
Littérature et gourmandise : 

 

Quelques douceurs à partager… 

 

La cuisine, Amour- Passion… 

 

Amour… 

ANNA GAVALDA Ensemble c’est tout. Poche 

Ce livre ne raconte rien d'autre qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre 

quatre éclopés de la vie. Camille, Franck, Philibert et Paulette. Des bons à rien, des 

cabossés, des cœurs purs. Un restaurant synonyme de partage… 

   

AGNES JAOUI Cuisine et dépendances . L’avant-scène théâtre. 

Jacques et Martine, couple apparemment sans histoire, accueillent de vieux amis qu'ils 

n'ont pas revus depuis dix ans. Ils ont organisé un dîner en l'honneur du mari de 

Charlotte, devenu présentateur-vedette à la télévision, en compagnie de Georges, un 

autre ami, et de Fred, l'envahissant frère de Martine. Au cours de la soirée, la tension 

monte, la présence de celui qui a réussi déchaîne admiration, envie, jalousie et 

agressivité. Tout cela est vu de la cuisine, où les convives viennent tour à tour se livrer, 

se plaindre et s'expliquer. La maîtresse de maison, entre deux plats, est dans tous ses 

états.  

   



CHITRA DIVAKARUNI.  La maîtresse des épices .  Picquier poche. 

Tilo est maîtresse dans l'art ancestral des épices. Elle a reçu ce savoir de " Première 

Mère " sur une île secrète de sa terre natale, l'Inde, au prix de l'obéissance à des 

règles strictes et dans le respect de la dévotion. Dans son quartier d'immigrés 

d'Oakland en Californie, elle pratique mélanges et  incantations, cherche pour chacun 

l'épice-racine, clef intime qui restaure l'équilibre du corps et de l'âme. Mais Tilo  violera 

un à un les interdits, dont celui de l'amour, au risque de remettre en cause ses pouvoirs.  

Brassage d’ odeurs et de saveurs pour une initiation au x secrets des épices pour 

soulager la détresse et servir les forces de vie.  

   

 

Julie Powell. Julie & Julia: sexe, blog et bœuf bourguignon: Seuil 

Une jeune New-Yorkaise lasse d'enchainer les petits boulots sans intérêt, décide de 

reprendre sa vie en main. S'emparant du vieux livre de cuisine de sa mère, elle s'invente 

un projet dément : réaliser les 524 recettes du livre ... En un an ! Avec un humour 

dévastateur et une pointe de folie, elle nous raconte ses pérégrinations de cuisinière, sa 

crise de la trentaine, sa mère envahissante, sa meilleure amie nymphomane ...  

 

L Mauvignier Apprendre à Finir Editions de minuit  

Une femme récupère son mari accidenté et espère reconstruire son mariage en donnant 

de son temps; en cuisinant des petits plats ...pour que tout recommence!!  

 

Flagg, Fannie Beignets de tomates vertes. J'ai lu 

Au sud de l'Amérique profonde, en Alabama, un café au bord d'une voie ferrée... Ninny, 

quatre-vingt-six ans, se souvient et raconte à Evelyn les histoires incroyables de 

Whistle Stop. Et Evelyn qui vit très mal l'approche de la cinquantaine et sa condition de 

femme rangée, découvre un autre monde. Grâce à l'adorable vieille dame, elle peut enfin 

se révéler, s'affirmer...  

Une chronique nostalgique et tendre, généreuse et colorée, pleine de saveur et 

d'humour. Un baume au coeur, chaud et sucré plein de souvenirs intimes et culinaires 

 



Esquivel, Laura Chocolat amer.  Gallimard ; Folio 

Dans le Mexique du début du siècle, en pleine tempête révolutionnaire, Tita, éperdument 

éprise de Pedro, brave les interdits pour vivre une impossible passion. À cette intrigue 

empruntée à la littérature sentimentale, Laura Esquivel mêle des recettes de cuisine. 

Car Tita possède d'étranges talents culinaires : ses cailles aux pétales de roses ont un 

effet aphrodisiaque, ses gâteaux un pouvoir destructeur 

 

 Shafak, Elif  La batarde d’Istanbu.l 10 – 18 Domaine étranger. 

Chez les Kazanci, Turcs d'Istanbul, les femmes sont pimentées, hypocondriaques, aiment 

l'amour et parlent avec les djinns, tandis que les hommes s'envolent trop tôt pour l'au-

delà ou pour l'Amérique. Chez les Tchakhmakhchian, Arméniens émigrés aux Etats-Unis 

dans les années 1920, quel que soit le sexe auquel on appartient, on est très attaché à 

son identité et à ses traditions. Le divorce de Barsam et Rose, puis le remariage de 

celle-ci avec un Turc nommé Mustafa suscitent l'indignation générale. Quand, à l'âge de 

vingt et un ans, la fille de Rose et de Barsam, désireuse de comprendre d'où vient son 

peuple, gagne en secret Istanbul, elle est hébergée par la chaleureuse famille de son 

beau-père. L'amitié naissante d'Armanoush Tchakhmakhchian et de la jeune Asya 

Kazanci, la " bâtarde ", va faire voler en éclats les secrets les mieux gardés... 

