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édito
    − Dans le cadre de l’apprentissage d’AID (Agent en 
Information Documentaire), les Bibliothèques municipales  
de la Ville de Genève m’ont offert la possibilité d’éditer  
une bibliographie. Ce travail m’a permis de mener ce 
projet depuis sa conception jusqu’au résultat que vous 
tenez entre vos mains. 

On peut aisément établir un parallèle entre l’acte de 
savourer un bon repas et celui de lire un bon livre : l’un 
nourrit le corps, l’autre l’esprit. Amatrice de ces deux 
sortes de gourmandises et épicurienne avertie, c’est tout 
naturellement que j’ai eu envie d’établir une sélection non 
exhaustive de romans et de films titillant les papilles et 
les appétits. Certains ont la gastronomie comme thème 
principal, d’autres, bien que focalisés sur différents sujets, 
offrent çà et là de délicieuses descriptions de plats qui ne 
manqueront pas de vous faire saliver. Enfin, entre idées 
épicées et recettes aigres-douces, nombreux sont ceux qui 
vous emmèneront dans un voyage culinaire aux quatre 
coins du globe. 

En espérant que ces lectures sauront vous mettre l’eau  
à la bouche, je vous souhaite une bonne lecture et...  
un bon appétit !

Laetitia Freuler

Bibliothèques Municipales
 une fenêtre sur le monde
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ALI, MonIcA 

— En cuisinE
Belfond, 2010. 627 p.

Le livre commence par la découverte d’un corps : 
celui de Yuri, un Ukrainien, plongeur dans les cuisines  
du restaurant de l’hôtel Imperial. Gabriel Lightfoot, le chef 
de l’établissement, mène une vie ordinaire. L’arrivée de ce 
cadavre va ouvrir les yeux du quadragénaire sur la dure 
réalité des conditions de vie de ses employés. Ce livre, 
ayant pour thème principal le parcours d’un homme trou-
blé et la vie des clandestins dans une grande ville, recèle 
également de nombreuses descriptions quant au monde 
de la restauration et à ses acteurs. 

AMADo, Jorge

— Dona Flor  
Et sEs DEux maris
Stock, 2005. 708 p.

Dona Flor, rayonnante et cuisinière émérite, profes-
seur à domicile pour l’École Culinaire Saveur et Art, est 
très aimée mais aussi plainte car son mari Vadinho est 
un vaurien, joueur et coureur. Après sept ans de mariage, 
Vadinho meurt brusquement et Dona Flor épouse le 
docteur Teodoro. Jusqu’au jour où elle trouve Vadinho 
étendu nu sur le lit : invisible à tous, il s’est réincarné pour 
elle seule afin de jouir de ses droits de mari... Un roman 
coloré, comportant d'appétissants intermèdes culinaires.

livres
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BArBerY, MurIeL

— unE gourmanDisE
Gallimard, 2009. 145 p. Existe en livre lu

C’est le plus grand critique culinaire du monde. Avant 
de rendre son dernier souffle, il se remémore les nombreuses 
expériences gustatives qui ont marqué sa vie. La matière du 
pain, le goût du poisson grillé, la texture de la tomate crue, 
tant de sensations dont il se souvient pour le plus grand plai-
sir du lecteur. Il y a cependant une saveur dont il désire se 
souvenir une dernière fois avant que la mort ne l’emporte… 
Parviendra-t-il à s’en rappeler ? Un livre dans lequel les des-
criptions sont tout aussi délicieuses que la chute finale. 

BArrIere, MIchèLe

— mEurtrEs à la pommE D’or
Librairie générale française, 2008. 312 p.

— mEurtrE au caFé DE 
l’arbrE sEc 
Lattès, 2010. 381 p.

— mEurtrE au potagEr  
Du roy
Librairie générale française, 2010. 379 p.

— soupEr mortEl aux étuvEs
Librairie générale française, 2009. 344 p.

Auteur de nombreux polars historiques et culinaires, 
spécialiste du roman noir gastronomique, Michèle Barrière 
a déjà concocté de nombreuses intrigues savoureuses...

BAuerMeISTer, erIcA 

— l’écolE DEs savEurs
Le Livre de poche, 2011. 250 p.

Lilian n’avait que quatre ans lorsque son père est 
parti. Livrée à elle-même, elle développe une passion pour 
la cuisine et réussit, grâce à ses plats, à sortir sa mère de 
son chagrin. Vingt ans plus tard, elle anime tous les lundis 
un atelier de cuisine dans son restaurant. Durant deux 
saisons, elle va partager les tentatives culinaires et les 
aspirations secrètes de ses élèves issus de tous horizons.

BenDer, AIMee 

— la singulièrE 
tristEssE Du gâtEau  
au citron
Olivier, 2013. 343 p.

A l’occasion de ses neuf ans, la maman de Rose lui 
prépare un délicieux gâteau au citron. Mais étrangement, 
le plaisir n’est pas au rendez-vous. Même si la fillette 
trouve qu’il n’a pas mauvais goût, elle ressent les états 
d’âme de sa mère : sa tristesse et son vide intérieur que le 
chocolat et le citron ne font qu’envelopper. A partir de là 
tout devient compliqué avec la nourriture car Rose détecte 
une foule d’émotions dans chaque plat qu’elle déguste. 
Epuisée par l’absorption de pensées négatives, elle perd 
l’appétit...
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BrITe, PoPPY Z

— alcool
Vauvert, 2008. 461 p.

Rickey et G - Man, amis depuis l’enfance, ont l’idée 
d’ouvrir un restaurant à La Nouvelle-Orléans. Sa particu-
larité : tous les plats contiendront un petit plus spiritueux... 
Commence alors une course frénétique à travers les 
cuisines et arrière - cours d’une ville amoureuse de l’alcool. 
Premier volume d’une trilogue culinaire savoureuse  
et remplie de suspens, Alcool est suivi de La belle rouge 
et de Soul kitchen, où l’on retrouve avec plaisirs nos deux 
compères amateurs de cuisine cajun.

