dans une des capitales de l’occitanie, la plus meurtrie, la plus
farouche, béziers bâtie sur le roc. elle est célèbre à la fois pour ses
vêpres albigeoises (tuez-les tous, dieu reconnaîtra les siens), pour sa
terrasse des poètes et pour son terrain de rugby. et nous y sommes
reçus à la table familiale de l’auteur, dans sa maison rustique, bonne
chère et doux souvenirs. Heureux les invités aux agapes du Seigneur.
ici, la cuisine est sacrée. on la célèbre comme une messe, car on dispose naturellement des trois ingrédients du christianisme : l’huile de
l’olivier, le bon vin de l’Hérault, le pain tendre du jour. et, concernant celui-ci, le livre est tout embaumé d’une odeur chaude et croustillante car l’auteur a grandi dans une boulangerie. le livre est tout
illuminé par le halo rose du four où cuisent côte à côte les miches de
la clientèle et les macaroni au gratin des voisines.
Pour ma part je me suis tout de suite trouvé transporté chez Paulin,
à la boulangerie de barbaira, où j’allais chercher le pain après mes
devoirs faits dans la nuit venteuse. et, soudain, cette chaleur, cette
odeur, cette fête, avec la manœuvre des longues pelles défournant, et le
caquet des femmes venues chercher les plats concoctés à la même braise. les senteurs exaltantes du pain chaud croisaient le fumet des cassoulets et des fricots d’aubergines. délices.
Vous vous régalerez de tout cela en lisant ce livre du cœur fait de
recettes et de souvenirs. tout en frottant la poêle onctueuse avec un croûton, vous découvrirez l’ancien monde, l’antiquité gallo-romaine qui a
duré jusqu’à l’enfance de l’auteur et qui donnait tant de goût aux choses
de la vie. et vous apprendrez cette famille occitane dont voici toute la
sagesse.
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du côté paternel, on se prénomme albin et on descend des Marty
du Vallon d’ollargues, de cette lignée qu’on appelait « les chapeaux
noirs » parce que les hommes, à table, y restaient coiffés de leurs
feutres rabattus. Héritage des vieilles « judérias » ? tradition cathare ? affirmation progressiste ? on y était solidement rad-soc, en tout
cas, et on affirmait sa laïcité dans des prénoms comme Félix, Hector,
auguste, achille, ulysse, léandre. Quant à l’épouse, elle était la fille
d’auvergnats du Cantal descendus vendre les célèbres riflards de
Riom à l’enseigne parlante du Paraverse.
du côté maternel, en revanche, on serait plutôt « cul blanc »,
avec des prénoms en odeur de sainteté comme louis, François,
Cécile, Rosalie, ou Martin, prénom de l’ancêtre Fau, du Mas des
Fau, qui s’établira boulanger à Cazouls, après avoir été mitron
chez Marty, ce qui conjuguera les familles. Pour sa part, il épousera une Félicie des collines qui va donner au livre son joli titre de
« Fourmiguetto ».
Je l’imagine d’autant plus facilement cette grand-mère bien aimée
qu’elle ressemblait comme une sœur à la mienne. oui, c’est grâce à la
vaillance de nos « fourmiguettos » que le midi a su durer deux mille ans.
Car « Fourmiguetto », vous l’avez deviné, c’est le mot occitan pour désigner la petite fourmi industrieuse. et nos grand’mères avaient du
vaillant insecte non seulement la vêture noire, mais aussi la taille fine, le
pas allègre et cette extraordinaire capacité de porter le fardeau du
monde sur la tête.
Vous n’oublierez pas la belle histoire de « fourmiguetto », comme
la chantait la boulangère de Cazouls, qui tint boutique de tout (pâtisserie-épicerie-bazar) jusqu’à l’âge de 96 ans. Fourmiguetto qui avait
recu mission de dieu de porter une accablante charge de fumier jusqu’à Jérusalem. Vous l’avez deviné, cet épuisant voyage, c’est l’histoire même d’où nous sommes issus et dont voici le livre de raison.
la vraie cuisine inventée par une fourmi pendant vingt siècles
c’est l’art des pauvres de donner le goût de la richesse à la misère. il
n’y a que deux cuisines au monde, la gallo-romaine et la chinoise, car
il s’agit, ici et là, de paysans condamnés au génie pour survivre. d’un
côté les ailerons de requin et les pousses de bambou, de l’autre les
escargots et les grenouilles. avouez que pour en venir là, c’est qu’on
n’a guère tablé sur les vaches grasses.
