
DOSSIER DE PRESSE  

FESTINS LITTÉRAIRES 
  

Un projet photographique de Charles Roux  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

M  
 
 

 

 

 

  

Musée François Pompon 
Du 8 octobre au 31 décembre 2022 

 
                                                                                                                     

 

 



 

 

En 2022, le Musée François Pompon de Saulieu met à l’honneur la gastronomie et présente 

une exposition de Charles Roux, jeune photographe talentueux, passionné par les mots et 

les mets. 

 
Situé dans le centre de Saulieu, le musée François 

Pompon évoque l’histoire de cette ville-étape 

reconnue comme haut-lieu de la gastronomie. 

Du 8 octobre au 31 décembre, l’exposition 

temporaire Festins Littéraires est une invitation à 

la dégustation et à la (re)découverte d’écrivains. 

Associant délicieusement des extraits de textes et 

des mises en scène gourmandes, Charles Roux 

revisite les repas rendus célèbres par des auteurs 

d’époques et de cultures différentes. Il choisit 

méticuleusement un lieu, compose une ambiance, 

autour d’une table qui attend ses convives. Il 

cuisine les plats, les met en scène et crée de toute 

pièce le décor de ses photographies. De Victor 

Hugo à Toni Morrison, en passant par les contes 

des frères Grimm ou les récits de Virginia Woolf, il 

met en image la beauté et la sensualité de la 

nourriture.  
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PROTRAIT DE CHARLES ROUX  
 

Le photographe Charles Roux est un 

artiste polyvalent, influencé par la 

littérature, le cinéma et l’histoire de l’art.  

 
 
 

 
 

Sorti major de promotion et major book de l’école Icart Photo, il est aussi diplômé en Civilisations et Littératures 

Hispaniques et Anglophones, et est l’auteur d’un mémoire sur l’étude des motifs de la nourriture et du corps dans 

la littérature victorienne. Charles Roux lit avec attention chaque œuvre et vise à retranscrire des symboliques et 

atmosphères uniques. Le photographe se charge de tout : il recherche les recettes et cuisine les mets ; 

sélectionne des décors authentiques et choisit les objets de stylisme les plus adéquats. Attentif au détail, il a 

calligraphié sa propre étiquette Drink Me pour Alice au Pays des Merveilles ou fait couler du véritable sang sur 

la fourchette du dîner de Vipère au poing. Charles Roux est installé à Paris. Il travaille en France et régulièrement 

à l’étranger pour des marques en tant que photographe ou directeur artistique. Ce projet photographique autour 

de la gastronomie a été remarqué par la presse internationale, et exposé en Australie, au Danemark, en France 

et en Allemagne. 

 

C’est quoi cette expo ? 
Une immersion dans la 

bibliothèque de Charles 

Roux qu’il transforme en 

galerie d’images 

savoureuses. 

Une plongée dans 

l’histoire, à la 

découverte d’auteurs 

issus de pays et de 

cultures différentes. 

Un voyage sensoriel à la 

rencontre d’une 

ambiance littéraire. 



 
 
  

 

Trois lieux se sont associés pour évoquer cette rencontre entre la littérature, la photographie 

et la gastronomie. Les œuvres de Charles Roux sont ainsi visibles non seulement au Musée 

François Pompon, mais également au Relais Bernard Loiseau et à la médiathèque de 

Saulieu. Chaque espace présente une facette du travail de l’artiste. 
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1- Boucle d’or et les trois ours, Frères Grimm 
 

 

Après des études de droit, les frères allemands, Jakob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859) Grimm 

se consacrent à des recherches sur les langues et la littérature germanique. Bibliothécaires, puis 

professeurs à l’université de Göttingen et de Berlin, ils collectent et ressuscitent les créations poétiques 

de la culture populaire allemande. Dès 1806, ils entreprennent de fixer par écrit les contes traditionnels 

racontés aux enfants, menacés de disparition. Soucieux d’une exactitude scientifique, ils y mêlent leur 

style poétique. Publié en 1812 et traduit en 70 langues, cette étude académique destinée initialement 

aux adultes, est devenue un recueil de contes pour enfants, Les contes des frères Grimm. Cet ouvrage 

comprend l’histoire de Cendrillon, de Blanche neige, d’Hansel et Gretel, du Petit chaperon rouge et de 

Boucle d’or et les trois ours.  

Le compositeur Richard Wagner s’inspira de plusieurs légendes recueillies par les deux frères Grimm 

pour la composition de plusieurs de ses opéras. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« Maintenant Boucle d’Or inspecta le gruau. « J’ai faim », dit-elle. Alors elle goûta le gruau. 

Le gruau dans le grand bol était trop chaud. Le gruau dans le bol moyen était trop froid. Le 

gruau dans le tout petit bol était juste bien, alors elle le mangea entièrement. » 
 

Le mot du photographe… 

Le célèbre conte des frères Grimm explore les contingences de la façon de consommer la nourriture, et 

Boucle d’Or repousse avec une naïveté aussi rafraichissante que grotesque les limites de l’hospitalité 

acceptable : elle goûte tous les bols et essaie tous les lits dans la demeure des trois ours absents. Le 

conte aborde la place de l’enfant en tant que personne libre à part dans une société sociale et familiale, 

en quête d’une identité individuelle et la gestion des complexes œdipiens. Pour illustrer ce conte 

poétique, solitaire et détaché, j’ai convoqué une ambiance chaleureuse, en m’inspirant de la lumière 

latérale de la peinture hollandaise du XVIIe siècle. 

