« Le déjeuner imprudent » : Chronique de Daniel G

Dès mon départ de l’albergue de GUDINA la
pluie et un vent violent m’ont accompagné
dans la longue montée qui doit me conduire à
LAZA .
Les nuages bas réduisent la possibilité de
contempler les magnifiques paysages sur les
vallées et montagnes portugaises. Compte
tenu de souvenirs imprécis de mon passage
en 2007 je me suis fait peur et j’ai rallongé
inutilement mon parcours.
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Tout ça pour dire qu’après avoir dépassé les 4 hameaux « Vendas… » et descendu la pente très
raide qui conduit au village de Campobecerros, la faim a commencé à me tirailler.
Dans le village je passe devant 2 bars face à face. Je m’arrête et entre dans celui de gauche où je
suis accueilli par une vieille dame (style la « vieille dame » des histoires de BABAR ). Puis par la
patronne. Le cadre me plaît, avec un poêle à l’ancienne qui chauffe la carcasse de la vieille dame
dans son fauteuil. Au mur plein de saucissons et de jambons. Il fait chaud et je vais pouvoir sécher
mes affaires.
La patronne a rapidement compris qu’elle avait devant elle un client sérieux.
Elle avait raison.
Une entrée de jambon et de légumes variés, une double ration d’une belle Tortilla au fromage, une
demi-tarte aux pommes, tout cela accompagné d’un pichet de 50 dl de vin rouge. Et en final, offert
par la patronne, un verre de digestif !
A l’addition j’estime que ce n’est pas cher payé….
La pluie s’était arrêtée et le vent avait déjà fait son effet sur le chemin. Je pouvais repartir.
Dès la sortie du bar j’ai su qu’il y avait un problème. Je n’arrivais pas à remonter la pente du chemin. J’avais beau appuyer sur mon bâton ça ne montait pas. J’ai réussi à me traîner sur une centaine de mètres puis je me suis allongé sur le bord du chemin. Avant de m’endormir j’ai aperçu
deux consommateurs du bar qui rigolaient en me regardant.
Le soir je suis arrivé largement le dernier, car en plus je me suis trompé avec les flèches jaunes et
j’ai ajouté 4 kilomètres aux 36 que je venais de faire.
Ce soir là j’ai pris une résolution : « tu te tiens au menu pèlerin et plus de fantaisies. »
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