À TABLE

Ouvrage collectif
Atelier d'écriture proposé par Danièle Godard-Livet sur une
idée d'Alice B.Toklas

Peut-on raconter sa vie uniquement avec des souvenirs de
repas ?
Alice Toklas l'a fait dans "Le livre de cuisine d'Alice Toklas"
(1981, les éditions de Minuit)
Cinq auteurs s'y essaient à travers des fragments.
Une heure d'écriture le 3 juin 2018 dans le cadre de
l'atelier d'écriture "fragments autobiographiques".
Les textes sont placés dans l'ordre où ils ont été lus par
leurs auteurs dans la séquence de partage, repérés par un
numéro qui correspond à leur auteur.

[1]On m’a rapporté que dans une tentative multi-utilitaire
mon frère aîné entreprit, alors que j’étais nourrisson, de
me clouer provisoirement le bec en le bourrant de boules
de coton. Reproduction de soins maternels un peu
étouffants ? – nourrissage bouche-trou destiné à occulter
d’insupportables cris ? – tentative d’éliminer le récent
rival ? Je me demande encore.
[2]La limonade c’est pour les pépés
De ce repas de Noël, il ne lui reste qu’un souvenir fugace.
Le contexte s’est évaporé, de même que la provocation qui
fit jaillir de sa caboche têtue cette phrase devenue culte
pour toute la famille. L’image de sa silhouette enfantine,
son regard noir planté dans les yeux bleus et rieurs de son
grand-père et cette sensation de rage et de fierté « la
limonade, c’est pour les pépés… »
Fidèle à elle-même, jamais elle ne revint sur cette parole !
[3]Ma sœur et moi aimons à nous souvenir des dimanches
matin où nous nous levions doucement pour ne pas
réveiller les parents qui s’étaient couchés tard après une
soirée entre amis et des parties de tarot sans fin. Nous
allions dans la salle à manger espérant que la table n’avait
pas été débarrassée des reliefs de la nuit. Et nous avions
ce plaisir, certainement transgressif, de déguster des
desserts qui ne nous étaient pas destinés, qui, un trottoir
de tarte abandonnée dans une assiette d’un convive
rassasié, qui, la salade de fruits restant dans un saladier
immense. Tout cela dans le silence de la ville endormie.

[4]Un repas à la Duchère
Ma mère n'était pas attachée à la cuisine. Dans notre
enfance, nous habitions un port de pêche important mais
les fruits de mer, les poissons de roche , les crustacés
figuraient très rarement sur notre table. Ma mère
quelquefois s'y essayait après avoir récolté une recette de
rouille de poulpe ou de bourride de baudroie auprès de
notre femme de ménage ou d'une voisine cordon bleu.
Mais notre quotidien était plus ordinaire.
Plus tard à Lyon, ça ne s'était pas arrangé. Elle travaillait
tard avec son mari dans le pressing au bas de notre
immeuble. Les magasins d'alimentation étaient souvent
fermés quand elle se rappelait qu'il fallait penser à nourrir
la famille.
Alors , quand nous arrivions, mon frère et moi, devant un
frigo vide, c'était un peu la panique. Heureusement la
faim de nos jeunes années, nous obligeaient à la
créativité : le saucisson oublié au fond du placard nous
semblait un délice, l'omelette se mélait avec quelques
patates sautées pour assouvir notre faim et les yaourts
périmés ne nous faisaient pas peur. Bref, il y avait
toujours de quoi se sustenter. Nous nous promettions
d'avoir l'oeil le lendemain sur les ressources alimentaires.
Une fois adulte, puis père de famille je me suis attaché à
ne pas me retrouver dans cette situation. Je pense même
que la première responsabilité d'un parent est de s'assurer
de la bonne alimentation de la maisonnée.

