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Lumière
Le numéro Lumière nous transporte dans le spectre
infini de la lumière. Nous traversons toutes ses
nuances, nous la défragmentons, nous célébrons son
intensité et nous baignons dans son absence. Nous
suivons son parcours alors qu’elle se matérialise dans
la brume et la poussière, nous l’attrapons, le temps
d’un instant, pour nous donner du courage. La lumière fait naître la vie au cœur de l’ombre, s’accroche
aux textures, dessine des formes et des personnages
imaginaires sur les murs. Elle vient en renfort à nos
écosystèmes pour créer de nouvelles formes d’énergie. Elle se décline sous toutes ses formes et sous
toutes ses couleurs, elle se répète en centaines ac-

mettre en scène un premier baiser, elle nous surprend

dans le petit matin.

Celle qui veille

La Caverne - Agriculture du futur
Fromages d'ici - Retour à la simplicité

Poursuivre la lumière
D’or vert et de lumière - Le cresson de fontaine d’Île-de-France
Veilleur dans la nuit
La tête dans les étoiles
Lueurs de fête pour Diwali

Chambre noire
Pégase
El Cenote

De farine, d'œufs et de lumière

Denise

Cyclades
La Blanche de Maurice
Prose solaire au cœur d’un jardin espagnol

Bananahús - Les bananes d'Islande
Dernière récolte - La laminaire sucrée des Mi’gmaqs

ÉDITORIAL

Texte et illustration Hélène Mallette

Lorsque la lune est pleine, on peut y découvrir son visage,
y apercevoir le motif d’un lièvre qui court, tout élancé, d’un
bout à l’autre de son pourtour. C’est aussi à ce moment

Celle
qui veille

que sa lumière bleue offre le plus fascinant des spectacles :
elle brille si fort qu’on se croirait en plein jour, à l’exception
du fait que tout est recouvert d’un voile cobalt profond.
Les formes que nous connaissons de jour prennent des allures de créatures enchantées la nuit. On devine des yeux
s’ouvrir un peu partout, on s’imagine les arbres se déplacer lorsqu’on a le dos tourné, mêmes les vêtements déposés par terre semblent se matérialiser en petits chats ou en

La lumière des voisins vient de s’éteindre; c’est qu’il

un gros ours maladroit. La lumière de la lune fait briller les

est minuit. Leur maison est la seule illuminée sur la rue,

cailloux sur la route, elle confère son énergie aux pierres

comme un phare dans la nuit noire. Et chaque soir, à la

précieuses que l’on dépose sur le rebord des fenêtres, elle

même heure, elle s’éteint comme un gros gâteau de fête

joue à imiter le soleil comme un gros ballon blanc dans sa

dont on souffle les bougies. La nuit peut commencer. Oh!

voûte céleste. La lune est généreuse, mais seulement sous

Bien sûr, dans trois heures ce sera ma propre lampe qui

ses conditions : sa part d’ombre lui appartient. La lune aus-

s’éteindra toute seule, celle du salon, comme pour dire,

si a ses secrets.

« Allez, il est tard, il faut aller dormir! », mais d’ici là, je
m’installe devant la télévision, près de la fenêtre.

Lorsqu’elle disparaît dans l’ombre, il fait si noir qu’on ne
s’y retrouve plus. À ce moment, ce sont les étoiles qui,

Je suis de celles qui veillent. Je suis de celles qui ne font

emballées par ce bref épisode de noirceur totale, en

pas qu’attendre le retour du jour, mais qui trouvent en

profitent pour briller de tous leurs feux. Elles frétillent au

la nuit des repères rassurants, un calme enveloppant.

loin comme si les vents sidéraux ébranlaient la trajectoire

Quelque chose de magique aussi, de spectaculaire, qui

de leurs reflets. De minuscules diamants cousus dans un

vaut la peine d’être attendu. C’est que la lune, au contraire

écrin de velours noir. Les étoiles sont inébranlables, avec

du soleil, est beaucoup plus douce. Elle se laisse admi-

une volonté si vive que leur mémoire se fraye un chemin

rer. On peut l’observer longtemps alors que pendue au-

jusqu’à nous et brille des milliers d’années encore même

dessus de l’horizon, elle donne l’impression de sourire, de

après s’être éteintes. C’est peut-être elles, au fond, qui

nous couvrir de regards bienfaisants.

nous observent, sur notre planète bleue. Un spectacle
merveilleux, d’une beauté sans nom, c’est assuré.

La lune danse gracieusement autour de nous. Satellite solitaire et mélancolique, elle se présente dans toutes les

La lampe du salon s’est éteinte et me somme d’aller au lit.

étapes de son cycle. Un jour effacée, l’autre entière et

La lune a parcouru le ciel d’un bout à l’autre, et là où sa

forte. Elle se dévoile de jour en jour en nous offrant ses

course a commencé, des lueurs chaudes inondent mainte-

croissants magnifiques, comme le dessous d’un sein, tout

nant l’horizon. Le crépuscule s’avance tranquillement dans

rond, tout doux. Et si l’on regarde assez longtemps, son

le ciel avec ses élans de bleu royal qui passeront bientôt au

relief se dévoile timidement, criblé de crevasses et mar-

violet, puis au rose éclatant, pour finalement laisser naître

qué par ses mers lunaires. Il réfléchit la lumière du soleil

cette boule de feu qui fait son chemin dans l’espace, quoi

dans un jeu d’ombres perceptible même depuis la Terre.

qu’il arrive.
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MARIE-PHILIPPE JEAN
RÉDACTRICE
Photo : Shelby Neufeld

Marie-Philippe cherche la lumière. Partout. Tout le temps. Elle s’installe au soleil les hivers
et écrit des histoires faisant rayonner les âmes qui croisent sa route dans son journal et dans

AURÉLIA ABISUR
RÉDACTRICE

les magazines. Au quotidien, elle travaille à rétrécir la distance entre l’artiste et l’athlète à
travers des cours et des ateliers unissant le mouvement physique à l’écriture créative.

Il y a deux ans, Aurélia a reçu un appel de l’océan. Depuis, celle qui avait peur des profondeurs a fait de la plongée en apnée sa grande passion. Ses aventures l’ont conduite
dans les eaux de la mer des Caraïbes et de la Méditerranée, mais aussi des lacs gelés
canadiens, en plein cœur de l’hiver. Sur terre, elle écrit et gère sa boutique en ligne de
mode vintage Wander and About. Âme moderne-nostalgique, elle collectionne les vieux
vinyles et les cristaux. La cuisine est sa pièce préférée, là où elle aime préparer tartes de
patates douces, cakes aux olives et burgers halloumi.

ÁSA STEINARS
PHOTOGRAPHE
Islandaise, Ása est photographe de voyage et de nature. Ayant grandi dans le Nord,
entourée de paysages extrêmes et d’une météo variant constamment, elle a noué avec
la nature un lien étroit que l’on observe clairement dans ses photos.

MÉLANIE GAGNÉ
RÉDACTRICE
Photo : Léa Arnaud

Mélanie vit à Matane. Elle enseigne en francisation et en création littéraire. En plus d’être
JIMMI FRANCOEUR
PHOTOGRAPHE

fidèle à Dînette, elle collabore aux magazines Beside, Caribou, Gaspésie Gourmande et
aux cahiers spéciaux du journal Le Devoir. Elle aime déceler la lumière en tout humain et
en toute chose.

Jimmi est un réalisateur et photographe qui capture toutes les choses actuelles avec son
style intuitif qui réagit aux sujets et à leur environnement. Il nous livre des moments vifs et
sensibles.

