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Voyage autour
des champignons
Quiconque se balade sur les réseaux sociaux l’a constaté : les Québécois semblent s’être pris de passion
pour la cueillette des champignons. Certains vont même jusqu’à s’offrir des escapades
un peu partout au Québec pour assouvir leur passion fongique.
Cette tendance a un nom : le mycotourisme.
© JUDITH NOËL GAGNON

MARIE-JULIE GAGNON
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nitié à la cueillette par son
grand-père en Suisse, Fred
Chappuis, chef à domicile
et membre fondateur de
la Filière mycologique de
la Mauricie, constate l’engouement grandissant pour cette activité, qui permet selon lui de nous
« réapproprier notre nature ».
« Nous sommes dans les balbutiements du tourisme mycologique au
Québec, dit-il. Sur Facebook, nous
voyons pulluler les pages sur les
champignons, les manières de les
cuisiner, etc. »
Fondée en 2012, la Filière est devenue membre d’Aventure Tourisme
Québec en juin dernier, ce qui a mené
à l’accréditation de deux premiers
guides mycologues. Une visite sur le
site Web de l’association mauricienne
suffit pour prendre la mesure du dynamisme des membres : la section
« événements » regorge d’activités
tous les week-ends de septembre et
octobre. Le 12 septembre prochain à
Lac-Édouard, près de La Tuque, la
guide Lorraine Hallé convie par exemple les curieux à une journée consacrée à la thématique. « La journée débute par deux heures d’initiation avec
la guide, explique M. Chappuis. Les
participants vont identifier et cueillir.
Je leur prépare ensuite un repas trois
services à base de champignons. Ça se
passe à l’extérieur, dans le bois, avec
une nappe blanche… » Que servirat-il comme dessert ? « Un pouding
chômeur… aux champignons ! »
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La Fillière mycologique de la Mauricie a également accueilli le premier
Sommet du mycotourisme l’année
dernière, à Trois-Rivières, permettant ainsi à plus de 100 participants
de 68 organisations du Québec de
discuter du tourisme en lien avec les
champignons sauvages et de culture.
« Chacun a la réalité de son terrain,
observe M. Chappuis. Il y a de 5000
à 6000 sortes de champignons au
Québec. On en compte environ 200
qui ont un intérêt gastronomique,
mais on en retrouve seulement une
vingtaine sur les tables du Québec. »
La Filière mycologique de la Mauricie organise également depuis quatre ans un événement gastronomique
destiné à mettre en valeur les champignons et les produits forestiers non
ligneux (PFNL). L’objectif ? Attirer
les gourmands aux tables des chefs
qui créent des mets à partir des richesses forestières de la Mauricie,
du 2 au 12 octobre. « L’année dernière, plus de 3000 plats ont été servis », souligne Fred Chappuis.

Ailleurs au Québec
Lanaudière et le Kamouraska font
aussi partie des régions les plus actives en matière de mycotourisme. À
Saint-Jean-de-Matha, bien qu’il soit
impossible de visiter l’abbaye ValNotre-Dame durant la pandémie en
raison de l’âge avancé des moines,
des ateliers sur les produits forestiers
sont toujours offerts dans un bâtiment récemment aménagé à cet effet.
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Devant la popularité de l’activité
d’initiation aux champignons sauvages comestibles, des dates ont été
ajoutées en octobre. Des ateliers de
cuisine sont également au programme.
Sur son site Web, Tourisme Kamouraska propose pour sa part un guide
des champignons, téléchargeable
en format PDF. Depuis 2018, la
MRC table sur le mycodéveloppement pour dynamiser la région. Un
site consacré au tourisme mycologique a même été lancé, dans lequel
on dresse notamment une liste des
restaurants avec des menus mycologiques en saison.

« On dirait que le
comportement des
Québécois a changé avec
la COVID. Il y a eu une ruée
vers le plein air. L’été a été
marqué par l’appel de la
nature. »
Lancé en août dernier, le premier
Mois du champignon propose par
ailleurs de nombreuses activités et
expériences mycotouristiques, jusqu’au 20 septembre. La COVID-19
aura toutefois eu raison de la sixième édition du Festival des cham-

pignons forestiers du Kamouraska,
initialement prévue du 18 au 20 septembre 2020.
Paradoxalement, si la pandémie a
entraîné l’annulation ou l’adaptation
de certains événements cette année,
l’intérêt actuel envers le mycotourisme semble directement lié au contexte des derniers mois. Directeur
général de Tourisme Aventure Québec, Pierre Gaudreault affirme que
d’autres associations mycotouristiques issues de différentes régions
pourraient rejoindre le regroupement. « On dirait que le comportement des Québécois a changé avec
la COVID, observe-t-il. Il y a eu une
ruée vers le plein air. L’été a été
marqué par l’appel de la nature. »
Fred Chappuis abonde dans le
même sens. D’ailleurs, l’expérience
n’est pas seulement liée à l’envie de
cuisiner. De nombreux randonneurs
s’adonnent aussi à la mycologie.
« Nous voulons découvrir autre chose, croit le chef. Des cercles mycologiques et de petits clubs se forment.
Plusieurs adeptes n’en mangent pas,
mais adorent aller se promener et
faire de l’identification. Nous pouvons passer trois, quatre ou cinq heures dans le bois. Nous ne voyons pas
le temps passer. »
Et si le vrai pouvoir magique du
champignon était de nous ramener
dans le moment présent ?
LIRE AUSSI PAGE C 3 : INITIATION À LA
CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS
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Portrait Caribou
Une famille soudée par l’envie
de produire du vin nature