[5]Comme les repas de son enfance lui semblent maintenant
loin ! La gaieté des retrouvailles avec ses propres enfants ,
si loin aujourd'hui de l'ambiance de ces repas du soir
quand leur mère réglait ses comptes avec son mari de façon
récurrente...tout y passait , le sarcasme , la moquerie ,
jusqu'à la façon dont il skiait lorsqu'elle l'avait rencontré Au
Club Alpin.Les enfants connaissaient le film par cœur
auraient pu lui souffler les thèmes à aborder … Comme ils
souffraient de voir leur père essuyer sans réagir ces
remarques !
[1]L’odeur du café au lait le matin. Une chape de nausée
envahissante, un raz de marée souverain, un haut le cœur
qui me fout à l’envers.
[2]Papilles en fête
C’était un samedi soir. Il avait l’habitude de l’inviter au
restaurant, souvent, très souvent. Elle aimait bien manger,
sans plus. Son premier plaisir était de s’en remettre à lui,
de se laisser guider, d’être avec lui. Elle lui laissait lire
toutes les cartes de la rue et porter seul la responsabilité du
bon choix. C’était un restaurant tendance, à la décoration
et à la carte branchée, conforme aux critères du moment.
Leur choix avait été rapide. Un verre de vin blanc
accompagnait leur conversation quand l’assiette de noix de
Saint-Jacques fut déposée devant elle. Après un « bon
appétit », rituel devenu obligatoire, elle enfourna la
première bouchée. Ses yeux s’écarquillèrent, elle interrompit
sa mastication et demanda à sa langue de lui redire cette
sensation. C’était bien ça, sublime ! Divin ! L’extase
l’envahit. Jamais ses papilles ne lui avaient envoyé un tel
signal, elle était bouleversée devant ces sensations
inattendues.

[3]Mes grands-parents avaient fini par éteindre la lumière
de la cuisine et j’étais comme prostré au bout de la vieille
table, depuis des heures, devant une assiette en Arcopal.
Deux belles endives au jambon résistaient vaillamment. Plus
je mâchais, plus j’avais l’impression de manger du papier
buvard amer. Chaque tentative d’envoi d’une quantité,
même minime, vers l’estomac se soldait par un haut-lecœur et le mouvement caractéristique de la glotte qui
bloque suivi par une onde qui remonte depuis le ventre.
[4]Ce séjour en Bretagne nous avait amené près des plages
de sable fin. La marée basse découvrait des immensités
brillantes sous le soleil frisquet de ce mois d'avril. C'est
alors que nous avons vu arriver des bataillons de
promeneurs bizarrement équipés de bottes, de sacs , de
seaux ,de petits rateaux qu'on croirait destinés aux jeux
de plage pour enfants, qui se mettaient à passer en revue
chaque mètre carré de la grève. C'est ainsi que nous avons
découvert la pêche à pied. Il ne nous fallut pas longtemps,
avec quelques indications d'un voisin complaisant, de
repérer les trous dans le sable, indicateurs de la présence
du coquillage désiré, et de remplir à notre tour notre
panier.
Alors après un moment dans un seau rempli d'eau salé
renouvelé pour éliminer le sable, les coques se retrouvaient
dans la casserole jusqu'à s'ouvrir et libérer le corps du
coquillage. Une fois égouttés, il suffisait de 5 minutes dans
une poelle , avec un fond d'huille d'olive, de l'ail, du persil.
Un régal avec des pâtes à l'italienne.

[5]Elle avait promis à ses amis de faire sa rouille de
Poulpes à la sétoise lorsqu'ils viendraient à la maison la
prochaine fois …Elle cuisinait la recette de sa mère , qui
elle-même l'avait tenue d'une voisine gourmande .Sa mère
n'avait pas beaucoup aimer cuisiner, mais lorsqu'elle s'y
mettait c'était toujours réussi ….Ces jours où à la maison
on se régalait de cette rouille étaient alors pleins de bonne
humeur et si à la fin du repas sa mère prenait un verre de
Monbazillac , le vin qu'elle préférait , alors ses enfants et
son mari étaient heureux de la voir si souriante, détendue
… Ce soir, ses amis se régalent de sa rouille , en
reprendront même plusieurs fois , eux qui mangent si peu
d'habitude ….un vrai succés !
[1]La tentative de putsch a échoué. Qu’est ce qui nous avait
donc pris ? Un silence glacé d’à peine quelques secondes a
précédé l’explosion ; visage empourpré, regard chargé de
haine et forets diamant plantés dans nos crânes à perforer
la cervelle. Mal nous en avait pris de contester la
souveraine répétition des fayots en boîte, sauce tomate. Tu
aimes ça le lundi , tu aimes ça le mardi, tu aimes… Papa a
dû tenter de noyer l’incendie. Comment ? Je ne sais plus.