JEANNE PRÉVOST
RÉDACTRICE
Photo : Tristan Pereira

À 23 ans, après un passage dans le monde de l’édition, Jeanne se spécialise en histoire

GWENAËLLE SCORTA
RÉDACTRICE ET PHOTOGRAPHE

de l’art et en droit de la propriété intellectuelle. Au fil de son cheminement, elle garde en
tête une valeur qui lui est essentielle : l’interdisciplinarité. Désireuse de décloisonner les

En janvier 2019, à l’aube de ses 29 ans, Gwenaëlle a reçu un diagnostic d’Asperger. Cette

disciplines qu’elle pratique et d’outrepasser cette frontière ténue entre les domaines de la

nouvelle a été le catalyseur pour réaliser son rêve de partir vivre outre-mer. Quelques mois

création et de la réflexion scientifique, elle multiplie avec passion les expériences de pen-

plus tard, elle a tout vendu et quitté Montréal pour découvrir le monde, et surtout, se dé-

sée, de réflexion et d’écriture ainsi que les projets photographiques.

couvrir elle. Elle a habité quatre mois en Polynésie française, un séjour qui l’aura changée
à jamais.
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MARIE-EVE CAMPBELL
RÉDACTRICE ET PHOTOGRAPHE

FABIEN COURMONT
PHOTOGRAPHE

ateliercamion.com

Marie-Eve Campbell est photographe et rédactrice. En plus de colla-

De ses années passées à travailler dans la décoration puis le graphisme,

borer régulièrement avec le magazine Dînette, son travail l’amène à

Fabien a hérité d’une vision minimaliste et contemporaine. Amoureux des

réaliser des mandats riches et lumineux pour des clients corporatifs et

images et de la composition, c’est tout naturellement qu’il s’est orienté

commerciaux souvent issus de milieux créatifs. Elle est reconnue pour

vers la photographie et le film. Mettre en scène et scénariser un décor ou

la spontanéité et l’élégance de ses images ainsi que pour le naturel

saisir des moments de vie sont pour lui des occasions d’exprimer une sen-

et la sensibilité de ses portraits et reportages. Elle vit aux confins du

sibilité épurée où la lumière tient une place prépondérante.

Bas-St-Laurent et de la Gaspésie et se déplace partout au Québec afin
de saisir les infinies variétés de la lumière de notre belle province.

ALINA KONDRAT
RÉDACTRICE ET PHOTOGRAPHE

CATHERINE MARTEL
RÉDACTRICE

Photo : Max Muench

Directrice de contenu à l’agence créative Youville Haussmann Park et storyteller à ses

Alina est réalisatrice et photographe de voyage et de plein air. C’est entourée de nature

heures, Catherine collabore avec Dînette depuis ses débuts où elle partage récits de

qu’elle se sent dans son élément. Si vous la cherchez, vous la trouverez à la poursuite

voyage, explorations culinaires et portraits d’entrepreneurs. Plus que jamais, l’écriture est

de la lumière à travers le monde!

une forme de voyage dont elle ne saurait se passer. Dans ce numéro, elle vous transporte
jusqu’à Calcutta, là où la lumière révèle la beauté touchante de la résilience humaine.

LÉA ARNAUD
PHOTOGRAPHE
D’origine française, Léa est installée au Québec depuis deux ans. Avide
d’aventures et de découvertes, elle utilise la photographie pour partager ses expériences et présenter de nouvelles cultures. Curieuse d’en
J AY G L A D U E
CHEF
Jay Gladue est chef à La Bêlerie à Cowansville, au Québec. Installé à la campagne, il profite de la compagnie de sa famille, heureux de regarder les saisons défiler en écoutant des

apprendre plus sur les origines de sa nouvelle terre d’accueil, elle a passé plusieurs semaines en immersion dans une communauté autochtone
et en a découvert la richesse incroyable. Depuis lors, elle s’est attachée
au photoreportage. Dans ce numéro, elle illustre l’histoire d’un homme
passionné par la mer.

albums longtemps oubliés.
RENARDS GOURMETS
RÉDACTRICE ET PHOTOGRAPHE
Renards Gourmets est un duo, un couple, professionnel et amoureux. Ils élaborent
ensemble des photographies culinaires artistiques et gourmandes. Leur univers est
empreint des natures mortes du XVIIe siècle et d’un intérêt très marqué pour l’hisBASILE LE CLERC DE BUSSY
RÉDACTEUR
Plutôt en coulisse que sous les projecteurs, plutôt du genre à contempler le soleil à
l’aube qu’à s’aventurer au zénith, cette fois-ci Basile nous emmène dans les tréfonds
d’un parc de stationnement parisien reconverti en ferme biologique.

toire et la culture culinaire. Les recettes qu’ils élaborent sont tantôt le fruit de leur
imagination, tantôt puisées ici et là dans de mystérieux ouvrages et manuels d’une
cuisine délaissée, mais dont ils raffolent et qu’ils cherchent à adapter aux goûts du
jour. Épicuriens dans l’âme, ils réalisent aussi bien des œuvres photographiques
que des textes factuels ou poétiques. Leur devise? Vivre avec l’amour du bon, du
beau et du temps présent.
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VANESSA MARTIN
RÉDACTRICE ET PHOTOGRAPHE

ARKO DATTO
PHOTOGRAPHE

Artiste peintre ayant troqué ses pinceaux contre un appareil photo,

Avec sa photographie, Arko veut questionner la signification d’être

Vanessa recherche sa palette dans les montagnes, les côtes sauvages

photographe à l’ère numérique tout en jouant simultanément le rôle

et les villages authentiques. Depuis quelques années, elle raconte ses

d’observateur et de commentateur sur des enjeux majeurs. Il poursuit

voyages sur son blogue et y donne de précieux conseils.

plusieurs narrations sur des sujets en apparence disparates : la migration
forcée, le technofascisme, la surveillance du panoptique numérique, les
îles en voie de disparition, les royaumes nocturnes et le stress psychosomatique des animaux en captivité, pour n’en nommer que quelquesuns. Même si tous les aspects narratifs qu’il explore sont séparés et différents du suivant, ils forment ensemble les fils conducteurs d’une quête
à travers les dilemmes existentiels de notre époque.

MARIE-ÈVE COLLIN
CHEFFE
Depuis qu’elle habite dans les Cantons-de-l’Est, le temps doux, le soleil et la chaleur donnent
envie à Marie-Ève d’aller se promener dans les champs. D’y cueillir, et surtout, d’y découvrir
des trésors. C’est toute une chance que de si beaux produits soient cultivés si près de chez
elle. Les mettre en lumière dans la création de ses recettes pour Dînette est pour elle une
façon de remercier le travail des artisans derrière chacun des aliments que l’on mange.

CATHERINE ETHIER
RÉDACTRICE
Distancée socialement de tout ce qui lui faisait battre des cils, Catherine a
retrouvé son teint en vous parlant de lumière. La lumière des toutes petites
choses, l’incandescence qui aide à flotter, le temps de se rendre au deck

MARIANNA TOMBINI
PHOTOGRAPHE
Basée à Playa del Carmen au Mexique, Marianna est monitrice de plongée et photographe.

au milieu du grand lac. Chroniqueuse et humoriste de type « petit poulet
barbecue qui essaie des affaires », Catherine aime par-dessus tout dresser le
portrait de ceux qu’elle croise. Et cette fois-ci, elle vous présente Maurice.
Faut juste tourner une couple de pages, et vous y êtes.

Elle est follement amoureuse de l’océan et de ses créatures. Elle a commencé à pratiquer
la plongée en apnée depuis quelques années seulement et enseigne maintenant cette
merveilleuse discipline qui se concentre sur la respiration et la relaxation : un puissant outil
pour la vie de tous les jours! Jadis photographe d’animaux marins, elle saisit dorénavant les
instants magiques vécus par les humains!

