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Virée d’Halloween
autour du globe
S’il est vrai qu’une tournée du quartier sera finalement possible ce week-end pour la traditionnelle
collecte de bonbons chez nous, pas de grande virée halloweenesque envisageable chez des voisins
proches ou lointains cette année. Qu’à cela ne tienne, nous vous offrons un voyage en orange et noir
dans quatre villes autour du monde par des récits de nos collaborateurs qui partagent des souvenirs
de célébrations du 31 octobre, de Londres à Taïwan, en passant par New York et NOLA.

Trick or treat à New York
Mes sept années d’expatriation à New York m’ont laissé
des souvenirs de 31 octobre hauts en couleur. La Grosse
Pomme se parait d’une belle teinte orange, et les joggers
de Central Park remettaient des manches longues pour
courir autour du Réservoir, dans lequel se reflétait le
magnifique feuillage saisonnier.
L’immense magasin de déguisements de Union Square
rivalisait d’imagination pour offrir aux New-Yorkais les
tenues et les accessoires les plus terrifiants, glamour ou
drôles. Dans le quartier huppé de l’Upper East Side, les
townhouses aux briques rouges choisissaient leur style entre le bon chic bon genre — belles citrouilles sagement
posées sur l’escalier — ou l’inquiétant : araignées géantes, momies, squelettes, tombes et pendaisons…. Les mises en scène étaient toujours très soignées et souvent
stupéfiantes.
Le soir venu, nous revêtions notre déguisement pour
accompagner nos petites citrouilles, nos lapins et autres
monstres à la tombée de la nuit en sillonnant les jolies
rues situées entre la 5e Avenue et Lexington. Au début,
il fallait les pousser un peu pour qu’ils osent appuyer sur
la sonnette. Trick or treat ! Des adultes effrayants sortaient de leur maison avec une quantité impressionnante
de friandises. Certains esprits fallacieux cachaient des
installations sonores et lumineuses qui ne manquaient
pas de nous surprendre.
Quelques heures plus tard, la fête commençait pour
les étudiants et les jeunes adultes downtown. Parents, enfants ou étudiants, je ne sais pas lesquels étaient les plus
excités, car à New York, l’atmosphère est propice à retrouver son âme d’enfant.
Isabelle Delorme

Frayeur et ravissement à NOLA
La version cinématographique d’Entretien avec un vampire, tiré du roman de l’autrice néo-orléanaise Anne Rice,
faisait un tabac. Et cet automne-là, le Cap enragé de mon
beau Zachary (Richard) tournait toujours en boucle dans
mon… Discman !
J’avais jumpé sur l’aventure halloweenesque dans une
Crescent City qui m’avait semblé proprement sinistre
avec ses impressionnants chênes verts drapés d’une
mousse fantomatique à souhait. Si j’avais décliné la virée
des goules au départ du Vieux Carré et autres visites de
« maisons hantées », je n’avais pu résister à celle du
Cimetière Saint-Louis no 1, appâtée par l’histoire d’un
personnage mythique. Celle de Marie Laveau, « grande
prêtresse » intimement liée au patrimoine vaudou de la
Big Easy. Donnant d’abord dans les cérémonies de salon, Marie Laveau, coiffeuse de son état, fit fortune au
milieu du XIXe siècle en misant sur deux ou trois tours
de passe-passe lui venant de sa mère haïtienne et, surtout, en exploitant, lors de ses « transes », les confidences que lui avaient faites ses clientes entre la pose de
deux bigoudis. Des maisons cossues où elle invoquait les
esprits et vendait ses grigris, elle et son serpent passèrent au Congo Square, terre sacrée des Autochtones
avant l’arrivée des Français et, par la suite, seul lieu public où les esclaves avaient le droit de chanter et de danser. C’est là qu’elle consolida sa réputation.
Devant son blanc caveau, décoré de colliers colorés,
des offrandes, sans doute, de fêtards du dernier Mardi
gras, notre guide s’était tu. Je lui avais alors demandé :
« Et les X tracés sur la pierre, là, ce sont des marques
vaudoues de ses fans ? » « Du vaudou ! ? Du vandalisme,
oui ! » Enfer et déception : je venais pourtant de lui offrir sur un plateau d’argent l’occasion de nous donner un
dernier petit frisson !
Carolyne Parent
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Portrait Caribou
Catherine Lépine-Lafrance et
ses bonbons faits maison

Des régions qui misent
sur le plein air de proximité

Visiter la vieille ville d’Édimbourg
et son cimetière... de chez soi
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ALIMENT DE SAISON