La romancière Elizabeth
Gilbert et ses envies d’ailleurs

Le potager « illégal » du
nutritionniste urbain
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PORTRAIT CARIBOU

La famille qui voulait faire
du vin nature
Le début de cette histoire, on l’a tous déjà entendu. Des Montréalais à l’aube de la retraite qui souhaitent s’établir
à la campagne. Ils trouvent par hasard un vignoble à vendre et se disent : « Pourquoi pas ? » Là où l’histoire change,
c’est quand les enfants décident de se joindre à l’aventure des parents et que, tous ensemble, ils rêvent de faire du vin nature.
Caribou a jasé avec les Archambault-Éthier de leur nouveau vignoble familial : Fragments.
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HÉLÈNE ÉTHIER ET GEORGES ARCHAMBAULT | PHOTOS © COURTOISIE FRAGMENTS

GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR

est le 9 mai 2019 que
Georges Archambault
et Élaine Éthier ont
emménagé à Ripon,
en Outaouais, dans
leur domaine de 80
acres. « Après une carrière dans le
milieu du cinéma, on se dirigeait vers
la retraite, mais on n’était pas prêts à
prendre notre “vraie” retraite, précise Élaine. On se disait que la campagne serait le fun, mais au départ, on
ne cherchait pas nécessairement à
acheter un vignoble. Et puis, quand
on a vu le Domaine des Météores à
vendre, ça nous a emballés, et ça a
vraiment emballé nos enfants aussi.
On savait qu’on avait trouvé un projet qui réunirait les forces et les intérêts de tous les membres de la famille. Et qu’on aurait de la relève ! »
Quand les parents ont partagé leur
trouvaille avec leurs enfants — deux
d’entre eux évoluent dans le milieu
de la restauration —, ils savaient
qu’ils venaient de faire vibrer la bonne corde pour que leur progéniture
leur rende souvent visite !
Alice, 27 ans, a travaillé pendant
10 ans en restauration et s’occupe
aujourd’hui de l’administration de la
boulangerie Automne, à Montréal,
tout en terminant un certificat en entrepreneuriat à HEC. Au vignoble, elle est responsable de l’administration
avec sa mère, et de la vente et du
marketing.
Son frère, Émile, 26 ans, a remporté
le titre de mixologue de l’année aux
Lauriers de la gastronomie québécoise
en 2019, a officié derrière le bar du
Mousso et du Petit Mousso et travaille
maintenant à l’Île Flottante, à Montréal. Sur le domaine familial, Il est le
maître de chai. Sa copine, Jade Labonté Harvey, sommelière, apporte pour
sa part ses connaissances en sommellerie au projet de la belle-famille.
Et puis, il y a Marianne, 23 ans, qui
aide un peu à tout quand elle le peut,
et Alexis, 38 ans, le demi-frère qui
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vient aussi donner un coup de main.
« Mon père, lui, aime ça être dans le
champ. Cela crée vraiment un bel
équilibre, affirme Alice. On est tous
très manuels aussi, ça aide pour faire
fonctionner un vignoble ! »

« Si les raisins sont capables
de pousser dans ces
conditions, nous aussi on
est capables de faire du vin
nature dans nos
conditions ! »

Vinifier au naturel et récupérer
Quand Élaine et Georges ont acheté
le vignoble l’an passé, il y avait une
entente de location à respecter. Les
vignes étaient louées à un autre vignoble jusqu’en octobre 2019. Cette
période de transition leur a donc permis d’observer, de travailler aux
champs, de vivre leurs premières
vendanges et d’apprendre les rudiments du métier de vigneron. Cela
leur a également permis de réfléchir,
en famille, à la direction qu’ils voulaient donner à l’ancien Domaine des
Météores, qui compte 11 000 pieds
de vignes hybrides, et dont les vins
étaient déjà certifiés bio.
« Nos vins seront aussi bios, mais
on a décidé de ne travailler qu’en nature. On a été charmés par les vins
nature quand Alice travaillait au Contemporain. Le sommelier nous y a
fait découvrir cette nouvelle approche. C’était clair : nous allions travailler dans le respect du raisin et de
la terre », explique Élaine.
La famille avait aussi envie de

continuer à travailler à 100 % avec
les cépages hybrides, bien adaptés à
notre climat nordique, pour en exploiter tout le profil aromatique.
« Si les raisins sont capables de
pousser dans ces conditions, nous
aussi on est capables de faire du vin
nature dans nos conditions ! » tranche Alice.
C’est donc avec le petite perle, le
frontenac gris, le frontenac noir, le
frontenac blanc, le sabrevois, le
marquette, le radisson et le louise
swenson que les Archambault-Éthier
apprendront à travailler dans les
prochaines années.
Pour leurs premières cuvées, sorties en mai 2020, c’est la petite perle
et le frontenac noir qui ont été vinifiés pour faire, respectivement, la cuvée PP (pour petite perle), et la cuvée I know what you picked last
summer, une « piquette » : une boisson fermentée à base d’eau et de
marc de raisin, qui a la cote présentement dans le monde du vin nature.
« Notre piquette a été créée pour
éviter le gaspillage. On ne voulait pas
perdre le marc de frontenac qui a
servi à faire notre cuvée À boire debout — qui sortira bientôt —, donc on
l’a fait fermenter avec de l’eau, du
sumac, des racines de vergerette du
Canada, et ça nous donne comme un
pet nat [pétillant naturel] à 13 % d’alcool. On souhaite faire plein d’autres
recettes de récupération, explique
Émile. Comme un vermouth avec le
pressurage des peaux de raisin. On a
aussi fait des tests de compost avec
des peaux de raisin qu’on a étendues
dans les vignes pour redonner à la
terre ce qu’on lui a pris. »
Et finalement, pourquoi « Fragments » ? « Ça a été long avant de
trouver le nom ! se souvient Alice.
Comme on reprenait la terre du Domaine des Météores, on voulait y aller avec un nom qui était en continuité avec ça. Le nom Météores vient
de l’histoire qui veut que les deux