BuForD, BILL

— chauD brûlant
Bourgois, 2007. 541 p.

Quand l’opportunité de suivre une formation dans 
la cuisine du restaurant italien branché de Mario Batali à 
New York se présente, l’auteur saisit sa chance. Il décrit 
son expérience frénétique de marmiton en haute cuisine : 
ses essais et ses erreurs, ses humiliations et ses espoirs 
alors qu’il gravit les échelons, ses relations avec ses collè-
gues et avec le chef, ainsi qu’avec son maître d’apprentis-
sage, un boucher toscan amoureux de Dante.

 

cArMonA, JoSé cArLoS 

— pour l’amour  
Du chocolat
Grasset, 2010. 181 p.

Lausanne, 1922. Adrian Troadec, 18 ans, livreur de 
lait, tombe amoureux de la jeune violoncelliste Alma Trapo-
lyi. Pour la séduire et s’approcher d’elle, il tente de devenir 
contrebassiste puis champion d’échecs, sans succès. Ce 
n’est qu’en ouvrant un commerce de chocolat qu’il arrive à 
gagner son attention, mais la partie n’est pas gagnée pour 
autant.

chATeLeT, noëLLe 

— histoirEs DE bouchEs
Gallimard, 1998. 186 p.

Une vieille dame qui rate sa blanquette, un haricot 
qui germe dans le nez d’une fillette, un bébé qui tète sa 
chienne, une femme qui refuse de manger, une autre qui 
se fait ogresse, un cannibale malgré lui... Des histoires 
où la nourriture tient le rôle de personnage principal. Prix 
Goncourt de la nouvelle 1987
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chI, LI 

— pour qui tE prEnDs-tu ?
Actes sud, 2000. 154 p.

Au début des années 90, la Chine est en pleine 
mutation. Lu Wuqiao a des soucis avec sa famille : un 
frère voyou obsédé par l’argent, une sœur qui va divorcer, 
des parents nostalgiques de Mao. Il est aussi propriétaire 
d’un restaurant au nom étrange : « L’excentrique affiché ». 
Même si la nourriture n’est pas le thème central de ce 
roman, on se demande quels goûts ont les paludines, les 
cuisses de grenouille-taureau et le caillé de soja puant… 
Si l’on ajoute que ces étranges mets sont servis par le 
souriant Souillon, on se prend à rêver d’exotisme.

chocAS, VIVIAne

— bazar magyar 
Ed. Héloïse d’Ormesson, 2006. 128 p.

Guidée par les saveurs de la Hongrie, son pays 
d’enfance, la narratrice, Klara Séli raconte comment la 
nourriture constitue un lien avec un passé méconnu,  
dissimulé par ses parents derrière le rideau de fer. Peu  
à peu, Klara recompose son identité, son bazar magyar,  
et l’histoire familiale d’avant l’exil. Un roman aux effluves 
de paprika et de rakott palacsinta.

DeLerM, PhILIPPe

— la prEmièrE gorgéE 
DE bièrE Et autrEs 
plaisirs minusculEs
Gallimard, 2005. 93 p.

Porter les gâteaux du dimanche matin, prendre  
un porto, écouter le bruit de la dynamo, apprendre une 
nouvelle dans la voiture, glisser sur le trottoir roulant de  
la station Montparnasse, mouiller ses espadrilles, avoir  
un couteau dans la poche, lire le journal au petit déjeuner : 
des plaisirs minuscules, bien souvent associés à des 
goûts et des saveurs du passé.

— DickEns, barbE à papa 
Et autrEs nourriturEs 
DélEctablEs
Gallimard, 2005. 105 p.  Existe en livre lu

La purée, la barbe à papa, une tablette de cho-
colat Milka achetée à la boulangerie… tant de noms 
qui raisonnent en nous comme les échos de souvenirs 
plaisants, évoquant les délices de l’enfance. Dans les 
courtes nouvelles qui forment Dickens, barbe à papa et 
autres nourritures délectables, Philippe Delerm aime à se 
remémorer ces petits riens qui font un tout, ces instants 
gourmands qui, parfois, se mêlent à des élans spirituels. 
Lorsque le plaisir de lire rejoint celui de manger…
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DeSArThe, AgnèS

— mangEz-moi
Olivier, 2006. 306 p.

Myriam, une collectionneuse de contradictions, une 
mère indigne, une épouse infidèle, décide d’ouvrir un 
restaurant. Les ennuis commencent. Ils ne cesseront plus, 
conduisant inexorablement la jeune femme à la catas-
trophe. Eviter la faillite, vivre en clandestinité et garder 
le secret sur un itinéraire trop chaotique constituent 
l’exercice de jonglage auquel elle se livre chaque jour. 
Comment faire pour que l’avant et l’après coïncident à 
nouveau ? Le hasard - ou le destin – pourrait s’en mêler.

DeSBIoLLeS, MArYLIne

— la sEichE
Seuil, 1998. 124 p.

La cuisine et la littérature sont deux arts qui ne 
souffrent ni diversion ni échappatoire : il faut s’en tenir  
intensément à ce qu’on fait. Mais que se passe-t-il  
quand on conjugue les deux, se pliant aux contraintes  
de l’une, par exemple une recette de seiches farcies, tout 
en libérant son imagination, la rêverie, les souvenirs de 
l’enfance ?
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DIVAKArunI, chITrA BAnerJee

— la maîtrEssE  
DEs épicEs
Picquier, 2000. 330 p.

En Californie, Tilo est maîtresse dans l’art ancestral 
des épices. Cuisinière, elle possède l’art de les faire chan-
ter. Thérapeute, elle cherche généreusement pour ses 
clients l’épice ou la racine adéquate afin de soulager les 
maux du corps et de l’âme. Mais elle va violer les lois qui 
entourent les secrets des maîtresses des épices ensei-
gnés en Inde, notamment l’interdit de l’amour.

Duchon-DorIS, JeAn-chrISToPhe

— lE cuisinEr  
DE tallEyranD
Julliard, 2006. 297 p.