AU MUSÉE FRANÇOIS POMPON 

 



 
 
 
 

2- Moby Dick, ou le cachalot, Herman Melville 
 

 

Herman Melville (1819-1891), né près de Manhattan, puis oublié après sa mort, est redécouvert par le 

public dans les années 1920, avec son œuvre maîtresse Moby Dick. Issu d’une famille aisée qui a connu 

un revers de fortune, il doit s’engager dans la marine et ses aventures sur des baleiniers lui procurent 

une source d’inspiration pour ses romans. Si ses premiers livres rencontrent l’enthousiasme du public, 

les suivants ne trouvent pas le succès escompté. Ses dernières œuvres sont d’ailleurs de plus en plus 

sombres et pessimistes sur la nature profonde de l’Homme. Contraint de travailler, il fera carrière 

comme inspecteur des douanes de la ville de New York. Adapté trois fois au cinéma, Moby Dick devenu 

un best-seller est inspiré du récit d’un rescapé de l’Essex, un baleinier heurté par un énorme cachalot 

au large du pacifique en 1820. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« Cependant, la fumée chaude et parfumée de la cuisine servait à démentir la perspective d’une 

humeur maussade à venir.  

Mais, lorsque cette soupe fumante arriva, le mystère était délicieusement résolu. Oh, doux 

amis ! Prêtez l’oreille. Elle était faite de petites palourdes juteuses, à peine plus grosse que des 

noisettes, mélangées avec des biscuits de mer écrasés et du porc salé coupé en petits dés ; le 

tout enrichi de beurre et généreusement assaisonné de poivre et de sel. Nos appétits étaient 

aiguisés par l’air glacé du voyage et en particulier celui de Queequeg, voyant son met favori 

devant lui ; et la soupe surpassait l’excellence, que l’on engloutit avec une grande 

promptitude. » 

  



 

 

3- Alice au Pays des Merveilles, Lewiss Carroll 

 

 

Lewiss Caroll (1832-1898) est né à Manchester, une ville anglaise située à 260 km au nord-ouest de 

Londres. Admis à l’université d’Oxford, il va résider dans cette ville toute sa vie. À 22 ans, il commence 

à écrire des poèmes et des nouvelles. Professeur, mathématicien, puis photographe, il décide d’écrire 

une histoire qu’il raconta lors d’une promenade en barque à une petite fille, Alice Pleasance Liddell. 

C’est ainsi que parut en 1865, Alice au pays des merveilles, qui connue tout de suite un grand succès, 

puis, en 1871, De l’autre côté du miroir. Écrite en premier lieu pour des enfants, c’est actuellement 

auprès des adultes que son œuvre est appréciée. À travers les yeux d’une enfant, Carroll évoque les 

traits de l’époque victorienne, rigide, hiérarchisée, avec ses règles absurdes. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« « Prenez un peu plus de thé » dit le Lièvre de Mars à Alice, avec le plus grand sérieux. « Je 

n’ai encore rien pris », répondit Alice d’un ton offensé, « Alors, je ne peux pas en prendre 

plus. » « Vous voulez dire que vous ne pouvez pas en prendre moins », dit le Chapelier : « il 

est très facile de prendre plus que rien ». « Personne ne vous a demandé votre avis », dit Alice. 

« Qui fait des remarques personnelles maintenant ? Répondit le Chapelier avec triomphe. » 

 

Le mot du photographe… 

Ces romans de non-sens multiplient les niveaux de lecture, et il y a dans ce livre pour enfants une 

richesse immense quant aux considérations de classe, de société. Carroll donne une rare place à la 

personne enfant, toujours en apprentissage et en quête de soi. Ce qu’elle mange ou boit peut la faire 

changer de taille, la faire grandir en une grande personne. Ces contractions et extensions, ainsi que 

diverses rencontres à table dans le Pays des merveilles, participeront à déconstruire un mode de vie 

bourgeois, où l’étiquette n’a plus de sens et où l’obsession du renversement ouvre un monde de liberté 

curieuse. 

 



 
 

4- Boule de suif, Guy de Maupassant 

 

Guy de Maupassant (1850-1893), surtout connu pour ses nouvelles, naît en Normandie. Il fait des 

études de droit à Paris interrompue par la guerre de 1870. D’abord fonctionnaire au ministère de la 

Marine pendant une dizaine d’années, il devient écrivain. Inspiré par Gustave Flaubert, un ami 

d’enfance de sa mère, il démarre véritablement sa carrière avec Boule de suif, en 1880. En dix ans, son 

abondante production, dont 300 nouvelles, plusieurs romans et contes, lui procure reconnaissance et 

succès. Cette aisance matérielle lui permet de voyager, en Angleterre, en Italie, en Afrique du Nord. Il 

a du mal à se mêler à la société où il retrouve ce qu’il dépeint dans ses romans : la cruauté du genre 

humain qui s’exprime à travers ses défauts, la cupidité, l’égoïsme et la bêtise.  