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a la table enchantée de notre auteur qui va vous enseigner, chemin
faisant, tout ce que ses ancêtres tiraient d’un modeste potager et
d’une pauvre basse-cour, élargis alentour aux dimensions de la chasse, de la pêche et de la cueillette, à cette table consacrée comme un
autel où dieu est consubstantiel, vous verrez défiler notre patrie
méridionale dans sa dimension verticale, de la Méditerranée aux
monts d’auvergne, comme la traversa César.
bénie soit la ligne de chemin de fer la plus pittoresque du monde,
la ligne béziers-neussargues puisqu’elle sert d’axe principal à ce livre
du bien-manger. C’est ainsi, et bon appétit, que vous allez voyager de
la bourride du littoral à tous les raffinements de la châtaigne, en passant par la vigne, i’olivier et les brebis de Roquefort.
et ne regrettez pas trop le dénuement des desserts occitans car si
les biscuits sont secs, les vins de liqueur dans lesquels on les fait mollir sont les plus onctueux, les plus voluptueux, et valent bien toutes les
crèmes.
Rendons grâce, pour finir, à la vaillante Fourmiguetto de nous
mener par le chemin des souvenirs au paradis de la cuisine.

à Floure
en l’automne 1978
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C’est aussi et surtout l’héroine de cette histoire que je vous
ai rapportée et que ma grand-mère maternelle me contait.
Cette petite fourmi si active qui allait à Jérusalem…
Vous l’avez lue cette histoire et vous savez donc combien
j’avais assimilé ma grand-mère si active, à cette petite fourmi si courageuse que rien ne rebutait.
Petite fourmi, petite mamé, si fidèle à sa mission, toujours prête pour accomplir sa tâche, ayant en commun
toutes les qualités, mais aussi, il faut être juste, un sacré
fichu mauvais caractère. Oh, je sais bien que l’on dit cela
des gens qui en ont, et des bêtes fières, mais enfin, comme
la fourmi, elle était autoritaire, écartait de sa route ce qui
la génait, jugeait sans appel et dans l’absolu et pouvait
étre infiniment – désagréable, comme l’est la morsure avivée par l’acide formique de notre insecte. Oui, mais ces
semblants de défauts étaient compensés par tant de bonté,
de dévouement et de compétence que le bilan était toujours
largement positif. Vous savez ces « fourmiguettes » là, forment une chaîne, les nôtres sont dans ma vie depuis toujours de la grand-mère à la petite fille, pas un maillon ne
manque, ni la mère, ni la fille. Sans avoir le titre, elles ont
tout régi en chefs de famille depuis des générations, la
vôtre comprise… Alors, et le fameux « Pater familias »
absolu des latins, que faisait-il ? Soyez tranquilles, avec
des mandibules qui grignotent des rochers et une volonté
qui fait charrier les grandes corbeilles, ils étaient eux
aussi subjugués et ne s’en plaignaient pas, qui plus est.
Elles ont jalonné ma vie et souvent partagé ma route,
pas toujours en toute sérénité, mais toujours avec amour,
franchise et dignité.
Je les aime mes petites fourmis, je les vénère, et c’est
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donc en leur honneur et pour leur rendre hommage que
nous dirons que tout cela, souvenirs et recettes, c’étaient
ceux de FOURMIGUETTO.
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Vous m’avez à plusieurs reprises demandé d’écrire mes souvenirs. J’ai en ce
moment des loisirs et ma mémoire est, je le crois, encore assez fidèle, aussi en
y faisant appel et en pillant mon vieux carnet, fidèle compagnon de toute une
vie, je vais essayer de vous contenter.
Comme mon gros carnet de moleskine noire, que personne n’a jamais
ouvert, contient un peu de tout, je choisirai ce qui me semble pouvoir vous
intéresser. Je voudrais aussi vous donner une idée des années précédant la
guerre de 1914, et la suivant immédiatement, et enfin, comme vous connaissez mon violon d’lngres, vous donner aussi quelques recettes anciennes.
