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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Nous vous avions parlé de la série En
thérapie à l'occasion de la sortie de la pre-
mière saison l'année dernière, et cette série
originale et très touchante avait été un de
nos coups de cœur de 2021.
Arte diffuse cette année la deuxième saison,
qui se passe cinq ans après la première,
soit en 2020. 
Au lendemain du premier confinement, le
psychanalyste Philippe Dayan accueille qua-
tre nouveaux patients : Inès, une avocate
quadragénaire et solitaire, Robin, un ado-
lescent en surpoids victime de harcèlement
scolaire, Lydia, une étudiante qui porte un
lourd secret, et Alain, un chef d’entreprise
pris dans une tourmente médiatique.
Le décor évolue également, puisque le psy-
chanalyste Philippe Dayan est désormais
divorcé et a déménagé dans une villa en
banlieue parisienne.
Le format de la série, lui, n'a pas changé.
On suit, à chaque épisode, la consultation
hebdomadaire d'un patient  : Inès le lundi,
Robin le mardi, Lydia le mercredi, Alain le
jeudi, le vendredi étant consacré à la su-
pervision de Dayan. 

On retrouve dans cette deuxième saison
toutes les qualités de la première : des per-
sonnages remarquablement écrits et inter-
prétés (mention spéciale à Jacques Weber,
impérial), une mise en image sobre mais
juste, et toujours ces moments de vie par-
faitement dessinés et tout à fait crédibles.
Chaque situation est différente et se com-
plexifie à mesure que la série avance mais,
malgré la profonde détresse des person-
nages, la série parvient une nouvelle fois à
éviter le pathos de mauvais goût pour élever
les débats de manière à la fois juste et in-
telligente et embarquer le spectateur dans
un ascenseur émotionnel intense mais pas-
sionnant.
Un peu plus variée dans sa réalisation (no-
tamment grâce au concours de plusieurs
réalisateurs), toujours empreinte d'une pro-
fonde et sincère bienveillance envers les
personnages et leurs parcours de vie, la
saison 2 de En thérapie tient toutes ses pro-
messes et se révèle touchante et capti-
vante.
Une nouvelle fois une franche réussite.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

EXPO

EN THÉRAPIE - saison 2
Série de É.Toledano et O. Nakache (2022)
Disponible sur Arte.tv

Kate Bush, la talentueuse artiste britanique
des années 70 et 80, pensait sans doute
que sa carrière était définitivement derrière
elle. Et voilà que, contre toute attente, son
vieux tube de 1985, Running up that hill, est
en train de connaître un regain de popularité
phénoménal, en tête des charts dans de
nombreux pays (n°1 en Angleterre, n°3 en
France, n°5 aux Etats-Unis...).
Que se passe-t-il donc pour qu’une chanson
vieille de 37 ans, interprétée par une artiste
dont la jeune génération n’a probablement
jamais entendu parler, devienne soudain
un tube interplanétaire ? Cela tient à son
utilisation récurrente dans la saison 4 de
la célébrissime série TV pour ados Stranger
Things. Depuis la sortie des nouveaux épi-
sodes fin mai, la chanson a été écoutée
plus de 150 millions de fois en streaming
sur Spotify !
Conséquence logique, l’album Hounds of
Love, dont le titre est issu, voit ses ventes
grimper en flèche. Il est assez réjouissant
de voir la jeune génération s’emparer de
ce disque iconique.
Car n’ayons pas peur des mots, Hounds of
Love frise la perfection . Cinquième album
de Kate Bush, il est le plus abouti et cor-
respond à la période où l’artiste était au

sommet de son art. Elle y alterne pop/rock
conventionnelle et expérimentations so-
nores, chant énergique et chœurs mystiques,
gig irlandaise et envolées lyriques, dans
une infinie palette de nuances qui enchante
les oreilles.
La première face du disque, la plus acces-
sible, comporte cinq morceaux (dont Running
up that hill) qui sont tous des tubes en puis-
sance. Les jeunes y retrouveront le climat
sonore qui les a séduits dans la BO de
Stranger Things.
Les choses s’annoncent un peu plus corsées
pour la seconde face, constituée d’une
longue suite musicale de plus de vingt mi-
nutes, où l’artiste laisse libre cours à ses
talents de conteuse. Elle y raconte l’histoire
tragique des derniers instants d’une femme
prise par les glaces. L’ambiance est sombre,
inquiétante, presque cinématographique,
et demandera un peu d’effort à l’auditeur
pour apréhender cet univers mystérieux et
ensorcelant. Mais quel plaisir au bout du
compte !
J’envie énormément ceux qui, grâce à la
série TV, vont découvrir pour la première
fois cet album magnifique qui m’a accom-
pagné de longues années. Un must !

