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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.
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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.

18



Nous nous dirigeons vers la cuisine les légumes sont là, à notre portée, les fromages,
les alcools, les fruits, les viandes, et s’ils n’y sont pas ils mobilisent nos sens. Lorsque
nous cassons un oeuf dans la poèle où cesse soudains de grésiller le beurre, c’est bien
au-delà de l’oeuf sur le plat que nous nous dressons : le poulet rejoint le poireau du
Waterzoi, le riz se safranise et se sépare en grains juste cuits, chaque objet prend sa
place, la grammaire culinaire vient juste à point pour instaurer un ordre, la prosodie
des odeurs et des couleurs mémorise les recettes.
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Cependant, l’écriture joue la magie. Les mots s’impliquent dans l’aventure et se
contractent dans la gorge, que vous essayez de dire. Ils sont à la limite d’eux-
mêmes. L’ail s’est écrasé au fond du plat où vous versez les pâtes al dente. Le
fenouil noircit légèrement au bord du loup grillé : presque il entrainerait le feu vers
l’animal si vous ne le devanciez en versant une louche d’anisette qui flambe et se
tait.
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Lettre à quelques amis gastronomes

Je vous ai invité pour partager ce gigot, je ne le calcule même plus, je le roule
systématiquement de quart en quart sous le gril, puis quand il sent bon et qu’il
noircit un peu, je le passe au four...

Ce n’est donc pas que vous soyiez en avance ou que nous sommes en retard, mais
c’est un fait, le gigot vient d’être enfourné et c’est à nous de l’attendre. Les tapas
c’est fait pour ça. Ce sont de petites merveilles posées dans des assiettes pour
grappiller en attendant de passer à table. A la différence des hors d’oeuvres, on
les abandonne sur le champ au moindre appel. On éparpille des assiettes, bien sûr
pour accompagner l’apéritif, mais tout aussi bien dans la cuisine où se tiennent les
conversations les plus intimes pendant qu’on tourne une sauce. Ce sont des cartes-
postales de voyage. Une salade de calmars dans un café de Barcelone, des artichauts
roulés dans de la mortadelle gobés dans un bar de Venise où une vieille femme les
préparait au fur et à mesure, des pruneaux au magret fumé passés au four comme
à Toulouse, des roulés de chèvre au jambon cru goûtés derrière le port de Nice, des
sardines en escabèche, souvenir de Saint-Paul de Vence....

L’incomparable animal déploie ses roses et ses bruns, laissant couler un sang léger
qui réchauffe la saucière, et sur la table s’agitent les légumiers de petits flageolets, de
purée crémeuse, et quelques petites tomates confites au basilic, ou bien des oignons
farcis en hiver.
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Dans de petites cuillers nous avons eu la délicatesse de poser sur une goutte de
gaspacho un dôme de chantilly à la ricotta et à la menthe, et dans quelques autres
un glacé de concombre surplombé d’un dé de tapenade verte.

Quand on a quelques asperges et une racine de céleri on peut les cuire dans de l’eau.
Avec le céleri faire une mousse poivrée qu’on dépose en quenelle. On suspend sur
ce nuage deux pointes d’asperges On effleure d’un peu de peluche de jaune d’oeuf.

On chauffe des escargots dans un peu d’huile avec de l’ail, on forme une crème d’ail
cuite dont on forme une petite bille et on inscrit le gastéropode sur le dessus.
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Lettre à un vieil homme de ses amis

Cher Monsieur, je voudrais vous prier à d̂ıner chez nous mardi.

Je vous ferai goûter des gnocchis de pomme de terre au gorgonzola et à la crème. Si
vous aimez les belles pommes de terre qui s’écrasent naturellement d’un bon coup de
pilon, vous souffrirez que je les fasse débouler du haut de leur 900 grammes sur 300
grammes de farine. Alors, tirant de ma manche un oeuf je le casserai brutalement
au-dessus. Et même j’y jetterai une cuillérée à soupe d’huile d’olive, du sel et du
poivre ! Tout cela rapidement noué d’une main ferme fera une boule bien chaude.

Exhumant ma planche à pâtisserie et l’ayant noblement farinée, je détacherai une
noix de pâte que je roulerai prestement sous ma paume : du long cylindre je for-
merai des noisettes qu’il suffira (oserai-je le dire ?) de frotter contre les dents
d’une fourchette pour que s’y marquent les cannelures propres au genre. Ou bien
je creuserai avec mon pouce tout bêtement chaque gnoc et je le déposerai conscien-
cieusement sur un plateau recouvert d’un torchon, isolé de ses congénères. A votre
arrivée j’échauderai les gnocchis, les sortirai avec une écumoire, les poserai dans un
plat à four garni soit gorgonzola et de crème, soit d’huile d’olive, soit d’une sauce
tomate, et je râperai du parmesan sur le dessus.

Pardonnez-moi, mais les sardines étaient si fières ce matin que je n’ai pas résisté.
Ce sera, cher Monsieur, des sardines en crapaudine, passées dans de la chapelure
d’amande et d’ail, arrosées d’huile d’olive et de citron. Le gril les aura dorées. A
côté, puisque c’est l’été, nous aurons des tomates à la provençale et du riz blanc.

Une banane mixée de rhum et une boule de glace au caramel, ou un sorbet au citron
entouré de framboises ?
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Plus tard, au thé du dimanche

On racontera des histoires faites de légumes, de fruits, de viandes, de laitages une
aventure réelle faite de gâteau qui brûle, de riz collant, de bouteilles que l’on renverse,
de vaisselle éternellement sale, toujours insuffisante, de four instable, d’un feu qui ne
saisit pas le rôt, de plat sauce qui dessèche tandis qu’on s’agrippait à son bain-marie,
une aventure vraie où, les mains dans la pâte, on ne peut plus rien saisir, où il faut
appeler à l’aide un ami, un amant, une voisine qui vous verse de la farine, juste
un peu pour affermir la pâte, pas trop sinon le pain ne lèverait pas, un père pour
tourner la béchamel qui grumelle irrévocablement, un père qui n’a jamais mis les
pieds à la cuisine mais accoure auprès de sa petite fille affolée, rattrapant la sauce
des endives au gratin in extremis
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Lettre à un petit enfant devenu grand

C’est par-dessus ton épaule à environ 1m60 qu’il m’arrive de vouloir te gâter, retrou-
vant comme on rêve ces goûts et ces couleurs dont tu parles en dormant.

Ne rêvons-nous pas d’un fruit que l’on aurait si bien confit qu’il en demeurerait
immobile ? Le son des bols chantants ne serait rien comparativement à la vibration
de ce sucre mené cent fois au grand boulé.

Je verrais s’enflammer la clémentine et je tenterais de rencontrer tes yeux derrière la
pulpe transparente du citron. Ce serait un éclat pour lequel nous nous damnerions.

Il faudrait bien de la cruauté pour, saisissant un couteau, le planter et le voir
s’engluer tandis que sur l’assiette perle la saveur du sirop. Dans un bol attendent
la farine, l’oeuf, le sucre et le beurre qui forment maintenant une pâte légèrement
crémeuse, collante où mes doigts agacés tentent d’échapper aux morceaux de fruits
confits. Emmoulé, refroidi puis enfourné et cuit, une rasade de rhum vient s’y
dilater.

Alors, cher amour, je poserai une tranche de cake sur l’assiette et je te dirai : “Viens
goûter”.
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De la création culinaire.

Traditionnellement, on colporte que la cuisine exige de la rigueur et du courage, des
connaissances et du talent.

Nous n’en discuterons pas outre mesure.

Ce qui nous intééresse concerne l’imaginaire.
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Il ne s’agit pas de promener un regard curieux dans le souk culinaire, d’entasser
dans les bras d’un sherpa tout ce qui vous tombe sous la main avec l’impatience, la
curiosité mal gérée d’une richissime voyageuse. Tout ce que vous saisirez il faudra
le porter vous-même, et longtemps. Il convient donc de ne vous attacher qu’à des
choses qui vous embellissent, vous assurent, vous aident à cuisiner. Presque, nous
irions jusqu’à considérer que la cuisine est comme une vêture symbolique, qu’elle
concerne notre façon de nous mouvoir dans les lieux, de les habiter.

Et c’est bien ce qui en explique la diversité.
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Lettre écrite dans un village du Sud

Ma chère Ibi,

Des deux roquettes, de la Sativa et de l’Eruca Sylvestris, laquelle choisis-tu ?
Demandes-tu à la Brassicée sa saveur âcre et piquante ? Ou déposes-tu sur la
table après avoir fait le tour des vieux murs du village la Sisymbriée à fleurs jaunes
? L’une ou l’autre se glisse ou se glissent dans le mesclun et l’amateur en sourit.

A deux mains nous trions les lentilles et à quatre nous les cuisons à l’oignon, à huit
mains nous équeutons les haricots verts et nous les blanchissons, à seize mains nous
ouvrons en tremblant les petits pois que d’un ongle acéré nous laissons filer dans
la casserole, à trente-deux mains nous cassons des noix, nous les broyons finement,
nous en confectionnons un quatre-quart qui sera fourré d’une crème au beurre de
noix et glacé au café, à soixante-quatre mains nous poursuivons un chapon et nous
le zigouillons, à cent vingt-huit nous l’étripons et le fourrons, à deux cent cinquante-
six nous jetons à la mer nos grappins et remontons les oursins, à cinq cent douze
nous tendons sur des tréteaux les plus grands de nos draps blancs, à mille vingt-
quatre nous nous jetons sauvagement sur une ribambelle de légumes, d’oeufs durs,
de bigorneaux et de morue, nos mains plongent dans l’aioli, nous léchons nos doigts
et nous essayons d’étancher notre soif en ouvrant deux-mille quarante-huit bouteilles
de rosé bien frais.

Pendant ce temps il y a ceux (suivez mon regard) qui ont élu un melon glacé pour lui
adjoindre quelques gouttes d’anisette et le dégustent en commentant la pétanque ou
les fléchettes. Laquelle anisette blanchit aussi dans des verres givrés remplis d’une
eau de source.

28



Il va sans dire que la première recette n’est pas la salade de fruits que l’on compose
seul à six ans, que l’on veut porter soi-même et que l’on renverse à l’arrivée
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Recette numéro 7812

La farine est dans le pot de verre où je l’ai déposée par grosses cuillérées un matin
de bonne heure pour occuper le temps entre l’échauffement de l’eau et le moment
où il faut la verser sur le café. La recette 7812 est la première de toutes. C’est par
là qu’il faut commencer, s’il faut commencer la cuisine. Ce n’est pas la première
inventée. La première, c’était sans doute une grillade. Mais c’est la première dans
l’ordre des choses agricoles. De la farine. Et dans de l’eau tiède à côté, un peu
de levure, un quart de cube, gonfle. Et on verse cette mixture dans la farine. On
met une pincée de sel, un peu de sucre si on en a envie, des raisins secs on mouille
tout en malaxant d’abord avec une cuiller. Quand ça fait un petit pâton mollet,
tiède, où les doigts s’encollent, alors on commence à pétrir. Ca peut durer un quart
d’heure, une demi-heure Si ça colle vraiment trop, on garde un peu de bonne farine
au fond du bol et on y roule la boule : mais il faut tenter de conserver une certaine
mollesse. Le four est tiède, à peine allumé, vers 50 degrés, la main doit pouvoir s’y
tenir voluptueusement : on y dépose finalement la pâte dans son bol et on laisse
lever, sans cuire. De temps en temps on jette un coup d’oeil et quand la boule
est bien ronde, qu’elle semble craquer à la surface tant les ferments qu’elle contient
montent.. on la brise à coups de poings, on la tripote encore. On beurre et on farine
une tôle, on installe les boules de pain, pas trop grosses, assez séparées, on laisse
monter un quart d’heure et on enfourne à 240 degrés. On fait cuire jusqu’à ce que,
selon la formule, une lame de couteau en ressorte sèche si elle est plongée dans la
miche.
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Lettre à maman

Tu t’installes à l’ombre immédiate, sur le seuil, ou bien tu viens parmi nous, re-
pousses nos livres, partages notre bain, t’assieds sur le pied de notre lit, enfin
partout, en tablier, tu épluches des légumes. C’est ta manière de nous parler.
Le son mat du couteau sur la planche accompagne tes questions. Qu’as-tu fait au-
jourd’hui ? Qu’as-tu mangé ? Avec qui es-tu sorti ? Les rondelles tombent dans la
cocotte. Cligne des yeux, ça les humectera et tu ne pleureras pas, nous enjoins-tu,
quand tu détailles les oignons. Tu herborises à la maison. Les Raphanus plutôt
ronds sont taillés en croix et dans l’eau glacée ils se rebiffent. : nous accrocherons
à leur couronne une coquille de beurre salé. Des Morelles les unes se nomment
Vitelotte ou Belle de Fontenay, et l’autre Melongène ou aubergine. Les aulx sont
aussi des poireaux : qui les confondrait avec le lis, l’agapanthe ou l’asphodèle ? Ainsi
nous égares-tu tandis que parfois l’äıgo boulido, c’est à dire l’eau de thym et d’ail,
s’améliore d’une plaque de ravioles, ou d’un oeuf poché. Tu déposes des copeaux
de fromage de chèvre frais sur les carottes que tu décores d’une arabesque d’huile
d’olive.

Tu nous as appris à effiler très soigneusement la peau d’un citron du pays avec un
petit ciseau. Nous laissons tomber ces nanobâtons dans un plat où tu verses l’huile
et selon ton humeur un anchois écrasé, quelques pignons de pin, une lichette de
tapenade mais toujours du parmesan. C’est donc le soir des pâtes sur lesquelles une
fois cuites tu presses le jus du fruit.
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A mort égale préférer le silence. Quelque chose qui s’amuit. De la poésie que
l’on malaxe entre ses doigts, que l’on amincit, que l’on tord, que l’on considère en
transparence, que l’on utilise pour fabriquer des objets inutiles, de la mie de pain,
des rognures de pain et de conversations téléphoniques, des évocations de discours,
des relents de métaphores.
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Nous ferions état d’un temps d’écriture spécifique, où le sujet et l’objet seraient
entrelacés. Faire oeuvre, extirper du texte et non du sens, gâcher de la matière, la
broyer, la battre, la projeter férocement sur la table, juste de la matière étendue
d’eau, la fraiser, y enfoncer la main, la mouler et la briser, la laisser mariner dans
une chaleur fétide de fournil, un certain temps, sous un linge, venir de temps en
temps jeter un coup d’oeil et quand elles est jugée dans un état satisfaisant de
pousse, qu’elle est toute gonflée, qu’elle craque aux jointures, qu’elle laisse échapper
des coulées d’une pâte comme sulfureuse sont lovées de petites masses d’air, alors
la crever d’un coup, la malaxer encore et laisser remonter, sur sa plaque, avant de
l’enfourner.

Et c’est cette matière-écriture ronde, levée, chaude, odorante, que nous poursuivons
de notre désir et à laquelle nous vouons toute espérance.

C’est bien de cela qu’il s’agit ici, entre les lignes qui ne se voudraient pas lignes mais
plans, de vastes champs où errer.
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On arrive par bateau, on accoste à des ports silencieux : la veille, on a eu raison des
cris et des chants pour quelque temps. On descend des malles-cabines remplies de
journaux et de livres, on s’éponge le front, on halète, des poissons crèvent à même
le quai, la foule n’a pas lieu d’être ici, la ville tenue à distance des épidémies, il
faut l’atteindre à pied suivi par un porteur. Il n’y a pas de femmes, ou bien affalées
près d’étals presque vides, enserrant des enfants, noyant dans leur odeur de parfums
huileux quelques mouches alourdies.

Des signes alignés un peu partout décident des itinéraires, marquent des étapes,
offrent à boire. Des sons leur succèdent. A certains gestes ébauchés répondent des
cris et des mouvements.

Sur la place à l’entrée de la ville indigène, un café propose son ombre chaude dans
laquelle au bout d’un moment on perçoit les visages des voix qui, enchevêtrées,
discutaient autour d’un jeu de dominos, des hommes, assis, fumant, dégustant
d’invisibles thés. Puis sur le plateau de cuivre noirci un serveur arrange une assiette
de pâtisseries hérissées de pignons, des cornes de gazelle, des roses des sables, des
makrouths, et les divines zlabia dont le miel coule d’un labyrinthe orangé... Tout
est prétexte à l’évocation de l’eau, la couleur verte des murs garnis de majolique,
la petite fontaine au ventre de la pièce, jusqu’à ce thé i nana qui descend d’une
hauteur vertigineuse, cascade parfumée de menthe et très sucrée. Seule une petite
fille profitant du privilège de sa blondeur et de sa blancheur, et une jeune femme
occidentale ont eu l’indécence de choisir ce hâvre pour échapper au soleil vertical
de midi. On ne les regarde pas, on les sert silencieusement, elles sont tout à fait
conscientes de bousculer les traditions et se tiennent serrées l’une contre l’autre, le
casque colonial posé sur un pouf mitoyen, comme si elles attendaient un père, un
époux, enfin un homme capable de justifier leur existence.
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Lettre à un voyageur

On ouvre la porte sur ce qu’on croyait être le jardin clos , mais c’est un phare
qui nous surplombe, rayonnant à travers la brume. Le navire qui croise à droite
s’appelle Le Régina, en l’honneur d’une auguste voyageuse, Impératrice des Indes.
On imagine très bien les fêtes aux quatre ponts illuminés au loin.

