
 Vous êtes ici : Accueil > Article : Un polar culinaire mijoté au champagne  

ÉPERNAY � 

 

Spécialiste du polar culinaire, Michèle Barrière sort en mai « Les soupers assassins du Régent ». La moitié du récit se déroule 
en Champagne. Elle y a fait ses derniers repérages. 

A Pierry, Epernay et Hautvillers Michèle Barrière s'est plongée dans l'ambiance des lieux. Ceux de son dernier polar culinaire. 
L'objectif était clair : apporter les ultimes touches à son prochain roman, « Les soupers assassins du Régent », qui doit sortir en 
mai prochain aux éditions Viénot. Journaliste et historienne de l'alimentation, Michèle Barrière est en outre auteur de romans 
policiers historico-culinaires, dont le dernier, « Meurtres au potager du Roy » est paru en mai 2008. « Le prochain est 
pratiquement terminé. Mais j'avais besoin de prendre le pouls de la Champagne pour rajouter encore de la chair au récit. Et puis 
j'avais quelques éléments historiques à vérifier même si j'ai déjà consulté une documentation gigantesque », lance l'écrivain.
Michèle Barrière était cette semaine en Champagne à l'invitation de Catherine Coutant, responsable d'une unité d'enseignement 
spécialisée dans les produits du terroir à l'université de Reims. Elle lui a ouvert des portes et fait rencontrer les acteurs 
incontournables de la vie culturelle locale. L'écrivain a prêté une oreille attentive aux propos de Jean-Louis Brizard, directeur de l'office de tourisme d'Epernay, de Francis 
Leroy, responsables des archives municipales, mais aussi de Patrick Lopez, le maire d'Hautvillers. Sans oublier la direction du patrimoine de Mo
minutieuse de l'abbaye d'Hautvillers. 
Le roman de Michèle Barrière démarrera à Pierry pour conduire les pas du lecteur jusqu'à Hautvillers. La Champagne sera le th
poursuivra dans le Bordelais. « Le roman culinaire est un bon moyen de faire découvrir l'histoire de France. Celui-ci tournera autour de la personnalit
travaillait beaucoup, mais consacrait de nombreuses soirées à faire la fête. Le vin est le fil conducteur du roman », souligne Mich
Il sera largement question de frère Oudart, du moine célerier Dom Pérignon et d'autres figures du XVIIe et début du XVIIIe si
polar au rang d'outil pédagogique. 
Historienne de l'alimentation, Michèle Barrière a mijoté une saga historique à suspenses où les meurtres se succèdent en cascades. Ses
à renseigner le lecteur sur la cuisine de la bonne société française depuis le Moyen-Âge. « Elle a quelque chose d'universel et je pense que le polar est un bon outil pour 
intéresser les gens à l'histoire à partir de faits quotidiens et d'ingrédients très digestes. » 
Ses ouvrages sont des romans haletants, fourmillants de détails, où les époques sont reconstituées de façon savoureuse. Par le petit bout de la lorgnette. 
c'est de mêler des faits avérés et des éléments de fiction », lance-t-elle. En mêlant le soufre du polar aux subtils fumets des pr
pour éveiller les papilles. 
Jean Batilliet  
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