
 

 

Roman coup de cœur des lecteurs   

« Plaisir en bouche » Béatrice Joyaud 

« Un conte moderne et fantastique. » 

 

 « Balthazar Chacun, orphelin est un autodidacte qui, dès 15 ans, s’est consacré à la 

gastronomie. Vite considéré comme un génie de par ses facultés hors normes à distinguer 

les goûts et sa déconcertante facilité à cuisiner toutes sortes de plats, il devient, avec son 

restaurant Arthus, le symbole d’une nouvelle tendance intellectuelle. 

Balthazar  perd une étoile. La nouvelle, étrangement, lui avait été annoncée la veille par une 

lettre anonyme. Il  ouvre un nouveau restaurant totalement baroque, orgiaque, qu’il nomme 

le Palais des nuits. Le succès est foudroyant. Cette lettre anonyme sera la première d’une 

série qui, à chaque fois, l’aidera à repousser les limites de son champ d’investigation gustatif. 

Balthazar est un homme sans attache que son parfum de liberté rend dangereux... Le drame 

arrivera lorsqu’il ne lui restera plus que l’être humain à fignoler en sauce. » 

Sous l’étiquette de roman noir, Plaisir en bouche dénonce certaines dérives gastronomiques, 

en grossissant d’une manière pour le moins exagérée l’inventivité qui devient le moteur 

obsessionnel de quelques chefs de cuisine. L’action se passe dans les années 2040 et 

quelques, mais on ne peut présager des résultats. 

Tout au long du récit, on vit la construction d'un homme, son apothéose dans la réussite et 

l'horreur et sa déchéance orchestrée de main de maître ...  

« Un vrai tourbillon de sensations, une  découverte d’arômes et de  saveurs, des épices savamment 

dosées et ajoutées au gré du déroulement de l’intrigue jusqu’à un final qui se révèle savoureux. » 

Un vrai bonheur ....  A déguster avec volupté comme  un plat nouveau aux saveurs inédites.  

Clin d’œil au Parfum de Süskind, Plaisir en bouche, traite de la quête du sens et du 

dépassement des limites. 

Partagé  et proposé par Christiane, bénévole. 



 

 

Béatrice Joyaud, née en 1970, est une romancière française, avocat d'affaires spécialisé dans 

la finance et les fusions-acquisitions. 

Son premier et unique ouvrage, Plaisir en bouche, paru chez Gallimard en 2001, a connu un 

franc succès. Histoire de vengeance couplée à un drame épicurien, ce roman raconte 

l'ascension puis la chute d'un chef de cuisine doté d'un extraordinaire sens du goût. 

Béatrice Joyaud s’est, à l’évidence, beaucoup amusée en imaginant cet univers de la 

perversion des sens. L’écriture est gourmande, rapide, débridée, disant avec autant de justesse 

l’ambition et son instrument. Elle  sait raconter et ses mots s’avalent d’un trait.  

" nulle part je n'ai pu trouver un restaurant proposant autant de thèmes gustatifs à mon goût : j'ai décidé de créer le 

restaurant parfait. " 

Filmographie : Best Served Cold : en partenariat avec le producteur oscarisé Timothy Burrill, 

une adaptation du roman Plaisir en bouche.  

Livre en rayon sur le même thème : 

Mots en bouche : la gastronomie : une petite anthologie littéraire  

D'Alexandre Dumas à Brillat-Savarin, de Proust à Colette, des écrivains nombreux ont célébré la 
bonne chair. Voici une sélection de quelques-unes de ces célébrations. 

 

Romans sur le même thème,  bientôt  en rayon: 

Une gourmandise / Muriel Barbery  

Le plus grand critique gastronomique du monde, tire sa révérence, rend son tablier, sa plume Quelque 
chose lui échappe. Quelque chose d'originel et de merveilleux. Une saveur oubliée, nichée au fond de 
la mémoire. Il cherche et il ne trouve pas. La quête de cette saveur, qui pourrait bien être une 
gourmandise, tout au bout de la vie, 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.  

 

Bazar magyar / Viviane Chocas 

" Parfois, il suffit de manger pour que tout, ou presque, puisse être dit. " Pour Klara, c'est une aubaine, 
car Zsuzsa et Péter, ses parents, ne lui ont rien dit, rien transmis de leur histoire, restée cadenassée 
derrière le rideau de fer. Même leur langue maternelle, ils l'ont comme oubliée. Seule concession à 
leurs origines, la cuisine de Zsuzsa. 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, elle va tout imaginer : mot par mot, elle recompose son identité, son " bazar 
magyar ", jusqu'à s'approprier l'histoire familiale d'avant l'exil, jusqu'à faire le voyage. Quête des 
origines, guidée par les saveurs qui font surgir les souvenirs, Bazar magyar est un festin littéraire. 

 

Chocolat amer / Laura Esquivel 

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. L'amour de la vie est exalté dans ces pages d'un style joyeux et tendre, dont le 

réalisme magique renvoie aux grandes œuvres de la littérature latino-américaine. Chocolat amer a été  

adapté en film sous le titre Les épices de la passion. 
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