Au bord de la plage arrière, on se tait, et seul marque le temps la balle que deux
raquettes se renvoient au son des éternels “A vous”, “Jeu”, “Pardon”.

Voila nos aventures.

Il y en a d’autres.

J’écris silencieusement, c’est à dire que je n’écris rien qui se sache. C’est comme
les gestes amoureux qu’on conceptualise. Les phrases qu’on module à s’enrouer
quand le son noue les cordes vocales. La main est quand même crispée, l’épaule
douloureuse.

Je me demande si tu vas me parler du kangourou comme d’une bonne viande digeste,
et de sa poche farcie d’un petit roulé dans les épices.

Si la nourriture n’a plus rien à faire avec le fantasme, tout est perdu !

Et le grand rocher rouge ? Et les sites sacrés des aborigènes ? Et la prose radicale
de Chatwin ?

Merci pour le partage du ciel.
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Quel bruit d’infamie quand dans le désert assoupli se pose la main, dans le désert
des rues orphelines, des draps tendus sur des châssis, une louisiane impossible où
s’entichent des femmes quelque éphèbe, quelque folitude et quelque flaque de sel.
Nous n’évoquerons pas les mots. Nous n’expérimenterons plus. Les marques que
nous exhibons à nos chevilles n’ont rien de suprême. L’enfance échappe au devenir
des autres. Dans le lointain passent des villes tôt incendiées. A tes pieds, la nuit
s’étiole. Insensiblement la phrase, le phrasé comme ils respirent, nous dépasse puis
nous attend, ramassée sur elle-même, lovée, portant dans son ventre suffisamment
arrondi, le souffle. Des choses écrites seront lavées et grattées au cours de la matinée.
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La cuisine comme un rituel dont nous aurions aboli les insinuations pour en utiliser
les résurgences, tumescences, signes dont le code serait à débattre, parcours à
aménager, rizières, marais salants, cheminées de sorcières, menhirs, tumulus, bories.
Organisation du vide, creux à combler, marmites, outres, ventres, alchimie toujours
inventée, réduction, bouillonnement.
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Lettre à ma soeur

Je sais que tu ne renâcles pas devant les grandes tablées.

Combien sont-ils ces enfants tout frais, sortis du bain ? Sur leurs visages se lit déjà
la gourmandise, ce pêché capiteux, pour lequel nous nous ferions damner. Mais
qu’est-ce qu’ils aiment ces pitchouns sinon la peluche de jambon qu’on saupoudre
sur un himalaya de purée ? Une lave de beurre en descend lentement qu’on s’amuse
à détourner d’un coup de cuiller. Et pour eux, on chiffonnera de la courgette, on
roulera des boulettes de chèvre dans de la chapelure de noix, on cuira une galette
de pâtes, on panera du blanc de poulet qu’on entourera de grains de mäıs doux,
on fera un gâteau au yaourt et aux fruits, on sautera les crêpes salées au fromage
et sucrées à la pomme. Mais surtout, on cuisinera devant eux et on criera chaque
fois qu’ils plongeront leurs doigts dans la sauce, lècheront la cuiller du gâteau au
chocolat, chiperont un morceau de pâte crue : Au voleur ! Au voleur ! Tandis que
leur rire retombera en cascade dans toute la maison.
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Il fut un temps où la frugalité n’était pas comprise comme un signe de pauvreté.

Il se raconte encore des histoires de pain grillé que l’on déposerait sur une assiette
et sur lequel on verserait d’abord du miel pour qu’il s’y réchauffe puis une rasade
de vin. Dans une autre famille, c’est le goûter qui se compose d’une tranche de pain
grillé et aillé : un filet d’huile d’olive, un peu de tomate en éclaire l’aspect.

Il est vrai que de livre en livre nous butons sur l’äıgo boulido sans jamais en ren-
contrer dans les repas où l’on nous convie. Pourtant, cuire un litre d’eau, deux ou
trois gousses d’ail écrasées du dos de la fourchette, une cuillérée d’huile d’olive et
du thym, de la sauge, du romarin, faire bouillir un quart d’heure et filtrer, tous ces
gestes ont dû appartenir au quotidien de nos ancêtres. Qui vous dit que l’on peut y
tremper des croutons grillés ? Où avez-vous pris que le lait peut remplacer l’eau ?

Certains, il est vrai, en Gascogne, font revenir d’abord l’ail dans l’huile et de ce fait
le parent du nom de tourin.
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Qui refusera ici de se souvenir de l’étrange manie de Raymond Roussel pour les
légumes qui, dans son bouillon, devaient être “tournés”comme on dit, sans que la
moindre trace de couteau soit visible ? Le poli du légume laissait croire que la main
humaine n’avait pas eu à intervenir dans la préparation du potage.
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Donc, nous mettons à cuire dans l’eau froide des légumes. Sel, bouquet garni apporté
par un ami, un vrai bouquet d’herbes sèches et fraiches dans un papier cristal, poivre.
C’est tout. La soupe est là.

Or, il semblerait d’expérience que le légume et l’eau n’entretiennent pas des rapports
faciles. Il n’est pas indifférent de couper les légumes en tronçons ou en julienne.

Autant la julienne, cet émincé, cette découpe en mini-cubes de carottes, de poireaux,
de pommes de terre, constitue un merveilleux bouillon à la surface duquel flottent
des dés odorants, autant les légumes coupés grossièrement et laissés tels quels ou
écrasés sans insister, passés à travers une grille trop large, forment avec le bouillon un
mélange anharmonique, eau et chair séparées comme une sauce qui aurait tourné. La
cuisson des légumes tronçonnés n’est pas facile à mener puisque souvent on retrouve
après moulinage des morceaux de pomme de terre ou des filaments de poireaux.

Le plus bel assemblage parait donc être la julienne en son bouillon, ou encore la
crème, belle soupe savamment tamisée, reversée dans la casserole pour y mener au
premier bouillon un peu de lait ou de crème avant de la mettre en soupière.
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Certaine crème de potiron se fait en cuisant d’abord la chair avec de l’ail dans un
peu d’eau jusqu’à ce qu’il soit facile de l’écraser à la cuiller. Alors, on égoutte, on
passe en purée fine, on remet dans la casserole avec du lait et on donne un bouillon.
Dans la soupière, un jaune d’oeuf délayé dans une cuiller à soupe de crème fraiche
attendent qu’on y verse en fouettant légèrement la crème de potiron. D’aucuns
utilisent l’écorce du légume qu’ils enfournent et font gratiner en guise de soupière,
couverte d’un tulle de gruyère râpé..
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Et du potage, nous avons tôt fait de nous envoler vers les pot-au-feu, les poules au
pot, les couscous. Ce sont autant de plats qui ne nécessitent que du temps. C’est
déjà énorme, vous exclamez-vous ! Et je souris à ma machine tandis que sur le feu
écume un morceau de culotte. J’ai déjà préparé dans une jatte un oignon piqué de
deux clous de girofle, deux poireaux, un brin de céleri, un autre de cerfeuil, deux
carottes, un navet, deux gousses d’ail avec leur peau, et quand il n’y a plus d’écume
à la surface du pot, je plonge tous les légumes avec du sel, je couvre et je laisse à
petit feu trois heures.

Trois heures pour vivre ! Quelle aubaine ! Quelle tranquillité !

Le bouillon de pot-au-feu se fait refroidir pour que la graisse forme en surface une
belle croûte que l’on racle (presque) facilement avant de le réchauffer le soir... à la
faveur de sa limpidité vous apercevrez quelques flocons de viande échappés en cours
de cuisson.
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Lettre d’invitation

Il est de ces jours bénis où la maison est ouverte au monde entier. Les murs
s’écartent, les tables se multiplent, les lits sont des divans, les oreillers des poufs.
On a dégondé les portes et on les a posées sur des parpeings : recouvertes de draps
elles accueillent des cornes d’abondance, des paniers de victuailles. Eh! bien, mais
oui. Posons ici les verres, et là les assiettes qui pour une fois serviront à soutenir la
vaisselle en papier. La litanie des invités défile de la porte à la table et pose tour à
tour une tarte aux poireaux, une gougère, du poulet aux noix, des pommes de terre
au laurier, des boulettes de boeuf au cumin, une tarte salée grècque, un taboulé de
poisson, du gratin dauphinois, un tian, une quiche aux trois fromages, un pain de
Gênes, un gâteau au yaourt, un gâteau aux noix et toutes les tartes du verger.

Chaque plat eut fait les délices d’un simple repas, accompagné d’une salade et d’un
fruit.
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Reprenons.

Chaque ligne n’est qu’un exercice de style, qu’une tentative pour saisir l’objet du
discours, telles ces préparations dont sous leur globe de sucre il nous semble percevoir
la vibration à distance.
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Lettre pour rire

Je sais, tu es inculte, tu me regardes avec suspicion, à peine si tu jettes un oeil sur
cette sorte de pochon recouvert d’une pellicule gélatineuse. L’ensemble cru est blanc
mais gorgé de sang. “C’est aussi appétissant qu’un gros poulpe” laisses-tu échapper.
C’est vrai, on n’a qu’une idéee en tête : le voir sombrer dans un bol d’eau froide et
n’y toucher qu’avec une spatule. Il dégorgera six heures, et peu à peu, de lavage en
lavage l’ensemble blanchira. C’est son élégance qui est en jeu : le ris de veau doit
être aussi immaculé que possible car toute trace de sang devient marron.

Enfin le voilà pimpant qui monte tout doucement en ébullition dans une casserole
d’eau froide et raidit en cinq minutes. Je le rince, je l’éponge, je le regarde.

Maintenant nous avons deux lobes, comme du foie gras. Avec un couteau très fin
et de la patience je retire tout ce qui me semble gélatineux en épargnant la fine
pellicule qui retient les petites boules de chair délicate constituant le parenchyme
du ris. Tu vois maintenant les échymoses brunes et j’en rougis.

Le ris n’est pas cuit et à ce stade on dit qu’il peut être congelé. Nous préférons, tu
en conviendras, en tâter ce soir. Sur un émincé de carotte, de poireau et d’oignon
je dépose mes ris après les avoir légèrement farinés. Ils dorent délicatement dans le
beurre. Les ustensiles sont en bois car tout métal leur est fatal.

Veux-tu me passer l’Armagnac ou le Marc du Bugey ? La flamme jaillit et meurt
en un éclair, à mi-hauteur je verse un très cher Meursault ou quelque Chardonney
de petite bourgeoisie en salant et en poivrant.

Je t’ai regardé couper des chanterelles, des cèpes ou des morilles et les déposer dans
une poèle : leur sueur rejoint les ris pour une demi-heure de farniente à feu doux.
Dix minutes avant de servir, j’ajouterai tes champignons et pourquoi pas comme on
dit, une louche de bonne crème ?

Cher ami, il est encore une façon dont je voudrais te parler. Il existe de ces feuil-
letages que l’on garnit d’un ris blanchi, dépiauté, puis poché dans la crème fraiche,
que rejoignent des champignons émincés. Si cette espèce de financière semblait trop
liquide, un peu de Mäızéna lui donnerait du corps
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Quoiqu’il en soit, on ne peut pas imaginer plus fondant. C’est du nanan comme on
disait jadis. Du blanc-manger. Sans mollesse. Peut-être comme ce qu’on voudrait
que soit la chair humaine si l’anthropophagie ressortait de l’érotisme.

Je t’embrasse. Et me désole de te savoir trimant à lire. Si c’est trop ennuyeux,
abandonne ! Je ne mets heureusement jamais en balance l’amitié et la littérature.
Bien que je ne me sente faire qu’un, je comprends qu’on peut aimer les lèvres de
l’amant mais pas ses yeux
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C’est du cannibalisme qu’il est question ici et du repas mortuaire auquel nous ne
faisons que donner chaque jour une réponse, comme les points sur l’étoffe ne sont
que les détours pour venir à la couture, la broderie, la dentelle-même de notre suaire.

La nourriture, puisque l’on ne châsse plus pour manger, nous offre une ultime par-
ticipation au rite et au mythe ? Quelques ethnologues y songent, ils s’interrogent,
s’amusent, se souviennent et écrivent un livre. Il pourrait fort bien exister au-
jourd’hui des muséologues suffisamment cupides pour installer des salles garnies de
congélateurs dans lesquels on conserverait quelques plats de cuisine régionale, famil-
iale collectés à bord de camions frigorifiques au cours d’expéditions ethnologiques
dans nos régions

Certains sont d’ores et déjà susceptibles de d̂ıner un jour de repas entièrement
fabriqués par une mère prévoyante et gastronome quelques mois, voire quelques
années, avant sa mort.
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Sur la planche de bois on a posé une tranche de rumsteack dont on commence
par redécouper les bords pour retirer le gras. C’est à l’oreille qu’on reconnâıt le
tranchant du couteau glissé longuement et rapidement sur le fusil, archet et corde
au son prolongé. Pour hacher la viande à la main comme il convient dans la cuisine
tibétaine, on détaille des lanières que l’on recoupe et que l’on biseaute dans l’autre
sens. Avec un mélange de beure clarifié (smen ou ghee) et de piment mitmitah, on
prépare de cette façon le tartare éthiopien.
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Nature morte.

Sans la tête, s’il vous plâıt. Non, videz-le moi, mais laissez le gésier et le foie. Je
veux bien que vous le découpiez en morceaux.

Tête tranchée, le coq s’échappe des mains, fuyant sans but : il n’est que de tra-
verser la cour pour le ramasser, l’ébouillanter, le plumer et le griller au-dessus de
la flamme pour parfaire l’opération. L’odeur est âcre. Plaisante à l’enfant. Plus
tard, évocatrice de martyrs, ongles et cheveux, elle sera insupportable. Gravement,
on peut commencer à travailler. Beaucoup de graisse sous la peau, qui entrave le
travail du couteau.
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Reculons d’un pas, retournons à nos fourneaux. Dans la cour où l’on a mené ce matin
l’animal, plus une goutte de sang ne témoigne pour lui. L’enfant chétif en parle, qui
était tenu de plonger ses jambes dans le sang bouillonnant du boeuf assassiné.
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Dans l’affolement où nous entrons quand le désir de la cuisine nous saisit, il y a du
cannibalisme. Du voyeurisme. Il y a de la frénésie à tuer, dépecer, étaler, regarder,
découper, apprêter, cuire, observer, séparer, présenter, servir, piquer, emboucher,
mâcher, avaler, boire, écouter, s’engorger, s’étouffer, ressentir, digérer, perdre de
vue, etc. Et dans ce cycle de la viscère à nu que l’on s’injecte et que l’on rejette,
il y a également le goût des choses et le sentiment que c’est bon, délicat, fragile, ce
plaisir, cette odeur, cette gâterie qui nous enfle et nous rassure comme si nous étions
prisonnier de notre propre chair au point de la manger elle aussi, cette cervelle, cette
fraise, ce coeur, ces tripes à la Provençale, et ce foie.
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Peut-être une viande blanche n’est-elle pas une viande blanche.

Si les livres proposent tant de recettes, c’est que chacune est un carcan pour la
cuisinière.

On veut oublier que l’agneau et le porc entrent souvent d’un même pied dans
l’histoire, et que parfois le poulet les y rejoint. Telle recette de faisan s’adapte
tout aussi savoureusement à la pintade, enfin il faudrait pouvoir se dire que dans un
plat indien on ajoute volontiers de l’aubergine mais pas de courgette
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Nature morte, nourritures terrestres, repas d’hûıtres, soupière à l’oseille, artistes
de la faim, cantilènes en gelée, lièvres sanguinolents, écrire n’est qu’un moyen de
travailler l’écriture.
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Lettre du réveil

Les fantasmes culinaires qui assaillent mes nuits demandent au jour une réponse.

Celui-ci concernait le sud-est et le sud-ouest de la France. Il s’agissait de petites
courgettes primeur et de leur fleur. Je les servais tièdes, vapeur, farcies de foie gras.
Mais comment imaginer cette farce ? Doit-on prendre une mie de pain très très
tendre ? Ou bien de l’oeuf brouillé ? Tu comprends qu’il ne faut pas que le foie gras
se dilue.....

Peut-être faut-il resserrer les fleurs dans du papier d’aluminium le temps de la cuis-
son (5 a 10 minutes)?

De toutes façons si on ne réussit pas avec le foie gras, je pense que des oeufs brouillés
aux truffes seront du plus bel effet enveloppés dans la chair veinée de vert tendre.

Sinon, j’ai dégusté hier une tarte aux amandes et aux larges tranches de figues
sèches.

Nota : La salade du moment est un assortiment (une poignée de chaque) de cresson
alénois, de jeunes feuilles de moutarde et de germes de soja, que je compose moi-
même au marché. Si tu n’as pas très faim, un oeuf poché sur le dessus suffit à
contenter l’esprit.

