
Je n’avais, jusqu’alors,
conduit une automobile que
sous l’autocratique direction
de mon beau-père. Celui-ci
m’avait inculqué les premiers
rudiments d’une science que,
malheureusement, il connais-
sait mieux qu’il ne savait l’en-
seigner. Toutefois, en 1956, le
permis de conduire était enco-
re accordé par les autorités
responsables avec un relatif li-
béralisme, que mettrait en cau-
se, quelques décennies plus
tard, et rendrait de plus en
plus sévère, le vertigineux ac-
croissement des véhicules en
circulation. Cette circonstan-
ce expliquait la facilité avec la-
quelle j’avais obtenu cette
autorisation. J’étais,
d’ailleurs, naturellement pru-
dent et discipliné, ce qui com-
pensait, à certains égards,
mon inexpérience. J’imaginais
assez mal, néanmoins, ce que
représenterait la fatigue de
parcourir d’une seule traite
les trois cent cinquante kilo-
mètres de route qui séparent
approximativement Andernos
de Rodez. Compte tenu de la
prudence avec laquelle je
m’étais promis de conduire ce
véhicule, notre trajet, en cette
saison, s’achèverait obligatoi-
rement après la tombée de la
nuit, alors que je ne savais
qu’imparfaitement manipuler
les commandes des lumières.
Mais je comptais sur la sagaci-
té de Jean, mon aîné, dont les
quinze ans, les capacités, les
éclatants succès scolaires et,
surtout, ce charme naturel,
sans doute hérité de son as-
cendance maternelle, paraient
d’un prestige familial parfaite-
ment indiscuté.
Les premières heures du tra-
jet furent assez paisibles car
nos deux plus jeunes passa-
gers que nous avions tirés de
leur sommeil à une heure inha-
bituelle s’étaient assez vite
rendormis, pelotonnés sur la
banquette arrière et le silence
n’était troublé que par le bruit
du moteur, dont la régularité
me semblait de bon augure
tant je redoutais je ne savais
quel incident mécanique. Jean
et moi échangions parfois une
réflexion, mais nous restions
surtout murés chacun dans un
silence douloureusement habi-
té par la pensée de mon père
lequel, je l’espérais comme
une dernière miséricorde de
la Providence, avait reconnu
son fils et son petit-fils au mo-
ment où ils le quittaient sans
doute pour jamais.
Je ne me souviens plus exacte-
ment de la route que j’avais
choisie, mais après plusieurs
heures, celle-ci ne tarda pas à
me paraître interminable. De-
puis quelque temps déjà, nos
jeunes passagers s’étaient ré-
veillés. Ils avaient commencé
par babiller assez calmement,
avant d’émettre des plaintes
relatives à la fatigue, au froid,
à la faim et, surtout, à la lon-
gueur d’un trajet qu’ils esti-
maient interminable. Ces récri-
minations, qu’ils ne prenaient
d’ailleurs guère au sérieux,
leur servaient visiblement
d’exutoire à la lassitude qu’en-
gendrait cet interminable
voyage. La distribution de
quelques victuailles, parta-
gées avec leur frère aîné, cal-
ma provisoirement leur mau-
vaise humeur, mais des préoc-
cupations autrement graves
commençaient alors à m’as-
saillir. Je pensais percevoir,
dans le fonctionnement du
moteur, des irrégularités pro-

