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Littérature française / Roman 

▸ ODILON ET MARIE-GABRIELLE s’en vont pique-niquer sur l’île en ce joli mois de mai. A 
l’heure de la sieste, les corps ronds et potelés, « chairs exubérantes », se délassent. Un jour, 
Berthe, leur fille, dégoûtée par le spectacle de ces « deux ogres enflés, boursouflés, insatiables » et 
horrifiée par le cri d’une moule dans la casserole, décide d’aller vivre sous d’autres cieux. 
 
▸ SUR FOND DE PETITS PLATS À DÉGUSTER, les Gourmandises sont le récit de cette rupture et de 
la difficile reconquête. Les gourmandises, ce sont ces petites pâtisseries concoctées avec 
amour dans le seul but de la compréhension et de la réconciliation. Un vrai texte de gourmet, 
célébrant l’osmose entre la nature, les mets, les êtres et leur solitude. 
 
▸ PARU EN 2002 aux éditions L’Escarbille, le texte a connu un beau succès à sa sortie. Sans que 
cela soit l’intention première de l’auteure, le texte a été utilisé par des thérapeutes pour lut-
ter contre l’anorexie. Il est joué au théâtre et il a même donné le nom à une librairie (35). 
 
▸ CETTE NOUVELLE ÉDITION est accompagnée de peintures du peintre Nicolas Lambert.

« Le jour avance et les pâtisseries s’alignent sur la planche. Ce sont des gâ-
teaux inventés pour pouvoir se conserver longtemps dans les armoires. 
Qu’on peut sortir inopinément à l’occasion d’une visite, d’un goûter ou pour 
faire la nique à un triste jour gris avec une tasse de thé. Des douceurs pour 
apaiser les manques, pour souligner le bonheur, pour épicer l’ennui. 
  Le soir, elle s’assoit encore devant ses gâteaux alignés sur la planche. Elle 
passe sa main légèrement au-dessus pour surveiller le refroidissement. Elle 
ferme les yeux, les respire, laisse s’éloigner la vague qui les a portés. Et 
alors, elle connaît leur nom: Consolation, Gourmandise à la noix, Gâ-
teau de placard… »
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Un roman savoureux à déguster sans modération

▸ FRANÇOISE MOREAU est née en 1952 en Loire-Atlantique. Après ses premiers 
romans, dont Eau-forte, publiés aux éditions L’escarbille, elle a poursuivi chez 
Diabase une œuvre exigeante dont l’univers, très personnel, balance entre fan-
tasme et réalité. Cette réédition Des Gourmandises sur l’étagère est le troisième 
ouvrage de l’auteure publié par L’œil ébloui après le recueil de nouvelles Les 
Dits de Nantes (2015) et Oublié dans la rivière (2020).


