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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Il y a fort à parier que le nom de Sharon Van
Etten ne vous soit pas familier. Car si la
chanteuse-guitariste américaine jouit déjà
d'une solide réputation dans les milieux du
rock/folk indépendant, elle est
encore relativement inconnue
du grand public. 
Et c'est bien dommage.
Car la musicienne, dans la
grande tradition des artistes
blessées exorcisant leurs émo-
tions douloureuses par la mu-
sique, fait preuve d'un grand ta-
lent d'autrice, de compositrice
et interprète.
Ce nouvel album, le sixième de sa disco-
graphie, est probablement le plus cathartique
de tous, tant la musicienne a été profondé-
ment marquée par des événements difficiles
ces dernières années  : problèmes matri-
moniaux, isolement forcé très mal vécu à
cause du Covid, addictions diverses.
Comme toujours pour les artistes, ce terreau
difficile se révèle fertile, et le nouvel album
de Sharon Van Etten au titre évocateur
(« We’ve Been Going About This All Wrong »,
qu'on pourrait traduire par «  Nous nous

sommes trompés sur toute la ligne ») est une
vraie pépite de pop/rock indé.
On pense parfois à  Anna Calvi (le mélange
de rock et d'arrangements très poussés), à
Lana Del Rey (notamment lorsque la voix se
fait désabusée et les orchestrations enjô-

leuses), voire même parfois à
Radiohead ou Sigur Ros (sur
les chansons les plus atmo-
sphériques comme le sublime
morceau d'ouverture).
A la fois moderne mais héritier
d'une certaine tradition de rock
à fleur de peau, empreint d'une
grande sincérité et renfermant
de vrais moments forts, ce
sixième album, cohérent et

abouti, est une vraie pépite à découvrir d'ur-
gence.
On recommandera également sans réserve
le reste de la discographie de Sharon Van
Etten, et en particulier le précédent effort
« Remind me tomorrow ».
Sharon Van Etten : le secret le mieux gardé
de la pop/rock/folk indé.
Incontournable.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest
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SHARON VAN ETTEN
We’ve Been Going About This All Wrong (2022)
Disponible en Vinyle et CD

Il arrive parfois à Jo Nesbo, le maître du
thriller scandinave, de s’échapper des aven-
tures de son héros récurrent, Harry Hole,
et de son environnement urbain habituel. 
« Leur domaine » se situe en province, à Os,
une ville un peu plus petite que Crest. Une
cité dont le déclin économique risque fort
de s’accélérer par la décision de l’État de
dévier le tracé de la route nationale qui la
traverse, mettant un terme à la fréquentation
touristique
Roy et Carl Opgard, deux frères qui entre-
tiennent une relation fusionnelle,  vivent en
montagne dans la modeste ferme familiale.
Quand leurs parents meurent dans un ac-
cident de voiture, Roy s’installe comme gé-
rant de la station-service de la ville et Carl
part au Canada pour tenter sa chance dans
le commerce.
Quelques années plus tard, Carl revient en
ville avec un projet plein d’espoir : construire
sur le terrain inexploité de la ferme familiale
un gigantesque hôtel-spa de luxe qui devrait

faire revenir les touristes et assurer la
survie économique de toute la ville, sur la-
quelle il compte pour financer l’ambitieux
projet.
Mais rien ne va se passer comme prévu et
ce projet va réveiller de vieilles rancœurs.
De terribles secrets enfouis vont peu à peu
remonter à la surface, incluant des crimes
irrésolus, des maltraitances sexuelles, des
ententes politiciennes douteuses... Et cette
petite ville de province en apparence res-
pectable va se montrer sous son vrai jour.
Tandis que les murs du palace commencent
à s’ériger, la boue remonte à la surface...
« Leur domaine » est un thriller complexe,
déroutant, à l’atmosphère irrespirable. Un
formidable roman psychologique qui sonde
l’âme humaine et dépeint une petite bour-
geoisie provinciale peu reluisante.  
Un roman passionant que Stephen King lui-
même, maître du suspens, avoue avoir eu
du mal à lâcher !

Philippe Multeau
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LEUR DOMAINE 
Roman de Jo Nesbo (2020)
Edition Gallimard

MUSIQUE

Cette semaine, à l’approche
du jour de l’été,  de la fête de
la musique, de la fête Dieu,
de ma fête, de la Saint Jean je
vous emmène faire une balade
gourmande tant dans le
Royans que dans la vallée de
la Drôme.
Les phytothérapeutes, les mé-
decines parallèles du début
du siècle dernier, disaient que
du suc de brou de noix, tiré de
l’écorce verte, était censé faire
disparaître les verrues. La noix
avait même pour réputation
d’être un contre poison contre
les morsures de chien enragé
et avait des vertus pour soigner
les affections mentales et
même la peste…
« Il n'est rien de si amer qu'une
noix verte, et toutefois à force
de sucre on en fait une confiture
fort délicate » E. de Beley /
Palombe ou La femme hono-
rable.
A.O.C. depuis le 17 juin 1938
(A.O.P depuis 1996), la noix de
Grenoble que j’aime nommer

noix du Vercors, est cueillies
à la main au mois de juin, plus
précisément à la Saint Jean
(21 juin) car les noix sont ten-
dres et la coque n’a pas fini
d’être formée. On peut les
transpercer avec une aiguille,
elles sont donc à maturité
idéale pour en faire de la confi-
ture de noix verte et/ou du vin
de noix.
Je vous propose donc cette
semaine, non pas une mais
deux recettes, celle de la confi-
ture de noix vertes et celle du
vin de noix vertes, plus com-
munément appelé Vin de noix.

