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Muriel BARBERY, Une Gourmandise, 2000 (roman) 

Devant l'arbre séculaire de la ferme de Colleville, […], j'ai connu l'un de mes plus beaux repas. La chère était 
simple et délicieuse mais ce que j'ai dévoré ainsi, jusqu'à reléguer huîtres, jambon, asperges et poularde au 
rang d'accessoires secondaires, c'est la truculence de leur parler, brutal en sa syntaxe débraillée mais 
chaleureux en son authenticité juvénile. Je me suis régalé des mots, oui, des mots jaillissant de leur réunion 
de frères campagnards, de ces mots qui, parfois, l'emportent en délectation sur les choses de la chair. Les 
mots : écrin qui recueillent une réalité esseulée et la métamorphosent en un moment d'anthologie, 
magiciens qui changent la face de la réalité en l'embellissant du droit de devenir mémorable, rangée dans la 
bibliothèque des souvenirs. 
 
Guy de MAUPASSANT, Le Rosier de Mme Husson, 1888 (nouvelle) 

— Tu es donc gourmand ? 
— Parbleu ! Il n’y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands. On est gourmand comme on est artiste, 
comme on est instruit, comme on est poète. Le goût, mon cher, c’est un organe délicat, perfectible et 
respectable comme l’œil et l’oreille. […] Un homme qui ne distingue pas une langouste d’un homard, un 
hareng, cet admirable poisson qui porte en lui toutes les saveurs, tous les arômes de la mer, d’un 
maquereau ou d’un merlan, et une poire crassane d’une duchesse, est comparable à celui qui confondrait 
Balzac avec Eugène Sue, une symphonie de Beethoven avec une marche militaire d’un chef de musique de 
régiment, et l’Apollon du Belvédère avec la statue du général de Blanmont ! 
 
Pierre DESPROGES Chroniques de la haine ordinaire, 1991 

Or donc, la rage au cœur et la faim au ventre, je me retrouvai seul à minuit dans ma cuisine avec ce pain 
flasque, le litron violacé et la boîte de corned-beef que je venais de gagner à pile ou face avec le chat, le sort 
souvent ingrat m'ôtant le Ronron de la bouche au bénéfice de ce connard griffu. Avec des grâces de soudard 
pithécanthropique, je décapsulai la bouteille d'un coup de dent tellement viril qu'on aurait dit Rock Hudson 
sans le sida dégoupillant sa grenade offensive dans "Les marines attaquent à l'aube". Puis j'entrepris 
d'étaler largement l'inqualifiable pâté rosâtre sur la mie leucémique de l'ersatz farineux du voisin. Ainsi 
nanti, les pieds sur la table et la chaise en arrière, je me mis à glouglouter et bâfrer bruyamment, l'oeil vide 
au plafond comme un broutard abruti s'écoutant ruminer. 
 
Alphonse DAUDET, Les Trois messes basses, 1887 (conte) 

— Deux dindes truffées, Garrigou ?… 
— Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. J’en sais quelque chose, puisque c’est 
moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était 
tendue… 
— Jésus-Maria ! moi qui aime tant les truffes !… Donne-moi vite mon surplis, Garrigou… Et avec les dindes, 
qu’est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine ?… 
— Oh ! toutes sortes de bonnes choses… Depuis midi nous n’avons fait que plumer des faisans, des huppes, 
des gelinottes, des coqs de bruyère. La plume en volait partout… Puis de l’étang on a apporté des anguilles, 
des carpes dorées, des truites, des… 
— Grosses comment, les truites, Garrigou ? 
— Grosses comme ça, mon révérend… Énormes !… 
 
Vie et engloutissement d'un gâteau dominical. (conte) 

Un fond de génoise tiré d'une énorme pile de tôles huilées, quelques cuillerées de mousse à la framboise 
prélevées d'un grand saladier, un nappage de coulis grenat versé d'un broc, je suis né. Un samedi ensoleillé, 
18 h 05, sur la paillasse d'une arrière-boutique de boulangerie-pâtisserie, on appelle ça laboratoire. Je suis 
un bavarois à la framboise, léger, pas trop sucré, on me préfère à mes ancêtres " tout au beurre " le goût 
des gens a changé. Je jette un coup d'oeil autour de moi : tous mes frères commandés pour des baptêmes, 
communions ou " déjeuner dominical" sont fin prêts, enchantillés, ennougatinisés, enrubannés, vous l'avez 
compris : endimanchés. Ils trônent dans leur glacière d'apparat, toute vitrée. 
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Marcel SCHWOB, Parabole de l’homme gras, 1890 (conte) 