lacs qui sont sur le terrain aient été
créés par des météores. C’est Émile
qui est arrivé avec le mot Fragments,
pour plusieurs morceaux. Ces morceaux, ces fragments, c’est nous. »
lesfragments.ca/nos-produits

Le 12 septembre,
je déguste un vin
québécois
Depuis quelques années, le
12 septembre est la journée où les
Québécois sont invités à boire un
vin d’ici. Caribou vous suggère
trois vins à essayer :
B3 (Vignoble Les Bacchantes)
Ce vin blanc minéral de la
Montérégie aux arômes de miel et
de melon, fait de pinot gris à
100 %, est le parfait vin pour
l’apéro au soleil.
Argiles Rouges
(Vignoble Ste-Angélique)
Ce vignoble de l’Outaouais produit
des vins sans collage, légèrement
filtrés et faiblement sulfités à la
mise en bouteille. À base de
frontenac noir et de marquette,
Argiles Rouges est un vin frais, aux
arômes de petits fruits.
Colfo 2019
(Domaine Bergeville)
Du mousseux en canette ?
Pourquoi pas ? Avec ce premier
produit de leur gamme Atelier B,
les vignerons du Domaine
Bergeville, dans les Cantons-del’Est, innovent. Ce vin pétillant sur
lie est parfait pour un pique-nique
au parc !
Geneviève Vézina-Montplaisir

L’ALIMENT DE SAISON

Le raisin Concord
COLLABORATION SPÉCIALE AVEC BLOOME
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Juteux, savoureux, ce raisin bleu très sucré, mais plus acide que le raisin
vert ou le rouge, est un plaisir éphémère. On en profite ! La saison du raisin
Concord (ou Coronation) est courte, mais quel délice ! Les grains sont recouverts d’une peau un peu raide, comme du petit cuir, la chair s’en détache tout d’un coup quand on les croque et ils contiennent souvent, mais pas
toujours, des pépins. Le goût, très bonbon, rappelle le jus de raisin Welch’s
de notre enfance. À picorer sur la grappe ou à mettre au congélo pour un
dessert rafraîchissant — délicieux avec un verre de vin (rouge !) ou en duo
avec du chocolat noir. On l’a aussi testé en tarte ou en garniture sur une
focaccia, avec un peu de romarin, et c’est très, très bon. À noter : comme
les prunes, ces raisins sont souvent recouverts d’une fine pellicule blanche,
la pruine, qui n’a rien d’inquiétant, au contraire. C’est un mécanisme de
défense naturel du fruit contre l’humidité, la chaleur et les bactéries.
ISTOCK
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Initiation à la cueillette
de champignons
En septembre, l’expression « pousser comme des champignons » prend tout son sens. Les forêts du Québec en regorgent.
Mais on ne s’improvise pas mycologue. Voici comment s’initier à cet art.
ETIENNE PLAMONDON EMOND

U

n panier en osier, un bon canif et une brosse : vous voilà
équipés pour ramasser des
champignons. Mais comment les reconnaître ? Une excursion avec un
guide demeure incontournable. « Ça
prend quelqu’un qui nous oriente, fait
le ménage dans notre panier, nous
permet de cibler notre cueillette »,
insiste Judith Noël Gagnon, directrice
de la Mycoboutique. Ce magasin
consacré aux champignons de la rue
Saint-Denis, à Montréal, ainsi que le
Cercle des mycologues de Montréal
ont recommencé leurs sorties de
groupes en forêt en les ajustant aux
règles sanitaires. « On ramasse beaucoup d’espèces, entre 80 et 150 », explique Patrice Dauzet, directeur des
activités scientifiques du Cercle des
mycologues de Montréal. Il n’est pas
rare que des gens s’inscrivent à plusieurs excursions. « Il y a toujours de
nouveaux champignons à découvrir », indique Judith Noël Gagnon.
Jean Després recommande aussi
ces activités, lui qui a rédigé un outil
bien pratique : le livre Champignons
comestibles du Québec, publié aux Éditions Michel Quintin. « J’ai fait un
guide extrêmement prudent, assure-til. J’ai mis de côté les espèces qui ont
des sosies ou sont trop semblables à
d’autres toxiques. » Néanmoins, il
précise qu’il faut se donner la peine
de le lire. « Regarder les images, ce
n’est pas suffisant. » En plus de cet
ouvrage, Judith Noël Gagnon recommande Le grand livre des champignons
du Québec et de l’est du Canada, de
Raymond McNeil, aussi publié en
grand format aux Éditions Michel
Quintin. « Avec ça, on a un bon duo
pour faire de l’identification. » Pour
les plus avancés, MycoQuébec a lancé une application mobile : La fonge
du Québec, version 2.0.
Le Cercle des mycologues de Montréal organisait habituellement entre
août et octobre les lundis mycologiques, où les membres pouvaient ap-

porter leurs spécimens. COVID-19
oblige, Patrice Dauzet aide des membres qui transmettent des photos et
des descriptions sur la page Facebook
de l’association, sans pouvoir sentir
ou manipuler les champignons. Ses
avis à partir d’images ne peuvent
donc en aucun cas constituer une garantie de comestibilité des spécimens
soumis.