Pendant la guerre de 1870, avec l’arrivée des prussiens à Rouen, Guy de Maupassant, dans Boule de 

suif, évoque la débâcle. Ses personnages tentent de fuir la ville en diligence. Parmi eux, Boule de suif, 

une généreuse prostituée, toujours prête à aider les autres, offre ce qu’il y a de plus précieux, la 

nourriture, dans une scène qui révèle l’hypocrisie bourgeoise de ses commensaux. S’il porte un regard 

tendre sur son héroïne, l’auteur condamne la guerre et dénonce la lâcheté humaine. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« Les deux bonnes sœurs avaient cessé de marmotter leur rosaire, et, les mains enfoncées dans 

leurs grandes manches, elles se tenaient immobiles, baissant obstinément les yeux, offrant sans 

doute au Ciel la souffrance qu’il leur envoyait. Enfin, à trois heures, comme on se trouvait au 

milieu d’une plaine interminable, sans un seul village en vue, Boule de suif se baissant 

vivement, retira de sous la banquette un large panier couvert d’une serviette blanche. […] 

Tous les regards étaient tendus vers elle. Puis, l’odeur se répandit, élargissant les narines, 

faisant venir aux bouches une salive abondante avec une contraction douloureuse de la 

mâchoire sous les oreilles. Le mépris des dames pour cette fille devenait féroce, comme une 

envie de la tuer ou de la jeter en bas de la voiture, dans la neige, elle, sa timbale, son panier 

et ses provisions. » 

  



 
 
  

5- Du côté de chez Swann, Marcel Proust 

 

Marcel Proust (1871-1922) naît à Paris dans une famille aisée et cultivée. Il côtoie très jeune écrivains 

et artistes dans les salons parisiens, notamment celui de la princesse Hélène Bibesco où il rencontre le 

musicien Gabriel Fauré et Anatole France, qui l’inspire pour le personnage de Bergotte. Dès 

l’adolescence, il écrit des poèmes, des essais et des nouvelles, réunis dans Les plaisirs et les jours 

(1895), ainsi qu’un roman abandonné, puis publié en 1952, Jean Santeuil. Après un essai sur l’écrivain 

et critique littéraire Sainte-Beuve, il rédige à partir de 1909 A la recherche du temps perdu, édité entre 

1913 et 1927, ouvrage qui comprend sept volumes. En 1919, il obtient le prix Goncourt pour Les jeunes 

filles en fleurs. 

À la suite du décès de ses parents, asthmatique depuis l’enfance, son état de santé s’altère, il vit en 

reclus dans sa chambre jusqu’à son décès en 1922.  

La vocation et la création littéraire demeure l’un des thèmes essentiels de son œuvre. L’écrivain selon 

lui s’inspire de ses souvenirs, de ses impressions et de ses réminiscences, parfois involontaires, comme 

la madeleine, pour créer. C’est aussi une réflexion sur le temps qui passe et ce qui demeure dans nos 

mémoires. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste 

lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau 

de madeleine. Mais, à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon 

palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux 

m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. » 

  



 
 
 

6- Fifi Brindacier, Astrid Lindgren 
 

 

Astrid Lindgren (1907-2002), romancière suédoise, a renouvelé la littérature pour enfants avec ses 

personnages impertinents et fantaisistes. D’abord responsable de la littérature pour enfants dans la 

maison d’édition Raben & Sjögren qui l’édite par la suite, elle commence à écrire à partir de 1945. 

Mondialement connue pour son premier titre, Fifi Brindacier, elle dépeint généralement des héros ou 

des héroïnes qui défient le monde des adultes et aspirent à une liberté qui bouleverse les conventions. 

Ces romans s’inspirent à la fois des contes de fées et d’un univers réaliste, avec en toile de fond le rêve 

sincère de symbiose avec la nature.  

Fifi Brindacier avec ses tresses rousses et des taches de rousseur, vit seule dans une grande maison 

avec un poney et un cheval. Dotée d’une grande imagination, elle invente et vit des aventures 

extraordinaires avec ses petits camarades. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« Ce matin-là, Fifi préparait des petits gâteaux. Elle avait étalé une énorme quantité de pâte 

sur le sol de la cuisine. Redoublant d’attention, elle y découpait des petits gâteaux en forme de 

cœur. 

Tu penses bien que je ne vais pas m’encombrer d’une planche à pâtisserie quand j’ai au moins 

cinq cents gâteaux à faire ! Dit-elle à M. Hilson, son petit singe. Et fait bien attention à ne pas 

marcher dans la pâte ! Lui ordonna-t-elle, juste comme on sonnait à la porte. 