Parlons encore un peu de
courge (Butternut)
On ne peut pas parler d’automne et d’Halloween sans parler encore un peu de courges.
On aime particulièrement la butternut, ce légume local, pour sa chair bien orangée, son petit goût
de noisette et sa grande polyvalence, qui en fait l’alliée des potages, des risottos classiques ou
des caris bien épicés. Le fait qu’on puisse la faire attendre sur le comptoir pendant des semaines
(ou même des mois) ne nuit pas non plus !
COLLABORATION SPÉCIALE AVEC BLOOME

Le temps d’en faire des provisions
Parce que les prix sont avantageux en ce moment, surtout dans les marchés publics. Ce qui ne sera pas le cas
en janvier ou en février, lorsqu’on la vendra au poids
(c’est lourd, une courge Butternut) !
Un choix santé
Cette cucurbitacée, cousine du melon et du concombre,
est riche en fibres, en vitamines, en caroténoïdes, en antioxydants, ainsi qu’en fer et en potassium. Peu calorique, elle donne une texture soyeuse, presque crémeuse,
à une foule de plats.
Attention on coupe !
La pelure est souvent coriace, la courge a tendance à
rouler, un accident est vite arrivé. Le truc : poser la planche à découper sur un linge à vaisselle légèrement humide et plié en deux, qui l’empêchera de glisser. Ensuite,
sectionner le légume à la « taille » juste avant la partie
bombée avec un couteau bien aiguisé, couper les extrémités et redresser les deux parties à la verticale. On peut
alors peler la courge à l’économe ou au couteau, la fendre en deux, retirer graines et filaments, puis la couper
en cubes prêts à être cuisinés ou congelés.
La courge rôtie passe-partout
Régler le four à 190 °C (375 °F). Tapisser une plaque de
papier d’aluminium ou de papier parchemin, puis huiler
légèrement. Placer les morceaux de courge non pelée
mais épépinée, face coupée vers le bas, sur la plaque.
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Ajouter quelques gousses d’ail non pelées ici et là. Faire
rôtir environ 45 minutes, jusqu’à ce que les morceaux de
courge soient tendres sous la pointe d’un couteau. Laisser tiédir, prélever la chair avec une cuillère et réserver.
Pour un maximum de goût, extraire la chair des gousses
d’ail rôties et l’ajouter à la courge. Cette base peut être
servie en purée (avec du beurre, du sel et du poivre), ou
utilisée dans une soupe, un risotto ou encore un plat de
pâtes. Le surplus se congèle bien dans un contenant
hermétique.

Raviolis express
Le double secret ? De la purée de courge rôtie et des pâtes à wontons (vendues surgelées dans toutes les épiceries). Pendant que les pâtes décongèlent, mélanger dans
un petit bol de la purée de courge rôtie à l’ail, la moitié
de ricotta et une touche de parmesan. Ajouter de la ciboulette finement ciselée, saler, poivrer, c’est tout. Battre un blanc d’œuf à la fourchette. Déposer un carré de
pâte sur le plan de travail, garnir d’une petite quantité de
garniture au milieu, badigeonner le pourtour de la pâte
de blanc d’œuf, déposer un carré de pâte par-dessus et
bien sceller en prenant soin d’éliminer les bulles d’air.
Déposer les raviolis sur une plaque de cuisson tapissée
de papier parchemin et légèrement farinée, puis protéger
avec un linge à vaisselle propre et humide. Faire cuire
sans attendre dans de l’eau très salée jusqu’à ce que les
raviolis remontent à la surface. Servir avec du beurre
chauffé dans lequel on a fait infuser des feuilles de sauge,
grande alliée de la courge Butternut au potager.

ISTOCK

RECETTE

Courges poivrées farcies
Un plat végétalien à partager, élégant
et parfaitement satisfaisant
CRÉATION CULINAIRE JULIE ZYROMSKI
RECETTE TIRÉE DU LIVRE SAISONS : LA TABLE VÉGANE

Courges poivrées farcies
4 portions
Courges
2 courges poivrées
Un trait d’huile d’olive
Sel, au goût
Farce
1 gros oignon jaune émincé
1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive
1 c. à thé (5 ml) de cannelle
1 c. à thé (5 ml) de paprika
1 1/4 tasse (310 ml) de riz sauvage
1/2 tasse (125 ml) d’amandes crues
non salées
2 1/2 tasses (625 ml) de bouillon
de légumes ou d’eau
Le jus d’un citron
1/2 tasse (125 ml) de raisins secs
Sel, au goût
Sauce tahini
1 tasse (250 ml) de tahini
1/2 tasse (125 ml) d’eau
1 c. à soupe (15 ml) de levure nutritionnelle
2 c. à soupe (30 ml) de jus de citron
2 c. à soupe (30 ml) de sauce soya
2 gousses d’ail
Graines de courge
et de sésame rôties
Les graines de courge réservées,
nettoyées et asséchées
2 c. à soupe (30 ml) de graines
de sésame
1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive
1 c. à thé (5 ml) de sumac
Sel, au goût

