
SPECTACLES
JEUX
COUPS DE  
CINÉMA
PORTRAITS

13

 
  

 
  

 
   

 
  

 

 
   

 
   

La Tielle sétoise
Rodolphe Dejour nous propose l’historique recette d’une tourte aux poulpes, emblématique de la ville de Sète

La Tielle sétoise, plat emblé-
matique de la ville de Sète,
synonyme de l'été et des va-
cances en bord de mer. 
Cette petite tourte garnie de
poulpe, était à l'origine le plat
traditionnel des pêcheurs ita-
liens habitant le Quartier-Haut.
Elle est devenue au fil du
temps la spécialité de la gas-
tronomie sétoise au même
titre que la macaronade, les
moules, les encornets farcis,
la bourride de baudroie, la
seiche en rouille, la soupe de
poisson, la dorade royale, sans
oublier les coquillages de
l'étang de Thau.
A l'origine, il s'agissait d'une
pizza de la petite bourgade de
pêcheurs de "Borgo di Gaeta",
au nord de Naples. C'était une
pâte étalée avec un peu d’huile,
quelques anchois et olives...
bref, une pizza! 
La région de Gaeta était   oc-
cupée par les Espagnols sous
le règne de Charles Quint.  Les
habitants de la région remar-
quèrent que la soldatesque
ibérique confectionnait à peu

près la même recette avec en
plus un couvercle de pâte sur
dessus, que l'on retrouve tou-
jours de nos jours sous le nom
d'empanada. Par ailleurs, ils
se rendirent compte qu'en re-
couvrant la pizza de pâte, elle
se conservait plus longtemps
que leur pizza qui séchait aus-
sitôt. 
La recette s'améliora au fil du
temps : on ne mit plus direc-
tement la pizza sur la sole du
four mais dans un plat de terre
cuite appelé “Teglia“... et la
tielle était née ! 
Elle est venue en France dans
les bagages des émigrants ita-
liens de Gaeta, à la fin du XIXe

siècle. Au début de leur ins-
tallation à Sète, les pêcheurs
gaétans faisaient la tielle com-
me dans leur mère patrie et,
lorsque les enfants allaient à
l’école, la maman mettait sou-
vent  dans leur cartable une
tielle "lou pouffre" (autre nom
pour désigner les poulpes).
Ils se cachaient pour la manger
car les petits Sétois mangeaient
des croissants du boulanger. 

Il y avait deux recettes
de    tielles : celle de la mer,
aux poulpes, sardines, anchois,
crevettes, moules etc. et celle
“de la terre” à la scarole, aux
pignons, aux œufs et aux cour-
gettes. De nos jours seule la
tielle de poulpes connaît la cé-
lébrité, la seconde étant ra-
rement confectionnée.

Pour cette escapade gourman-
de, je vous propose donc cette
semaine la recette de la Tielle
de poulpes (lou pouffre).

LES INGRÉDIENTS :
Pour la pâtes :
- 500gr de farine
- une petite cuillère à café de

levure de boulanger
- 10 cl d'huile d'olive
- 7 cl de muscat de Frontignan

ou vin blanc doux
- 1 sachet de levure de bou-

langer sèche ou 10g de
fraîche

- 1 sachet de spigol (prépara-
tion pour la paëlla) ou 1
cuillère à café de paprika

- 7 g de sel fin non raffiné

Pour la farce :
- 1 oignon
- un bouquet de persil
- 4 gousses d'ail
- une boîte de 150 gr de tomata

(concentré de tomate)
- une boîte de tomate concas-

sées en dés
- 1 kg de petits poulpes
- thym, laurier
- une dizaine d'olives noires

dénoyautées
- un demi-verre d'huile d'olive
- 15 cl  muscat de Frontignan

ou vin blanc doux 
- 1 cuillère à café de piment

d'Espelette
- sel, poivre

LA RECETTE :
La pâte :
1. Délayez (pour la levure
fraîche) ou faites dissoudre
(pour le sachet) la levure dans
un peu d'eau tiède :
2. Ajoutez une poignée de fa-
rine, mélangez et laissez re-
poser   une vingtaine de mi-
nutes ; 
3. Sur votre levain, ajoutez
l'eau tiède, l'huile d'olive et le