Shaffer, Mary Ann Le cercle littéraire des éplucheurs de patates NIL 

Janvier 1946. Londres se relève douloureusement des drames de la Seconde Guerre 

mondiale et Juliet, jeune écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain 

roman. La lettre d'un inconnu, natif de l'île de Guernesey, va, au fil de ses échanges 

enrichir son inspiration. Juliet pénètre son monde et celui de ses amis, celui d'un club de 

lecture créé pendant la guerre pour échapper aux foudres d'une patrouille allemande un 

soir où, bravant le couvre-feu, ses membres venaient de déguster un cochon grillé (et 

une tourte aux épluchures de patates...) délices bien évidemment strictement prohibés 

par l'occupant. Jamais à court d'imagination, le Cercle littéraire des amateurs 

d'épluchures de patates déborde de charme, de drôlerie, de tendresse, d'humanité 

Juliet est conquise. 

Hagena, Katharina Le goût des pépins de pommes Anne carrière 

A la mort de Bertha, ses trois filles, Inga. Harriet et Christa, et sa petite-fille, Iris, la 

narratrice, se retrouvent dans leur maison de famille, à Bootshaven, dans le nord de 



l'Allemagne, pour la lecture du testament, Iris hérite de la maison et doit décider en 

quelques jours de ce qu'elle va en faire., A mesure qu'elle redécouvre chaque pièce, 

chaque parcelle du merveilleux jardin, ses souvenirs se réveillent, reconstituant 

l'histoire émouvante de trois générations de femmes. 

 Katharina Hagena nous livre ici un grand roman sur le thème du souvenir, des odeurs et 

saveurs. 

JOANNE HARRIS . Les 5 quartiers de l’orange . Gallimard ; Folio. 

Lorsque Framboise Simon revient dans le village de son enfance sur les rives de la Loire, 

personne ne reconnaît la fille de la scandaleuse Mirabelle Dartigen, tenue pour 

responsable de l'exécution de onze villageois pendant l'occupation allemande, cinquante 

ans auparavant. Framboise ouvre une auberge qui, grâce aux délicieuses recettes de sa 

mère, retient l'attention des critiques, mais suscite les jalousies de sa famille. Le carnet 

de recettes de Mirabelle recèle des secrets qui donneront à Framboise la clé de ces 

années sombres. Peu à peu, elle découvrira la véritable personnalité de sa mère, parfois 

si tendre, maternelle et sensuelle, subitement cruelle et tourmentée. conséquences  

JOANNE HARRIS . Chocolat. J’ai lu.  

À Lansquenet, petit village perdu quelque part en France, mis à part les sempiternels 

sermons du sombre Reynaud, le curé intégriste de la paroisse, il ne se passe jamais rien. 

Alors, quand Vianne Rocher et sa fille Anouk décident de s'y installer pour ouvrir une 

chocolaterie, c'est tout le village qui se met à jaser. Ce qui est assez facile : Vianne 

n'est pas mariée, elle ne va pas à l'église, et même, elle ose ouvrir sa boutique de délices 

en plein carême ! Cela fait d'elle la cible idéale pour ce pauvre Reynaud et sa troupe de 

grenouilles de bénitier. Mais, contre toute attente, Vianne semble très bien s'intégrer 

dans le village ensorcelé par ses douceurs : ç'en est trop pour ses adversaires, qui vont 

tout faire pour lui barrer la route, allant jusqu'à la traiter publiquement de sorcière. 

Mais sur ce point, peut-être n'ont-ils pas tout à fait tort...  

  

JOANNE HARRIS Vin de Bohème . J’ai lu 

Le temps de trois merveilleux étés passés chez ses grands parents, le jeune Jay 

Mackintosh a rencontré un homme très mystérieux : Joe. Ce personnage énigmatique 

transformait la réalité en une fête exubérante. Surtout, il fabriquait un vin particulier 

dont chaque gorgée était un élixir magique. Joe a disparu et cet univers s'est 

soudainement évanoui. C'était il y a quinze ans mais son souvenir le hante encore. 

Depuis, Jay est devenu un écrivain célèbre. Mais, en panne d'inspiration, il s'adonne 

volontiers à la boisson... jusqu'au jour où une annonce immobilière le conduit sur les 



traces de son passé. Le château à vendre ressemble étrangement à un lieu que lui avait 

décrit son ami.  

 

B Le Callet Une pièce montée Poche 2007 

Pyramide grotesque ponctuée de petits grains de sucre argentés, de feuilles de pain 

azyme vert pistache et de roses en pâte d'amandes, cette monstruosité pâtissière sur 

son socle de nougatine avec ces mariés perché au sommet, le jour du mariage que 

symbolise t-elle ? Un éclairage particulier sur des rapports familiaux. 

 

 

 

 M Binchy.  Saveurs de la vie Pocket 2003 

Depuis qu'ils se sont rencontrés à l'école hôtelière de Dublin, Cathy et Tom veulent 

devenir les meilleurs traiteurs de la ville.  

 

M Rouanet. Nous, les filles: Pocket 1990 

Voyage à travers ses souvenirs des années 50, les goûters du pâtissier, les frites des 

fêtes foraines, les confitures de fruits sauvages.. 