55



Faire la cuisine n’est pas une tâche romantique. C’est une nécessité à laquelle nous
sommes astreints et il n’est pas dit que nous soyons prèts à y faire face chaque jour
à heure fixe pour les gens qui, sous la dénomination de famille, n’entretiennent pas
avec nous d’autres rapports que ceux du dialogue sel-poivre et des altercations au
sujet du prix des choses, des gens qui gardent les yeux fixés sur la télé, tendant le
cou pour échapper à la vue des plats que vous déposez sur la table.

On s’épuise à ces jeux ! On perd plaisir ! On s’aigrit. On s’étiole. On en meurt.

Aux plats que vous lancez comme des amorces de conversation, les convives ont une
réplique à donner par mimique, mots, gestes qui peuvent aller jusqu’au salut par un
baiser à la cuisinière-mâıtresse-de-maison-épouse-mère à la fin du repas, pour dire,
et que ce soit dit, que le repas est une fête.

Mais il est vrai, on ne dit pas : Quel beau coucher de soleil ! On ne dit plus :
Que j’aime les fruits au sirop ! On ne répète pas. Nous souffrons de ne pas répéter
les mêmes phrases par souci esthétique d’éviter la redondance. Une application
trop stricte des procédés stylistiques qui dès l’enfance tendent à nous empêcher de
reprendre le même mot deux fois dans la même page ou dans la même phrase.

Il est des exceptions.

L’exclamation en est une.
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Ah ! Que n’étiez-vous avec nous aujourd’hui : nous avons fait un détour pour
goûter du roquefort dans une cave, etc. suivaient quatre pages dont il ne reste que
la légende.
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Quel beurre ! Que de carottes ! Ah ! Ces côtelettes ! Ciel ! Des olives de Nice, et des
cougourdes, et des nids d’hirondelle ! Nous n’en pouvons plus ! Il faut abandonner
la place ! Et le soufflé ! Vous nous gâtez le foie ! Vous nous enivrez ! Mais où
sont-ils allés prendre ces poires avant de les pocher ? Dans quelle arrière-guerre
? Laissez donc ! Je vous en prie ! Goûtez la première ! Nous perdrions patience
s’il fallait attendre une seconde de plus pour nous mettre à table ! Les odeurs, ces
balbutiements de girolles qui nous parviennent malgré tout à travers la chair blanche
à l’extrême de la poularde, c’est à fermer les yeux ! Et je vous regarde ! Je vous
écoute ! Ah ! Le visage de l’autre perçu à travers ce Nuits Saint Georges ! Le reflet
de la table multiplié par le poli des verres et des couverts
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Pour l’exclamation il n’est pas de limite à la répétition. Leitmotiv heureux, on chante
pour l’enfant. Quel amour. Quel adorable petit ange. On dit : mon amour chéri
chéri Et on voudrait empêcher, au nom de je ne sais quelle éthique, de redire encore :
Comme ton sorbet est délicieux ! Vraiment tu fais de merveilleuses salades ! J’adore
la ratatouille avec des pâtes. Tu cuis admirablement le riz... Et si la redondance
vous éprouve, Dieu ! Cherchez autre chose ! Innovez, introduisez d’autres notions,
déjouez les pièges de la synonymie, soyez à l’écoute de vos sens : eux savent qu’ils
ont vécu de grandes joies en cette heure.

Mais peut-être faut-il croire celui qui me racontait à l’angle de la table dans le
jardin, qu’il n’y avait d’émotion en forme de coucher de soleil ou de clair de lune
que dans la mesure où Racine, où Beethoven les ont fabriqués, mais que lui, dont
la mémoire pouvait restituer le coup de dés ou le Léman bleu bleu, se trouvait en
manque de culture littéraire quand il s’agissait de saveurs, et de ce fait en manque
de sensation et certes nous manquons de poésie à thème culinaire, les amandines et
les madeleines se dissolvent dans la brume comme dans un nuage de lait, tout se
tait, il faut tout réinventer.
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Et chaque fois nous nous élançons dans le vide et le poème nous étreint et il est de
bonne espérance de le sentir si fort : la solitude est atteinte dès le premier souffle.

Tels ces éblouissements matinaux quand le jour gagne perceptiblement sur l’ombre
dans la pièce où grille déjà le pain
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On peut, pour composer un livre de cuisine, partir du matin et aller jusqu’au soir.
On peut suivre ses fugaces appétits, on peut aller de son structuralisme, et du cru et
du cuit, ou, par sagacité, comme on cueillerait dans son potager d’un rang à l’autre,
on peut faire l’inventaire des saisons
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L’été ne s’improvise pas, il développe en nous des instincts cuisiniers et nous intro-
duit dans le cycle saisonnier sans que nous y prenions garde.

Des premiers légumes de mai, presque verts, aux senteurs imperceptibles, on passe
aux couleurs foncées des framboises, des tomates, des prunes qui soulèvent avec
elles des élans conservateurs. On voudrait les saisir dans leur maturité, les pocher au
sucre, les confire, les stériliser, les mettre en bocaux, en faire des achards, des pickles,
cuire des coulis de tomate, égrener des groseilles dans des marmites à confiture avec
un peu moins de leur poids de sucre, les humecter d’un ou deux verres d’eau par
kilo, cuire en écumant un quart d’heure... quand pris entre deux doigts le sirop
forme glu, la confiture est cuite.
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Lettre à une équilibriste

Le premier jour : Choisir une douzaine de belles fleurs de courgettes, les préparer en
ôtant les barbes piquantes. Tailler un beau poivron en fines lamelles et les détailler
en minuscules dés qu’on fait fondre à l’huile d’olive avant les mixer. Dessécher cette
pâte sur le feu en y ajoutant du genièvre broyé. Hors du feu, mélanger avec un
jaune d’oeuf et une tranche de féta ou de brousse émiettée. Battre le blanc en neige
ferme, l’ajouter et en farcir les fleurs.

Sauce tomate : émonder, et broyer une belle tomate, y ajouter du basilic, déposer
dans une passoire et laisser égoutter.

Les fleurs semblent pouvoir être cuites à la vapeur : hélas ! L’ensemble reste très
plat et de couleur grise.

Vous êtes déçu, vous faites des spaghetti au citron et vous mettez les fleurs et la
sauce tomate au frais.

Le second jour : Faire une pâte à frire avec 200g de farine, 2 oeufs, faire patienter
une ou deux heures, battre le blanc en neige et l’ajouter. Frire les fleurs farcies en
beignets.

Reprendre la tomate égouttée, ajouter un peu d’huile d’olive, assaisonner.

Servir ensemble avec une salade.

Le troisième jour. Couper en rondelles fines une aubergine longue, saler et laisser
reposer quelques heures. Avant le repas, rincer et essorer les rondelles, les passer
quelques minutes au micro-ondes ou à la vapeur. Sortir le restant de pâte à frire.
Rectifier la consistance en ajoutant peu à peu de la farine. Faire frire les aubergines
en beignets et les déposer sur un papier absorbant.

Monter le four à 250.

Dans une poèle et à l’huile d’olive, faire rôtir les rondelles de deux grosses tomates
bien mûres, avec quelques branches de sarriette frâıche, en retournant une fois les
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tomates avec précaution. Les déposer dans une assiette.

Reprendre le restant de pâte à frire, délayez le avec un peu de lait pour avoir la
consistance d’une pâte à crèpe.

Prendre une petite courgette, la découper finement en petits dés transparents, les
mettre dans la pâte à crèpe avec une gousse d’ail pressée, et assaisonner à votre
goût.

Huiler la poèle, versez-y la crèpe, faire prendre.

Prendre un plat à tarte d’une taille supérieure à la circonférence de la poèle et y
faire glisser la crèpe. Parsemer largement de persil frais. Déposer tout autour les
rondelles de tomate et intercaler les beignets d’aubergine afin de couronner la crèpe
en en chevauchant légèrement les bords avec les courgettes, dés et fleurs. Passer 15
minutes au four.

Vous en avez fini avec la recette en cascade.
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Entrer en cuisine comme on entre en religion. Y entrer avec l’aurore, éteindre les
feux entre 14h et 19h, ou tout au moins laisser couver les braises, parfois même y
revenir l’après-midi, poser une grande bassine de cuivre dans laquelle on a jeté le
sucre et les fruits, ceux-ci ayant été rafraichis à l’eau courante. Tourner longtemps,
se faire relayer par les enfants en vacances. Odeurs profondes, sueur de femme où
se confondent rituel et souvenir. C’était la plupart du temps la cuiller de bois où
nappait de mieux en mieux la pulpe violette.
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En écrasant avec un moulin à persil ou un robot trois abricots de belle taille, en y
ajoutant deux cuillérs à café de crème fraiche, en goûtant pour mesurer la teneur en
sucre que l’on rectifie à loisir, en versant cette pulpe dans un plat allant au freezer,
en remuant deux ou trois fois à la fourchette au cours des quatre heures suivantes,
vous obtenez un fabuleux sorbet pour quatre.
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Autre lettre de voyage

Cher absent,

Ainsi était-elle large et voluptueuse, d’un rouge rosé verni de vert, auréolée de
son feuillage, une sorte de potitomate ou de tomatiron. Je l’avais scalpée, puis
creusée avec un vide-pomme de largeur moyenne. Tandis qu’elle égouttait, une
bonne poignée de basilic froidement cisaillée rejoignait dans un bol les boules qui
filaient alors au froid.

La moutarde traditionnelle se voyait adjoindre un tiers d’une autre au piment, que
je montai en mayonnaise. Dans une boule de Lille, ce fut un plaisir de détailler des
lamelles longues et oranges. Enfin, mélangeant la sauce, la tomate et le fromage, je
réinsérai le tout dans le fruit béant.

Il était vingt et une heure quand tu me téléphonas. Le fruit attendait tranquillement
que notre conversation finisse. A la demie environ, désirant réveiller l’appétit de mes
hôtes, je leur présentai l’objet. Un regard suffit pour décider mon frère à en prendre
une “photographie d’art”.

L’aiguille s’arrêta sur son cadran.

Dehors, je nappai la table ronde d’un tissu écru que j’avais brodé jadis. Le fruit
fut déposé sur un plat d’argent que je dus faire briller plusieurs fois car j’avais
éclairé à certains points d’huile d’olive les parois arrondies, et du même geste graissé
l’argenterie. A ses côtés, pour établir l’échelle, je choisis un bonsäı. Les lampes et
les écrans mis en place, l’appareil sur son pied, les photos de trois-quart horizontal
furent finalement exécutées. Il eut été dommage de n’en prendre aucune d’avion.

Changement de table, réinstallation, éclairage et réglages faits, le photographe
s’aperçut qu’il avait oublié d’ajouter le filtre sombre à son premier tir. Il fallut
donc ensuite revenir à notre position et réitérer les clichés.

Il était vingt-deux heures trente quand nous nous installâmes autour de la tomate
farcie de sa chair au basilique et au fromage ! Mais tu n’y étais pas. Alors, affriolés,
nous nous partageâmes ta part.
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On pourrait parler de la cuisine lamellifiée.

C’est tout l’Orient.

Le temps destiné aux choses et que l’on n’aurait pas l’impudence de leur retirer.
Couper en bâtonnets, trancher finement, ciseler le persil, tourner les petits légumes.

Lamellifier, c’est trancher les oignons pour la pissaladière. Si d’aventure, alors
n’ouvrez pas vous-même la porte à vos amis. avancez vous vers eux, le torchon
à la main et le sourire aux lèvres : “C’est les oignons.”

Et retournez à vos chères étuves. Remuez-les bien pour qu’ils suent toute cette eau
chargée de sucs lacrymogènes, penchez votre visage au-dessus de la poèle ou de la
casserole, reniflez, éloignez-vous : “Non, je n’en puis plus.”

Précipitez-vous avant qu’ils brunissent en prenant un goût amer, tâtez de la main, le
regard noyé, la table, pour saisir une baguette, une cuiller de bois, détachez le fond
et de ce fait colorez l’ensemble et coupez le feu quand le regard vous revenait pour
constater que les oignons avaient justement acquis cette couleur bonde, ce fondu de
leur chair
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La cuisine lamellifiée, c’est le sauté printanier. Toute la cuisson se joue dans
l’alternance de passages couverts et découverts pour équilibrer la vapeur. tantôt
elle attendrit les légumes, tantôt elle laissr leur eau s’évaporer. L’ordre d’entrée
des légumes n’est pas non plus indifférent : d’abord les oignons, puis le céleri en
branches, les mange-tout, les carottes, le sel, le chou, les champignons. A côté frémit
un peu de bouillon ou d’eau que l’on utilise par louches pour aider la cuisson. Et
on goûte. On suit pas à pas l’aventure. Quand on juge que tout est presque cuit,
on ferme le feu et on couvre deux minutes. A cet instant, tout n’est pas joué encore
: soit vous assaisonnez à la française, sel et poivre, soit vous ajoutez du nuoc-mam
et c’est l’Asie qui s’exhale.
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“D’une façon générale, un nituké est un plat de légumes frits à l’huile végétale. Il
doit être servi sec, aucun plat au jus ne peut avoir ce nom”, dit Ohsawa, le mâıtre
de la cuisine zen.

Et nous voyons surgir la théorie des nituké de carotte avec des graines de sésame
prálablement grillées, d’endives, d’oignons, de céleri aux échalotes. Vous m’avez
comprise : il s’agit de couper en bâtonnets, de lamellifier encore, de jeter dans
quelques larmes d’huile chaude, de remuer avec des baguettes et de laisser cuire
ainsi, mi-frit, mi-bouilli dans son propre jus, le légume et ça se sert tranquillement
sur du riz ou des céréales, arrosé de nuoc-mam ou de sauce de soja, avec des oeufs en
omelette ou, ça doit être délicieux, avec des oeufs pochés déposés à même l’assiette,
et pourquoi pas brouillés ?

Ce qui est extraordinaire avec cette manière de cuire, c’est que chaque légume con-
serve ses propriétés, sa saveur, qu’il ne s’agit jamais d’un ragoût puisque les légumes
doivent conserver leur croquant.
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Et si, chauffant l’huile, on y fait revenir des légumes en morceaux, chacun à son
tour jeté puis relevé et mis en attente pendant que l’autre s’y roule et que la peau
de l’aubergine se fripe un peu que la courgette est soulevée rapidement avant de
mouiller l’huile, que la tomate se rétracte mais ne perd pas un pépin, que le poivron
n’y noircit pas une lamelle de sa peau verte ou rouge, si pour finir on refourre le tout
dans la cocotte en fonte ou en terre à feu... Mais il s’agit là de la ratatouille niçoise,
de son ail, de ses oignons, de son basilic final et, pourquoi pas, des artichauts violets
en quartier ?

Ratatouille ?

Ratatouille que l’on trouve chaude ou froide au retour de la plage.

Quand elle est presque cuite, vous avez rêvé d’y déposer un morceau de poisson
blanc, et vous avez succombé, ou plutôt vous avez soutiré à votre ratatouille de quoi
tapisser le fond d’une sauteuse. C’est là que s’installent les darnes que vous couvrez
d’un verre d’eau.
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Quand on rajoute de l’huile en cours de cuisson, les légumes se jettent dessus,
l’absorbent rapidement, s’en gavant outre mesure, tandis que si l’huile est bien
chaude quand ils se rencontrent, alors ils en sont saisis, rôtis en extérieur, et ils se
carapacent contre le désir de se gonfler du jus de l’olive ou de l’arachide.
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Lettre à un voisin

Mettons un dimanche entre soi.

C’est la mort des lapins, le dimanche. Quand ils entendent sonner matines ils
dressent leurs oreilles et retiennent leur nez. Tous les trimestres j’en prends un que
j’assassine comme dit mon petit-fils. Je sais qu’il ne me le pardonnera jamais. Mais
ça ne l’empêchera pas de l’acheter tout sanglant, comme vous autres, et en morceaux
sans la tête, please. Et de se laver les mains avant de saisir, au beurre ou à l’huile
d’olive, ou à la graisse de canard, les tronçons farinés. Quand ils sont bien dorés, on
peut procéder à la mise en place. Une belle botte de blettes à tige rouge par exemple
hachés grossièrement, un oignon frais coupé en gros morceaux comme le foie, une
dizaine de tranches fines de panzetta (le petit salé corse), une tige de menthe, de
l’ail, du thym, du serpolet, de la sarriette. On couche au fond un peu de lapin, puis
des herbes, de la panzetta, une autre couche de lapin, et ainsi de suite. On arrose
d’un quart de litre de vin rouge mêlé d’un verre d’huile d’olive, mais on peut faire
sans vin, avec un peu d’eau. On ferme et on cuit deux heures d’abord. Et encore
une heure avant de servir, ce qui peut se faire dans la foulée ou le lendemain.

Et ça se sert avec quoi votre lapin ?

Avec des gnocchis de pomme de terre qu’on peut agrémenter d’un hachi de tomates
séchées. Soit 900g de pommes de terre en purée qui tombent chaudes du moulin
sur 300g de farine, y retrouvent un jaune d’oeuf, du sel et du poivre, une cuillér à
café d’huile d’olive et trois tomates ébouillantées et finement ciselées. La pâte est
saisie, modelée à la paume dans la farine en forme de bondins, découpée en cubes
d’un centimètre environ, et chacun d’eux déposé sur un linge couvrant un plateau.
On ne laisse pas attendre plus de la demie journée sinon la pomme de terre noircit.
On jette dans l’eau bouillante, on relève quand ils surnagent et on dépose dans un
plat à gratin huilé où on les roule. Pour les servir, je ne vous ferai pas l’offense de
vous l’apprendre, un bon parmesan fraichement rapé. La sauce du lapin en fera un
délice.