COURGES
Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin. Couper chaque
courge en quatre, retirer les graines et les réserver.
Déposer sur la plaque, côté chair sur le dessus, arroser d’huile d’olive et saler. Rôtir 40 minutes jusqu’à
ce que la chair soit tendre.
FARCE
Dans un grand poêlon, faire sauter l’oignon à feu
moyen dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il brunisse.
Ajouter la cannelle, le paprika, le riz sauvage et les
amandes. Remuer pendant une minute. Ajouter le jus
de citron et laisser évaporer. Ajouter le bouillon de légumes ou l’eau puis les raisins secs. Saler. Faire mijoter à feu doux de 50 à 60 minutes.
SAUCE TAHINI
Combiner tous les ingrédients dans un bol et les réduire en purée bien lisse avec un mélangeur à immersion. Ajouter un peu d’eau au besoin.
GRAINES DE COURGE
ET DE SÉSAME RÔTIES
Dans un poêlon, dorer légèrement les graines de
courge et de sésame à sec, à feu moyen doux. Retirer
du feu et ajouter l’huile d’olive et le sumac. Saler.
MONTAGE
Déposer deux quartiers de courge dans quatre assiettes, remplir de farce, arroser de sauce et garnir de
graines de courge.
Saisons
La table végane
Trudy Crane,
July Zyromski,
Chloé CraneLeroux, Éditions
La Presse, 2017

© CHLOÉ CRANE-LEROUX

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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PORTRAIT CARIBOU

Des bonbons faits maison
Cette fin de semaine, les bonbons sont rois. Mais au-delà des friandises commerciales,
il y a des artisans québécois qui œuvrent à créer à la main des bonbons de qualité. C’est le
cas de Catherine Lépine-Lafrance, qui offre depuis 12 ans ses confiseries maison
qui plaisent autant aux adultes qu’aux enfants.
VÉRONIQUE LEDUC
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C’

est une fraîche journée d’octobre, mais
il fait chaud dans la petite boutique
Dinette Nationale de la rue Gilford.
Ça sent le caramel. Dans cet espace
ouvert du Plateau-Mont-Royal, pendant qu’une employée en cuisine étale
une pâte qui se transformera en sablés, Catherine LépineLafrance raconte son amour pour la confiserie.
« Mon père était un amateur de caramel, se souvientelle. J’ai donc toujours adoré cette confiserie, mais j’étais
déçue de ce qu’on trouvait ici », raconte Catherine, qui
en a donc créé un à son goût : « mou, facile à mâcher
et qui n’a pas un goût de brûlé ». Du côté de sa mère
« une femme hyper grano qui vivait dans le fond de la
campagne », elle a puisé son amour pour les aliments de
saison et le contact privilégié avec les petits producteurs.
« Ça a rapidement été clair : j’avais envie d’avoir mon
entreprise artisanale, où je pourrais créer quelque chose
avec minutie, qui serait à la fois délicieux et esthétique.
J’ai pensé que la confiserie serait parfaite, parce que j’aime
l’idée de ces petits objets magnifiques qu’on offre pour
faire plaisir et qu’on savoure sans culpabilité », se rappelle l’une des rares confiseuses du Québec.
C’est ainsi qu’après des années à travailler comme
serveuse dans des restaurants, Catherine a décidé de
suivre ses envies et s’est lancée dans des cours de pâtisserie. Pour son stage, elle se retrouve chez un confiseurchocolatier d’Arbois, dans le Jura, en France, village natal
d’Érica Perrot avec qui elle allait cofonder son entreprise. Pour elle, c’est la confirmation : « Il utilisait les
meilleurs produits ; chaque matin, on allait chercher la
crème crue à la coopérative laitière du village, on allait
cueillir des mûres, on transformait les noisettes du Piémont, les amandes de la Sicile… Tout était fait à la main
et avec amour, et ça m’a vraiment inspirée. » Elle est revenue avec un bagage qui allait lui servir pour toujours.