 

JACQUES JOUET L’amour comme on l’apprend à l’école hôtelière.  POL ; Fiction. 

Avant de nourrir et d'héberger, l'hôtel et le restaurant se doivent d'être les lieux 

rêvés de l'amour. C'est là la conviction de Georges Romillat, jeune professeur d'amour à 

l'Ecole hôtelière. Avec une de ses élèves qui devient sa femme, il fonde l'Hôtel du Large 

afin que la pratique ressemble à la théorie. L'imprévisible imprévu voit la naissance d'un 

fils phénoménal : Sylvain, enfant prodige et prodigue, champion du sexe précoce, de 

l'homosexualité, de la mythomanie, du spectacle-roi, du bonheur marginal, de la 

générosité et de l'irresponsabilité financière (liste non close). Le roman familial qui 

traverse les " Trente glorieuses ", la guerre d'Algérie, Mai 68 et jusqu'aux années sida 

et à l'euro, voit pour finir la chute de la maison du Large laminée par l'apparition des 

grandes chaînes hôtelières.  

 

 

http://www.frietmuseum.be/


LAURA ESQUIVEL Chocolat amer. Gallimard ; Folio  

Dans le Mexique du début du siècle, en pleine tempête révolutionnaire, Tita, éperdument 

éprise de Pedro, brave les interdits pour vivre une impossible passion. À cette intrigue 

se mêle des recettes de cuisine. Car Tita possède d'étranges talents culinaires : ses 

cailles aux pétales de roses ont un effet aphrodisiaque, ses gâteaux un pouvoir 

destructeur.  

 

AGNES DESARTHE Mangez-moi. L’olivier. 

Myriam est un peu perdue, un peu fantaisiste et un peu rêveuse. Un beau jour, elle 

décide d'ouvrir son restaurant. A sa propre surprise,  Chez moi devient vite le rendez-

vous incontournable des habitants du quartier, le havre chaleureux où tout le monde se 

retrouve. Dans sa cantine, Myriam ouvre l'appétit et délie les esprits, avec l'instinct, la 

grâce et la sensualité des artistes aux fourneaux...  

 

Erica Bauermeister. L’école des saveurs. Poche 

Un jour, la petite Lilian se lance un défi fou : si elle parvient à sortir sa mère, qui vit 

coupée du monde, de son chagrin en cuisinant, elle consacrera son existence à la 

gastronomie. La magie d'un bon cacao aux épices opère et, une vingtaine d'années plus 

tard, Lilian anime tous les premiers lundis du mois un atelier de cuisine dans son 

restaurant. L'Ecole des saveurs réunit des élèves de tous horizons, qui vont partager 

tentatives culinaires et aspirations cachées, découvrir la force insoupçonnée des 

parfums et des épices, capables par leur douceur ou leur piquant d'éveiller des ardeurs 

inconnues et de guérir des peines anciennes...  

Sensuel et savoureux, ce roman culinaire fait la part belle aux cinq sens, et dépeint avec 

justesse la passion et la patience de ceux qui comprennent le langage secret de la 

cuisine. 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Erica%20Bauermeister


Passion… 

 

MURIEL BARBERY Une gourmandise. Gallimard ; Folio. 

C'est un vieil homme qui s'éteint, péniblement alité. Pas n'importe quel homme, mais le 

plus grand critique gastronomique du monde, qui est parvenu à hausser un art mineur au 

rang des plus prestigieux, a fait et défait des réputations. Le vieil homme tire sa 

révérence, rend son tablier, sa plume. Ce n'est rien, sinon qu'in extremis "une seule 

chose importe" : le souvenir d'une saveur, "vérité première et ultime de toute une vie". 

Quelque chose qui lui échappe. Quelque chose d'originel et de merveilleux. Une saveur 

oubliée, nichée au fond de la mémoire. La quête de cette saveur, qui pourrait bien être 

une gourmandise, est l'occasion de retracer pour le vieil homme l'itinéraire d'une 

existence vouée à la gastronomie. 

Roman à plusieurs voix, en une langue parfumée et savoureuse, brossant le portrait d'un 

homme et le bilan complexe d'une vie à la fois faite de générosité et d'égoïsme.  

   

JULIAN BARNES Un homme dans sa cuisine.  Gallimard ; Folio. 

Autrefois, dans la famille Barnes, jamais un homme ne se serait risqué devant un 

fourneau. La cuisine, c'était une affaire réservée aux femmes... Mais quand Julian est 

parti vivre à Londres, il a dû s'y mettre et on peut dire désormais que ses progrès ont 

été spectaculaires. 

Un des plus célèbres écrivains anglais d'aujourd'hui va nous livrer  le désopilant récit de 

ses trouvailles (parfois curieuses, voir le saumon aux raisins secs), de ses échecs 

(souvent savoureux, voir pourquoi il a raté le lièvre à la sauce au chocolat) et de ses 

coups de gueule (ah, ces livres de cuisine tous aussi imprécis les uns que les autres !).  

   

C Rancé.  On ne fait que passer Nil 2000 

Comment survit-on aux vacances d'été en famille à la campagne, aux repas transformés 

en compétition culinaire et à l'élection de la reine du boudin de Catelnau quand on est 

une journaliste nationale? 