Philippe Multeau
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MUSIQUE

KATE BUSH
Hounds of love (1985)
Disponible en Vinyle et CD

SÉRIE

Saviez-vous qu’à l’origine, le mot
ratatouille (en occitan ratatolha)
désignait en 1778 un ragoût.
L’origine du mot proviendrait cer-
tainement des mots rata (ragoût)
et touiller (remuer, mélanger). 
La ratatouille a de nombreuses
variantes tant dans les régions
françaises (la bohémienne qui
ne comporte ni courgettes, ni
poivrons), la chichoumeille (en
Occitanie), la piperade (Pays
basque) que du pourtour médi-
terranéen, la chakchouka (Ma-
ghreb et plus particulièrement
la Tunisie), pisto manchego (Es-
pagne), xamfaina (Catalogne), la
caponata (Sicile)… 
Il y a deux sortes de ratatouille:
la niçoise et la provençale, cuis-
son de tous les légumes ensem-
ble ou première cuisson légume

par légume. Il y a autant de re-
cettes que de familles en PACA. 
La ratatouille est un plat plus
moderne que l’on ne le croit,
certainement du début du XXe

siècle. Avant cette date, la rata-
touille était un mauvais plat,
servi aux militaires, dont la re-
cette serait (d’après un écrit
belge) la suivante, pour 100 per-
sonnes : 75 kg de pommes de
terre, 500 grammes de beurre,
1 kg d’oignons, 1kg de sel, 30
grammes de poivre, 1 litre de
vinaigre et 50 litres d’eau avec
2h de cuisson. Il n’y avait donc
ni courgettes, ni tomates, ni poi-
vrons et pas d’huile d’olive. 
Le nom ratatouille était souvent
utilisé pour désigner un plat raté.
C’est d’ailleurs le pauvre Maître
Béchamel qui se lamente dans

l’opéra-comique Les petits violons
du Roi d’Eugène Scribe et Henry
Boisseaux : « Dire que j’ai la re-
cette dans la tête, que j’ai tous
les éléments de la composition
et que je n’arrive à faire que de
la ratatouille! C’est le mot! Je
ne puis pourtant pas servir ça
au roi ! » Mais comment est-on
passé de la ratatouille désignant
“un plat raté“ à celle désignant
un plat niçois et provençal, je ne
le sais point… 
Les défenseurs de la tradition
provençale comme les grands
cuisiniers préconisent de faire
revenir ou rissoler les légumes
dans l’huile d’olive, un par un,
et de passer le poivron sur la
flamme pour le débarrasser de
la peau et lui donner un goût de
grillé. 

En cuisine, longtemps, la rata-
touille n’a pas été considérée
comme un plat, mais comme un
accompagnement. Personnelle-
ment, je l’aime comme plat prin-
cipal et je l’accompagne de riz
complet et de boulettes de viande
provençale. Plat facile à cuisiner
et peu cher pour satisfaire l’ap-
pétit de votre petite famille, ma
recette pour deux personnes est
la suivante : 

Les ingrédients : 
- une belle branche de basilic ;
- une branche de thym ;
- un petit bouquet de persil ;
- une grosse feuille de sauge ou

deux petites ;
- un oignon ;
- 5 gousses d’ail ;
- 1/2 poivron vert ;

- 1/2 poivron rouge ;
- 1 aubergine ;
- 1 courgette ;
- 3 tomates ;
- une petite cuillère de sel ;
- une petite cuillère de moulin à

poivre.

La recette :
Étape 1 : lavez et détaillez les
légumes en cubes d’une taille
d’approximativement 1 à 1,5 cm,
émincez l’oignon.  
Etape 2 : Si vous voulez la réaliser
dans les règles de l’art, versez
un peu d’huile d’olive et faites-y
revenir les uns après les autres
les différents légumes pendant
approximativement 5 minutes
pour qu’ils colorent. Commencez
par les poivrons, puis les auber-
gines, les courgettes et enfin les

oignons et les tomates que vous
cuisez ensemble 20 minutes.
Étape 3 : 20 minutes avant le re-
pas, faire une deuxième cuisson
à feu doux. 

