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LE LIVRE  
 
Dans ce roman historique passionnant, quatre femmes s’affrontent pour obtenir le poste 

de leur vie : co-animatrice d’une émission culinaire, qui a réellement existé pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 

 
Nous sommes en 1942, et les femmes anglaises ont reçu une directive de Churchill lui-même : 
participez à l’effort de guerre… depuis votre cuisine.  
La BBC lance une émission culinaire et décide d’organiser un concours afin d’aider les 
ménagères à faire face au rationnement alimentaire. À la clé : un emploi en tant que toute 
première femme co-animatrice du programme.  
Quatre femmes aux personnalités très différentes et au caractère bien trempé vont entrer corps 
et âmes dans la compétition, même si cela implique parfois de contourner les règles. Mais avec 
tant d’enjeux, le concours qui visait à rassembler la communauté ne va-t-il pas plutôt la  
diviser ? 
 
 
L’AUTRICE 
 
Née dans un petit village du Kent, Jennifer Ryan a été éditrice à Londres avant de partir à 
Washington avec sa famille. Plusieurs de ses nouvelles ont été publiées dans des revues 
littéraires.  
Après La Chorale des dames de Chilbury (2018), succès international, Les Recettes des dames 
de Fenley est son deuxième roman aux Éditions Albin Michel. 
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Les Recettes des dames de Fenley dans la presse anglophone : 
 
« J’ai été tellement captivée par cette histoire que je n’ai pas pu reposer le livre avant de l’avoir 
fini. » – Maria Godoy, NPR  
 
« Absolument délicieux. Jennifer Ryan excelle dans les drames familiaux chaleureux et 
intrigants. […] Des dialogues percutants et de l’action. Ce livre explore les droits et les forces 
des femmes, et les différences de classe entre les personnages ajoutent du drame et une touche 
de complexité. » – BookPage  
 
« Une lecture délicieuse. » – AARP  
 
« Une lecture absolument enchanteresse qui est aussi apaisante qu’une tasse d’Earl Grey par un 
matin morose. » – Booklist  
 
« Formidable. Jennifer Ryan maîtrise son intrigue et l’écriture dans différents registres. Les 
lecteurs qui apprécient les romans sur la vie quotidienne durant la Seconde Guerre mondiale 
l’adoreront. » – Publishers Weekly  
 
« Un roman créatif et rassasiant. Il ravira certainement les amateurs de fiction historique et de 
concours de cuisine télévisés. » – Kirkus Reviews  
 
 
 

La Chorale des dames de Chilbury dans la presse francophone : 
 
« Un beau roman, qui donne du baume au c(h)oeur ! » – La Croix  
 
« Entre rires et larmes, l’autrice, qui s’est inspirée de l’histoire de sa grand-mère, sonde les 
âmes de ce choeur. Un petit bijou d’intelligence et d’esprit typiquement british, qui n’est pas 
sans rappeler Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates. » – Biblioteca  
 
« La Chorale des dames de Chilbury est un bijou de roman épistolaire. » – VSD  
 
« C’est au jaillissement d’un vrai talent d’autrice de fiction que nous assistons avec ce livre 
foisonnant, émouvant et drôle. » – Le Figaro  
 
« Jennifer Ryan déploie une mélodie subtile […]. Ce roman féminin-féministe et choral, dans 
tous les sens du terme, séduit par son dosage maîtrisé, entre douceur et force, légèreté et 
profondeur... On en ressort revigorée. » – Femmes d’Aujourd’hui 
 