muscat de Frontignan en-
semble, la farine, le concentré
de tomate, le sel et le spigol
ou le paprika puis pétrissez
au robot 20 minutes.
4. Façonnez une boule et lais-
sez pousser votre pâte sous
un torchon pendant 2 heures
environ.
Cuisson de la farce aux
pouffres (poulpes) :
1. Décongelez les petits
poulpes que vous aviez mis
au froid pour casser les fibres
de la chair afin qu'ils cuisent
plus vite ;
2. Mélangez-les à une cuillère
à soupe d'huile d'olive et faites
les cuire 15 minutes à la poê-
le;
3. Laissez le ou les poulpes
refroidir puis coupez en tous
petits morceaux ;
4. Épluchez et ciselez l'oignon
et les gousses d'ail, faîtes-les
revenir pendant 5 minutes
dans une sauteuse avec une
cuillère à soupe d'huile d'oli-
ve;
5.Ajoutez 1 cuillère à café de
piment d'Espelette,  deux

cuillères à soupe de concentré
de tomate. Mélangez ;
6.Versez 15 cl de vin blanc,
portez à ébullition et ajoutez-
y un bouquet garni ainsi que
la boîte de tomates en dés
concassées.  Faites mijoter
votre appareil à feu doux pen-
dant 20 minutes.Hors du feu,
ajoutez les poulpes à la sauce
tomate et laissez refroidir.

Montage :
1. Préchauffez le four à 220°
(th 7) ;
2. Divisez votre pâte en deux;
3. Étalez-la au rouleau à pâ-
tisserie, la pâte ne doit pas
être trop fine, environ 2 mm.
Déposez-la dans un plat à tarte
et piquez-la avec une four-
chette ; 
4. Déposez votre farce de

poulpes aux 3/4 de la hauteur
de votre plat à tarte ;
5. Recouvrez avec l'autre par-
tie de la pâte. 
6. Vous pouvez "dorer" vos

tielles au pinceau avec un peu
d'huile d'olive. Faites les bords
de soudure des deux pâtes en

donnant un petit coup de pointe
de couteau dans la pâte et en
pliant un non l'autre. La pâte
doit être fine.... une tielle épais-
se n'est pas agréable ;
7. Enfourner à environ
200/220° et faites cuire environ
une demi-heure... La tielle doit
être assez molle et non cra-
quante....surveillez bien ;
8. Enfournez 20 minutes pour

des tielles individuelles ou 30
minutes pour une grande tielle.
Si vous respectez ces étapes,
vous obtiendrez une authen-
tique tielle traditionnelle ! 

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Balade en Drôme gourmande

En 2038, le réchauffement climatique a dé-
cimé tous les arbres et transformé la planète
en un désert de poussière. L’un des derniers
refuges est une île boisée au large de la Co-
lombie-Britannique, qui accueille des touristes
fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire.
Jacinda y travaille comme guide, sans véri-
table espoir d’un avenir meilleur. Jusqu’au
jour où un ami lui apprend qu’elle serait la
descendante de Harris Greenwood, un magnat
du bois à la réputation sulfureuse.
L'écrivain canadien Michael Christie nous
fait alors remonter le temps pour nous dé-
tailler, sur quatre générations, l’histoire d'une
famille liée corps et âme aux arbres et au
bois. Une véritable saga familiale qui com-
mence en 1908 quand deux enfants sont dé-

couverts dans les décombres d’une catas-
trophe ferroviaire. Orphelins, ils grandiront
comme des frères mais auront des destins
différents : l’un vivra en hippie dans la forêt,
l’autre bâtira un empire financier en décimant
des forêts entières.
Leurs descendants en seront marqués : fer-
vents activistes écolos ou industriels sans
scrupules, tous auront un destin lié aux
arbres.  
Cette fresque de 600 pages, truffée de re-
bondissements, vous tiendra en haleine !
Une ode à la mère forêt, aux arbres cente-
naires et à leurs frères les humains, devenus
ennemis par cupidité. Mais que restera-t-il
lorsque le dernier arbre aura été abattu ?