Fifi courut ouvrir. Elle était couverte de farine des pieds à la tête et, lorsqu’elle serra 

vigoureusement les mains de Tommy et Annika, un gros nouage blanc s’abattit sur eux. » 

  



 

 
 

7- Tous les matins du monde, Pascal Quignard 

 

Né en Normandie en 1948, Pascal Quignard, après une licence de philosophie, travaille aux éditions 

Gallimard, puis enseigne à l’Université de Vincennes et à l’École Pratique des Hautes Études en 

Sciences Sociales. Violoncelliste, il a fondé le festival d’opéra et de théâtre baroque de Versailles qu’il 

dirige de 1990 à 1994. Il se consacre ensuite à l’écriture et son œuvre est aujourd’hui considérée comme 

l’une des plus importantes de la littérature française contemporaine. En 1991, il écrit Tous les matins 

du monde, roman écrit pour son adaptation au cinéma par Alain Corneau, sur une musique de Marin 

Marais et Sainte-Colombe, dirigée par Jordi Savall. Dans cette biographie imaginaire, évoluent deux 

musiciens réels du XVIIe siècle, Jean de Sainte-Colombe (1640-1700) et Marin Marais (1656-1728). 

Retiré du monde et taciturne, Sainte-Colombe enseigne la viole de gambe, organise des concerts où ses 

filles, également musiciennes se produisent. Ce roman évoque la jeunesse de Marin Marais qui connut 

les honneurs de la cour auprès du compositeur et interprète virtuose de viole de gambe. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« [Monsieur de Sainte-Colombe] posa sur le tapis bleu clair qui recouvrait la table où il 

dépliait son pupitre la carafe de vin garnie de paille, le verre de vin à pied qu’il remplit, un 

plat d’étain contenant quelques gaufrettes enroulées et il joua Le Tombeau des Regrets. 

Il n’eut pas besoin de se reporter à son livre. Sa main se dirigeait d’elle-même sur la touche 

de son instrument et il se prit à pleurer. Tandis que le chant montait, près de la porte une 

femme très pâle apparut qui lui souriait tout en posant le doigt sur son sourire en signe qu’elle 

ne parlerait pas et qu’il ne se dérangeât pas de ce qu’il était en train de faire. Elle contourna 

en silence le pupitre de Monsieur de Saint-Colombe. Elle s’assit sur le coffre à musique qui 

était dans le coin auprès de la table et du flacon de vin et elle l’écouta. C’était sa femme et ses 

larmes coulaient. Quand il leva les paupières, après qu’il eut terminé d’interpréter son 

morceau, elle n’était plus là. » 
 

Le mot du photographe… 

L’épisode qui incarne le mieux la puissance musicale est celui de 

l’apparition du fantôme de Madame de Saint-Colombe venue grignoter les 

gaufrettes ; qui inspire son veuf à commander une toile à son ami le 

peintre Lubin Baugin. En l’occurrence, Le dessert de gaufrettes est un 

tableau aujourd’hui conservé au musée du Louvre. 

  

Le dessert de gaufrettes, musée 

du Louvre, © Par Lubin Baugin 

- The Yorck Project (2002) 

 



 
 
 
 

8- Heidi, Johanna Spyri 

 

Johanna Spyri-Heuser (1827-1901) est née en Suisse. D’éducation pieuse, elle suit les cours du 

pasteur Salomon Tolber à Hirzel, puis à Zurich où elle apprend le piano et les langues modernes 

jusqu’en 1844. C’est à son retour à Hirzel qu’elle se passionne pour la lecture, dévorant Goethe et 

Annette Von Droste-Hülshoff. Le premier volume d’Heidi paraît en Allemagne en 1880, suivi d’un 

second en 1881, Heidi grandit. Le contexte de l’ère industrielle et les bouleversements qu’elle apporte 

contribue au succès des romans d’Heidi, l’univers bucolique et sain des Alpes se confrontant à la vie 

citadine en mutation alors associée fortement aux inégalités et à la maladie. 

Le roman fut immédiatement un immense succès à tel point que ces livres furent traduits dans le monde 

entier. À la suite de ce succès, plusieurs suites sont écrites par le traducteur français, reprenant 

l’évolution du personnage d’Heidi, la montrant jeune femme puis grand-mère. Le roman original reste 

un grand succès pendant le siècle suivant sa création et le décès de sa créatrice, étant l’objet de 

nombreuses adaptations pour le cinéma, la télévision et même l’opéra.  

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« « Ah c’est bien », dit le grand-père, je suis content de voir que tu as tes propres idées. » Et 

pendant qu’il parlait il allongea le fromage grillé sur une tranche de pain. « Mais il manque 

encore quelque chose. » Heidi regarda la carafe qui fumait de façon tentante, et retourna en 

courant vers le placard. »  



 
 
 
 

9- Les Misérables, Victor Hugo 

 

Né en 1802 à Besançon, Victor Hugo est un poète, romancier et dramaturge emblématique du XIXe 

siècle et du mouvement romantique français. Il écrit son premier roman, Bug-Jargal, à l’âge de seize 

ans, mais c’est avec Notre-Dame de Paris en 1831, et plus encore avec Les Misérables en 1862 qu’il 

atteint le succès que l’on lui connaît aujourd’hui. Fermement engagé dans la politique, ses positions lui 

valent l’exil en 1850. Attaché à la paix, la République, et sensible à la misère humaine, il décrit dans 

Les Misérables la vie dramatique du peuple parisien du début du XIXe siècle. Malgré les fortes critiques 

de plusieurs hommes de lettres comme les frères Goncourt, Dumas, ou encore Flaubert et des 

institutions, le roman est un franc succès pour le public et est traduit en italien, en grec et en portugais 

dès l’année de sa publication.  

