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Pain des morts

i f  ne suis pas fameux cuisinier. Je sais à peine lire et encore 
moins écrire. Je n’ai pas la mémoire des lieux, ni des anciens, ni 
même parfois des événements de ma propre vie. Je vis cette infirmité 
avec un certain stoïcisme, sinon un fatalisme désolé. Alors, quand 
reprenant le précédent numéro de Méditerranéennes consacré au 
Maroc — lorsque dans son éditorial Mohammed Berrada évoque la 
littérature comme le « pain symbolique » — me revint à l ’esprit et 
aussi à la bouche le goût du « pain des morts » de mon enfance, c’est 
plutôt avec étonnement que je le pris. Etonnement et amusement car 
pour moi, ce pain a toujours été une énigme. Enigme de la façon, 
énigme du rite parvenu jusqu’à nous malgré l’oubli de sa 
signification, énigme du plaisir que j ’ai toujours eu à le dévorer, 
presque en cachette, comme s’il m’était spécialement dédié, comme 
s ’il devait faire partie de ces petits rituels personnels que l ’on se 
réserve dans le calme et la sérénité, pour se retrouver soi-même. 
Enigme contraire aussi de l’invitation au partage gourmand qu’il 
suscitait, comme un impératif du cœur et de la bienséance.

L’énigme se redoublait ici du fait de son intrusion 
intempestive dans mes inquiétudes « littéraires » du moment qui 
pouvaient être à mille lieues du four, de la pâtisserie et même de la 
seule saison, l ’automne — au moment où l’on fête les Morts—, 
pendant laquelle il était possible dans son enfance de le trouver.

Kenneth voulait bâtir un numéro de Méditerranéennes en 
Corse et je m’étais attelé à la tâche de défricher pour lui les voies de 
l ’expression corse actuelle. Respecter la diversité des voix de cette 
expression, équilibrer les thèmes, rechercher les manques, pallier 
ceux-ci, bref, j ’étais plongé dans la petite cuisine de la littérature, de
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la peinture, de la photo et même de la musique, à la recherche des 
saveurs, des odeurs, des pépites inédites du respectable gisement 
que se trouve être aujourd’hui notre île.

Je m’étais donc investi dans la position difficile, mais 
avantageuse, de celui qui tient à offrir à son ami les meilleurs mets, 
dans l ’espoir que de ce partage naîtrait la reconnaissance de ce que 
nous portons en nous de meilleur, ou à tout le moins, d’authentique 
et d’actuel. On trouvera ainsi, au fil des pages, de beaux textes 
empreints de cet esprit de partage qui fonde notre hospitalité — peut- 
être la valeur positive la plus en vue chez nous depuis l ’Antiquité. On 
y trouvera aussi quelques pages où l ’on se donne à réfléchir sur notre 
propre «  Etre-au-monde » . Textes d’autant plus valeureux que 
l’exercice est difficile : comment dire ce que nous sommes sans 
verser dans l ’impudeur— au mieux— ou dans l ’auto-folklorisation 
-a u  pire ? La Corse est prise au jeu de ses images et son cœur battant 
est souvent loin, très loin de celles-ci. Alors, comment sortir de ce 
dilemme de l ’expression propre sans verser dans la tautologie 
imposée par le regard de l ’autre ? Toute la difficulté est là et c’est à 
Kenneth que l’on doit de trouver peut-être une méthode : la Corse 
comme une constellation de miroirs, la Corse par ses voix multiples, 
diffractées, dans l ’espoir que de l ’apparente cacophonie finisse par 
surgir le chant profond. Polyphonique et profond.

Je ne sais si le résultat, proposé ici, conviendra à toutes 
les papilles. Je ne suis pas sûr — je ne suis pas un vrai cuisinier— 
que tous les ingrédients y aient été réunis. Certains auteurs n’y sont 
pas, et pourtant leurs écrits, leurs œuvres, leur art auraient 
certainement pu y figurer ; certains thèmes aussi sont absents. Oubli, 
manque de place, défections parfois, les raisons sont multiples et 
l’on peut m’en faire le reproche : je sais bien pour ma part que trois 
cents pages ne diront, ne suffiront jamais à dire ce qu’est la Corse, 
ce qu’elle peut exprimer ou susciter en matière d’observations, 
de réflexions, d’idées et même de rêves. Je l ’ai dit, le gisement est 
grand et de qualité, et j ’en suis sûr, les plus beaux textes sont encore 
à venir, les plus belles photos sont encore à prendre et les peintures 
à surgir.

Il n’est pas possible qu’un tel pays n’offre — par ses 
contrastes, son histoire, ses gens, sa vie — de sources d’inspiration 
fécondes, sans cesse renouvelées. Ce recueil n’est que le point de 
départ ou, à tout le moins le point de convergence — certainement pas 
le point d’arrivée — de ce foisonnement d’expressions.

Alors, que le lecteur nous pardonne les manques et qu’il 
profite au contraire des grains de raisin sec, des noix, des noisettes 
et aussi du pain noir brioché que nous lui offrons. Car le pain des
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Morts -  l ’a i-je  dit ? — c’est tout cela. Un pain qui nous sort de notre 
quotidien, un pain que l ’on partage en le «  cassant »  par grands 
bouts avec les siens et ceux que l ’on aime, un pain précieux s ’il en 
est. Un pain pour les Morts et les Vivants, qui nous assure par ce 
lien symbolique de la continuité des choses par delà la mort — è qui 
pensu à babbu. Un pain de mots qui nous réconforte et nous lie, 
commensaux universels réunis autour de la table du partage. Et là, 
je pense à la grande Méditerranée, notre lac, notre lieu de commerce 
et d’intelligence — ai-je dit que j ’ai longtemps cru que le pain des 
Morts était en fait, par effet de l ’homophonie, le pain des Maures ? 
Gomme un vestige culinaire de notre histoire.

Un pain symbolique de toute façon.
Qu’il en soit ainsi de ce recueil offert aux appétits des 

curieux, des esthètes, des amoureux de notre île et de notre mer, 
de tous ceux qui voudront bien s ’asseoir à notre table.
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Pain, des morts

À ma fille, petit pain en train de lever ; 
à ses cousins des deux rives de la Méditerranée.
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