OMANS

Traité culinaire à l'usage des femmes tristes / Héctor Abad Faciolince. - J.-C.
Lattès, 2010
R ABA
Poèmes en prose, chroniques humoristiques, miscellanées des humeurs
féminines, recettes originales et loufoques qui évoquent l'amour, la vie, la
passion et la jalousie.

En cuisine / Monica Ali. - Belfond, 2010
R ALI
Chef des cuisines de l'hôtel Impérial à Londres, Gabriel Lightfool est un
homme en pleine effervescence : un palace plus à la hauteur de sa splendeur
d'antan et des partenaires avec qui il projette en secret d'ouvrir sa propre
affaire, une équipe cosmopolite et chahuteuse et une direction soupçonneuse,
une petite amie, et un père atteint d'un cancer...

Une gourmandise / Muriel Barbery. - Gallimard, 2002
R BAR
Aux portes de la mort, le pape de la gastronomie est en quête d'une saveur, du
mets originel et merveilleux, dont il pressent qu'il vaut bien plus que tous ses
festins de gourmet accompli. Alors il se souvient, et vogue au gré des
méandres de sa mémoire gustative.

L'école des saveurs / Erica Bauermeister. - Feryane, 2010
R BAU
Lilian n'avait que 4 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 un atelier de cuisine
dans son restaurant. Durant deux saisons, elle va partager les tentatives
culinaires et les aspirations secrètes de ses élèves de tous horizons.

Comment cuisiner son mari à l'africaine / Calixthe Beyala. - A. Michel, 2000
R BEY
Melle Aïssatou, jeune Parisienne entre Bastille et Belleville, est bien décidée à
conquérir son voisin, Mr Samedi. Pour cela, elle a un truc infaillible : les recettes
de cuisine de sa mère, qui en sait long sur la manière de retenir les hommes.
Un roman dont chaque chapitre se termine par une recette.

Le festin de Babette et autres contes / Karen Blixen. - Gallimard, 2012
R BLI
Babette est une Française devenue domestique en Norvège, après la
Commune
qui
l'a
contrainte
à
l'exil.
Le jour où elle gagne dix mille francs or à une loterie, elle demande à ses
patronnes 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.

Alcool : roman / Poppy Z. Brite. - Au diable Vauvert, 2008
R BRI
Rickey et G-Man sont amis depuis l'enfance, tous deux cuisiniers de profession,
soucieux de gagner de l'argent. Ils ont l'idée d'ouvrir un restaurant à La
Nouvelle-Orléans, Alcool, dont les plats seraient constitués à base de
spiritueux. Ils doivent alors faire face à des imprévus liés à la corruption et au
scandale.

La belle rouge / Poppy Z. Brite. - Au diable Vauvert, 2009
R BRI
Deux ans après son ouverture, le restaurant des chefs Rickey et G-Man bat
son plein. Mais leur bienfaiteur Lenny Duveteaux est accusé d'activités
criminelles graves par Placide Treat. Rickey accepte un job de consultant pour
renflouer les comptes. Alors que Placide Treat fomente de scabreuses
machinations, G-Man découvre que Rickey court un grand danger.

Soul kitchen / Poppy Z. Brite. - Au diable Vauvert, 2013
R BRI
Fin de la trilogie culinaire, qui voit les deux héros, restaurateurs à La
Nouvelle-Orléans, explorer les secrets de la cuisine cajun. Un membre de la
Monarchie du carnaval embauche Rickey comme consultant pour son futur
restaurant. Alors que l'ouverture approche, ce dernier découvre le lien qui
existe entre le passé du cuisinier Milford et celui d'un des investisseurs.

Histoires de bouches : récits / Noëlle Châtelet. - Gallimard, 1987
R CHA
Une vieille dame qui rate sa blanquette, un haricot qui germe dans le nez d'une
fillette, un bébé qui tête sa chienne, une femme qui refuse de manger, une
autre qui se fait ogresse, un cannibale malgré lui...

Bazar magyar : roman / Viviane Chocas. - Librairie générale française, 2008
R CHO
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.

Victoire, les saveurs et les mots : récit / Maryse Condé. - Mercure de France,
2006
R CON
Roman dans lequel M. Condé évoque Victoire Quidal, sa grand-mère
maternelle qu'elle n'a pas connue. Celle-ci est une cuisinière hors pair qui
travaille au service d'Anne-Marie et Boniface Walberg. Son talent est très
apprécié par la société guadeloupéenne, qui la réclame.