gressivement plus évidentes,
liées à des pertes d’une éner-
gie qui s’essoufflait dans la
montée des côtes. Cela me pa-
raissait d’autant plus grave
que je prévoyais je ne sais
quels incidents que ma totale
incompétence serait impuis-
sante, non seulement à y por-
ter remède, mais seulement à
en comprendre les causes.
Une telle épreuve, qui se
muait progressivement en sup-
plice à mesure que s’aggravait
l’évidence d’une panne pro-
chaine, avait fini par occulter
les autres soucis dont j’étais
accablé. Bernadette, parfois,
avec agacement ou avec iro-
nie selon son humeur, me re-
prochait cette propension dé-
plorable à ce qu’elle appelait
perdre mon sang-froid pour
des raisons futiles. Cette dis-
position, je pense, avait pour
cause lointaine l’éducation
que j’avais reçue, laquelle, en
vue de me préserver du péché
de vanité, m’avait définitive-
ment persuadé de mon incapa-
cité, alors même que je ne me
montrais pas toujours aussi ni-
gaud que mes proches ten-
taient de m’en convaincre.
Toutefois, il était vrai que ma
science d’automobiliste était
proche du néant. Je me sen-
tais désespérer quand je dé-
couvris, en traversant une mo-
deste bourgade, l’atelier illumi-
né d’un mécanicien qui voulut
bien examiner l’objet de mes
préoccupations. J’appris grâ-
ce à lui que le réservoir d’hui-
le était à peu près vide et
qu’un miracle seul m’avait
conduit jusqu’à son atelier. Il
pensait pouvoir me dépanner
provisoirement, mais il serait
indispensable, dès mon arri-
vée à Rodez, d’où j’étais enco-
re éloigné d’une cinquantaine
de kilomètres, de confier cet-
te deux-chevaux si déplorable-
ment traitée aux bons soins
d’un concessionnaire qui pour-
rait peut-être la remettre en
état. J’admirai, une fois enco-
re, la générosité de la Provi-
dence qui me sauvait in extre-
mis d’un tel mauvais pas et re-
merciai chaleureusement son
représentant, lequel, après
avoir rafistolé le moteur de
manière à ce que nous puis-
sions au moins atteindre no-
tre destination, me recomman-
da de remettre l’automobile à
la science d’un concessionnai-
re habilité.
Il était presque minuit quand
nous devinâmes, dans l’obscu-
rité, une vague silhouette de
la cathédrale qui, à cette épo-
que, n’était pas aussi brillam-
ment illuminée qu’elle l’est
aujourd’hui. La ville, encore
hostile et chichement éclai-
rée, n’était guère comparable
à la cité vivante et moderne
qu’achèvent actuellement
d’en faire nos édiles succes-
sifs. Écrasés de fatigue, nos
deux petits passagers furent
accueillis par un des frères du
pensionnat Saint-Joseph, qui
avait bien voulu nous atten-
dre, en dépit de l’heure exces-
sivement indue, et je les quit-
tai après les avoir couchés, ce
qui contrevenait évidemment
aux coutumes du pensionnat,
mais j’avais eu la chance
d’être assez longuement reçu,
quelques jours plus tôt, par le
frère directeur, et celui-ci
avait bien voulu accepter cet-
te dérogation. Jean et moi de-
vions loger à l’hôtel du Che-
val-Noir jusqu’à l’arrivée de
Bernadette, qui restait encore
à Andernos, auprès de ma mè-
re.

L
a tête de veau? Je connais.
C’est une spécialité de ma Lor-
raine natale. J’en raffole, avec
mon père et mon grand-père. Il

est normal qu’en arrivant dans
l’Aveyron, je déguste ce plat mêlant
intimement le moelleux et le ferme,
ce goût exceptionnel qui respire le
terroir et la main de l’homme.
À la fois cette mollesse héritée de la
cuisson et cette odorance de la vian-
de, qui tiennent autant des secrets
culinaires que des traditions loca-
les. Une alliance subtile et rude en-
tre l’œuf et le persil, la rondeur de
la part et le caractère du vin rouge
local.
Un plat de paysan et de Président.
Mais de là à en faire mon petit-déjeu-
ner? Même pas peur car “en mets,
fais ce qu’il te plaît”...

