Roman-cuisine®

CANAPÉ
Petite psychanalyse de cuisine ou l’art d’accommoder ses complexes.
“Depuis de longues semaines, le Dr Poivre était pris
d’hallucinations. Il suffisait qu’un de ses patients
s’allonge sur le divan pour qu’il le voie se transformer
en canapé. De petits échafaudages moelleux où les
textures se mêlaient sans jamais se fondre, des miniatures de gourmandise où le fond et la forme se
répondaient pour le plus grand bonheur des papilles… C’est ainsi que la salive le céda à l’idée fulgurante : désormais c’est à table qu’auraient lieu les
catharsis. Il en avait soupé du cabinet, ses plus
fidèles patients pour le prix d’une consultation
feraient leur coming out existentiel autour de sa
cuisinière La Cornue, parole de Dr Poivre.”
Quand un psychanalyste confond divan et canapé, il lui vient des idées dévorantes !

Complexes passés à la casserole, phobies hachées menues… Et si le coup de fourchette était l’arme
fatale contre les angoisses ? Cervelas veiné de pistache, belles de Fontenay, écume pâle, Morille
jumbo sur Ostie de prêtre, En cas d’insomnie ou de bonheur, Botox brunch, Flambées de grosses
allumettes à l’aquavit sur tapis de neige : du complexe d’Œdipe en passant par la foi, le rêve, les
TOC ou les contes de fées, le menu de ce roman-cuisine est copieux. Un Dr Poivre déjanté à souhaits, 12 savoureux personnages et 52 recettes bipolaires élaborées par Marie Chemorin
dans la plus totale inconscience.

Le roman-cuisine
Le roman-cuisine®… Ca se mange ? Mieux, ça se dévore ! Mélange onctueux et illustré de
textes originaux et de recettes inédites, le roman-cuisine se lit, se savoure, s’offre. C’est un régal
pour les yeux, pour l’esprit, pour les papilles. Découvrez comment les images, les mots et les mets
peuvent être les ingrédients du bonheur !

L’auteure, l’illustrateur, la créatrice culinaire
Elise Milicevic est née un livre à la main et une cuillère en bois dans la bouche… Sa psychanalyse
culinaire a trouvé son maître avec Daniel Egnéus, illustrateur suédois vivant à Milan. Les illustrations de Daniel ajoutent du rêve et de l’élégance aux délires littéraires d’Elise et aux recettes
truculentes de Marie Chemorin.

Lʼéditeur

1973. Concept book factory. 1973 invente des livres exigeants et passionnés. Mariage généreux
de l’image et des mots, 1973 mutualise les potentiels artistiques et culinaires. Le roman-cuisine est
le premier concept book de la petite maison d’édition indépendante. Canapé est son troisième
roman-cuisine.

Sortie le 1er octobre 2008

Format : 150x210 / 168 pages / Prix : 22 € ISBN 978–2–9525-8932 –1
Contact presse : 06 11 72 22 84 / presse@1973.fr / www.1973.fr
Distribution : CEI - 37, rue de Moscou - Paris 8e. 01 45 41 14 38.