HÉLÈNE MALLETTE
COFONDATRICE ET RÉDACTRICE
Photo : Mathieu Lachapelle

M A R I E-É L A I N E G UAY
POÉTESSE
Photo : Alexandrine Lacelle

Marie-Élaine est une auteure, poète et essayiste née à Québec en 1983.
Son recueil de poésie Castagnettes est paru chez Del Busso Éditeur en
septembre 2018. Elle a dirigé la pièce Et si on s’éteignait demain? présentée au Jamais Lu en mai 2019 ainsi que le collectif du même nom. Son
prochain livre, Les entailles, paraîtra chez Poètes de brousse à l’automne
2020.

De la lumière du jour à l’obscurité totale de la nuit, Hélène aime toute la gamme de la
lumière naturelle qui berce son quotidien. Mis à part, peut-être, l’heure bleue qui lui
rappelle son enfance et les longs moments chez sa gardienne à attendre sa mère qui
revenait du travail en hiver, lorsqu’il fait noir très tôt. Rien ne lui donne de l’espoir comme
les premières lueurs de l’aurore qui colorent tranquillement tout ce qu’elles parcourent.
Puis elle s’emplit de fébrilité lorsque, la nuit tombée, les lucioles se mettent à danser
dans les sous-bois et que les étoiles scintillent loin dans le ciel.
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CATHERINE SIMARD
PHOTOGRAPHE

MATHIEU L ACHAPELLE
COFONDATEUR ET PHOTOGRAPHE

Photo : Alejandro Castro

Mathieu adore se lever tôt pour grimper des montagnes et admirer les différents tons
Catherine est une photographe de paysages, éducatrice de photogra-

de bleus qui ornent le ciel avant même le lever du soleil. Les journées chaudes, il ne

phie et artiste originaire de la ville de Québec. Depuis plusieurs années,

manque pas une occasion de plonger, tête première, dans le lac près de chez lui; un lac

elle explore les grands espaces reculés et montagneux de la planète avec

calme aux reflets scintillants comme des milliers de diamants.

la mission de transmettre sa passion et sa vision artistique à travers des
ateliers de photographie, tout en créant des images uniques et en travaillant avec divers clients internationaux.

MARINE CLÉMENT-COLSON
PHOTOGRAPHE

JEREMY HALL
PHOTOGRAPHE

Photo : Léonardo Kahn

figure-studio.com

Marine se plaît à vivre à la vitesse du vent, avec la fougue des montagnes.

Jeremy est directeur artistique, designer graphique et fondateur du studio de design Figure.

Sa caméra n’a de raison d’être que si elle est, de temps à autre, fouettée

Pour lui, la lumière est l’un des éléments essentiels pour illustrer une idée sous forme de

par une tempête de pluie estivale ou gorgée d’air salin. Au quotidien, elle

photo. Tout dépendant du style d’éclairage, la lumière devient une composante de l’image

s’émeut de la poésie dont est capable le soleil. Mais par-dessus tout, elle

qui offre la possibilité de renforcer un message et de transmettre des émotions. Jeremy signe

craque pour les après-midi de juillet.

notre magnifique page couverture avec des jeux d’ombres et de lumière qui donnent envie de
plonger à l’intérieur de ces boules pleines de paillettes!

NICOLAS BLAIS
PHOTOGRAPHE

FLORENCE RIVEST
ILLUSTRATRICE

Photo : Catherine Deslauriers

Photo : Étienne Dufresne

Florence aime les bois, les rivières, les montagnes et les rivages. Ce qu’elle aime encore
plus, c’est les parcourir pinceau à la main avec son cahier de dessin dans son sac à dos. Ça,
et le café.

La lumière. Matière première dont Nicolas s’abreuve pour créer ses images et ainsi raconter une histoire. Que la lumière danse sur un visage ou qu’elle se reflète sur un plat,
il est toujours prêt à la capter. Nicolas célèbre sa 5e année en tant que photographe à
temps plein et signe son 5e reportage pour Dînette!

TRISTAN PEREIRA
PHOTOGRAPHE
Photo : Alexandre Ollier - @alexandol

CATHERINE OUELLET-CUMMINGS
RÉDACTRICE
Catherine est née à Montréal et y vit toujours. Elle est cofondatrice de L’abricot, un
studio multidisciplinaire spécialisé en impression artisanale, et du magazine pour

Bon vivant, amoureux des produits locaux et de la culture régionale, Tristan est natif des

enfants Grilled cheese. Comme rédactrice, elle aime aller à la rencontre des gens

Hautes-Pyrénées, département du sud-ouest de la France. Aujourd’hui installé comme pho-

et en apprendre davantage sur ce qui les passionne. L’entrevue avec Catherine

tographe à Paris, ville dense et dynamique, Tristan profite surtout de sa proximité avec le

Simard pour ce numéro de Dînette n’échappe pas à la règle : parler avec elle lui a

bassin parisien pour continuer sa photographie avec les valeurs qu’il a apprises plus jeune

permis de découvrir tout un autre pan de la photographie de paysage, et elle s’est

au pied des Pyrénées : simplicité et partage.

surprise à rêver soudainement de grands espaces et de froid polaire.
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La
Caverne
AGRICULTURE DU FUTUR

Texte Basile Le Clerc De Bussy

Photos Fabien Courmont

C’est connu, l’agriculture repose sur des bases simples qui
ont su traverser le temps et les époques jusqu’à nous : les
plants ont besoin de sols fertiles, d’eau et de soleil pour
pousser et produire enfin les fruits, les légumes, les herbes,
les verdures et les graines que nous consommons. Mais
voilà que nous découvrons une association qui en revisite
les rudiments au profit d’une agriculture différente et biologique. Une agriculture du futur.

Fabien Courmont
La caverne
1 de 6
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LES STATIONNEMENTS
AU PROFIT DE L’AGRICULTURE
La ville s’éveille à peine alors que nous descendons dans

Le projet des Cycloponics est non seulement nourricier,

les entrailles d’un quartier nord-parisien, sous les tours d’un

mais possède aussi une portée sociale et éducative. En

immeuble d’habitations à loyer modique (HLM). Dans la

effet, l’association embauche ses travailleurs agricoles lo-

fraîcheur du matin, nous y découvrons peu à peu un parc

calement dans les quartiers où les fermes urbaines sont ins-

de stationnement souterrain désaffecté, délaissé par les

tallées, organise des visites de la ferme pour les écoles et le

habitants qui ont troqué leur voiture contre les transports

voisinage et propose des tarifs préférentiels sur les produits

publics ou le vélo.

cultivés à la ferme aux résidents des immeubles.

Plus bas, au bout de la rampe inclinée, nous retrouvons

Nous continuons notre descente dans les profondeurs de

Jean-Noël Gertz, fondateur de l’Association Cycloponics

la ville, jusqu’à l’entrée de la seule ferme d’agriculture bio-

et instigateur de l’agriculture souterraine urbaine dans les

logique de la ville de Paris. Au mur, une enseigne en néon

villes de Strasbourg, de Lyon, de Bordeaux et de Paris.

nous indique le chemin : nous entrons dans La Caverne.

Cette association fondée en 2016 a pour projet de réha-

Nos pas résonnent le long des places de stationnement nu-

biliter des lieux souterrains oubliés en les transformant en

mérotées. 231, 230, 229...

fermes urbaines afin de nourrir les habitants des villes, demandeurs de produits biologiques d’origine locale.