 



ARNOLD WESKER.  La cuisine .  Gallimard ; le métier d’Arlequin. 

Le propos du récit est simple : il s'agit d'une journée dans la cuisine d'un restaurant à 

grand débit, ses hauts et ses bas, ses moments de calme et d'affolement, sa routine et 

ses crises. Son personnel hétéroclite est fait de solitaires, d'oiseaux de passage, 

d'idéalistes, de vieux routiers et d'amoureux... 

 Un concentré de notre vie à tous, révélateur de la réalité profonde de l'existence.  

   

STEFANIA GIANNOTTI La vie al dente. Autrement ; Littératures 

"Cuisiner peut être une nécessité, une obligation, un geste quotidien, un divertissement 

ou une véritable passion. Chez moi, c'est une obsession, une maladie. Une maladie lente, 

peut-être même héréditaire, puisque ma grand-mère, dès l'âge de cinq ans, préparait la 

soupe debout sur un tabouret. La cuisine à rythmé toute ma vie, très discrètement, sans 

entraver ni remplacer d'autres passions, clef de lecture pour comprendre le monde et 

instrument de communication avec les autres. Ce n'est qu'à travers le filtre de la cuisine 

que je peux relire mon passé, ses blessures et ses bonheurs, ses chagrins et ses désirs, 

et projeter mon futur. J'aimerais dresser une table où je servirais mes cent recettes 

pour évoquer, en vrac, l'après-guerre et les années 50, le repas de fiançailles, 1968, la 

famille, la vie conjugale, les pensées post-conjugales, l'inutile liberté, et les copines bien 

sûr." Des années 50 à aujourd'hui, entre rires et larmes, saveurs et odeurs, le récit 

jubilatoire d'une vie et des secrets de la cuisine italienne qui stimulera les papilles et les 

neurones de tous les amoureux de l'Italie.  

   

FRANCOIS SIMON Aux innocents la bouche pleine . Robert Laffont. 

François Simon est un écrivain dont le talent littéraire se porte sur la cuisine, la 

gourmandise et la gastronomie.  

Restaurants et  hôtels représentent son gagne-pain, sa raison de vivre, le champ de son 

honnêteté. Aucun ne lui échappe, des trois-étoiles au petit bistrot. Et rien n’échappe non 

plus à son palais aiguisé, sa langue pointue, sa mémoire infaillible. Cette promenade, faite 

par un critique dont tous les sens sont en éveil, et l’esprit ouvert pour tâter le moelleux 

d’une coquille Saint-Jacques, l’épaisseur craquante d’une frite et l’exacte température 

d’un nuit-saint-georges quand il descend dans son verre.  

Immersion dans la critique gastronomique. 
 

 

 



 

Des polars, à dévorer … 

 

M Gardere. Ravigote, arsenic et vieilles soutanes: Rouergue  

Un curé gastronome, amateur de rugby et d'Armagnac mène l'enquête sur les morts 

suspectes d'un village de Gascogne. On y croise deux jeunes amoureux, une sorcière 

folle-dingue au milieu des agapes gargantuesques. 

 

Manuel Vázquez Montalbán . Le Prix. Seuil ; Points 

« Carvalho passa devant les épiceries transformées en vitrines de la pitance de 

l'Espagne profonde : chorizos, boudins, salaisons et principes légumineux en tout genre. 

Lentilles françaises et de Salamanque, haricots violets du Barco ou de Toulouse, 

flageolets, maïs moulu, fèves des Asturies, haricots de la Virgen et de la Granja et un 

revenez-y de pois chiches d'Arévalo ou de Pedrosa, haricots noirs, du Léon ou d'ailleurs, 

farine de gesse, piles de maquereaux en conserve, tripes, bucardes et savoureuses 

matières déshydratées, sablés, touron et massepains en tout genre. »  

Le spectacle était un défi au conservatisme alimentaire et à la prudence des passants... 

Un détective bien gourmet... 

 

B Joyaud.  Plaisir en bouche F Loisirs (Policier) 

Vertigineuse ascension d’un chef cuisinier français et son désir de trouver la saveur 

absolue: un thriller décapant!!! 

 

 

 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Manuel%20V%C3%A1zquez%20Montalb%C3%A1n


MICHELE BARRIERE Meurtre à la Pomme d’or. Livre de poche ; Policier 

An de grâce 1556: François, étudiant en médecine à Montpellier, n'a qu'une idée en tête: 

devenir cuisinier. Aux dissections, il préfère l'étude du safran, de la cardamome, du 

gingembre, du macis et autre maniguette sous la houlette de l'apothicaire Laurent 

Catalan. Mais une série de morts suspectes sème le trouble dans la ville. Un mystérieux 

breuvage distribué par un apothicaire ambulant en est la cause. Laurent Catalan, en 

raison de ses origines juives et de ses sympathies pour les protestants est accusé de 

complicité et jeté en prison François mène l'enquête jusqu’à Bologne. 

 Un roman noir et gastronomique au temps de la Renaissance. 

