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Paix & Lait :
Hommage à Didier Morin

idier Morin est mort. Tous les discours seront convenus,
inutiles, et surtout incapables d’expliquer et de justifier

l’incongruité douloureuse de cette disparition.
Le thème du numéro 11 de notre revue devait être le suivant :

Petits meurtres et grands massacres. Il nous a paru nécessaire de
l’abandonner et de consacrer cette livraison à lui rendre hommage.
Comme le dit un des contributeurs, Didier Morin n’aimait ni les
louanges ni les hommages. Il n’aurait en effet jamais toléré de son
vivant que des mélanges lui soient dédiés. Mais il n’est plus là pour
nous gourmander et nous l’estimions trop pour ne pas nous sentir
obligés de passer outre ses aversions, sûrs que nous sommes qu’il
aurait fini par rire de notre insoumission au lieu de s’en fâcher.

Après une contribution d’Alain Rouaud qui évoque quelles furent
sa « vocation » et sa « carrière » (Un ami, un savant : Didier Morin)
et qui comprend la liste de ses travaux, nous avons repris un article
peu connu de lui sur le chameau afar qui montre la multiplicité de ses
talents (Le chameau afar entre éthique et diététique). Puis, Chehem
Watta, Jean-Dominique Pénel et Asli Morin-Galvin disent quel
homme il était et quelle fut sa passion pour les langues de la Corne
de l’Afrique, pour les femmes et les hommes qui les parlent, et pour
leurs cultures.

Après ces pages dont les accents personnels ne sont pas absents,
les autres contributeurs à cet hommage présentent un texte, chacun
dans sa spécialité, mais qui tous sont consacrés à la Corne de
l’Afrique. Franck Mermier et Lukian Prijac ont tenu à maintenir le
texte qu’ils avaient préparé pour le numéro 11 primitif dont
Didier Morin avait approuvé le thème. Les autres textes concernent la
géographie et l’économie de Djibouti et de l’Éthiopie, le jeu de balle
afar, la linguistique du somali, la poésie amharique, l’histoire du
cinéma dans la Corne, la typologie des bateaux en mer Rouge, les
titulatures éthiopiennes, la poésie somalie et l’excision.

Le titre que nous avons retenu pour ce volume, Paix & Lait, est
repris de celui d’un des articles. Brefs, clairs et assonancés, ces deux
petits mots cristallisent et symbolisent les valeurs et les espoirs des
sociétés auxquelles Didier Morin a consacré sa vie. Des photos de la
vie pastorale, dues à Bernard Faye, illustrent l’ouvrage.
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