Philippe Multeau

LORSQUE LE DERNIER ARBRE
Roman de Michael Christie (2021)
Édition Albin Michel

Le choix
de la rédaction

Jacques Clerc: la puissance de l'amitié
Le centre d'art de Crest accueille depuis le 13 juillet une exposition de l'artiste crestois
«  Les copains d'abord  »,
pourrait être le sous-titre de
cette exposition à voir du 13
juillet au 16 octobre, au
Centre d'art de Crest.
Jacques Clerc, né en 1930,
artiste crestois depuis 1956,
a voulu à travers cette ex-
position présenter son travail
mais aussi celui de ses amis,
rencontrés tout le long de
sa longue carrière. Pour cé-
lébrer l'artiste, Martial Du-
vert (aussi commissaire) a
réussi avec brio une scéno-
graphie qui respire le sen-
sible et le féminin.
Au détours des salles, des
espaces de passages et d'ar-
rêts contemplatifs, les ama-
teurs d'art peuvent  découvrir
une oeuvre de Picasso, d'An-
dré Lhote, de Soulage ou de
Jan Voss. Ces artistes ont
été exposés lors des « Salons
de Crest d'art et jeunesse »,
organisés de 1958 à 1962
par Jacques Clerc et le met-
teur en scène drômois, Alain
Rais. Certains des artistes
exposés étaient aussi ses
compagnons de route. « Mes
amis font partie de mon
oeuvre  », déclare-t-il. Et
l'oeuvre de l'artiste est den-
se, multiforme. Il ne s'est
pas contenté d'un support
mais a diversifié tout au long
de sa carrière ses sujets,
ses matériaux ainsi que ses
médiums. Tour à tour sculp-
teur, graveur, dessinateur,
écrivain et même éditeur, il
a su travailler le bois, le
marbre, l'acier, le granit, le
plâtre. Pour les supports les
plus durs, il préfère la taille
directe (c'est a dire que l'ar-
tiste découpe directement le
bloc brut de la matière) et,
pour les constructions, il tra-
vaille sans étude préalable,
sans maquette. Cette ma-
nière de travailler «  est
quelque chose qui tient toute
ma vie d'artiste », témoigne
Jacques Clerc, courbé sur
sa canne. 

DES STÈLES 
POUR SES AMIS
Il est vrai que l'artiste no-
nagénaire ne se s'embar-
rasse pas de fioriture. Les
messages sont clairs, poi-
gnants, et vibrent de sincé-

rité. L'exposition met
d'ailleurs en avant ses stèles,
sortes de colonnes d'acier
de plus de 2 mètres sur les-
quelles sont gravés des
poèmes, des lettres ou des
signes. Chacune révèle une
histoire particulière. Il ra-
conte l'une d'entre elles,
avec une émotion toujours
présente: «  Christian Bour-
gogne était mon étudiant (à
partir de  1965, Jacques Clerc
a été professeur aux Beaux-
arts de Valence, ndlr). Ses
parents avaient été exécutés
par l'OAS. Il s'était réfugié
chez sa grand-mère à Upie.
Un jour, il avait acheté une
voiture qu'il a vendue
quelque temps plus tard. Le
jour de la vente, l'acheteur
et sa fiancée se sont tués
avec cette voiture. Christian
Bourgogne est rentré chez
sa grand-mère et s'est sui-
cidé. » C'est cela l'art de cet
artiste protéiforme: il y a une
émotion particulière pour
chaque réalisation... le public
sait qu'il s'est passé quelque
chose d'important. 
Une autre stèle est un hom-
mage à L'Affiche rouge et

au Groupe Manouchian, ces
jeunes résistants arrêtés par
la police française et exécu-
tés par les nazis en 1944.
Sur ce monument érigé en
acier et en plomb, est gravée
une  lettre de Missac Ma-
nouchian à son épouse Mé-
linée.
Ses stèles sont aussi l'oc-
casion d'une collaboration
au long cours avec son ami
l'écrivain récompensé par le
prix Renaudot 1957, Michel
Butor. Sa présence et ses
textes sont partout, sur des
stèles évidemment mais aus-
si sur un livre en acier, sur
une aquarelle du peintre abs-
trait Claude Viallat ou dans
des livres, édités par Jacques
Clerc. 

UN ÉDITEUR D’ART
Eh oui, cet homme aux mul-
tiples talents a décidé en
1984 de devenir éditeur. Il
crée, cette année-là, La Sé-
térée, une maison d'édition
« pour mettre en présence
les textes inédits d'écrivains
contemporains et les oeuvres
d'artistes usant de tech-
niques originales comme la

gravure, la lithographie
(technique d'impression qui
utilise la pierre calcaire, ndlr)
ou la sérigraphie. »
Sur les 75 livres édités,
Jacques Clerc a toujours été
le typographe et toujours
manuellement, s'il vous
plaît ! Fier de tous ses vo-
lumes, deux livres ont néan-
moins eut une importance
particulière dans son par-
cours: Comment aller loin
dans les pierres et Ad'Intor-
no, Florence à deux voix. Le
premier est une publication
des premières lithographies
du célèbre photographe Hen-
ri Cartier-Bresson, accom-
pagnée de textes de Yves
Bonnefoy, poète majeur de
la seconde moitié du XXe