« Ça prend quelqu’un qui
nous oriente, fait le ménage
dans notre panier, nous
permet de cibler notre
cueillette »

Gare aux empoisonnements !
Avant de goûter un champignon, ces
passionnés ont tous le même mot
d’ordre : au moindre doute, on
s’abstient ! « C’est jouer à la roulette
russe que manger ce qu’on ne connaît pas », insiste Patrice Dauzet.
Contrairement à certaines régions de
la France, où des pharmaciens reçoivent une formation pour conseiller le
public, le Québec ne dispose d’aucun
service de la sorte. Bénévole pour le
Centre antipoison du Québec, Jean
Després a eu à identifier la cause de
deux graves empoisonnements aux
champignons sauvages dans les deux
semaines précédant l’entrevue accordée au Devoir. Plus de 200 espèces dans la province provoqueraient
des intoxications gastro-intestinales,
hallucinogènes, voire mortelles. Parmi elles, l’amanite vireuse, un champignon blanc, sans odeur ni goût, est
responsable de bien des décès, qui
lui ont valu le surnom d’Ange de la
mort. Et gare aux ressemblances !
Même parmi les mycologues ama-
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teurs de courte expérience, souligne
Patrice Dauzet, quelques personnes
confondent la populaire chanterelle
commune avec le clitocybe lumineux. Ce dernier, très toxique, s’apparente dans sa couleur et sa forme,
mais se distingue par ses lames et sa
croissance en touffe. Mieux vaut
donc ne pas se presser avant de se
fier à son jugement. « On invite les
gens à rejoindre les clubs », suggèret-il. « C’est du slow food et du slow
sport, ajoute Judith Noël Gagnon. Il
faut y aller tranquillement. C’est tout
le plaisir avec les champignons : on
cumule lentement mais sûrement
tous les apprentissages avant d’être
suffisamment sûr de soi pour en
manger un. »

Pour dénicher des
champignons, suivez
les arbres !
La cueillette est interdite à certains
endroits, comme dans les grands
parcs de l’île de Montréal et les parcs
nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec. Autrement, « le Québec en entier est un
terrain de jeu », indique Judith Noël
Gagnon. Le secret pour trouver les
bons coins ? Repérer les arbres qui vivent en symbiose avec des champignons mycorhiziens, soit des mycètes
qui aident leurs racines à absorber
des nutriments en échange de glucides. Il faut éviter les concentrations
d’érables, d’ormes et de frênes, qui
entretiennent des liens avec des
champignons qui ne fructifient pas à
la surface du sol. À l’inverse, vous en
trouverez beaucoup au pied des épinettes, chênes, bouleaux, peupliers,
sapins, ainsi que la plupart des pins.
« Ça prend une forêt variée avec
beaucoup d’espèces d’arbres pour
trouver une belle diversité, indique-telle. On peut aussi aller dans une
plantation et trouver peu de diversité,
mais une grande abondance. » D’accord, mais seriez-vous prêts à révéler

où vous avez vos habitudes ? Jean
Després admet son affection pour les
environs des chutes Dorwin, à Rawdon. « C’est une forêt mixte composée de sapins, de bouleaux et d’épinettes. Le milieu est très fermé au
bord de la rivière Ouareau et, la nuit,
il y a de la rosée. » Une humidité salutaire pour des champignons composés à 90 % d’eau !

À déguster…
avec prudence !
Même lorsqu’on est 100 % certain
de l’identité du spécimen, Jean
Després « recommande de faire
cuire tous les champignons
sauvages sans exception ».
Quelques-uns, comestibles une fois
cuits, sont toxiques lorsque
mangés crus. Et comme ils
poussent sans surveillance, ils
peuvent contenir de vilaines
bactéries. Tant Jean Després que
Judith Noël Gagnon aiment les
classiques cèpes, morilles et
chanterelles. Autrement, Judith
Noël Gagnon souligne la chance
de trouver au Québec le dermatose
des russules, surnommé
champignon homard, qui parasite
d’autres champignons avec sa
croûte rugueuse et orangée. Elle
ajoute que le lactaire couleur de
suie gagne à être connu. Quant à
Jean Després, il adore le bolet
bleuissant, qui devient bleu
lorsqu’on le coupe. « Il est
vraiment laid, mais c’est
incroyable comme il est
délicieux. » Mais attention à ne
pas le confondre avec d’autres
bolets, qui prennent la même
couleur à la coupe et peuvent
provoquer de sérieux troubles
gastro-intestinaux.
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VOYAGE, ÉCRIS, CRÉE

Au bonheur
d’Elizabeth Gilbert
La célèbre romancière et essayiste américaine, autrice de Mange, prie, aime, vient de faire paraître Au bonheur des filles
(Calmann-Lévy), qui nous projette dans le tourbillon ultra glamour du New York des années 1940. Nous avons donc saisi le prétexte
de ce voyage littéraire pour la joindre chez elle, dans sa maison du New Jersey, afin de discuter de ses envies d’ailleurs,
de création et d’une petite robe mauve…

