Stockfisch

C’est au milieu des années 70 qu’a eu lieu ma première découverte du stockfisch (morue non
salée séchée à l’air libre), en goûtant une délicieuse spécialité niçoise : l'estocaficada. Il s’agit
d’un plat où l'ail, les tomates et les olives noires accentuent la saveur étonnamment giboyeuse
du stockfisch. Plus tard, je suis venu traduire La cuisine du comté de Nice, de Jacques
Médecin (Cuisine niçoise, Penguin, 1983), qui bien évidemment, contient une recette
d'estocaficada, je me suis alors intéressé de plus près à cette cuisine ancestrale extraordinaire.
Le stockfisch, c’est un ensemble très précieux de calories, de vitamines et de minéraux – il
était utilisé comme moyen de paiement légal en Islande jusqu'au début du siècle – le poisson
utilisé, la morue de Scandinavie séchée à l’air libre, était très appréciée en Europe du Sud, très
tôt. Le manuscrit français de 1392-3, publié dans Le Mesnagier de Paris, prétend qu'il est
possible de le conserver jusqu'à douze ans : " Item, quant icelle morue est prise es marces de
la mer et l'en veult icelle garder .x. ou .xii. ans, l'en l'effondre et luy oste l'en la teste, et est
seichee a l'air et au soleil, et non mye au feu ou à la fumee. Et ce fait, elle est nommee stofix.
"[*] Les ouvrages de référence que j'ai consultés au moment de la traduction du livre de
Jacques Médecin affirmaient que, de nos jours, le stockfisch se consomme au Portugal, en
Espagne, sur la Côte d'Azur et en Italie (surtout à Venise), ainsi que dans certaines régions
d'Afrique. Quelques années plus tard, j'ai déménagé à la Châtaigneraie, à 150 kilomètres de la
Méditerranée à vol d'oiseau. J'ai supposé que le seul poisson que l'on mangeait
traditionnellement, en dehors de ceux pêchés dans les lacs et rivières, était la morue, comme
dans le reste de l'Auvergne. Puis, un jour de novembre, je suis allé dans la superette de la
ville la plus proche, à Maurs. Devant le comptoir de fruits et légumes, une odeur curieusement
entêtante et pas très agréable me pris le nez – cela me rappelait la nourriture pour poissons
que je donnais, enfant, à nos poissons rouges. Là, à côté des sacs de pommes de terre, se
trouvait une grappe de stockfisch dans un baquet, droits comme des piquets, comme des
baguettes chez le boulanger. Comme la dernière fois que j’en avais vu dans une épicerie de
Nice, cette vision m’évoqua une atroce douleur : cette illusion d'optique était créée par la
façon dont les branchies des poissons séchés et sans tête étaient disposés, et formaient ce qui
ressemblait à une bouche hurlante. Je me suis demandé comment cette créature pouvait bien
se
trouver
dans
le
Massif
Central.
Des amis qui vivent à Mourjou m'ont confié que l'estofinado était l'un des plats de stockfisch
préférés de la période allant de la Toussaint à Pâques (les raisons de cette « saison » devinrent
évidentes plus tard). Il semblerait que les restaurants locaux se soient battus entre eux pour en
offrir la meilleure recette. J'ai donc réservé une table dans un restaurant chaudement
recommandé du village d'Almont-les-Junies, près de Decazeville (du nom d'Elie Decaze, qui
y développa l'extraction du charbon et du minerai de fer au début du 19ème siècle ; la ville
s'appelait autrefois La Sala). Quand nous sommes arrivés, il nous a semblé étrange qu'un si
petit village ait un parking si spacieux, dont une grande partie était occupée par de grands
autocars. Il s'est avéré que le village comptait trois restaurants d'estofinado concurrents et qu'il
avait dû construire des installations pour faire face aux arrivées importantes de personnes
âgées, d'anciens combattants algériens et d'associations de chasseurs, dont les sorties
gastronomiques en hiver tournaient autour du stockfisch. Nous avons naturellement
commencé notre repas par une soupe de légumes, suivie d'un plateau de jambon cru et de