1814, au congrès de Vienne. Les puissances qui 
ont vaincu Napoléon se réunissent pour se partager 
l’Empire. Le Français Talleyrand devient l’arbitre de ces 
négociations. Marie-Antoine Carême (dit Antonin), meilleur 
cuisinier de son temps, est engagé pour l’évènement. 
Lorsqu’un maréchal est retrouvé assassiné, la police  
autrichienne suspecte Antonin.

eSQuIVeL, LAure

— chocolat amEr
Gallimard, 2009. 247 p. 

Dans le Mexique du début du siècle, alors que la 
tempête révolutionnaire balaie les derniers vestiges de la 
vieille société coloniale, Tita, éperdument éprise de Pedro, 
brave contraintes et interdits afin de vivre cette impossible 
passion. On oscille entre opérette baroque et tragédie. 
Mélodrame flamboyant et cruel, agencé selon un dosage 
inédit de sentimentalisme et d’humour, il accorde à la 
cuisine un rôle de taille. Suspense gastronomique.

FAJArDo, JoSé MAnueL

— l’Eau à la bouchE
Métailié, 2006. 263 p.

Il est cuisinier dans un cabaret-restaurant à Paris, 
elle y est chanteuse et danseuse. Il est espagnol et fils de 
communiste, elle est roumaine et son père était persécuté 
par Ceausescu. Tous ceux qui les entourent et travaillent 
autour d’eux viennent d’ailleurs. Tout au long d’une nuit où 
se déclenche une guerre, à mesure qu’il prépare les plats, 
Omar Mesa raconte leur amour et son itinéraire.
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FLAgg, FAnnIe

— bEignEts DE  
tomatEs vErtEs
J’ai lu, 2011. 474 p.

Dans les années 1980, Evelyn Couch, la cinquan-
taine, accompagne son mari qui vient voir sa mère  
à la maison de retraite. Evelyn fait la rencontre de Cleo 
Threadgoode, 86 ans, qui lui raconte sa vie depuis les 
années 1920 et fait revivre le Whistle Stop Cafe en  
Alabama, son personnel, ses clients. Une chronique du 
sud des Etats-Unis, depuis 1929, à travers l’histoire de 
quatre femmes et d’un café.

gAuDe, LAurenT

— lE solEil DEs scorta 
Actes sud, 2009. 246 p.

Parce qu’un viol a fondé leur lignée, les Scorta sont 
nés dans l’opprobre. A Montepuccio, leur petit village 
d’Italie du Sud, ils vivent pauvrement, et ne mourront pas 
riches. Ce roman met en scène, de 1870 à nos jours, 
l’existence de cette famille des Pouilles, à laquelle chaque 
génération, chaque individualité, tente d’apporter, au 
gré de son propre destin, la fierté d’être un Scorta, et la 
révélation du bonheur. Si le thème principal de ce livre 
n’est pas la nourriture, il comporte la description de repas 
familiaux gargantuesques et remplis de sensations.

geISSLer, chrISToPhe TILL

— lamEllEs
Serpent à plumes, 2008. 237 p.

L’auteur, Christophe Till Geissler, est passionné de 
champignons depuis sa plus tendre enfance. Entre poé-
sie, humour et sensualité, il nous invite à nous promener 
dans un monde qui sent bon les sous-bois.

gILBerT, eLISABeTh

— mangE, priE, aimE
Calmann-Levy, 2010. 453 p.

108 chroniques, soit autant de grains que le japa 
mala, collier de prières hindoues, dans lesquelles l’auteure 
retrace son cheminement intérieur. Des rencontres, des 
expériences en passant par l’Italie (où elle dit avoir pris les 
douze kilos les plus heureux de sa vie), l’Inde et l’Indoné-
sie qui lui ont permis de se réconcilier avec elle-même et 
de trouver l’amour. Nombre de ces expériences passent 
par la découverte de plats et de saveurs inconnus et la 
nourriture est aussi importante dans ce livre que l’éveil 
spirituel.
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hArrIS, JoAnne

— chocolat
J’ai lu, 2010. 381 p.

Années soixante. Lansquenet est un village du Sud-
Ouest. La vie y est tranquille, un peu somnolente, régen-
tée par un jeune curé très austère, Francis Reynaud, qui 
entend faire régner la loi divine en ces temps de carême. 
L’arrivée de Vianne Rocher et de sa petite fille, un jour de 
mardi gras, va bouleverser ce rythme. Et pour cause : elle 
décide d’ouvrir une chocolaterie ! Un film éponyme a été 
réalisé par Lasse Hallström en 2000, adapté de ce roman.

IrVIng, John

— DErnièrE nuit  
à twistED rivEr
Seuil, 2011. 561 p. 

Existe en livre lu

Ce récit de trois générations d’hommes compose 
une traversée de l’histoire américaine depuis les années 
1950 jusqu’au 11 septembre 2001. En 1954, à Twisted 
River, au nord du New Hampshire, Dominic Baciagalupo 
travaille comme cuisinier dans un restaurant italien avec 
pour garde du corps son ami de toujours, Ketchum. Un 
jour, son fils Danny tue accidentellement sa maîtresse 
Jane. Pour échapper au shérif Carl, ils doivent fuir. Le livre 
comporte de nombreuses descriptions savoureuses des 
spécialités de Dominic.

JhA, rADhIKA 

— l’oDEur
Picquier, 2002. 349 p.

Le père de Lila est tué dans une émeute au Kenya. 
Elle se retrouve dans la banlieue parisienne, chez son 
oncle qui tient une épicerie indienne. Commence une vie 
entre amants et infortunes, succès professionnel et oubli, 
dans un parcours chaotique semé de rencontres dérou-
tantes. Et puis, elle découvre que son odorat lui permet  
de faire des merveilles en cuisine.

— lE cuisiniEr, la bEllE  
Et lEs DormEurs
Picquier, 2009. 302 p.

