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Lettre de présentation

Vous avez voulu un livre de cuisine, vous aurez un livre de poésie. En plus ou à la
place demandez-vous ? Vous en jugerez vous même.

Les équations culinaires qui paraissent dans les livres ressemblent aux perles d’un
collier monumental. Le fil casse et l’histoire recommence autrement. Chacun érige
ses manies et son système. Chacun dirige sa maison à sa guise et en généralise les
gestes à outrance. On entend des choses incroyables quand on réunit autour d’une
table des éplucheurs de légumes. Chacun lorgne son voisin pour lui piquer un truc
ou le tourner en ridicule.

Sur le canapé de toile cirée jaune où nous nous rencontrons pour la première fois,
c’est la soupe au potiron qui nous rassemble. Son odeur plane. Elle y met du
gingembre et l’autre des châtaignes. Les babarotes ne sont pas loin, leurs mères et
belles-mères, et les mères de leurs mères qui nous emmaillotent de fils ténus, et nous
enquenouillent.

Récits et recettes, querelles de maquerelles et quenelles de maquereaux.

Sous la tonnelle, n’est-ce pas, il suffit de lever la main pour se gaver de figues et de
raisin. Nous savons que nos enfants sauront à temps nous entourer d’une charlotte
à la confiture d’oranges presque glacée, sur lesquels s’abattra un torrent de chocolat
chaud.

Les femmes parlent haut et fort dans la cuisine, elles ne parlent pas du tout comme
on rêve mais plutôt comme on compte. Les vieilles femmes marmonnent pour de
plus jeunes, ou inversement, pour ne pas mourir dans le silence où nous tient la
maison, après.

Ce livre est un livre de silences : les légumes et les fruits ne parlent pas, les viandes
sont mortes, les poissons raides et la tête des volailles pendouille comme leurs pattes.
Pour les entendre il faut les faire chanter dans l’eau ou dans la graisse. Ils chantent
parce qu’ils se transforment et cette alchimie est même tellement bruyante qu’on ne
s’entend plus penser. L’eau, le sucre, les fritures nous éclaboussent en criant dans la
cuisine, une fumée, pas toujours un fumet, envahit la pièce. Nos bras et nos jambes
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ne suffisent plus à la tâche : faut-il d’abord éteindre, ouvrir la fenêtre, fermer la
porte, soulever la poèle, clore le four, ajouter de l’eau, mettre un couvercle, ou crier
au feu ?

Le propre de la convoitise est qu’elle doit être attisée. On ne convoite bien que
ce qu’on conçoit bien. Et pour concevoir il faut prévoir. On dirait que le livre
de cuisine, que la recette, n’ont été écrits qu’à cette fin : faire saliver. C’est un
procédé qui date des débuts de la littérature. Parmi les louanges de la création
que la langue a été chargée de prononcer, de faire connâıtre et pratiquer par le plus
grand nombre, la littérature érotique et la recette de cuisine sont les plus populaires.
Elles ont souvent été reliées. Les banquets rassemblent tous les plaisirs du corps.
Les cuisiniers sont des amoureux. Les cuisinières n’existent pas dans la littérature.
Le cuistot est un mâıtre queux.

Déjà, le conflit homme-femme est en place.

La nécessité économique, l’incommodité matérielle, et une vie laborieuse ne lais-
saient pas aux populations artisanes et ouvrières le loisir d’élaborer des menus et
de confectionner des plats et des sauces comme la tradition aristocratique nous les
a légués. Soupes de viande, soupes d’herbes, soupes de pain et d’os, fromage, pain
bis durable, aigrelet la plupart du temps, salaisons parcimonieusement extraites du
tonneau, une cuisson longue sur des feux entretenus constamment, une garbure com-
mencée sous Henri IV et continuée jusqu’en 1789... Du lait épais. Des légumes dont
les variétés ont tellement évolué qu’il faut aller rechercher leur saveur ancienne. Des
desserts qui suivent les saisons. Quelques pâtisseries pour accompagner une fête :
fouace, galette au sucre, confiture, fromage blanc, nougat... bien entendu ni choco-
lat, ni café, ni thé. Alors, par temps de chasse ou de pêche, un régal, un cuissot,
une perdrix rouge, une carpe, parfois par braconage . Il faut lire la cuisine de Breil
pour se faire une idée de cela. Et si les temps sont durs, ne ragoûtent-ils pas des
blaireaux ?

Qu’on y songe chaque jour : en 1789, les Provençaux importent la tomate à Paris,
et si Olivier de Serres cultive la pomme de terre dans le Vivarais en 1600, il faudra
que le peuple en soit réduit à la disette pour que Parmentier parvienne à la faire
adopter.