PHÉNOMÈNE

CHAMPIGNONS
Autour de nous, des rangées de grilles de métal suspendues depuis le plafond supportent des blocs de paille
recouverts de géotextiles, ornés de chapeaux charnus de
couleur rousse. Dans la champignonnière de La Caverne,
les champignons sont cultivés hors du sol, dans de la paille
biologique préalablement colonisée par un mycélium
(champignon). À ce stade, le champignon n’est pas visible.
C’est par l’association de facteurs climatiques optimums
(taux d’humidité, chaleur) que les champignons pourront
se développer.
Pour le shiitake, cultivé dans cette champignonnière, un
taux d’humidité de 90 %, une température de 16 °C et
un environnement sain sont les conditions optimales à sa
culture. (Le champignon se nourrit des micro-organismes
présents dans l’atmosphère environnante.) La taille du
champignon double tous les jours, et au bout de deux semaines, quand son chapeau commencera à s’ouvrir, il sera
prêt à être récolté et dégusté.
Au-dessus de nos têtes, des tubes de PVC crachent une vapeur colorée par l’éclairage artificiel. Notre aventure prend
une tournure d’exploration nippone, alors que les shiitakes
affichent des teintes rouges et bleutées sous l’effet de la
lumière fluorée.
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Peu répandue, l’agriculture souterraine offre pourtant de

Sous terre, la température ne dépasse jamais 18 °C, et les

nombreux avantages tant pour les propriétaires des sta-

agriculteurs peuvent profiter de l’inertie souterraine pour

tionnements qui rentabilisent leur investissement que pour

conserver et économiser la chaleur nécessaire. Même si

les agriculteurs. En effet, c’est un véritable tremplin pour les

les conditions de travail semblent particulières (travail dans

agriculteurs en herbe en manque de terrain et de moyens.

l’obscurité, humidité constante), « ça n’est quand même

La réhabilitation de ces lieux en fermes urbaines biolo-

pas la mine! », nous lance Jean-Noël en esquissant un sou-

giques et locales est un véritable enjeu de société, vecteur

rire devant notre air interloqué. Lui ne troquerait pour rien

d’emploi. Cette ferme urbaine fait vivre ainsi entre 10 et

au monde son parc de stationnement souterrain contre une

15 saisonniers agricoles. De plus, ces lieux se prêtent par-

vie de bureau.

ticulièrement à la culture de légumes nécessitant peu de
lumière et une chaleur constante.

PHÉNOMÈNE

ENDIVES
Jean-Noël s’approche de ce qui semble être une grosse
porte blindée. Il en défait les armatures verrouillées avant
de s’aventurer le premier dans une pièce obscure, dépourvue d’éclairage. Alors que nous sommes là, plongés dans le
noir, des bruits d’écoulement d’eau et de bouche d’aération
résonnent dans nos oreilles, tandis qu’une odeur fraîchement
humide embaume nos narines. Il allume une lampe torche
pour nous faire découvrir ce qui se cache dans la pièce : tout
autour s’élèvent des étagères métalliques de trois mètres
de hauteur divisées en cinq étages sur lesquelles sont étendues des rangées d’endives. Ces légumes iroquois décolorés semblent se découper du fond noir dans un dégradé qui
oscille entre blanc et vert clair, avec quelques nuances de
blond.
Développée depuis les années 1980, la culture hors-sol de
l’endive se prête particulièrement bien à la culture en espace
souterrain. Les racines sont d’abord élevées en pleine terre
avant d’être déterrées et transvasées dans de grands bacs
agricoles percés en leur centre pour y laisser couler un filet
d’eau en continu, ce qui permet l’irrigation en circuit fermé
de la culture. De son côté, la partie feuillue de l’endive apparaît par forçage, au frais (la pièce indique 14 °C) et dans
l’obscurité totale pendant une quinzaine de jours au bout
desquels le légume atteint sa maturité.
Au loin, une musique fait écho et avec elle, une machine
se met en branle. Nous suivons ces guides sonores pour en
atteindre la source : une vieille chaîne de production qu’on
jurerait tout droit sortie de l’univers de Mad Max! Une première ouvrière s’affaire à séparer la racine des feuilles à l’aide
d’une scie rotative, laissant tomber la scarole sur un tapis
roulant. Les battements de la machine guident quatre autres
ouvrières agricoles qui, au rythme de la musique, nettoient
les chicons de leurs imperfections, comme s’il s’agissait
d’une chorégraphie calculée.
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DE L A FERME À L’ASSIET TE,
LE MÊME JOUR
L’endive est un produit fragile, c’est pourquoi La Caverne
privilégie un circuit court : une fois récoltée, l’endive est
acheminée dans les magasins biologiques situés à moins de
10 kilomètres de la ferme, en vélo. Ainsi, une endive cueillie le matin est livrée avant midi en magasin, et idéalement
mangée en salade le soir même chez le consommateur!

En remontant à la surface, nous croisons les cadavres d’endives en partance pour le compost et les mottes de paille

Grâce à ce mode de culture, Jean-Noël obtient des endives

cultivées, vestiges de notre voyage hors du temps, hors

très douces, légèrement duveteuses, peu amères et vrai-

d’époque, hors saison, hors continent, dans une atmosphère

ment croquantes. Cette pratique permet aussi de produire

unique.

des endives toute l’année : jusqu’à 500 kg d’endives sont
cultivés par jour tout au long de l’année, de manière bio in-

Il est certainement encourageant de savoir que cette pra-

tensive, peu importe la saison.

tique agricole souterraine innovante, à l’abri de la lumière du
jour, sera en voie d’expansion dans les années à venir. Pour

La Caverne est un projet qui en appelle d’autres. L’associa-

l’instant, gageons que sa qualité et sa proximité poussent

tion prévoit la réhabilitation de plusieurs lieux souterrains

les consommateurs à se questionner sur leurs habitudes ali-

parisiens pour notamment réintroduire la culture du champi-

mentaires et contribuent à les conscientiser sur les bienfaits

gnon de Paris dans la Ville lumière. La dernière champignon-

d’encourager les producteurs locaux en matière d’économie,

nière intra-muros a fermé ses portes il y a plus de 50 ans.

de santé et d’environnement.
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RECETTES

RADICCHIO BOUCANÉ ET GRILLÉ,
TZATZIKI À L A BET TERAVE

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 portions

1.

Tremper les copeaux de bois dans l’eau durant au moins

INGRÉDIENTS

2 heures.

2.

Préparer la sauce en mélangeant le yogourt, la betterave, l’ail,

le tahini et la lime. Assaisonner et réserver.

3.

Eau en quantité suffisante
Allumer les briquettes de charbon dans le BBQ. Lorsque le

charbon est bien chaud, couvrir de copeaux de bois égouttés.

4.

Badigeonner les radicchios d’huile d’olive et assaisonner.

Lorsque les copeaux produiront beaucoup de fumée, déposer
les radicchios sur le gril et griller 2 à 3 minutes de chaque côté à
couvert.

5.

250 ml (1 tasse) de copeaux de bois de cerisier ou de pommier

Déposer le tzatziki au fond des assiettes, y disposer les quar-

tiers de radicchio, arroser d’un filet de miel. Garnir de fromage, de
pacanes, de cresson et de pousses de tournesol. Saupoudrer de
fleur de sel et servir.

250 ml (1 tasse) de yogourt grec nature
30 ml (2 c. à soupe) de betterave fraîche râpée finement
1 gousse d’ail hachée
15 ml (1 c. à soupe) de tahini
Le zeste d’une demi-lime
15 ml (1 c. à soupe) de jus de lime frais
Briquettes de charbon en quantité suffisante
2 radicchios coupés en demis
Huile d’olive en quantité suffisante
10 ml (2 c. à thé) de miel
125 ml (½ tasse) de chèvre frais ou de feta émietté
65 ml (¼ de tasse) de pacanes rôties
1 ou 2 poignées de cresson
Quelques pousses de tournesol
Fleur de sel
Sel et poivre du moulin
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TOMATES
ET RICOTTA FOUETTÉE

Recette Jay Gladue

Rendement 4 portions

1.

Déposer la ricotta et le sel de mer dans le bol du robot culinaire.

INGRÉDIENTS

Poivrer, mettre le robot en marche et verser lentement l’huile en
filet. Continuer de mélanger jusqu’à ce que le mélange soit lisse.
Bien racler les bords au besoin.