Dickens, barbe à papa : et autres nourritures délectables : récits / Philippe
Delerm. - Gallimard, 2005
R DEL
Ce troisième recueil de textes courts part d'un constat simple : un livre, cela se
mange et même se dévore. L'auteur associe, en les alternant, quelques propos
et réflexions sur des sujets aussi comestibles et délectables que Léautaud, la
vraie barbe à papa, Flaubert, l'authentique purée de pommes de terre.

La première gorgée de bière : et autres plaisirs minuscules : récits / Philippe
Delerm. - Gallimard, 1997
R DEL
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.

Mangez-moi / Agnès Desarthe. - Ed. de l'Olivier, 2006
R DES
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 catastrophe. A
moins que le hasard - ou le destin - ne s'en mêle.

La seiche : roman / Maryline Desbiolles. - Seuil, 1999
R DES
La cuisine et la littérature sont deux arts qui ne souffrent ni diversion ni
échappatoire. 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
laissant la bride sur le cou à son imagination et à la rêverie, par le biais des
souvenirs et de l'enfance.

La maîtresse des épices : roman / Chitra Banerjee Divakaruni. - P. Picquier,
1999
R DIV
Pour les familiers qui fréquentent le lieu magique de son épicerie, Tilo est
maîtresse dans l'art ancestral des épices. Elle possède l'art de les faire
chanter, mais aussi celui de guérir comme une vrai thérapeute. C'est ainsi
qu'elle se penche humblement et secrètement sur les malheurs de ses clients
en dispensant ses poudres et ses pensées positives.

Chocolat amer : roman-feuilleton où l'on trouvera des recettes, des histoires
d'amour et des remèdes de bonne femme / Laura Esquivel. - Gallimard, 2009
R ESQ
L'histoire de la passion impossible entre Tita et Pedro se déroule pendant la
révolution mexicaine, dans un ranch où s'affrontent deux univers : la
bourgeoisie traditionnelle et conformiste et une nouvelle génération éprise de
liberté.

Beignets de tomates vertes / Fannie Flagg. - J'ai lu, 2009
R FLA
Dans les années 1980, Evelyn Couch accompagne son mari qui vient voir sa
mère à la maison de retraite. Evelyn fait la rencontre de Cleo, 86 ans, qui lui
raconte sa vie depuis les années 1920 et fait revivre le Whistle stop café en
Alabama, son personnel, ses clients. Une chronique du sud des Etats-Unis, à
travers l'histoire de quatre femmes et d'un café.

Refaire le monde : roman / Julia Glass. - Ed. des 2 terres, 2009
R GLA
Greenie est pâtissière à Greenwich Village. Elle s'adonne ainsi à sa passion et
consacre le reste de son temps à son fils, tandis que son mari sombre dans la
mélancolie. Le gouverneur du Nouveau-Mexique, de passage à New York, goûte
une de ses créations et lui propose de le suivre pour devenir cuisinière de sa
résidence.

Chocolat : roman / Joanne Harris. - Charleston, 2013
R HAR
Années 1960. Lansquenet, un village du Sud-Ouest. La vie y est tranquille, un
peu somnolente, régentée 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.

Des pêches pour monsieur le curé : roman / Joanne Harris. - Charleston, 2013
R HAR
Roux et Vianne ont aménagé leur nouvelle chocolaterie dans une péniche
amarrée sur les quais de la Seine à Paris. La vie s'écoule tranquillement
jusqu'au jour où Vianne reçoit la lettre d'une ancienne amie qui vient de
décéder. Pour accomplir les dernières volontés de celle-ci, Vianne doit se
rendre à Lansquenet, où elle avait établi sa première boutique de chocolats.

Les cinq quartiers de l'orange : roman / Joanne Harris. - Quai Voltaire, 2002
R HAR
Plus de cinquante ans après la guerre, Framboise revient dans son village sur
les bords de la Loire. Les habitants ne reconnaissent pas la fille de la
scandaleuse Mirabelle Dartignan, tenue pour responsable d'événements
tragiques sous l'occupation allemande. Grâce aux recettes de sa mère,
Framboise attire l'attention des critiques mais aussi la jalousie de sa famille.

Dolce agonia : roman / Nancy Huston. - Actes Sud : Leméac, 2001
R HUS
Réunis autour d'un repas de Thanksgiving, douze convives parlent de la
naissance, de la mort, du vertige des pensées et de la valse des sentiments...
Mais le lecteur est instruit par Dieu lui-même du destin vers lequel
s'acheminent à leur insu ces personnages.

