sierras
con sus plegarias los Infantes.
Resonarán en los silenciosos
 lienzos de museos desiertos,
en un fragor de tacones muertos. 
Grita la muerte por la agonía de España, 
en el pérfido y gris mausoleo
que a Franco y a la Falange
sirve de lecho en el Valle de los Caídos.
Mientras en un pueblo perdido
Federico yace bajo las rosas.
Postigos cerrados y tristes cuellos de botella,
alcoholes ausentes en tiempo de tapas, 
calles anegadas de sombra y luz durante el día.
Donde aún baila y levita Carmen,
hermosa y espectral con sus volantes
arremolinándose inadvertidamente.
Cerrada de puerta en puerta 
esa alegría andaluza
que con letras de oro traza un gato 
en la guitarra de Narciso
La mezquita asesinada.
Una canción alegre renace:
¡Viva la vida!¡ el rey vuelve!
La república resucita
en la iglesia de la Trinidad.
Dignos y piadosos hombres
camino de nuevas conquistas,
llenos de esperanza en miles de tesoros. 
El viento  limpia el pasado
en la desnuda meseta de Aragón
y lleva el mar hasta Sevilla.
Mientras balbucea palabras simples
arrojadas al pueblo democrático
en los “souvenirs” de Don Quijote
Cuando se interiorizan las sonrisas
y esa máscara imperturbable
de la nobleza soberana,
callada y en secreto, disfraza
las luchas del alma madrileña. 

Traduction Curro Gonzàlez
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