  

MICHELE BARRIERE  Souper aux étuves.  Livre de poche ; Policier 

Paris, 6 janvier 1393. Messire Jehan est retrouvé la gorge tranchée dans des étuves mal 

famées de la rue Tirechappe.  Constance n'a plus qu'une idée : venger son mari. Elle se 

fait embaucher comme cuisinière par Isabelle la Maquerelle, la patronne des étuves. Elle 

doit affronter l'irascible Guillaume-cuisinier à la cour du roi-, qui arrondit ses fins de 

mois au service d'Isabelle. Leurs joutes culinaires deviennent vite l'attraction majeure 

du quartier de la Grande Boucherie. Malgré les embûches, la jeune femme mène 

l'enquête. C'est à Bruges, sur la piste des assassins de son mari, qu'elle rencontrera 

l'amour ! Mais pourra-t-elle échapper au piège mortel qui lui est tendu et confondre ses 

ennemis ?  

  

MICHELE BARRIERE  Natures mortes au Vatican.  Livre de poche ; Policier 

Rome, automne 1570. On court les fêtes somptueuses des princes et des cardinaux. 

François, le héros de Meurtres à la pomme d'or, est à présent le secrétaire de 

Bartolomeo Scappi, le cuisinier personnel du pape. Il l'aide à rédiger son Opera, un 

recueil de quelque mille recettes, toutes plus délicieuses et originales les unes que les 

autres : tourte aux asperges, crème à la hongroise, gâteau d'aubergines, parpadelles au 

bouillon de lièvre, pigeon à la sauge... Mais le peintre Arcimboldo est enlevé, François est 

victime d'un odieux chantage. 

 De Rome à Naples, puis Genève, le lecteur friand d'aventures et de gastronomie suit 

avec bonheur la quête de François, dans cette Renaissance où mort et volupté se 

côtoient constamment.  

   



MICHELE BARRIERE Les soupers assassins du Régent Livre de poche ; Policier 

À la mort de Louis XIV, la Cour regagne Paris et renoue avec les plaisirs. Les Comédiens 

Italiens sont de retour, le vin mousseux de Champagne - la nouvelle boisson à la mode - 

coule à flots au Palais-Royal. Des marchands de vin parisiens, ne jurant que par le 

bourgogne, déclarent la guerre au vin " saute-bouchon ". Ont-ils commandité l'assassinat 

de Frère Oudart, soi-disant détenteur du secret de dom Pérignon, dans une cave près 

d'Épernay ?  

Baptiste, fournisseur du Palais-Royal en vin de Champagne, et sa soeur Alixe, cuisinière 

attitrée du Régent, vont être témoins de ces drame . Sauront-ils le protéger de ses 

ennemis ?  Plongée au coeur de ces huit années annonçant les Lumières.  

 

 

Barrière, Michèle Meurtres au Potager du Roy  Livre de poche 

Château de Versailles, mai 1683. La mode est aux jardins. Louis XIV raffole des légumes 

primeurs : asperges, petits pois, melons... Au Potager du Roy, puis chez un maraîcher du 

quartier de Pincourt à Paris, des champs de melons sont vandalisés, des jardiniers 

assassinés. L'existence d'un complot ne fait aucun doute. Benjamin Savoisy - premier 

garçon jardinier du Potager - mène l'enquête dans les coulisses de Versailles, où 

officient cuisiniers et maîtres d'hôtel. Elle l'entraînera jusqu'en Hollande, grande 

puissance coloniale réputée pour son commerce.  

Cocktail d’ histoire, gastronomie et intrigue policière. 

 

JEAN-CHRISTOPHE DUCHON-DORIS Le cuisinier de Talleyrand . 10/18 ; 

Grands détectives. 

En cet automne 1814, toute l'Europe s'est donné rendez-vous à Vienne. A l'instigation 

des vainqueurs de Napoléon, un grand congrès va s'ouvrir pour régler la succession de 

l'Empire et la capitale autrichienne grouille de diplomates, d'espions, de courtisanes et 

de filous de tous poils aux intérêts les plus divers. Inquiète de cette effervescence, la 

police se serait bien passée d'un meurtre particulièrement sordide qui éveille les 

craintes d'un ultime complot napoléonien.  

Aussi, l'inspecteur Vladeski va-t-il devoir mener son enquête au sein même de la 

délégation française, dirigée par le très habile Talleyrand et son plus précieux atout 

pour séduire les congressistes, Antonin Carême, le meilleur cuisinier du monde...  



  

 

Dars, Sarah Des myrtilles dans la yourte Philippe Picquier. 

Madré, coureur de jupons, buveur obstiné, l'inspecteur Yesügei est menacé d'une mise à 

pied avant l'âge de la retraite. Pour insubordination, et aussi parce qu'il préfère de loin 

humer les senteurs de la steppe mongole lors de virées sur sa moto. Il est aussi un 

chasseur né. Et lorsqu'un touriste américain disparaît au cours d'une chasse aux 

antilopes saïga, son instinct se réveille. Il remonte les pistes et ne lâche jamais sa proie. 

Avec pour fil conducteur, une poignée de myrtilles. Et pour scène de crime, les étendues 

sans fin d'une terre sacrée pour ses cavaliers nomades, et livrée aux appétits étrangers 

qui se disputent âprement ses ressources. 