Tête baissée

Bruéjouls, 1er mai à 8 h. Les deux par-
kings autour du foyer municipal sont
pleins. Aujourd’hui comme l’an der-
nier, c’est l’association des parents
d’élèves qui organise, afin de financer
le futur séjour des petits à la mer. Le
ticket payé – «Tête de veau ou tri-
pous?», demande la charmante offi-
ciante – on entre dans la salle bien
chaude, accueillante, conviviale.
Devant le bar, les hommes sont assem-
blés. Verre en plastique à la main, ils
parlent, ils rigolent, ils s’exclament.
L’apéritif est servi, à l’heure où dans la
plupart des maisons, le café ou le lait fi-
nissent leur passage dans la machine
ou la casserole.
Vin blanc en bouche. Il sent le fruité et
une certaine rigueur aussi, issues des
macérations de ces raisins âpres et cos-
tauds. La première gorgée passe com-
me un coup de râpe. Non qu’il soit mau-
vais, loin de là. Mais lorsque le gosier
n’est pas préparé, il y a comme une im-
pression de papier de verre fin, qui rap-
pelle à l’œsophage que bien des heures
se sont passées depuis le dernier re-
pas.
Brouhaha des discussions. On parle
rugby ou football, famille, travail, loi-
sirs divers et variés. On se croirait
dans une chorale où seuls les barytons
et les basses sont admis. Mais sans mu-
sique : seule la scansion des mots im-
prime une ligne mélodique à ces dis-
cussions. Un opéra de village, en som-
me.

«Moi, j’ai faim!»

À la gauche du bar, des fleurs et du mu-
guet. «Pour faire venir aussi les fem-
mes», confie un responsable. Car les
femmes sont en minorité en cette heu-
re. Entre les enfants et la maison, elles
n’apparaîtront que vers 11h.
Pourtant, certaines femmes sont déjà
là. «C’est bien joli, l’apéro avec les

hommes, mais moi, j’ai faim!», me
dit une brune, qui n’est pas venue là
pour faire salon.
8h30. Sur la nappe en papier de la lon-
gue table pour 40 personnes, des assiet-
tes en plastique, des verres, des cou-
verts en métal. Une cruche d’eau et
une autre de vin rouge tous les dix
convives. Il me vient comme une évi-
dence que le produit de la pompe ne se-
ra pas le roi de la matinée... Gagné :
des hommes s’installent et se servent
le produit de la treille. Qui va très bien
avec la saucisse sèche et le pâté des en-
trées, accompagné de ce pain croû-
teux et moussu à souhait, qui à la fois
craque et colle sous la dent.
Enfin vient la reine de la fête : la tête
de veau. Il est bientôt 9h. Préparée par
le restaurant d’à côté, elle fleure bon.
Ô tête de veau. Tu as de l’odeur, du
goût et de l’arôme. Ta rondeur ac-
cueillante tremblote dans l’assiette por-
tée par la serveuse. Tu irradies un mé-
lange de douceur visuelle et de sa-
veurs odorantes, une synthèse de la no-
blesse du bétail et du savoir-faire hu-
main. Nos narines s’empiffrent déjà de
tes succulents effluves, promettant un
petit-déjeuner de roi dans cette salle si
accueillante.
Sous la langue, ta délicatesse se fait
tempête. Chaque bouchée révèle des
goûts insoupçonnés, des harmonies de
tendresse et de fermeté. Le jaune de
l’œuf émietté te pare de portions de so-
leil. La sauce se lie à toi dans une étran-
ge union, celle de l’acide et du basique,
celle du moelleux et du rugueux.

Voyage dans le temps

Le goût et l’odorat, deux de nos princi-
paux sens, sont à la fête. Manière de
rappeler qu’il n’y a de meilleur plat que
cuisiné dans la passion des choses
bien faites. Il faut des mois pour élever
un veau, il faut des heures pour cuire