2.

Répartir la ricotta dans 4 assiettes et garnir harmonieusement

Ricotta fouettée
375 ml (1 ½ tasse) de ricotta (pas la légère)

de tomates. Arroser d’huile d’olive, puis saupoudrer de fleur de sel

2,5 ml (½ c. à thé) de sel de mer

et de poivre. Garnir d’herbes fraîches, de pétales de fleurs, puis

Poivre du moulin

terminer en arrosant chacune des assiettes de quelques gouttes

65 ml (¼ de tasse) d’huile d’olive extra vierge et plus au besoin

de vinaigre.
4 grosses tomates Heirloom tranchées
190 ml (¾ de tasse) de tomates cerises en demis
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive extra vierge
4 pincées de fleur de sel
Poivre du moulin
3 branches de menthe effeuillées
2 branches d’aneth effeuillées
1 bouquet de basilic effeuillé
Quelques pétales de fleurs comestibles
Vinaigre de Xérès au goût
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Retour à
la simplicité
Texte Hélène Mallette

Photos Nicolas Blais et Mathieu Lachapelle

Cette année, le soleil a doré les champs de la ferme de la Colline du
Chêne un peu plus tôt que prévu. Résultat : une abondance hâtive de
légumes prêts à cueillir pour les paniers bio offerts aux résidents de la
région. Ève, l’instigatrice de ce projet maraîcher, Mathieu et moi, nous
la connaissons bien, puisque nous profitons nous aussi, chaque été, des
trésors qu’elle fait pousser dans ses champs. Et aujourd’hui, elle nous
invite à lui rendre visite et à cueillir nos légumes au passage.
Ici, en plus des employés à la besogne pour la saison, la ferme accueille
aussi des âmes bénévoles en quête d’un retour aux sources instantané.
Il n’est pas rare de voir quelques habitants du coin, ou même des arrivants de la ville, se plonger les mains dans la terre le temps d’une journée pour offrir leur aide. Certains cueillent, d’autres arrosent, les autres
désherbent. Les vertus apaisantes du jardinage sont bien connues, et
nous avons envie nous aussi de nous abandonner aux plaisirs simples
de la terre le temps d’un après-midi. Quel plaisir de retrouver Ève et de
marcher à nouveau parmi les sillons de choux, de laitues, de tomates, de
radis, de pois sucrés…
En collaboration avec Fromages d’ici, nous avons décidé d’aller cuisiner
des fromages de chez nous avec Ève et son équipe, directement à la
ferme. Au menu : récolte de légumes, cuisine sur feu de bois et beaucoup de fromage! Ce qui est bien avec les maraîchers, c’est qu’ils savent
apprécier le travail du temps, le travail de cœur, du « fait ici » avec passion. Nous avons bien choisi nos acolytes pour savourer des fromages du
coin faits par des artisans tout aussi dévoués à leurs produits.
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KALE GRILLÉ
ET BRÛME CAMPAGNARDE
Nous avions prévu une raclette sur le feu avec un beau morceau de fromage Le Gré des Champs. Mais lorsque nous
sommes arrivés, Ève, Adrien et Marie-Ève, qui travaillent
aussi à la ferme, étaient occupés à récolter des quantités
impressionnantes de chou kale. À la vue de ces magnifiques feuilles vertes, frisées et rebondies, nous avons eu
envie d’en déguster quelques-unes avec notre repas.
Adrien fait donc patiemment griller de grandes feuilles de
chou kale avec un peu d’huile d’olive. Il fait très chaud près
du feu, surtout en cette journée de canicule, mais la récompense en vaudra la chandelle : les feuilles grillées seront
garnies de crème fraîche, de lardons, d’herbes, de citron et,
pour finir, d’une généreuse quantité de La Brûme Campagnarde, un fromage provenant de la Fromagerie des Cantons à Farnham, à quelques kilomètres de la ferme.
Adrien s’applique avec attention à râper du fromage directement sur les feuilles, de chaque côté. Cette étape permet au fromage de s’agripper au chou kale et de griller à
son tour pour former une croûte salée, savoureuse et craquante. Puis, lorsque les feuilles sont prêtes à servir, nous
les retirons du feu et les garnissons. Adrien s’affaire quant
à lui à râper encore plus de fromage sur le dessus, ce qui
donne l’impression de croquer dans un nuage exquis et
délicat. Les feuilles de chou kale se mangent comme des
chips, dans un joyeux délire croustillant.
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CHOU KALE GRILLÉ, LARDONS,
CRÈME FRAÎCHE ET FROMAGE BRÛME CAMPAGNARDE

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 portions

1.

Dans une poêle, faire revenir les lardons à feu moyen jusqu’à

INGRÉDIENTS

ce qu’ils soient bien dorés et croustillants. Réserver sur un papier
absorbant.

2.

Préchauffer le BBQ à feu moyen-élevé. On peut également ré-

250 ml (1 tasse) de lardons de bacon fumé

aliser cette recette à l’aide d’une grille déposée sur la braise d’un

1 gros bouquet de chou kale

feu de bois.

65 ml (¼ de tasse) d’huile d’olive

3.

1 pointe de fromage La Brûme Campagnarde (Fromagerie
Enduire chacune des feuilles de chou d’huile d’olive et de sel en

massant légèrement avec les mains.

4.

Déposer le chou sur la grille et cuire en retournant de temps

en temps jusqu’à ce que les feuilles soient grillées et commencent
à croustiller. Râper un peu de fromage directement sur les feuilles
à l’aide d’une râpe fine et laisser cuire encore quelques secondes
jusqu’à ce que le fromage devienne croustillant. Retourner et procéder de la même façon avec encore un peu de fromage.

5.

Déposer les feuilles de chou dans un plateau de service et râper

le reste du fromage dessus. Garnir de crème fraîche, de lardons, du
zeste de citron, de ciboulette, de poivre et d’un peu de fleur de sel.
Servir avec quelques quartiers de citron.

des Cantons)
85 ml (1/3 de tasse) de crème fraîche
Le zeste d’un demi-citron
½ botte de ciboulette émincée
Quelques quartiers de citron
Fleur de sel
Sel et poivre du moulin

RACLETTE AU FROMAGE
LE GRÉ DES CHAMPS
Bien que facile à exécuter, cette raclette rustique ne manque
pas d’éblouir les convives par sa fonte spectaculaire : il suffit
de placer le fromage sur une palette de métal, d’y insérer une
grosse fourchette à rôti pour le maintenir en place et d’approcher cette structure précaire près des braises. La chaleur
du feu fait fondre le fromage par couches que l’on racle et
que l’on dépose à mesure, directement dans notre assiette.
Un délice décadent à servir avec des accompagnements de
tous genres. Nous avons opté pour des petites pommes de
terre, du canard, des radis, de la fleur d’ail, des légumes
marinés, quelques tranches de chorizo, des verdures et du
pain frais. Avec ses notes de beurre, de noisette, de trèfle et
de caramel, le fromage Le Gré des Champs est tout indiqué
pour notre festin fermier, surtout avec sa magnifique croûte
rustique rappelant que la perfection n’est atteinte que lorsqu’on laisse le temps faire son travail.
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FROMAGE LE GRÉ DES CHAMPS SUR LE FEU,
CANARD FUMÉ, RADIS, GRELOTS, FLEUR D’AIL

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 portions

1.

Faire un feu de bois et le laisser brûler jusqu’à obtention d’une

INGRÉDIENTS

belle braise rougeoyante.

2.

Cuire les grelots à l’eau frémissante salée jusqu’à ce que la chair

soit tendre. (Il est important de saler suffisamment l’eau afin que

500 ml (2 tasses) de pommes de terre grelots en demis

les pommes de terre soient assaisonnées correctement.) Égoutter,

10 ml (2 c. à thé) de vinaigre de Xérès

transférer dans un bol, puis arroser de vinaigre et d’huile. Poivrer

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

et réserver.

