
Ode au 
grilled-
cheese

Par sa chaleur et son 
fromage coulant entre deux 

tranches de pain grillées 
enduites de beurre, 

le grilled-cheese domine 
la « gastronomie 

réconfortante ». Qui, 
en effet, n’aime pas mordre 

dans ce sandwich grillé 
moelleux où sel et fromage 

se confondent ?…

HÉLÈNE BOUCHER
COLLABORATION SPÉCIALE

Ce plaisir réconfortant, le tandem amoureux Martine 
Daigneault et Jean-Yves Mas l’offre dans son bar à vins 
et fromages situé dans le Quartier latin. Bienvenue au 
Psy, où l’on « psycole » et « psycore » autour du grilled-
cheese !

Une idée folle
Depuis quatre ans, Le Psy, situé sur le versant encore 
authentique de la rue Saint-Denis, entre Ontario et Sher-
brooke, concocte des sandwichs au fromage fondant jus-
qu’à la fermeture. « C’est le pari un peu dingue de deux 
têtes folles », dit Martine.

Cette idée de créer un « café grilled-cheese » est née 
chez la jeune femme un soir de cuite avec une amie. Né-
ophyte en restauration, elle était loin de se douter que 
son souhait allait se réaliser… Un jour, sa trajectoire croi-
se celle de Jean-Yves Mas, originaire de l’Hexagone,  gé-
rant hyperactif de restaurants, serveur et mixologue, qui 
rêvait d’un bar servant apéros et fromages. Il n’en fallait 
pas plus pour que la flamme de ces entrepreneurs-nés 
s’embrase.

Depuis, Martine s’affaire sous le regard de son bien-
aimé à la plaque chauffante de la cuisine. Sa recette : un 
pain au lait extraordinaire, du beurre de première qualité 
et un fromage qui fond sans fuir. Les sandwichs sont of-
ferts dans leur format classique, sans ménager le froma-
ge, mais également en format mini. Une autre folie du 
Psy. Malgré sa petitesse, le mini-grilled-cheese requiert 
une grande préparation. On en commande parfois une 
douzaine de variétés, au gré de ses envies, parmi une sé-
lection de près de vingt variétés.
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Si vous avez auprès de vous de 
petits êtres qui ont hâte que les 
grandes vacances se pointent, qui 
sont curieux de tout et qui aiment 
jouer, les pages C 6 et C 7 de ce 
cahier sont taillées pour eux. 
À lire les doigts de pied en éventail !

En partenariat avec

Le
Petit
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Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le 
cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Épicer son été
Basée à Montréal, l’entreprise Kanel 
se spécialise dans les sels et les épices 
faits à partir d’ingrédients naturels. 
Fondée par Kim Wiseman et pilotée 
par une petite équipe de femmes en-
trepreneures, Kanel a su se tailler une 
place de choix dans les armoires à 
épices des Québécois. Qui n’est pas 
encore tombé sous le charme du sel 
d’ail Saint-Graal, du sel aux truffes 
noires d’été ou celui au citron brûlé ?

Cet été, Kanel propose un ensem-
ble d’assaisonnements gourmet pour 
BBQ : Été sans fin. Le nouveau cof-
fret, magnifiquement illustré par un 
soleil se couchant sur des montagnes 
et se reflétant sur l’eau, contient cinq 
différents mélanges d’épices élaborés 
spécialement pour les grillades.

Le Rub caramélisé au café combi-
ne les saveurs salées-sucrées en mê-
lant des piments anchos, des piments 
d’Alep, du café (provenant des torré-
facteurs Moccasin Joe, du territoire 
mohawk de Kanesatake) et de la cas-
sonade. Quant au mélange Poivre 
frais salé, il se compose de jeunes 
grains de poivre vert récoltés à la 
main au Cambodge qui ont été sau-
murés avant d’être séchés. Chaleur 
coréenne sucrée, pour sa part, met le 
gochugaru à l’avant-plan. Ce piment 
tout usage est peu piquant, fruité et 
très colorant ; un incontournable de 
la cuisine coréenne. Les palais préfé-
rant les saveurs du Sud seront servis 
avec le mélange Poulet frit de la 
Louisiane biologique : légèrement 
épicé, un bel équilibre d’herbes par-
fumées et d’ail et des arômes poi-
vrés. Finalement, un grand classique 
chez Kanel, Bloc du boucher. Des cè-
pes purs se mêlent à des grains de 
poivre noir, à de l’ail et à de gros 
morceaux de sel de mer pour former 
un assaisonnement idéal pour les 
pièces de bœuf. 

Petite astuce : le mélange Bloc 
du boucher remplace parfaitement 
l’anneau de sel de céleri entourant le 
rebord des verres de Bloody caesar.

Été sans fin, 60 $ à kanel.com

Nouvelle adresse fromagée
Après des mois et des mois d’attente, 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec (ITHQ) a enfin ouvert, en 
partenariat avec la Famille du lait, les 
portes de son tout nouveau bar, 
Blanc bec. Cette nouvelle adresse, 
qui a pour mission de faire rayonner 
le terroir, permettra également au 
public de découvrir le talent des ser-
veurs-sommeliers de l’ITHQ. Conçu 
par l’architecte Hélène Fortin, de lg2 

Architecture, l’endroit baigne dans la 
lumière et est encerclé par de grands 
panneaux de verre. Un long comptoir-
bar est surplombé par un luminaire 
boules de verre. Moderne, épuré et 
somptueux, le bar est propice aux ren-
contres chaleureuses après le travail.

Un cellier à fromages, fait sur me-
sure par Dauphinais, un manufactu-
rier québécois, trône au centre de la 
place et recèle un bon nombre de 
pâtes fermes, molles, fraîches ou 
persillées. Quant à la carte des vins, 
elle se compose principalement de 
vins québécois et canadiens, choisis 
par les sommeliers de l’ITHQ. Des 
bières locales ainsi que des cocktails 
à base d’alcool d’ici et d’ingrédients 
locaux sont aussi offerts.

Toujours dans un souci d’encoura-
ger les produits et les artisans d’ici, 
l’ITHQ a fait concevoir des planches à 
fromage par René Vachon, un ébénis-
te québécois. Tout comme les tabliers, 
qui ont été fabriqués par Caroline 
Letang, une artisane du cuir d’ici.
Blanc bec, situé au 3535, rue 
Saint-Denis, à Montréal 
blancbec.ca

Anniversaire souligné en grand !
Le restaurant Soubois célèbre son 
7e anniversaire cette année et, après 
deux ans de pandémie, les restaura-
teurs ont décidé de fêter cela avec 
un nouveau décor et un nouveau 
menu.

« Nous sentions que le temps était 
parfait pour faire évoluer le Soubois, 
raconte Alexandre Brosseau, l’un des 
partenaires de l’endroit. Nous dési-
rions avoir un espace plus ouvert et 
plus fluide. Nous avons donc agrandi 
notre salle à manger, créé un grand 
bar central, amélioré notre cellier et 
investi dans un système de son et 
des jeux d’éclairage extraordinaire », 
ajoute-t-il.

En plus des rénovations majeures, 
une nouvelle murale immersive et une 
série d’installations ont été réalisées 
par l’artiste pop-surréaliste Jeremy 
Shantz. Quant au nouveau menu, il 
est une fois de plus signé par le chef 
fondateur Guillaume Daly. L’établis-
sement s’étant repositionné comme 
restaurant-bar cru & grill, sa carte se 
compose de délices de la mer et de 
la terre.

