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Le Sourire, première BD de Nathalie Silva
En dédicace à l’Épicerie de Saoû, le samedi 19 février de 10h à 12h30 

Désormais classée comme le
«  neuvième art  », la bande
dessinée constitue un univers
à part dans celui, plus vaste,
de la littérature. Codifiée, dès
le début du XIXème siècle par
des dessinateurs précurseurs,
comme le Suisse Töpffer, elle
a évolué dans de nombreuses
directions, de la « Ligne clai-
re » de l’école belge aux « Fu-
metti » italiens, des « Man-
gas » japonais aux « Comics »
américains.
Une seule dimension fut long-
temps à la traîne : la « bande

dessinée féminine », aussi bien
au niveau des dessinatrices
qu’à celui des personnages.
Jusqu’à très récemment, les
lecteurs  ne connaissaient que
Claire Brétecher et Florence
Cestac (les deux seules
femmes primées à Angoulème
en 48 ans !) et Bécassine et la
Castafiore comme héroïnes.
Difficile pour une lectrice de
s’identifier et le genre n’avait,
d’ailleurs, quasiment que des
lecteurs. Comme le disait avec
humour la dessinatrice Catel
: « Moi, dans Tintin, je préférais

m’identifier à Milou qu’à la Cas-
tafiore ».
Alors, les autrices se sont ré-
voltées en créant le Prix Ar-
témisia, en 2008 qui, chaque
année, récompense une ou
plusieurs dessinatrices. Jus-
qu’à ce qu’un prix spécifique
ne soit plus nécessaire, com-
me pour tous les autres
grands prix littéraires.

TRAVAIL À L’AQUARELLE
C’est dans ce monde, toujours
un tantinet machiste mais en
pleine évolution, qu’a décidé
de se lancer Nathalie Silva,
qui habite à Saoû depuis bien-
tôt 30 ans.
Passionnée de dessin, elle n’a
pas hésité à suivre des cours
sur le tard pour progresser
dans son art. Puis lui est venue
l’envie de raconter une histoire
sur la longueur et la bande
dessinée lui est clairement
apparue comme le juste
moyen d’expression. Mais là,
elle avait tout à apprendre
tant la technique du 9ème art
est particulière même pour
une lectrice passionnée (com-
me son mari, d’ailleurs, bé-
déphile notoire).
Notre néophyte a vite compris
que la base d’un bon album,
c’était une bonne histoire. Le
déclic a eu lieu, de bien sur-
prenante façon, lors d’un voya-
ge en train, assise en face
d’une personne au visage

étrange. De là est née cette
histoire de chirurgie esthé-
tique, de visage toujours sou-
riant, de personnalité qui se
transforme et se cherche, de
bouleversements dans la vie
professionnelle et affective et
d’un étonnant voyage initia-
tique à travers un Japon mul-
tiple.
Nathalie Silva a mis au service
de son récit un graphisme
clair et lumineux porté par
un palette chatoyante. Atten-
tion, elle ne travaille qu’à
l’aquarelle, bien loin des
images numériques qui en-
vahissent trop souvent les bacs
des bédéthèques !

ÉLÉGANCE ET SOBRIÉTÉ
Il a fallu évoluer pour adapter
sa peinture aux contraintes
de la bande dessinée puis oser
montrer son travail à quelques
professionnels, vite devenus
des amis, comme la talen-
tueuse lyonnaise Karinka ou
comme Patrick Thuderoz, un
des piliers de la BD en Rhô-
ne-Alpes. Avec gentillesse,
mais sans concessions, ils
l’ont accompagnée de leurs
conseils jusque dans le com-
plexe travail avec un impri-
meur.
Pour l’éditeur, ce fut plus facile
du fait des liens d’amitié avec
les Editions de la Galipotte à
Saoû, très investies dans le
monde de la BD mais pour
qui ce fut aussi un premier

passage à l’acte.
Et voilà Nathalie très émue
de tenir en mains son premier
album intitulé Le Sourire à la
couverture d’une douceur tou-
chante. Petit ouvrage de
30 pages, sobre et élégant,
que notre débutante ne vend,
modestement, que 13 € parce
qu’il faut bien débuter. Oui,
débuter, car les belles émo-
tions qu’elle a connues et
toutes ces petites hésitations
de néophyte lui ont d’ores et
déjà donné l’envie de pour-
suivre l’aventure, ce à quoi
nous ne pouvons que l’encou-
rager vivement tant son talent
est évident et son univers ins-
pirant.
Et pourquoi ne rentrerait-elle
pas en compétition pour le
prochain prix Artémisia ?

Bernard Foray-Roux

Plus d’infos :
Le Sourire, de Nathalie Silva,
30 pages, Editions de la Gali-
potte, 13 €. En vente à la mai-
son d’éditions  : leseditions-
delagalipotte@orange.fr (8 im-
passe des Auches, 26400
Saoû) et dans quelques librai-
ries amies.

> Nathalie Silva sera en dé-
dicace à l’Épicerie de Saoû le
samedi 19 février de 10h à
12h30.