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« Cosette, sous la table, regardait le feu qui se réverbérait dans son œil fixe ; elle s’était remise 

à bercer l’espèce de maillot qu’elle avait fait, et, tout en le berçant elle chantait à voix basse : 

-Ma mère est morte ! Ma mère est morte ! Ma mère est morte ! 

Sur de nouvelles instances de l’hôtesse, l’homme jaune, « le millionnaire », consentit enfin à 

souper. 

- Que veut monsieur ? 

- Du pain et du fromage dit l’homme. 

- Décidément c’est un gueux, pensa le Thénardier. 

Les ivrognes chantaient toujours la chanson, et l’enfant, sous la table, chantait aussi la 

sienne. »  



 
 
 
 

10- L’amour au temps du choléra, Gabriel García Márquez 
 

 

Né en 1927 à Aracataca en Colombie, Gabriel Garcia Márquez commence sa carrière par des études 

de droit dans l’espoir de devenir journaliste. Inspiré par les écrits de Kafka, il publie en 1947 sa 

première nouvelle : La troisième résignation dans le magazine El Espectador.  

Ce sont toutefois ses trois romans, Cent ans de solitude en 1967, Chronique d’une mort annoncée en 

1981 et L’Amour au temps du choléra qui lui valurent la reconnaissance et le succès auprès du public. 

La première des deux histoires de couple qui constitue ce dernier roman lui est inspiré de l’amour 

interdit vécu par ses parents adolescents, tandis que la seconde par la découverte d’une relation adultère 

de deux Américains, révélée par un accident. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« S’il y avait bien quelque chose qui la mortifiait, c’était la chaine perpétuelle des repas 

quotidiens. Car non seulement ils devaient être à l’heure mais aussi juste ce que lui voulait 

manger sans l’avoir demandé. Si elle le faisait une fois, comme l’une de toutes ces cérémonies 

inutiles de rituel domestique, il ne levait même pas la tête du journal pour répondre : 

« N’importe quoi ». Il le disait sincèrement, avec sa manière aimable, parce qu’on pouvait 

concevoir de mari moins domestique. » 

  



 

 

 

 
11- Promenade au phare, Virginia Woolf 

 

 

Virginia Woolf est une femme de lettres britannique née à Londres en 1882, principale représentante 

du courant moderniste dans l’Angleterre du XXe siècle. Figure essentielle du Bloomsbury Club dans 

lequel se réunissent les plus grands artistes et philosophes britanniques, elle publie son premier roman 

en 1915 après avoir travaillé pour le supplément littéraire du Times.  

Ces nombreux essais, romans, critiques et nouvelles s’intéressent à la place de la femme, et plus 

particulièrement des femmes artistes dans la société Britannique, donnant à ces textes une position 

importante dans l’histoire du féminisme par leur fond, mais aussi dans la littérature anglaise par leur 

forme. Ses romans, dont Promenade au phare, délaissent l’intrigue et l’action pour se concentrer sur la 

psychologie et les émotions des personnages, laissant place à leurs pensées et rêveries, faisant le succès 

immédiat du roman lors de sa publication en 1927. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« « C’est une recette Française de ma grand-mère », dit Mrs Ramsay avec un grand plaisir 

dans la voix. Bien sûr que c’était Français. Ce qui passe pour de la cuisine en Angleterre est 

une abomination (tous furent d’accord). » 

  



 
 
 
 

12- L’œil le plus bleu, Toni Morrison 

 

Toni Morrison est une écrivaine Afro-Américaine née en 1931 en Ohio. Encouragée aux études et à la 

lecture dès son enfance, elle entre à l’école primaire en sachant déjà lire. Sa passion pour les lettres ne 

cessant pas de grandir, elle quitte la banlieue de Cleveland pour Washington dans le but de poursuivre 

ses études de lettres. C’est également dans ce contexte qu’elle prend conscience des violences racistes 

existantes dans les écoles à la suite de la ségrégation, qu’elle avait déjà vécu enfant.  

Son diplôme obtenu, elle travaillera comme professeure d’université avec lequel elle mènera après son 

divorce en 1964 une carrière de romancière et d’éditrice. Son premier roman, L’œil le plus bleu, publié 

en 1970, reçoit un accueil mitigé. Dans un premier temps peu populaire, il est toutefois salué par John 

Léonard, critique littéraire du New York Times, et est recommandé dans plusieurs universités pour son 

traitement du racisme et de l’acceptation sociale, deux thèmes qui resteront centraux dans l’œuvre de la 

romancière. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« Ça ne me dérange pas que les gens viennent et prennent ce qu’ils veulent, mais trois quarts 

de litre ! Qu’est-ce que diable quelqu’un ferait avec trois quarts de litre de lait ?  