Rappelez-vous que mes recettes
ne sont que des canevas, elles
vous appartiennent, à vous de
vous les accaparer, de les mo-
difier, de les personnaliser selon
vos goûts.  A vos fourneaux.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Si vous le souhaitez, partagez
et/ou déposez votre avis sur la
recette tant sur le site du Journal
le Crestois que sur mon site, Fa-
cebook ou Instagram.

Balade en Drôme gourmande
La ratatouille provençale
Rodolphe Dejour nous propose un plat plus moderne qu’on ne le croit !
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Sculptures en métal découpé ou récupéré
Antoine Fourdrinoy et Louis Bonnel exposent à Suze jusqu’au 20 août

Art et Culture en Gervanne
Sye, fidèle à ses objectifs de
mettre en avant les créa-
teurs de qualité du Pays, a
invité pour l'été 2022 deux
sculpteurs beaufortois. 
À Suze, au Domaine Peylong,
en extérieur, les œuvres des
deux artistes émailleront et
entoureront le lieu charmant
de dégustation des vins du
terroir de Chrystelle et Fa-
bien, lieu d'agapes épicu-
riennes et autres moments
gastronomiques, de détente
et de rencontres.. 
L'exposition est présentée

du vendredi 1er juillet au 20
août 2022. Le Vernissage est
ouvert à toutes et tous le 1er
juillet à 19h. Le Finissage est
prévu pour le 21 août à 19h.

L'accès est donc libre. Le bar
et la restauration sont ou-
verts.

ANTOINE FOURDRINOY 
Quand on arrive à Beaufort-
sur-Gervanne, en venant de
Mirabel-et-Blacons, le re-
gard de tous les automobi-
listes qui viennent de
Blacons et vont vers le nord,
qui est la sortie sud du Ver-
cors, est attiré par un grand
panneau, censé faire oublier
la déchetterie, et sur lequel
on reconnaît la ligne des
toits du vieux village, laissant
passer la lumière sur un
fond blanc. Cet ovale, impo-
sant, très beau, est destiné à
accueillir des calicots et au-
tres banderoles de l'associa-

tion fort active Beaufort en
Foire. 
Mais plus qu'un support de
pub, c'est bien d'une œuvre
d'art dont il s'agit. La dé-
coupe de métal est la ma-
tière première de l'art
d'Antoine Fourdrinoy. L'arti-
san artiste, qui signe ainsi la
silhouette du beau village,
est aussi l'auteur du beau
cartel d'entrée du Château
de Vachères. À Peylong, l'ar-
tisan d'art présente 200
fourmis de fer, des insectes
métalliques, des créatures
qui s'intègrent dans l'espace
convivial du Domaine.

LOUIS BONNEL
Il a une prédilection pour la
récupération d'objets métal-

liques, fer, fonte, ressorts,
socs de charrue, roues, ou-
tils de toute sorte, abandon-
nés dans les lieux de vie et
dans la nature. Louis Bonnel
excelle dans l'art de recom-
poser des objets drôles avec
les pièces qu'il trouve au dé-
tour de ses chemins de tra-
verse, Il ramasse, amasse,
dépasse les fonctions pre-
mières et utiles des objets
pour leur donner une se-
conde vie faite d'assem-
blages aléatoires pensés,
réinventés hors utilité.
Quand on observe bien ses
sculptures, on a envie de les
placer dans plein de cases.
Son art fait référence à l'art
brut, au réalisme, surréa-
lisme, naturalisme, à l'abs-

traction. On pense aussi à un 
art naïf, primitif, néo-dada, 
kitsch, pop. Il y a toujours 
chez lui une distanciation 
part l'humour qui guide sa 
main créatrice.
Les deux artistes dévelop-
pent leur art et leur activité à 
Beaufort-sur-Gervanne. Ils 
sont la preuve de la vitalité 
créative du Pays de Ger-
vanne Sye.
Ils ont attiré l'attention d'Art 
et Culture en Gervanne Sye 
qui, entre autres artistes ta-
lentueux de Drôme, de 
l'échelon national et interna-
tional, garde une place aux 
créateurs du Pays.
Suze, Domaine Peylong. 
Accès libre du lundi au sa-
medi à partir de 17h.  