Remarquez, ça se réchauffe bien au four ou dans la poèle, ça aime aussi la sauce
tomate, la crème frâıche et le gorgonzola.

Voilà pour le lapin. Je ne suis pas vorace, j’ai peu de recettes et je les sers parci-
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monieusement aux amateurs. Quand j’en veux d’autres j’appelle ma fille qui a une
belle bibliothque culinaire comme elle dit. Elle me sort les chasseurs, les gibelotes,
les terrines et pâtés, mais ça vous le trouverez dans les livres.
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Vous ai-je dit ? Que vous ai-je dit ? Qu’y a-t-il pour briser, pour remédier à
l’absence, pour écarter les bords de la plaie, pour inventer le cartilage, pour dis-
penser du voyage, pour effacer, pour défaire, pour sembler ? De quoi s’agit-il ?
Reprenons. Marchions-nous au bord des plages ou étions-nous étendus un peu plus
bas dans les dernières lignes de la main ? Je vous avais entendu, parâıt-il c’est
ce qu’il ressort des textes, fictions, reportages. Vous parliez vers le centre, entre
“cascade” et “mutation”. Incapable de noter quoi que ce fut de l’histoire. Et nous
tentions de nous échapper. Du gras s’était déposé sur les premiers mots, ou trop
d’encre. Illisibles. Votre nom et le mien étaient illisibles. Ainsi dialoguions-nous
anonymement sur quelques paragraphes dans l’insouciance des grands ramiers.
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Lettre à une Normande

Je t’entends encore. Achète-moi une belle pomme. Une golden ? Malheureuse! Non,
une de ces petites pommes jaunes criblées de rouge qu’un simple effleurement des
yeux illumine. Qu’on faisait briller contre sa jupe avant de la croquer. J’ai connu
quelqu’un qui a fait trente kilomètres pour en trouver, qui n’hésitait ni à sonner
aux portes ni à sauter les murs pour en dévorer. Tiens, pour la reconnâıtre imagine
seulement que tu l’aurais oubliée deux mois sur une planche, quelle tête crois-tu
qu’elle ferait ta golden ? La mienne aurait cette peau ridée, douce, de qui épuise
peu à peu ses réserves mais dont le coeur si tendre et si suave exhale à sa surface
un parfum plus puissant.

La pomme dont je parle (et je ne répéterai pas car elle est mon référent absolu)
vient au secours du promeneur qui la croque pour affaiblir le fort goût d’un vieux
fromage de chèvre ou d’une tomme centenaire. Car sa vertu principale, qu’elle soit
juteuse ou acide, c’est de fondre dans la bouche, ni dans la main ni dans la poche.

Quelque talentueux qu’il fût le peintre n’aurait pu ravir l’essence de son être si le
bonheur de l’oeil n’avait en quelque sorte été vérifié par le souvenir que tout un
chacun possède du fruit, de la surprise chaque fois réactivée par la “gustamorphose”
dont elle fait preuve.

Chaque fois que les lèvres s’approchent de sa peau, sommes toutes belle mais sub-
tilement inodore, un resserrement des papilles se produit auquel les expériences
de l’extrême acidité ou de l’extrême fadeur dont elle peut faire acte ne sont pas
étrangères. Car elle peut être trop verte ou trop mûre. L’exploration du fruit est
toujours un voyage mental dont l’arrachement au plaisir escompté peut conduire à
la délectation ou au refus immédiat. Et j’oublie la peur de manger du pourri ou de
rencontrer une bête.

Ce voyage au travers de la pomme, s’il rencontre d’heureux éléments, procure alors
le désir de n’en jamais finir. Comme si cette pomme était la dernière du dernier
pommier potable.

Car si on glose sur le lait de coco, les agrumes, les raisins, voire la pêche, la pomme
échappe bizarrement à la classification de fruit désaltérant. Pourtant quelques
érudits n’hésitent pas à préciser que les quatre fleuves du paradis sont d’eau pure, de
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vin, de lait de chamelle et de jus de pomme. C’est à dire qu’en s’y baignant l’homme
acquiert la candeur (indispensable à la curiosité), l’inspiration (que les scientifiques
appellent intuition), la tendresse (condition sine qua non de la vie sur terre) et la
connaissance (récompense suprême de l’effort de vivre).

Cette intention de pomme se superpose, dans un tableau à la Scuola Grande di San
Rocco, à l’inévitable rappel du pêché originel qui fait que, lorsqu’on le voit pour la
première fois, l’invention de Cézanne parâıt moins inspirée, car si ces pommes du
Tintoret sont comme esquissées, toutes petites, et reportées en bas de cette oeuvre
gigantesque, elles sont à la fois, tant leur couleur luit doucement dans l’ombre de la
chapelle, un clin d’oeil à l’histoire et la signature de l’artiste.

Le pêché dont il est question n’est sûrement pas d’avoir voulu connâıtre mais d’avoir
voulu éprouver. Ce qui est bien le propre du goûteur de pommes, je crois te l’avoir
démontré.

Aux spéculations sur le goût à laquelle s’adonne l’amateur fouinant au marché
répond l’image nombreuse d’une pomme aussi perfide que le serpent, se gonflant,
s’époumonant, verdissant et rougissant pour nous tromper.

Enfin, la belle, la petite, la pomme de la main d’une fillette qui lèche ses lèvres du
bout de sa langue nous surprend. On suit du regard la mère, on la voit, c’est bien
elle, pomme de reinette ou pomme d’api, qu’importe son nom générique.

Ce sera elle et nulle autre qui rôtie au beurre appellera la bouchée de boudin noir,
ou la médaille de foie gras poêlé, l’art culinaire étant un art, son génie s’appuie sur
deux béquilles qui sont le contraste et le mime.

Tu achèteras dix centimètres de boudin noir et deux pommes. Tu couperas le boudin
en tronçons de deux centimètres et les pommes en trois dans le sens de l’épaisseur.

Tu rôtiras les pommes dans du beurre en les poivrant et les salant. A côté tu feras
cuire dans le beurre les rondelles de boudin, qui vont se défaire, mais tu n’y prêteras
pas attention. Dans l’assiette tu déposeras les pommes chapeautées de boudin que
tu auras ramassé à la cuiller.
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Une petite salade de cresson d’alénois et de pomme en lamelles très fines fera l’affaire.
Qu’on peut faire suivre d’une Tatin minuscule.

Pour elle tu saupouderas largement de sucre en poudre le fond d’une petite poèle
allant au four que tu auras semée de copeaux de beurre (trente grammes devraient
suffire). Tu couperas une petite pomme en deux dans le sens de l’épaisseur et la
déposeras là en surveillant attentivement. Un caramel au beurre se forme où la
pomme doit s’enfoncer doucement sans s’effondrer. Tu auras détaillé dans une pâte,
pas forcément feuilletée (50 grammes de farine et 25g de beurre, sans oeuf, sucrée)
un rond du diamètre de la poèle. Tu assoiras cette pâte sur les pommes en repliant
bien les bords sans te préoccuper du jus, en t’aidant d’une spatule en bois pour ne
pas te brûler. Tu enfourneras à 250 et tu surveilleras. Quand la pâte est cuite, la
tarte est prête. Enfin presque. Tu te saisiras d’un assiette plus large qu’elle, et tu
en coifferas la poèle. D’un mouvement preste et large tu retourneras la poèle en
soutenant l’assiette de l’autre main. Cette tatin se mange toujours un peu tiède.
D’aucuns la surmontent d’un nuage de glace à la vanille.
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Avez-vous perçu l’essoufflement du discours ? Pour peu que l’on m’en donne le
temps je fermerais le feu sous le sauté et je m’étendrais pour lire.

La cuisine à laquelle je songe depuis quelques jours participe au cycle du repos, de
la veille, du travail et du sommeil.

Aux grandes heures du jour durant lesquelles nous prenons les bassines à bras le
corps, regrettant à la limite que nos bras n’aient effectivement pas de plus vastes
paniers à aller battre au lavoir, nous entreprenons les terrines de lapin, les conserves
de fruits au naturel, à l’alcool, les ratafias. Entre deux feuilletés, nous nous reposons
en dénoyautant des cerises.

Vient ensuite l’heure exquise des salades croquantes, des assemblages de légumes
qu’aucuns souhaiteraient peut-être plus orthodoxes lorsque nous nous refusons à
acidifier la sauce au vinaigre, lui préférant le citron, lorsque nous ne résistons pas à
la tentation d’ajouter de la cébette, un jeune bulbe d’ail, et une pointe de moutarde
au poivre vert. Avec des endives, des pommes très très émincées, presque invisibles,
et, sur le dessus, râpons pour rire un ou deux fruits secs.
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L’écriture dans le champ de laquelle nous nous plaçons concerne l’introduction pro-
gressive de termes dans un modèle en forme de phrases. Comme ces kidikrafts de
l’enfance, boites-oeufs gigognesdans lesquelles introduire des éléments géométriques
à l’aide de trous à contours similaires, jeux de l’avers et de l’envers, puzzles plus
tardifs.
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Tentation

C’est une question de curiosité.

L’eau vient en bouche.

Les palpitations commencent.

La fébrilité rend nos gestes difficiles. Il faut instaurer un contrôle sous peine de
rompre les oeufs avant l’heure, d’inverser la succession des éléments et de rompre
l’harmonie.

Avec la fébrilité s’engage un combat contre l’accumulation et pour l’équilibre des
menus. On garde le souvenir de certain repas tout blanc, ou tout vert, ou tout rouge,
extravagance mondaine, artifice et repas de tête. Ou bien. La règle est d’alterner les
couleurs. Les saveurs. Les sensations. Et la règle la plus difficile semble encore celle
qui tendrait à mesurer la quantité totale d’oeuf absorbée au cours d’une journée.

Ah ! Un repas d’oeufs !

Mais le texte indigeste par souci d’esthétique et de diététique est déjà condamné.

Alors pas d’oeufs mollets en cocotte suivis d’oeufs pochés au curry, suivis d’un soufflé
!
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Il faudrait parler de l’oeuf brouillé, parler du cul de poule en inox, raconter que je
remplis une casserole d’eau, que cette casserole est d’un diamètre légèrement plus
grand que celui du cul de poule vers son milieu, que je porte cette eau à frémissement,
que durant ce temps je beurre largement le cul de poule et que je le place sur la
casserole en prenant soin de glisser un morceau de papier entre les deux éléments
inoxydables afin d’éviter qu’ils adhèrent l’un à l’autre en chauffant. Je verse dans
le cul de poule les oeufs battus et assaisonnés parcimonieusement... mais souvent
même pas. ET JE REMUE VIVEMENT en tenant le rebord du cul de poule avec un
torchon pou éviter de me brûler. Je remue avec rapidité parce que l’appareil, comme
on dit, doit acquérir une consistance onctueuse, ne pas faire l’omelette sur les bords
: tout doit devenir crémeux, bien mêlé de blanc et de jaune en une sorte de pâleur.
Alors on ajoute un peu de beurre, ou de la crème fraiche, ou des champignons déjà
revenus, des herbes hachées, et s’il est encore temps, on redonne un petit tour de
fouet sur le feu, on soulève le cul de poule et on le plonge dans un récipient d’eau
froide pour stopper brutalement la cuisson.

Et on sert tout de suite.
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Bien souvent, la cuisine faite au dernier moment nous accapare de telle façon que
celui ou ceux qui nous servent de convives ne savent pas très bien que faire en nous
attendant et que, trouvant à s’occuper seuls, vous arrivez avec votre plat devant
une table désertée et il s’étiole, rancit sur le dessus de plat non chauffant tandis que
vous partez à leur recherche dans le jardin, ou les sortez de leur premier sommeil.

C’est pourquoi les oeufs brouillés, comme d’autres mets aussi fragiles, exigent des
convives charmants, pleins de délicatesse, d’attention et qui savent que, tel un gigot,
ils doivent être attendus et ne peuvent attendre.

Si vous n’êtes pas sûr de vos convives, alors faites des omelettes froides. Individuelles.
D’un oeuf. Cuites avec leur garniture de fleurs de courge que l’on fait suer dans la
poèle avant de jeter dans l’oeuf battu. Ces petites omelettes peuvent se déguster
au naturel, fourrées de coulis de tomate, de jambon cru, de ratatouille froide, de
légumes au curry.... Confectionnées dans la journée, glissées au froid, elles attendent
d’ouvrir le repas du soir.

Certains en emportent en pique-nique, enveloppées encore chaudes dans de l’aluminium
qui leur garde leur moelleux.
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Le rite de passage entre la petite enfance et la pré-adolescence (environ sept à dix
ans) pourrait comporter la césure de l’oeuf en ses jaune et blanc divisé, ce jeu de
navette du jaune d’une demi-coquille à l’autre, l’utilisation des bords ébréchés pour
couper le germe.
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Si on n’a pas d’oeufs on ne peut pas faire grand chose. Pas de mayonnaise avec la
viande froide, pas de grand äıoli. Pas de pâtisserie, ni de crèpes. Pas de liant pour
les farces. Et pas d’oeufs plats, coque, brouillés, mollets, durs, en omelette, pochés,
en meurette, en cocotte

85



J’ai deux coquetiers en porcelaine anglaise grand modèle à couvercle vissé en acier.
J’y verse un oeuf cru et, au choix, des champignons revenus ou non, de la crème,
du fromage, des herbes, des rognures de poulet, de la tomate...et je fais cuire au
bain-marie. Dix minutes ? Ils sont coques, ou presque, mollets si je n’ai pas de
chance. Mais goûteux.

Et si l’on cuit l’oeuf mollet, en coquetier ou à nu, dans la même casserole on plonge
en saison une tomate entière : elle poche et ce sera délicieux cette chaleur, cette
pulpe et la mollesse du jaune éventré hors du blanc à peine affermi..)
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“Juste en face de lui, sous le palmier commémoratif, se dressait à longue distance
le pieu carré surmonté d’un oeuf mollet... ” ainsi Raymond Roussel nous décrit-il
dans un paragraphe célébrissime d’Impressions d’Afrique, cette merveille culinaire.
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Imaginez que vous ayez envie de préparer une belle omelette soufflée au rhum, que
vos battiez les blancs en neige que vous les mélangiez avec les jaunes, du sucre,
du rhum, que vous versiez l’appareil avant que le beurre fûme, que vous détachiez
les bords de l’omelette gonflée, lourde de sa mousse compacte et jaune paille (vous
avais-je conseillé de choisir une grande poèle ?) et que vous laissiez prendre à feu
moyen sans tenter de la retourner, puis que vous arriviez à table pour la flamber...

Supposez un peu et voyez si on vous laissera le temps de ces préparatifs, si vous ne
trouverez pas en arrivant les serviettes roulées, les assiettes empilées et les convives
affalés sur le canapé Qu’importe ! Vous aviez prévu une table basse, des petites
assiettes et des cuillers, et devant eux confus, ébahis, vous servez la fumante et
flambante omelette soufflée avec le verre d’alcool qui convient, et peut-être même le
café pourvu qu’un complice vous soit acquis.
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Ce que je n’ai pas encore révélé c’est que l’omelette au rhum n’est qu’un aspect du
soufflé proprement dit, qu’il soit sucré ou salé. Il s’agit toujours de jaunes auxquels
on incorpore soit du chocolat fondu, soit une petite béchamel, et que l’on mèle très
doucement pour ne rien briser avec cette mousse fabuleuse qu’est le blanc monté en
neige. Et dans un moule beurré, fariné, en porcelaine ou en verre mais de forme
haute, on verse l’ensemble

Pour peu que, manquant d’assurance, vous désiriez glisser cette fameuse lame de
couteau, le soufflé qui était monté spectaculairement et que vous regardiez en famille
se hausser hors du plat, y retombe lamentablement, et c’est grande misère que de
voir tout cet effort mis à bas.
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Si vous prenez soin de ne pas mettre de farine dans le soufflé au chocolat et qu’il
reste de cet appareil, vous n’hésiterez pas à le conserver dans un bol en haut de votre
réfrigérateur pour qu’il se transforme en quelques heures en mousse au chocolat.
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Lettre océane

Quelle délicate attention ces moules que vous avez déposées ce matin devant ma
porte, d’un noir bleuté, et le byssus en touffe où mon couteau s’acharne, comme il
racle les minuscules arapèdes fixées sur la coque.

Comme elles me rappellent ce jour sur la plage à Casablanca où nous les avions
glissées sous la cendre d’un feu de bois pour les gober sans artifice. Nous étions
alors suffisamment hédonistes pour, accroupis autour du canoun, déposer dans nos
assiettes creuses le raffinement même, un couscous au poisson.

