
                                                                L'aïllade

   L'aïllade, qu'ès aco?
   Pour faire simple, disons que c'est une sorte de bouillabaisse faite avec du poisson 
de rivière! Pas d'affolement pour vous, lecteurs, cet article ne va pas consister en une
simple recette de cuisine!
   Au moins depuis la Révolution, et la libéralisation du droit de pêche autrefois 
souvent réservé au Seigneur, le Causse vit une fois par an (l'été de préférence) une 
réunion très conviviale au cours de laquelle cette fameuse aïllade est consommée par 
la population masculine caussenarde sur les rives de l'Hérault. Malheureusement, 
cette tradition, longtemps perpétuée, abandonnée, puis reprise en 1976, n'est plus de 
nos jours qu'un lointain souvenir. Jusqu'avant la dernière guerre, c'était donc 
exclusivement une histoire d'hommes: femmes et enfants étaient proscrits de cette 
journée.
   Très tôt le matin, rassemblement des pêcheurs (plutôt des braconniers) locaux avec
leurs outils de pêche, à savoir des filets de coton ou de lin, appelés «trinses» (les 
tramails): ils sont formés de 3 couches, les deux extérieures à mailles très larges 
laissant entrer le poisson, puis la couche centrale à mailles serrées dans laquelle le 
poisson vient se prendre. Munis de flotteurs en liège en partie haute, ils sont lestés 
en partie basse pour bien «plomber». 

   Bien sûr, les filets sont réglementairement autorisés pour toute personne munie 
d'un permis de pêche... Mais ici, deux remarques:

– rarissimes sont les caussenards munis d'un tel permis!
– les filets autorisés doivent présenter une maille minimale de 27 mm.

   Or, les filets présents ce matin-là sur le Plan du Lac, lieu de rassemblement, sont 
majoritairement de la maille 16 mm ou 18 mm... La tradition l'emporte sur le respect 
de la Loi!      
   Lorsque tous les acteurs (une bonne vingtaine) sont là , c'est le départ vers la Font 
de Saurel, en empruntant le chemin du moulin de Figuières. Il faut dire que cette 
source, connue de tous les caussenards, ne se présente pas comme de nos jours: c'est 
une véritable plage de sable fin, protégée des rayons du soleil par des platanes, des 
peupliers, des aulnes et surtout des «bidils» (les saules). Ce petit paradis est de plus 
traversé par un filet d'eau très fraîche sortant d'une source, et qui va rejoindre le 
cours de la rivière. On ne peut non plus ignorer la «gardienne» du lieu, qui veille sur le 
site depuis les hauteurs: le squelette de la Tour de Marou,  reste d'un châtelet qui 



surveillait (et sans doute taxait) le transit des biens et des personnes dans les gorges
de l'Hérault. C'est dans cet environnement sauvage mais merveilleux, entre le moulin 
de Figuières et le «Michan païs», zone plus ou moins désertique sous la Tour, bordant 
un «rach» (rapide), que va se passer l'action de pêche.
      Elle se déroule en plusieurs «ateliers» simultanés:

– certains «mantastent» (tâtent) dans les herbes filandreuses du bord des
rives, et en ressortent principalement cabots, sofies et gardons;

– d'autres encore «cabussent» (plongent) en apnée sous les gros rochers, 
au fond de «gours» (trous d'eau) profonds et en remontent barbeaux et 
carpes (faute de masques et tubas, inconnus à l'époque, tout se déroule 
les yeux grands ouverts sous l'eau, au cours de plongées pouvant 
atteindre 1 ou 2  minutes)... A leur retour en surface, cheveux 
dégoulinants, ils apparaissent souvent avec un poisson dans chaque main! 
Exceptionnellement, ils peuvent en avoir un troisième, coincé entre les 
dents ou enfilé dans le maillot de laine. 

– d'autres encore posent une trinse en bordure d'herbes, ou sous un bidil, 
puis piétinent allègrement dans la prison ainsi constituée: le poisson qui 
s'enfuit se prend immanquablement dans le filet! Et de narrer encore et 
toujours ce gigantesque brochet, simplement retenu par quelques-unes 
de ses dents, mais immobile, attendant sereinement son funeste destin... 
Ou alors cette grosse carpe qui, fonçant dans le filet, a fait un  trou 
énorme, synonyme de liberté... Ou celle qui, devant un filet doublé (pour 
éviter son saccage) a fait un superbe bond au-dessus des mailles, 
frappant un pêcheur à la poitrine avant de retomber libre, de l'autre 
côté du filet...

– d'autres enfin, «accaladent» (jettent des pierres) «dans un rach, 
obligeant les poissons effrayés à trouver refuge sous les rochers à fleur 
d'eau (proies faciles pour les mains expertes des pêcheurs) ou à 
remonter le courant pour se faire prendre dans une «lise» (filet simple) 
posée préalablement.      