De nouveaux plats tels que le tar-
tare de thon rouge à l’avocat et aux 
échalotes croustillantes et la pieuvre 
grillée accompagnée de pommes de 
terre fumées et chorizo font bonne 
figure aux côtés des plats classiques 
du Soubois. Le chef ne pouvait cer-
tainement pas retirer son risotto aux 

champignons sauvages et aux truffes 
de la carte ! Plusieurs plats sont à 
partager, respectant ainsi la vocation 
de l’endroit, c’est-à-dire siroter des 
cocktails entre amis, danser et parta-
ger un bon repas. Le Tomahawk de 
bœuf canadien AAA, accompagné de 
son chimichurri et d’une sauce au 
poivre vert (parfaitement exécutée) 
ainsi que le plateau de fruits de mer 
en sont de bons exemples.
Soubois, situé au 1106, boulevard 
Maisonneuve Ouest, à Montréal 
soubois.com

L’hyperlocal s’invite au 
supermarché
Il n’est pas toujours évident de faire 
son marché de nos jours… Nos inté-
rêts et nos consciences s’élargissent, 
ce qui demande davantage de re-
cherche sur les étals. Ferme d’Hiver, 
une jeune entreprise québécoise spé-
cialisée en agrotechnologie, qui rend 
viable la production hors saison 
d’aliments frais et cultivés sans pes-
ticides en alliant les savoirs de l’agri-
culture verticale, l’ingénierie et l’in-
telligence artificielle, présente son 
deuxième produit : un pleurote gris 
haut de gamme.

Et, bonne nouvelle, il est mainte-
nant offert dans les supermarchés 
IGA et Rachelle-Béry du Québec, et 
ce, 12 mois par année. Une première 
pour Ferme d’Hiver, car leur premier 
produit, les fraises d’hiver, n’est of-
fert que d’octobre à juin. Alors que la 
popularité pour les champignons 
gourmets est à son paroxysme, le fait 
de voir arriver ces produits hyperlo-
caux et raffinés en supermarché n’est 
pas surprenant, et fort pratique !

Le pleurote gris de Ferme d’Hiver 
est cultivé à Saint-Lazare, en Mon-
térégie, par les fermes Amelium, un 
partenaire. Facile à cuisiner, délicat, 
au bon goût de noisette, le pleurote 
gris a une texture veloutée et des 
notes sucrées. On le reconnaît faci-
lement par son gros chapeau en for-
me d’entonnoir. Et pour le cuisiner, 
inutile de le dénaturer, il suffit de 
couper les champignons (pieds et 
têtes) pour qu’ils aient une taille ré-
gulière, de les saisir à feu vif dans 
un beurre noisette, d’ajouter une 
échalote française ciselée, une poi-
gnée de persil et de les déguster tiè-
des. Délicieux !

Pleurotes gris, 9 $ le contenant 
de 170 g, dans les supermarchés 
IGA et Rachelle-Béry 
fermedhiver.com

 

Bloc-notes 
gourmand

SOUBOIS SOUBOIS
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 SUITE DE LA UNE

Un sandwich 
à faire 

fondre d’envie
variations du commerce et les crises 
de ce monde, le Psy se réinvente et 
traite aux petits soins sa famille de 
gourmands. En saison froide, le duo 
grilled-cheese et soupe à l’oignon gra-
tinée n’a d’égale que la bienveillan-
ce de grand-mère et sa doudou. 
Martine en a d’ailleurs, au besoin, 
pour les frileux…

Discuter, un verre à la main
Entre les murs du Psy, les confidences 
fusent. Le lieu est une invitation à se 
ramollir comme le fromage fondu qui 
titille les terminaisons nerveuses. En 
compagnie du couple chéri, une am-
biance de restauration de proximité 
comme chez les potes, en famille, rè-
gne. « Les gens se sentent chez eux, 
c’est simple. On ne propose pas de 
grande gastronomie. Le grilled-cheese,
c’est du pain, du beurre et du froma-
ge. Un plaisir gustatif unique », 
louange Martine. Non loin, Jean-Yves 
renchérit : un mets coulant qui peut 
se terminer à la petite cuillère… ou à 
la paille !

Au Psy, le client satisfait ferme les 
yeux dès la première bouchée. Ce 
parfum subtil de fromage fondu le 
fait léviter et, souvent, commander 
un second grilled-cheese. Par péché de 
gourmandise, avide de butiner d’un 
fromage à l’autre, qu’importe le fro-
mage, à pâte ferme ou molle. Les cli-
ents se fidélisent au Psy comme au-
tant d’adeptes à une thérapie du bon 
goût. À l’approche de l’été, Martine 
rêve de rencontrer chacun des froma-
gers qui sont mis à l’honneur du me-
nu du Psy. De forger le lien essentiel, 
du créateur à la saveur.

Le Psy Bar vins et fromages, si-
tué au 2073, rue Saint-Denis, à 
Montréal | lepsybar.com

Donner le goût 
du Québec aux cousins
Le bar à fromages rallie une clientè-
le locale et internationale. D’ailleurs, 
les curieux y font un crochet pour 
découvrir des fromages baptisés à la 
québécoise. « Le Rassembleu », pâte 
persillée aux arômes de caramel et 
champignon, le « Vlimeux », pâte 
ferme fumée à l’érable, ou encore le 
« Macpherson de l’Isle », pâte semi-
ferme, cendrée en son centre. « La 
poésie du terroir fait son effet chez 
les Français », souligne Jean-Yves, 
non peu fier de cette conquête. « On 
les reconnaît à leur façon de dire le 
“grillède” , rigole-t-il. Une clientèle 
exigeante en matière de fromage qui 
fond de plaisir icitte. »

Valse des fromages
Au gré des saisons, les fromages 
québécois de la carte du Psy vont et 
viennent. C’est le cas du classique 
de la fromagerie Pied-de-vent des 
îles de la Madeleine, à base de lait 
de vache et aux arômes de noisette. 
Soucieux de leur réseau de froma-
gers, Jean-Yves et Martine céderont 
cette merveille aux insulaires jus-
qu’à l’automne afin de leur permet-
tre de l’offrir en priorité aux vacan-
ciers. Certains produits furent triste-
ment en rupture de stock à cause de 
la pandémie. Mais qu’importent les 

Au gré des saisons, 
les fromages québécois 
de la carte du Psy Bar 

vins et fromages 
vont et viennent

 RECETTE

Grilled-cheese aux pommes, cheddar 
Perron et oignons caramélisés

Créateur de recettes, styliste culinaire et photo-
graphe, Samuel Joubert est fondateur du blogue 
Le Coup de grâce et auteur de deux livres de re-
cettes du même nom. Amateur de bonne chère et 
passionné, il nous offre aujourd’hui sa recette de 
grilled-cheese gourmande. Comme il s’amuse à le 
dire : « Si j’étais vous, je détacherais ma ceinture 
tout de suite… »

Portions | 3
Temps de préparation | 20 minutes
Temps de cuisson | 25 minutes

INGRÉDIENTS
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 oignon rouge, coupé en deux puis finement tranché
1 c. à soupe de sirop d’érable
2 c. à soupe de rhum brun
6 tranches épaisses (1,5 cm) d’un pain campagnard de 
luxe
170 g de fromage cheddar Perron moyen, tranché 
mince
2 pommes Lobo, coupées en tranches minces
Moutarde à l’ancienne
¼ tasse de beurre

Recette tirée de lecoupdegrace.ca

SAMUEL JOUBERT  |  LECOUPDEGRACE.CA

PRÉPARATION
Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu 
moyen-bas, puis ajouter les oignons. Saler, poivrer et cui-
re les oignons pendant 10 à 12 minutes pour les faire ca-
raméliser. Les oignons ne doivent pas dorer, baisser le feu 
si c’est le cas. Ajouter de l’huile au besoin.
Ajouter le sirop d’érable et le rhum, puis mélanger. 
Flamber et laisser les flammes s’éteindre. Poursuivre la 
cuisson pendant 2 minutes pour réduire à sec. Verser 
dans un bol et réserver.
Sur trois tranches de pain, étendre une mince couche de 
moutarde à l’ancienne puis déposer la moitié des tran-
ches de fromage. Répartir les tranches de pommes, les 
oignons caramélisés et ajouter le reste du fromage. Ter-
miner avec les tranches de pain restantes et appuyer 
pour compacter.
Essuyer la poêle, ajouter 2 c. à soupe de beurre et faire 
fondre à feu doux. Étendre le beurre dans la poêle et y 
déposer délicatement les sandwichs. Déposer une grande 
poêle en fonte lourde dessus pour les écraser. Cuire pen-
dant environ 4-5 minutes, jusqu’à ce que le pain soit bien 
doré. Le but est de faire fondre le fromage sans griller le 
pain trop rapidement. Baisser le feu si nécessaire.
Retourner délicatement avec une spatule, ajouter le reste 
du beurre dans la poêle et tourner doucement pour enro-
ber le pain. Remettre la poêle lourde dessus et poursui-
vre la cuisson pendant 4-5 minutes, ou jusqu’à ce que le 
fromage soit fondu et le pain doré. Couper en deux et 
servir avec une petite salade fraîche !