Un quart d’oignon, un quart de poivron rouge émincés avaient été mis à fondre, salés
et poivrés. On leur avait ajouté un morceau de lotte, et trois gambas auxquelles on
avait adjoint quelques petites crevettes. Tout cela sentait l’iode ! Et sauta ensemble
quelques minutes. Puis poissons et crustacés furent mis en quarantaine. Les légumes
reçurent une tête de poisson, une ou deux tomates fraiches ou en conserve, une
pincée de safran, de thym, un zeste de citron ou un peu de citron confit en lamelles,
trois grains de poivre, une cuillérée à soupe d’huile d’olive, une cuillérée à soupe de
coriandre fraiche hachée, la même de persil, une gousse d’ail, une pointe de couteau
de piment, une cuiller à café de raz el hanout et 40 cl d’eau Ce bouillon a cuit
dix minutes. C’est alors que lotte, gambas, crevettes y ont été plongées. Dans
l’élément supérieur du couscoussier ou dans une passoire tenue suspendue au-dessus
du liquide, on a égrené le couscous que fut arrosé et gonflé comme d’habitude, sans
doute un quart d’heure. Quelqu’un avait eu le courage de faire une petite sauce
d’ail, d’huile d’olive, de tomate en dés, de cumin et de paprika doux et l’amateur y
jetait de l’harissa, mais pas avant d’avoir été servi !

Les déferlantes rafraichissaient l’atmosphère car l’océan dans ces parages est froid,
mais le sable brûlait sous nos cuisses.

Dans le creux de quelques rochers où la mer s’oubliait nous avions le droit de jouer.
Quelques adultes racontaient à l’envie le jour où marchant côte à côte de l’eau à
la cheville, celui qui se trouvait vers le large sentit qu’on le tirait irrésistiblement à
tel point que son frère dût s’arcbouter pour vaincre la force de la lame de fond, et
quand les jeunes athlètes de l’équipe de water-polo se laissaient porter en apnée par
le courant, pour ressortir indemnes plusieurs centaines de mètres au-delà dans une
crique isolée tandis que les spectateurs appelaient les secours.
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Voici la lumière éblouissante, le sable éventé, les mains sur les yeux, l’effondrement
des dunes sous nos courses enfantines, les rasades de thé brûlant qu’on renifle et
qu’on aspire plus qu’on ne le boit, voici de quoi prendre le temps de composer une
assiette de la mer et du soleil, de la contempler longuement, de pencher son visage
au-dessus d’elle pour inhaler ses parfums.

J’ai donc simplement ouvert en les chauffant un quart de litre de moules (ou 250g).
J’ai produit des bandes de courgette en utilisant un épluche légumes, coupé menu
un peu d’oignon et un demi fenouil. Ayant cuit ces légumes quelques minutes dans
le jus de moules en poivrant, j’ai garni une coupe ou un bol de quelques lamelles
de courgettes installées de façon à remonter sur les parois. J’ai égoutté les légumes
restant et les ai mixés. Cette purée est associée à un peu de jaune d’oeuf, à quelques
feuilles de basilic hachées et à une petite cuillérée d’huile d’olive. J’ai extrait les
moules de leur coquille et les ai ajoutées à la purée et le tout mis dans le ravier, où
plurent quelques gouttes de citron. Hors saison, le basilic peut être remplacé par du
cerfeuil, un petit poireau peut mimer la courgette. La chose sera servie tiède.
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A chaque instant, la matière nous échappe quand nous écrivons, elle, si dense quand
elle sort de nos lèvres pour accompagner le geste, s’affadit en s’inscrivant sur la page.
Nous nous levons, étourdi de tout ce sens qui a levé en nous, qui nous déborde qui
va bientôt se figer à la chaleur du four, comme un soufflé saisi idéalement. Nous
allons à la cuisine, les plats montent en puissance, dans notre imagination, ils se
dressent.
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L’ai-je dit ? La nourriture ne nous délie pas de l’enfance, elle nous y replonge
souvent.

C’est ainsi que l’enfance et la cuisine se mêlent, l’apprentissage de la langue culi-
naire, non pas seulement, mais des gestes des regards, l’apprentissage par le biais
d’expériences, l’écoute du monologue maternel, des conversations dominicales Ce
n’est rien, je parlais toute seule, non je ne t’appelais pas, je mesurais le temps de
cuisson, cet “un quart d’heure par livre” qui de place en place rythme les jours dans
certaines familles, quand on prend le sel entre les doigts, qu’on en jette une poignée,
non, une pincée dans l’eau de cuisson, que pourrions-nous en dire, que transmettre
ici qui n’a pas affaire à un savoir mais à une connaissance.

Une naissance commune, une co-existence et le savoir qui s’ajoute, le désir de savoir
les principes pour avancer, pour aller ailleurs, dans une autre tribu.
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Chaque famille possède, trimbale des souvenirs culinaires, des souvenirs gustatifs
que l’on ressuscite, comme le kramique et les chocolats que tante Marie offrait après
d̂ıner dans sa maison d’Ixelle, les gâteaux de l’Aı̈d que l’on conservait dans un buffet,
les paniers de pâtes et de pinces de crabes que les enfants cassaient avec des casse-
noix sur les marches de l’hôtel à Plougastel, une cérémonie dont nous avons été
l’enfant isolé dans sa robe de baptème au centre d’un lit de parade sur lequel se
penchaient des bouches pleines de crème au kirsch ; nous avons été serré contre des
corps confits de petits fours et de champagne, à-demi noyé dans nos dentelles et nos
rubans, enivré d’un vin dont nous n’avons pu ignorer le millésime : un Morgon, un
Châteauneuf de Pape dont on parlait encore pour notre mariage.

- Il est trop cuit !

- J’en reprend, moi, de ton hachis trop cuit ! Il est quand même délicieux !

- La prochaine fois, j’éteindrai le feu, je pousserai plus loin la cuisson, je battrai plus
longtemps la pâte.

- Tu aurais dû le laisser reposer toute la nuit.

- Vous auriez surtout dû passer à table quand je l’ai demandé. Il est tout aplati !

- C’est vrai, il est trop cuit, pas rosé au centre !

- Ca doit être bon aussi avec des olives.

- Tu me montreras comment tu fais la sauce ?

- La mienne, hier, n’a pas pris comme je voulais !

- Tu as pourtant suivi la recette de ta mère ?

- Oui, mais je ne me souviens plus de ses gestes.

- Elle battait longtemps !
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- Tu crois qu’elle battait tant que cela ?

- Je me souviens exactement de ça parce qu’il arrivait que je l’aide à battre et
qu’alors elle m’intimait l’ordre de battre dans le même sens, même si j’avais mal
aux épaules...

- ah! Oui, c’est ça, elle voulait toujours que ce soit dans le même sens et tu râlais,
tu essayais en douce de tourner une fois dans l’autre pour voir si ça tournait mal.

- Oui, et quand j’ai été seule, je me suis jetée dans la bataille, j’ai tourné n’importe
comment, à droite, à gauche, j’ai effectué les gestes interdits !

- Et alors ?

- Je ne sais plus. Maintenant, je tourne de droite à gauche généralement. C’est plus
simple. Je ne me pose plus de question....
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Et de femme à femme, de fille à mère, à belle-fille, à bru, à belle-soeur, à servante, à
camarade, ne fait pas que transmettre, mais s’échange et s’agglutine par le truche-
ment d’un vocabulaire mutant ... la voie orale déforme les phonèmes...les livres
transcrivent la loi... on n’a pas toujours de termes pour tout dire, on invente, on
s’appuie sur des réminiscences, on se souvient qu’en patois...
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Ah ! Il n’existe pas de substantif pour désigner l’action du blanc qui tourne en
neige, ça vient de nivicare ; on peut tenter un néologisme en –ure ou en –ation.
L’étymologie, le Gaffiot, la Pellaprat, la grammaire des petites classes, les recettes
de base et le problème d’aujourd’hui nous laissent sans voix. Il faut faire sans bien
souvent. Ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas remplacer un mot par un
autre, mais bien que l’on donne naissance alors à une variante, qu’il entre dans la
différence de ce mets où l’ail absent aura été remplacé par du piment. Ce membre
de phrase dont le rythme aura nécessité le changement d’un substantif par un autre
en –âtre laissera s’infiltrer quelque nuance impalpable.

Cependant, l’écriture joue la magie. Les mots s’impliquent dans l’aventure et se
contractent dans la gorge quand vous essayez de les dire. Ils sont à la limite d’eux-
mêmes.

Je parle d’ecriture, la poésie s’infiltre.
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Litanie des pièces de boucherie. Obligation de dire à haute voix ce qu’il convient
de faire maintenant. Je prends une casserole, je la remplis d’eau fraiche, j’y verse
deux mesures de riz à longs grains, je brasse, je reverse l’eau et je recommence, l’eau
n’est pas assez claire, il faut beaucoup laver, pour certains plats orientaux j’ai lu
que cette eau de lavage du riz, la dernière sans doute, est utilisée pour cuire d’autres
aliments, voilà maintenant ça semble correct, je mets le riz dans une passoire et je
le laisse sécher pendant une trentaine de minutes, mais pour aller plus vite, je peux
le verser dans un torchon, parce que le papier se déchire, j’essore et je mets dans
une casserole quand cela me parâıt bien sec, avec trois mesures d’eau froide que je
mène à ébullition, puis la chaleur est réduite : l’important dans leur recette semble
de couvrir la casserole. Je laisse sur feu doux une quinzaine de minutes, puis sans
soulever le couvercle (mais je le soulève quand même parce que c’est bizarre, cette
glu que produit le riz et qui déborde.) Je remonte la flamme et cuis encore un peu.
Au bout de deux ou trois minutes, j’entends un bruit, le riz doit attacher au fond
car il n’y a plus d’eau. J’éteins et je conserve le couvercle. Voici le riz cuit à la
japonaise. Ainsi se grave dans la mémoire le geste, et le mot le soutient. Le texte
n’a pas d’autre sens que de percer à jour le corps.
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Et tout au long de la cuisson du riz, il a fallu éviter de se souvenir d’autres cuis-
sons, de l’écumage pour certains, de l’eau bouillante pour d’autres, dont nous avons
aussi un jour fait l’apprentissage. Il a fallu oublier le texte d’autres auteurs qui
nous avaient arrêtés. Le riz à la japonaise. Le riz à la japonaise. Nous nous en
souviendrons. Pourquoi utiliser tant de prépositions, vous exclamez-vous ? C’est
pour la liaison, ne vous l’avais-je pas dit ? Il ne faut pas de vides dans ce texte,
il faut remplir tous les interstices, il ne faut pas que dans le creux laissé par votre
souffle vienne se lover le doute : alors, je mets du sel ? Je coupe en morceaux ? Je
continue à cuire ? Cela doit napper... Les mots de liaison s’imposent. Et quand je
soulève finalement le couvercle, c’est pour découvrir un riz aux grains séparés, nets,
qui vont tout à l’heure faire face à la sauce de soja, la tenir à distance, en respect.
Et elle, brune, prégnante, se posera, se contentant d’apporter au riz son odeur et sa
couleur, mais en surface. Tout le contraire du rizotto.
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Lettre à un ami solitaire

J’entends tes lamentations, je te vois bien regardant les parois de ton ermitage
où défilent des plats géants, des boeufs entiers portés à bras d’homme, qu’on ou-
vre devant toi et desquels croulent des agneaux et des porcelets gigognes, desquels
s’envole une ribambelle de cailles dodues et de pigeons, desquels coulent dans ta
bouche des fleuves de miel au genièvre, de raisins au foie gras. Des mains indiscrètes
sont venues dessiner des mangues, des fruits de la passion, des pèches et des melons,
parfois nagent raies et congres sur un fond d’herbes inconnues, et des fois ce sont
des escargots qui tracent leur chemin parmi les aulx et les persils, des grenouilles
qui tendent leurs cuisses charnues, des carpes pleines; des yeux tu suis les agiles
déplacements des poulpes, et des girelles les coquilles ne sont pas de reste et te
claquent au visage, tu sens l’iode agiter tes papilles, enfin, les horreurs vécues par
Saint Antoine ne rivalisent pas avec ce que tu subis.

C’est que, sur ton pupitre, tu as posé des livres de cuisine et qu’ils ne s’adressent
qu’aux foules, jamais à toi, solitaire, et que dans leur immense savoir tu ne sais que
choisir. Sur tes étagères, un seul bol, une seule fourchette, un seul couteau, et si tu
peux conserver des épices, de l’huile, des pâtes, du riz, du quinoa, du sarrazin, les
recettes qu’on te propose sont tellement éloignées de ta propre vie que tu ne peux
pas en profiter. Ils disent : “Mais congelez, mon cher !” Et puis quoi, cuisiner pour
soi seul, mettre en place, installer, se tenir debout des heures durant, alimenter un
feu, pour soi. Quelle inanité ! Certains en voulant t’aider te font offense : ils te
proposent des choses déjà cuites, déjà mâchées, déjà triées, te soutirant le plaisir
de la préparation où réside, tu le sais, l’essence du plaisir, sa source. Car c’est sur
la table et peut-être même avant, dans le potager ou sur l’étal, que commence le
phénomène de dégustation. Nos chefs l’ont compris qui y substituent celui de la carte
rédigée dans une langue sans cesse renouvelée, sans hésiter devant les métaphores,
les charades, au point que pour les comprendre on doit appeler à l’aide. L’esprit est
la chose la moins partagée du monde.

Je me propose donc de mettre fin à ton supplice et de te donner ici quelques conseils,
des idées pour constituer une assiette, de petite proportion, capable de te distraire
tout en conduisant ta pensée vers des sphères plus élevées.

Prends donc une sardine, imagine-là d’un joli bleu gris et l’oeil encore frais d’avoir
louché dans l’Océan ou la Méditerranée, mais si par hasard elle sortait d’une boite
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ce ne serait pas un crime. Prenons-en deux ou trois et que cela finisse. La première
a végété dans de l’huile un certain temps : tu l’ouvres, tu la vides de ce qui te
déplais, tu l’écrases avec un peu de beurre et de citron et tu l’étales sur du pain.

La seconde vibre encore. Tu lui fais subir le même sort sauf qu’il faut la décapiter.
Bien ouverte, en crapaudine, elle tourne une fois dans une poèle, toute nue ou bien
couverte d’un édredon de poudre amandes, de beurre et d’ail.

La troisième se veut plus franche, elle n’accepte que le jus de citron qui la blanchit
à vue d’oeil, et de l’huile : elle se marie avec des filets de poivron rouge (un poivron
grillé et écorché). Dans cet état, elle supporte d’attendre un peu au frais.

Mais enfin cela ne fait pas un repas ! Alors associe l’ensemble à un peu de couscous
ou de quinoa et n’oublie ni l’ail ni la tomate, ni l’oignon.

Tu me disais : comment faire une tarte ou une tourte pour moi tout seul ? Je te
répondais, fais donc une pâte à l’huile ! Les proportions sont cinquante grammes de
farine, un une cuillérée à soupe d’huile et un peu d eau. Tu te passeras de l’oeuf et
du beurre, mais tu n’hésiteras pas à la parfumer selon le cas d’une pincée d’herbes
de Provence, de curry, de cannelle.. Pour cela, le rouleau à chapati convient à un
ermite comme toi.

Cette pâte posée à même la plaque, reçoit tous les apprêts, mais comme je suis
bonne fille je vais t’en offrir quelles uns :

Un petit poireau cuit à ta façon, tronçonné, remué dans une poèle avec du beurre et
de la farine, puis élégamment tu y verses du lait et tu fais épaissir. Fromage, crème
fraiche à discrétion.

Tes copains du Mont Athos font ainsi : ils utilisent la feuille de blette blanchie et
pressée, de l’oignon fondu à l’huile, de la féta, un oeuf, des raisins de Corinthe (ils
häıssent le raisin de Smyrne), des pignons, du coriandre ou du cumin et de l’huile
d’olive.

Si tu as eu le courage d’utiliser un moule à tarte, alors la préparation peut être plus
liquide et tu apprécieras cette quiche aux fromages, qui associe un oeuf, un fromage
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un peu fort, un fromage fondant et un fromage sec (gorgonzola, fontina, parmesan)
avec de la crème fraiche liquide, un peu de Sauvignon et des copeaux d’olives noires.

A propos de cumin, il parfume superbement les boulettes de boeuf. Pour l’occasion
tu as choisi un oeuf, dont tu n’utiliseras que la moitié, l’autre pouvant cuire à part
en brouillade. Et ces quelques boulettes roulées dans farine, rôtissent à la poèle :
si par malheur elles se moulaient mal, tu y ajouterais un peu de poudre d’amande,
ou du couscous juste gonflé. Tu serviras avec du yaourt parfumé à la menthe ou au
coriandre, ou bien tu les arroseras de sauce tomate.

Pour accompagner tes méditations culinaires, rien de mieux que livre de Thoreau,
“Walden ou la vie dans les bois”, dont tu auras pris la peine d’enregistrer la lecture.
Charles Ives soutient que c’était un grand compositeur, car sa prose s’entend comme
une sonate.
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Les préparations culinaires sont inspirantes pour ceux qui, ayant investi dans l’acquisition
de bases simples, peuvent laisser leur imagination s’envoler. C’est le cas des crèmes
au four.

Toujours faire chauffer un demi litre de lait, fouetter quatre jaunes d’oeuf, filtrer le
lait et le verser sur les oeufs et cuire au bain-marie au four à 130. La durée de la
cuisson dépend essentiellement de la hauteur du récipient (entre 20 et 30 minutes
généralement).