Dans la première nouvelle, le cuisinier d’un restau-
rant italien de Genève sent une certaine hostilité croître 
autour de lui, ce qui entrave sa créativité culinaire. La 
deuxième met en scène une fillette fascinée par la beauté 
d’une camarade de classe. Dans la dernière, un fonc-
tionnaire tatillon est envoyé à la campagne sous prétexte 
d’inspecter le système d’irrigation et il y découvre la 
pauvreté.
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Jo, KYung-rAn

— misE En bouchE
Rey, 2010. 235 p.

La jeune et célèbre chef Jung Jiwon ferme l’école 
de cuisine qu’elle dirigeait après avoir surpris son petit 
ami architecte en train de faire l’amour avec l’une de ses 
élèves, la belle Lee Seyeon. Elle devient l’assistante du 
chef de Nove, le plus réputé des restaurants italiens de 
Séoul. Au fur et à mesure qu’elle reprend goût à la vie,  
elle échafaude sa vengeance.

— lEs mEts par lE mEnu
Table ronde, 2011. 387 p.

Qu’ont en commun une perle au vinaigre, un clafou-
tis, un soufflé d’abricots, une perdrix à la broche et une 
omelette sans œufs ? Tous ces mets ont attiré l’attention 
d’auteurs qui, au cours de leur carrière, ont trouvé bon de 
les décrire dans l’un ou l’autre de leurs ouvrages. Ce sont 
ces savoureux extraits que nous propose de découvrir 
Sandrine Fillipetti, dans cette originale anthologie où le 
sommaire est présenté sous forme de menu, et où les 
chapitres portent des noms tels que « relevés », ou encore 
« œufs & entremets ». Du roman à la poésie, en passant 
par le théâtre et le récit de voyage, aucun genre littéraire 
n’est mis à l’écart.
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LeWIS, roY

— pourquoi j’ai  
mangé mon pèrE
Actes sud, 2007. 171 p. 

Existe en livre lu

Les déboires d’une tribu préhistorique narrés 
avec les tics de langage de nos modernes ethnologues. 
Edouard, le père, Mathilde, la mère, qui invente le barbe-
cue, Vania, l’oncle rabat-joie qui ne jure que par le passé 
et enfin Ernest, à la fois le fils et le narrateur, que tout le 
monde prend pour l’idiot du village. Truffé de repas pré-
historiques cuisinés grâce à la toute récente découverte 
du feu !

Long, guILLAuMe

— a boirE Et à mangEr
Gallimard, 2012. 141 p.

Gastronome et épicurien averti, Guillaume Long nous 
fait partager dans cette bande dessinée aux planches appé-
tissantes et remplies d’humour ses expériences culinaires, 
qu’elles soient réussies ou ratées. Ainsi, l’on apprend avec 
plaisir que seule une cafetière italienne produit un café 
réussi, et l’on en connaît plus sur la manière d’utiliser un 
radis noir ou encore de reconnaître « le poisson quand il n’a 
pas la forme de poisson ». On voyage avec plaisir et envie 
en Hongrie ou en Italie, et l’on suit avec délectation les dix 
commandements pour obtenir une raclette réussie. Une 
foule d’anecdotes croustillantes et joliment illustrées font la 
fraîcheur de cet ouvrage. Une suite, toute aussi savoureuse, 
est parue : « Les pieds dans le plat ».

Lu, WenFu

— viE Et passion D’un  
gastronomE chinois
Picquier, 1994. 158 p.

Quarante années de vie chinoise autour de la table 
sont évoquées dans ce roman témoignant de la survie des 
traditions culinaires malgré les turbulences des dernières 
décennies en Chine. Pour la gastronomie, le capitaliste 
Zhu Ziye sacrifie tout, alors que Gao, le révolutionnaire 
épris de justice, s’acharne contre elle.

AucAnTe, MArIeKe 

— pour un paniEr  
DE morillEs
Godefroy, 2006. 156 p.

Un recueil de nouvelles gourmandes, érotiques, tra-
giques ou drôles sur le thème de la gastronomie. L’auteure 
nous emmène à la pêche au homard, chez un producteur 
de lait en Alsace, cueillir des champignons en Sologne ou 
déguster des cerises dans un palace.
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MorAIS, rIchArD c

— lE voyagE DE cEnt pas
Calmann-Lévy, 2011. 307 p.

Hassan est né au-dessus du petit restaurant de son 
grand-père à Bombay et y passe son enfance. Mais une 
tragédie pousse les siens à l’exil. Ils atterrissent dans un 
village du Jura et ouvrent une gargote en face du respec-
table restaurant de Mme Mallory. Une guerre culturelle 
et culinaire s’ensuit, jusqu’à ce que la cheffe accepte de 
prendre Hassan sous son aile.

ogAWA, ITo

— lE rEstaurant  
DE l’amour rEtrouvé
Picquier, 2013. 242 p.

En rentrant du travail, Rinko est choquée de retrou-
ver son appartement complètement vide. Son petit ami est 
parti et a tout emporté. Sous le choc, elle devient muette 
et n’a d’autre choix que de retourner auprès de sa mère 
dans son village natal. Là, elle décide d’ouvrir un restau-
rant très spécial puisque sa cuisine semble posséder le 
pouvoir d’exaucer les souhaits de ses clients.

PeLLeTIer, chAnTAL

— DE bouchE à bouchEs
Losfeld, 2011. 136 p.

Traumatisée par un accident de la route qui lui fait 
perdre le goût, une photographe égoïste abandonne  
sa vie et se sauve à l’autre bout du monde. Désorientée, 
elle arpente les marchés, à la recherche d’odeurs et de 
saveurs. En s’initiant à la cuisine et surtout au bonheur  
de nourrir les autres, elle finit par rencontrer le désir et  
se découvre un appétit de vivre jusqu’ici ignoré.

PoWeLL, JuLIe

— juliE & julia
Seuil, 2009. 367 p.

Lassée des boulots de secrétaire intérimaire, Julie, 
une jeune New-Yorkaise, donne une nouvelle direction à 
sa vie. Elle décide de réaliser en un an les 524 recettes 
du livre « L’art de la cuisine française » de Julia Child. Elle 
commence alors un blog dans lequel elle livre ses aven-
tures de cuisinière, mais aussi sa vie et ses tracas. Un 
récit autobiographique romancé.
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PrIor, LILY

— la cucina
Grasset, 2002. 295 p.