LES MINIONS 2
Film d’animation touchant et hi-
larant. USA - 1h28
Alors que les années 70 battent
leur plein, Gru, qui grandit en
banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphants et des cheve-
lures en fleur, met sur pied un
plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super mé-
chants, connu sous le nom de
Vicious 6, dont il est le plus
grand fan. Il est secondé dans
sa tâche par les Minions, ses pe-
tits compagnons aussi turbu-
lents que fidèles.

JURASSIC WORLD
Grand spectacle avec humour et
frissons de Colin Trevorrow avec
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Sam Neill. USA - 2h26
Quatre ans après la destruction
de Isla Nublar, les dinosaures
font désormais partie du quoti-
dien de l’humanité entière. Un
équilibre fragile qui va remettre
en question la domination de
l’espèce humaine maintenant
qu’elle doit partager son espace
avec les créatures les plus fé-
roces que l’histoire ait jamais
connues.

TOP GUN : MAVERICK
Film d’action et de têtes brûlées
de Joseph Kosinski avec Tom
Cruise, Miles Teller. USA - 2h11
Après plus de 30 ans comme pi-
lote de chasse, Pete «Maverick»
Mitchell continue à pousser ses
limites en tant que pilote d’es-
sai. Il est chargé de former un
détachement de jeunes diplô-
més de l’école Top Gun pour
une mission spéciale qu’aucun
pilote n’aurait jamais imaginée.

BUZZ L’ÉCLAIR
Dès 6 ans, une aventure spatiale
pleine d’humour et graphique-
ment bluffante de Angus Mac
Lane. USA - 1h49
La véritable histoire du légen-
daire Ranger de l’espace qui,
depuis, a inspiré le jouet que
nous connaissons tous. 

INCROYABLE MAIS VRAI
Fable surréaliste de Quentin Du-
pieux avec Alain Chabat, Léa
Drucker, Benoît Magimel, Anaïs
Demoustier. France - 1h14
Alain et Marie emménagent
dans un pavillon. Une trappe si-
tuée dans la cave va boulever-
ser leur existence. 

ELVIS
Biopic flamboyant sur le King de
Baz Luhrmann avec Austin Butler,
Tom Hanks. Présenté hors-com-
pétition au Festival de Cannes
2022. USA - 2h39
La vie et l’oeuvre musicale d’El-
vis Presley à travers le prisme de
ses rapports complexes avec
son mystérieux manager, le co-
lonel Tom Parker.

EL BUEN PATRÓN
Comédie satirique sur le petit
monde de l’entreprise de Fer-
nando Leon De Aranoa avec
Óscar de la Fuente, Javier Bar-
dem. Espagne - 2h
Un ex-employé viré qui proteste
bruyamment et campe devant

l’usine… Un contremaître qui
met en danger la production
parce que sa femme le
trompe… Une stagiaire irrésis-
tible… A la veille de recevoir un
prix censé honorer son entre-
prise, Juan Blanco, héritier de
l’ancestrale fabrique familiale
de balances, doit d’urgence sau-
ver la boîte. 

THOR : 
LOVE AND THUNDER
MARVEL électrifiant et drôle de
Taika Waititi avec Chris Hems-
worth, Natalie Portman, Chris-
tian Bale. USA - 2h13
Alors que Thor est en pleine in-
trospection et en quête de séré-
nité, sa retraite est interrompue

par Gorr, un tueur galactique
qui s’est donné pour mission
d’exterminer tous les dieux.
Thor demande l’aide de Valky-
rie, de Korg et de son ex-petite
amie Jane Foster qui, à sa
grande surprise, manie inexpli-
cablement son puissant mar-
teau, le Mjolnir.

POMPON OURS
35 mns l Dès 4 ans.
Une nouvelle journée se lève sur
la forêt et Pompon s’interroge :
que va-t-il bien pouvoir faire au-
jourd’hui ? La truffe au vent et
la tête pleine d’idées, Pompon
est prêt à vivre des aventures
pleines de joie et de poésie avec
tous ses amis !

CINÉMA Après un mois de travaux, l’Éden ouvre ses portes le 6 juillet !