Si aux oeufs on adjoint 100g de sucre et au lait 100g de chocolat à fondre, on aura
des petits pots de crème au chocolat. Parfumés à la cardamome ils accompagnent
le café.

Une hûıtre par personne, qu’on fait pocher sans insister dans un fond de champagne,
avant de la sortir, de l’égoutter. Les jaunes d’oeuf sont battus et mouillés avec le
liquide filtré qui aura été réduit de moitié, puis avec de la crème fraiche. Chaque
hûıtre est coupée en trois et mise dans un petit pot de porcelaine ou de céramique,
puis on lverse la préparation avant de cuire au bain-marie. On n’aura pas négligè,
le poivre et une cuillérée à moka d’échalote finement hachée et fondue au beurre.

L’éventail des saveurs est infini : safran, curry, lavande... tout comme celui des
additifs : petits morceaux de volaille, fonds d’artichauts....
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Lettre à un touriste

Je t’ai bien vu trâınant au marché, poussant des cris d’admiration, d’étonnement,
d’horreur selon que tu regardais en artiste, en amateur ou en acheteur. Mais je suis
certaine que tu ne vois pas tout à quelpoint ces éléments, déposés de façon à créer
une sorte de palette sur les étals, peuvent agrémenter l’oeuvre que tu t’apprètes à
réaliser.

Vois-tu, hier, j’ai versé une bonne cuillérée à soupe d’huile d’olive, des pommes
de terres déà cuites en rondelles épaisses que j’ai laissé juste dorer un peu et sur
lesquelles j’ai déposé la moitié d’un fromage frais, la brousse, qui vient d’un village
haut perché de la région, Bendejun, accompagné — si la saison le veut bien — d’une
tomate épluchée coupée en gros cubes — et sinon d’une cuillérée d’huile d’olive
parfumée à la truffe ou à l’estragon. J’ai couvert et laissé à feu doux le temps que
le fromage fonde et que l’on passe à table. Accompagné d’une salade (laitue ou
mesclun), il a composé un repas tout simple et très gouteux.

Et aujourd’hui, tu vas prendre une tranche de pain de mie, un oeuf frais, une tomate
mondée coupée en gros cubes, un quart de fromage de chèvre. Tu feras griller le
pain de mie d’un seul côté et tu le huileras d’olive du côté souple. Tu mettras la
tomate dans une petite cassolette avec du poivre, du sel, du paprika, (du piment ou
de l’ail) et tu la laisseras perdre son eau. En utilisant un plat à gâteau recouvert
d’une feuille d’aluminium, tu poseras le pain de mie côté souple dessus, recouvert
par le fromage de chèvre et tu enfourneras, ainsi que la cassolette contenant la
tomate. Cinq minutes plus tard tu feras cuire un oeuf sur le plat en prenant soin
d’en arrêter la cuisson dès que le fond est suffisamment pris pour pouvoir le déposer
sur le fromage de chèvre. Tu réenfourneras et tu laisseras cuire encore trois minutes,
le temps de passer à table. Tu serviras le “Chèvre-burger” accompagné de sa sauce
tomate réduite.

Mais je te vois agitant de la main comme des plumes d’autruches, quelque chose de
vert aux côtes rouges pour la beauté, jaune pour l’exotisme, ou blanc pour le gratin.
Il fait chaud, je te le concède, mais le bouquet de blettes n’est pas un éventail.

Moi, entre autre (comme de la langue, on en fait mille usages) je fais blanchir les
feuilles de deux paquets de blette et fondre deux échalotes coupées finement dans de
l’huile d’olive. Quand elles sont tièdes et égouttées je leur incorpore deux tranches
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de féta émiettées, deux oeufs, et je cisèle de l’aneth (deux cuillérées à soupe environ;
une cuillérée à café de cumin en poudre quand on n’a pas d’aneth), et j’ajoute les
échalotes et une cuillérée à soupe d’huile d’olive, du poivre et du sel. A partir de
cette étape, les routes sont nombreuses qui toutes, mènent au plaisir. Je vais en
dessiner quelques unes :

1. Au riz: en ajoutant à cet appareil à du riz cuit (100 grammes) et un oeuf, je
huile un plat à gratin et je verse le mélange qui, parsemé de parmesan râpé, passe
au four et se sert en parts, bien chaudes ou bien froides!

2. En tarte: j’ai préparé une pâte composée de 200 grammes de farine, 100 grammes
de beurre, un oeuf, du sel et un peu d’eau, qui a été rassemblée en boule, puis a
attendu une heure enveloppée dans un chiffon au frais et non au froid. Je l’étale
sur un plat à tarte, je verse mes blettes, et sans couper les bords de la pâte qui
dépassent, au contraire je les replie vers le centre librement (certaines parts seront
recouvertes également de pâte et d’autres non). Le four a chauffé à 250, j’enfourne
sur une plaque posée dans le fond du four pendant dix minutes, le temps nécessaire
pour que saisissant le plat le fond de la tarte se détache et glisse. Je la remonte sur
la grille posée à mi-hauteur du four, je baisse la température à 180 et je laisse encore
10 minutes environ. Si le plat doit attendre, je peux garnir d’un papier aluminium
et laisser à 150 ou moins.

3 C’est également une bonne garniture pour tous les petits pâtés, les feuilletés et
pour les feuilles de brick (celles-ci graissées au beurre clarifié, repliées et cuites à la
poèle; ou en pastilla dans un moule).
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Mais ici, en été, tu vois que nous croulons sous les courgettes, les jardins en sont en-
vahis, la liane déguerpit en tous sens couvrant des hectares et grimpant aux façades,
toujours surplombée par des feuilles-parasol. On soit se couler dans leur ombre
pour dégotter la fleur largement ouverte aux ébats des coléoptères et la courgette
en passe de devenir courge, gorgée d’eau et impropre à toute préparation, mais qui
toute jeune et si tendre nous remplit d’émotion.

Aubergines ou courgettes coupées en tranches un peu épaisses et salées sont mises à
dégorger une heure. On les égoutte et on les sèche. Puis on les passe à l’oeuf battu
que l’on peut faire suivre d’un panage avant de les faire frire.

Les gens d’ici ont du temps, ils l’ont reçu en héritage et quand ils ne l’ont pas ils
l’inventent. Ce temps leur est acquis par gourmandise et leur grande fierté c’est de
se lever à l’aube, avant que la maison ne s’éveille, de choisir de petits légumes, de
les blanchir, de les creuser et de les farcir.

Farce 1. Reste de viande ou de jambon haché, pulpe des légumes creusés, pain rassis
mouillé au bouillon ou à l’eau tiède, persil, basilic, ail, oignon (tous ensemble ou au
choix) un peu d’huile.

Farce 2. Feuilles de blettes blanchies (ou 500g de courge coupée en petits morceaux
minces revenus à la poèle), riz cuit à l’eau salée, un oeuf, du pain rassis.

Farce 3. Reste de poulet, d’agneau, de mouton (si on en a, sinon des oeufs durs
écrasés), la pulpe des légumes creusés, de l’ail, de l’oignon, de la poudre de cumin,
du couscous que l’on a laissé gonfler dans un peu de bouillon de poule, des raisins
secs gonflés, une tomate pelée écrasée si c’est de saison.
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Les farcis cuisent traditionnellement dans un plat à gratin, mouillé d’un peu de
bouillon. 1/2 heure au four thermostat 8/9 ou 250.

Mais pour ma part, lorsque nous sommes peu nombreux, je tapisse ma cocotte de
feuilles de blettes, de salade ou de choux crus (pour que ça ne risque pas de coller).
Je farcis les légumes (avec ce mode de cuisson les pommes de terre peuvent être
crues) posés dans la cocotte. Je verse de l’eau ou du bouillon. Dès que l’ébullition a
commencé, je baisse le feu et je laisse mijoter 30 à 45 minutes, en testant la cuisson
qui peut continuer si nécessaire à condition de vérifier qu’il reste de l’humidité.

Je te vois, dubitatif : “Et ces belles côtes, blanches, rouges ou jaunes tu les jettes ?
” Non, j’élimine les filaments, les détaille en bâtonnets de 10cm de long, les blanchis
à l’eau salée 15 minutes, les égoutte, les mets dans un plat à gratin, les couvre de
sauce tomate épaisse et de chapelure et les fais gratiner.

Cependant, cher visiteur, si je te disais que ces blettes sont des poirées, tu te sou-
viendrais de Villandry, n’est-ce pas, et de ses grands jardins potagers ?

108



Seul l’un d’entre nous a goûté les raviolis de feuilles d’orties du haut pays niçois.
Tandis, un autre en décrivait de géants, comblés de ricotta et de verdure, mais
romains.
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Nous aimons changer de cuisine, de couleurs de goûs, de gestes. Comme on imagine.
On s’invente asiatique, orientale, anglaise au teint laiteux
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Et nous voici baissant les stores, sciant les pieds de la table, convertissant nos
chiffons en coussins, reculant les murs par des artifices : blancheur accrue des parois,
adjonction de paravents accrochage de mandalas. Nous voici à genoux, accroupis,
mélangeant allègrement quelques légumes frits à du riz, pliant des chapatis encore
tièdes autour d’un curry terrifiant, parlant à voix basse, profitant de nos heures de
liberté pour piler des graines, discutant en société des mérites du curry de Madras,
de l’équilibre qu’apporte aux épices une pointe de piment ou de cannelle.

J’échange un bol de riz parfumé contre du thé au jasmin.
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Peut-on dire : toute viande blanche est indienne ?

Peut-on établir la liste de ce qui “fait indien” ? les amandes, la coriandre, le gin-
gembre, parfois carvi et cumin, la cannelle, les raisins secs, l’huile d’olive, le curry,
le yaourt, la safran, le poivre de Cayenne, la menthe, le citron, les pruneaux, les
oignons, les aubergines.. ni tomate ni courgette, mais du riz, de la banane, des
chutneys, de la mangue.

Et dire qu’au moins cinq de ces éléments doivent se trouver rassemblés pour rejoindre
la famille des plats indiens.

On peut alors, de son propre chef, mettre sur un fond d’oignons lamellifiés un rôti
de porc ou d’agneau que l’on a préalablement fait rissoler à nu dans une poèle sans
s’effrayer de l’âcre fumée et puis, on ajoute des morceaux d’aubergine, les épices,
des amandes mondées et des pruneaux gonflés à part dans du thé.

Un petit gigot pris dans ces conditions devrait émerveiller !

Imaginez-le entouré de petits bols contenant qui du yaourt battu avec des herbes
fraiches et un filet de citron, qui de la noix de coco râpée, qui des bananes en
rondelles. Les pruneaux peuvent être servis en purée à part. Avec du riz.
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Croyez-vous que cette littérature mode d’emploi vous autorisera un jour à lire, à
signer votre lecture comme on signe un manifeste ? Un jour, de ces notes éparses
vous ferez de la cuisine.
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D’une écriture qu’il s’agissait d’épier, de convaincre d’une existence instable, d’une
cuisine surprenante avec laquelle il s’agirait de composer minutieusement. D’une
rupture insoutenable d’habitudes et d’heures.
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Il y eut les périodes exotiques, campagnardes, provençales, classiques, les grandes
inventions, les évasions.

L’ail attend au fond du plat où finalement se déversent les pâtes al dente. Le poivre
se saisit à la pointe du couteau, l’oignon se mesure en quarts, en rondelles, les épices
en cuillérées à café, le gingembre frais et la muscade se râpent, la crème fraiche se
dépose toute nue sur le dessus du verre, cognac et crème de cacao secoués avec de
la glace pilée, la crème déglace avec une fourchette le fond de la poèle où cuisit le
steak. On reconnâıt à l’ombre, au soupçon, à la goutte d’angostura, au nuage de
lait, le plat, son origine. Une question de souvenir. On épie le nuoc-am, on tranche
: “Trop de sel” et c’est l’épice le plus courant ici qui nous effraie le plus ! C’est
pourquoi, si saler l’eau de cuisson des pâtes et du riz est indispensable, il n’en est
de même ni pour la viande qu’il fait saigner, ni pour le poisson, ni surtout pour les
légumes dont la saveur est infiniment plus intéressante isolée.
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Plus tenace encore que l’image, que le son, l’odeur, la vibration dans l’air de
l’impalpable épice, que la chaleur amplifie et qui s’introduit à travers le vêtement
pour nourrir la peau, laissant une sensation de dessèchement sur les muqueuses,
d’inflammation jamais éteinte de la bouche, de larmoiement quand le visage s’est
approché trop près, non quand sur la langue on a déposé une pointe de piment, de
pilli-pilli, de poivre de Cayenne, de piment d’Espelette, de moutarde... C’est pour
les grands, n’y touche pas, ça brûle, c’est pas bon pour l’estomac, tu vois, maman
n’en prend pas, c’est papa qui en mange, c’est ton grand-père qui a rapporté cette
habitude des ı̂les, des colonies, c’est ton oncle qui a ouvert sa valise dans la pièce,
c’est un châle qui a voyagé avec un sac d’épices éthiopiens, c’est tenace, ça laisse
une trace comme le henné, comme une trace jaune dans l’oeil qu’on trimbale avec
soi ensuite... et tout le reste est affadi, on ne goûte plus le légume, on est vite
écoeuré par la viande... plus loin, ailleurs, c’est au contraire la douceur, “l’odeur
fade du réséda” que l’on retravaille avec du vinaigre, porc sucré, mélange doux-amer,
nuoc-mam mêlé de sucre et de citron...
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Tandis, dans l’angle du fourneau, drapé de blanc, au fouet, spécialiste du nappé, de
la mousse, de la réduction, du déglaçage, de la décoction, de la crème double, des
herbes, estragon, persil, cerfeuil, ciboulette, citron vert, grand mâıtre des élégances,
des sauces qui prennent et s’arrêtent ponctuellement au bord du délire, des coulis
suprêmes salés et sucrés, il est, siphon en main, l’habilleur, le décorateur, parfois
le peintre, il établit des hiérarchies gustatives, la mornay avec ceci, le macis non,
jamais avec cela, et d’un trait c’est bien lui qui impose sa signature et son style
quand l’arabesque souligne l’échafaudage que d’autres ont réalisé.
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Il est certain que la sauce béarnaise nous viendra aux doigts quelque soir, quand la
tranche de rumsteack aura la bonne épaisseur, qu’il faudra la saisir très chaudement,
grillée en surface et presque crue au centre, mais tiède. Une pièce de viande de
cette qualité là, rouge, dense, ça déchaine des instincts de saucier insouponnés,
enfouis tant la terreur de la sauce au beurre et aux échalotes nous imprégnait depuis
l’enfance ! Parce qu’il faut bien se souvenir. Déjà, Elle n’en faisait jamais. Elle en
parlait. Elle en demandait au restaurant. Dans la légende, le saucier est un expert,
un homme, c’est sûr. Et on en chuchotait. On disait : Ah ! Un châteaubriand
béarnaise ! Un châteaubriand, rien que ça, le génie du boeuf grillé sauce béarnaise,
les deux mamelles du génie français !
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Je vais tout vous dire. La béarnaise, c’est une question de tact. Il faut avoir une
petite casserole, une plus grande pour installer le bain-marie, et un petit fouet.
Pellaprat dit que c’est très proche de la hollandaise. En fait, il faut deux petites
casseroles et non une seule. On mesure un demi verre de vinaigre de vin, on hache
finement deux échalotes, une cuiller à soupe d’estragon et de cerfeuil (ou du persil
plus vulgairement). Dans l’une des petites casseroles, on met le vinaigre, les herbes
et quelques grains de poivre écrasés. Et on fait bouillir. Jusqu’à ce que le vinaigre ne
représente plus que le volume d’une pauvre petite cuiller à café. On passe à travers
une passoire fine pour éliminer la pulpe des herbes. On pose donc la seconde petite
casserole, celle qui maintenant contient la réduction de vinaigre sur le bain-marie,
en ajoutant trois jeunes d’oeuf, une noisette de beurre et une pincée de sel. Et vous
faites chauffer à 60, précise Pellaprat qui est un merveilleux compteur. Il raconte,
en parlant il est vrai de la fameuse hollandaise, que 60 sont atteints quand on peut
encore tremper le doigt dans l’eau sans se brûler. Nous voici à la phase capitale de
l’histoire. Tout est suspendu à l’équilibre de cette température. Imaginez. A côté
de vous, des copeaux de beurre pour une valeur totale de 150g : fouet en main vous
allez les incorporer un à un
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Soudain, la sauce tourne, c’est à dire qu’elle se sépare tout bonnement en pe-
tits grumeaux, comme si le beurre se clarifiait en quelque sort et que les jaunes
s’amusassent à imiter la brouillade sous nos regards horrifiés

“Mais c’est qu’il fait trop chaud ! ”

Hurle quelqu’un dans la foule. Et une grande âme se précipite avec une cuillérée
d’eau froide au fond d’une petite casserole (en fallait-il donc trois ?). On s’agite, on
verse la sauce chahutée goutte à goutte en fouettant énergiquement... Et voici qu’elle
se redresse pour reprendre son allure de beurre tiède mais entier. Vous tournez une
dernière fois avec un peu d’estragon tout frais, vous remerciez d’un sourire et vous
avalez un verre d’eau.
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Dans l’histoire que je raconte, la cuisine ne se mange pas. Elle de se déguste pas.
On n’en connâıt jamais que des bribes savourées au bout d’une fourchette. Il s’agit
des préparatifs d’un long jeûne dont le rituel serait une constante activité culinaire.