ELIZABETH GILBERT, © TIMOTHY GREENFIELD SANDERS | MANHATTAN, © LUKE STACKPOOLE

PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLYNE PARENT

Il fut un temps où vous voyagiez
pour manger, prier, aimer. Il en
est résulté le succès littéraire
planétaire que l’on sait, puis un
film. N’eût été la pandémie, où
voyageriez-vous présentement et
dans quel but ?
Sans cette pandémie, je serais allée
en Afrique du Sud en juin dernier
avec de bons amis qui connaissent
bien le pays. J’étais tellement excitée
à cette idée ! Je souhaitais également
aller au Japon — c’est une destination qui me fait rêver depuis des lunes. Évidemment, rien de tout cela ne
s’est avéré, mais ce n’est pas grave.
Comparativement à tout ce que certains ont perdu cette année, devoir
annuler quelques projets de voyage
n’est qu’un léger désagrément. Je
suis patiente. L’Afrique du Sud, le
Japon ne vont nulle part. L’important
pour moi présentement est d’être une
citoyenne du monde responsable, de
rester à la maison et de contribuer à
freiner la propagation de cette terrible maladie.
Et vous irez un jour au Japon
pour…
Son silence. J’ai pour bon ami Pico
Iyer, un écrivain admirable, spécialiste du récit de voyage. Il a voyagé à
travers le monde, mais a vécu long-

temps au Japon. Certaines de ses histoires, qui racontent combien c’est
tranquille là-bas (pas Tokyo, bien
sûr ; plutôt les petites villes et régions
rurales), m’ont séduite. Cela me
semble être un endroit magnifique
pour l’introspection, la contemplation et la méditation. Comme Pico
me l’a déjà dit : « Pour les Japonais,
même déambuler dans la rue est un
art. » Dans un monde plein de chaos
et de bruit, ce silence est assurément
attrayant.
Quelle est la chose la plus importante que le voyage vous ait
apprise sur vous-même ?
Voyager m’a appris tant de choses…
Cela m’a permis entre autres de constater à quel point je peux vivre avec
peu et combien je me débrouille très
bien par moi-même. Plus tôt cette
année, j’ai passé presque trois mois
sur la route (je suis allée en Inde, aux
îles Fidji et en Australie) avec pour
tout bagage un petit sac de cabine.
Et la plupart du temps, j’étais seule
et absolument heureuse.
On nous a enseigné — et particulièrement à nous, les femmes — que
nous avions besoin de plein de trucs
pour être heureux et de plein de gens
autour de nous pour nous sentir en
sécurité, mais c’est une indicible libé-

BON
VOYAGE
Pour annoncer dans ce regroupement contacter
le département publicitaire au 514 985-3313 ou pub@ledevoir.com

Voyages solidaires
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ration de découvrir que ce n’est pas
nécessairement le cas. J’aime ma petite robe de lin mauve, j’apprécie ma
propre compagnie, et voilà ! C’est
formidable de rapporter ces leçons
de voyage à la maison et de se rendre compte que, même dans notre
quotidien, nous n’avons peut-être
pas besoin de toutes ces choses — ni
de tous ces gens — en dépit du fait
qu’on nous a inculqué le contraire.
Véritable ode à la liberté sexuelle,
votre roman Au bonheur des filles
peut également être perçu comme
une invitation au voyage : dernier
appel pour la Grosse Pomme des
années 1940 ! Comment avezvous vécu la création de cette
« destination » ?
Ça a été une merveilleuse aventure.
J’ai grandi dans une petite ferme du
Connecticut, mais chaque année,
nous allions à New York passer quelques jours en famille. C’est comme
ça que je suis tombée amoureuse de
la ville. Je l’ai d’ailleurs baptisée
« The Great Mother » parce qu’elle a
toujours bien pris soin de moi. J’y ai
déménagé cinq fois dans ma vie, et
chaque fois, elle m’a ouvert les bras.
Alors, j’ai voulu lui écrire une sorte
de déclaration d’amour. Je me suis
dit que ce serait amusant de dépeindre la période la plus glamour — du
moins, dans mon imagination — de
son histoire.
Pendant les quatre ans que j’ai
consacrés à la recherche, j’ai littéralement « disparu » dans les années 1940 de façon à pouvoir recréer
l’époque sur papier, sentir ce que cela pouvait représenter de marcher
dans les rues de la ville alors que
le monde était en guerre.
Fouiller dans le passé, c’est un peu
comme apprendre une langue étrangère ; vous voulez vous assurer de la
parler sans accent. Apprendre à « parler » couramment le New York des
années 1940 a été une grande joie de
ma vie créative.
Vous avez écrit au sujet de la créativité (Comme par magie, Calmann-Lévy, 2016), et vous êtes
créative de plusieurs façons. Je
pense à la Gilbert Scholarship
que vous avez mise sur pied avec
Project Home, à Philadelphie,
pour contrer le « sans-abrisme »,
ou encore au club de lecture de
votre fil Instagram, qui met en
avant les ouvrages d’écrivaines
noires. Vous n’auriez pas un truc
pour nous aider à canaliser cette
« magie » afin de mieux vivre
ces temps-ci ?
Je crois que les gens tombent souvent
dans cette ornière intellectuelle qui
consiste à croire qu’avoir une « vie
créative » signifie s’inscrire à un cours

