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«C’est à une poétique des légumes que 
nous vous convions. Qu’importent les 
classifications botaniques, venez découvrir 
ou redécouvrir les légumes phénomènes, 
les légumes cajoleurs, les enjôleurs, les 
câlins, les frais, les juteux, les croquants, les 
légumes condiments, les humbles, les 
ingénus, les hâbleurs, les passe-partout, les 
élégants, les amuseurs, les facétieux, les 
révolutionnaires, les débonnaires, les 
grotesques, les irrévérencieux… Quand la 
main épluche, l’esprit vagabonde.»

«La citrouille est une lune naufragée : sur 
l’imaginaire des légumes. » Avant-propos

«Cette ode à la vie nous offre la nudité des 
légumes, comme l’on évoquerait Adam et 
Eve… Les légumes, ces objets communs et 
familiers, ont une âme secrète qui reste à 
dévoiler. Ce voyage au fil des saisons lève 
le voile sur des légumes mal-aimés parfois, 
sources de jalousie souvent. Les légumes 
prennent vie par un procédé presque 
initiatique. Cette invitation dans un monde 
enchanteur est emprunt de fraîcheur et 
l’originalité de ce petit traité des bonheurs 
simples réside dans la rencontre «humaine» 
avec ces légumes si communs et parti-
culiers à la fois.» Laura Juillard, «Papilles», 
Juin 2008.

«Grimpez dans la citrouille apprêtée par 
Marie-Christine Clément, et laissez-vous 
transporter par l’humour et la poésie de 
cette spécialiste de l’art culinaire et des 
jardins. Enchanteur et piquant, ce voyage 
dans l’imaginaire des légumes invite à 
réviser notre manière d’appréhender ces 
végétaux pour en capter l’essence, l’esprit.» 
Christine Rousseau, «Le monde des livres», 
4 Juillet 2008.
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