Une fable organisée autour des quatre saisons. Dès 
son enfance, Rosa Fiore, fille d’une matrone sicilienne, vit 
dans la cuisine familiale, la cucina, lieu où des générations 
de Fiore ont préparé de somptueux banquets, théâtre 
de scènes tragiques et passionnelles... Ce livre est une 
célébration de la vie, de la gastronomie italienne et un chant 
d’amour pour la Sicile.

— la cucina sEconDa
Grasset, 2013. 350 p.

Femme indépendante et sensuelle, propriétaire 
d’un vaste domaine agricole en Sicile et mère d’une 
nombreuse famille, Rosa renoue avec un ancien amant, 
surnommé l’Inglese. Ils se lancent dans une relation pas-
sionnée. Mais l’Inglese, citadin un peu précieux, a du mal 
à s’adapter à la vie campagnarde que mène sa maîtresse. 
Il suscite la jalousie du frère de lait de Rosa, Mauro. Un 
roman alliant sexe, gastronomie, passion et désillusion. 

QueFFeLec, YAnn 

— la Dégustation
France Loisirs, 2003. 283 p. Existe en livre lu

Michel, éditeur d’une cinquantaine d’années et proprié-
taire d’un domaine viticole au-dessus de Nice, épouse Loura, 
vingt ans, œnologue et romantique. L’un et l’autre ont un 
secret et un passé. L’art du vin et la beauté des mots qu’il fait 
naître ne peuvent empêcher la mémoire de les faire revivre.

rABeLAIS, FrAnçoIS

— gargantua
Gallimard, 2011. 673 p.

Gargantua, fils de Grandgousier, a été porté pen-
dant onze mois par sa mère Gargamelle avant de naître 
par son oreille. Dès sa naissance, le nouveau-né est 
assoiffé. Comme il réclame sans cesse à boire et n’est 
jamais rassasié, son père lui donnera un prénom gargan-
tuesque... 

reVeL, JeAn-FrAnçoIS

— un FEstin En parolEs
Tallandier, 2007. 311 p.

La littérature sur l’art culinaire est presque aussi 
ancienne que la cuisine elle - même. Pour se faire une idée 
précise des saveurs des cuisines du passé, J.-F. Revel 
recueille des témoignages de consommateurs rencontrés 
aux détours de mémoires, de correspondances et de 
romans. Une promenade culinaire sur trois mille ans de 
souvenirs, de l’Athènes de Périclès au XIXe siècle.
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rouFF, MArceL

— la viE Et la passion 
DE DoDin-bouFFant, 
gourmEt
Sillage, 2010. 192 p.

Paru pour la première fois en 1924, ce classique de 
la littérature gastronomique campe la figure de Dodin-
Bouffant, vieux magistrat en retraite à l’appétit d’ogre qui, 
du fond de sa province jurassienne, consacre sa vie à 
son amour de la cuisine. Le jour où sa cuisinière favorite 
décède, il part à la recherche de la nouvelle perle des 
fourneaux… Une ode à la gastronomie française où se 
succèdent une pléiade de repas plus extravagants les uns 
que les autres.

SchoTT, Ben

— lEs miscEllanéEs 
culinairEs DE mr. 
schott
Allia, 2007. 158 p.

Ensemble de notations instructives ou saugrenues 
qui propose de découvrir comment Hemingway com-
posait ses Martini, quel est le goût d’une punaise d’eau 
géante, comment troquer des fèves de cacao avec les 
Indiens Nahuas, lire dans les feuilles de thé, faire des 
ronds de fumée, porter un toast finnois, cuisiner un œuf 
monstre ou un salmigondis…
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SeKIguchI, rYoKo

— lE club DEs gourmEts 
Et autrEs cuisinEs 
japonaisEs
POL, 2013. 208 p.

« Qu’est-ce que ça bouffe alors, dans les romans ja-
ponais ! » s’exclame dans l’avant-propos Ryoko Sekiguchi, 
traductrice et anthologue de ce recueil de nouvelles. Et 
elle a bien raison : du 12e au 20e siècle, dates limites des 
textes présentés dans ce livre, on retrouve des romans, 
poèmes et autres haïkus dédiés aux plaisirs de la chair. 
Saké, sushis, champignons vénéneux, kakis se succèdent 
au fil de ces extraits issus d’un vaste éventail d’auteurs 
japonais plus ou moins connus et aux styles variés. 

ShArMA, BuLBuL. 

— la colèrE DEs 
aubErginEs
Picquier, 2002. 201 p.

Pleines d’odeurs de cuisine (et de recettes),des nou-
velles sur les rapports et les conflits entre les membres 
d’une maisonnée, d’une famille ou d’un couple dans l’Inde 
contemporaine. « Qui meurt dîne », « La colère des auber-
gines », « Folie de champignons », « Festin pour un homme 
mort », ces quelques titres de nouvelles nous donnent 
un avant-goût de leurs saveurs. Les histoires racontées, 
pleines d’odeurs de cuisine, sont évocatrices des rapports 
et des conflits entre les membres d’un foyer indien et 
montrent le rôle déterminant qu’y jouent la nourriture et les 
femmes qui la préparent.

ShArMA, BuLBuL

— manguE amèrE
Picquier, 2010. 170 p.

Bhanurai Jog est mort. Chaque année, une céré-
monie lui est dédiée. Et, chaque année, un bon repas 
s’impose comme l’essence même de cet évènement. 
Cette fois ci, il est préparé par sept femmes ordinaires 
qui, le temps de la préparation des mets, vont se racon-
ter neuf histoires tirées de leur quotidien. Neuf histoires 
mettant en relief la condition des femmes en Inde, les 
attitudes souvent injustes dont elles sont victimes. Neuf 
histoires décrivant également des instants touchants de la 
vie, des ambiances indiennes envoûtantes, des histoires 
de famille et d’amis, des anecdotes sentant bon les 
épices. Un véritable aller-simple pour l’Inde, dépaysant et 
savoureux à souhait.