de céramique après l’autre. Mais ma
définition est plus simple et inclusive.
Pour moi, une « vie créative » est
toute vie guidée plus fortement par
la curiosité que par la peur. Au fil du
temps, ce que vous « créerez » importera peu, car au bout du compte,
votre vie elle-même deviendra une
œuvre d’art. Alors, voilà ce que je
vous conseille : soyez à l’affût des
messages subtils que vous transmet
votre curiosité. Vous n’avez pas à
quitter votre emploi, à divorcer, à
vous raser les cheveux et à déménager en Inde ; vous n’avez qu’à suivre
le filon de votre propre curiosité.
Qu’est-ce qui vous intéresse ? Prenez le temps d’approfondir la chose,
ne serait-ce qu’une heure. Regardez-y de plus près. La plupart des
gens attendent un signe de l’univers,
un grand « coup de tonnerre », mais
je pense plutôt que l’univers nous
guide en chuchotant. Si vous êtes
le moindrement curieux de quelque
chose, voilà déjà un indice mis sur
votre route.
De façon plus terre à terre, inventez-vous un « art trap ». Au début
de la pandémie, j’ai disposé toutes
sortes de fournitures (papier, crayons,
pots de peinture, rubans adhésifs japonais) sur la moitié de la table de
ma salle à manger, et je les y laisse,
de sorte que dès que l’inspiration se
fait sentir, le tout est à portée de
main. Il faut se donner les conditions
nécessaires à la création, sans quoi,
on se dit que c’est trop compliqué et
on laisse tomber.
Où comptez-vous nous faire voyager dans votre prochain roman ?
J’ai plusieurs idées, mais je ne ressens
aucune urgence de les développer
pour l’instant. Je suis en état d’éveil,
détendue, et j’attends que « The Mothership » (c’est comme ça que j’appelle ma muse) m’oriente davantage.
Quand le temps sera venu pour moi
de me mettre au travail, je sais que
je le saurai. Je le sais toujours !

Au bonheur
des filles
Elizabeth Gilbert,
Calmann-Lévy,
Paris, 2020
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Grosse-Île, navette
nature et patrimoine
religieux
Entre la visite du lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorialdes-Irlandais et la (re)découverte de lieux de culte intrigants, on s’offre un
grand bol d’air en pleine nature sans voiture !
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COUPS DE CŒUR

Escapades dans
les villages
La province regorge d’endroits, découverts au hasard des pas, où
l’on se promet de revenir, de parcs et de rives parfaits pour se prélasser au soleil, de villes, de villages et de routes de campagne qui
appellent à l’évasion… Les collaborateurs des cahiers spéciaux du
Devoir vous proposent leurs coups de cœur.

Val-David
Une escapade nature
et gourmande
À une heure de Montréal, Val-David
est un petit village animé et chaleureux des Laurentides, en plein cœur
de la nature. C’est cette combinaison
qui en fait le lieu parfait pour une
journée d’escapade. Mon cœur penche d’abord pour le parc régional
Val-David–Val-Morin. En plus de ses
lacs et de ses parois rocheuses, où
les amateurs de grimpe s’en donnent
à cœur joie, on y trouve plusieurs
sentiers avec de beaux points de vue.
Les amateurs de vélo de montagne y
trouveront aussi de quoi s’amuser,
alors que ceux qui préfèrent le plat
opteront pour le parc linéaire Le P’tit
Train du Nord, une ancienne voie
ferrée qui relie Bois-des-Filion à
Mont-Laurier. Un détour s’impose par
le parc des Amoureux, sur les berges
de la rivière du Nord, tout près du
cœur villageois. Les samedis matin,
on s’arrête au Marché d’ici pour rencontrer les producteurs régionaux
installés sur la place publique. Il y a
aussi plusieurs incontournables gourmands à Val-David, comme le Général Café, la microbrasserie le Baril
Roulant et le café bistro Mouton noir.
Il y a de bonnes chances que vous
vous y accrochiez les pieds jusque
tard en soirée.
Martine Letarte