Le cuisinier, la belle et les dormeurs / Radhika Jha. - P. Picquier, 2005
R JHA
Dans la première nouvelle, le cuisinier d'un restaurant 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 fonctionnaire tatillon est envoyé à
la campagne sous prétexte d'inspecter le système d'irrigation.

L'odeur / Radhika Jha. - P. Picquier, 2002
R JHA
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 déroutantes. Elle découvre que son
odorat lui permet de faire des merveilles en cuisine.

Les années douces : roman / Kawakami Hiromi. - P. Picquier, 2003
R KAW
Dans le bar où elle va boire un verre tous les soirs, Tsukiko, célibataire
endurcie rencontre un ancien professeur de japonais. Les liens se resserrent
entre eux au fil du temps.

Vie et passion d'un gastronome chinois : roman / Lu Wenfu. - P. Picquier :
UNESCO, 1996
R LU
Quarante années de vie chinoise autour de la table sont évoquées ici,
témoignant de la survie des traditions culinaires malgré les turbulences des
dernières décennies en Chine.

Amis, amants, chocolat : roman / Alexandre McCall Smith. - Ed. des 2 terres,
DL 2006
R MAC
En l'absence de Cat, invitée à un mariage en Italie, Isabel Dalhousie,
rédactrice en chef de la Revue d'éthique appliquée, s'occupe de l'épicerie de
sa nièce. Elle rencontre un homme qui vient de subir une greffe du cœur et
est hanté par le souvenir d'événements qui ne lui sont jamais arrivés. Elle se
méfie du bel Italien que Cat ramène à Edimbourg.

Le voyage de cent pas / Richard C. Morais. - VDB, 2011
R MOR Grands caractères
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 petit village du Jura et ouvrent une gargote en face du
respectable restaurant de Mme Mallory. Une guerre culturelle et culinaire
s'ensuit, jusqu'à ce que la chef accepte de prendre Hassan sous son aile...

Le restaurant de l'amour retrouvé : roman / Ogawa Ito. - P. Picquier, 2013
R OGA
En rentrant du travail, Rinko est choquée de retrouver son appartement
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 restaurant spécial puisque sa
cuisine semble posséder le pouvoir d'exaucer les souhaits de ses clients.

De bouche à bouches : roman / Chantal Pelletier. - J. Losfeld, 2011
R PEL
Traumatisée par un accident de la route qui lui fait perdre le goût, une
photographe 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 au bonheur de nourrir les autres, elle
finit par rencontrer le désir et se découvre un appétit de vivre jusqu'ici
ignoré.

Petites infamies : roman / Carmen Posadas. - Seuil, 2000
R POS
Nestor Chaffino, traiteur de renom, se retrouve enfermé dans la chambre
froide d'une luxueuse villa. Meurtre ou accident ? Il gardait jalousement les
secrets des autres et en particulier ceux des personnes qui se trouvaient ce
soir-là dans la villa. Et toutes ces personnes savaient que Nestor savait,
chacune possédait une bonne raison, sinon de se débarrasser de lui, du
moins d'en être soulagée.

La bâtarde d'Istanbul : roman / Elif Shafak. - Phébus, 2007
R SHA
A la fin des années 1990, chez les Kazanci, famille turque d'Istanbul, les
femmes sont de grandes amoureuses, tandis que les hommes ne vivent pas
vieux. Chez les Tchakhmakhchian, installés à San Francisco, Rose
abandonne son époux et se remarie avec un Turc. Armanouch, sa fille, se
rend à Istanbul et rencontre Asya, la plus jeune des Kazanci, la bâtarde.
Peu à peu des secrets se révèlent.

La colère des aubergines : récits gastronomiques / Bulbul Sharma. - P. Picquier,
2002
R SHA
Pleines d'odeurs de cuisine, ces histoires explorent les rapports et les conflits
entre les membres d'une maisonnée, d'une famille ou d'un couple dans l'Inde
contemporaine.

La guerre des légumes : roman / Peter Sheridan. - J.-C. Lattès, 2006
R SHE
Un dimanche soir, la paix et la sérénité du couvent Le Bon Berger à Dublin
sont troublées par l'arrivée d'une femme tatouée et pesant près de 120 kilos,
Philo. Celle-ci, qui a fui le domicile conjugal, réussit à se faire accepter par les
religieuses et va montrer qu'elle a beaucoup d'amour à donner.