Des inconnus viendraient aux portes se saisir de l’oeuvre.
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Une politesse persane consistait à inviter ses amis dans son jardin, à les traiter le
mieux possible sans être présent soi-même : une façon de dire soyez chez vous ici,
en liberté.

Tentation : cuisiner et se retirer. Tentation d’effacer le témoignage d’un effort. Rien.
Il ne m’en a rien coûté. De quoi parlez-vous ? Ah ? Ces brochettes à l’indienne ?
C’est de cela que vous vous inquiétez ? Si peu de choses
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Et si peu de choses en effet, ce steak que vous coupez en dés de deux ou trois
centimètres de côté et que vous faites mariner dans du curcuma jaune, du poivre
de Sechuan et du sel. Pendant ce temps vous détaillez un ou deux oignons et un
poivron. En lanières, n’est-ce pas, le poivron ?

Et dans le faitout vous mettez un peu de ghee, ce smen indien alors qu’une cuilléée
d’huile d’arachide ferait très bien l’affaire. Les légumes y reviennent doucement. A
ce stade vous décidez si vous préférez servir le boeuf en brochettes (boeuf, gingembre
frais tranché, ail) ou au curry saupoudré sur les légumes.

Et comme nous sommes en Inde et que le riz est fondamental, vous en cuisez cin-
quante grammes par personne que votre curry, ou vos brochettes et leur légume,
accompagneront de leur férocité.

La bouche en feu, la sueur au front, vous accueillerez avec délices un fromage blanc,
un yaourt salé à l’eau et au cumin, un chèvre trs frais couvert de crème et de dés
de ciboulette

123



Il est encore temps de reprendre votre grammaire et de retourner les pages de vos
dictionnaires : comme la poésie, la cuisine évoquée par ces mots nous informe de
gestes à produire, de regards à appuyer, de démarches à tenter. Elle nous informe
sur ce qui n’a pas droit de cité, de ce qui nous concerne vous et moi ailleurs. Dans
le temps d’une écriture manigancée, nous prenons souffrance à nos yeux et nous
revendiquons l’exil.
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Nous nous arrêtons un moment, nous reprenons souffle, nous nous contentons d’une
grillade et de coquillettes au beurre, ou d’un litre de thé versé prudemment sur
une pile de glaçons dans un verre de belle taille, de cerises ou de raisin à volonté.
C’est l’heure des sortilèges. Une sorte de repos offert non seulement au corps mais
à l’imagination. On macrobiote à l’ombre des volets clos. On s’abandonne à soi.
Les voluptés s’assortissent d’une cuillérée de miel longuement sucée, d’une qualité
un peu rare, de thé Darjeeling et pèche, ylang ylang, thé aux épices... d’une tartine
de pain au son et aux olives, de fruits frais dans leur couleur naturelle, peut-être
d’une cuillérée de céréales muesli dans un jus d’oranges pressées ou avec un yaourt.

On ne peut pas cuisiner tous les jours.

Il faut du repos. Il faut des plages de légumes crus, des tomates juste coupées en
deux et garnies d’une lame de fromage de chèvre et d’une feuille de basilic, sans
autre assaisonnement. Des assortiments de légumes tranchés finement, entassés en
couches superbement assaisonnées de poivre et d’herbes moulues, un fond d’eau
faisant l’affaire, et le four accueillant le tout une heure.
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Passage à vide. Abandon. Solitude.

La nourriture du découragement n’amorce pas le jeûne mais ouvre la porte à la
pléthore nourricière, vous encombre de boitages et de sachets qu’il suffit de délayer
dans l’eau chaude prise au robinet (inutile de faire frémir l’eau avant de la verser
sur le lyophilisé) Suprême astuce, on vous conseille de personnaliser votre repas en
ajoutant du gruyère râpé, des herbes, de la crème dans votre pizza, couscous, paella,
vos spaghetti bolognaise, votre sauce nantua, votre velouté d’asperges
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Nenni !

La cuisine “fast food” exige pour la déguster un cérémonial digne de la cérémonie
du thé au Japon.
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Comme de se lever au milieu de la nuit, insomniaque, et faire la vaisselle du soir
sans éveiller personne. Mikado géant. Jeu de silence où les gestes s’adoucissent, où
la main vient au secours de l’objet pour amortir les chocs, où l’on pose un torchon
sur la paillasse pour éviter les sons. Eviter toute vibration au cristal.
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Le silence n’est pas exagéré.

Cuisiner fait un bruit dont nous percevons mal les nuances. Ca grésille, ça bout,
ça crépite, ça brise, ça frappe, ça entaille, ça massicote, ça cogne, ça siffle, ça
gargouille, ça tressaute, ça frit, ça tranche, ça gratte, ça s’amenuise, ça entame,
ça s’évapore dans un chuintement, la vapeur s’engouffre sous la peau du lait qui se
soulève rapidement, le lait mousse et déborderait, le sel et le sucre crissent sous la
dent, le pied, au bruit vous vous retournez, le caramel noircit sous vos yeux, sous
la main qui tourne la cuiller la crème en ébullition épaissit, cloque, nappe, quand
vous la retirez le sucre se fige dans la tasse d’eau froide et fait la boule, s’étire et
se brise, ou colle. Le bouillonnement de l’eau est caractéristique : le bruit cesse
tout d’un coup au moment où l’eau atteint son degré maximum, puis s’accompagne
de vapeur et produit un grondement réégulier. C’est l’eau frémissante qui est la
plus sonore, celle que vous arrêtez dans son élan pour la verser sur le thé. Je vous
écoute éclabousser le café du matin. Je vous écoute griller la viande à grand bruit.
Vous battez les oeufs en neige dans une assiette, le beurre en crème : le métal sonne
contre la faience. Le rouleau de bois roule sur la pâte, arrivé au bout il s’effondre
sur la table qu’il cogne sourdement. La voix des autres vous parvient : “Tu es en
train de faire un gâteau ?”
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Convoitise. Convoitise.

L’écriture tente d’échapper à la saisie. Elle dresse entre les mots des silences, elle
alterne les rythmes, elle rompt le sens.
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C’est vrai nous nous sommes éloignés. Nous avons éteint le gaz. Au freezer givre un
sorbet. Ou rien. Seulement de la crème de marron sucrée mêlée de chocolat fondu,
de beurre et de sucre, sans cuisson, qui refroidit et s’affermit dans un moule à cake
garni de papier sulfurisé. C’est un turinois. Un gâteau d’enfant. Un bonbon. Que
l’on sert une fois glacé au café (du sucre glace noirci de café en poudre).
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Quittons la cuisine, allons nous asseoir sur le divan, posons à nos côtés le panier de
prunes Bonne de Bry, Sainte Catherine, ou de cerises Coeur de pigeon et dénoyautons-
les sans précipitation. Nous sommes ensemble. Vous et moi. Et nous parlons. De
nos doigts coule du jus si sucré que nous avons du mal à tenir encore le fruit. Sur
une table, un rince-doigt nous offre la fraicheur de son eau et la beauté des rondelles
de citron qui y surnagent. On a mis de la musique. Ou pas. Ou bien l’enfant nous
parle. Ou une amie. Ou lui. La tentation est décidément trop forte : l’autre saisit
un fruit, le goûte, sauve de justesse un noyau trop bien garni et le suce. Puis met la
main à la pâte. Dans le réfrigérateur, la pâte brisée est en boule Ah ! Quand tout à
l’heure nous entremettrons entre ces fruits et le fond une couche de crème pâtissire
à laquelle nous aurons ajouté de la poudre d’amande...
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Et que croyez-vous qu’il advienne en ce moment de l’écrivain ?

Que croyez-vous de ses mains moites qui, pour ne pas se crisper inéluctablement sont
obligées de s’asseoir au clavier, tandis que les phrases sont énoncées à voix haute
pour e écouter le rythme, calmer le coeur. Que croyez-vous que je fasse ici des mots,
quand ils me tombent des nues et que je les avertis à grands cris de se ménager des
espaces suffisants, quand la phrase s’arrondit et se fixe, qu’elle est là, enfin, entre ses
virgules rassurantes, j’en ressens l’écho dans ma gorge, quand je soumets la vivacité
du tempo à la vélocité des doigts. Cela s’étrangle. Et il n’y a pas de gradation ici, je
vous assure. Personne n’a testé les images, attention, celle-ci pour débutants, celle-
ci, non, trop difficile, il faut attendre, apprenez d’abord à reconnâıtre la résistance
de la matière, c’est ça, regardez bien le sucre, il bulle, non, pour rien au monde
ne rajoutez pas d’eau, jeune homme, au caramel, laissez faire, écoutez, regardez,
parfois jetez un coup d’oeil au livre où il est dit Ah ! Grand boulé ! Ah ! Petit filet
!
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Lettre à une petite-fille éloignée

Ma chérie, j’ai finalement tenté de t’envoyer un pain d’épices comme tu m’en parlais
souvent dans tes lettres. J’hésitais à cause de ces quelques jours en bateau... et
puis... sans doute éprouveras-tu quelque déception : si l’anis y sera bien entendu
piqueté, il aura après ce long voyage postal, perdu de son moelleux, ce dessert de
ton enfance. Je t’envoie également la recette pour que tu puisses en faire à ton tour
à tes enfants.
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Lettre à ma tante

Ma chère tante,

Voici la recette de pain d’épices que j’ai trouvée dans le petit livre de maman.
J’espère que c’est celle dont tu te souviens.

125g de miel + 125g de sucre + 1 tasse d’eau bouillante + 1 cuillérée à café de
bicarbonate + 1 cuillérée d’anis vert.

Mélanger afin que la pâte soit bien lisse.

Ajouter 250g de farine. Battre la pâte.

Chemiser un moule de papier sulfurisé dont les bords rabattus couvriront le dessus
du gâteau. (la recette originale dit “verser dans un moule et couvrir le dessus
d’un papier beurré”, mais souvent le gâteau se démoule mal dans ces moules à
bords hauts et j’aime bien avoir la possibilité de le sortir facilement grâce au papier
sulfurisé quitte, une fois renversé sur une grille et dépiauté, à le remettre quelques
minutes au four pour le sécher)

Laisser au four 30 minutes à chaleur moyenne.

Je me souviens très bien de cette recette que maman avait réalisée au Maroc.

Nous étions aussi allées à la Poste Centrale retirer un paquet qui contenait un
pain d’épices. J’ai comme ça quelques souvenirs à propos de la France telle qu’elle
m’apparaissait quand j’étais petite. Les Malheurs de Sophie à la jolie couverture rose
illustrée, un oeuf vidé et décoré qui était arrivé en miettes, la voix de ma Marraine
à la radio...

Voilà, c’est assez de nostalgie n’est-ce pas ?

Je t’embrasse tendrement.
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Tout un art de l’éblouissement.

L’écrit dissous dans les limbes du devenir n’est qu’un apparent moyen de constituer
une mémoire dont il est, à l’insu de tous et au demeurant, le seul gage : l’habitude
du texte nous convie à l’évasion plus sûrement que, et nous ne sommes pas éloignés
du temps où les choses et les mots trouvaient des repères dans le souci de dire plus
que tout les replis du texte.

Sauvagerie extrême, la térature tyrannique et tutélaire d’un premier lit nous affame
et nous ennoblit à la fois. Je te regarde et je t’aime. Nonobstant le choc syllabaire
s’inscrit aux frontons, créant ici et là des parasites, cédant la place aux écrivains de
tous genres, tandis que l’écrit se faufile dans la foule et rejoint les déserts.
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Lettre d’invitation à un poète

Cher monsieur,

Je voudrais vous prier de bien vouloir venir d̂ıner chez nous mardi. J’envisage de
vous faire goûter des fricadelles. Si vous aimez la chair de veau hachée crue, le petit
salé, et si m’autorisez à humecter un dixième de mie de pain avec du lait, mie que
je presserai entre mes doigts avant de l’ajouter au précédent hachi, je pourrai alors
faire revenir dans du saindoux jusqu’à l’attendrir sans roussir, un oignon détaillé
et, l’ayant laissé refroidir, j’y mêlerai une cuillérée à bouche de persil ciselé, du
sel, du poivre, de la muscade, puis la viande et la mie. C’est à ce moment que je
farinerai une planche pour former une douzaine de tas, roulés, puis aplatis sur deux
centimètres d’épaisseur. Tandis que le saindoux s’étalera à feu vif dans une poèle,
j’y cuirai les fricadelles. Je dis saindoux juste pour la douceur du mot, vous m’avez
comprise, l’huile et la graisse de canard peuvent sans dommage s’y substituer.

Finalement non, les jeunes mostelles étaient si jolies ce matin, roses et roses, que
je n’ai pas résisté. Ce sera, cher Monsieur, avec ces demoiselles méditerranéennes,
sur un lit de girolles fondues au beurre, que je vous recevrai. Les zestes de citron
formeront des arabesques. Vous ne me ferez pas la peine de refuser mon omelette
flambée au rhum.
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Dans l’encombrement statuaire mythique, ossements ossuaires de pacotille, sucreries
morbides affabulation circularité factice palmes séchées chandelles éclairages sous-
jacents dans le silence légers chocs porcelaine et verrerie par de l’argenterie tour-
mentées dans l’ennui des conversations des sous-conversations des échanges de vue
des récits des propos redondants autour de la nourriture dans l’équilibre des sou-
venirs la pyramide des centres de table dans l’accumulation des odeurs dans le quête
de la cuiller dans l’attente du plat qui tourne dans le repli de la nappe où les doigts
s’essuieront à l’ancienne dans le léger constant préoccupant remue-ménage des acces-
soires et des paroles de table de ces paroles choisies tout exprès pour ne donner lieu
à aucun malentendu de ces sujets de conversation laminés, élimés, rebattus, filtrés,
d’une phrase nourricière longuement mâchée et retournée sept fois sinon neuf autour
de la langue dans ces multiples tentatives de meubler les silences dans ces méandres
la précision des passages hors d’oeuvre plat central salade fromages dessert laisse
entrevoir des repères qui rendraient possible la situation presque soutenable presque
perceptible le plaisir presque visible le vin dans les verres bleus presque sensible le
changement de ton la modification des propos et comme une claudication du lan-
gage comme une approche du balbutiement déjà il est vertement répondu à nous ne
laisserons pas entendre que il faudrait qu’ici soit bien clair je n’ai jamais voulu dire

Le café ou le tilleul sont servis habituellement au salon, arrosé.

138



On s’arrète, on se lève, on rejoint la vaisselle, sale, reliefs d’un repas de lasagnes dont
le gratin a attaché au bord du plat dans le four et au fond des assiettes, pot de lait du
petit déjeuner, fond huileux d’une cocotte dans laquelle ont frit des pommes de terre,
que dis-je, une seule et une courgette. Les odeurs froides, les relents pour un peu
nous interdiraient de rêver cuisson et couleurs. Dans l’eau chaude et dans la mousse
se dissolvent les chagrins. L’heure de la vaisselle est un temps de répit. Que d’heures
en cuisine, à lire, à créer des combinaisons, à calculer le prix des choses, à simuler
des menus en se souvenant des interdits particuliers et des volontés longuement
ressassées des uns et des autres, que de secondes à table pour les déguster vivement
entre deux autobus, que de lavage et de rangement pour effacer toute trace du crime.
J’efface d’un torchon l’eau sur les verres, d’une éponge le jus des fruits, je parfume
la pièce continuellement en y suspendant des fleurs sèches et des herbes. Tout est
propre. On pourrait se mirer dans les carreaux, manger par terre dit-on !
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Nous n’attenterons pas aujourd’hui à l’écriture, nous nous contenterons de l’enfermer
dans le quotidien, nous ferons semblant de l’oublier, nous nous tiendrons à l’écart,
elle pourra évoluer, rassembler quelques mots/sons innommables dans une de ces
petites outres de peau, serrant le lacet de cuir tressé à l’aide d’une perle glissant dans
un noeud, pieds nus danser en les secouant en mesure, ou bien deux boites de thé,
ou bien deux cougourdes, à la mesure de cet espace ouvert quand les yeux se ferment
et que le pas suivant nous a déjà emporté loin dans le texte, là , entre les membres
grammaticalement béants, quand la main fait glisser sous la peau quelques mots,
images, notions qui nous arrachent des gémissement, des murmures, des silences
imprenables.
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Installer un congélateur et de vastes armoires dans une pièce, un tapis dans une
alcôve, une chaise haute devant une tapisserie qui représenterait une scène de chasse,
une table basse devant une cheminée. Et préparer des plats. Créer de minuscules
brochettes taillées dans des branches de fleurs de la Saint Jean, au parfum de curry,
pour y enfiler des dés de boeuf marinée dans le soja et le gingembre. Battre la
chantilly que l’on mèle à de la poudre d’amande, parfumer au kirsch, en fourrer
une charlotte toute blanche de biscuits à la cuiller faits mains ; marquer sur la
pâte-même les tours de la pâte feuilletée, rouler plier, tourner d’un quart, abaisser,
mettre eu frais, recommencer de quart en quart trois fois puis en dernier ressort,
après l’avoir laissée mijoter quelque heure, garnir au choix de quenelles, de ris-de-
veau, de frangipane, de pommes fondues à la cannelle ; et encore s’efforcer de moudre
finement des herbes, tourner au pilon l’ail en versant goutte à goutte l’huile de l’aioli.