une tête de veau. Là est l’un des se-
crets : le temps.
Il faut prendre son temps pour manger
une part de tête de veau. Il faut la hu-
mer, la caresser du regard, lui redon-
ner presque vie par le simple sourire
chaleureux qui barre les visages des
convives. Il faut laisser le temps aux
papilles de se préparer à la rencontre –
si possible avec un petit coup de vin
rouge – un rendez-vous qui se veut aus-
si étonnant que celui jadis d’un paon et
d’une royale mandibule.
Prendre son temps. Parce qu’elle n’est
point un assemblage hétéroclite sorti
d’on ne sait quelle officine industrielle.
Elle matérialise également ce bétail
qui accompagne l’humanité depuis
plus de 10000 ans sur les routes du
monde. Comme le faisaient nos très
lointains ancêtres du paléolithique, il
faut rendre une espèce d’hommage à
la bête qui nous a abandonné sa tête.
En elle, enfin, se mêlent la douceur
d’un veau qui fut et la vigueur d’un tau-
reau qui aurait pu être.
Il ne faut pas perdre son temps non
plus. Le plat se veut chaleureux et,
pour ce faire, doit être dégusté à tem-
pérature idoine. La sauce n’en prend
que plus de saveur aussi. C’est en bou-
che que l’union se fait, une intimité en
germe depuis les pâturages et les jar-
dins où ces ingrédients ont pris forme
et vigueur.
Ce plat de choix se résume peu à peu à
quelques traînées laissées dans l’assiet-
te par la dernière tranche de pain, en
recherche de quelques atomes de cette
chair délicate. Les dents de la fourchet-
te demeurent enrobées de quelques
vestiges gélatineux, derniers vestiges
d’un moment qui fut royal. Et qui le se-
ra encore.
Après tout, la tête de veau est bien une
spécialité locale, n’est-ce pas ?

PHILIPPE DAGNEAUX
pdagneaux@midilibre.com

■ Un plat qui a rappelé des souvenirs d’enfance ! Photo D.R.

Souvenirs
d’une vie ordinaire

par ROBERT TAUSSAT

FAITS DIVERS

Un train de nuit Paris-Toulou-
se avec environ 400 person-
nes à bord a été évacué en ga-
re de Brive dans la nuit de ven-
dredi à samedi à la suite d’une
fausse alerte à la bombe, occa-
sionnant plus de deux heures
de retard pour ses passagers.
Le train Intercités était à l’ar-
rêt en gare de Brive, où il de-
vait être scindé en deux par-
ties, pour Toulouse et pour
Rodez, lorsque les agents ont
procédé vers 4 heures au ré-
veil des passagers et à leur
évacuation, ainsi que celle de
personnes présentes en gare,
à la suite d’une alerte à la bom-
be parvenue via un appel ano-
nyme. Les circonstances de

l’appel n’étaient pas disponi-
bles hier auprès de la police
de Brive contactée. Les voya-
geurs ont été évacués dans le
calme vers une grande salle
de réunion sécurisée de la
SNCF, à plus de 200 mètres de
la gare.
Des couvertures et petits dé-
jeuners leur ont été distri-
bués, par du personnel local
de la SNCF mobilisé pour la
circonstance. Des fouilles du
train et de la gare ont été me-
nées par la police assistée de
démineurs, tandis que le dé-
part d’un autre train Corail, un
Brive-Paris, était aussi retar-
dé. L’alerte a été levée vers 5 h
30 et le trafic a pu reprendre
peu après 6 heures.

Éloge de la tête de veau
Tradition ❘ Les petits-déjeuners roboratifs sont de retour !

Baraqueville
Une voiture en
pousse une autre
Hier, vers 11h30, deux
véhicules qui circulaient dans
le sens Rodez - Baraqueville
sont entrés en collision au
niveau du tourne à gauche
vers Noyès. La seconde
voiture, qui n’a visiblement
pas freiné à temps, est rentrée
dans la première. Cet accident
a fait deux blessés légers, qui
ont été transportés au centre
hospitalier de Rodez par les
pompiers. Les gendarmes ont,
quant à eux, mis en place une
circulation alternée le temps
de dégager les voitures mises
en cause.

Villefranche
de-Rouergue
Un motard percute
un fourgon
Une moto circulant, sur la
RD922 en provenance de
Sanvensa, a percuté une
fourgonnette dans un virage,
hier vers 17 heures. Souffrant
d’importantes commotions, le
pilote de la moto, un
sexagénaire a été évacué sur
le centre hospitalier de La
Chartreuse. La conductrice de
la fourgonnette, touchée par
des bris de vitres, a elle aussi
été amenée à l’hôpital pour
des examens
complémentaires.

Le train Paris - Rodez évacué à
Brive dans la nuit de vendredi
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