   A la fin de la matinée, le tableau est là, sur le sable de Saurel: quelques dizaines de 
kilos de poissons (ceux déjà cités auxquels s'ajoutent truites, goujons, perches et 
ablettes), sortis des «cannastelles» (grandes corbeilles d'osier) ou des sacs de jute, 
qui vont être écaillés, nettoyés et vidés, avant d'être mis à mijoter dans les grosses 
marmites ramenées par une seconde fournée de caussenards, descendus plus tard. La 
première chose faite par cette seconde vague sera d'allumer un énorme «brasas» 
(grand feu) en récupérant tout le bois mort apporté par les crues de l'hiver.
   Dans l'eau déjà bouillante macèrent fond de jambon, lardons, oignons, ail, serpolet 
et «pébre d'asé» (sarriette) cueillis sur place, safran,... Les tronçons de poisson vont 
rapidement les rejoindre!
   Et cette aïllade sera d'anthologie: chacun va piquer dans le chaudron le poisson qu'il
désire, autant de fois qu'il le pourra, et s'installe sur le sable, à l'ombre du feuillage 
rafraîchissant....    



   Il faut dire qu'un bon petit coup de vin clairet (le rosé de l'époque) aide le tout à 
descendre. Alors, les langues se délient (en occitan, évidemment!!!), et les histoires 
commencent à fuser, quelques «couillonades» aussi, tout autant que les chansons 
locales, par exemple, «A la font de Nîmes» ou le «Coupo Santo»! La fin du repas est 
marquée par les rasades de gnôle qui permettent (paraît-il) de bien digérer... Allongés 
au frais, c'est l'heure d'une sieste réparatrice... 
   Quand le feu se meurt, c'est la fin de l'après-midi, et il est temps de remonter au 
village, plus ou moins péniblement selon l'état de chacun: des petits groupes (parfois 
chancelants) se forment alors pour effectuer cette rude remontée en commun.

   Si l'on ne connaît pas grand-chose des aïllades d'antan, celles d'entre les deux 
guerres restent fameuses, et leurs souvenirs rodent encore parmi les seniors 
caussenards. Parmi les pêcheurs les plus reconnus: Ricou (Henri Vareilhes, le père de 
Gisèle et Alain), et Georges Doumergue (le grand-père de Marie-Renée), spécialistes 
du cabus; Albert Vareilhes (le père de Ginette et Marie-Claude) et Gustète (Auguste 
Gaucerand, le grand-père de Colette et Joseph), spécialistes de la trinse. Côté 
cuisine, il faut se tourner vers Marceau Carrié (le grand-père de Guilhem), Aristide 
Clavel ou Joseph Rodier (le grand-père de Josette, Jean-Luc et Alain Coulet, ainsi que
de Jean-Louis, ancien maire de St Martin de Londres), qui officia comme cuisinier 
(entre autres) sur le front durant la guerre de 14. 
   Certaines mauvaises langues (comme les gens sont méchants!!!) affirment même que 
pour certains participants, c'était l'occasion DU «bain de l'année»... Et de citer, 
entre autres, Joseph Dusfour (dit «Foursou») d'Encontre et François Lalèque (dit 
«Picot»), de Bertrand!
   Historiette cocasse: l'un de ces «cabussaïres», ouvrant grand la bouche pour 
récupérer un ultime poisson vit son dentier jouer les filles de l'air (de l'eau, plutôt 
ici)... Epilogue heureux, après moultes plongées, il parvint à le récupérer, coincé entre 
deux galets!

   Et puis la guerre de 40 passa par là!
   A la fin de celle-ci, l'aïllade se maintient, mais elle devient plutôt une journée 
«clanique», chaque famille  sacrifiant à la tradition de façon séparée: les Alibert, les 
Baljou, les Bougette, les Cammal, les Lalèque, les Vareilhes, … Et de nouveaux «héros» 
de la pêche émergent: Eugène Alibert (le père de Jean-Pierre), Emile Lalèque (l'oncle 
de Daniel et Sylvie Anzemberger), Jean Cammal (le père de Rose-Marie et Jean-
Claude), Jean Carrié (le père de Guilhem), Alain Vareilhes (l'époux de Lucienne),... 
   Et puis, à l'été 1976, sous l'impulsion du Foyer Rural caussenard, puis du Syndicat 
de Chasse, la tradition revit! Avec cependant des changements notables: 

– Cette journée n'est plus exclusivement masculine, mais ouverte à tous,
– Des véhicules automobiles facilitent les montées et descentes,
– Un confort apprécié des plus anciens est apporté par le transport de bancs et 

de tables municipales au moyen de «camounes» (camionnettes), pilotées de main
de maître par Gérard Lalèque (le père de Françoise et Philippe), Eugène Alibert,