Le cuisinier / Martin Suter. - C. Bourgois, 2010
R SUT
Maravan, un réfugié tamoul travaille au Huwyler, un restaurant suisse
fréquenté par le monde de la presse et de la finance. Au Sri Lanka, Maravan
était un cuisinier prometteur spécialisé dans les préparations ayurvédiques. En
Suisse, il s'exerce à la cuisine moléculaire, en tentant chez lui des expériences
sophistiquées. L'emprunt d'un ustensile de cuisine lui vaut d'être renvoyé du
restaurant.

Man / Kim Thuy. - L. Levi, 2013
R THU
Le parcours de Man, qui quitte Saïgon 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.

Le palais du mandarin / Thanh-Van Tran-Nhut. - Nil éd., 2009
R TRA
Voyage culinaire dans le Viêt Nam des années 1960, en Chine, en Amérique et
en Europe.

Baguettes chinoises / Xinran. - P. Picquier, 2008
R XIN
Trois soeurs quittent leur village pour chercher fortune dans la lointaine Nanjin.
Trois, Cinq et Six ont appris que leur mère est une ratée car elle n'a pas eu de
fils, et que les filles, utilitaires et jetables comme des baguettes, ne méritent
qu'un numéro comme prénom. Arrivées dans la grande ville, les trois sœurs
vont faire preuve de leur détermination et de leurs talents.

R

MANS POLICIERS

Souper mortel aux étuves : roman noir et gastronomique à Paris au Moyen âge
/ Michèle Barrière. - Librairie générale française, 2009
P BAR
Roman noir dont l'action se déroule à la cour du roi Charles VI. Accompagné
d'un carnet de recettes médiévales.

Meurtres au potager du roy : roman noir et gastronomique à Versailles au
XVIIe siècle / Michèle Barrière. - Librairie générale française, 2010
P BAR
Au XVIIe siècle, à Versailles, la révolution culinaire est en marche au potager
du roi. Louis XIV est un adepte des asperges, melons et petits pois, les
mélanges sucrés-salés font merveille. Les travaux de La Quintinie, jardinier,
Tournefort, botaniste, Bonnefons, herboriste, les conduisent en Hollande et en
Angleterre.

Le sang de l'hermine : roman noir / Michèle Barrière. - J.-C. Lattès, 2011
P BAR
Quentin du Mesnil, maître d'hôtel de François Ier, est chargé d'escorter
Léonard de Vinci qui a accepté l'invitation du roi. Tout à ses réflexions, il ne se
doute pas des difficultés qui l'attendent.

Meurtre au petit déjeuner / Karen MacIerney. – AdA, 2008
P MAC
Abandonnant le Texas pour l'air salin du Maine, Natalie Barnes a risqué le
tout pour le tout en achetant l'auberge de la Baleine grise, un charmant Bed
& Breakfast. Cuisinière hors pair, elle adore préparer pour ses invités des
gâteaux aux bleuets et des carrés au chocolat au goût d'enfer. Mais le jour
où l'un de ses hôtes est retrouvé mort, la police croit qu'elle a en plus trouvé
la recette du meurtre parfait.

Les yeux plus grands que le ventre : roman / Jô Soares. - Ed. des Deux terres,
DL 2013
P SOA
Le commissaire Noronha enquête sur les meurtres de femmes obèses à Rio
de Janeiro, aidé par un ancien policier portugais reconverti dans la pâtisserie,
Esteves.

Saveurs assassines / Kalpana Swaminathan. - le Cherche midi, 2007
P SWA
Lors d'un week-end gastronomique dans une luxueuse villa de Bombay, le
cadavre de l'un des convives, essentiellement des jet-setters, est découvert.
La très digne miss Lalli arrive sur les lieux et c'est le début d'un véritable
Cluedo gastronomique, au milieu des invités qui ont tous de sordides
secrets à dissimuler.

Le temple de la grue écarlate / Tran-Nhut. - P. Picquier, 1999
P TRA
Lorsqu'il rejoint son poste, aux confins de l'empire vietnamien du XVIIe
siècle, le mandarin Tân ne sait pas encore que les familles de notables n'ont
qu'une idée en tête : le marier à leurs filles nubiles.

La mafia du chocolat / Gabrielle Zevin. - A. Michel, 2012
P ZEV
A New York, en 2083, le chocolat et le café sont interdits, le papier et l'eau sont
rationnés. Anya Balanchine, 16 ans, orpheline héritière d'un réseau de la
contrebande, est accusée par la police quand son ancien petit ami est
empoisonné par du chocolat de contrebande.

