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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Personne n'a oublié le 15 avril 2019, le jour
de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame
de Paris.
Que l'on soit croyant ou non, la vue de ce
bâtiment historique remarquable en proie
aux flammes était un désolant spectacle.
C'est deux ans après le drame que le ci-
néaste Jean-Jacques Annaud s'est emparé
du sujet afin d'en faire un film, ou plus
exactement un docu-fiction, c'est à dire
une œuvre de cinéma interprétée par des
acteurs mais ayant l'objectif de coller au
plus près de la réalité.
On s'en doute aisément, le réalisateur s'est
énormément documenté sur cet événement
auprès de nombreuses personnes (témoins,
personnalités politiques, pompiers, ecclé-
siastiques, etc).
Pour tourner les scènes de flammes, qui
sont évidemment au cœur du film, l'équipe
de production a reproduit en studio une
partie de l'intérieur de la cathédrale en
grandeur nature.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que
le résultat est saisissant de réalisme. Ra-
rement incendie n’aura été si bien décrit
pour le spectateur, et les plans rapprochés
sur les pompiers plongés dans la fournaise
sont suffocants.
Mais au delà de ce récit formel, le réalisateur
se permet, par petites touches de dénoncer
l'ensemble des lacunes qui ont conduit à
cette catastrophe : des installations de sé-

curité vétustes, du personnel mal formé,
un accès au monument trop difficile, une
circulation automobile impossible dans Pa-
ris, et tant d'autres facteurs qui incitent à
la réflexion.
Le film est également un vibrant hommage
aux pompiers qui risquent leur vie en luttant
contre le feu. Un sujet brûlant d'actualité
en cette période de sécheresse intense...
Au final, Notre-Dame brûle est un film réussi,
puissant et intense, au rythme tendu qui
tient le spectateur en haleine malgré le fait
qu'il connaisse déjà la fin, et qui paraitrait
improbable s'il n'était pas tiré de faits réels.
A voir.

Olivier Chapelotte
Disquaire à la Fnac de Crest

DVD

NOTRE-DAME BRÛLE
Film de Jean-Jacques Annaud  (2021)
Disponible en DVD et Blu-ray

La vallée de la Drôme était
réputée pour ses magnane-
ries.
La cervelle de canut est une
spécialité lyonnaise, un clas-
sique des cartes des bouchons.
On en retrouve la trace de ce
plat dans le dictionnaire consa-
cré au parler lyonnais de Clair
Tisseur (1894).  
Contrairement à ce que l’on
peut lire ici ou là, on ne doit
pas la paternité de cette spé-
cialité au chef du restaurant
Léon de Lyon. En effet, le chef
Paul Lacombe a ouvert son
restaurant en 1904 et n’aurait
mis à la carte la cervelle de
canut qu’en 1934 !  
Il est de tradition d’écrire que
le canut, ouvrier de la soie,
«pauvre», remplaçait la cer-
velle d’agneau, que ses moyens

ne lui permettaient pas d’ac-
quérir, par du claqueret : fro-
mage blanc nature qui vient
juste d’être fouetté (le son du
fouet qui claque dans le sala-
dier lui aurait donné son nom).  
Il est admis, qu’au XIXe siècle,
avec 40 000 compagnons et
8000 chefs d’ateliers, proprié-
taires de leurs propres métiers
à tisser, ces derniers accom-
pagnaient les pommes de terre
et la charcuterie lyonnaise
constituant leurs repas quoti-
dien de cervelle de canut.
J’irais même jusqu’à écrire
que la dénomination de ce plat
est un hommage à ces ou-
vriers, à la révolution des ca-
nuts et un douloureux rappel
du «mépris qu’entretenait la
bourgeoisie lyonnaise à l’égard
des ouvriers de la soie».  A ce

sujet, je ne peux que vous in-
viter à visiter, revisiter, la tour
de Crest pour voir ou revoir la
scénographie autour des ou-
vriers de la soie.  
Je n’ai pu résister à la tentation
d’adapter la recette d’origine
avec ce qui, pour moi, repré-
sente culinairement notre val-
lée. 
En faisant resurgir les souve-
nirs d’enfance de mes papilles,
je vous propose donc de dé-
cliner et personnifier cette re-
cette à travers mon histoire
familiale ; approprions-nous
les codes de la Cervelle de
canut afin de les marier, les
mélanger, bref les fusionner
avec les traceurs de notre val-
lée. 
Par quoi remplacer la fais-
selle? Me viennent directe-

ment à l’esprit les fêtes d’antan
du Picodon, celle de l’époque
de RMC...  Oui, du Picodon
«dans tous ses états» ! (même
si la faisselle de ce qui va de-
venir picodon ne peut avoir la
dénomination de picodon ! (pe-
tite précision pour ne pas trau-
matiser les aficionados et in-
tégristes de cet AOP) #provo-
cation #humour !