[2]Pique-nique…
Il est peu dire que je n’aime pas les pique-niques. Mais
pour faire plaisir aux enfants, nous avions accepté
l’invitation des voisins. Plus proches de Bidochons que des
de Rothschild, je n’étais pas rassurée. Et je ne fus pas
déçue… Leur petit coin de paradis en bord de Saône était
bien loin de la prairie lumineuse et bucolique ornée de
grands arbres majestueux. Une fois les voitures garées,
nous nous sommes acheminés par un sentier parsemé de
détritus vers un endroit sombre et boueux en surplomb de
la Saône où trônait une grosse table en bois. Une odeur
de vase chatouillait mes narines, des bestioles grouillaient
à la faveur de l’humidité et des détritus abandonnés. Une
tension s’installa en moi, nourrie par l’inquiétude
permanente de voir un gamin tomber dans l’eau sombre.
Mais qu’il fut bon le moment où tous enfin installés dans
la voiture, le moteur fit entendre son impulsion et nous
éloigna de ce sinistre lieu.
[3]Maman a toujours été un cordon bleu. Elle n’avait pas
son pareil pour la tarte au citron meringuée, la même qui
était l’objet de notre convoitise des dimanches matin dans
les assiettes des invités de la veille. L’opposition du sucre
et de l’acidité, le plaisir soyeux d’écraser tout doucement
la garniture sur la voute du palais, l’inspiration lente pour
déguster comme on le ferait d’un bon vin. Très longue en
bouche, une robe ensoleillée, une pure merveille.

[4]Au café de la plage, le restaurant que nous avions créé
à Poitiers, chacun des associés, la plupart cuisiniers
amateurs, avait ramené ses recettes. Françoise avait pris
des airs un peu mystérieux. Avec le souci de la mise en
scène qui la caractérise elle nous avait révélé sa botte
secrète : La salade Vent du Sud. Une laitue, des avocats à
point, des crevettes décortiquées, un fond de
pamplemousse en morceaux et le secret : une sauce
blanche à la crème et au citron, relevé d'une touche de
piment d'Espelette. Ce petit chef d'oeuvre méritait une
bonne place dans notre carte, mais aussi un prix élevé
(ingrédients coûteux et préparation un peu longue) qui
pouvait rebuter notre clientèle qui ne fréquentait pas les
tables étoilées. Mais rien n'était trop beau pour Françoise
qui tenait à garder le standing de notre modeste
établissement. Le café de la Plage ne serait pas une
cantine
[5]Elles commandent leur deuxième assiette de tellines.
Quelle merveille après les six Babybel et la pomme qu'elles
prennent à midi ; elles avaient décidé, en effet , de
profiter de cette semaine de marche pour mincir...
Se lever de ce siège accueillant , assez pénible, la
deuxième Sangria aurait-elle été de trop ? et pourtant il
faut maintenant trouver l'hôtel!
Heureusement l'une soutenant l'autre , elles arrivent
enfin... un hôtel suranné mais classe au possible, avec leur
accoutrement de randonneuse elles se sentent en décalage
avec les clients si convenables qu'elles croisent …
Et lors du repas, dans le silence de la salle, elles se
rendent compte que leurs rires résonnent de façon bien
extravagante ….

[1]Découverte récente au marché du Bois d’Oingt. Le
vendredi à partir de 15h. Un étal de boulanger, pains bios
et spéciaux. Le pain aux olives truffé de juteuses explosions
de soleil est une tuerie. Impossible de se garer. On s’y
rend en vélo.

[3]En vacances à Theizé dans le Beaujolais. Avec mes
grands-parents paternels. Je devais avoir 5 ans, j’imagine.
Hôtel Clavel, en pension complète ou demi-pension, je ne
sais plus. Le fromage blanc dans sa faisselle énorme.
Texture ferme mais gorgée de lait, le picotement tardif qui
donne un frisson lorsqu’il arrive sur l’avant de la langue.
Le faire tournoyer dans la bouche pour prolonger le plaisir,
ressentir le croustillant du sucre cristallisé. Fermer les yeux
et tenter la comparaison des années plus tard.