«L es banques alimentaires 
distribuent plus de nourriture 
que jamais et les demandes 
ne cessent d’augmenter, 
déclare Claude Pinard. Autre 

signal d’alarme : ces organismes doivent 
avoir recours à un nombre grandissant de 
travailleurs sociaux et de spécialistes en 
santé mentale. Car le dépannage alimentaire 
ne suffit plus, il faut aussi traiter l’anxiété. »

Cette détresse résulte des effets com-
binés de l’inflation alimentaire, de la crise 
du logement et des écarts socioécono-
miques creusés par la pandémie. « La mul-
tiplication de facteurs aggravants touche 

L’inflation alimentaire et la crise du logement créent une situation 
historiquement difficile pour les populations vulnérables. Les 

organismes qui les soutiennent, pour leur part, sont à bout de souffle.  
Claude Pinard, PDG de Centraide, déclare l’état d’urgence.

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

Un citoyen sur cinq  
est dans le besoin

CONTENU PARTENAIRE

durement les aînés, les autochtones, les 
nouveaux arrivants et les familles mono-
parentales, poursuit le PDG de Centraide. 
Une mère élevant seule ses enfants, qui 
avait recours à de l’aide alimentaire pour 
boucler ses fins de mois, en a aujourd’hui 
besoin dès le 15. Pour nourrir sa famille, 
elle envisage de la déraciner en déména-
geant dans un logement moins convenable, 
ce qui génère de l’anxiété pour tous. »

UNE CONJONCTURE EXCEPTIONNELLE
À l’heure actuelle, 21 % des ménages habi-
tant le Grand Montréal ont des revenus sous 
la barre des 30 000 $, et ils font face à 

l’inflation la plus importante des 30 der-
nières années. Le coût des loyers a connu 
une hausse record, et la rareté des loge-
ments abordables et convenables perdure. 
« Avec le 1er juillet qui approche, ces per-
sonnes pourraient se retrouver à la rue », 
s’inquiète Claude Pinard. Cette situation de 
crise explique l’émergence des travailleurs 
pauvres, qui n’arrivent plus à joindre les deux 
bouts avec le salaire minimum.

UN APPEL À LA GÉNÉROSITÉ 
« Les besoins sont immenses, et je n’ai pas à 
prononcer de grands discours pour démon-
trer que l’aide est nécessaire, et même 
urgente », soutient le PDG. Il souligne que 
la pandémie a donné lieu à une prise de 
conscience collective, qui a permis à Cen-
traide de réaliser deux campagnes record 
générant chacune plus de 60 millions de 
dollars, versés à 350 organismes d’entraide 
travaillant directement sur le terrain. « Ils sont 
à bout de souffle, et ils sont frappés par la 
pénurie de main-d’œuvre. Montréal se serait 
effondrée pendant la pandémie sans le sec-
teur communautaire, et nous devons lui per-
mettre de continuer son  travail », affirme-t-il.

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

COLLABORER POUR LE BIEN COMMUN
Le nouveau PDG, arrivé en poste à l’été 2021, 
ne veut pas se limiter à contrer les effets de 
la pauvreté : il veut s’attaquer à ses causes en 
misant sur une approche concertée. « Je suis 
un adepte de la collaboration radicale : on 
met le citoyen au centre du problème, on 
réunit autour de la table des acteurs qui ne 
se parlent pas normalement, et on laisse les 
intérêts de chacun de côté pour mettre ses 
énergies au service des communautés. » C’est 
ainsi qu’il compte notamment s’attaquer à la 
crise du logement, un appartement à la fois. 

C’EST LE TEMPS DE DONNER
Centraide soutient les personnes du Grand 
Montréal dans le besoin en appuyant les 
organismes communautaires essentiels qui 
leur offrent des services. En centralisant les 
sommes versées par plus de 98 000 dona-
teurs, Centraide prévient le dédoublement 
des collectes et génère d’importantes éco-
nomies d’échelle.

Pour faire un don : centraide-mtl.org

« Dans le Grand Montréal, 
800 000 personnes bénéficient des  

dons versés à Centraide par l’entremise 
des organismes communautaires  

qui leur viennent en aide. »
– Claude Pinard, PDG, Centraide du Grand Montréal

Notre mission : rendre visibles les enjeux sociaux les plus importants, comme la pauvreté et l’exclusion sociale, et 
donner à chacun et à chacune les moyens d’améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables tout 
en bâtissant des communautés inclusives.

Il faut aider ceux qui aident
Les organismes d’entraide sont à bout de 
souffle. Le témoignage de Marco Monzon, 
directeur général du Comité logement 
Rive-Sud.

« La crise du logement s’est manifestée par 
une hausse du nombre d’appels de 
locataires de tous les horizons, qui ne sont 
pas seulement issus des populations 
vulnérables. De plus, nous avons constaté 
une recrudescence des pratiques douteuses 
de certains propriétaires demandant des 
augmentations de loyer abusives ou usant 
de stratagèmes pour évincer des locataires 
et relouer les logements à gros prix. Nous 
avons également dû répondre à davantage 
de demandes de collaboration de 
partenaires qui tentaient d’aider les 
locataires dans le besoin.

Heureusement, Centraide du Grand 
Montréal a bien saisi ces enjeux et nous a 
donné les moyens d’aller chercher des 
ressources pour que notre Comité logement 
puisse assumer sa mission durant cette 
crise, notamment en nous donnant accès à 
des financements qui nous ont permis de 
conserver des employés pour répondre aux 
demandes des locataires. »
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Pour le papa voyageur
Une montre écolo
Misant sur l’énergie solaire, la marque 
montréalaise Solios propose des montres 
à l’allure intemporelle qui se rechargent
grâce au soleil. Une exposition de deux
heures assure une réserve d’énergie de six 
mois. Pas banal !
Montre Solar Black, de Solios, 340 $ 
solioswatches.com

Un casse-tête design
L’illustrateur danois Martin Schwartz rend 
hommage aux plus belles villes du monde à 
travers une série de dessins colorés déclinés 
en casse-tête. Pour patienter en attendant
son prochain voyage !
Casse-tête London, de Martin Schwartz, 
75 $ (boutique Muz, située au 1840, rue 
Atateken, à Montréal)  |  muzfabrique.ca

Un sac à dos de randonnée
Il est déjà prêt pour sa prochaine escapa-
de ? Voilà le parfait petit sac à embarquer
en cabine ou à enfiler avant de partir en 
randonnée. Si papa aime voyager léger, ce 
sac à dos minimaliste lui conviendra bien.
Sac à dos Sportlite 20, d’Osprey, 110 $ 
osprey.com