LA CONFITURE 
DE NOIX VERTES
• Pour 5 pots de confiture 324

ml
• Préparation 5 jours
• Cuisson 2h30
Les ingrédients :
- 2 Kg de noix verte (pour 1,4

Kg net)
- 800 g de sucre
- le zeste d’un citron
- 1 gousse de vanille
La recette :
En utilisant un gant pour ne
pas se noircir les doigts, peler
les noix en ôtant toute leur
peau verte ;

Verser les noix dans un réci-
pient rempli d’eau, les laisser
ainsi tremper pendant 3 jours
en prenant soin de changer
l’eau tous les jours ;
Le quatrième jour, les rincer
une dernière fois, faire bouillir
les noix jusqu’à ce qu’elles ra-
mollissent et vider l’eau de
cuisson ;
Mixer les noix et ajouter le su-
cre, les graines d’une gousse
de vanille, le zeste d’un citron
et l’équivalent d’une petite cas-
serole d’eau, porter à   fré-
missement, puis laisser re-
poser dans le sirop jusqu’au
lendemain.
Le cinquième jour, mettre sur
le plus petit de vos feux de
cuisson, a minima, les aban-

donner sur le feu jusqu’à
épaississement (en remuant
de temps en temps).
Mettre aussitôt votre confiture
en pot, les retourner pendant
48h (pour une pré-stérilisa-
tion)

LE VIN DE NOIX 
DE LA SAINT JEAN
Les ingrédients :
• 40 noix vertes
• 5 litres de vin rouge
• 1 litre d’eau de vie
• 1 kg de sucre (ou 40 mor-

ceaux de sucre)
La recette :
Prendre vos 40 noix vertes et
les couper en 4, les glisser
dans une bonbonne de verre.
Les mettre à macérer dans 5

litres de vin rouge et 1 litre
d’eau de vie durant les deux
mois de l’été a minima. Ac-
cessoirement, ajouter soit de
la vanille, soit de la gentiane,
soit des clous de girofle soit
de la cannelle.
Après 60 jours de macérations
a minima, ajouter votre sucre,
mélanger et filtrer votre vin
de noix pour le mettre en bou-
teille.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

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

Balade en Drôme gourmande

Confiture et vin de noix
Cette semaine Rodolphe Dejour nous propose deux recettes à la noix !

Les aphyllanthes se prennent pour des étoiles
et les boutons d’or des trésors

alors tu peux rêver devenir orchidée
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Rencontres féministes débordantes
Le festival La Crue, du 16 au 18 juin à Saillans : films, expos, concerts...

L'association Manifiesta or-
ganise des événements ou
des activités en lien avec le
féminisme et les mouve-
ments LGBTQIA+. Elle est
organisatrice du festival “La
Crue“ qui se tiendra les 16,
17 et 18 juin.
L’association explique le but
de la manifestation : « Nous
avons imaginé trois jours de
fête et de rencontres pour
montrer nos couleurs, crier
les tabous, sortir nos pail-
lettes, disserter, créer des
espaces artistiques, réflé-
chir, faire face à la violence,
jouer de la musique, vivre
notre solidarité... et faire la
fête !
Face à la culture binaire qui
essentialise les différences
femmes-hommes, nous af-
firmons que ces différences
sont construites et qu’elles
servent la perpétuation d’un
système inégalitaire. La crise
sanitaire a considérablement
réduit nos espaces de lien
social et a momentanément
anéanti toute proposition cul-
turelle. Il nous semble au-
jourd’hui important de
proposer un festival dans le-
quel les habitant.es pourront
s’emplir de nouveau les yeux
et les oreilles de choses
aussi belles qu’intéres-
santes. Nous souhaitons
contribuer au dynamisme et
à la vie du village, et permet-
tre également aux artistes de
la région de montrer leur tra-
vail.»

LE PROGRAMME :

• Jeudi 16 juin :
- Soirée d'ouverture :
20h30 à la Salle Le Temple.
Projection du film docu-
mentaire "À corps perdu"
de Magali Chapelan, en pré-
sence de la réalisatrice et
de Joëlle Braeuner, doc-
teure en études de genre et
sociologie.
Un film qui observe, ques-
tionne, s’étonne, sonde le
ressenti de sportives,
qu’elles soient dilettantes
ou compétitrices, gym-
nastes ou joueuses de
rugby ; avec en perspective
une interrogation : se pour-
rait-il que le sexe faible ne
soit qu’une construction so-
ciale et culturelle ?