[5]Les Rillettes, la Saucisse d'Ardèche, ce soir j'ai envie
d'un apéritif dînatoire, avec un Bourbon pour commencer,
là, je suis en plein trip du passé, je m'y vautre, toutes
les images, toutes les sensations sont là, son regard , son
sourire un peu carnassier ...le bourbon après l'amour, quel
pied!
Même ces conversations sur l'art, qu'il menait au cours du
repas avec sa sensibilité et aussi cette érudition étonnante
qui m'épatait chaque fois mais qui m'inhibait totalement,
me reviennent …On préférait tous deux parler d'autre
chose que de notre relation … Moi, qui essayais de
peindre, alors que j'étais une autodidacte, je ne pouvais
jamais l'impressionner, ce que j'aurais tant aimé …il me
disait toujours : "je ne regarderai tes œuvres que lorsque
tu seras capable de dessiner comme Picasso". Mais comme
j'aimais l'apercevoir grimper les escaliers quatre à quatre
avec le regard de l'amoureux!
[1]Ce geste de caler le pain – la grosse miche de
campagne dans le creux du bras gauche plié en arrondi
pour faire nid, puis avec le long couteau prélever des
tranches fermes, allongées, denses et cependant aériennes.
La bouche au goût de levain. Ce geste de tablier noir, de
cheveux gris et de courtes génuflexions, avant la croix
tracée sur la croûte – l’égratignure rêche.
[3]Héritage paternel. Etaler la purée de pommes de terre à
la fourchette en dessinant des sillons croisés à la surface.
Déposer au-dessus, confiture d’abricots ou gelée de
groseilles. Délice des oppositions. Sucré-salé, chaud-froid.

[1]Il existe à Ploumillau (22) la meilleure saucisse du
monde, délicieusement poivrée. On fait la queue tout le
long du trottoir pour en acheter. On te la découpe si tu
veux ! Au mètre, à l’hectomètre, au kilomètre. Il existe à
Capdenac (12) la deuxième meilleure saucisse du monde,
également épicée juste comme il faut.
[3]Ecraser le pain rassis au presse-purée, dans du lait
chaud. Ajouter des raisins secs, des écorces d’orange et des
fruits confits. Faire chauffer de l’eau et du sucre sur le
gaz. Chemiser un moule en fer blanc, y déposer l’ensemble
et passer le tout au four, 45 minutes. Le regarder brunir
sous la résistance qui rougit. Impatience. Démoulage en
sortie de four. 3 kg 600 en 36 heures. Performance
inégalée depuis.
[1]Le jambon cru de là-bas c’est :
- déplier le torchon
- couper les longues tranches (on dirait vivantes et après
fondantes sur - la langue, au palais, le gras presque
crémeux et de petites explosions de sel)
- au plafond la vrille sale du papier tue-mouches, clouté de
noir et d’ailes amorphes
- le tic tac jaune du balancier cuivre pris au lasso des
bourdonnements et des voix miel et ombre qui
s’entrecroisent.

[3]Pour les repas de famille, c’est toujours Papa qui
s’occupe de la table. Porcelaine anglaise, Argenterie et
verre en cristal. Aucune des règles de bienséance n’est
oubliée. Nappe blanche, couverts placés impeccablement,
verres dans l’ordre idéal, serviettes assorties avec
monogramme. Plan de table et l’ordre de service nous
rappellent ses origines bourgeoises. Maman aux fourneaux,
Papa aux vins. Divin.

[1]Il y avait ça quand on faisait un feu. Les pommes de
terre cuites sous la cendre, brûle-doigts, brûle-gueule, un
goût de flamme trempée de sel et de beurre fondu.

[3]Au lycée Ampère Saxe, il n’y avait pas de cantine. Je
rentrais donc tous les jours pour le déjeuner à la maison.
Il m’arrivait de m’arrêter le long du trajet pour acheter
une part de pudding, et la dévorer en pédalant. Mais le
vendredi, nous avions cours à 13h30, et donc pas
vraiment le temps de rentrer. J’allais donc chez mon
meilleur ami qui habitait tout près. En l’absence de ses
parents, nous n’avions guère d’autre choix que nous
débrouiller seuls. Plaisir d’ados : manger des raviolis froids
directement dans la boite de conserve, avec une petite
bière pour faire passer.

[1]Elle cuisinait par sessions de spécialités auto-conférées.
Il y a eu :
- baba au rhum (Mets moins de rhum – les enfants aiment
pas… Oh.. ils aiment pas ?! J’en ai pas mis beaucoup
pourtant !)
- pot au feu (les enfants adoraient le potage aux
vermicelles.)
- bouchées à la reine
- tartiflette devenue de plus en plus…
- Toupargel que tu dois menacer d’abus de faiblesse pour
qu’ils cessent de renouveler automatiquement la même
commande
Il y a eu la casserole et son moisi de fleurs blanches –
oubliée dans le frigo.
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