Nos livres de cuisine sont des joyaux. Nos plats des élucubrations oisives.
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Des interrogations nous réveillent la nuit : que vais-je faire demain pour déjeuner ?

Rien. Il n’y a rien à faire, rien à chercher.

Comme tous les jours : de la polenta et un peu de saussoun avec des viandes
effilochées par trois ou quatre réchauffages.

Comme tous les jours, de la farine de châtaigne avec des lardons.

Donc, parler de la cuisine et de la convoitise, c’est ouvrir la boite de Pandore.

La thèse de Gilly Lehmann (Papilles n1, juillet 92) présente une cuisine et une
littérature culinaires anglaises féminines dans une société très largement offerte aux
femmes. Depuis le XIV sicle, non seulement des recettes de bonnes femmes (les
mets curatifs) mais toute une variété de livres de raison et de journaux intimes
qui contiennent des recettes de cuisine circulent en Angleterre. La femme étant
attendue au coin du fourneau. Elle souligne que cette cuisine est surtout pâtissière.
Et elle introduit une antipathie entre ces saveurs sucrées/acides et celles qui seront
en vogue à partir de la fin du XVII (le Cuisinier François date de 1651), issues,
via des moeurs courtisanes internationales, du Sud par exemple l’introduction des
sauces, et du vin en provenance de France, ou le curry des Indes.

L’embourgeoisement culinaire consiste à introduire dan tous les foyers un élément
féminin domestique, souvent illettré, à qui Madame enseigne la cuisine qui doit se
faire. On élabore des menus économiques. On les puise dans les manuels de la
Bonne Ménagère. Les agapes sont de deux sortes : d’une part celles qui à la maison
marquent les fêtes (menus de Noèl, de Pâques... dits traditionnels) et celles qui sont
servies dans des restaurants et la plupart du temps du fait des hommes.

Cette façon de vivre la cuisine a développé une littérature de deux types. L’une
(La Cuisinière Provençale de Reboul, le Pellaprat, les almanachs édités par les re-
vues féminines comme Modes et Travaux) transmet des recettes banales, toujours
reprises. Il faut voir comment se composent les menus familiaux : élaboré sur quinze
jours, parfois même sur une semaine qui bégaie cinquante-deux fois par an. Un menu
qui s’occupe beaucoup d’utiliser les restes et bien peu de diététique. Pas varié. Rôti
de boeuf le dimanche assorti de purée ou de frites. Le soir, soupe au lait ou panade.
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Ou soupe de légumes. Ou poule au pot. Côtelettes à la sauce. Blanquette de veau.
Carottes Vichy. Poulet à la crème. Lapin chasseur. Pommes au four. Bananes
flambées. Flan. Crème au chocolat, à la vanille, renversée, ou au caramel. Lentilles
et saucisses. Poireaux vinaigrette. Endives au jambon. Beaucoup de béchamel. Les
sauces sont des roux qui tiennent debout.

On ne dira sans doute pas assez le rôle joué par la Grande Guerre : sur la frugalité
précédente se jette un appétit jamais rassasié pour la génération qui en revient,
assoiffée, capable de dévorer tout sur son passage après cinq ans de diète et de
souffrance.

Les grillades n’existent pas encore. Les gratins sont réservés au soir et chaque famille
a le sien. Les goûts sont étriqués. Le repas est une formule. Une fois ou deux par an
on mange à s’en faire péter la sous-ventrière. Si c’est à la maison, c’est une dinde
farcie aux marrons, ou une oie, ou un gigot aux haricots. Si c’est au restaurant, il
y aura du foie gras et des truffes.

Le poisson est rare, rśservé au vendredi même chez les libres-penseurs. Il fait encore
maigre. Et sinon il est cher. Ou bien on l’a pêché et il est presque toujours sauté
au beurre ou poché. La truite aux amandes et la raie au beurre noir réveillent un
d̂ıner.

C’est aussi la mode des légumes à la Russe, en mayonnaise. En jardinière. Des
petits pois aux lardons et aux carottes avec du veau. Quand une famille associe
deux éléments comme ça, le veau et les petits pois, on n’en sort pas. Si le haricot
vert n’accompagne pas la côtelette d’agneau, on ne la reconnâıt plus. Enfin, après
la pénurie de la guerre de 40, l’arrivée des américains qui apportaient notamment
aux Parisiens le beurre de cacao, avec le retour des coloniaux farcis de couscous et
parfumés de nuoc mam ou de curry, on s’emballe.