DÉDICACE

Salut à tous,
Et bienvenue dans le choix du disquaire !
Cat Powers (de son vrai nom Charlyn Marie
Marshall) est une chanteuse américaine assez
peu connue en France mais qui poursuit pour-
tant avec beaucoup d'implication une carrière
musicale depuis plus de 25 ans. Originaire
d'Atlanta en Georgie, cette hypersensible s'est
jetée à corps perdu dans la musique dès le
milieu des années 90 avec un certain succès
mais aussi pas mal de déboires (abus d'alcool
et de psychotropes, tendances suicidaires,
problèmes personnels).
Comme souvent, c'est l'Art qui l'a sauvée, et
la musique en particulier, ses chansons et
ses interprétations se révélant toujours d'une
sincérité désarmante et d'une sensibilité ab-
solue, son folk-rock mâtiné de soul offrant un
écrin parfait à sa voix légèrement voilée et
gorgée de feeling. Un des particularités de la

chanteuse américaine est sa propension à
proposer des albums de reprises, dont celui
qui nous intéresse aujourd'hui, le bien nommé
Covers (« Reprises »).
La chanteuse y reprend des chansons d'artistes
variés, de Nick Cave à Billie  Holliday en
passant par Iggy Pop, The Pogues ou Lana Del
Rey (un choix  particulièrement éclectique,
donc) en se les appropriant totalement. C'est
là d'ailleurs une de ses plus grandes qualités :
son talent d'interprète  lui permet d'apposer
sa personnalité et ainsi de proposer des ver-
sions très  interessantes de chansons d'autres
artistes.
Un très bon album de Cat Power, respectueux
et sincère, et un bon moyen de faire  connais-
sance avec cette artiste si vous ne la connaissez
pas encore.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

CAT POWER
Covers (2022)
Disponible en Vinyle et CD

Le choix
du disquaire

MUSIQUE

Le roussin, une recette oubliée de chou-fleur...
Rodolphe Dejour nous fait découvrir une recette dépurative et peu calorique

Et si, pour changer, je vous
proposais une recette dépu-
rative ? Une autre recette ou-
bliée du pays de Romans, liée
à la noix du Vercors (Gre-
noble)… Qui dit dépurative, ne
veut pas dire forcément non-
gourmande ! Une recette au-
tour du chou-fleur, peu calo-
rique, riche en vitamine C, B6,
B9, source de sélénium.
Il a de nombreux bienfaits
pour l’organisme, parce qu’il
a des vertus antioxydantes et
drainantes… Et, avec ce chou-
fleur, l’huile de noix artisanale
et bio du Vercors, de notre
vallée ou de celle de l’Isère
(de Romans à Saint-Marcelin

et Grenoble), riche en omé-
ga-3, en vitamine E et recon-
nue pour ses propriétés anti-
oxydantes. 
Les oméga 3 sont un outil pré-
cieux pour réduire le risque
cardiaque et pour améliorer
le fonctionnement du système
cérébral et inflammatoire.
Pour conserver tous les bien-
faits de l’huile de noix, il est
préférable de la consommer
sans la faire chauffer, ou bien
de l’incorporer dans une re-
cette pour que la montée en
température soit limitée, com-
me dans la proposition ci-des-
sous.
Le chou fait partie de nom-
breuses recettes « détox »
parce qu'il s'agit d'un légume
feuille qui apporte de la fraî-
cheur et de la légèreté et qui
vient soulager le foie. 
Par ailleurs, le chou est lar-
gement utilisé en gastronomie
et dans des recettes tradi-

tionnelles dans le monde en-
tier parce que la nature nous
l'offre généreusement, même
dans des conditions clima-
tiques difficiles.
Si vous avez du mal à bien di-

gérer le chou cru, vous pouvez
le couper finement, ajouter
un peu de gros sel, le presser
puis le faire légèrement fer-
menter en vous inspirant de
la recette des pickles.

Pour en savoir plus sur l’im-
portance de prendre soin de
son foie au printemps et com-
prendre l'art de cuisiner les
légumes, notamment à la ja-
ponaise, RDV sur le

site www.legoutdusainple.com.
Mais en attendant, revenons
à notre recette de la semaine,
qui va nous permettre de nous
régaler avec une recette riche
et réconfortante, tout en
consommant des aliments
sains et nutritifs, ce qui est
particulièrement important
quand il fait froid et que nous
avons besoin de mets bien
nourrissants !
Pour plus de gourmandise,
vous pouvez éventuellement
ajouter de la crème et des
lardons, au risque de trau-
matiser nos amis « vegans ». 
Ci-après donc, la recette du
Roussin :

Les ingrédients : 
• 1 chou-fleur (ou le chou de
votre choix)
• 4 pommes de terre
• 5 cuillères à soupe d'huile
de noix du Vercors (AOP Noix
de Grenoble)

• 2 gousses d’ail IGP de la
Drôme
• Sel, poivre

La Recette : 
1. Epluchez les pommes de
terre, coupez-les en 4 ou 6
morceaux.
2. Rincez le chou et coupez-
le en bouquets.
3. Dans une casserole pro-
fonde, portez l'eau salée à
ébullition.
4. Déposez-y le chou et les
pommes de terre, recouvrez
d’un couvercle et faites cuire
15 min.
5. Préchauffez votre four à
180° (thermostat 6 / 350° F).
6. À l'aide d’une écumoire, re-
tirez les légumes de l'eau,
égouttez-les légèrement et
disposez-les dans un plat à
four en les écrasant grossiè-
rement.
7. Saupoudrez d'ail, assaison-
nez à votre convenance et ar-

rosez généreusement d'huile
de noix de la Drôme.
8. Déposez le gratin dans le
four chaud jusqu'à léger rous-
sissement (30 min).

Il s'agit d'une recette oubliée
de la Drôme, plus précisément
du pays de Romans sur Isère.
Le nom du plat vient de la
couleur que prennent les lé-
gumes à la cuisson au four.
Un plat sain : « healthy » pour
reprendre l'anglicisme à la
mode sur les réseaux sociaux.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Photo : Sylvain Foucaud
www.sylvainfoucaud.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