Pour le papa intello
Un jeu de société immersif
Véritable phénomène, le jeu de combat
Gloomhaven s’adresse à un public averti. 
Bonne nouvelle : les éditeurs viennent de 
lancer en français une version simplifiée 
de ce jeu évoquant une partie de Donjons 
et dragons. Le cadeau idéal pour les ama-
teurs de jeux coopératifs.
Gloomhaven. Les mâchoires du lion, 75 $ 
asmodee-canada.shop

Un stylo-plume chic
Fabriquée en Allemagne, ce stylo-plume à 
la facture à la fois élégante et contempo-
raine sera du plus bel effet sur sa table de 
travail. Et puisqu’elle est rechargeable, elle 
accompagnera papa pendant de nombreu-
ses années.
Plume Ondoro, de Faber-Castell, 210 $  
faber-castell.ca

Un bon roman
Ce nouveau suspense signé Joël Dicker 
entraîne le lecteur dans une petite localité 
du New Hampshire, quelques années 
après l’enquête La vérité sur l’affaire Harry 
Quebert. Sur place, l’écrivain Marcus 
Goldman est encore une fois appelé à élu-
cider une histoire de meurtre.
L’affaire Alaska Sanders, 35 $ en librairie 
(éditions Rosie & Wolfe)

Pour le papa épicurien
Une machine à espresso compacte
L’aficionado de café sera ravi de pouvoir 
jouer les baristas à la maison. Un modèle 
compact, rapide et simple d’utilisation.
Machine à espresso semi-automatique, de 
KitchenAid, 470 $  |  kitchenaid.ca

Une fragrance juste pour lui
Le papa coquet trouvera assurément son 
compte dans cette gamme pensée juste 
pour lui. Outre le gel douche, la lotion 
pour le corps et les produits pour le rasage, 
la marque propose une eau de parfum re-
vigorante qui fleure bon la bergamote, la 
menthe, le vétiver et le gingembre, le tout 
rehaussé de notes boisées.
Eau de parfum Blue Mark, de Jack Black, 
90 $  |  getjackblack.ca

Un whisky d’ici
Quatrième whisky élaboré en série limitée 
par la distillerie montréalaise Cirka à par-
tir d’une eau de source locale, cet assem-
blage de maïs et de seigle (aussi locaux)
dégage une complexité aromatique que les 
connaisseurs sauront apprécier. Notes de
dégustation : des nuances minérales et flo-
rales se marient aux flaveurs de céréales
et de noisettes grillées, avec une finale 
chaleureuse et épicée.
Whisky no 4, de Cirka, 75 $ à la SAQ 
cirka.ca

 FÊTE DES PÈRES

Papa rêve de voyages, de s’initier à la planche à pagaie 
ou de posséder une machine digne d’un barista ? 

Inspirez-vous de ses passions afin de dénicher 
un cadeau à sa mesure. Voici 12 suggestions 

pour vous donner des idées.

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

À chaque papa 
son présent !

Pour le papa sportif
Une gourde isotherme
Cette gourde est faite pour durer. Fabriquée 
en acier inoxydable, elle garde les boissons 
bien fraîches toute la journée, du bureau   
à l’apéro !
Bouteille en inox Chute Mag Vacuum, de 
CamelBak, 42 $  |  camelbak.com

Une montre connectée
Accessoire incontournable pour quiconque 
s’adonne à la course à pied, cette montre 
GPS donne accès à une panoplie d’outils 
d’entraînement. Papa pourra entre autres 
facilement mesurer sa fréquence cardiaque 
avec précision ainsi qu’enregistrer ses 
temps et les distances parcourues.
Montre Pacer, de Polar, 300 $  |  polar.com

Une planche à pagaie
Cette planche à pagaie gonflable légère,
mais durable, a été conçue pour convenir 
autant aux néophytes qu’aux experts de ce 
sport en pleine effervescence. On peut 
même la convertir en kayak grâce à un 
siège (vendu séparément) !
Planche à pagaie Free Spirit, de Maddle, 
700 $  |  maddleboards.ca
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 BEAUTÉ

Créer des parfums 
de manière écoresponsable, 

c’est possible !

The 7 Virtues : la petite marque 
canadienne qui grandit

La Canadienne Barb Stegemann, de Halifax, s’est donné pour mission 
de venir en aide aux agriculteurs établis dans des régions du globe dé-
vastées par des guerres ou des catastrophes naturelles en produisant des 
parfums exempts d’ingrédients potentiellement nocifs pour la santé hu-
maine et l’environnement. Tout a commencé, dans les années 2000, 
avec une essence de rose d’Afghanistan bio issue du commerce équita-
ble. Ont suivi des huiles essentielles dénichées en Haïti, en Inde et au 
Rwanda, notamment. « Inutile de dire que nous étions écoresponsables 
avant que ce soit à la mode », souligne-t-elle en riant. Aujourd’hui, celle 
qui est aussi autrice et travailleuse humanitaire utilise même de l’alcool 
de canne à sucre bio. Et la gamme de fragrances qu’elle a imaginée 
dans son garage a pris du galon, au point de devenir une des marques 
phares de Sephora. Une des rares, en parfumerie, à arborer le sceau Pur 
et sain + Écoresponsable du détaillant. Barb Stegemann ne s’arrêtera 
pas en si bon chemin ! Après avoir travaillé sur des boîtes de carton plus 
petites et des étiquettes faites de papier 100 % recyclé, l’entrepreneuse 
cherche maintenant des emballages plus verts, plus facilement recycla-
bles et, à terme, des flacons rechargeables.

L’eau de parfum Lotus Pear (notes de poire Williams, de lotus 
et de gardénia ; 105 $ les 50 ml et 37 $ l’applicateur à bille)

NOUVEAUTÉS

Bijoux interchangeables

MADEMOISELLE JULES

Julie Etienne, créatrice de 
contenu connue sous le nom 
de Mademoiselle Jules, lance 
une ligne de bijoux à concept 
qui permet de composer une va-
riété de looks à partir d’une ou 
deux pièces. En changeant sim-
plement une breloque ou une 
rallonge de chaîne, il est possi-
ble d’imaginer plusieurs styles. 
Mademoiselle Jules Jewelry met 
l’accent sur la polyvalence et 
l’interchangeabilité.Les pièces 
de la collection sont confec-
tionnées avec des perles d’eau 
douce blanches, des perles de 
verre, du laiton plaqué or (cer-
tains placages sont à 24 carats) 
et des zircons cubiques de tou-
tes les couleurs. Pendant la 
pandémie, Julie a commencé à 
mettre l’accent sur le pouvoir 
de la chromothérapie dans le 
but de susciter la joie. Sur son 
site Internet, on trouve 
d’ailleurs une description des 
bienfaits sur la santé de chaque 
couleur utilisée pour la confec-
tion des bijoux. La collection 
Bijoux Mademoiselle Jules est 
vendue exclusivement dans la 
boutique en ligne mademoiselle-
jules.com, mais Holt Renfrew 
Ogilvy accueillera le tout pre-
mier magasin éphémère de la 
marque jusqu’au 20 juin 2022. 
Le prix des anneaux varie entre 
60 $ et 70 $, les colliers sont à 
160 $ et plus et les breloques, 
entre 30 $ et 260 $.
Maryse Deraîche