SIngh, JASPreeT

— chEF
Pocket, 2012. 311 p.

Sikh Kirpal Singh revient au Cachemire pour réaliser  
un repas de noces. A bord du train, en même temps que 
les paysages défilent, Kip se remémore son passé : la vio-
lence des combats, les températures extrêmes, l’univers 
capiteux des femmes, les mets délicats et épicés de son 
mentor le chef Kishen et aussi un après-midi inoubliable 
où une terroriste pakistanaise a changé sa vie. 
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SIMMeL, JohAnneS MArIo

— on n’a pas toujours  
Du caviar
Laffont, 2009. 664 p.

Les extraordinaires aventures que raconte J.M. 
Simmel dans ce livre sont vraies. Thomas Lieven était un 
jeune bourgeois tranquille promis à une brillante carrière 
de banquier. Mais, avec la guerre, une suite d’événements 
indépendants de sa volonté allaient le jeter dans l’espion-
nage. Très riche lorsque la Seconde Guerre mondiale 
commence, il est aussi  un fin gourmet, un excellent cui-
sinier (on appréciera les recettes intégrées au récit) et un 
grand amateur de femmes. Ces particularités conjuguées 
l’aideront à se sortir des mauvais pas qui l’attendent au 
cours d’une époque pour le moins troublée.

SoAreS, Jô

— lEs yEux plus granDs 
quE lE vEntrE
Ed. des 2 terres, 2013. 239 p.

Dans le Rio de Janeiro de l’immédiat avant-guerre 
sévit un tueur en série ayant une particularité : il ne 
s’attaque qu’aux femmes très grosses. Ainsi disparaissent 
une prostituée polonaise, une religieuse incapable de 
résister à la gourmandise, l’attachée de l’ambassade 
d’Allemagne et plusieurs jeunes femmes de la bonne 
société carioca. Le commissaire Noronha est chargé de 
l’enquête. Esteves, un ex-policier portugais reconverti 
dans la pâtisserie, lui prête main-forte.

STAIKoS, AnDreA

— lEs liaisons 
culinairEs
Actes sud, 2007. 145 p.

En dix-sept menus et autant de rendez-vous, l’auteur 
campe une intrigue intimiste, légère, théâtrale, drôle 
et digeste, qui développe ses thèmes de prédilection : 
l’importance du jeu et de la mise en scène, la supériorité 
du faux sur l’authentique, du mensonge artiste sur la vérité 
nue. En dix-sept chapitres, il nous invite à considérer la 
gastronomie non pas seulement comme un art et un plaisir 
sensuel en soi, mais comme le préambule, l’anticipation 
ou la métaphore d’autres voluptés.

SuTer, MArTIn

— lE cuisiniEr
Points, 2011. 343 p.

Maravan est un jeune réfugié Tamoul. Aux four-
neaux d’un chic restaurant zurichois, il met en pratique 
ses connaissances poussées de la cuisine ayurvédique 
srilankaise. Attiré par sa collègue Andrea, il lui fait goûter 
un menu aphrodisiaque hérité de sa famille. Impression-
née, cette dernière lui propose de créer une entreprise 
exploitant des plats du genre de cette merveille, la « love 
food ». Mais après le succès, arrivent les ennuis… Entre 
sensualité, recettes inventives et critique des problèmes 
sociaux actuels, ce roman nous plonge dans un monde 
exotique et pimenté. Ajoutons qu’en prime, la recette du 
« love menu » de Maravan se trouve en fin de livre !
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TAVernIer, TIFFAnY 

— a tablE !
Seuil, 2008. 138 p.

Marie se consume dans l’attente des visites d’Eli, 
son amant. Marié et père de famille, s’il la comble sexuelle-
ment, il ne lui manifeste ni attachement ni fidélité. Marie 
décide alors de mettre fin à son calvaire et d’empoisonner 
Eli en lui mitonnant des plats délicieux. Curieusement, plus 
Marie cuisine et ajoute du poison, plus Eli s’attache à elle 
jusqu’à ne plus pouvoir s’en passer.

ThuY, KIM

— man
Liana Levi, 2013. 143 p.

Le parcours de Man, qui quitte Saigon pour épouser 
un Vietnamien installé au Québec. Dans le restaurant de 
son mari, elle fait revivre les plats traditionnels de son 
enfance tout en s’imprégnant de la culture occidentale.

TorDAY, PAuL

— DEscEntE aux  
granDs crus
Lattès, 2009. 332 p.

Obsédé par son travail, riche et replié sur lui-même, 
Wilberforce découvre un soir les caves de Francis Blake. 
Dès lors, il sera initié à une vie qu’il n’aurait jamais imagi-
née: l’amitié, l’aventure, la légèreté des familles aristocra-
tiques anglaises, l’amour... Mais les meilleurs crus peuvent 
laisser un goût amer et les caves renfermer de lourds 
secrets.

Truong, MonIQue

— lE livrE Du sEl
Rivages, 2007. 362 p.

Binh, jeune Vietnamien abandonné par sa mère et 
mal aimé de son beau-père, se réfugie en France et se fait 
embaucher comme cuisinier au service de Gertrude Stein 
et Alice Toklas. Il a une relation intense avec un jeune Noir 
américain qui s’enfuira, sur sa demande, avec le manuscrit 
écrit par G. Stein dont il se trouve être le personnage 
principal. Un récit qui ne manque pas de sel !
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VALDeS, Zoé

— la DoulEur Du Dollar
Actes sud, 2011. 341 p.

Voici l’histoire de Cuba vue à travers une femme, 
la Môme Cuca, abandonnée par l’homme de sa vie qui 
lui a laissé pour tout souvenir une fille et... un dollar ! 
Fraîche émoulue de sa campagne, Cuca Martinez, 16 ans, 
débarque à la Havane où, contre gîte et couvert, elle fait le 
ménage dans une pension de famille. Ses compagnes de 
chambrée entreprennent de l’initier aux plaisirs de la vie 
dans la Havane des années 30. Délicieuses descriptions 
de cuisine caribéenne. 