Confiserie de quartier
Puis, en 2008 est née Dinette Nationale. Tout de suite,
dans les marchés gourmands et artisanaux, ses caramels
confectionnés dans un loft de production remportent du
succès.
Six ans plus tard, en 2014, parce qu’elle avait envie de
rencontrer les gens, Catherine ouvre sa petite boutique
rue Gilford, où elle reçoit une clientèle de quartier. Elle
y propose des cafés, des thés et quelques pâtisseries : des
financiers, des brioches, des biscuits, des scones, des
cannelés… bien sûr, toutes faites sur place. Et en fin de
journée, ce sont les enfants qui viennent la voir après
l’école avec un dollar pour acheter une guimauve maison
ou une autre friandise. « Il y a un dépanneur à côté,
mais quand je les vois arriver ici à la place, ça me fait
tellement plaisir ! » dit Catherine les yeux brillants.
Des bonbons inspirés du terroir
Au Québec, on trouve bien des chocolatiers ou des pâtissiers, explique Catherine, mais rares sont les confiseurs
qui ne se consacrent qu’à ça. « J’offre la gamme de la
confiserie classique française : du nougat, de la pâte de
fruits, mais aussi des fruits au sirop… » Elle puise également quelques inspirations dans la culture américaine,
avec ses morceaux de quinoa soufflés au caramel par
exemple, un clin d’œil au popcorn au caramel.

La créatrice de choses sucrées cherche tout de même
à ancrer ses produits dans le terroir québécois : ses fruits
au sirop et ses pâtes de fruits sont la plupart du temps
faits avec des fruits de saison, et le miel qu’elle utilise
vient du Québec.
Malgré la gamme de produits qui s’est élargie au fil du
temps, le produit vedette de l’entreprise reste le caramel,
offert en tablettes ou en papillotes. « Une fois que j’ai
trouvé la recette, il y a 12 ans, je ne l’ai jamais changée,
et ça reste mon produit phare. » Mais cela n’empêche
pas Catherine de s’amuser et de proposer des variantes
de saison, comme du caramel aux pommes fumées et à
l’érable, à la courge, aux prunes ou même au panais pour
cet automne. « Le caramel, c’est mon obsession ! »
avoue la pâtissière-confiseuse, qui le transforme aussi en
sucettes et en version à tartiner.

« Halloween, ça reste une fête très
commerciale axée sur l’abondance du
bonbon, et non pas sur la qualité. Mais
cette année, j’ai senti, par la force des
choses, que les gens voulaient faire ça
différemment en offrant de meilleurs
bonbons à leurs enfants. »

Une tendance à conserver
Depuis le début de la pandémie, les confiseries de Dinette Nationale, vendues aussi en ligne et dans plusieurs
points de vente, sont très demandées.
Le souhait de Catherine serait d’ailleurs que cet intérêt des Québécois pour l’achat local soit plus qu’une mode
et devienne une façon de vivre. « Je souhaite qu’on fasse
des choix de consommation plus justes et plus humains,
et qu’on soit tous reliés les uns les autres à travers la
boucle de l’alimentation ». Que ce soit quand il est question de fruits et de légumes autant que de bonbons !
dinettenationale.com

D’autres confiseurs
québécois à découvrir
Fays : Cette chocolaterie située à Oka propose des
chocolats, mais aussi des biscuits et des nougats
artisanaux. fayschocolat.com
Candy Labs : À Montréal, cette fabrique de petits
bonbons durs et colorés offerts dans des éprouvettes
propose différentes saveurs, et peut même faire des
créations personnalisées. candylabs.ca
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SÉRIE PLEIN AIR