Nourrir son derme

NU·RISH

Isabelle Huot est docteure en 
nutrition, collaboratrice de plu-
sieurs médias, autrice, entrepre-
neure… et plus encore ! Cette 
fois-ci, elle se lance dans une 
toute nouvelle aventure et pré-
sente une gamme de soins pour 
le visage et le corps. Respectant 
la conscience alimentaire de sa 
fondatrice, NU·RISH propose 
trois produits composés d’ingré-
dients alimentaires riches en an-
tioxydants, en vitamines et mi-
néraux tels que la camerise, la 
grenade, le bleuet, la betterave 
et le resvératrol de raisin. « On 
fait attention à notre santé en 
consommant des aliments nutri-
tifs, je me suis dit qu’on pouvait 
sûrement utiliser ces mêmes in-
grédients pour nourrir notre 
peau », commente M me  Huot. 
Le gel exfoliant, la lotion hy-

dratante et la crème à main 
NU·RISH sont véganes, non 
testés sur les animaux, sans 
OGM et composés à 98 % d’in-
grédients naturels. La texture 
des produits est riche sans tou-
tefois laisser de film graisseux 
sur la peau, et leur odeur est 
douce et elle se dissipe rapide-
ment ; parfait pour la saison 
chaude ! La gamme beauté nu-
tritive NU·RISH est offerte à 
isabellehuot.com .
Crème à main : 13 $ 
Lotion hydratante : 28 $ 
Gel exfoliant : 28 $
Maryse Deraîche

Il se passe quelque chose dans l’univers de la cosmétique en général, et de la parfumerie en particulier. Tranquillement, les consciences 
s’éveillent aux pratiques durables, un flacon à la fois. Des matières premières qui entrent dans la composition des liquides à leur emballage, 

en passant par le transport et même le marketing, les grandes maisons ne laissent rien au hasard et militent en coulisses pour que leurs 
fournisseurs adoptent les mêmes principes d’écoresponsabilité. La preuve par trois initiatives qui changent la donne.

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

Guerlain, un pas de plus 
vers l’écoresponsabilité

La toute dernière création du maître parfumeur Thierry Wasser 
— l’eau de toilette Aqua Allegoria Nerolia Vetiver — nous ravit à plus 
d’un égard. Ce floral boisé vivifiant met en lumière la délicatesse du 
néroli de Calabre et d’autres matières premières (dont de l’alcool de 
betterave bio) cultivées dans le plus grand respect de l’environne-
ment, mais s’intéresse aussi aux producteurs. « J’essaie d’avoir une 
vue holistique du développement durable, confie le parfumeur en 
entrevue. La durabilité va au-delà du bio. Le volet social de chaque 
partenariat est tout aussi important : comment sont rémunérés les 
cueilleurs ? Ont-ils accès à de l’eau potable ? Quel type d’énergie est 
utilisé pour la distillation ? Être responsable, c’est aussi penser à tout 
ça. » En outre, le géant français de la beauté vient de lancer de nou-
veaux flacons rechargeables et fabriqués à partir de 15 % de verre re-
cyclé. « Cela fait 170 ans que notre flacon Abeille peut être rechargé 
en boutique, mais avec cette nouvelle version qu’on peut remplir soi-
même à la maison, l’opération est grandement facilitée. »

L’eau de toilette Aqua Allegoria Nerolia Vetiver (notes de néroli, 
de bergamote, de petit-grain, de basilic et de figue sur un fond 
boisé de vétiver ; 125 $ les 75 ml et 207 $ la recharge de 200 ml)

Des fragrances carboneutres 
chez Armani

My Way et ses déclinaisons, My Way Intense et My Way Floral, « incar-
nent la vision de la féminité portée par la marque, mais également son 
engagement durable envers l’environnement », lit-on sur le site de 
L’Oréal, qui commercialise les fragrances du designer italien. Com-
ment ? D’une part, les ingrédients qui entrent dans la composition du 
jus ont fait l’objet d’une sélection minutieuse, à commencer par la va-
nille de Madagascar, obtenue dans le cadre d’un programme d’approvi-
sionnement solidaire d’une ONG locale. D’autre part, les flacons de la 
franchise ont été pensés pour durer. Simplement en les remplissant en-
core et encore à l’aide des recharges recyclables plutôt que d’acheter 
chaque fois une nouvelle bouteille, on contribue à réduire de 64 % les 
émissions de carbone, selon la marque. Dans son engagement à réduire 
les emballages, Armani Beauty a en outre éliminé la pellicule plastique 
qui recouvre traditionnellement les boîtes de carton.

L’eau de parfum My Way Floral (notes de mandarine verte, de 
petit-grain, de fleur d’oranger, de tubéreuse, de néroli de Tunisie 
et de vanille ; 128 $ les 50 ml et 215 $ la recharge de 150 ml)
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plante à l’autre, l’abeille répand au 
passage le pollen sur le pistil, l’organe
femelle de la fleur. Voilà, la fleur est 
fécondée ! Et de celle-ci poussera un 
fruit.

Les scientifiques estiment que qua-
tre plantes à fleurs sur cinq ont be-
soin des insectes pollinisateurs pour 
produire leurs fruits et leurs graines. 
En d’autres mots, sans l’abeille et ses
amis, il n’y aurait pas de pommes, 
pas de poires, ni de tomates ou de ba-
silic, ou encore de chocolat, puisque 
les fèves de cacao poussent dans un 
arbre à fruits. Les cultures de céréa-
les aussi bénéficient de la pollinisa-
tion par les insectes. Impressionnant 
pour de si petites bêtes !

Mais sais-tu qu’il existe 200 000 es-
pèces pollinisatrices dans le monde ? 
Cela inclut certains oiseaux, comme 
le colibri, aussi appelé oiseau-mouche
(tiens, tiens, mi-oiseau, mi-insecte, il 
n’y a peut-être pas de hasard !). Tout 
de même, 99 % des pollinisateurs 
sont des insectes. À part les abeilles, 
il y a les bourdons et les guêpes, mais
aussi les papillons, les mouches, les 
fourmis et les coléoptères.

Si on veut continuer à cultiver des 
aliments et à cuisiner avec des épi-
ces, si on veut que les animaux sau-
vages puissent se nourrir, il faut pro-
téger ces insectes. C’est pourquoi
des règlements ont été adoptés afin 
de diminuer l’utilisation d’insectici-
des et d’herbicides. Tu as peut-être 
aussi remarqué, dans ton quartier, 
qu’on laisse pousser plus librement 
pissenlits et hautes herbes. Nos amis 
les insectes peuvent donc se nourrir 
et déposer leurs œufs en toute sécu-
rité. En retour, nous profitons de leurs
activités de pollinisation. Une solu-
tion donnant-donnant.

Pour fêter l’ouverture de son nouveau
Jardin des pollinisateurs, l’Insecta-
rium de Montréal invite le public à 
voir les insectes autrement grâce à 
une installation artistique originale. 
Parles-en à tes parents. Cette activité 
saura piquer la curiosité de toute la 
famille. Du 22 juin au 3 juillet.

Petit guide de 
prononciation

Imagine que tes meilleures 
amies s’appellent Pauline et 

Isa. Maintenant, dis leurs 
noms à voix haute et ajoute 

le son « teur » à la fin : 
« Pauline-Isa-teur ».