 

SIMENON, GEORGES Touriste de bananes GALLIMARD JEUNESSE FOLIO 

POLICIER 

Oscar, vingt-cinq ans, fils d'une grande famille laminée par un drame, arrive à Papeete 

pour, croit-il, s'isoler dans une nature vierge des hypocrisies du monde. Il est un " 

touriste de bananes ", l'un de ces idéalistes méprisés des Blancs locaux et que l'on 

retrouve un jour desséché dans la jungle.  



 

Etrange Nourriture … 

 

Amélie Nothomb. Une forme de vie. Albin Michel jeunesse. 

L’auteur opte pour la forme épistolaire : drôle de correspondance entre elle et Melvin 

Mapple, un soldat de deuxième classe affecté à Bagdad. Il souffre d’obésité, en plus 

d’une certaine dose de folie et de schizophrénie, puisqu’il prend sa graisse pour un corps 

féminin qu’il peut enlacer à loisir. Aau fil de la correspondance, Amélie Nothomb fera 

plus que lui apporter un peu de compréhension et d’empathie, allant jusqu’à lui conseiller 

de transformer son obésité en forme d’art. Devenu Body Art, Melvin se considère 

comme un artiste, dorénavant : « c’était la conquête du vide par l’obésité : grossir 

annexait le néant ». 

 

Stéphanie. Des cornichons au chocolat. Livre de poche. 

« Les cornichons au chocolat » c'est le journal intime de Stéphanie a treize ans, un chat 

confident nommé Garfunkel, du culot, des problèmes - parmi lesquels ses mauvaises 

notes à la Ferme (le lycée) et la mésentente de ses parents - un goût discutable pour les 

sandwiches aux cornichons et au chocolat, une vision dérangeante sur les adultes et un 

style très touchant. 

 

ROAL DAHL Charlie et la Chocolaterie. Poche 

Charlie est un petit garçon pauvre qui vit avec parents et grands-parents. Dans leur ville, 

il y a une mystérieuse chocolaterie : nul n'y entre ni n'en sort jamais. Son propriétaire, 

Mr Wonka, lance un grand concours : les cinq gagnants pourront visiter l'usine et gagner 

des sucreries pour toute leur vie.  

 
 

http://www.leglobelecteur.fr/index.php?tag/Am%C3%A9lie%20Nothomb


Cuisine : Talent et Expériences 

 

NINA KILLHAM.  L’art d’accommoder les restes . France loisirs 

Jasmine March est une cuisinière de haut vol à la renommée et au tour de hanches 

imposants. Depuis toujours, avec une passion voluptueuse, elle déguste, savoure, invente, 

des plats . Mais voilà qu'elle vient d'être remerciée par sa maison d'édition pour cause 

d'addition calorique trop élevée. Au même moment, son époux succombe au démon de 

midi, avec une mangeuse de tofu à la taille de guêpe. Jasmine est déterminée à se battre 

pour réhabiliter la vraie cuisine. Sa mission : réintroduire la Nourriture avec un grand N 

dans des assiettes tristes à mourir  

  

MAEVE BINCHY Les saveurs de la vie. Poche 

Depuis qu'ils se sont rencontrés, étudiants à l'école hôtelière de Dublin, Cathy Scarlet 

et Tom Feather nourrissent un rêve commun : devenir les meilleurs traiteurs de la ville. 

C'est ce projet ambitieux que les deux amis vont tenter de mener à bien durant une 

année pleine de péripéties.  

 

JULIE POWELL Julia et Julie .  Points. 

À l'approche fatidique de la trentaine, Julie frôle la crise de nerfs. Son mari, ses chats 

et son travail de secrétaire intérimaire l'épuisent. Armée du livre de cuisine française 

de sa mère, elle décide de reprendre sa vie en main. Elle cuisinera désormais chaque soir 

et écrira une chronique sur son blog pour raconter sa renaissance culinaire.  Un curieux 

défi. 

   

 

 



KAREN BLIXEN.  Le festin de Babette. Gallimard ; Folio 

Babette est une Française devenue domestique en Norvège, après la Commune qui l'a 

contrainte à l'exil. Ses patronnes sont deux vieilles filles austères. Le jour où elle gagne 

dix mille francs or à une loterie, elle leur demande de la laisser préparer un dîner fin, 

dans la grande tradition française. Sa fortune y passe, mais une soirée aura effacé des 

années de carême.  

 

Peter Mayl . Hôtel Pastis.  Seuil ; Points 

Simon Shaw tombe amoureux de Nicole, jeune française et du Lubéron tranquille et 

ensoleillé. Avec son majordome, fin gastronome et virtuose de la décoration, ils 

restaurent une vieille gendarmerie en un hôtel de charme. Mais de curieux événements 

se trament.  

 

JEAN-LOUIS MAUNOURY. Cènes de famille .  Autrement ; Littératures 

Comment s'inculquent le bon et le mauvais, l'authentique et le faux, le "mangeable" et 

"l'immangeable", comment doit-on faire honneur à une table et comment, aussi, 

s'apprend, après l'abondance, la privation ? Un modèle : le grand-père Victor, cuisinier, 

artisan exemplaire, véritable artiste à son insu.  