Saint-Germain-de-Kamouraska
Joyau du Bas-Saint-Laurent
La petite bourgade de Saint-Germainde-Kamouraska attire notre regard
d’abord par son accès au fleuve,
dont le chemin est tracé par un sable
gris parsemé d’algues noires, de bois
de mer et de végétaux vermillon.
Derrière, les hautes herbes s’agitent.
La balade à peine entamée, il faut
enjamber les immenses roches polies
par l’eau millénaire à flanc de montagne pour découvrir un autre point
de vue sur le courant. Quelques conifères surplombent le paysage, entremêlant leurs parfums à ceux, inaltérables, des algues marines, du vent
fort et de la mousse qui dort au creux
des cailloux. Au-dessus de nos têtes,
un oiseau, le soleil, la brume. Tout
est dit…
Gabrielle Tremblay-Baillargeon
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Dernier appel
pour la Grosse-Île !
Si vous n’avez encore jamais visité le
lieu historique national de la GrosseÎle-et-le-Mémorial-des-Irlandais,
dans l’archipel de l’Isle-aux-Grues, il
vous reste trois week-ends pour vous
y rendre cette année. Plus pertinent
que jamais, le site, où ont transité des
dizaines de milliers d’immigrants
entre 1832 et 1937, propose une incursion dans l’immigration au pays,
mais aussi dans la médecine… et les
épidémies.
En remontant le temps, on plonge
également dans l’univers des croyances. Inaugurée à une époque où on
redoutait la propagation du choléra
qui décimait alors l’Europe, la station
de quarantaine nous ramène à l’époque du Haut-Canada, quand l’Empire
britannique faisait la promotion de
la vie dans les colonies du Nouveau
Monde. En plein cœur du Saint-Laurent, la Grosse-Île est apparue idéale
par son emplacement et sa forme,
qui permettaient d’isoler les malades. Comme l’air impur — les miasmes — était à l’époque tenu pour
responsable de la propagation des
maladies, l’épidémie de choléra n’a
pas été stoppée à la Grosse-Île et a
rapidement voyagé jusqu’à Québec
et Montréal.
Après une quarantaine d’années
d’improvisation, la médecine moderne a peu à peu fait ses preuves.
On souligne également la tragédie
des 5000 Irlandais décédés du typhus après avoir fui la Grande Famine en 1847.
Captivante, la balade à travers les
bâtiments et les époques permet de
mesurer le chemin parcouru, mais
aussi de se rendre compte à quel
point on ne sait pas toujours quand
on croit savoir… Mention spéciale
aux fantastiques guides de Parcs Canada. Croisières Lachance propose
des départs depuis Berthier-sur-Mer
les jeudis, samedis et dimanches jusqu’au 27 septembre. Au retour, il faut
absolument aller prendre un verre —
ainsi qu’une poutine au porc effiloché et des côtes levées, pourquoi
bouder son plaisir ? — chez Théo
BBQ, tout près du quai, d’où on a
une magnifique vue sur le fleuve.
bit.ly/3hf2beL
La navette nature est de retour
La navette nature — NaNa pour les
intimes — a permis à 10 500 passagers d’aller passer une journée en
pleine nature sans voiture au départ
de Montréal depuis son lancement
en 2016. N’ayant pas accès à la subvention accordée à d’autres transporteurs, NaNa vient tout juste de
reprendre ses activités. « Nous avons
réduit de 25 % la capacité d’accueil,
explique Catherine Lefebvre, cofondatrice. Les passagers peuvent cet
automne réserver des banquettes et
non des sièges. Les prix sont ajustés
en conséquence. Cela permet aux
gens qui voyagent seuls de ne pas
être assis à côté d’un inconnu s’ils
le souhaitent et de se sentir en sécu-

rité. Le port du masque est bien sûr
obligatoire. »
Jusqu’au 12 octobre, cinq parcs de
la SEPAQ sont au programme les samedis et dimanches : le parc national du Mont-Orford, le parc national
du Mont-Tremblant, le parc national
de la Yamaska et le parc national du
Mont-Saint-Bruno.
Quand on demande à Catherine
Lefebvre lequel est son favori, elle
hésite, puis répond : « Peut-être Yamaska ? La forêt a une sorte “d’âme
positive”. C’est dur à expliquer. C’est
un beau parc de découverte pour les
gens qui connaissent peu le plein
air. »
Dix-huit banquettes sont disponibles à bord de l’autobus jaune. Les
départs se font de la gare d’autocars
de Berri-UQAM. navettenature.com

Dans les coulisses des églises
Pour leur troisième édition, les Journées du patrimoine religieux nous invitent à pousser la porte de 138 lieux
de culte dans 85 villes et municipalités du Québec les 12 et 13 septembre.
Parmi les plus intrigants, notons la synagogue Shaar Hashomayim à Westmount, l’Espace le vitrail à Thetford
Mines, dans Chaudière-Appalaches,
la cathédrale Holy Trinity, qui témoigne de l’héritage britannique à
Québec, et l’église Sainte-Augustine,
à Saint-Bruno-de-Montarville, signée
Victor Prus, l’architecte du Grand
Théâtre de Québec et de la station de
métro Bonaventure.
Quinze concerts sont également
offerts aux quatre coins de la province
ainsi que des visites guidées. « Ça va
au-delà de la foi », dit Caroline Tanguay, responsable du patrimoine et
de l’art sacré au diocèse de Montréal
à propos des églises. « Ce sont aussi
des lieux qui appellent au silence. »
Et c’est gratuit !
journeesdupatrimoinereligieux.ca

À surveiller
• Labyrinthes de maïs. Alors
que celui de la Ferme BM Forget
de Laval accueille les visiteurs
jusqu’au 30 septembre (dans le
noir les vendredis soir !), les
Labyrinthes de maïs géants du
verger Labonté, à Notre-Damede-l’Île-Perrot, en Montérégie,
proposent des jeux d’énigme
jusqu’au 8 novembre. Dans
Charlevoix, la ferme Marie-Noëlle
Beaulieu invite aussi les adeptes
d’intrigues à se perdre dans les
dédales de maïs selon différents
thèmes tous les week-ends
jusqu’au 26 octobre.
• Pommes et pique-nique.
À Oka, Labonté de la pomme
propose de faire l’autocueillette
de fruits et légumes, mais aussi de
déguster de délicieux pique-niques
gourmets, sur place ou à emporter.
Un superbe site à visiter en couple
ou en famille.
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JARDINER