Transforme-toi 
en détective
L’été, c’est la saison des 
vacances et des fleurs. 
Profites-en pour voir la 
pollinisation à l’œuvre. Ce 
qu’il te faut ? De la curiosité, 
du temps et te trouver parmi 
les fleurs, bien entendu ! En 
prenant soin d’éviter les 
mouvements brusques, voici 
ce que tu pourrais observer :
• Le bourdon aime faire son 
marché, particulièrement dans 
les fleurs bleues ou violettes. 
Vois-tu deux grosses boules 
jaunes sur ses pattes arrière, 
qu’il traîne comme des sacs 
d’épicerie ? C’est là, dans des 
corbeilles logées le long de ses 
pattes, qu’il stocke son pollen.
• Le papillon de jour aime 
les fleurs, surtout celles qui 
sont jaunes, rouges ou bleues. 
Avec sa trompe fine et 
allongée que l’on appelle 
« proboscis », il peut aspirer le 
nectar logé au fond des fleurs. 
Il savoure ainsi de petits 
cocktails sucrés. C’est pratique 
d’avoir une paille !
• Le syrphe est un véritable 
glouton. C’est un grand 
avantage pour la pollinisation. 
Cette mouche imite le pelage 
de la guêpe pour confondre les 
prédateurs, mais toi, tu sauras 
la démasquer grâce à son vol 
distinctif : avec son battement 
d’ailes ultrarapide, elle fait du 
surplace comme un colibri.
• La mégachile est une 
pollinisatrice professionnelle. 
Cette abeille trapue à tête 
large doit récolter du nectar 
et du pollen pour nourrir ses 
larves. Grâce à la brosse à 
pollen qu’elle possède à 
l’abdomen, elle récolte la 
poudre puis la détache une 
fois rentrée au nid. Un 
véritable velcro ambulant !

u as peut-être vu au prin-
temps les arbres disperser 
leurs graines à tout vent, 
ou des nuages jaunes de 

pollen balayer l’air. C’est leur truc 
pour se reproduire. Pour la plupart 
des arbres et arbustes à fruits, et pour
plusieurs légumes, le vent, c’est bien,
mais le butinage des insectes, c’est 
encore mieux pour la reproduction.

L’abeille travaille fort pour nourrir sa 
colonie. Elle passe ses journées à 
visiter des fleurs en quête de nectar. 
Sans le savoir, elle joue à Cupidon. 
Lorsqu’elle récolte le nectar au creux 
d’une fleur, du pollen s’accroche à 
ses petites pattes et à ses poils. Cette 
poudre, c’est l’outil de reproduction 
mâle des fleurs. En volant d’une

c) des chansons à répondre, en mar-
chant sur les mains.

3. Ce plat est le symbole culinaire de 
l’indépendance d’Haïti, déclarée le 
1er janvier 1804 :
a) la soupe au giraumon, ou soup jou-
mou en créole, à base de courge
b) le riz collé aux pois (diri kole ak 
pwa)
c) le pâté créole, aussi appelé crayola

4. Au Japon, la fête nationale se dé-
roule le jour de l’anniversaire de :
a) l’empereur Hirohito, qui a régné 
sur le Japon pendant 63 ans.
b) Satoshi Tajiri, créateur du jeu vi-
déo culte Pokémon lancé en 1997.

1. Aux États-Unis, le Jour de l’indé-
pendance commémore la signature 
de la déclaration d’indépendance.
Quand a-t-elle eu lieu ?
a) Le 4 juillet 1776
b) Le 4 juillet 1817
c) Le 4 juillet 1889

2. Le 15 août, les Acadiens expriment 
leur fierté en faisant…
a) le plus de bruit possible, dans un 
grand tintamarre.
b) des cerfs-volants géants, qu’ils font
tous voler en même temps.

Le
Petit

c) l’empereur régnant, ce qui signifie 
que la date change à l’arrivée d’un 
nouvel empereur.

5. Au Cap-Vert, en Afrique, la fête 
nationale a lieu le 5 juillet depuis 
1975, année de son indépendance. 
De quel pays cet État insulaire était-
il une colonie auparavant ?
a) L’Angleterre
b) Le Portugal
c) La France

6. Dans lequel de ces pays la fête 
nationale n’est pas célébrée ?
a) Le Népal
b) La France
c) L’Allemagne

7. En plus de la journée commémo-
rant l’accession du pays à l’indépen-
dance, le 1er août 1960, les Béninois 
célèbrent tous les 10 janvier une fête 
nationale consacrée à une religion. 
De quelle religion s’agit-il ?
a) Le vaudou
b) L’hindouisme
c) La macaréna



Réponses :

1. a) Signée par Thomas Jef-
ferson le 4 juillet 1776, la dé-
claration d’indépendance sou-
ligne que chaque humain né 
sur le territoire peut aspirer à 
une vie enrichissante, à la li-
berté et à la recherche du bon-
heur. Auparavant, les 13 États 
américains faisaient partie de 
l’Empire britannique.
2. a) Le 15 août, des dizaines 
de milliers d’Acadiens et 
d’Acadiennes défilent fière-
ment dans les rues en faisant 
le plus de bruit possible, à l’aide 
de casseroles, de sifflets, de 
crécelles ou de tout autre ins-
trument de musique. L’objec-
tif ? Clamer haut et fort qu’ils 
sont toujours là malgré la dé-
portation (aussi appelée le 
Grand Dérangement) de 1755. 
D’ailleurs, les défilés débutent 
à 17 h 55 !
3. a) Inscrite depuis décembre 
2021 au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO, la soupe au girau-
mon est devenue un symbole 
de liberté, puisqu’elle était ja-
dis interdite aux esclaves.
4. c) Actuellement, la fête na-
tionale est célébrée le 25 mars, 
en l’honneur de l’anniversaire 
de Sa Majesté l’empereur du 
Japon, Naruhito, qui est monté 
sur le trône du Chrysanthème 
le 1er mai 2019.
5. b) Les Portugais ont colonisé 
les îles du Cap-Vert dès 1462. 
Situé dans l’Atlantique centrale, 
l’archipel est rapidement de-
venu une plaque tournante 
majeure de la traite transatlan-
tique des esclaves.
6. c) En Allemagne, on com-
mémore le 3 octobre la chute 
du mur de Berlin et l’unifica-
tion de l’Allemagne, mais les 
rues sont désertes ce jour-là.
7. a) Au Bénin, le vaudou fait 
partie du quotidien. Plus 
qu’une religion, c’est carré-
ment une culture.

Bien heureuses de se retrouver au 
chalet de leur père, Léa et Nora pro-
fitent de la douceur des jours jusqu’à 
ce qu’elles aperçoivent une forme 
poilue en train de flotter sur l’étang. 
Un raton laveur au bout de sa route 
est récupéré et placé dans une vieille 
boîte en bois en attendant une solu-
tion. Tout se passe bien jusqu’à ce 
qu’un raton — mais n’est-il pas mort ? 
— vienne gratter à leur fenêtre et 
perturber leur quotidien. Avec La 
chose dans l’étang, Carole Tremblay 
propose un récit rythmé dans lequel 
la peur des enfants est palpable et 
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« Il était une fois un géant, un géant 
tellement grand qu’il devait se plier 
en quatre pour entrer dans sa maison 
ou pour en sortir. » Un jour, cha-
touillé par la toile d’une araignée, il 
éternue à en faire craquer les murs. 
Et c’est là, sous le ciel, qu’il s’enracine 
après quelques errances et devient re-
fuge pour la faune et la flore. 

La maison du géant est une histoire 
enveloppante dans laquelle l’homme 
est accueilli par la nature généreuse 
avec laquelle il ne forme plus qu’un. 
La dernière illustration — sur laquelle 
les yeux du géant se fondent aux vé-
gétaux — est à cet effet représentative 
de cette communion. Le trait candide 
et aérien de Shleifer ouvre sur des 
décors printaniers qui invitent à la li-
berté engagée par le géant. Fameux.

La maison du 
géant

  1 / 2
Maya Shleifer, 
Éditions Des 
éléphants, Paris, 
2022, 44 pages. 
4 ans et plus.

augmentée grâce au code QR qui 
permet aux lecteurs d’entendre dif-
férents sons qui ponctuent l’histoire. 
Le trait expressif d’Aurélie Grand et 
les variations de plans assurent un 
complément au texte cadencé de 
Tremblay. Émotions garanties.

La chose dans 
l’étang

Carole Tremblay 
et Aurélie Grand, 
La courte 
échelle, 
Montréal, 2022, 
104 pages. 7 ans 
et plus.