ROMAN SCIENCE-FICTIO

Petite cuisine du diable : nouvelles / Poppy Z. Brite. - Au diable Vauvert, 2004
F BRI
Ce recueil réunit 14 nouvelles, écrites entre 1997 et 2000, dans lesquelles se
croisent le diable et un chat géant, un coroner gastronome de la NouvelleOrléans et un chef génial qui ne supporte pas les critiques faites sur sa carte
des fromages...

OCUMENTAIRES

Le livre de cuisine de la Série noire / Arlette Lauterbach et Alain Raybaud. Gallimard, 1999
641.5 LIV
Les auteurs ont parcouru les 2550 titres de la collection jusqu'à sélectionner
150 extraits évoquant la gourmandise et, en regard, donner la ou les recettes
correspondantes. La Série noire se met à table !

La cuisine des blondes / Guy Martin. - Minerva, 2007
641.5 MAR
Une cinquantaine de recettes sélectionnées pour leur simplicité, à réaliser
pour différentes occasions : un dîner aux chandelles, une surprise-partie…
Au sommaire : le cake aux courgettes, les blinis au carpaccio de SaintJacques, le tiramisu aux framboises, la crème de pois chiche…

Meurtres à table : 32 polars, 101 recettes / rassemblés par Andrea C. Busch.
- Joie de lire : Gerstenberg, 2004,
641.5 MEU
Cet ouvrage mêle trente-quatre nouvelles policières d'auteurs et des recettes
des plus simples aux plus gastronomiques, de tous les pays. Des récits qui
conjuguent jalousie meurtrière, appétit pour le meurtre, plaisir de manger et
connaissance de la bonne chère...

Recettes pour ma femme : cuisine d'amour et d'humeurs / recettes et textes,
Bruno Verjus. - Ed. Alternatives, 2009
641.5 VER
52 recettes, s'adressant aux hommes qui aiment cuisiner pour leurs
femmes, proposées pour des humeurs différentes : lentilles vertes pour une
femme qui manque de fer, sabayon de concombre et pimprenelle pour une
femme qui a mal à la tête, croq'sardine pour une femme fatiguée, etc.

A la table de Yasmina : sept histoires et cinquante recettes de Sicile aux
saveurs d'Arabie / Maruzza Loria, Serge Quadruppani. - Métailié, 2009
641.594 ITA
Au XIe siècle, la jeune Yasmina, princesse d'Al-Khalid, tente de sauver son
frère, le prince Omar, en invitant à sa table le comte Roger Ier qui veut le faire
exécuter. Telle Shéhérazade, elle livre, au cours des sept jours de captivité,
des recettes
raffinées.

Brunetti passe à table : recettes et récits / Donna Leon, Roberta Pianaro. Points, 2012
641.594 ITA
Pour découvrir l'authentique cuisine familiale italienne avec près de 100
recettes tirées de la série de romans policiers Une enquête du commissaire
Brunetti de Donna Leon.

Aventures d'un gourmand vagabond : le cuit et le cru / Jim Harrison. - C.
Bourgeois, 2002
818 HAR
Recueil d'articles, de recettes, de lettres, où J. Harrison raconte son goût de la
bonne chère et du bon vin.

Un homme dans sa cuisine / Julian Barnes. - Mercure de France, 2005
828 BAR
J. Barnes raconte son attirance pour la gastronomie qui remonte à l'époque où
sa mère lui interdisait l'accès à la cuisine. Il raconte son parcours, de ses
premières tentatives au fourneau lorsqu'il est parti vivre à Londres à ses écrits
en tant que critique gastronomique et évoque ses trouvailles et ses échecs.

Les miscellanées culinaires de Mr Schott / conception, rédaction &
réalisation, Ben Schott. - Allia, 2007
828 SCH

Notations instructives ou saugrenues, cet ouvrage propose de découvrir
comment Hemingway composait 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, porter un toast finnois,
cuisiner un œuf monstre, etc.

Comment réussir un bon petit couscous ; suivi de Manuel bref et circoncis des
relations franco-algériennes / Fellag. - J.-C. Lattès, 2003
847 FEL
Avec humour Fellag dresse un portrait à tendance ethnologique, linguistique,
géopolitique et psychanalytique des peuples de la zone couscous. Avec deux
vraies recettes de couscous en fin d'ouvrage.