Assis dans un fauteuil, l'homme gras examinait sa chambre avec joie. Il était vraiment gras, ayant au cou un 
épais collier, la poitrine bardée, le ventre couvert ; ses bras semblaient noués aux articulations comme des 
saucisses et ses mains se posaient sur ses genoux comme de grosses cailles plumées, rondes et blanches. Ses 
pieds étaient des miracles de pesanteur, ses jambes des fûts de colonne et ses cuisses des chapiteaux de 
chair. Il avait la peau luisante et grenue comme de la couenne ; ses yeux bouffaient de graisse et son 
quadruple menton étayait solidement sa face débordante. Et tout, autour de lui, était solide, rond et gras ; 
la table de chêne massif, aux larges pieds ; les vieux fauteuils avec leur siège renflé et leurs gros clous 
sphériques ; les tabourets accroupis par terre comme des crapauds gras, et les tapis lourds, à longue laine 
emmêlée. 
 
Jean-Dominique BAUBY, Le Scaphandre et le Papillon, 1997 (roman) 

J’avais encore l’âge des bonbons mais je leur préférais déjà la charcuterie, et l’infirmière de mon grand-père 
maternel avait remarqué qu’à chacune de mes visites dans le sinistre appartement du boulevard Raspail je 
lui réclamais du saucisson avec un charmant zézaiement. Habile à flatter la gourmandise des enfants et des 
vieillards, cette industrieuse gouvernante a fini par faire coup double en m’offrant un saucisson et en 
épousant mon grand-père juste avant sa mort. La joie de recevoir un tel cadeau fut proportionnelle à 
l’agacement que ce mariage-surprise causa dans la famille. 
 
Mary Ann SHAFFER & Annie BARROWS, Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, 2008 

Chère Miss Ashton, 
On m'a parlé de vous. J'ai jadis appartenu au cercle littéraire en question mais je parie qu'aucun d'eux ne 
vous a parlé de moi. Je n'ai jamais lu d'auteur mort. Je n'ai lu qu'une œuvre, la mienne. Mon livre de 
recettes de cuisine. J'ose prétendre que mon ouvrage a fait couler plus de larmes que tous les romans de 
Charles Dickens réunis. J'avais choisi de leur lire un passage sur la manière correcte de rôtir un cochon de 
lait. "Beurrer la petite carcasse et laisser les jus de cuisson s'écouler et faire grésiller le feu", ai-je lu de telle 
sorte que vous pouviez sentir le cochon rôtir et entendre sa chair craquer sous la dent. 
 
Pablo NERUDA, Ode à la pomme, 1956 (poésie) 

Yo quiero una abundancia total,  
la multiplicación de tu familia, 
quiero una ciudad, 
una república, 
un río Mississipi de manzanas, 
y en sus orillas quiero ver 
a toda la población del mundo 
unida, reunida, 
en el acto más simple de la tierra: 
mordiendo una manzana. 

Moi, je veux une abondance totale,  
la multiplication de ta famille, 
je veux une ville, 
une république, 
une rivière Mississipi de pommes, 
et sur ses bords je veux voir 
toute la population du monde 
unie, réunie, 
dans l’acte le plus simple de la terre : 
mordre dans une pomme. 

 

Pablo NERUDA, Ode à la tomate, 1954 (poésie) 

y sobre la mesa, en la cintura 
del verano, 
el tomate, astro de tierra, 
estrella repetida y fecunda, 
nos muestra sus circunvoluciones, 
sus canales, la insigne plenitud 
y la abundancia sin hueso, sin coraza, 
sin escamas ni espinas, 
nos entrega el regalo 
de su color fogoso 
y la totalidad de su frescura. 

et sur la table, à la ceinture 
de l'été, 
la tomate, astre de terre, 
étoile répétée et féconde, 
nous montre ses circonvolutions, 
ses canaux, l'insigne plénitude 
et l'abondance sans noyau, sans cuirasse, 
sans écailles ni arêtes, 
elle nous livre le cadeau 
de sa chaleur fougueuse 
et la totalité de sa fraîcheur. 

 


