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Long Island : l'huftre en soupe 

« Dans les iles Salomon, qui avait mange du 
poisson, du crustace ou du coquillage ne 
devait pas manger autre chose sans avoir 
subi, entre temps, une purge. Il ne fallait pas 
melanger les nourritures ». Certes, certes, 
mais, mais la baie de New York et l'em
bouchure de !'Hudson sont tres, tres 
eloignees des archipels de la Melanesie et, a 
Guadalcanal meme, les temps ont change ! 
Alers, a Long Island, riche capitale ostreicole, 
ne pas hesiter : soupe d'huitres pour com
mencer, puis medallions de veau tailles dans 
le filet, ou cote de veau au beurre avec legume 
assorti puis, fruit de saison, ou sorbet, avec 
un vin proche d'un Val de Loire blanc, sec et 
brillant, ou d'un Alsace nerveux. 

L'huitre, done, n.f., oistre, uistre au XII I0 

siecle, du latin ostrea, racine grecque ostreon, 
l'os, la chose <lure. Mollusque lamellibranche 
a deux valves feuilletees. Coquillage, fruit de 
mer, aujourd'hui produit d'un elevage, 
l'ostreiculture (en France, depuis le milieu du 
XIX0 siecle). L'huitre sauvage existe, et celle
<lite de pleine mer - qui peut devenir enorme 
sur le pacifique canadien. Connue des 
Assyriens, inconnue de la Bible, connue des 
Chinois, des Egyptiens, des Grecs, qui deja 
l'elevent (ils l'utilisent aussi comme bulletin 
de vote en tra�ant au stylet un signe convenu 
sur la nacre interne), appreciee des Remains, 
qui creent, dit-on, le premier pare, en 108 
avant notre ere (ils la consomment crue ou 
blanchie, avec leur saumure favorite, le 
garum). On trouve le cive d'oittres, dans un 
Menagier de 1393, et, plus tard le pastez 
d'huistres, les huistres en potage, ragout, 
beignet, !es huistres rosties et celles au demy 
court bouillon, puis, auXVII0 s., le chapon aux
huistres. Elle se consomme aujourd'hui, 
surtout crue, vive, au naturel (quelques 
fagotins ma! eleves, pourtant, la citronnent 
ou la vinaigrent l) ; on peut egalement la 
gouter cuisinee en apprets froids ou chauds 
gratinee, pochee, a la Villeroy, a la <liable, en 
coquille, sur crouton, en brochette (avec 
d'autres coquillages), a la Colbert, au caviar, 
au four, a la poulette, en croustade, en cro
quette, a la Mornay (bechamel), frite panee 
(Alice Toklas, la compagne de Gertrude Stein, 
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ne la pane pas), a la Boston, a la Polonaise, a 
la Nantua (avec queue d'ecrevisse), rissolee, 
avec de fines saucisses grillees (autour du 
bassin d'Arcachon), en scuffle, a la Normande 
(salpicon de champignons, crevettes, lamelles 
de truffes), a la Florentine (sur lit d'epinard), 
en daube (fines herbes,vin blanc), minute 
(champagne) ... 
Sans oublier le sabayon d'huitres italien 
(courgette, jaune d'ceuf, echalote, vin blanc), 
le cebiche d'huitres du Chili, le cebiche et la 
tortilla d'huitres du Perou, l'huitre pochee de 
Zelande (et l'huitre nature morte, predilec
tion des peintres neerlandais et flamands ... ), 
ni l'huitre Bienville (roux blanc, fumet de 
poisson, champignon, crevette), ni l'huitre 
Rockefeller (epinard, cceur de laitue), toutes 
deux de Louisiane, ni, du Queb(;?c, la soupe 
aux huitres (farine et jaune d'ceuf) ... 
Par ce cheminement, de la Louisiane au 
Quebec, les soupes d'huitres ont parcouru les 
zones littorales du continent nord americain 
pour revenir jusqu'a nous avec cette soupe de 
Long Island, et ses fameuses Blue Point 
oceaniques ... 

Blue Point oyster soup 
Preparer un fumet de poisson classique (un 
petit litre), ouvrir les Blue Point - trois 
douzaines, ou plus, ou moins, pour quatre 
personnes, a convenance - , reserver les noix 
et les ligaments (les restes du muscle de fer
meture, preleves a l'interieur de la coquille) ; 
filtrer le jus premier, puis le jus second, celui 
qu'elles secretent clans le plat, apres un 
instant de repos, ajouter ces jus au fumet, 
porter a ebullition rapide ; passer ce fumet 
nouveau (fond de poisson plus eau des 
huitres), au chinois, puis fouler a l'etamine, 
sur un feu retenu ; ajouter a ce liquide, en 
casserole, un demi litre de lait et deux larges 
cuillerees de creme fraiche, laisser venir au 
bord de !'ebullition, sans l'atteindre ; couvrir 
!es noix d'huitres et les ligaments avec ce liq
uide tres, tres chaud ...
Hors du feu, avant de servir, completer d'un
peu de beurre a la motte et de quelques crack
ers emiettes.

Et 1) pas laisser retomber les odeurs 
2) flatter Jes aromes
3) deguster les saveurs.
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Six 
' 

poetes 
new-
yorkais, [ny]

Dossier realise par Virginie Poitrasson 

Ce dossier est un echantillon de la poesie contemporaine ayant cours a New 
York, il ne pretend pas etre representatif d'une ecole ou de la situation actuelle 
aux Etats-Unis. Comme leurs predecesseurs de l'ecole de New York, ces poetes 
ont une variete de styles et de formes, qui ne les rapproche que par leur exi
gence commune d'innovation. 