Rapprochement naturel
Le plein air de proximité a la cote ces temps-ci. Il permet d’éviter les allées et venues et de
conserver le contact avec la nature, si indispensable à notre bonheur. Certes, la proximité est une
notion relative qui doit être mise en perspective avec la durée de l’activité qu’on projette de faire.
Reste que ce principe renvoie à une vraie tendance au Québec (et ailleurs). Preuve en est le
positionnement marketing de certaines régions, qui vise clairement le marché de la grande région
de Montréal avec des slogans reliés à la proximité : « La Belle d’à côté » (Mauricie),
ou encore « Rapprochez-vous » (Lanaudière). Deuxième texte d’une série de trois.
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1. BELVÉDÈRE CHAMPLAIN, © MYRIAM BARIL-TESSIER | 2. PARC DE LA GATINEAU, © DAVID RICHÈRE | 3. PARC RÉGIONAL DE LA CHUTE-À-BULL, © NATHALIE SCHNEIDER
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Une région, une vision
Lanaudière, justement. Depuis deux ans, c’est toute la
région qui se mobilise pour devenir un grand parc naturel
et faire du plein air le socle de son développement durable. Sur le modèle des corridors de connectivité écologique, une cinquantaine d’acteurs politiques et économiques régionaux des secteurs public et privé ont imaginé
quatre corridors plein air interconnectés autour des sites de pratique (parcs, réserves fauniques, zecs, plans
d’eau, etc.). Le Plan de développement lanaudois en plein
air 2020-2032 entend « repenser la région en plein air de
façon globale et à long terme », selon Alexandre Fréchette, agent de développement régional en plein air pour
Loisir et sport Lanaudière. « C’est ici qu’on trouve le plus
grand nombre de parcs régionaux dans une région et les
terres publiques les plus proches du Grand Montréal »,
dit-il. Saint-Donat, l’un des bastions du plein air au Québec, s’est même proclamé « parc naturel habité ».
Des villes qui aiment le plein air
La forme ultime du plein air de proximité se joue dans la
cour (arrière) des villes. L’heure est résolument au plein
air urbain avec des installations qui invitent le grand public à bouger dans des espaces verts : pistes cyclables,
parcs municipaux et autres infrastructures accessibles en
ville. Certaines municipalités, comme Montréal et Gatineau, font des activités extérieures un axe majeur, soutenu par des plans de développement ambitieux et des
budgets conséquents.
« On travaille pour devenir la capitale du vélo », résume Martin Lajeunesse, président de la Commission
des loisirs, des sports et du développement communautaire à la Ville de Gatineau. Un objectif réalisable, vu le
vaste terrain de jeu déjà accessible aux citoyens : son fameux parc et son considérable réseau de voies cyclables,
notamment.
Mais Gatineau veut aller plus loin. La Ville vient
d’adopter un Plan de développement du plein air urbain
à la suite des recommandations formulées par citoyens et
organismes concernés. Une enveloppe de 2,8 millions de

dollars sur trois ans permettra d’améliorer l’offre existante
et de soutenir des projets de développement pour des
sentiers, des pistes de ski de fond ou des centres nautiques. Outre les bienfaits sur la santé publique, ce plan
vise aussi à attirer des touristes étrangers autour de ces
attraits considérables, notamment les deux rivières de
calibre international que sont la rivière Gatineau et celle
des Outaouais. Un peu comme le fait déjà la Loppet Gatineau, la plus grande course de ski de fond du Canada.

Vers une Montréal verte ?
Protéger 1600 nouveaux hectares sur l’île : c’est ce
qu’entend faire la Ville de Montréal pour former le plus
grand parc urbain du Canada. En tout, le « grand parc
de l’Ouest » offrira aux Montréalais un terrain de jeu de
3000 hectares comprenant, entre autres, le parc régional
du Cap-Saint-Jacques et l’Arboretum Morgan. On pourra
marcher, skier, rouler dans ce vaste espace vert directement accessible par le Réseau express métropolitain. Ce
projet s’inscrit dans le Plan d’action du sport et du plein
air urbains (2019-2029) et bénéficie d’un investissement
de 29,5 millions de dollars jusqu’en 2021 pour sa première phase. À cela s’ajouteront d’autres deniers municipaux : 57 millions de dollars pour la restauration des
parcs (dont le celui du Mont-Royal, qui a bien besoin
d’amour !) ainsi que 11,5 millions de dollars pour les chalets des parcs. En tout, près de 100 millions de dollars
seront ainsi injectés dans les sites et les infrastructures
consacrés au sport extérieur et au plein air. Du jamais vu
à Montréal.
« Nous évaluons les besoins particuliers de certains
arrondissements aux prises avec des difficultés socioéconomiques et nous allons travailler sur l’accessibilité
des lieux de pratique », affirme Hadrien Parizeau, conseiller associé au comité exécutif Sport, loisir, jeunesse
à la Ville de Montréal. On se dit « sensible » aussi à la
question de l’intégrité écologique dans les parcs urbains
où les comportements collectifs ne sont pas toujours irréprochables (on l’a vu notamment cet été).
Penser la ville côté plein air, une vision d’avenir ?
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Un week-end entre
réel, virtuel et fiction
Comment apporter un peu de magie à ce week-end d’Halloween où sorcières et
fantômes risquent de se faire plus rares dans les rues ? Quelques pistes à suivre.

IMAGE TIRÉE DU DOCUMENTAIRE SPACE EXPLORERS : TAKING FLIGHTS | © FELIX & PAUL STUDIOS

Près de
chez soi
Voici quelques pistes pour pratiquer le plein air
de proximité. Cette année, certaines activités
peuvent être temporairement suspendues, mais
sont à garder en mémoire pour des expériences
ultérieures.