Les gens dont parlait ma mère, c’était Pecola. Nous trois, Pecola, Frieda et moi, l’écoutions 

en bas dans la cuisine, faisant toute une affaire de la quantité de lait que Pecola avait bu. Nous 

savions qu’elle adorait la tasse Shirley Temple et qu’elle saisissait toutes les occasions d’y 

boire du lait juste pour la tenir dans ses mains et contempler le doux visage de Shirley. Ma 

mère savait que Frieda et moi détestions le lait et supposait que Pecola en buvait par 

gourmandise. Et il n’était certainement pas question pour nous de la disputer. Nous n’étions 

jamais à l’initiative d’une conversation avec les grandes personnes ; nous répondions juste à 

leurs questions. » 



 
 
 
 
 

13- Oliver Twist, Charles Dickens 
 

 

Né à Landport dans le sud de l’Angleterre à Hampshire en 1812, Charles Dickens est le plus célèbre 

des dramaturges anglais de l’époque victorienne. 

Obligé de quitter l’école à douze ans pour aider son père à combler ses nombreuses dettes, Dickens 

puisera dans ces souvenirs d’enfance l’inspiration pour les scènes de ses romans et sa conviction 

politique, défendant le droit des enfants et l’éducation pour tous. Au cours de sa vie, il fonde plusieurs 

hebdomadaires dans lesquels il publie ses romans par intermédiaire de chapitres, ainsi que des centaines 

de nouvelles et d’articles. Cette méthode de publication en feuilletons est un genre dont il est le pionnier, 

l’écart entre chaque chapitre lui permettant d’adapter le récit et les actions des personnages en fonction 

des réactions et de l’engouement des lecteurs. C’est notamment par ce moyen qu’il dépeint dans Oliver 

Twist la réalité de la société victorienne, mettant en avant la misère et la cruauté des rues londoniennes. 

 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« S’il vous plaît, Monsieur, j’en veux encore. » 

  



 
 
 
 

14- Madame Bovary, Gustave Flaubert 

 

Gustave Flaubert, poète et écrivain Français né à Rouen en 1821, débute dans un premier temps des 

études de droit à Paris. Ayant choisi ce parcours à contrecœur, il vit une vie de bohème dans laquelle il 

rencontre plusieurs artistes, dont Victor Hugo, et consacre son temps à l’écriture. Il s’intéresse 

particulièrement aux analyses psychologiques et étudie avec attention les comportements humains. 

C’est en 1851 qu’il commence son premier roman, Madame Bovary, contant les aventures adultères 

d’une femme de médecin, probablement inspiré par un fait divers normand.  

Le roman sort dans la revue de Paris en 1856 et dans les librairies en 1857. Le récit fait scandale à cause 

de son propos jugés choquants pour l’époque, et Flaubert est alors poursuivi pour atteinte aux bonnes 

mœurs. L’auteur est finalement acquitté et le retentissement du procès contribue malgré lui au succès 

de l’auteur : Madame Bovary obtient un succès fulgurant auprès du public.  

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« C’était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus quatre 

aloyaux, six fricassées de poulets, du veau à la casserole, trois gigots et, au milieu, un joli 

cochon de lait rôti, flanqué de quatre andouilles à l’oseille. Aux angles, se dressait l’eau-de-

vie, dans des carafes. Le cidre doux en bouteilles poussait sa mousse épaisse autour des 

bouchons et tous les verres, d’avance, avaient été remplis de vin jusqu’au bord. De grands 

plats de crème jaune, qui flottaient d’eux-mêmes au moindre choc de la table, présentaient, sur 

leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesques de nonpareille. On avait été 

chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, 

il avait soigné les choses ; et il apporta, lui-même, au dessert, une pièce montée qui fit pousser 

des cris. » 



 
 
 

15- Jane Eyre, Charlotte Brontë 

 
 
Charlotte Brontë est une romancière anglaise né en 1816 à Thornton dans le Nord-Ouest de 

l’Angleterre. Bien que sa famille soit modeste et nombreuse, son père, ayant suivi des études jusqu’à 

l’université, lui transmet le goût des lettres. Elle commence alors à écrire avec ses sœurs autour d’un 

pays imaginaire, Angria, qu’elles peupleront de multiples personnages et qui donnera lieu à une grande 

quantité de poèmes, récits et pièces de théâtre. Ayant ensuite commencé une carrière d’institutrice elle 

publie ses poèmes et nouvelles sous des noms masculins pour éviter la censure.  