Pour Rodrigo Toscano et Shanxing Wang, il s'agit de mettre en contact des 
langues (langue espagnole, langue chinoise, langage mathematique) avec l'an
glais, de travailler a cette contiguite et d'en explorer les frontieres sonores et 
visuelles. Jill Magi, elle, developpe une pratique poetique de desorientation 
qui se dissout au travers des perceptions sensorielles et des phenomenes de 
memoire. Pour Robert Fitterman et Laura Elrick, !'engagement dans la langue 
est politique, il questionne l'histoire et cherche a defier les pouvoirs en place 
en deconstruisant methodiquement la langue par une appropriation de mate
riaux issus d'Internet et de l'oralite. Enfin, Rachel Levitsky pratique une ecri
ture narrative, au plus pres d'une realite quotidienne, en cherchant a investir 
le politique dans la sphere de l'intime. 

4 Action P�quc 

[ny] Laura Elrick, 
Structures permeables 

une performance stereo pour deux voix (Extrait)

Nee en 1972 • Traduit par Virginie Poitrasson 

(Chaque voix lit une colonne verticale) 
(Est en gras ce qui est lu a l'unisson) 

§ 

Ne pas etre enigmatique mais 

nous pensons 

fausse 

Lettres 

tempos 
pele-mele 

De DIEU 

Le metal s'est mis 

a nous conquerir 

nous-memes 

Pas-dieu apporte 

le ciel en bas 

s'est mis 

Avale 

fausse 

moulins a vent 

pele-mele 

pouvons-nous entendre ? 

notation 

rien de plus 

a nous conquerir 

nousmemes 



Vulnerables 

proprietes 

Lascif 

biens 

ombres 

a cette NON-grille 

§ 

Quelle region sans cloture 
nous 

memoire 

Attitude 

faisant signe 

Etre 
dedans 

determine 

pas de pure 

du tout 
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!es sommets

(mensonge enterre 

clans ]'ennui) 

proprietes ? 

Quartiers 

remues 
clans clans le domaine des 

ombres 

periode 
prairie 

avec impulsion 

Attitude 

faisant signe 

mais non pas barbele 
ombres 

dedans 
jovialement 

pas de pure position 

est possible 

Le globe 
debris 

Leurs bebes 

in perpetuum ? 

Poursuite 

Je possede moins 
que moi-meme 

Adherer 

§ 

Pourtant n'est-ce pas 
une totale autonomie 
oppressante aussi ? 

N'est-ce pas mechant par 
principe 

assidu en soi 
jusqu'aux bouts des pieds 

punk 
un etrange renversement ? 

etrange renversement ? 

Sous de telles 
reclamations 

Tropical 
Caudillo 

est possible 

debris 
emmeles 
clans 
!es deserts

conquete 

parcelles utiles 

en verite 
Je possede moins 
que moi-meme 

Adherer 

une totale autonomie 

principe 

assidu en soi 

punk 

Tropical 
Caudillo 
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parce que quelque 
etat c'est 
etrange 

!es batailles

reforment 
les soldats 

Si oligarque 

puis gangster 

etat c'est 
etrange 

oligarque 

gangster 

Mais la presse institutionnelle ne peut pas 

richesse 

la fait connaitre 

c'est vrai ! 

L'hemisphere 
denonce 

un abus 

quelle est la cote ? 

la meme 

renverser 
c'est vrai ! 

un abus 

pour avoir donne des livres et des prets ... ? 

Peter 

Kropotkin 

Le pays 

(le pays 

dont nous nous rappel/ans) 

est une societe libre 

Mais les detectives 
arrivent 

J\ction P�que 

Peter 

Kropotkin 

dont nous nous rappellons 

fleurissant 

est une societe libre 

et nous emmenent 

[ny] Robert Fitterman, 

Cette fenetre fait que je me sens (Extrait)

Ne en 1959 • Traduit par Stephane Bouquet 

Cette fenetre fait que je me sens comme s'ils m'ecoutaient 
vraiment, meme quand c'est surtout eux qui parlent, et �a 
m'excite grave. Cette fenetre fait que je me sens en train de 
manipuler des objets en microgravite sans changer d'orien
tation. Cette fenetre fait que je me sens, bon, pas libre de 
dire tout ce que je veux dire. Cette fenetre fait que je me sens 
comme si je vivais dans !es bois. Cette fenetre fait que je me 
sens un peu secoue - je dors la fenetre ouverte, meme en 
hiver, une arme chargee et une lampe torche a portee de 
main. Cette fenetre fait que je me sens en train de dire « s'il 
te plait, ma fille, tiens le coup ... je crois qu'un changement 
me gagne. » Cette fenetre fait que je me sens plus vantard et 
plus puissant quand j'ai eu un bon petit-dejeuner - ne 
mange rien que tu ne puisses acheter sans descendre de voi
ture. Cette fenetre fait que je me sens comme, je ne sais pas, 
�a fait sens pour moi c'est tout - c'est juste mon point de 
vue. Cette fenetre fait que je me sens ringarde, sur la touche, 
vieille, et je me fous qu'elles soient a la derniere mode ou sur 
quelle estrade elles furent vues pour la premiere fois. 