« Je suis née avec des yeux / trop 
grands / pour rien / je rêve / de fen-
tes étroites / reposantes / sous la 
porte / une brèche à peine / laisse-
rait passer le jour / un souffle une 
lettre / d’amour ». La narratrice de 
Kaléidoscope mon cœur se raconte 
avec franchise et vulnérabilité, « prête 
à vivre toutes les vies / mourir du 
cœur / et vivre quand même », « de-
venir folle / à force d’échouer / à être 
aimée ». Petite devant l’immensité, 
elle se dévoile dans un récit poétique 
divisé en quatre chapitres, depuis le 
tremblement de cœur jusqu’au cœur 
étranger où elle parvient à s’appri-
voiser. Dans ce texte intimiste brodé 
de vers lumineux, Kristina Gauthier-
Landry dévoile toute la fragilité d’une 
âme qui avance dans la vie à petits 
pas craintifs.

Kaléidoscope 
mon cœur

Kristina Gauthier-
Landry, Boréal, 
Montréal, 2022, 
144 pages. 
13 ans et plus.

Ouvrir une boîte de jeu de société 
pleine de beau matériel, c’est tou-
jours une fête. Yak entre assurément 
dans cette catégorie avec ses jolies 
charrettes tirées par de lourds yacks 
en bois, qui tournent sur un magnifi-
que plateau aux couleurs pastel.

Dans Yak, tu dois construire la plus 
belle tour en échangeant des vivres 
contre des pierres de couleur que les 
marchands transportent sur leurs char-
rettes. Plus ta pyramide a de pierres 
d’une même couleur, plus elle vaut 
de points à la fin du jeu. 

Mais attention au brouillard qui se 
lève quand un joueur a le malheur 
de tirer une brique blanche ! À ce 

Yak
Pretzel Games, 
2 à 4 joueurs, 
1 heure, 55 $ env.

moment, les yacks repartent dans 
l’autre sens, emportant avec eux les 
pierres convoitées. Un élément de 
chaos très amusant, qui renouvelle 
sans cesse l’intérêt de la partie. Sim-
ple et plein de rebondissements, Yak 
plaira à toute ta famille.

Derrière les illustrations au style in-
imitable de Skull, se cache un redou-
table jeu de bluff, où tu auras autant 
de plaisir à piéger tes adversaires 
qu’à réussir tes propres défis. Quand 
vient ton tour, choisis l’un de tes cinq 
disques (quatre fleurs… et un crâne) 
et pose-le devant toi, face cachée. 

Tu peux aussi lancer un défi et an-
noncer combien tu vas retourner de 
fleurs autour de la table. Mais atten-
tion : si tu révèles un seul crâne, ton 
défi est raté et tu perds un de tes dis-
ques pour toujours. Deux défis réus-
sis, et la partie est gagnée. Un jeu 
parfait où l’on rit beaucoup. À empor-
ter partout pour les vacances d’été !

Skull
Space Cowboys, 3 à 6 joueurs, 
20 minutes, 25 $ env.

Solutions : 1. Le chien dans le canot (au premier plan) 2. Le seau jaune, entre la pelle et le château de sable 3. L’auvent de la caravane (au premier rang) 4. La grue devant la caravane (troisième 
rang à gauche) 5. Le feuillage devant la caravane (entre le troisième et le quatrième rang, à droite) 6. Les vaches sur la colline (au fond, à droite) 7. L’arc-en-ciel (au fond, à gauche)
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Albums jeunesse
Parce qu'il n'y a pas juste les dinosaures !
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Road trip sur la route 66
Pendant plus de soixante ans, la Road 66 a été empruntée par des cowboys armés, des pionniers, des 

aventuriers, des agriculteurs affamés, des beatniks révoltés et des hippies idéalistes qui voulaient attein-
dre le bout du pays. Elle est apparue dans d’innombrables peintures, films, romans, bandes dessinées et 

chansons, jusqu’à devenir un personnage à part entière du grand rêve américain.

GABRIEL ANCTIL
COLLABORATION SPÉCIALE

espaces désertiques qui seront habités 
par des milliers de cactus, qui vous 
donneront l’impression de traverser 
une forêt d’humains aux bras écartés. 
Des vautours formeront des cercles 
dans le ciel au-dessus de votre tête et 
des virevoltants (boules d’herbes sè-
ches) traverseront votre champ de vi-
sion le long de votre avancée. Vous 
vous sentirez ainsi catapultés dans le 
décor d’un western de John Ford ou 
de Quentin Tarantino.

Vous enfilerez les kilomètres entre les 
collines rocheuses, où se superposeront 
le rouge ocre de la terre, le vert foncé 
des cactacées et le bleu azur du ciel pur. 
Vous en aurez plein les yeux, puis arri-
verez là où la route 66 commence, à 
Kingman, où vous vous arrêterez.

Voyage dans le passé
Cette petite ville d’environ 30 000 ha-
bitants a connu son âge d’or lorsque la 
« Main Street of America » passait par 
son centre-ville. Vous y visiterez le 
Route 66 Museum, pour mieux com-
prendre son histoire et le rôle clé 
qu’elle a joué dans le développement 
de l’Ouest américain.

Ensuite, vous vous élancerez sur la 
vraie de vraie 66, que vous découvri-
rez sur 140 kilomètres, jusqu’à la pe-
tite communauté de Seligman. Ce 
tracé historique — parsemé de réfé-
rences au populaire film d’animation 
Cars (Bagnoles, 2006), qui y est situé 
— vous offrira un véritable voyage 
dans le temps dans les années 1940 

Enseigne historique 
d’un motel à Kingman

aurez l’impression d’observer des 
montagnes creusées dans le sol, qui 
s’étendent jusqu’à l’infini.

Après avoir effectué quelques ran-
données mémorables, vous repren-
drez la route en chantant Get your 
Kicks on Route 66 de Chuck Berry, 
dans cet environnement désertique 
auquel vous êtes maintenant habi-
tués. Soudainement, tout changera 
autour de vous et vous vous retrou-
verez entourés de montagnes aux 
sommets enneigés, qui vous dépose-
ront à Flagstaff. Cette cité étudiante 
et progressiste vous surprendra. Si-
tuée en plein cœur de cet Arizona un 
peu rustre, vous pourrez vous y sus-
tenter dans l’un de ses délicieux res-
taurants, ou encore vous désaltérer 
sur la terrasse du Mother Road, une 
microbrasserie qui a adopté le sur-
nom que donna l’écrivain John 
Steinbeck à la route 66, dans son 
chef-d’œuvre Les raisins de la colère.

Lorsque vous serez de retour au 
point de départ, à Phoenix, à plus de 
230 kilomètres au sud de Flagstaff, 
après avoir traversé un désert rouge 
peuplé de serpents à sonnette et de 
montagnes sacrées, vous aurez peut-
être le sentiment que les magnifi-
ques paysages que vous aurez admi-
rés ces dernières journées faisaient 
partie d’un splendide rêve éveillé 
que vous n’êtes pas près d’oublier.

Notre journaliste était l’invité de l’Of-
fice de tourisme de l’Arizona.

La route vers Flagstaff, en Arizona

et 1950, à une époque où tout sem-
blait possible dans cette partie de 
l’Amérique. Vous y repérerez une en-
filade de petites localités endormies, 
d’enseignes décolorées, de motels dé-
fraîchis et de diners authentiques, qui 
vous donneront une idée de la vie qui 
s’y menait au siècle dernier.

Un panorama martien 
De là, vous n’aurez pas le choix de 
rouler encore trois heures vers le nord 
pour atteindre le mythique parc natio-
nal du Grand Canyon. Vous y admire-
rez l’une des plus belles splendeurs na-
turelles de la planète, qui vous souffle-
ra par sa rugueuse beauté. Les paysa-
ges de rochers sculptés qui s’enfoncent 
à certains endroits à près de 1500 mè-
tres de profondeur et qui s’étendent 
sur un peu moins de 500 kilomètres 
vous laisseront bouche bée. Vous n’au-
rez jamais rien vu d’aussi grandiose et 

Vous serez immergés 
dans un pays sauvage, 
indomptable, dominé 

par un soleil tout-puissant 
qui surplombe 
les éléments

a route 66 fut le premier ré-
seau autoroutier goudronné 
à traverser les États-Unis. 