VAZQueZ DIAZ, rené

— savEurs DE cuba
Calmann-Lévy, 2004. 268 p.

Roman culinaire où les souvenirs d’enfance de 
l’auteur, d’origine cubaine, se mêlent aux anecdotes 
familiales et aux recettes traditionnelles de sa jeunesse 
qu’il souhaite partager. Portait de Cuba tout en gour-
mandises, nous permettant de faire la connaissance des 
croquettes de jambon, des baraques à fritures de la rue et 
du « tambour de minuit », plat de poulet inévitable lors des 
soirées familiales alcoolisées. L’auteur nous fait partager le 
profond attachement des Cubains à leur cuisine.

XInrAn

— baguEttEs chinoisEs
Picquier, 2008. 341 p.

Trois soeurs quittent leur village pour chercher 
fortune dans la lointaine Nanjin. Trois, Cinq et Six ont 
compris que leur mère est considérée comme une ratée 
car elle n’a pas eu de fils et que les filles sont utilitaires 
et jetables comme des baguettes, ne méritant qu’un 
numéro en guise de prénom. Arrivées dans la grande ville, 
les trois soeurs vont faire la preuve de leur détermination 
et de leurs talents. On se réjouira de la description des 
raviolis, des beignets, ou encore de la fameuse cérémonie 
traditionnelle du thé.

YAIch, JeAn-LouIS

— lE jarDin Du pâtissiEr
Eden, 2001. 160 p.

Naître un soir de Noël d’une mère italienne et d’un 
père boulanger prédispose à vivre : il devient pâtissier 
de génie, créateur d’œuvres meringuées, boulimique de 
toute chère... « Le Jardin du pâtissier » est ainsi le récit 
d’un narrateur élevé au milieu des tartes et des meringues, 
des choux à la crème et des petites madeleines bleues 
aromatisées à la fleur d’oranger.
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YoShIMoTo, BAnAnA

— kitchEn
Gallimard, 2011. 180 p.

Que faire à vingt ans, après la mort d’une grand-
mère, quand on se retrouve sans famille et qu’on aime les 
cuisines plus que tout au monde ? Se pelotonner contre 
le frigo, chercher dans son ronronnement un prélude au 
sommeil, un remède à la solitude... trouver dans l’acte de 
manger une pulsion de vie.  

ZoLA, eMILe

— lE vEntrE DE paris
Gallimard, 2012. 470 p.

Les Halles de Paris : un décor apocalyptique de 
victuailles entassées, mélange d’abondance et de misère, 
couvant parfois des actes d’une effroyable bassesse. 
Florent le proscrit, le déporté, nommé inspecteur du 
pavillon de la marée, sera pris aux pièges d’un labyrinthe 
plus inexpugnable encore que le bagne de Guyane dont 
il est parvenu à s’évader. Evocations superbes d’étalages 
de fruits et légumes, de viandes et poissons en toutes 
saisons. De véritables natures mortes qui ne laissent pas 
moins flotter, au fil des pages, quelques parfums délicieux.

DVD
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AKIn, FAITh

— soul kitchEn
Pyramide Warner, 2010

Zinos, jeune restaurateur à Hambourg, traverse une 
mauvaise passe. Sa copine Nadine est partie s’installer à 
Shanghaï, les clients de son restaurant, le Soul Kitchen, 
boudent la cuisine gastronomique de son nouveau chef, 
un talentueux caractériel, et il a des problèmes de dos. 
Zinos décide de rejoindre Nadine en Chine et confie son 
restaurant à son frère Illias, fraîchement sorti de prison. 
Deux décisions qui se révèlent désastreuses.

ALeX, gABrIeL

— lE FEstin DE babEttE
Carlotta, 2012

Adapté du roman de Karen Blixen, ce film a gagné 
l’Oscar du meilleur film étranger en 1987. Babette, chef 
cuisinière renommée dans un grand restaurant parisien, 
le Café anglais, fuit la répression de la Commune de 
Paris en 1871. Elle trouve refuge au service de deux 
vieilles filles, dans un petit village luthérien du Danemark. 
Lorsqu’elle gagne à la loterie, elle consacre tout son 
argent pour reconstituer, en une seule soirée et pour 
douze couverts, le faste de la grande cuisine parisienne.

AVneT, Jo

— bEignEts DE  
tomatEs vErtEs
Opening, 2012

Adapté du roman de Fannie Flagg, ce film raconte 
l’histoire d’Evelyn Couch, femme au foyer en Alabama. 
Sa rencontre avec une vieille dame extraordinaire, qui lui 
racontera sa jeunesse dans la petite bourgade de Whistle 
Stop, lui redonnera goût à la vie. Mme Threadgood, la 
dame en question, avait alors ouvert un café. Si le thème 
principal du film n’est pas la nourriture, ce film touchant 
nous offre de belles scènes de cuisine.

BeneguI, LAurenT

— au pEtit marguEry
Blaq out, 2004

Après trente ans d’activité, un restaurant gastrono-
mique parisien ferme ses portes car le chef se sait atteint 
d’une maladie qui altère ses facultés olfactives. Avec sa 
femme Joséphine, ils ont préparé un dîner d’adieu pour la 
quinzaine d’amis réunis autour de leur fils Barnabé.
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BeSnArD, JAcQueS

— lE granD rEstaurant
Gaumont, 2008

Monsieur Septime est le patron du célèbre temple 
parisien de la gastronomie où se pressent les personnali-
tés en vue de la capitale. Tout marche bien jusqu’au jour 
où un chef d’état d’Amérique du Sud disparaît mystérieu-
sement dans le restaurant. Septime est immédiatement 
soupçonné par la police. S’engage une incessante 
course - poursuite.