Dans Lanaudière
On découvre les nombreux parcs régionaux de la
Matawinie, accessibles hiver comme été, dont le
parc régional de la Chute-à-Bull, dont les sentiers
sont jalonnés de panneaux d’interprétation sur
l’histoire locale de la drave (6 km). Ou, encore,
celui des chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, un
labyrinthe de cascades alimentées par la rivière
L’Assomption avec passerelles et belvédères pour
ne rien manquer.
parcsregionaux.org
On emprunte une section du sentier linéaire des
Contreforts (27 km), entre Notre-Dame-de-laMerci et Saint-Côme, dans un milieu forestier
privilégié.
On marche sur les charmants sentiers de la
Montagne coupée (propriété de l’abbaye Val
Notre-Dame), où abondent les points de vue
panoramiques (avant l’arrivée de la neige).
abbayevalnotredame.ca

À Gatineau
On marche, on roule ou on patine sur un tronçon
du réseau du Sentier de la capitale, qui traverse
des milieux naturels exceptionnels et des
attractions touristiques. ccn-ncc.gc.ca
On profite des dernières semaines d’automne
pour découvrir les sentiers de vélo de montagne
du magnifique parc de la Gatineau.
On mouline en famille sur les pistes cyclables du
centre de plein air du Lac-Leamy, dont celle qui
fait le tour du lac. gatineau.ca

À Montréal
On pédale le nez dans le guidon sur le circuit
Gilles-Villeneuve, 4361 m de bitume plat
facilement accessible par le parc Jean-Drapeau.
parcjeandrapeau.com
On observe les oiseaux sur les 16 km de sentiers
paisibles du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, en
accès direct par le transport collectif.
parcs-nature.com
On éprouve son équilibre, pour ceux dont l’eau
froide ne refroidit pas les ardeurs d’ici les
premières neiges, sur une planche à pagaie à
LaSalle ou au parc Jean-Drapeau. Une façon
insolite de voir sa ville. ksf.ca
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Village hanté virtuel
Chaque année, le Village québécois
d’antan de Drummondville invite les
amateurs d’horreur à explorer le site
transformé pour procurer un maximum de frissons. Plutôt que de jeter
le travail effectué en préparation de
l’édition 2020 pour respecter les directives de la Santé publique, l’équipe
a choisi de filmer les comédiens en
action et de convertir l’aventure en
expérience virtuelle.
La prémisse : on raconte qu’un village est peuplé de créatures machiavéliques toutes plus effrayantes les
unes que les autres. Armé d’une caméra de poche, le visiteur s’y infiltre
clandestinement le soir venu afin de
tenter de rapporter des preuves de
leur existence. Et si l’endroit était
encore plus déroutant que la rumeur
le dit ?
Tournée de sorte à donner l’impression que le spectateur tient luimême la caméra, la visite d’environ
une heure est parsemée d’indices et
de questions qui permettent de déterminer la suite du parcours.
Disponible jusqu’au 13 novembre
au coût symbolique de 6,66 $. À ne
pas regarder avec de jeunes enfants.
villagehante.com
Réalité virtuelle à la maison
« Puisque la situation actuelle éloigne pour un temps le public des
lieux de culture, c’est à la culture
d’aller au public. » Si explorer le
monde vous manque, cette phrase tirée du document de présentation de
PHI VR TO GO résonne sans doute
en vous. Le Centre Phi propose de
louer un casque de réalité virtuelle
Oculus pendant 48 heures à Montréal ou à Québec et de vivre une dizaine d’aventures par procuration.
Le catalogue compte des films aux
sujets tantôt graves, tantôt plus légers, et la programmation n’est pas
exactement la même dans les deux
villes. Écrit et réalisé par Jonathan
Griffith, Everest nous entraîne par
exemple sur le point le plus élevé de
la Terre. Dans le lac (à Montréal seulement), signé Nyasha Kadandara,
Mahamat, pasteur autrefois nomade,
et Nassuri, réfugié devenu pêcheur,
nous présente la vie des ces derniers
au bord du lac Tchad, qui a vu 90 %
de son eau disparaître. The Real Thing,
de Benoit Felici et Mathias Chelebourg, offre une incursion dans le
quotidien d’habitants de quartiers qui
sont des répliques de Londres et de
Venise… en Chine.
Pas encore assez dépaysé ? Félix
Lajeunesse et Paul Raphaël Felix nous
donnent rendez-vous dans l’espace
parmi les astronautes, dont David

Sant-Jacques, grâce à Space Explorers :
Taking Flights (à l’affiche à Montréal).
La location d’un casque se fait les
mardis ou les vendredis et coûte
38,90 $ avant taxes ou plus, selon le
forfait choisi. Un dépôt de 250 $ est
exigé.
phi-centre.com