Régis Baljou, Robert Allary ,... 
– Usage courant du réfrigérateur oblige, l'aïllade se déroule alors sur deux 

journées: la pêche un samedi après-midi, le repas le lendemain.
– Le repas a lieu maintenant, non plus à la Font de Saurel, mais en face du moulin 

de Figuières, chez Eugène Alibert
   Pour la pêche, on retrouve les anciens qui dirigent les opérations (Eugène Alibert, 
Jean Cammal, Jean Carrié,...) auxquels s'ajoutent quelques adultes confirmés comme 
les frères Calveyrac (le père et l'oncle de Christophe), Jacques Bourrat (le mari de 
Jacqueline), Alain Vareilhes, ainsi que quelques «jeunes» aux dents longues, déjà 
passionnés et désireux de s'enrichir d'une expérience vécue auprès des vieux sages 
qu'ils admirent ( Patrick Alibert, Alain Baljou, Guilhem Carrié, Jean-Luc Coulet, Jean-
Pierre Pitot, Michel Vialla,...). Tout ce beau monde, descendu en camoune par un 
chemin en bien meilleur état qu'actuellement (car régulièrement entretenu par 
Eugène Alibert et Pierre Dusfour), se met au travail autour de quelques filets que 
tout un chacun au Causse se doit de posséder. 

   Et de bidil en bidil, de «racinas» (troncs et racines immergées en bord de rivière) 
en racinas, la pêche se poursuit, régulièrement marquée par la levée des filets qu'il 
faut débarrasser de leurs poissons jusqu'à atteindre le quota recherché! 
   Mais débarrasser un filet des poissons qu'il contient, ce n'est pas une mince 
affaire: comme on dit, il y a un «biaï» (un truc) si on ne veut pas s'énerver face à ces 
foutus poissons qui ont pris un malin plaisir à s' «entourtoubiller» (s'entortiller) dans 
plusieurs mailles, rendant difficiles leur sortie. Certains cependant (Eugène Alibert, 
Jean Cammal) ont ce biaï, et montrent l'exemple à suivre!



   Il faut alors se mettre à écailler, vider, nettoyer, ce que fait toute la troupe à 
l'unisson.
  Poisson paré, il est mis en sac et monté au Causse où il passera la nuit dans quelque 
frigo accueillant.
   Le lendemain matin, un premier convoi, celui qui amène cuisiniers (Eugène Alibert, 
Auguste Baljou, le grand-père de Eric, Michel Anzemberger, le père de Daniel et 
Sylvie) et cuisinières (Gisèle Cammal, Marie Alibert épouse d'Eugène), poissons, 
ingrédients et grosses marmites sur le lieu des agapes. Le feu est fait, les marmites 
emplies d'eau et les ingrédients nécessaires ajoutés, avant que le poisson, coupé en 
tronçons ne suive le même chemin. Simultanément, les pêcheurs d'anguilles (Guilhem 
Carrié et Michel Vialla) vont cabusser avec leurs fourchettes pour agrémenter 
l'aïllade... C'est une pêche particulière car ce poisson se love sous les rochers, ne 
laissant entrevoir que le bout de son museau. Il faut donc plonger la tête sous l'eau et
se débrouiller pour faire sortir un peu l'animal de sa cachette: la fourchette plantée 
derrière sa tête assure (souvent) sa prise! Anguilles pelées et tronçonnées 
rejoindront la marmite fumante: morceau de roi, il n'y a aucune arête!!! 



   Un deuxième convoi de camounes amène alors plus tard tables et bancs, ainsi que les
plus âgés... Les autres descendent «pedibus cum jambis» (à pied!). Et pendant que 
l'aïllade mijote, c'est le moment de tout installer... Certains squattent les sièges, 
alors que les plus jeunes se positionnent carrément par terre sur leur serviette de 
bain... Des groupes se forment par affinité ou par famille, et c'est l'heure de l'apéro: 
Muscat(s) pour ces dames et Ricard(s) pour ces messieurs! Saucisse sèche, 
saucissons, jambons, pâtés et fricandeaux sortent des sacs et comblent d'aise les 
convives. Parfois même, quelque salade de haricots verts ou de pommes de terre 
permettent de se «caler» en attendant le plat vedette! Le tout dans les effluves de 
cette aïllade qui embaument la vallée. Mais, dès que le cuistot en chef indique la bonne
cuisson de l'aïllade, elle est assaillie de toutes parts!