• Vendredi 17 juin :
- 17h à la Salle des Fêtes :
Vernissage de l'exposition
photo "Les Soyeuses"
d'Enthea. Soyeuses est un
projet qui questionne la re-
présentation du poil dans
l’imagerie collective !
-18h Salle Le Temple : Pro-
jection du long-métrage
“En Secret“, de Maryam
Keshavarz (VOST).
L'histoire d'Atefeh et Shirin,
deux jeunes Iraniennes. 
- 21h sur la Grande scène
en bord de Drôme :  Specta-
cle "Violentes" du collectif
Les Pieuvres, à partir de 12
ans. Une exploration au pla-
teau de ce qu'est et ce que
produit la violence dans les

corps assignés femmes à la
naissance. Toute violence
féminine est-elle fémi-
niste? Quelles sont les
images de femmes vio-
lentes présentes dans nos
imaginaires ? Ces interro-
gations, instaurées à tra-
vers un chœur de treize
interprètes qui se fait et se
défait au fil du spectacle,
posent la question de la vio-
lence légitime, et de qui
l'exerce. 

 • Samedi 18 juin :
- de 10h à 13h à la Petite
Salle :  Arpentage de l'ou-
vrage “Beauté fatale“ de
Mona Chollet, animé par
Julie Delforge de La Pano-
plie. L'arpentage est une
méthode d'appropriation
collective et critique d'un
ouvrage.
 - de 10h à 13h à la Salle St
Géraud : Atelier de théâtre-
forum sur la thématique du
sexisme, animé par la Trou-
puscule, sur inscription, ac-
cessible en langue des
signes française, dès 16
ans.
- de 9h30 à 13h à la Petite
Salle : Atelier de décou-
verte du Drag King (en
mixité-choisie femmes,
personnes LGBTQI), animé
par Anse Delinotte / Intime
Politique sur inscription.
Petite salle 
- 14h  en Bord de Drôme :
Chants féministes par les
chorales de la vallée, et
même d'ailleurs.

- 14h à la Petite Salle : Dis-
cussion "un savoureux
porno" (en mixité-choisie
sans hommes cisgenres).
Une invitation à se consul-
ter et réfléchir au porno que
nous aimerions voir exister.
 - 14h et 16h Salle St Gé-
raud  : Ateliers "Fais pas
genre" animés par Enthea,
pour les ados, sur inscrip-
tion. Sur deux heures, par
petits groupes de dix, voici
une sensibilisation aux
questionnements autour
des genres. A la fin de la
session, nous immortalise-
rons le travail accompli
avec une photo polaroid de
super-héro·ïne par partici-
pant·e, qui repartira avec sa
création !
- 15h à la Salle Le Temple :
Théâtre musicalo-bur-
lesque "Bourriques" de
Carole Joffrin et Neda Cai-
nero, dès 4 ans.
Qu’est ce qu’être un âne ? A
l’école, dans la vie ? Notre
société exige de nous de
faire tous les efforts pour
correspondre au modèle
des chevaux, performants,
racés, rapides, élégants...
Les ânes, les lents, les ma-
ladroits, les différents, les
lève-tard, restent bien sou-
vent sur le bas-côté. Et si
c’était sur le bas côté que
poussaient les fleurs sau-
vages les plus savoureuses,
les brins de liberté ?
- 16h Grande scène en bord
de Drôme : Table ronde sur
le féminisme décolonial,

accessible en langue des
signes et retransmise en di-
rect sur Radio St Ferréol.
Avec Priscilla Zamord, co-
secrétaire du Front de
mères, qui lutte contre les
discriminations et les vio-
lences que subissent les
enfants.
Mariam SaintDenis, photo-
graphe et vidéaste de Filles
de Blédards, collectif d'ar-
tistes basé entre Paris et
Marseille qui explore et pro-
pose des réflexions autour
des identités de l'immigra-
tion.
Lissel Quiroz, enseignante
péruvienne à l'Université de
Cergy, qui parlera des luttes
féministes décoloniales
d'Abya Yala (Amérique La-
tine).
- A partir de 18h30, soirée
concerts sur la Grande
scène en bord de Drôme :
Vice Et Râlement Déviants
(hip hop queer), Mama Cho-
lita (musiques d’Abya Yala),
et la Baronesa (DJ).

• Et au fil de la journée le
samedi : La fabulothèque
(librairie jeunesse), la dézé-
brée (bibliothèque sur des
thématiques liées au festi-
val), librairie “la petite agi-
tée“, des stands associatifs,
un espace garderie, un bar,
des crêpes et des repas.

Prix libres.
Plus d’infos : 
manifiesta@riseup.net
www.manifiesta.net


