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le festin
Revue trimestrielle
des Patrimoines, des Paysages
& de la Création en Aquitaine
bénéficie du soutien
du Conseil régional d’Aquitaine
du Service du Patrimoine et de l’Inventaire
et de l’ARPEL,
de la Direction régionale des Affaires
culturelles d’Aquitaine,
du Conseil général de la Dordogne,
du Conseil général de la Gironde,
du Conseil général des Landes,
du Conseil général de Lot-et-Garonne,
du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
et de la Ville de Bordeaux.

Yes, les temps changent… Et c’est tant mieux! Qu’elles soient individuelles, collectives ou
symboliques, il n’y a pas de petites victoires. Bien sûr le présent est source d’inquiétudes, et
l’avenir qu’on nous prédit s’annonce déjà sombre. Alors il est des moments où l’on n’a plus
envie de bouder son plaisir, quitte à passer pour un naïf aux yeux des plus sceptiques, qu’ils
soient mieux informés que vous sur l’état du monde ou simplement plus alarmistes. De toute
manière, il n’est jamais simple d’affronter les périodes de doute et de crise. Devant les mauvais
présages, on peut choisir la rentabilité immédiate, le plaisir personnel, sans souci des autres et
du lendemain… On peut choisir au contraire de maintenir plus fermement que jamais le cap
de ses convictions : l’honnêteté, la foi dans l’échange et la durée, quitte à tomber de haut
devant des réalités plus terre à terre.
Plus que jamais donc, et malgré les difficultés rencontrées dans la presse comme partout
ailleurs, il nous semble important de maintenir la ligne qui a été celle du Festin depuis sa
création – vingt ans l’an prochain! nous y reviendrons… La variété des sujets, la qualité du
contenu et de la présentation, des regards subjectifs sur l’histoire et la culture d’une région.
Certes, on nous reproche encore un point de vue trop consensuel ou trop élitiste, mais c’est
parfois le prix à payer pour s’aventurer hors des sentiers battus, là où l’on se trouve confronté
à ce qui nous est a priori étranger.
Du haut des Pyrénées, finalement peu traitées dans la revue, le panorama nous a révélé des
horizons nouveaux et des plaisirs de toujours. Qu’on nous pardonne à l’avance de se réjouir de
chocolat et de tant d’autres trésors gourmands picorés dans toute l’Aquitaine! Valeur refuge
pour certains, art de vivre pour d’autres, la gastronomie nous apprend au moins une chose :
les valeurs qui sont les nôtres ne sont pas toujours celles de notre voisin. Mais une fois autour
de la table, chacun est libre de faire entendre sa voix! Accepter cela, sans se résigner à penser
comme tout le monde, n’est-ce pas déjà un petit pas pour l’humanité?
Bonne lecture et bonne année!
BH
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