Sur plus de 3670 km, elle a relié Chi-
cago à Santa Barbara, en Californie, de 
1926 jusqu’à sa fermeture définitive en 
1985. Elle fut alors remplacée par des 
autoroutes à six ou huit voies, plus lar-
ges et plus modernes, qui l’ont complè-
tement supplantée.

Il est encore possible aujourd’hui 
de parcourir de courts segments de 
cette route légendaire, qui ont été 
sauvegardés pour commémorer le 
célèbre tracé, dont le mythe n’a ces-
sé de grandir avec les années. L’un 
des meilleurs endroits pour l’explo-
rer est sans contredit en Arizona. 
Plongée dans ce road trip comme si 
vous y étiez, qui vous fera découvrir 
les immenses paysages de l’ouest 
des États-Unis et vous fera pénétrer 
dans l’imaginaire collectif américain.

Un spectacle de tous les instants
Ce voyage tripatif débutera à Phoenix, 
capitale de l’État, où vous emprunte-
rez, à l’aide de votre véhicule loué, les 
autoroutes 60 puis 93, que vous pren-
drez vers le nord-ouest sur plus de 
300 kilomètres. Vous pourrez ainsi 
suivre les traces des personnages ré-
voltés du film culte Easy Rider (1969), 
ou imiter Thelma et Louise (1991), les 
deux héroïnes en quête de libération 
du film du même nom.

Vous vous retrouverez rapidement 
hors de la ville, entourés de grands 

L

Paysage du Red Rock State Park, en Arizona

Un authentique diner à Kingman
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Nantes, 
éloge de la fantaisie

Impossible de ne pas sourire. Un pied sur le socle, l’autre dans le vide, le personnage en complet semble narguer 
les passants, place du Bouffay. Baptisée Éloge du pas de côté, la statue de Philippe Ramette est sans doute l’une 
des œuvres qui définissent le mieux Le voyage à Nantes, un événement estival présentant une collection unique 

de plus de 100 œuvres d’art dans l’espace public qui inaugurera sa 11e édition le 2 juillet prochain.

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

Éloge du pas de côté,
la statue de Philippe Ramette

PHILIPPE PIRON  |  LE VOYAGE À NANTES

Reconvertir une 
ancienne chapelle 
La porte du SŌZŌ hôtel 
entraîne le visiteur dans un 
autre monde. Sous une voûte de 
17 mètres de haut, le chœur de 
la chapelle du XIXe siècle fait 
aujourd’hui office de hall. 
Vitraux et pierres ne laissent 
planer aucun doute sur l’histoire 
du lieu. Si chacune des 
chambres de l’hôtel-boutique a 
son charme, celles qui se 
trouvent dans les absides 
restent les plus spectaculaires. 
On ne s’étonne pas que 
l’endroit soit très prisé des 
vedettes. L’une des suites 
arbore même le chapeau d’une 
de ses célèbres occupantes : 
Amélie Nothomb.
sozohotel.fr

À découvrir aussi
• Parmi les incontournables à 
Nantes, mentionnons le passage 
Pommeraye, la légendaire 
brasserie La Cigale et son décor 
Art Nouveau, les machines de 
l’île, à la croisée des « mondes 
inventés » de Jules Verne et de 
l’univers de Léonard de Vinci, 
le château des ducs de 
Bretagne, où se trouve depuis 
2007 le Musée d’histoire de 
Nantes, le Mémorial de 
l’abolition de l’esclavage de 
Krzysztof Wodiczko, les 
Anneaux de Buren, sur l’île de 
Nantes, et le muscadet.
• Pour une belle promenade d’un 
jour, prenez le train pour Clisson, 
étonnante ville transformée à 
l’italienne après la Révolution.

Ce cahier a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui 
y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris 

part à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

antes n’est pas une ville : 
c’est un écrin à ciel ouvert. 
Ses trésors se dévoilent à 

quiconque sait voir au-delà du premier 
coup d’œil. Il faut dire que l’expres-
sion « se réinventer », la troisième 
grande métropole de France par sa 
croissance démographique a été for-
cée d’en faire son mantra bien avant 
la pandémie. Après la fermeture des 
chantiers navals en 1987, l’art s’est 
peu à peu imposé pour imaginer 
l’avenir.

Plus de trois décennies plus tard, 
les espaces publics affichent fière-
ment l’audace des créa-
teurs. Les événements se 
sont multipliés. Dans la 
rue comme dans les mu-
sées, les Nantais sem-
blent fous de leur ville. 
Ils sont les premiers à 
prendre d’assaut les usi-
nes et entrepôts conver-
tis en lieux culturels.

Humour toujours ?
Depuis 2012, Le voyage 
à Nantes s’amuse à 
brouiller les repères, à décaler les 
perceptions et à interroger le lien 
entre l’art et le monde. Ce parcours 
d’art urbain unique s’enrichit tous 
les ans de nouvelles créations, lors 
de l’événement estival. « Chaque 
été, nous avons hâte de découvrir les 
nouvelles œuvres », raconte la blo-
gueuse Adeline Gressin, qui a quitté 
Paris pour Nantes en 2018.

Tracée sur le sol, une ligne verte 
devient le fil conducteur de la pro-
menade. Dans le cours Cambronne, 
on se demande si l’écolière d’Éloge 
de la transgression, aussi imaginée 
par Philippe Ramette, est en train 
de monter sur le socle vide ou d’en 
descendre. Dans le Jardin des Plan-
tes, Le banc géant de Claude Ponti 
nous donne quant à lui l’impression 
que nous avons rejoint le monde 
des fourmis.

Le jeu des illusions
Sur la butte Sainte-Anne, près du 
musée Jules Verne, le Belvédère de 
l’Hermitage, de l’artiste japonais 
Tadashi Kawamata, encadre le ciel 
et le fleuve. Il suffit de quelques 
pas pour voir surgir la Loire et l’île 
de Nantes.

Sous une architecture démontable 
conçue à partir de serres agricoles, 
la Cantine du Voyage accueille les 
flâneurs comme les affamés dans 
un décor signé par le collectif nan-
tais Appelle-moi Papa. Près du pota-
ger de la Cantine, on découvre 

d’immenses bottes de 
pluie qui pourraient ap-
partenir à un potentiel 
occupant du banc du 
Jardin des Plantes. Ce 
n’est pourtant pas leur 
taille qui étonne le plus, 
mais le fait qu’elles 
soient toutes deux du 
pied gauche. Dévoilées 
en 2020, les bottes me-
surent trois mètres de 
haut et sont de pointu-
re… 2000. « Ça s’appelle 

Invendus, de Lilian Bourgeat, expli-
que Bénédicte Péchereau, chargée 
de la promotion internationale. 
Comme c’est le même pied, on ne 
peut pas les vendre ! » Immédiate-
ment, la machine à scénarios se 
met en marche.

C’est précisément là que réside la 
magie de Nantes : dans la trace 
qu’elle laisse des jours, des semai-
nes, des mois après qu’on l’a arpen-
tée. On se rappelle autant les histoi-
res déjantées qu’on nous a racontées 
que de celles inventées au fur et à 
mesure de nos découvertes. Et on a, 
plus que jamais, envie de faire un 
pas de côté nous aussi.

Notre collaboratrice était l’invitée     
de l’événement Le Voyage à Nantes, 
qui n’a eu aucun droit de regard sur       
ce texte.

Dans la rue 
comme dans 
les musées, 
les Nantais 

semblent fous 
de leur ville

N
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