12 tiges de fleur d’ail

3.

Quelques poignées de roquette
Blanchir la fleur d’ail 2 minutes à l’eau bouillante salée. Égout-

ter, puis déposer dans un plat de service.

4.

Déposer le reste des accompagnements dans des plats et dé-

poser au centre de la table.

5.

Planter une fourchette à viande dans la croûte du fromage afin

de pouvoir le manipuler une fois fondant. Le déposer sur le bout
d’une palette à pizza métallique et l’approcher de la braise afin de
le faire dorer.

6.

Lorsqu’une couche du fromage commence à fondre et à griller,

retirer du feu. À l’aide d’un couteau, racler rapidement le fromage
fondu directement dans les assiettes et manger avec les différents
accompagnements. Procéder ainsi jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
fromage!

1 petite botte de radis lavés
1 magret de canard fumé tranché
Quelques betteraves marinées
Quelques légumes marinés (pickles)
1 baguette au levain
¼ de meule de fromage Le Gré des Champs (Fromagerie
Au Gré des Champs)
Sel et poivre du moulin
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À TABLE!
L’ambiance est à la fête alors que d’autres amis se joignent
à nous pour le repas. Échanges, rires et anecdotes émanent de la table et s’envolent avec la fumée du feu qui faiblit juste à côté. Avec les plats qui se passent de main en
main, notre festin improvisé semble répondre à une valse
gracieuse rythmée par le bruit du vent dans les feuilles et
les hautes herbes qui nous entourent.
Cidre de la région, fromages de chez nous, légumes frais :
tous les éléments sont rassemblés sous la lumière laiteuse
de cette journée humide pour faire briller de nouvelles amitiés. Et bientôt, les criquets, eux aussi, se joignent à cette
douce musique et nous font la sérénade. Le jour fait place
au soir; il est temps de rentrer.
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Poursuivre
la lumière
Texte Alina Kondrat

Photos Alina Kondrat et Max Muench

Imaginez un instant, sortir de votre tente en pleine nuit pour vivre
une expérience surréelle, pratiquement impossible à reproduire
chez vous : des millions d’étoiles au-dessus de votre tête qui
brillent de tout leur feu, et la lune qui s’amuse à créer des ombres
aussi définies que celles du soleil en plein jour. Tout est tellement
magique, et tellement différent! Un spectacle presque onirique.
Ensuite, imaginez une nuit extrêmement venteuse et nuageuse
où la visibilité passe de faible à nulle. Bien qu’opposés, ces deux
phénomènes peuvent très bien coexister dans la même nuit, et
nous l’avons découvert à nos dépens, mon ami Max Muench, talentueux photographe, et moi lors de notre périple au Kirghizstan.
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Nous avions décidé d’installer notre tente dans les majestueuses montagnes du Pamir, pour capturer le lever du
soleil le lendemain. Et c’est le lac Tulpar, situé au pied du
pic Lénine (7 134 m), que nous avions choisi pour la séance
photo, l’un des points les plus éloignés de cette région
que l’on peut atteindre sans permission spéciale.
C’était grandiose. Certains des sommets s’élevaient tout
droit dans la lumière du soleil tandis que d’autres se cachaient complètement sous les nuages. Il semblait impossible de dénombrer les couches de montagnes qui
se présentaient à nous. Puis, une fois l’astre lumineux

Mais ce n’était pas toujours ainsi. À Och, la dernière

éclipsé derrière elles, un froid extrême s’est installé. Les

grosse ville que nous avions passée, le mercure affichait

nuages ont recouvert presque tout le ciel et, en quelques

environ 30 °C alors que nous parcourions le marché, plein

minutes seulement, la température est tombée sous zéro.

à craquer, à la recherche d’un réchaud de camping. Alors

Les mains gelées, nous avons monté notre tente, puis

comment a-t-on pu se retrouver tout là-haut avec le pic Lé-

essayé de nous réchauffer avec une tasse de thé. C’était

nine enneigé en toile de fond? La réponse est fort simple :

la première fois que je restais aussi longtemps à une alti-

nous étions venus au Kirghizstan pour saisir des paysages

tude de plus de 3 500 mètres au-dessus du niveau de la

sauvages à couper le souffle sur photos et vidéos. Ce pays

mer. Cette nuit-là, je n’ai pas pu trouver le sommeil. Le

enclavé est populaire auprès des randonneurs, mais ne

manque d’oxygène, la basse température (même si mon

représente assurément pas une destination touristique

sac de couchage était super chaud) et un genre de mal

prisée. Particulièrement hors saison, lorsque la météo se

de ventre m’assaillaient sans répit. Ce fut sans contredit la

fait indomptable. C’est dans ces conditions exigeantes

plus longue nuit de toute ma vie. Et, malgré nos espoirs de

que l’on arrive à réellement comprendre à quel point ce

la veille, nous nous sommes réveillés entourés de neige,

pays est vaste, sauvage et inviolé. Avec plus de 88 chaînes

la première de l’année, sans même l’ombre d’un lever de

de montagnes et vallées sans fin majeures, le Kirghizstan

soleil en vue. Qui aurait cru?

constituait tout simplement le choix parfait.
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Au moment de préparer le voyage, nous avions décidé de

Il n’existe pas de bonne ou de mauvaise lumière, mais

visiter deux lieux sur lesquels nous voulions nous concen-

dans le processus de planification d’un voyage destiné à

trer : le canyon Fairy Tale, aussi connu sous le nom de

la photo, le jour type diffère grandement de celui des va-

Skazka, et la chaîne de montagnes du Pamir, de même

cances. Nous nous mettons en route au petit matin pour

que tout ce qui se trouve entre les deux. Après notre atter-

immortaliser l’aurore et ensuite la lumière dorée du ma-

rissage à Bichkek, nous nous sommes dirigés directement

tin, si les conditions météo le permettent, bien sûr. Du-

à l’est, vers notre première destination, et nous avons

rant la journée, lorsque la luminosité se fait beaucoup plus

monté notre tente sous un ciel étoilé. Le jour commen-

franche et intense, nous en profitons généralement pour

çait à poindre, alors nous avons décidé de gravir la plus

changer d’endroit, faire du montage, explorer une nou-

haute montagne à proximité en pensant que ce serait le

velle culture ou, très rarement, nous détendre. Puis, quand

lieu idéal pour observer et documenter le lever du soleil

la journée s’annonce plutôt maussade, nous préparons du

naissant. De là-haut, nous pouvions voir des formations

contenu. Et bien vite, les soirées se mettent à ressembler

rocheuses colorées hallucinantes, dont une qui nous rap-

aux matinées, mais à vitesse inverse. Nous avons littéra-

pelait la forme d’un dragon!

lement le sentiment d’être dans une course à la lumière.
C’est que la lumière provoque une évolution des paysages; elle les redessine sans cesse. Parfois, nous devons
attendre patiemment, alors qu’à d’autres moments, nous
la poursuivons sur des centaines de kilomètres afin d’arriver au moment parfait.