Aux plantes, citoyens !
Et si une saillie de trottoir transformée en potager « illégal » devenait une vitrine pour
l’agriculture urbaine ? C’est le pari audacieux que s’est lancé le nutritionniste et auteur
Bernard Lavallée, qui s’ingénie à réconcilier les gens avec leur alimentation.
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u hasard d’une rue du
quartier Ahuntsic, situé au nord de l’autoroute métropolitaine,
les tournesols géants
de Bernard Lavallée
attirent le regard des passants.
« Jusqu’à tout récemment, c’était
juste des mauvaises herbes qui poussaient ici », dépeint l’homme connu
sous le nom de nutritionniste urbain.
« Il y a deux ans, la Ville [de Montréal] a aménagé des saillies de trottoir, mais rien n’y avait été planté. »
Au printemps, à cause du confinement, plusieurs projets professionnels brusquement tombés à l’eau et
le rythme de vie au ralenti, Bernard
Lavallée s’est mis en tête de cultiver
le bout de terre. Puis d’exploiter davantage le lien entre le jardinage et
l’alimentation, un fruit ou un légume
à la fois.
« Le pouvoir de l’agriculture urbaine, c’est celui de reconnecter les
gens à la production alimentaire,
avance-t-il. Quand tu habites en
ville, tu ne sais pas d’où proviennent
tes tomates, ni tous les problèmes
auxquels les producteurs peuvent
être confrontés. Si les Montréalais
cultivaient davantage, ça augmenterait leur liens avec les aliments et ils
réaliseraient tout le travail qu’il y a
derrière la production d’une simple
tomate, par exemple. »

Agastache fenouil, okra, et kale
Pendant l’entrevue, ponctuée par le
bourdonnement lointain des voitures, un cycliste s’approche sans dire
un mot pour cueillir quelques feuilles
de basilic.
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Son aménagement s’inscrit
dans la mouvance du
guerilla gardening, un
mouvement qui a pris
racine dans les
années 1970, aux ÉtatsUnis, et qui encourage le
jardinage dans les espaces
délaissés par les villes

Le jardin de Bernard Lavallée, ouvert
à tous, ne contient que des fleurs
et des plantes comestibles, la plupart
issues de variétés ancestrales.
« Il y a plusieurs variétés qu’on ne
pourra jamais goûter, sauf si on les
cultive », déplore-t-il en pointant
du doigt les exigences commerciales
du système agroalimentaire actuel.
« Les tomates qu’on retrouve au
supermarché, il faut qu’elles soient
capables de supporter un voyage de
5000 kilomètres. » Ce qui selon lui
n’a aucun sens.
Son aménagement s’inscrit aussi
dans la mouvance du guerilla gardening, un mouvement qui a pris racine
dans les années 1970, aux États-Unis,
et qui encourage le jardinage dans
les espaces délaissés par les villes.
« Ça peut être n’importe quel terrain laissé à l’abandon, précise-t-il. Tu
ne demandes pas la permission et tu
y plantes des fleurs et des légumes. »

Un dénouement inespéré
À la fin du mois de juillet, contre
toute attente, des employés de la
Ville sont venus faire des marquages
au sol pour indiquer l’emplacement
des futurs arbres dans la saillie. Au
bout de deux années, la Ville avait
finalement décidé de verdir les lopins de terre aménagés au coin des
intersections.
Même s’il devait s’y attendre, Bernard Lavallée confie avoir eu un
pincement au cœur. Puis, une idée a
germé : pourquoi ne pas déplacer
quelques-uns de ses végétaux pour
donner de l’espace aux futurs résidents et, partant de là, une raison
supplémentaire aux employés de ne
pas détruire le potager ?
« Tu vois la grosseur des tournesols ? Avec ma truelle, c’était impossible de les déterrer, raconte-t-il.
Finalement, deux filles que je ne
connaissais pas, mais qui me suivent
sur les réseaux sociaux, ont proposé
de venir m’aider avec des pelles pour
les déraciner et les transplanter. »
Le jardinier n’était pas au bout de
ses surprises. Deux jours plus tard,
plutôt que d’utiliser la machinerie
lourde, les cols bleus ont creusé les
trous de plantation à la pelle, lesquels accueillent depuis deux amélanchiers qui donneront des fruits
comestibles dès l’an prochain.
« Est-ce que la Ville l’a fait exprès ? Je ne sais pas, mais j’aime le
croire, se réjouit-il. Au départ, mon
but était de rapprocher les gens de
l’agriculture, mais le projet est allé
plus loin. Et je me suis rendu compte
du pouvoir de l’agriculture pour souder les communautés. »

Les 3 trucs
du jardinier
Se lancer
« Il n’y a pas de meilleure façon
d’apprendre que d’essayer »,
reconnaît Bernard Lavallée,
précisant qu’il approfondit ses
connaissances chaque été depuis
une décennie.
Ne pas voir trop grand
L’une des erreurs les plus
fréquentes, selon le nutritionniste,
est de planter trop de variétés
différentes pour son premier
potager. À son avis, il vaut mieux
s’assurer d’un « petit succès » qui
mènera à d’autres aménagements
plus ambitieux par la suite.
Partager
« Si on jardine sur un espace
public, il faut s’enlever de la tête
l’idée que l’on cultive uniquement
pour soi, précise-t-il. Oui, c’est toi
qui fais tout le travail, mais les
aliments appartiennent à tout le
monde. »

Bernard Lavallée participe à
mille et un projets entourant
l’agriculture urbaine et
l’alimentation durable. Il coanime
entre autres le balado On s’appelle
et on déjeune, produit par RadioCanada. bit.ly/33e6EcN

Ce cahier spécial 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 de 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