LES INGRÉDIENTS

La déclinaison :
- 4 tranches de pain de cam-

pagne
- 250 g de fromage frais de

chèvre
- 1 gousse d'ail violet de la

Drôme
- 1 petite échalote
- 1/4 de botte de persil plat

- 1/4 de botte de cerfeuil
- 1/4 de botte ciboulette
- le poivre du moulin
- 1 cuillère à café d'huile

d'olive de Nyons
- 2  cuillères à café d'huile de

Noix
- 2  cuillères à café de vinaigre

de vin
- Petit plus, ajoutez sur cha-

cune des tartines, une
tranche de truite saumonée
fumée de la Drôme (à l'ap-
proche de Noël, de mon an-
niversaire, dans Le Crestois
du 9 décembre prochain pour
être précis, je me ferai un
plaisir de vous faire partager
ma recette)

Celle de référence :
- 4 tranches de pain de cam-

pagne

- 250 grammes de fromage
blanc (faisselle)

- 1 échalote
- 1/4 d’une botte de persil plat
- 1/4 d’une autre de cerfeuil
- 1/4 d’une dernière d’estra-

gon
- 2 cuillères à café d’huile de

noix
- 1 cuillère à café d’huile d’olive

de Nyons
- 2 cuillères à café de vinaigre

de vin
- Une bonne portion de pain

de campagne
- Poivre du moulin
- Fleur de sel

LA RECETTE :

1. Faites griller les tranches
de pain de campagne ;
2. Épluchez et pressez la

gousse d’ail ;
3. Pelez et émincez l’échalote;
4. Lavez les herbes et cou-
pez-les finement ;
5. Dans un saladier, mélangez
le fromage frais avec l’ail,
l’échalote et les herbes ;
6. Ajoutez l’huile et le vinaigre;

7. Poivrez et mélangez ;
8. Répartissez le fromage aro-
matisé sur les tranches de
pain et versez un fin filet d'huile
d'olive de Nyons avant de dé-
guster.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Balade en Drôme gourmande

La cervelle de canut
Rodolphe Dejour nous propose cette semaine une recette lyonnaise et sa déclinaison au Picodon !

Le choix
du disquaireLe Collectif 734 a débarqué 

pour la première fois à Aurillac
La vallée de la Drôme était très bien représentée lors du Festival international de théâtre de rue

Onze compagnies drô-
moises se sont réunies du
17 au 20 août afin de créer
un subtil mélange de spec-
tacles allant du cirque
contemporain au théâtre à
manivelle en passant par la
danse, le clown et la mu-
sique. 
Le Collectif 734 à vu le jour
en Drôme il y a  deux  ans. À
l'aube du confinement, les
tournées se sont arrêtées
pour ces douze artistes de
cirque et danseurs... Qu’à

cela ne tienne! Ensemble,
ils se sont unis autour d’un
projet commun: le Collectif
734, un lieu de vie alternatif
et inspirant, lequel es de-
venu un espace de création
et de diffusion qui accueille
des artistes en résidence et
organise des événements,
contribuant ainsi à la dyna-
mique culturelle locale. 
Très vite, l’idée d’emmener
le 734 à Aurillac a sonné
comme une évidence pour
mettre à l’honneur la ri-

chesse culturelle de son
territoire, la Drôme. 
La programmation fut un
mélange de cirque, théâtre,
danse, musique... 
Certaines des compagnies
qui composent le collectif
n’en sont pas à leur premier
spectacle, d’autres sont
toutes nouvelles dans le ré-
seau. Une alliance de fraî-
cheur et de maturité dans
laquelle le 734 trouve sa dy-
namique. 
Et les artistes n'ont été pas

les seuls à célébrer les ri-
chesses de la Drôme. Divers
food trucks ont régalé les
festivaliers avec une cuisine
de produits bio et de saison.
Au Chapiteau-Bar, Les Gens
Sérieux, brasseurs et fer-
miers, se sont chargés des
désaltérants. 
Enfin un panel d'activités 
fut proposé par nos com-
plices : maquillage, sérigra-
phie, librairie ambulante,
espace détente avec cana-
pés et jeux en bois. Tout

était donc réuni pour passer
un moment artistique et
convivial au goût drômois! 

Le Collectif 734

FESTIVAL

La première édition de ce
festival s'était déroulée en
juin 2020, au sortir du pre-
mier confinement. 
En plus du « camp de base »,
au jardin de la Recluse, six
jardins seront à découvrir
cette année avec, chaque
fois, des spectacles de com-
pagnies locales (« pas plus
de cinquante kilomètres  »,
assure Fabien Chêne, mem-
bre du collectif d'habitants
qui organise l'évènement, en
partenariat avec la compa-
gnie de théâtre I.R.E.A.L. ).
Contes, lectures théâtrali-
sées ou dessinées, acroba-
ties, performance musicale...
Il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges !  
Au parc de la Recluse s'en-
chaîneront plusieurs ren-
dez-vous  : les entresorts

métalliques de la compa-
gnie des Petits Zef de 11h30
à 14h, le jazz manouche de
Berzingue à midi  ; le son
reggae, malgache et bossa-
nova du Saké band à 19h

puis un cinéma de plein-air
à 21h30 avec le documen-
taire Estrellas del semaforo
qui suit des circassiens en
Amérique du Sud.
Plus d’infos :www.cie-ireal.fr

C'était un petit jardin...
Les “Jardins déconfinés” vont animer Bourdeaux le 27 août
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Le soleil tape fort sur ton chapeau
et ouvre les pores de ta peau

reste-t-il un peu d’eau dans le sac à dos ?


