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Les viandes grillent en plein vent, les sauces se composent,
Et la fumée remonte les chemins à vif et rejoint qui marchait.

Saint-John Perse, Éloges.

Levé assez tôt, je marche dans le chemin sur une terre gelée. C’est le premier jour de l’année, le bon-
heur des commencements. Ma tête est dans le bleu du ciel, il fait froid, belle clarté.   

Cela me rappelle les premiers jours de l’an d’autrefois, en pays catalan, quand mon père, de bon
matin, m’emmenait à la chasse. Nous allions chaudement vêtus sur les bords d’une rivière et je revois
les grands arbres qui la bordaient, des peupliers immenses derrière les troncs desquels nous faisions
“l’aspère”. Mon père aimait la chasse et je l’ai accompagné bien des fois, en montagne ou en plaine.
C’était aussi le plaisir de l’amitié, d’être avec ses copains. J’ai en mémoire les visages de ceux qui
furent de sa bande, Louis, François, Charles, Aspar et, les désignant, ils apparaissent au petit matin,
grimpant dans la camionnette de mon père en partance pour toute la journée. Il me semble pourtant
que le jour de l’an m’était réservé, faveur – pour un jour  – d’être un homme avec lui. Derrière les
arbres de “l’aspère”, nous restions des heures sans dire un mot. Combien de fois l’ai-je regardé à la
dérobée, m’interrogeant sur ce que pouvait penser cet homme. Longtemps, il restera pour moi mys-
térieux et je chercherai bien souvent à savoir ce qui parfois voilait son regard de tristesse. Vers les
deux heures de l’après-midi nous quittions les lieux, raidis par le froid et l’immobilité, une grosse
faim à l’estomac. Il me semblait alors que j’avais gagné, sinon mérité, le droit d’être le plus affamé
des gourmands. Sur le chemin du retour, je faisais venir à moi l’image de la table ronde de notre cui-
sine sur laquelle ma mère avait disposé le grand plat de volaille en sauce, les pommes de terre risso-
lées à l’ail et au persil. Je savais aussi qu’au dessert il y aurait le flan, tout ruisselant de caramel. 

Écrivant cela après tant d’années, je retrouve, intacts dans mes sens, le froid sur le visage et la
pâleur, le frémissement des peupliers, le bruit régulier de l’eau de la rivière et la belle clarté dorée
d’un matin d’hiver très froid. […]
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