Voyager proche selon Airbnb
Il y a plusieurs raisons de critiquer
Airbnb. Mais force est d’admettre
que côté marketing, le site basé à
San Francisco marque souvent des
points. Ainsi, la première chose qu’on
remarque en ouvrant l’application
mobile est l’inscription « Voyager
proche », avec le bouton « Explorer
les alentours », qui mène à une nouvelle fenêtre et à un titre franchement
accrocheur pour le télétravailleur :
« Amenez votre routine en visite
ailleurs ». Séjours longue durée,
changement de décor pour étudier
ou travailler, logements adaptés aux
familles… Des expériences à proximité ou en ligne peuvent également
être facilement repérées.
Bien entendu, on évite de changer
de région si on habite une zone rouge.
Et d’inviter 82 personnes à faire la
fête…

À surveiller
Dernier appel pour le Festival tout’
tout court 2020, qui présente des
spectacles de théâtre, de poésie et
de conte de courte durée. Même si
l’événement — exceptionnellement
en ligne cette année — est terminé,
les œuvres restent accessibles
jusqu’au 31 octobre.
touttoutcourt.com
À voir jusqu’au 1 novembre dans
Rosemont–La Petite-Patrie, à
Montréal : l’installation vidéo
interactive Façade, imaginée par
le collectif artistique
multidisciplinaire Les Slacheurs, en
collaboration avec HUB Studio et
Elevation IT. Les personnages
colorés de l’artiste internationale
Marie-Lou Desmeules, alias
LouRie, s’animent tous les soirs
entre 18 h et 23 h au 200, rue
Bellechasse Est, près de la station
de métro Beaubien.
facebook.com/slacheurs
er

À Laval, Illumi propose une
version « halloweenesque » du
parcours en voiture jusqu’au
15 novembre.
illumi.com
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Édimbourg à emporter
Fascinante, la capitale de l’Écosse regorge d’histoires de fantômes. Juste à temps
pour l’Halloween — ou le Samhuinn, au pays de Nessie —, Édimbourg à emporter
propose la visite guidée virtuelle et interactive « Cimetières et vieilles pierres »
le 31 octobre, ainsi que les 1 et 4 novembre.
er
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HALLOWEEN