AVENTURE

Alors que nous traversions la campagne, nous ne connaissions pas les noms des montagnes près desquelles nous
passions. Je me souviens seulement des clairières sur la
colline où nous sommes arrivés après le crépuscule. Le réveil était magique dans cet endroit pittoresque qui s’illuminait déjà de rayons jaunes. Il faisait un peu froid, mais le
paysage avait l’air si paisible dans cet éclairage doré que
j’ai eu l’élan de bondir à l’extérieur de la tente. La brise
matinale contrastait avec la chaleur des rayons du soleil sur
ma peau, ce qui me donnait l’impression que les vues panoramiques prenaient des airs encore plus spectaculaires.
J’adore m’abandonner à ce genre de petits détails. C’est
ce qui confère toute la magie aux moments précieux! Les
sommets les plus près laissaient voir des strates colorées;
je me suis donc amusée à secrètement renommer l’endroit
dans ma tête : la montagne arc-en-ciel.
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Sur la route, nous n’avons rencontré presque personne, mis
à part quelques locaux. Des locaux et des moutons, qui,
eux, généraient du trafic à leur retour du pâturage. Nous
aurions souhaité faire l’expérience du mode de vie nomade
des bergers de la région, mais malheureusement, la plupart
avaient déjà migré vers les petits villages environnants. Ce
qui ne nous a pas empêchés d’explorer tout ce qui nous
était accessible! Toujours prêts, du crépuscule à l’aube,
nous avons parcouru près de 1 500 km sur les cols dangereux des montagnes de régions inhabitées. La conduite en
elle-même était une aventure sans fin agrémentée des plus
beaux tableaux créés par la nature.
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En tant que photographes, nous chassons ces instants
radieux. Parfois avec succès, d’autres fois moins. Mais le
manque de luminosité n’est pas quelque chose de mauvais en soi. Lorsque la lumière tant convoitée n’est pas au
rendez-vous, nous nous abandonnons à un univers photographique différent, plus dramatique. S’il n’y a qu’une
leçon à retenir de cette quête vers la lumière, c’est que
peu importe les conditions sur notre route, nous devons
toujours être prêts à affronter l’inattendu, et même à l’accueillir avec gratitude.
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RECETTES

AUBERGINES GRILLÉES,
SAUCE CRÉMEUSE AUX CAJOUS, CITRON, PIMENT FUMÉ

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 à 6 portions

1.

Couvrir les noix d’eau froide, un peu plus qu’à hauteur. Faire

INGRÉDIENTS

tremper environ 2 heures. Rincer et égoutter.

2.

Déposer les noix, l’eau, le miso, l’ail et le jus de citron dans le

bol du robot culinaire. Pulser jusqu’à ce que la sauce soit bien lisse

Sauce crémeuse

et crémeuse. Assaisonner au goût et réserver.

375 ml (1½ tasse) de noix de cajous non rôties

3.

250 ml (1 tasse) d’eau
Préchauffer le BBQ ou une poêle striée à feu moyen élevé. Hui-

ler la grille.

4.

Arroser généreusement les quartiers d’aubergine d’huile d’oli-

ve, assaisonner et frotter avec les mains pour enrober.

5.

Griller les aubergines 3 à 4 minutes de chaque côté jusqu’à ce

que la chair soit tendre. Déposer dans un plateau de service. Arroser de sauce, saupoudrer de paprika fumé et de fleur de sel, puis
garnir de graines de citrouille, d’herbes et de pousses. Servir avec
quelques quartiers de citron.

NOTE :
S’il vous reste de la sauce crémeuse, elle se conserve bien quelques
jours au frigo, et vous pouvez l’utiliser dans de multiples plats!
Nachos, mac and cheese, trempette, potage, etc.

20 ml (4 c. à thé) de pâte de miso blanc
1 gousse d’ail émincée
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron frais
1 grosse aubergine en quartiers
85 ml (1/3 de tasse) d’huile d’olive
Quelques pincées de paprika fumé
Fleur de sel
45 ml (3 c. à soupe) de graines de citrouille rôties
125 ml (½ tasse) d’herbes effeuillées au choix (aneth, basilic grec,
ciboulette)
Quelques pousses
Quelques quartiers de citron
Sel et poivre du moulin
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D’or vert
et de lumière
LE CRESSON DE FONTAINE
D’ÎLE-DE-FRANCE

Texte Jeanne Prévost

Photos Tristan Pereira

Il est de ces bijoux naturels, d’une beauté singulière, qui
croissent de lumière et d’eau fraîche. Le cresson de fontaine, plante potagère aux innombrables vertus, est cultivé
en France depuis des décennies. Aujourd’hui, cette plante
est ramenée sur le devant de la scène gastronomique par
de nombreux chefs et restaurateurs qui en vantent les mérites gustatifs et esthétiques. Discrète, elle a par ailleurs
trouvé son terrain d’élection dans le département de l’Essonne où elle fait partie intégrante du patrimoine naturel et
des habitudes de consommation.
-C’est accompagnée de Tristan, photographe de profession,
que je prends en cette matinée printanière le chemin des
cressonnières de l’Essonne. Tandis que les tours de Paris,
baignées de la lumière naissante du petit matin, s’éloignent
dans le rétroviseur, des paysages verdoyants, d’une linéarité et d’une géométrie surprenantes, s’ouvrent devant nous.
Très vite, nous parvenons dans le petit village de SaintHilaire, où le cressiculteur Vincent Barberon nous réserve,
au chemin des Cressonnières, un accueil chaleureux et
attentif. La nature environnante, elle aussi, nous témoigne
ces mêmes attentions; les alentours sont paisibles. Autour
de nous, la campagne s’éveille, aussi lentement que le jour
s’installe. Le chant clair des oiseaux, comme un bruit blanc
apaisant, n’a pour concurrence que le bruissement de la
brise dans les herbes hautes.

Tristan Pereira
Cresson
1 de 5
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Auréolé de cette quiétude, Vincent Barberon nous invite
à pénétrer dans sa cressonnière, installée non loin de la
Louette, une petite rivière aux reflets verts lumineux. Un
paysage parfaitement équilibré s’offre alors à notre regard.
Comme autant de tableaux impressionnistes aux atmosphères verdoyantes, apaisantes et poétiques, des étendues
de terre et d’eau, entourées d’arbres majestueux, se partagent l’espace, selon une forme de compromis singulièrement façonnée par l’Homme.
Disposés dans des bassins d’environ 80 mètres de long sur
2,5 mètres de large, baignés dans quelques centimètres
d’eau scintillante, les plants de cresson poussent imperceptiblement. Ces bassins, qui sont le cœur même de la
cressonnière, sont alimentés en eau douce à la température
naturelle constante de 12 °C. Elle est puisée directement
dans les nappes phréatiques à l’aide de puits artésiens.
Grâce à ce mécanisme traditionnel utilisé depuis l’Antiquité
et à une disposition légèrement pentue du sol, l’eau circule
inlassablement, dans une lenteur fascinante.
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Le cressiculteur, qui nous livre de précieuses explications
au fil de nos déambulations, nous expose l’importance de
ce circuit court. Il favorise une culture saine en prévenant
la stagnation néfaste des eaux dans la culture de cette
plante semi-aquatique. Il nous explique également la force
brute de la terre argileuse, équilibrée par un ajout de sable,
toute gorgée d’eau, dans laquelle nous nous enfonçons
légèrement tandis que nous parcourons l’exploitation. Audelà du discours, naturellement, la puissance des éléments
nous subjugue. La rosée perle à la surface des feuilles du
cresson, rafraîchissant l’air, et l’odeur brune et épaisse de
la terre humide, mêlée au parfum épicé des plants, nous
dicte la donne : fertilité et force sont les maîtres mots de ce
paysage délicat.