Les cuisiniers dans les années 70 se mettent à produire des livres pour vendre leur
tour de main. Ils nous assènent des recettes de plus en plus sophistiquées, de plus en
plus onéreuses, ils nous embarquent dans une course contre l’ennui. Innovons donc
! La cuisine accompagne le régime, parfois elle le précède. L’histoire est encombrée
de produits inconnus que nous foulions en nous promenant et qu’ils nous vendent au
prix des morilles. Et si on redécouvre les anciens légumes, les petites choses simples,
une panoplie de chimiste nous aide à les enrichir ou à les déguiser. C’est qu’ils ont
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disparu corps et bien ces stockfish depuis que la morue séchée est hors de prix, tout
comme les bas morceaux de notre cheptel, et ces omelettes noires de truffes qu’on
servait au bord des routes.

Nous n’osons plus faire la cuisine, nous n’osons plus inviter, nous n’osons plus ni
offrir ni demander à nos amis de passer à table. Si nous ne sommes pas adoubés par
un chef, nous n’avons plus rien à faire là. Autant ouvrir une boite !

La cuisine toute simple, celle qui s’occupe de faire avec ce qu’il y a un chef d’oeuvre
immédiat, semble condamnée. Et ce sont ni Gagnaire, ni Passart, ni Pic qui nous
rassureront.

Voici que l’on retrouve sous sa main la cuisine de Breil, la cuisine Grecque, la cuisine
italienne, la cuisine niçoise, la cuisine des provinces : on s’aperçoit qu’il est possible
de réintroduire le gratin dauphinois ou les gnocs en leur donnant l’apparence de son
choix, en se les appropriant. On découvre le temps de la cuisine comme un temps
qui nous en donne. La chose est vite débarrassée, vite détaillée, vite jetée dans l’eau
ou le vin, vite dans le four et nous laisse partir vite à nos affaires puisque nous avons
programmé la fin de la cuisson. Le gigot rassasié d’épices et nourri de pruneaux s’est
assagi dans son jus quand nous ouvrons le couvercle luté, à neuf heures, en revenant
de notre travail. Un bouillon le restaure.
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On peut raconter des aventures à base de légumes, de fruits, de viandes, de laitage.
Raconter des histoires pour rendre compte de tous ces vertiges ressentis au parcours,
au feuilletage des livres de cuisine, cette orgie de couleurs, de parfums, ces photos
qui n’en finissent pas d’évoquer des goûts, de vous entrainer hors des sentiers battus.
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D’une écriture sans limite à laquelle nous ne prêterons pas ombrage. Verticale-
ment se produira le texte. La lubrifiante apparence du plaisir nous donnera les
moyens d’exercer nos réflexes. Dans un mouvement d’exil involontaire, nous lais-
serons échapper la pulpe d’un fruit qui viendra troubler le jus fraichement déposé
sur du cristal. Mais déjà, telle une pointe de paprika, une feuille de menthe poivrée
s’associera au fond de rhum blanc pour relever le goût du punch. Dans la tiédeur
de ces fins de journée, quand le sable crisse encore à la saignée du bras, c’est alors
qu’il faut sortir, tout préparé du matin, le verre givré où s’est figé le fruit. Citron
vert, orange sanguine ou pamplemousse.
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Si la littérature n’avait pour but que de donner des recettes, chacun d’entre nous
n’aurait qu’un auteur dans sa bibliothèque : le discours qu’il tiendrait dans un
langage familier serait sensé contenir l’essentiel de ce qu’un honnête cuisinier peut
espérer réaliser au cours d’une vie de durée moyenne pour satisfaire l’appétit des
siens et de ses amis.

Cependant je verrais assez bien un livre de type romanesque où l’enchevêtrement
même des épisodes encouragerait le lecteur à entrer dans le récit comme dans sa
cuisine par le biais de ses sensations et de ses souvenirs.

Car la littérature culinaire a ceci de particulier qu’elle se joue en deux-temps, flânerie
et accumulation d’images par les jours tranquilles, outil de travail précis, facile à
consulter au dernier moment quand la sauce tourne sur le feu, quand il s’agit de
descendre au marché, quand on prépare un menu de circonstance.
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Il serait souhaitable que les livres interdits concernent également ceux traitant de
cuisine.

Revendiquer la censure en poésie, seule possibilité d’existence pour cette écriture
dont le seuil n’est jamais atteint, dont le trouble qu’elle jette dans les esprits la
condamne à tout jamais.

De quelle cuisine croyez-vous qu’il s’agisse ici ? De quelle écriture ? Et de quelle
lecture ?