De fantômes
et d’argent
de papier
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L’Halloween à Londres, ou la
nuit où j’ai cru entendre Linda Blair
En Angleterre, elle fut d’abord surnommée « La nuit
du casse-noisette » ou « La nuit de la pomme croquante », un moment en famille pour déguster des
noisettes et des pommes (eh oui !) au coin du feu.
Mais c’était aussi l’occasion de se « raconter des
peurs », et la tradition s’est perpétuée au cinéma à
l’Halloween. Ce soir-là, le fameux classique de l’horreur, c’était et c’est toujours du bonbon.
En 1989, je vivais à Londres, et je fréquentais frénétiquement les salles de cinéma — jadis un paradis du
septième art. À deux pas de la célèbre gare King’s
Cross, et bien avant que Harry Potter découvre le fameux quai 9 3/4, s’élevait le Scala Cinema, un palace
décrépit où la bande sonore de tous les films était accompagnée du vrombissement du métro qui passait
en dessous.
Lors de ma première visite un 31 octobre, ce léger
vacarme s’est mêlé aux cris et aux insanités proférés
par Linda Blair dans The Exorcist (1973), le film remarquable de William Friedkin que je voyais pour la
première fois. Cette lutte sanglante entre le bien et le
mal à l’ombre de la Maison-Blanche m’avait donné
froid dans le dos.
Et plus encore la nuit même ! Je vivais alors dans
une maison de chambres à deux pas de St-James’s
Park. Avant l’aube, ma voisine d’en haut a offert à
l’immeuble un intense délire, renversant tout sur son
passage et hurlant à pleins poumons. Encore grisé par
les vociférations de la plus célèbre exorcisée du monde, à peine réveillé, je fus convaincu, l’espace d’un
instant, que Linda Blair venait de déménager à Londres. J’ai mis du temps à revoir The Exorcist.
André Lavoie
Le Mois des fantômes à Taïwan
À Taïwan, les fantômes n’ont rien à voir avec les citrouilles. Au septième mois lunaire, qui coïncide avec
la fin de l’été, les portes de l’Enfer s’ouvrent et libèrent les esprits des ancêtres. C’est devant un brasier
allumé en pleine rue à Keelung, au nord de l’île de
Formose, que j’ai eu un premier aperçu des traditions
associées à ce mois particulier, en 2001, quelques semaines après m’être installée en Asie.
« Paper money », m’a répondu l’homme à qui j’ai
montré les billets qui brûlaient devant nous, dégageant une fumée visible quelques coins de rue plus
loin. J’appris plus tard que cet « argent de papier » —
non, pas de vrais billets — était destiné à subvenir aux
besoins des défunts. Leurs « besoins » ? Plus j’avais
de réponses, plus j’avais de questions. Il faut dire
qu’entre mes quelques mots de mandarin et l’anglais
approximatif de la plupart de mes interlocuteurs, l’essentiel se retrouvait littéralement « lost in translation ».
Au cours des jours suivants, je découvris avec stupéfaction l’étendue des croyances de mon coin de
pays d’adoption. Des spectacles étaient consacrés aux
spectres. Des offrandes étaient laissées dans les temples et devant les commerces et les maisons afin
d’apaiser les ancêtres affamés. Fruits, riz, poisson,
poulet, vin et autres douceurs s’entassaient sur des
autels. Certains allaient jusqu’à faire rôtir des cochons
entiers sur une broche.
De nombreuses festivités se déroulent un peu partout pendant le Mois des fantômes, célébré par les
taoïstes et les bouddhistes. Déjà très superstitieux,
plusieurs Taïwanais redoublent de vigilance à cette
période de l’année. En effet, il semble que ces défunts
qui n’ont pas pu se réincarner ont la fâcheuse habitude de s’immiscer dans certaines activités pendant
leur séjour annuel auprès des vivants. Ainsi, mieux
vaut éviter de se lancer dans de nouvelles constructions, de se marier, de déménager, d’acheter une maison, de se retrouver dans un lieu sombre, de nager, de
prononcer le mot « fantôme » — on dira plutôt « Bon
frère » — et d’évoquer la mort.
À travers les bribes d’informations glanées au fil de
mes discussions et de mes recherches, j’ai retenu que
l’essentiel était de ne pas contrarier les esprits errants.
Le 30e jour du mois, les portes se sont refermées, et la
vie a repris son cours, ne conservant que les petites
superstitions du quotidien.
Marie-Julie Gagnon
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râce à la plateforme Zoom, les participants pourront se promener dans trois
secteurs de cette ville qui a tant inspiré J. K. Rowling pendant l’écriture de
Harry Potter. Entre la place de Grassmarket, Victoria Street et le célèbre
cimetière de Greyfriars, qui serait l’un des plus hantés au
monde, les rencontres pourraient surprendre…
« Nous avons tourné plusieurs vidéos, explique Sarah
Lachhab, qui a cofondé Édimbourg à emporter avec Jonathan Billot et Mathilde Goubet, deux autres Français
expatriés, afin de pouvoir gagner sa vie pendant la pandémie et de continuer à exercer ce métier qui la passionne.
Pendant la visite, les gens sont par exemple appelés à
choisir de quel côté ils souhaitent aller. » En plus de
voter pour déterminer l’itinéraire emprunté, les participants peuvent poser des questions aux guides. Une fenêtre de discussion (chat) leur permet également d’interagir avec les autres visiteurs.
Si ces derniers ne sont pas filmés, les animateurs, eux,
sont visibles tout au long de l’expérience. « Les trois guides incarnent chacun un personnage et présentent une
section différente de la visite », précise Sarah Lachhab,
ancienne journaliste installée en Écosse depuis 2015,
maintenant guide professionnelle et rédactrice de guides
de voyage. Des jeux-questionnaires pimentent également
l’aventure.
Il ne s’agit pas ici de faire peur — les enfants peuvent
y prendre part dès 10 ans —, mais plutôt de plonger dans
l’histoire de la ville autant que dans sa mythologie.
« Édimbourg est une ville mystérieuse, dit Sarah Lachhab, aussi l’instigatrice du blogue French Kilt, qui présente « l’Écosse et tout ce qu’il y a en dessous », et
coanime le balado Écosse toujours. Il y a beaucoup
d’histoires de fantômes et des légendes. Nous mélangeons ces histoires à des aspects historiques. »
Les visites — en français — auront lieu le samedi
31 octobre 2020 à 13 h, le dimanche 1er novembre à 6 h
et le 4 novembre à midi (heures du Québec) et durent de
1 h 30 à 2 h. Les billets sont vendus par appareil plutôt
que par personne (à partir de 11,5 £, soit environ 20 $).
Il est donc tout à fait possible de faire le voyage en
famille devant l’écran de la tablette ou de l’ordinateur.
En plus de cette formule accessible à tous, la promenade peut être adaptée aux entreprises, aux groupes scolaires ou aux bandes d’amis qui aimeraient transformer
l’expérience en rendez-vous virtuel privé, avec caméras.
edimbourg-a-emporter.com
frenchkilt.com
ecossetoujours.com
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