saucisson sec. Vient ensuite un vol-au-vent farci aux champignons et aux ris de veau, suivi
d'une pause, puis arrive l'estofinado. Cela ressemblait à un bol de purée de pommes de terre
fumant. Mais en le dégustant, il a révélé ses autres ingrédients : la crème, les œufs, l'ail, le
persil et ce qui ressemblait à de petits copeaux de bois – le stockfisch. La saveur était
indescriptible. Derrière les goûts familiers se cachait une saveur qui n'était ni poissonneuse, ni
charnue, ni fromagère, mais une sorte de mélange des trois – ce fut excellent. Lorsqu'on nous
a demandé si nous souhaitions une deuxième portion (une tradition dans les restaurants qui
servent de l’estofinado), nous nous sommes empressés de hocher la tête, et un second bol
fumant apparut devant nous. Nous étions loin de nous rendre compte que l'estofinado n'était
pas le plat de résistance. Du poulet rôti, du fromage et des iles flottantes avec de la fouace
(une brioche locale) ont suivi le plat traditionnel. À l’époque actuelle, notre appétit étant
devenu moins important, le stockfisch est généralement considéré comme un plat principal.
Plus tard, après avoir sollicité des conseils locaux, j'ai décidé d'essayer de confectionner moimême la recette de l'estofinado. J’avais été prévenu que c'était un exercice long et compliqué,
alors, pour que cela en vaille la peine, j'ai attendu d’avoir assez d’invités. Le stockfisch que
j'ai acheté était extrêmement dur et ressemblait à une planche. Pour plaisanter, j'ai posé sa
queue sur une chaise et sa "bouche" sur une autre, et j'ai pris une photo de ma filleule de dix
ans qui était assise sur son corps rigide (recouvert d'une feuille de papier journal pour protéger
ses vêtements de l'odeur). Les qualités ligneuses du stockfisch ont persisté pendant la
première étape de fabrication du plat, qui nécessite qu'on le découpe en morceaux, que l’on
trempera ensuite sous l'eau : tandis que je sciais les morceaux, une douce pluie de poussière
de stockfisch tomba sur le sol. Le trempage du stockfisch n'est pas une opération aussi simple
que celle qui consiste à dessaler la morue salée. Il faut quatre à six jours pour que le poisson
séché se reconstitue et il faut le tremper sous l’eau du robinet. Si cela n'est pas possible, l'eau
dans laquelle il trempe doit être changée très fréquemment. En effet, le stockfish n'est pas salé
du tout et peut se gâter très rapidement. D'où sa consommation pendant les mois d'hiver.

Paul Ramadier, le maire de Decazeville – une petite ville industrielle au cœur du pays de
l'estofinado – de 1919 à 1959, premier ministre français en 1947, aurait mis au point une
technique pour changer l'eau du stockfisch. Lorsqu'il était premier ministre, il mettait ses
morceaux de stockfisch dans le réservoir d’eau des toilettes de sa résidence, à l'Hôtel
Matignon – ce qui provoquait beaucoup d’inquiétude parmi son personnel – assurant ainsi le
changement de l'eau plusieurs fois par jour. Mon stockfisch avait considérablement gonflé,
après six jours de trempage sous le robinet ruisselant d'un réservoir d'eau de pluie. Il y avait
de l’écume sur l'eau – et une puanteur indescriptible. Après la cuisson du stockfisch (45
minutes à feu doux), je me lançai dans la longue tâche de séparer la chair de l’arête. J'avais
pratiquement terminé – des tas de peau, d'arêtes et de chair jonchaient la table de la cuisine –
quand mes invités sont revenus de leur promenade. L'odeur qui les a accueillis et qui tranchait
nettement avec l'air vivifiant d’Auvergne a suscité diverses réactions, dont la plus douce
était : "Je n’en mangerai pas un bout !". Le fait que ces mêmes personnes soient plus tard
revenues sur ce qu’elles avaient dit, et qu'elles aient même réclamé une deuxième et une
troisième portion d'estofinado, n'était pas un hommage à ma cuisine, mais la preuve que le
goût agressif du stockfisch se transforme de façon extraordinaire lorsqu’il est mélangé avec
des pommes de terre, de la crème, des œufs, de l'ail et du persil, et qu’il se métamorphose en
un met délicat et aromatique.

J'ai naturellement voulu savoir comment le stockfisch était devenu un plat traditionnel à la
Châtaigneraie. Sa présence sur la Côte d'Azur s'expliquait facilement : pendant des siècles, les
marins norvégiens l'avaient échangé contre des fruits et légumes frais. Mais comment était-ce
possible qu’il soit présent aussi loin, à l'intérieur des terres ?
Les livres que j'ai consultés n'ont pas été d'une grande aide, si ce n'est qu'ils m'ont appris que
la zone sud du Massif Central où l’on mange l'estofinado était plus grande que ce que je ne
l’imaginais. Elle s’étendait de Figeac (Lot) à l'ouest et de Villefranche-de-Rouergue
(Aveyron) au sud. Le fait que cette zone soit traversée par la rivière du Lot, navigable pendant
un certain temps depuis Bordeaux jusqu'à Vieillevie, juste avant Entraygues, semblait être un
indice important.