Le jour se lève et glisse un rayon entre les arbres, la chaleur pénètre par les fenêtres
malgré les volets intérieurs. Il n’est que de se taire. Attendre qu’un souffle l’abatte.
De part en part nous traverse le désir du thé. L’eau morte semble s’épaissir, des
nuages opaques se forment, une concentration de bulles se produit au fond, le bruit
s’intensifie, des objets percutent les bords, la vapeur s’échappe en force, le bouillon-
nement n’en finit plus, de transparente l’eau devient brillante : c’est ce moment que
nous saisissons pour faire tomber les feuilles dans la théière déjà chaude.

Parfois, sur une pile de glaçons il vient claquer, l’ambre jaunit, la feuille de mentha
spicata valse lentement.
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D’une écriture sans limite à laquelle nous ne prêterons pas jambage. Verticalement
se produira le texte. La lubrifiante apparente du plaisir nous donnera les moyens
d’exercer nos réflexes. Dans un mouvement d’exil involontaire, nous laisserons
échapper la pulpe d’un abricot qui viendra ternir le jus d’orange frâıchement déposé
sur du cristal. Telle une pointe de paprika, quelques fleurs de lavande s’associeront
sur fond de rhum blanc à la muscade pour relever le goût du punch. Ou à la cannelle.
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Lettre à à un campagnard

Te souviens-tu seulement des jours à peine levés que meuglant le troupeau attendait
la traite ? Planquée sous mon édredon, je t’observais, entrer à pas de loup. Grimpé
sur la pointe des pieds, tu remontais la grande horloge, dont pour épargner notre
sommeil tu arrêtais le balancier après diner. Généralement, sous la braise, le feu
couvait encore et d’un geste rapide tu déposais la première bûche et sous ton souffle il
reprenait. Venaient ensuite les chuchotements des femmes qui servaient le café dont
l’odeur me tirait presque du lit. Enfin la porte s’ouvrait, un vent froid cherchait à
nous atteindre et d’un pas vigoureux tu traversais la cour pour te rendre à l’étable.
Tout le jour, un bon tiers de l’année, il pleuvait, il neigeait, ou il ventait. Il arrivait
que tu découvres un verre de vin pris en glace sur le rebord de la fenêtre. Dans
la matinée, tu réapparaissais et de ton couteau tu détachais une belle tranche de
rillette, ou tout simplement du lard, mais du lard de ton cochon, qui sur du pain
avec une rasade, faisait la transition entre les champs et le potager. C’étaient encore
tes bras qui portaient depuis le fond du jardin, les légumes que tu avais élevés. Leur
formidable terre exhalait son odeur alors que nous nous acharnions à les laver à
grande eau.

C’étaient de formidables pyramides de haricots, des gratins de pomme de terre au
lard, et dans la poèle si on ne voyait pas sauter les champignons, c’est qu’on y faisait
cuire une abaisse de pâte à tarte piquetée de grattons bien rissolés, et ce régal du
soir s’accompagnait d’une frisée et de croûtons aillés. C’étaient, émergeant du four,
les plaques de biscuits à la crème de lait, irréalisables en nos temps d’écrémage à
outrance.

Au même moment, sur les terres arides du haut pays niçois, les mêmes gestes se
répétaient, et nous espérions la récolte estivale pour réaliser de somptueux ragoûts.

Avec 3/4 de litre d’eau bouillante, 1kg5 à 2kg de pommes de terre épluchées (coupées
en gros dés si elles sont grandes, entières si elles sont petites), 4 artichauts épointés
et sans foin taillés en deux, 1 ou 2 oignons émincés, des fèves ou des petits pois , du
sel, du poivre, de la sauge, du thym, des olives salées nous cuisions 20 minutes ce
ragoût avant d’y adjoindre 5 minutes avant la fin une bonne rasade d’huile d’olive.
Il arrivait qu’on y jette des tomates, que l’oignon soit d’abord doré et que par
gourmandise un oeuf poché s’y délasse.
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Parlons gratin, frottons le plat avec une gousse, alternons pommes de terre en ron-
delles, assaisonnement, tomate, ou cèpes, ou sanguins, ou aubergines dégorgées et
rissolées, huilons discrètement, versons un demi verre d’eau, terminons par les to-
mates et un hachi d’ail, de persil, de romarin, et de chapelure. Au bout d’une heure
dès que les pommes de terre sont cuites, passons à table. Le rêve avec le gratin c’est
que le et et le ou se confondent : on peut tout mettre et presque tout oublier.
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Dessine moi une cuiller.

Dessine moi un quartier d’orange sur lequel se balance une filet de sardine juste
blanchi et près duquel se tient une minuscule quenelle de fromage de chèvre frais.

Dessine moi encore un nuage de chantilly transportant quelques dés de pomme terre
vitelote et pose au sommet trois rondelles de calmar rétrécies dans leur encre ;
quelques carats de tomate l’éclaireront de vermillon.

Dessine moi une mousse de poivron rouge, de tomate séchée et de brousse, laisse
tomber une goutte de tapenade bleu-noir et chevauchant l’ensemble un quart de
rondelle de courgette jaune à peine blanchie.

Dessine enfin ce gnocchi mâtiné du vert de blette telle qu’il apparâıt sous son sabayon
de fontina tandis qu’un triangle de citron y joue avec le vent.
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S’est-on seulement demandé comment au cours de la vie les recettes nous viennent
au coeur puis s’en retirent, comment nous allons jusqu’à oublier celles qui firent les
délices de tant de dimanches et pourquoi celle-ci ne convient plus quand le décor
change. Oui, on ne mange pas ici et là de la même manière, on considère les plats
comme on regarde un paysage, comme un rosier encadre la fenêtre ou comme il faut
se pencher au balcon pour entrevoir la rue. Non seulement les saisons nous inspirent
mais aussi les maisons. Je me souviens d’un temps où, sans table, je coupais tout
préalablement et nous grappillions en quelque sorte dans nos assiettes, allongés sur
la moquette ou sur le lit. Vint le temps des grandes tablées, des gigots mijotés dans
le vin avec de gros morceaux d’aubergine dans une cocotte soigneusement lutée et
servis entourés de leurs petits farcis et de tartines d’ail confit, des paupiettes de sole
à la Regina parfumées de Cinzano blanc....
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Lettre à un amateur

Cher ami,

Je vous regarde avec admiration depuis que vous m’avez accueillie siphon en main,
capable de réaliser des spaghettis de gaspacho, tandis qu’au contraire, la nage de
veau marengo refroidissait sur un lit de glace. Vous étiez si beau, le regard fixé sur
vos cadrans, en attente d’une sonnerie. Sur la table le métronome bat la mesure
et vous calez vos gestes sur son tempo, vous n’avez aucune latitude depuis que ce
matin vous avez ouvert votre carnet pour dessiner sur la page de gauche le projet de
votre oeuvre et calculé sur celle de droite les proportions, choisissant les méthodes,
n’écoutant en votre for intérieur que la voix rassurante d’Hervé This et les injonc-
tions de Mâıtre Max. Recomposer, inverser, votre cuisine s’ingénie à débouter nos
habitudes. La gastronomie moléculaire ne nous affame pas, elle nous implose. Nous
perdons le sens des mots. La chantilly n’est plus une crème mais un corps gras
confondu par la pression où l’air occupe tout l’espace, les aliments décomposés ren-
dent de nouveaux services, on leur soustrait un peu de lipides, on les assassine en
les étouffant, on leur insuffle des protéines, on les blesse pour qu’ils saignent, on
agite leurs humeurs, on les fragilise. On les fait pleurer et leurs larmes agrémentent
d’autres saveurs. Vous jouez à refaire le monde palatal. Ce que ni la Chine de Mao,
ni l’URSS de Staline n’avaient réussi, c’est à dire faire craquer la culture gustative
des peuples, vous y parvenez. Même si au cours du temps les choses insensiblement
se modifient, nous le savons, si les transhumances accentuent les rivalités et les asso-
cient les produits, eh ! bien dans l’éprouvette de nos nouveaux chefs des assemblages
improbables se mettent à vivre. Non seulement les vaches n’ont plus de cornes, mais
les poules pondent en carré parce que c’est plus facile à empiler. Désormais saveur
et couleur, forme et odeur sont dissociées. C’est cela, vous vous êtes lancé dans la
cuisine dissociée. Dans une cuisine où sémantème et phonème sont déconnectés. Il
demeure que les mots n’ont pas disparu : on les trouve quand même disposés ça et
là, les mots poularde, foie gras, magret, champignon, betterave, tomate (toujours
confite, la tomate !) morgon, cahors, grave, raisin, poire, fraise et cerise des mots
que tendrement vous écrivez. Vous écrivez je poserai une cerise de veau caramélisé
sur un poireau mousseux, la sauce sera craquante, car elle aura choisi de devenir
tuile en chipant une pincée de maizéna.

Je voudrais vous faire remarquer gentiment que la pratique de la poésie moléculaire
est née avec Mallarmé, s’est emballée avec Formules, la revue des contraintes, après
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avoir copulé avec Roussel et produit des cadavres exquis, alors qu’au seizième siècle
elle balbutiait encore, soutenue par Rabelais et excitée par les poètes de la Pléiade.
C’est que la poésie fran c caise a vu nâıtre et fructifier tout un vocabulaire dont on
loue l’originale faculté de donner naissance à des jeux de mots, et qui dit cela dit
alchimie du langage. Même notre prose est prosodie. Certes, elle emprunte, mais
elle perd et c’est dans sa perte que se cache son génie, vous l’entendez, cet e muet
qui fait sa gloire. Eh bien dans sa cuisine, cet e muet se fait entendre également,
il laisse respirer l’imaginaire, chacun s’en attribue le mérite. De la plus frugale à
la plus mirobolante, la cuisine française laisse à l’autre le loisir de s’exprimer. Il y
a de la liberté dans cette cuisine, elle chante comme l’italienne, elle transpire come
l’orientale, elle s’empourpre comme celle de l’Est, elle est souple comme sa mous-
seline, vaporeuse comme des oeufs à la neige, brillante comme des jambons, forte
comme des époisses, elle traverse les océans et se gorge d’anis étoilé, elle grignote
des épis de mais et suce des nems qu’elle joue à garnir de feuillages et de crustacés.
Les navets qu’elle pioche sont renversés par les panais, des carottes jaunes, rouges à
coeur vert, d’éblouissants radis se gavent de thym et bondissent dans l’huile, les ma-
grets crient comme un canard qu’on égorge quand on les retourne dans leur graisse,
l’épaule d’agneau louche sur le garam massala et se prépare pour honorer Vishnou,
sa voisine s’entiche d’un couscous et le raz el hanout aux cent saveurs embaume mes
cheveux, le nuoc-mam excite les papilles du sauté printanier, de tous les coins de
l’univers moules et homards, crabes et cailles accourent au sacrifice sur les autels de
nos chefs.

Cuisine et poésie s’entendent comme larron en foire, n’est-ce pas cher monsieur ?
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C’est à vous que je dédie ce livre, à vous qui entendez la cuisine et la littérature
comme appartenant aux beaux-arts.
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Bibliographie

La plupart de ces ouvrage sont indisponibles, mais ils constituent la base de ma
bibliothèque. Je souhaitais seulement les citer en hommage à leur richesse. On les
trouve parfois en solde dans les bouquineries, il ne faut pas hésiter à profiter de leur
prix peu élevé. Les amateurs de cuisine aiment les nouveautés : nous ne résistons ja-
mais devant une revue bien illustrée, un petit manuel, un ouvrage thématique, mais
les classiques parus il y a longtemps ne se démodent pas tant que cela. D’autres
ouvrages paraissent chaque année, vous les trouverez aisément. Si certaines recettes
crites par de grands chefs paraissent irralisables, leur lecture inonde l’imaginaire et
transforme notre regard sur la gastronomie. Lire des livres de cuisine c’est parcourir
le monde proche et lointain, s’interroger sur l’histoire, la gopolitique, la sociolo-
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qui permet de réaliser toutes les recettes connues en France. Propose également des
menus et des conseils diététiques. Sans illustrations.

Carnet de recettes “Côté Sud”, Edtions Côté” Sud (1996) ISSN 1148 3326 (in-
disponible). Ce carnet propose tout un éventail de recettes faciles ‘a réaliser.

Renée de Grossouvre, Les recettes d’une grand-mère et ses conseils (1000 recettes de
cuisine familiale) Le Livre de Poche (num. 7937), (1997) (épuisé) Sans illustrations.

Jacques Médecin, La Bonne Cuisine du Comté de Nice, Solar (2003) ISBN-10:
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illustrations.

Recette de cuisine Breilloise publié par Le Cercle culturel breillois, Breil sur Roya
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(1990). ISBN 2-9505533-0-9. Ce livre très original propose diverses versions de
recettes du haut pays niçois collectées dans les familles, et permet de comprendre
comment se nourrissaient les paysans.

J.-B. Reboul, La cuisinière provençale, Tacussel (2001) ISBN-10: 2903963053 Sans
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ment transportables

Jardin des modes Cuisine et sa nouvelle série, qui fut d’une certaine façon le précurseur
des blogs culinaires puisque une partie des recettes provenaient de lecteurs.

L’Ecole de cuisine : de véritables leçons en images, indémodables.

Cuisines du monde

Pepita Aris, La cuisine de la campagne espagnole, Albin Michel (1991) ISBN 2-226-
05426-X : Une bonne introduction.

Allan Bay, Simplissimo (traduit par Maya Levi Garboua, Liana Levi (2004) ISBN
2-86736-375-0 : Ouvrage très original qui dont non seulement un aperçu de la cui-
sine italienne, mais de nombreuses variantes dûes à cet auteur, chroniqueur gas-
tronomique et professeur de cuisine. Sans illustrations.

Mary Reynolds, La cuisine italienne, Grund, ISBN 2-7000-5120-3 (indisponible). La
cuisine italienne par régions.

Michael Pandya, Michel Ciano, Cuisine indienne, Grund (2008) ISBN-10: 2700057856
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(indisponible). Suffisant pour se lancer.

Robert Carrier, Le Goût du Maroc, Flammarion (1988) ISBN 2.08.200533.X. Un
manuel s’il en fallait un, et la découverte du monde marocain.

Les rgions

Sébastien Badia, Hél ène Bigard, Alsace (Cuisines de France, Grund, 1989) ISBN
2.7000.6421.6

La Mazille, La bonne cuisine du Périgord, Flammarion (1929) ISBN 2-08-200021-4
(indisponible).La bible de la cuisine périgourdine. Sans illustrations.
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Alain Ducasse, Le Grand Livre de cuisine d’Alain Ducasse, De Gustibus (2001)
ISBN-10: 2951647301 : Un livre de chef passionnant, qui nous incite à nous dépasser.

Gaston Lenôtre, Faites votre pâtiserie comme Lenôtre, Flammarion (1999) ISBN-
10: 2082000796 : ; Faites vos glaces et votre confiserie comme Lentre, Flamma-
tion (1992) ISBN-10: 2082000818; Faites la fête, Flammarion (1992) ISBN-10:
2082000966. Excellents manuels.

Thierry Marx, Mathilde de l’Ecotais, Planète Marx, Minerva (2006) ISBN-10: 2830708873:
Un grand livre d’art et de cuisine pour ceux qui préfèrent rêver plutôt que cuisiner.

Jacques Manière, Le grand livre de la cuisine vapeur, Denoel (1985) ISBN 2.207.23033.3
: On ne peut pas faire plus complet.

Les idéologies

Richard Cawley, Festins végétariens, Gŕ’und (2008) ISBN 2-7000-5380-X (indisponible)
: propose des menus et leurs recettes.

Georges Ohsawa, Le zen macrobiotique, Guy Trédaniel (1990) ISBN-10: 2857072317.
Sans illustrations. Une bonne introduction à ce type de cuisine, permet d’utiliser
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des aliments et des techniques peu conventionnels.
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Jean-Marie Baudic, Juliette Baudic, Osez ! : L’antimanuel de cuisine, Menu Fretin
(2008) ISBN-10: 2917008032. Un beau livre.
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de l’anglais par M.-O. Probst, Editions Noir sur Blanc (2007). Raconter l’histoire
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Jean-Phiippe Derenne, L’amateur de cuisine, Stock (1996) ISBN 2-234-4519-3, .
Ce médecin gastronome a écrit un véritbale encyclopd́ie, revisitant des recettes clas-
siques et en introduisant de nombreuses autres, mais surtout expliquant méthodiquement,
l’origine des produits, et les techniques de préparation pour un non professionnel.
Sans illustrations.

Giuseppe Maffili, La cucine Veneziana, Franco Muzzio editore (1982) ISBN 88-7021-
213- ( en italien)
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Claire Joyes, Jean-Bernard Naudin, Les Carnets de cuisine de Monet, Editions du
Chêne (2006) ISBN-10: 2842776720 : Bel ouvrage, qui présente, à travers Giverny
et la vie du peintre, les recettes d’une existence à la campagne.
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