Ces recettes inscrites sur mon vieux carnet, je les ai notées en regardant une
Marie ou une Anna à l’œuvre. Je les ai aussi recopiées sur des lettres, voire
des « bouts de papier » émanant de telle Grand-mère ou Grand-tante ou
Cousine, donnant ses secrets à une nouvelle mariée ou pour aider à une
réception… Elles sont toutes authentiques et ont été pratiquées pour la plupart au moins par 3 sinon 4 générations avant que je les connaisse et les
essaye à mon tour. Pour ce faire, j’ai dû les adapter à notre vie actuelle et
à ses servitudes, qui peuvent être aussi des commodités… C’est ainsi que je
suis partisan du moulin à légumes, du mixer, du four et de la grillade électriques. Il faut savoir que rien ne donnera exactement la même saveur que
l’atmosphère du four de boulanger chauffé au feu de bois, des grillades sur
braises de sarments de vigne et des mijotages par le flanc en « toupis » de
terre dits Saint Quentin devant le feu… mais à quoi bon les regrets ?
L’essentiel n’est-il pas de conserver intactes des recettes de famille ou l’art
de bien manger était considéré réellement à sa valeur d’art véritable, de
savoir que la civilisation d’un pays peut se mesurer à sa supériorité culinaire autant qu’à sa supériorité intellectuelle, de ne jamais oublier que le
compliqué n’est pas toujours le meilleur et que rien ne sert d’ajouter si l’on
dénature… d’être persuadé enfin que le produit cher n’est jamais indispensable, qu’il est inutile de gaspiller et de mettre partout des truffes et du foie
gras par exemple et que les grandes et durables réussites gastronomiques
sont à l’origine des plats de pauvres, utilisant les ressources locales perfectionnées avec beaucoup de soin et d’amour pendant des générations et
qui ont comme fumet principal celui du dévouement. Je vous parlerai de
nos garrigues, des vignes, du thym, de la lavande, des scorpions, des choses
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de ce midi que l’on ne comprend pas. Je vous dirai enfin, le plus brièvement
possible, qui étaient vos trisaïeux, mes grands-parents et ceux de votre
Manou. Faire leur connaissance et les voir exercer leur métier, vaquer à
leurs occupations, vivre enfin, grâce à quelques anecdotes recueillies
depuis des lustres, me semble, puisque vous voulez savoir d’où vous venez,
indispensable pour compléter ces souvenirs qui, par eux, remontent ainsi
aux années qui, précédant la guerre de 1870, étaient celles de l’apogée du

2e Empire, cette Belle Époque comme l’on disait à Paris… et qui ne l’était
pas pour tout le monde. Et puisqu’il faut bien commencer, prenons donc
l’ordre chronologique et voyons tout de suite ces trisaïeux.
Qui étaient-ils? D’où venaient-ils? Que faisaient-ils? Quelles étaient leurs
mœurs, et comment certains traits de leur vie témoignent de la vie réelle de
leur époque dans cette province lointaine. Vous verrez qu’il ne s’agit plus de
la vie officiellement décrite et admise par la Capitale et les beaux esprits.
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C’était une fille instruite, l’aînée de trois sœurs et, de beaucoup, la plus
intelligente. Elle venait de Cazedarnes et avait été élevée avec ses deux
sours suivant l’usage des familles paysannes aisées et aussi, il faut le dire,
avec toute la rigueur de l’époque. La mère et les filles étaient soumises à
l’autorité du père de famille qui régnait de façon absolue sur ses gens, sa
maison, son troupeau de 100 moutons, ses oliviers, ses vignes et tous ses
biens. Cette toute-puissance était aggravée par un caractère orgueilleux et
d’une intransigeance notoire. Tout le monde savait dans le bourg, la réception qu’il avait faite lors d’un changement de régime en 1871, à ceux qui
venaient l’avertir qu’il faudrait changer de politique sinon gare… Vous
voyez, leur dit-il, à côté de la cheminée il y a mon fusil pendu avec la carabine, cela fait trois coups, vous me connaissez, quand il y en aura trois par
terre, je pourrai bien y passer moi aussi… Je vous attends. Il les a toujours
attendus et est mort dans son lit d’une congestion pulmonaire comme tous
les vieux de l’époque, plus de 15 ans après. Tel était Jaquou Sirven.
Comme, dit-on, les filles ressemblent à leur père, vous pouvez comprendre
de quel acier trempé était le caractère de ma grand-mère… Cherchant au
demeurant à ne pas rester paysanne, ses études poussées avec succès jusqu’au brevet (cela valait une licence de nos jours et ouvrait les portes de
l’enseignement) auraient pu faire d’elle une institutrice si, à 19 ans, « un
prince charmant », ses photos en témoignent, ne l’avait enlevée avec sa dot
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