   
Le silence alors se fait, juste rompu par le bruit des mandibules en plein travail... 
C'est un délice! Bien entendu, anguilles et perches pratiquement dépourvues d'arêtes 
disparaissent en premier, même si certains (n'est-ce-pas, Bernard Bougette?) leur 
préfèrent barbeaux, cabots ou carpes. Vin blanc ou rosé étanchent la soif des 
participants. Marmite bien vidée, arrive l'heure de la grillade: qui ses côtelettes, qui 
sa saucisse,... Il faut profiter des braises rougeoyantes, et les grils rentrent en 
action. L'air se remplit de ces parfums de bonne viande, et les bouteilles de rouge 
sont ouvertes... S'il reste un peu d'appétit (et juste pour finir le vin  rouge), les 
fromages apparaissent ensuite. 



   Une année, c'est le moment que choisit, au cours de l'un de ces mémorables repas, 
un «parisien» venu avec sa DS tractant une caravane, se mettant à «engueuler» tout 
le monde pour avoir squatté son (!!!) terrain de camping estival habituel. Je ne vous 
raconte pas l'accueil qu'il reçut... Et comme il insistait, le propriétaire des lieux 
(Eugène Alibert), très sympa au demeurant, mais «montant vite dans les tours», se 
chargea de lui faire comprendre avec véhémence qu'il n'était pas le bienvenu... Demi-
tour effectué, le «75» repartit sous les huées de l'honorable assemblée!
   Cà va être l'heure des blagues mille fois racontées (Joseph Arnal et son 
«Passeport», par exemple), des chansons parfois (souvent, même) grivoises de Michel 
Anzemberger, ou mille fois chantées (François Salvi et ses «Montagnes d'Italie»), ou 
issues du Top 50 dernier cri (Josy Baljou). Il peut même y avoir une chorale 
Municipale, menée par le premier magistrat de la Commune...

      Et pour finir, les bonbonnes de cartagène: qu'il sorte de chez Joseph Allary, 
Gérard Lalèque ou Eugène Alibert, ce nectar vous donne systématiquement le coup de 
grâce!



   Les meilleures choses ayant toujours une fin, ce sera pour les uns, une sieste bien 
méritée, et pour d'autres l'heure du bain, à (essayer de) faire des pyramides 
humaines, ou à retourner, algues sur la tête pour faire «plus sauvages», les quelques 
canoës qui s'aventurent malencontreusement dans notre terrain de jeux!

   Pendant ce temps, le feu est éteint, les sacs rangés et le matériel à nouveau installé
sur les camounes. 
   La fête est finie!
   Les seniors et les moins valides (alcooliquement parlant) profitent des moyens 
motorisés pour regagner le Causse... Quant aux autres, ce sera pour eux la remontée à
pied, et je me souviens personnellement d'ascensions particulièrement pénibles, 
l'esprit (très) embrumé et la démarche (très) chancelante sous un soleil encore chaud.
   Arrivé au Causse, il sera temps pour les propriétaires des engins de pêche de sortir 
leurs filets bien «amanés» (repliés) pour les étendre tels du linge dans le but de les 
faire sécher.

   A l'an que ven!

   Une année, sans doute 1984, Marie Rouanet, ethnologue et femme de lettres 
occitane, fut invitée à participer à ces agapes annuelles, le «… dimanche avant le 14 
juillet...». Elle commis alors dans la presse un article intitulé 
                         «La spectaculaire aillade du Causse de la Selle», 
dans laquelle elle narrait par le menu le déroulement de cette «..tradition 
surprenante..»: la pêche, la cuisine, «.. la chaleur suffocante au fond de cette gorge 



où l'eau qui court n'est même pas fraîche tant elle est chauffée depuis des jours par 
un soleil qui tombe, vertical..», «.. les vins mis à rafraîchir dans le courant de la 
rivière..», les cartagènes que l'on s'échange, «..boissons contondantes dont les plus 
inoffensives font 17 degrés..».
   Elle y tressera des louanges au «..plaisir de manger ensemble..»: «.. C'est un de mes 
souvenirs les plus vifs de canicule et d'ivresse et je vous jure que pour se hausser le 
soir venu vers le plateau, le long d'un petit sentier pierreux, c'est très dur!..».
   La même année était convié aussi à participer Raymond Rousset,  journaliste à Midi 
Libre. Descendu au lieu des agapes avec son véhicule, il jura (mais un peu tard...) qu'on 
ne l'y reprendrait plus: deux pneus éclatés contre les cailloux du chemin au cours de 
la seule descente!
   Marie Rouanet commit quelques années plus tard un recueil de recettes de cuisine 
occitanes... Parmi celles-ci, figure une recette de «L'aïllade du Causse de la Selle».

   On ne saurait dire mieux! Alors, QUI va reprendre cette tradition, pour le plus 
grand bonheur des caussenards, jeunes et vieux, de souche ou implantés de frais? 