siècle. Le second est une
rêverie florentine, accompa-
gnée du peintre post-sur-
réaliste Henri Maccheroni.
Pour cette occasion, Jacques
Clerc s'est fait écrivain. 
En découvrant son travail
d'éditeur lors de cette ex-
position, le public pourra
aussi découvrir une publi-
cation de poèmes de trobai-
ritz (féminin occitan de trou-
badour) drômoises. Il y en
avait deux: Béatriz de Dia,
comtesse de Die de la fin du
XIIe siècle, et Bieiris de Ro-
mans, trobairitz de la pre-
mière moitié du XIIIe siècle.
En 2009, la Bibliothèque na-
tionale de France (BNF), a
créé un fonds La Sétérée –
Jacques Clerc.
Pour revenir un peu plus
près de chez nous, peut-être
que certains auraient pu ad-
mirer une sculpture monu-

mentale au garage Royal à
Valence. Haute de 17 m, elle
fut construite en 1968 et fut
coupée en trois pour agrandir
le garage en 1998. Le tribunal
a condamné le garage pour
«  atteinte aux droits d'au-
teurs ». La maquette de la
sculpture est présentée au
Centre d'art.

UN GRAVEUR
Et il ne faudrait pas oublier,
les gravures. C'est cet art
en particulier que Jacques
Clerc va enseigner de 1965
à 1991 aux Beaux-arts de
Valence. L'exposition permet
de découvrir plusieurs séries
sur plusieurs dizaines d'an-
nées. Il est remarquable que
plus l'artiste a pris de l'âge,
plus son oeuvre devient lu-
mineuse. Les années 60 sont
noires et oppressantes, les
années 2010 colorées, un
peu à la manière de Rothko.
Qu'elles soient sombres ou
lumineuses, les oeuvres qui
composent cette exposition
transpirent d'une sensibilité
joyeuse ou oppressante et
d'une puissante force, tou-
jours suggérée, vitale et ja-
mais contrainte. Mais le tra-
vail de l'artiste n'est pas fini!
Du haut de ses 92 ans,
Jacques Clerc travaille en
ce moment sur un monu-
ment aux morts en acier,
commandé par la Ville de
Valence, pour rendre hom-
mage aux militaires et civils.
Il concède en tout humilité:
«je ne fais que les plans ».

Laure-Meriem Rouvier
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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Le film dont nous allons parler aujourd'hui
est un film sans prétention et qui est passé
relativement inaperçu.
Éric (Franck Dubosc) et Patrice (Kad Merad)
sont amis depuis leurs années de lycée dans
les années 80. Mais au fil du temps, ils ont
pris des routes différentes : Éric multiplie
les aventures sans lendemain et peine à
maintenir à flot son petit restaurant de
sushis alors que Patrice est un gynécologue
renommé, père de famille à la vie bien or-
donnée et tranquille.
Malgré leurs différences, les deux amis
continuent de se voir régulièrement.
Après une soirée arrosée pendant laquelle
ils refont le monde et se confient l'un à
l'autre, les deux hommes se retrouvent
«propulsés » en 1986, quelques jours avant
de passer leur bac. Les gens les voient dans
leur corps de 17 ans, mais eux ont conservé
leurs attitudes d'adultes. 
D'abord désemparés devant cette situation
singulière, une idée germe dans leur esprit :
et s'ils profitaient de cette « deuxième chan-
ce » pour changer de vie ?...
L'humour est quelque chose de très per-

sonnel et qui divise forcément. Mais ce qui
est intéressant dans “Bis“, un peu comme
dans le cinéma des frères Farrelly (Mary à
tout prix, Dumb & Dumber, Fous d'Irène,
etc), c'est la profonde empathie du scéna-
riste-réalisateur Dominique Farrugia pour
ses personnages.
Car au delà des gags, souvent assez bien
sentis, on trouve de vrais moments d'hu-
manité, comme lorsque le personnage de
Franck Dubosc retrouve, en 1986, son père
décédé (très justement interprété par Gérard
Darmon).
On ressent également beaucoup de nostalgie
de la part de Dominique Farrugia pour cette
époque, nostalgie qui parlera probablement
aux plus de 40 ans en leur rappelant de
bons souvenirs.
Un film sans prétention, donc, mais attachant,
fait avec le cœur et interprété avec talent
par une belle brochette de comédiens, et
qui se révèle un bien agréable moment au
final. 
À savourer de préférence entre amis afin de
se remémorer de bons souvenirs.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Le choix
du disquaire

DVD

BIS
Film de Dominique Farrugia (2015)

Disponible en DVD et Blu-ray
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