chAn, FruIT

— nouvEllE cuisinE 
Wild side, 2012

Ching Lee, star vieillissante désireuse de retrouver 
jeunesse et beauté, s’adresse à Mei, cuisinière charis-
matique, spécialiste de raviolis réputés pour leurs vertus 
rajeunissantes. Prête à tout, Ching ne se soucie guère de 
connaître les ingrédients de la recette secrète, quitte à en 
payer le prix fort.

ePhron, norA

— juliE & julia
Sony, 2010

Adapté du roman de Julie Powell. Julie a l’impression  
d’être dans une impasse. Elle va avoir trente ans, et alors 
que ses amies connaissent bonheur et succès, elle végète 
dans son travail. Julie se lance alors un défi complètement 
fou : elle se donne exactement un an, 365 jours pour cuisi-
ner les 524 recettes du livre de Julia Child.

grAngIer, gILLeS

— la cuisinE au bEurrE
Studio Canal, 2006

C’est pendant la guerre que Fernand a fait la 
connaissance de la plantureuse Gerda, une Autrichienne 
au grand cœur chez qui il s’est installé. Christiane, son 
épouse, ne le voyant pas revenir s’est crue veuve et a 
épousé André, un cuisinier qui a pris en main son restau-
rant. Mais, des années plus tard, les Russes libèrent le 
mari de Gerda et Fernand rentre au bercail. Il prétend qu’il 
était prisonnier en Sibérie et feint une grande faiblesse. 
Christiane et André ne peuvent donc qu’accepter de 
l’héberger.
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hALLSTroM, LASSe

— lE chocolat
Studio Canal, 2011

Dans un petit village français, l’arrivée de Vianne va 
bouleverser les habitudes de ses habitants. Elle ouvre un 
magasin de chocolat ; devinant les désirs de ses clients, 
elle propose des friandises correspondant à leur goût. Le 
maire du village, craignant « l’envoûtement » des villageois, 
leur interdit de se rendre dans ce magasin, mais l’arrivée 
d’un étranger va changer la donne.

hAMer, BenT

— kitchEn storiEs
Frenetic, 2004

Dans les années cinquante, durant le boom industriel 
de l’après-guerre, un groupe d’observateurs suédois du 
Home Research visite un village norvégien en vue d’étu-
dier la routine des hommes célibataires dans leur cuisine. 
En aucun cas, les observateurs ne doivent parler à leurs 
hôtes. Il en résulte une fable pleine d’humour sur l’amitié et 
l’éternel désir humain d’échapper aux classifications.

ITAMI, JuZo

— tampopo
Films sans Frontières, 2011

Tampopo, une jeune veuve, gère, sans succès, un  
petit restaurant de ramen (soupe de nouilles). Sa vie va 
basculer le jour où un client, Goro, routier à la dégaine  
de cow-boy, décide de lui enseigner l’art et la manière  
de cuisiner les nouilles.

KechIce, ABDeLLATIF

— la grainE Et lE mulEt
Pathé, 2008

Sète, le port. Monsieur Beiji, la soixantaine fatiguée, 
se traîne sur le chantier naval du port dans un emploi 
devenu pénible au fil des années. Il traverse une période 
délicate de sa vie où tout semble contribuer à lui faire 
éprouver un sentiment d’inutilité. Une impression d’échec 
qui lui pèse depuis quelque temps, et dont il ne songe 
qu’à sortir en créant sa propre affaire : un restaurant.  
Une famille qui va peu à peu se souder autour d’un projet, 
devenu pour tous le symbole d’une quête de vie meilleure. 
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MurPhY, rYAn

— mangE, priE, aimE
Sony, 2011

Adapté du roman d’Elisabeth Gilbert, ce film raconte 
l’histoire du voyage de Liz, rescapée d’un divorce dou-
loureux, entamant un voyage initiatique autour du monde. 
Grâce à la spiritualité et à la nourriture, elle retrouvera la 
paix et l’amour.

rAPP, BernArD.

— unE aFFairE DE goût
France télévision, 2001

Frédéric Delamont, industriel au sommet de sa 
réussite, raffiné, original et phobique, rencontre dans un 
restaurant un jeune serveur intérimaire, Nicolas Rivière. 
Quelques jours plus tard, ce dernier est reçu par Dela-
mont qui lui propose d’être, contre un salaire élevé, son 
goûteur particulier. Ce qui commence comme une relation 
professionnelle insolite mais légère se révèlera rapide-
ment être un jeu infiniment plus dangereux pour les deux 
hommes.
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TrAn, Anh hung

— l’oDEur DE la  
papayE vErtE
Arte, 2007

Mui, une petite paysanne de dix ans, est placée 
comme servante à la ville. Très vite, elle découvre le drame 
d’une famille abandonnée par un père volage et assiste 
pendant dix ans aux efforts de la femme pour faire vivre 
les siens. Ce spectacle ne l’empêchera pas, une fois ren-
voyée, de connaître l’amour avec son nouvel employeur. 
On appréciera les nombreuses scènes culinaires dans 
lesquelles Mui prépare bien souvent, comme on le devine, 
de la papaye verte.

TSuI, hArK

— lE FEstin chinois
M6, 2006

Jeune caïd issu d’une famille mafieuse, Sun souhaite 
se reconvertir au métier de cuisinier, sans grand succès.  
Il parvient à être embauché par Au Siu-Fung, grand chef 
de l’un des meilleurs restaurants de Hong - Kong. Même 
s’il est malmené, l’apprenti cuistot aide son patron et sa 
fille à affronter l’arrogant Wong Wing, représentant du 
«Super groupe», autour d’un défi culinaire, dit «Festin 
chinois». Ils devront cuisiner trois soirs d’affilée de nom-
breux plats demandant parfois un mois de préparation.

VIncenT, chrISTIAn 

— lEs savEurs Du palais
Frenetic, 2012

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui 
vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le président 
de la république la nomme responsable de ses repas 
personnels au Palais de l’Élysée. Malgré les jalousies des 
chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec son 
caractère bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira 
rapidement le président, mais dans les coulisses du pou-
voir, les obstacles sont nombreux.
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