Elle écrit son premier roman et le joint à ceux de ses sœurs pour participer à la création d’un volume 

collectif. Ceux de ces sœurs, Les Hauts de Hurlevent, et Agnès Grey, sont publiés en 1846, mais celui 

de Charlotte, The Professor, ne plaît pas aux éditeurs. En revanche, son second roman, Jane Eyre, publié 

un an plus tard est un best-seller. Le style d’écriture à la première personne et la présence d’une héroïne 

principale osant s’affirmer participent au succès de l’œuvre qui prématurera l’édition des romans des 

sœurs de Charlotte pour pouvoir assurer l’édition et la traduction de son roman. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

« - Heureusement, il est dans mon pouvoir de palier à l’insuffisance pour cette seule fois. Après 

avoir été invité Helen et moi à nous approcher de la table, et placé devant chacune de nous 

une tasse de thé avec un délicieux mais maigre morceau de toast, elle se leva, déverrouilla un 

tiroir, duquel elle sortit un paquet enveloppé de papier, et révéla un gâteau aux graines de 

taille généreuse. […] Ce soir-là nous dinions comme d’un festin de nectar et d’ambroisie ; et 

il n’était pas notre moindre plaisir que le sourire de gratification de notre hôte, qui nous 

observait satisfaire nos estomacs affamés, de la délicate chère qu’elle nous distribua si 

charitablement. » 

  



 
 
 

16-   Nous avons toujours vécu au château, Shirley Jackson 

 

Née en 1916 à San Francisco, Shirley Jackson est une romancière américaine qui s’intéresse aux 

romans fantastiques, policiers, et d’horreur. Sortant en 1940 diplômée de ses études de journalisme à 

l’université de Syracuse, elle épouse l’écrivain Stanley Hedgar Hyman. Elle sort son premier roman en 

1948 dans lequel elle introduit le style d’écriture qui fera sa notoriété, jouant sur les éléments du 

quotidien au passé des personnages et les apparitions douteuses du surnaturel. Son roman Nous avons 

toujours vécu au château marque l’apogée de sa carrière, thriller immédiatement reconnu par la critique 

et le public, il sera vendu en de très nombreux exemplaires et fera même l’objet d’une adaptation au 

cinéma. 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

 « - Saviez-vous que j’avais autrefois un neveu, que mon frère avait eu un fils ?  

Certainement, vous l’auriez lu quelque part. Il avait dix ans et tenait de son père ses traits de 

caractère les plus marqués. 

- C’est celui qui a pris le plus de sucre, dit Mrs. Wright. 

- Hélas, dit Oncle Julian. Et du côté de mon frère, sa fille Constance et mon époux 

Dorothy, qui m’avait fait l’honneur de partager sa vie, bien que je doute qu’elle ait 

anticipé quoi que ce soit d’aussi sévère que l’arsenic sur ses mûres. Une autre enfant, 

ma nièce Mary Katherine, n’était pas à table. 

- Elle était dans sa chambre, dit Mrs. Wright. 

- Une adorable fille de douze ans, envoyée au lit sans dîner. Mais elle n’est pas sujet 

pour le moment. 

Je ris, et Constance dit à Helen Clarke que Merricat était toujours un déshonneur aux yeux de 

nos parents. […] Elle était une enfant malicieuse, désobéissante. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À LA MÉDIATHÈQUE DE SAULIEU 

La 15ème fête du livre 
 

Antoine Guilloppé est l'invité d'honneur de la 15e fête du livre. A cette occasion, cet illustrateur 

jeunesse bien connu pour ses albums découpés au laser, dédicacera son dernier livre "Pleine jungle" 

et bien d'autres encore. Autour de lui, des auteurs éditeurs et associations d'ici et d'ailleurs vous 

présenteront leurs ouvrages.  

 
En parallèle, une conférence, des expositions, des lectures, des bricolages et de la réalité virtuelle 

pour toute la famille agrémenteront la journée.  

L'entrée est gratuite, et donne droit à un billet d'entrée au Musée François Pompon.  

Petits et grands sont attendus entre 9 h 30 et 17 h 30 pour une journée autour du livre à l'Espace Jean 

Bertin. 

 

Réouverte en 2019, la médiathèque fait partie de l’espace culturel Claude Sallier. Elle propose de 

nombreuses activités et animations autour du livre, des jeux de société, des jeux vidéo et une micro-

folie (musée numérique et espace de réalité virtuelle) qui a ouvert ses portes cet automne.  

 

Du 8 octobre au 31 décembre, la médiathèque expose plusieurs photographies de Charles Roux et les 

lecteurs pourront trouver de nombreux ouvrages, sources d’inspiration du photographe. Il est possible 

de les emprunter ou de les lire sur place. 

 
 

Médiathèque de Saulieu 

Mail : mediatheque.saulieu@orange.fr 

Tel : 03 80 64 18 34 

 

Horaire d’ouverture : Mardi de 14h à 18h 

Mercredi de 9h30 à 18h 

Vendredi de 14h à 18h 

Samedi de 9h à 12h30 

 

mailto:mediatheque.saulieu@orange.fr
https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+de+saulieu&rlz=1C1PRFC_enFR748FR768&oq=m%C3%A9dia&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j0i67j0i433i512j0i131i433i512l2j46i175i199i512j0i131i433i512j46i175i199i512.3529j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 

  

AU RELAIS BERNARD LOISEAU 

C’était l’une des convictions de Bernard Loiseau ; les équipes l’ont faite leur au fil des décennies. 

Cette entreprise familiale est ancrée dans ses racines, mais résolument tourné vers l’avenir : 

l’innovation dans la tradition.  