Interrogez-vous, jeune homme, avant de continuer.

10



Lettre à un bibliothécaire

Le potager est au cuisinier ce que la bibliothèque est à l’écrivain. C’est un réservoir
d’émotions. Et de voyages. Chaque légume représente un continent de saveurs, une
culture polymorphe et unique. Je me glissais entre les rangées de petits pois ou
de haricots verts en prenant soin de ne pas me griffer aux framboisiers voisins. De
leur butée émergeaient les tiges vite amollies des oignons. Ployant sous leurs fruits
énormes, les aubergines enlaçaient leur tuteur et les courges rampaient à loisir.

Quelle beauté, un potager, quelle que soit sa superficie ! La main de l’homme, les
douleurs de son corps forcément courbé, un genou en terre, le plat du pied coupé en
deux pour forcer sur la bêche à dents, les mains calleuses d’avoir tenu le manche.
Il saisit la terre dans la paume, la soupèse la hume, en analyse la teneur en acidité
d’un simple coup d’oeil expert. Sur les feuilles se lit une histoire : les morsures de la
grêle ou des insectes, la soif, l’anémie, les maladies et les parasites. Et ils sont enfin
là, bombés, brillants, juteux. ! Les oignons et les pommes de terre, les tomates et
les concombres, les poireaux et les carottes. Le panier est plein ! Ne les faisons pas
attendre ! Aux quatre saisons le potager inspire et le peintre et le cuisinier.

Le lecteur éperdu s’affale au pied des grandes bibliothèques qui ont depuis remplacé
les étagères garnies de faience et les batteries de cuisine tout cuivre que l’on se
repassait au siècle dernier, étamées de génération en génération. De ses mains
glissent des pages de magazines. Il éteint finalement le feu sous la poèle et se réfugie
devant la télé pour la journée.

Les livres qui nous sollicitent n’apportent pas beaucoup de réconfort. Ils baignent
dans l’huile. Certains parlent de mi-cuisson quand nous n’en savons pas la durée
totale. D’autres donnent des mesures en pounds, en litres, en kilos, en tasses à
café, en cuillers rases, pleines, bombées, à café, à soupe, à moka, en louches Certains
modernisent si bien qu’ils nous imposent double ration de pâte à choux qu’il suffit de
mettre au congélateur et il est vrai que faire trois litres de crème ou un petit pot...
SAUF QUE toutes les proportions s’en trouvent éclatées et que l’on ne peut pas
plus facilement multiplier les portions du régime de Guérard que celles du généreux
Lenôtre. Alors on tâtonne, on coupe, on tranche Il advient que la recette évolue
qui, au départ, considérait les oeufs en nombre : elle se ravise et les jauge selon leur
poids volumique, et vous voici pesant chaque oeuf, avant de l’avoir cassé bien sûr,
le plongeant dans une baignoire d’eau dont vous avez mesuré très précisément le
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cubage en soustrayant, à l’aide du livre de calcul de CM2 que chacun d’entre nous a
dans sa cuisine, les différences mesurables entre cette eau avec et sans oeuf, tandis
que le doute entre dans votre esprit et que vous allez chez votre voisine emprunter
quelqu’oeuf moins gros ou plus lourd, enfin je ne sais pas, mais d’un volume qui
satisfasse aux exigences de l’auteur, à défaut duquel (faute de quoi) la recette verrait
immanquablement s’effondrer son équilibre farine+beurre+sucre+oeufs, ce qui vous
obligerait (mais ici on se tait sur les chiffres) à modifier lesdites quantités, etc.

On peut éventuellement graduer sa baignoire en décalquant sur le bol doseur les
principales notations : riz, eau, sucre, farine, chocolat
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De même, de même, et nonobstant, la main, la nourriture, la voix rompent le silence,
le pain, le jeûne.

Et nous serons corrompus par là-même.
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Premiers mots. Dans le même temps que l’on apprend à lire comme tout un chacun à
quatre ans en feuilletant Mécanique Populaire, l’encyclopédie culinaire offre à notre
convoitise des images somptuaires. La cuisine à l’ancienne avec ses reconstitutions
de saumon, ses os de gigot entourés de papillotes, ses glaçages et ses enrobages de
sucre filé, la simplicité d’une serviette empesée de laquelle croulent des truffes, de
laquelle pourraient il est vrai fort bien crouler des pommes de terre en robe des
champs, en robe de chambre comme on les imagine à six ans tandis que, comme sur
la photo, arrive à table le nègre en chemise où le doigt de la cuisinière a dessiné deux
yeux et une bouche, tête moulée de marrons enrobée de chocolat fondant posée sur
de la chantilly ou de la crème fraiche dont le bord festonné à la fourchette ou à la
poche à douille imitait s’y méprendre les fraises du seizième siècle... ces négrillons
de bois peint, ces grands noirs de Venise auxquels confier torchère et parapluies
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Lettre à ma fille, écrite en avril au bord de la mer

