La Foccacia

Lundi 21 Juin 2010

Une première journée qui n'a rien d'estivale : la pluie, le vent, et même le froid. Après 50 km, tu
t'arrêtes pour t'habiller plus chaudement. C'est à dire pour mettre ta polaire, et tes sous-gants.
Tu en profites aussi pour modifier tes bagages et te débarrasser de ton antique sacoche de
réservoir dans une grande poubelle. Elle avait 30 ans, et n'était plus en état. Avant de partir, tu
y avais trouvé une datte, presqu'aussi vieille. La sacoche te gênait dans tes mouvements. Elle
t'empêchait surtout de t'installer sur la selle sans risquer le ridicule.

Tu espères qu'après le tunnel du Fréjus, tout ira mieux, mais non, il pleut aussi en Italie. C'est
en arrivant sur Gênes que le soleil, tant espéré, apparaît.

Tu sors de l'autoroute peu après Gênes, à Recco. Il est déjà 20 heures. Après ces heures de
froid et de pluie, tu as décidé de t'offrir un bon repas et un bon lit. Tu rentres dans le premier
hôtel-restaurant que tu rencontres, le « Da o Vittorio ». Alors que tu craignais la mauvaise
impression de ta combinaison de cosmonaute, tu es vraiment bien accueilli par Giovanni et
Vittorio, frères jumeaux et propriétaires du lieu. Ils t'expliqueront plus tard que la maison a été
fondée par un autre Vittorio, leur grand père.

L'hôtel est ancien, mais joliment décoré et confortable. Un peu partout, sur les murs mais aussi
sur le menu, des dessins et des peintures "à la Bruchetti". Tu es ravi.

Avant le repas, Giovanni te fait visiter les cuisines. Il te montre les différentes types de pâtes,
préparées sur place. Il t'explique aussi la préparation de la spécialité maison : la Foccacia.

La Foccacia locale est une grande crêpe au fromage, préparée sans levure. Elle est étirée à la
main puis cuite dans un plat en cuivre de presqu'un mètre de diamètre. Une seule crêpe suffit
à 6 ou 8 personnes.
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La Foccacia

Tu retrouves peu après cette Foccacia dans ton assiette. Délicieuse. Tu hésites à en reprendre
une seconde fois, mais tu acceptes de goûter d'autres plats. Tous aussi bons. Jusqu'au
dessert. En fin de repas, Giovanni et Vittorio te questionnent sur ton parcours, et te racontent
leurs propres voyages. Leurs aventures en Bulgarie alors que le mur n'était pas encore tombé.
Tu es heureux de cette première rencontre, de ces premiers échanges. D'avoir rencontré les
jumeaux, si proches, et aussi d'avoir diné et dormi dans un tel établissement.
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