Les auteurs ont présenté diverses théories sur la présence du stockfisch dans la région, dont
certaines sont assez plausibles, mais aucune n'est étayée par des preuves tangibles. Cela avait
été apporté, selon eux, par des pèlerins d'Europe du Nord en route vers Saint-Jacques-deCompostelle, par des marchands norvégiens venus acheter de la laine à Villefranche et Figeac
à la fin du Moyen Âge, ou bien par des soldats locaux qui avaient combattu dans les
campagnes de Louis XIV aux Pays-Bas et qui avaient pris l'habitude de manger du stockfisch.
Dans un chapitre intitulé « Un Ilot insolite de consommation du stockfisch : les confins
Rouergue-Quercy », dans Alimentation et régions (Presses Universitaires de Nancy, 1989),
Guy Mergoil a contribué de loin à l'examen le plus approfondi du phénomène estofinado dans
le Massif Central Sud. Mergoil cite encore d'autres théories qui pourraient justifier la présence
du stockfisch, mais conclut qu'il est pratiquement impossible de distinguer le mythe de la
réalité. Toutefois, il poursuit en affirmant que, comme le stockfisch peut être conservé très
longtemps et qu'il a un rapport nutrition/volume élevé, sa consommation aurait pu facilement
être introduite par les troupes au Moyen Âge, avant de se généraliser avec le développement
du trafic fluvial et du commerce avec l'Europe du Nord. La consommation du stockfisch a
augmenté au XIXe siècle, dans et autour de Decazeville, à la suite de la révolution industrielle
et de l’arrivée de nombreux travailleurs immigrés espagnols. Mergoil analyse la
transformation progressive de l’estofinado, qui était, au départ, un plat pauvre de paysans et
qui est devenu un plat relativement cher, à servir pour les occasions spéciales.

Après m’être rendu aux archives départementales du Cantal, j'ai découvert que l'un des
capitaines les plus craints du Prince Noir, Sir Robert Knolles, né dans le Cheshire, avait pu
nourrir ses troupes de stockfisch pendant la guerre de Cent Ans. Bien que son attaque ait été
brève et infructueuse à Figeac en 1369, il ne semble pas avoir été actif dans la région de
Decazeville (La Sala), selon l'histoire définitive de la guerre de Cent Ans par Jonathan
Sumption (quatre volumes à ce jour, et un cinquième à venir). Le nom de Robert Knolles a
peut-être été associé à des bandes de routiers non distinguées pendant la guerre de Cent ans –
après l'événement – parce que c’était un capitaine très connu, qui avait une histoire haute en
couleurs (et abimée). Il semblerait que les pignons en ruines des maisons incendiées par les
routiers soient généralement appelées "les mitres de Knolles".

Un livre de l'abbé Joseph Rouquette, intitulé Le Rouergue sous les Anglais (Imprimerie
Artières et J. Maury, 1887), démontre que les troupes anglaises, ainsi que les mercenaires qui
n’étaient pas anglais, étaient presque constamment présents dans la région du Rouergue après
1360, lorsque le traité de Brétigny donne à Édouard III la totalité du sud-ouest de la France.
Certains d'entre eux rejoignirent des bandes incontrôlées de routiers armés qui ont pillé des
villages, extorqué de l'argent et pris des personnes en otage.

Selon Joseph Rouquette, ces groupes de routiers se sont terrés pendant plusieurs années dans
ce qui est aujourd'hui la Châtaigneraie, effectuant de temps en temps des sorties quand ils
manquaient de ravitaillement. Un groupe, qui avait construit une petite forteresse appelée
Castel d'Alzo, fit une expédition à Millau le 19 novembre 1379, captura quatorze habitants de
la ville ainsi qu'un grand nombre de bovins, et les ramena dans leur cachette. Les otages ont
été libérés lorsqu'un envoyé de Millau, Guilhem Pellegry, a payé la rançon avec de l'argent,
un poignard, un coffre, ainsi que dix perdrix. De Castel d'Alzo, ou Castel d'Auze comme on
l'appelle aujourd'hui, il ne reste que quelques ruines cachées dans la vallée escarpée de la
rivière Auze, à 8 kilomètres à vol d'oiseau de Mourjou.

Tout cela démontre que les anglais étaient bien établis dans la région depuis un certain
nombre d'années, assez pour avoir introduit du stockfisch. Il semblerait que celui-ci faisait
bien partie des vivres des troupes d'Edouard III en France. Herbert James Hewitt, dans The
Organization of War under Edward III (Manchester University Press, 1966), affirme que les
victuailles obtenues en Angleterre pour des campagnes à l'étranger comprenaient « du poisson
: communément du poisson d'élevage, des harengs ou du « poisson séché », acheté par
centaines ou milliers, et principalement pour la Gascogne ».