Souvenirs de tables familiales 

 

 

H Cueco. Dialogue avec mon jardinier. Seuil  

Un dialogue simple et vrai, plein de tendresse. Sous prétexte de parler de légumes, de 

fruits; un jardinier et un peintre parlent de la vie, du bonheur, des rêves et partagent 

des repas bio. 

 

 

 

 

 



La cuisine d’ Ailleurs 

 

Geneviève BRISAC. Angleterre. L’Ecole des loisirs ; Medium. 

Trois semaines en Angleterre : c’est le programme pour les vacances de’Adélaïde ! Elle 

nous confie dans son journal intime ses découvertes au sein de la famille Baker, on 

partage avec elle les délices et saveurs «  so british ». 

 

Catherine MISSONNIER. Le goût de la mangue. Thierry Magnier. 

Madagascar, 1956, quelques temps avant l’indépendance. Anna, 15 ans découvre l’histoire 

et la culture malgache , grâce à Léon, dont elle tombe amoureuse. Produits et recettes 

locales comblent tous ses sens. Un amour impossible… 

 

NOELLE CHATELET Histoires de bouches . Poche 

Histoires de bouches ou comment traiter le thème de la nourriture en 18 récits. Place 

importante, prépondérante que tient la nourriture dans notre vie quotidienne : notre vie 

n'est- elle pas rythmée par l'heure des repas ? 

 

MARILYNE DESBIOLLES.  La seiche. Poche  

Une femme seule prépare des seiches farcies pour ses invités du soir. Et cuisiner, c'est 

tout un art. L'art de recevoir, d'offrir, de se mettre en scène et de séduire. Cuisiner 

c'est sentir, toucher, goûter. Et c'est aussi se plonger dans ses souvenirs d'enfance, 

ses désirs ou ses peurs... La nostalgie a parfois un goût d'huile d'olive et de confiture de 

tomates vertes. Un récit pur et poétique, qui se savoure tout doucement.  

   

 



NANCY HOUSTON.  Dolce  agonia. Actes Sud 

Douze convives réunis pour conjurer leur solitude, et accessoirement fêter Thanksgiving 

autour d'une dinde, se perdent dans les méandres de leurs souffrances singulières, sans 

savoir qu'en haut lieu leur destin est irrémédiablement figé. Qu'auront-ils fait de leur 

vie, eux qui auront tant souffert, écorchés par mille blessures et maints tourments ?  

 

VIVIANE CHOCAS.  Bazar magyar. Livre de poche 

Zsuzsa et Péter, ses parents, ne lui ont rien transmis de leur histoire, restée 

cadenassée derrière le rideau de fer. Seule concession à leurs origines, la cuisine de 

Zsuzsa entre goulasch et Tokay. Klara chérit ce lien. Son alphabet intime, ce sont ces 

voyelles paprika, ces consonnes galuska, ces accents graves au goût de noix, aigus à 

l'amertume du concombre. Pour le reste - l'exil en 1956, la famille, le Danube -, elle va 

tout imaginer, recomposant ainsi son identité, son " bazar magyar ".  

Un livre qu'une fois goûté, on garde en mémoire et en bouche. Quatre recettes de 

cuisine hongroise, inédites et savoureuses, figurent en fin de volume.  

 

BULBUL SHARMA La colère des aubergines . Picquier poche 

"La colère des aubergines" est un recueil de 12 magnifiques récits pleins de saveurs et 

d'odeurs délicieuses et d'une vingtaine de recettes. Au fil de ces histoires, on comprend 

l'importance et le rôle déterminant de la nourriture et des femmes qui la préparent. 

Souvenirs d'enfance, secrets de famille, tradition, religion, cuisine ... petit à petit l'Inde 

se dévoile. Des odeurs subtiles de mangues, de currys, d'aubergines frites et de 

gingembre vous attendent au détour de ces pages. Laissez vous transporter, c'est un 

pur moment de plaisir !  

 

LU WENFU. Vie et passion d’un gastronome chinois. Poche 

Evocation de quarante années de vie chinoise autour de la table, témoignant de la survie 

des traditions culinaires. En pénétrant dans l'existence de deux personnages ennemis, le 

lecteur est tenu en haleine par la véritable héroïne du roman : la gastronomie. Pour elle 

le "capitaliste" Zhu Ziye sacrifie tout. Contre elle s'acharne Gao, moraliste épris de 

justice révolutionnaire.  

   



MAXIME PIETRI Le carnaval des ustensiles . Zoé ; Mini Zoé 

Au cours de sept nuits initiatiques, un adolescent, apprenti sorcier, a des visions : les 

sept instruments de base de la cuisine française traditionnelle lui apparaissent. Nimbé 

d’une lumière dorée, chaque ustensile a du génie, comme la lampe d’Aladin. Chacun a sa 

personnalité, chacun, doué de parole, révèle une subtile recette qui lui est 

spécifiquement rattachée.  

 

POPPY Z. BRITE Alcool. Au diable vauvert. 

Rickey et G-man décident d'ouvrir à La Nouvelle-Orléans un restaurant où tous les plats 

contiendront un petit plus spiritueux... Commence une course frénétique et épicée à 

travers les cuisines, les arrière-cours, les bouges et les deals d'une ville amoureuse de 

l'alcool.  