 

Vivre le Relais Bernard Loiseau, c’est vivre une histoire, un patrimoine, c’est faire vivre aux 

clients « l’histoire vraie de Bernard Loiseau ». Cet ancrage se traduit aussi par un luxe au naturel : 

dans le service, les matériaux, l’accueil, le spa, l’assiette. 

 

 
©MatthieuCellard (44) 

 

Informations pratiques 

 

Relais Bernard Loiseau 

2 Avenue Bernard Loiseau 

21 210 Saulieu 

Téléphone : 03 80 90 53 53 

 

 
 

Depuis plusieurs années, cette entreprise familiale participe aux expositions temporaires du 

Musée François Pompon en accueillant des œuvres d’art animalier. Cette année plusieurs 

œuvres de Charles Roux trouvent naturellement leur place dans ce haut lieu de la 

gastronomie. 

 
@JonathanThévenet (30) 

Depuis bientôt 20 ans, le groupe Bernard Loiseau 

perdure le génie et l’innovation d’un homme qui a 

révolutionné la gastronomie et dont les valeurs sont 

devenues intemporelles.  
 

L’ambition du Groupe Loiseau, depuis Bernard 

Loiseau, est identique : faire rayonner la 

gastronomie bourguignonne et française en 

France et à l’international.  
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enFR748FR768&sxsrf=ALiCzsYPQHGDOzuA7p_Kb-uHr0FsK7YUyA:1664447635191&q=relais+bernard+loiseau+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5393970806118319161&sa=X&ved=2ahUKEwi7rqvQ5rn6AhUY-BoKHcI3AYMQ6BN6BAhjEAI
https://www.google.com/search?q=Bernard+Loiseau&rlz=1C1PRFC_enFR748FR768&sxsrf=ALiCzsb2Ua9woP-Tybv-1vyWAGvyz1906A%3A1664444497871&ei=UWg1Y-3qNIOHlwSipaPIBw&ved=0ahUKEwit16z42rn6AhWDw4UKHaLSCHkQ4dUDCA4&uact=5&oq=Bernard+Loiseau&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BENQCEEMyEAgAEIAEEIcCELEDEMkDEBQyCgguEMcBEK8BEEMyBwguENQCEEMyCwguEIAEEMcBEK8BMgQIABBDMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoECCMQJzoECC4QQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQ1AI6CgguEIAEEIcCEBQ6CAguEIAEENQCOgUILhCABDoICC4QgAQQsQM6DQguEIAEEIcCELEDEBQ6CAguELEDEIMBOgoIABCxAxDJAxBDOgsILhCABBCxAxCDAUoECEEYAEoECEYYAFAAWIwTYMAYaABwAHgAgAGPAYgB_QySAQQ1LjEwmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz


 

 

 

 

Les œuvres choisies par le Relais Bernard Loiseau et visibles par la clientèle de l’établissement 

sont une invitation aux plaisirs gustatifs. En voici quelques-unes. 

 

 

1- Anna Karénine, Lev Tolstoy 

 

 
 

2- La bonne peinture, Marcel Aymé 
 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

 « À Montmartre, dans un atelier de la rue Saint-Vincent, demeurait un peintre nommé Lafleur, 

qui travaillait avec amour, acharnement, probité. Lorsqu’il eut atteint l’âge de trente-cinq ans, 

sa peinture était devenue si riche, si sensible, si fraîche, si solide, qu’elle constituait une 

véritable nourriture et non pas seulement pour l’esprit, mais bien aussi pour le corps. Il 

suffisait de regarder attentivement l’une de ses toiles pendant vingt à trente minutes et c’était 

comme si l’on eût fait par exemple, un repas de pâté en croûte, de poulet rôti, de pommes de 

terre frites, de camembert, de crème au chocolat et de fruits. Le menu variait selon le sujet du 

tableau, sa composition et son coloris, mais il n’y manquait même pas de boisson. » 
 

 

 

Originaire de Franche-Comté, Marcel Aimé 

(1902-1906) obtient une grande notoriété en 

1933, avec son roman La jument verte. Dans 

ses écrits (romans, nouvelles, contes, 

scénarios …), il décrit avec mordant la société 

qui l’entoure, en faisant appel au fantastique. 

Dans La bonne peinture, le peintre Lafleur 

travaille avec amour et acharnement dans son 

atelier de Montmartre. Un jour, un clochard 

s’aperçoit par hasard que sa peinture possède 

le miraculeux pouvoir de nourrir le corps 

humain. Cette découverte va révolutionner le 

monde de l'art d'abord, puis le monde entier. 
 

 

L’extrait du livre, source d’inspiration pour Charles Roux 

 « Le Tatare, se rappelant que Stépane Arcadiévitch 

n’aimait pas à nommer les plats d’après la carte 

française, le laissa dire, mais il se donna ensuite le plaisir 

de répéter le menu selon les règles : « potage printanier, 

turbot sauce Beaumarchais, poularde à l’estragon, 

macédoine de fruits ». 

Monument de la littérature russe, Léon Tolstoï (1828-

1910) a connu le succès dès la parution de sa toute 

première nouvelle, il connaît la gloire mondiale grâce à 

ses deux chefs-d'œuvre : Guerre et Paix et Anna 

Karénine. 