Un ou deux autres mystères subsistent. Nous ignorons avec quoi se mélangeait l'estofinado
avant l'arrivée de la pomme de terre dans la région, vers la fin du XVIIIe siècle. Mais par
analogie avec la patranque – spécialité avec du pain et du fromage – qui a précédé la truffade
aux pommes de terre et au fromage, il est probable que le stockfisch ait été mélangé avec du
pain, ou du moins mangé avec du pain.

Pourquoi l'estofinado n'est-il consommé que dans une zone qui entoure un tronçon du Lot
supérieur et non plus au sud de la rivière ? Mergoil suggère que les paysans qui habitaient
plus bas avaient des ressources plus abondantes et n'avaient donc pas besoin de se nourrir de
poisson séché. Il souligne également qu'ils avaient beaucoup moins d'eau courante à leur
disposition pour le processus de trempage. Cependant, beaucoup d’éléments démontrent que
lorsqu’on manquait d’eau courante, on utilisait une autre technique – tant en France qu'en
Italie – pour rendre le stockfisch propre à la consommation humaine. Selon Le Mesnagier de
Paris, si le stofix était d'abord battu avec un maillet pendant une heure, il suffisait ensuite le
faire tremper dans de l'eau chaude pendant une douzaine d'heures, au lieu de plusieurs jours.

La raison pour laquelle le stockfisch s’appelle ainsi reste également un mystère. Les mots
« Stocc » – qui vient du vieil anglais – et « stock » – du vieux haut allemand –, signifie tous
deux « bâton ». Mais à quoi le mot bâton fait-il référence ? Le plus plausible, à mon avis, c'est
que ce mot décrit la dureté incroyable du poisson qui a une forme de bâton. D'autres affirment
qu'il a un tel nom parce qu'il était habituellement frappé avec un maillet ou un bâton. Mergoil
mentionne encore une autre possibilité : on l'appelait ainsi parce que le poisson était séché sur
des poteaux en bois.

Comme pour beaucoup de plats paysans, il existe plusieurs façons de cuisiner l'estofinado,
mais les ingrédients de base varient peu. Certains disent que l’estofinado n’en est pas
vraiment un sans huile de noix, soit ajoutée au dernier moment, soit enfumée à chaud, soit
utilisée pour faire revenir les morceaux de poisson séché à la poêle. D'autres (moi y compris)
trouvent que l'âcreté de l'huile de noix annule la saveur subtile du stockfisch. Il alourdit aussi
un plat déjà bien riche. Les restaurants ajoutent aussi couramment des œufs durs coupés en
morceaux – ce que les puristes désapprouvent. Cela gâche le plat.

On ajoute souvent de l'huile de bonne qualité pour « lubrifier » le plat. Dans sa version
originale, la purée de pommes de terre peut absorber une grande quantité d'huile. La recette
suivante, qui m'a été donnée par Eliette Pons, – elle travaille à l’excellente Auberge de la
Cascade près de la charmante petite bastide de Villecomtal (Aveyron) – utilise des pommes
de terre en dés à la place, elles sont moins absorbantes et évitent ainsi la nécessité de mettre
de l'huile par-dessus les œufs et la crème. Parmi les nombreuses recettes de l'estofinado que
j'ai pu goûter, c'est de loin la meilleure.
Comme pour la truffade, dont la recette nécessite de la tomme fraîche de Cantal non salée, il
est important de saler correctement l'estofinado, car le stockfisch n'est pas salé. Ce n’est pas
toujours souligné par ceux qui écrivent des livres sur la cuisine – en effet, les auteurs des six
livres sur la cuisine du Massif Central que j’ai en ma possession, s’imaginent que la morue est
à la fois salée et séchée et que l’on n’a pas besoin de rajouter du sel dans l’estofinado. Cela
prouve bien que ces auteurs ne se sont jamais donné la peine de cuisiner ce plat.

[*] Le Mesnagier de Paris, Livre de Poche, 1994, II, v, p. I94. "Item, lorsque cette morue est
capturée dans les régions côtières et que vous souhaitez la conserver pendant dix ou douze
ans, vous l'éviscérez et lui couperez la tête ; elle sèchera à l'air et au soleil, et ne doit pas être
exposée au feu ou à la fumée. Cela s’appelle du stockfisch."
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Quand nous sommes allés à l'Auberge de la Cascade, le repas était tellement conséquent – je
me souviens du canard après les portions de stockfisch, mais c'était peut-être du poulet – que
nous avons dû nous allonger pendant une heure dans un champ avant de continuer notre
route... Mémorable, en tout cas.