Imagine. Les couleurs dont nous avons chargés nos bras sont étalées sur la table.
On taille, on lave, on fend, on écosse, on chiffonne, on cisèle; sous le vert, le blanc;
sous le rouge, l’orange ; sous le blanc le jaune. On écrase l’ail sans pudeur, on presse
les agrumes. On effleure la salière mais on tourne deux fois le moulin à poivre. Un
quart d’heure au frais, cinq minutes pour chambrer avant de servir.

Les suprêmes, les navarins, les terrines et les rôts, tout cela est ruiné par l’apparition
de la salade. L’incrustation de quelques olives, de miettes d’oeuf dur et de mozzarelle
de bufflesse, l’éclat de la tomate, la présence sournoise de céleri cru, de thon ou
d’anchois nous soulèvent au ciel. Les Niçois sursautent en y découvrant avec la
fraicheur du basilic une pointe d’estragon et des rondelles de ciboulette.

Un ami nous siffle par la fenêtre nous répondons à son appel. Le pain prestement
ouvert, douché de vinaigrette se gonfle de la salade avant de se cacher dans le sac
de plage.

Il pleut ? Tant pis pour nous !

Nous allons nous asseoir sous un parapluie devant la mer.
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Ecrire. Lire. Sauter du coq au vin. Bondir de sa chaise pour tenter à son tour une
béarnaise. N’avoir de cesse d’avoir réussi la chantilly. Autant de gestes passionnels
qui nous échappent, et auxquels nous risquons à chaque instant de succomber.

Je veux dire ceci : ce n’est pas parce que vous avez l’habitude de griller un steak et
de battre une mousseline en sachet, ou que la crème fraiche a été bannie de votre
régime depuis trois ans, de concert avec le sucre dans votre café et le chocolat de
Noèl, que vous êtes assuré d’esquiver l’attaque.

Un jour, un soir seul ou accompagné, chez des amis très sûrs, à la campagne, au
restaurant, dans la banalité d’une conversation de bureau, sussuré par francinter
sous le casque de votre moto, une photo, une odeur un climat sauront atteindre en
vous la source cachée de ce plaisir, déchainant une soif, une faim de bouffe à laquelle
vous aviez jusqu’ici apposé de strictes parenthèses. Dès lors, d’une simple salade
d’avocats aux crevettes assaisonnée de mayonnaise à la crème (une cuillérée ajoutée
au dernier moment..) le pas sera franchi qui vous conduira à la réussite de cette
poularde demi-deuil, dont le sieur Demidof fut le parrain.
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Lettre d’hiver

Je suis de ton avis, les parfums tumultueux sont excitants, parmi lesquels je citerai
celui de la daube capiteuse . L’alliance d’un jarret de veau et d’une bouteille de vieux
vin rouge produit sur le boeuf, détaillé en morceaux rissolés, une forte impression
qui le pétrifie d’abord puis l’ayant amandé l’amadoue jusqu’à en faire cette bouchée
magnifique qui laisse les couteaux à l’office. Nous nous sommes endormis la veille
envoûtés par la marinade où flottaient lardons, carottes et oignons, grains de poivre
et clous de girofle. Dès potron minet, la cocotte en fonte est convoquée. Des tomates
ont rejoint la foule. Le couvercle une fois luté et le bouillon ayant pris sur le feu,
on enfourne la daube à cent degrés pour quatre heures environ. Tout est possible.
Même de l’oublier. Qu’elle refroidisse ! Nous la réchaufferons pour mieux la goûter.

Mais avec quel accompagnement sinon ces pommes de terre et ces oignons en ron-
delles qu’ont rejoint tous les morceaux de fromage que nous ne présentions plus, le
tout dans un plat à gratin et enfourné couvert d’un demi litre de crème liquide pour
au moins une heure et qu’on retirera tout gratiné.
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Et qui voudrait échapper au risque de n’être que le répétiteur de recettes éculées
ne serait à aucun moment assuré d’échapper à sa condition : l’écriture, comme la
cuisine, vous guette au coin des mots et le verbe ne nous est d’aucun secours dans
le désert où nous nous engageons maintenant.
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