   

THANH VAN TRAN NHUT Le palais du mandarin. Poche 

Le Palais du Mandarin nous entraîne dans le Viêt Nam des années 1960, à la découverte 

de ses soupes, ses douceurs, ses raffinements épurés, dans les régals du VIIIe siècle, 

denrées fabuleuses expédiées de toutes les contrées de l’Empire pour alimenter les 

réserves odorantes de la cuisine impériale de Chine.  

Grande voyageuse, infatigable randonneuse, l’auteur restitue ici quelques découvertes 

culinaires inattendues, se moque avec humour et tendresse des travers de ses 

contemporains et nous étonne avec d’étranges secrets aphrodisiaques des sages 

d’Extrême-Orient.  

 

SIMONETTA GREGGIO Etoiles. Poche 

Stella adorait quand Gaspard faisait fondre dans un gaspacho des glaçons aux feuilles de 

basilic. Fable moderne sous le soleil de Provence, ode à l'amour et à la gastronomie, 

Etoiles est suivi d'un carnet de recettes conçues par Manuel Laguens.  

 

 

 



P Delerm Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Folio 

Délices et Moments de plaisir avec ces petits récits qui sentent l'enfance. 

 

R Lewis Pourquoi j'ai mangé mon père. Actes sud ; Babel 

Des repas préhistoriques et grillés grâce à la découverte du feu. Plein d'humour 

 

JULIA GLASS  Refaire le Monde. Livre de poche 

Pâtissière à Greenwich Village, Greenie se consacre tout entière à son jeune fils et à sa 

passion, la cuisine, tandis que son mari semble plongé dans la mélancolie. Quant à son ami 

Walter, il panse ses peines de coeur. De passage à New York, le gouverneur du Nouveau-

Mexique, conquis par le gâteau à la noix de coco de Greenie, lui propose de devenir chef 

cuisinier de sa résidence. Par ambition autant que par désespoir, elle accepte et part 

vers l'Ouest avec leur fils en abandonnant son mari. Leur vie va être bouleversée par ce 

départ précipité, qui provoquera une série d'événements échappant à tout contrôle.  

   

POPPY Z. BRIT . La belle rouge. Au diable vauvert. 

De La Nouvelle-Orléans, où triomphent leurs plats à base d'alcool, au Texas, où ils vont 

ouvrir un restaurant de viande, les péripéties épicées de Rickey et G-man, deux chefs 

qui attirent les ennuis aussi vite que les succès.  

   

POPPY Z. BRITE Petite cuisine du diable Au diable vauvert. 

En quatorze nouvelles, Poppy Z. Brite ouvre de nouvelles voies dans l’exploration de 

l’inquiétante étrangeté de nos territoires familiers. On y croise le Diable et son chat 

géant emprunté à Boulgakov, un médecin légiste fin gourmet, un chef génial et dément 

qui ne supporte pas que l’on critique sa carte des fromages…  

   

 



JIM HARRISSON Aventure d’un gourmand vagabond. 10-18 ; Domaine étranger 

« Je tiens d’emblée à éviter tout malentendu : mon obsession pour la bonne chère et le 

vin n’a rien de répréhensible. Nous oublions trop aisément qu’à force de scruter la vie, 

nous perdons toute envie de la vivre. Plutôt que de descendre au fond du puits des 

névroses qui font de bon nombre d’entre nous ce que nous sommes, je préfère 

considérer ma passion pour la gastronomie et les bons vins comme une quête obstinée de 

l’authenticité, et me prendre pour un voyageur, un explorateur, un aventurier découvrant 

ces activités banales auxquelles nous nous livrons tous les jours : manger et boire. » 

Dans ce recueil d’articles, de lettres, de recettes, Jim Harrison, nous fait découvrir ses 

rencontres culinaires. 

 

Xinran. Baguettes chinoises: Picquier  

 

Découvrez la Chine et ses coutumes, à travers les yeux de trois jeunes paysannes 

débarquées à Nankin pour échapper à la malédiction d’être fille. Pour seul prénom, elles 

ont un numéro et elles affrontent les différences culturelles et le poids de leur 

éducation archaïque. On baigne dans les beignets, les raviolis, les soupes, les 

compositions artistiques des plats de légumes et fleurs et l’art ou cérémonie pour 

préparer le thé "Cha-no-yu" dans la bonne théière mauve en terre de Yixing p 160. 

Une diatribe sur la mini-jupe p 270, de belles leçons de persévérance, de psychologie, de 

bonheur. On ressort de ce bouquin fière d’être femme.  

 

JP Malaval Caramels à un franc Souny  

L'épicerie du village en 1950 est un lieu magique... Au sortir de l'école, après les cabanes 

et des barrages qui font rêver, on s'arrache un trésor: les caramels à un franc, qui 

recèlent toute la saveur d'une époque. 

 MA Shaffer Cercle des amateurs d’épluchures de patates: Nil  

Réunions littéraires des îliens de Guernesey pour échapper à l’occupation des nazis, aux 

angoisses de la guerre et récits dans leurs lettres avec une jeune écrivaine. 

 

Karine Kamal. Documentaliste  

C.D.I. Lycée des métiers Françoise Dolto. 

 

http://www.lerendezvousdesthes.fr/theieres-en-terre-de-Yixing.html