RÉCOLTE

Comme l’affirme par ailleurs Vincent, la réussite du cycle
cultural repose sur une patience et une attention infaillibles.
Le cressiculteur garde à l’œil la circulation de l’eau claire, la
pureté des bassins et l’inclinaison régulière des plants. Mais
à cette routine essentielle s’ajoute l’indispensable bienveillance de la lumière naturelle dans laquelle, en ce matin de
mai, baigne la cressonnière. Cette lumière cuivrée, qui offre
autant de riches déclinaisons esthétiques qu’elle caresse
les textures des plants et sculpte ce paysage aqueux et verdoyant, nous apparaît comme la matrice de la production
du cresson. Elle en accompagne la naissance et le développement par la force même du processus de photosynthèse.
Les rayons du soleil, à la densité croissante au fil des heures,
viennent flatter les racines de la plante, immergées dans
l’eau cristalline, et par un phénomène de réfraction créatrice, lui assurer un caractère et une vivacité sans égaux.
Le raffinement du produit, que Vincent nous fait goûter
sans plus attendre, témoigne de ce rapport élémentaire à
la lumière. La texture juteuse de la feuille de cresson, que
nous palpons entre nos doigts, laisse place, sur le palais,
à une vive saveur poivrée et herbacée, à laquelle se mêle
un arôme discrètement citronné. Ces sensations n’étant pas
sans rappeler la fraîcheur acidulée du radis, elles sont, du
reste, à la hauteur du surnom que l’on donne par ici au
cresson : « l’or vert de l’Île-de-France ». Véritable trésor naturel à la complexité gustative inattendue et à la délicatesse
rare, chef-d’œuvre d’orfèvrerie photosynthétique, le cresson n’a de dettes qu’envers cette terre et cette eau claire
sur lesquelles se reflètent le soleil et le savoir-faire intact
des cressiculteurs.
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En effet, l’élégante cressonnière que nous découvrons n’est
pas sans témoigner du travail méthodique que Vincent s’applique à nous transmettre. Ce fils de cressiculteur, un instant
rejoint dans ses explications par son père, nous fait part
de toute l’abnégation que nécessite la culture du cresson.
Fidèlement dévoué à cette monoculture, qu’il a toutefois
récemment diversifiée en accueillant sur son exploitation
des plants de wasabi, plante cousine du cresson à bien des
égards qui s’épanouit cependant dans un univers ombragé,
Vincent nous fait part de ses valeurs de travail.
Son investissement infaillible et sa confiance en la nature se
retrouvent dans son engagement à produire selon un cycle cultural complet, récoltant, lorsque le cresson fleurit, les
graines qui serviront à la prochaine semence. La récolte des
bottes de cresson, à laquelle nous assistons, est quant à elle
essentiellement manuelle. C’est avec l’aisance et les gestes
instinctifs tirés de l’expérience que Vincent compose, à vue
d’œil, des bottes parfaitement équilibrées. Elles viennent
s’empiler sur les bords des bassins, puis dans des cagettes
prêtes à aller séduire les gourmets du pays.
Le cressiculteur à l’œuvre, fort de transmission et fier de ce
patrimoine naturel, nous invite alors à le rejoindre dans les
bassins et à lui prêter main-forte. De nos mouvements mal
assurés, nous goûtons au plaisir de cette culture singulière,
et, les bras chargés de cresson frais, nous nous en retournons vers de nouvelles expériences gustatives, non moins
lumineuses.
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RECETTES

SOUPE VERTE CRÉMEUSE,
CRESSON, CIBOULETTE, QUINOA CROUSTILLANT

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 à 6 portions

Préchauffer l'huile de la friteuse à 160 °C (325 °F).

1.

INGRÉDIENTS

Plonger le quinoa dans la friteuse environ 2 minutes ou jusqu’à

ce qu’il soit bien croquant. Retirer de l’huile à l’aide d’un tamis fin
et déposer sur du papier absorbant. Saler et réserver.

2.

Huile pour la friture
125 ml (½ tasse) de quinoa cuit, refroidi, bien égoutté

Déposer les avocats, le concombre, les zestes, le jus de citron,

2 avocats mûrs

le cresson, la ciboulette et le bouillon dans le bol du mélangeur.

1 concombre anglais coupé grossièrement

Assaisonner et pulser jusqu’à ce que le mélange soit bien lisse et

Le zeste d’un demi-citron

crémeux. Rectifier l’assaisonnement au besoin et réfrigérer jusqu’à

30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron frais

ce que la soupe soit bien froide.

500 ml (2 tasses) de cresson

3.

Verser la soupe dans des bols. Arroser d’un trait d’huile et gar-

nir de quinoa croustillant, de feta, de graines de tournesol et de
ciboulette émincée.

1 botte de ciboulette et un peu pour la garniture
500 ml (2 tasses) de bouillon de volaille ou de légumes bien froid
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive ou d’avocat
65 ml (¼ de tasse) de feta émietté
20 ml (4 c. à thé) de graines de tournesol rôties
Sel et poivre du moulin

RECETTES

CHERMOULA

Recette Jay Gladue

Rendement environ 750 ml (3 tasses)

1.

Pulser tous les ingrédients au robot culinaire jusqu’à formation

INGRÉDIENTS

d’une pâte.

NOTE :
La chermoula est une sauce aux herbes traditionnelle de la cuisine
berbère en Afrique du Nord. Elle peut être utilisée comme marinade et condiment ou pour assaisonner un plat. Elle accompagne
à merveille les viandes, les poissons, les fruits de mer, le tofu et les
légumes grillés. Les possibilités sont infinies!

15 ml (1 c. à soupe) de cumin moulu
15 ml (1 c. à soupe) de paprika fumé
5 ml (1 c. à thé) de graines de coriandre
5 ml (1 c. à thé) de curcuma moulu
5 ml (1 c. à thé) de poudre d’ail
500 ml (2 tasses) de coriandre hachée
500 ml (2 tasses) de persil plat haché
190 ml (¾ de tasse) d’huile d’olive
45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron frais
15 ml (1 c. à soupe) de sel de mer
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RECETTES

AILE DE RAIE
À LA CHERMOULA

Recette Jay Gladue

Rendement 4 portions

1.

Éponger l’aile de raie à l’aide d’un papier absorbant et assaison-

INGRÉDIENTS

ner des deux côtés.

2.

Chauffer l’huile et le beurre à feu moyen-élevé dans une grande

poêle à fond épais. Déposer délicatement l’aile de raie dans la

2 ailes de raie entières, désossées

poêle et saisir environ 3 minutes ou jusqu’à ce que la chair soit

45 ml (3 c. à soupe) d’huile de pépins de raisin

dorée. Retourner et poursuivre la cuisson 2 minutes.

15 ml (1 c. à soupe) de beurre non salé

3.

4 bok choys moyens, coupés en 2 sur la longueur
Pendant la cuisson du poisson, cuire les bok choys 3 minutes

dans un panier vapeur déposé sur une casserole d’eau bouillante.

4.

Pour servir, déposer un filet d’aile de raie et 2 moitiés de bok

choys dans chacune des assiettes. Ajouter la chermoula et garnir
d’olives. Servir aussitôt.

250 ml (1 tasse) d’olives Kalamata dénoyautées
250 ml (1 tasse) d’olives vertes dénoyautées
Chermoula (voir recette page 76)
Sel de mer

RECETTES

CIOPPINO AU HOMARD,
MOULES, PALOURDES

Recette Jay Gladue

Rendement 4 entrées ou 2 plats principaux

1.

Porter à ébullition 4 litres (16 tasses) d’eau et le sel de mer.

INGRÉDIENTS

Y plonger le homard, tête première, et cuire 7 minutes. Retirer le
homard de l’eau et le plonger dans l’eau glacée. Décortiquer le homard, puis couper grossièrement la chair. Remuer délicatement afin
de mélanger la chair des pinces et de la queue. Réserver.

65 ml (¼ de tasse) de sel de mer et une bonne quantité pour

2.

1 homard d’environ 700 g (1 ½ lb)

Jeter les palourdes ayant la coquille craquée ou brisée. Tremper

les palourdes

30 minutes dans une eau froide très salée. Cela permet d’éliminer

450 g (1 lb) de palourdes littleneck ou pasta

le sable qui pourrait s’y trouver. Retirer les palourdes de l’eau.

500 ml (2 tasses) de vin blanc sec

3.

450 g (1 lb) de moules rincées et ébarbées
Déposer les palourdes dans une petite casserole avec la moitié

65 ml (¼ de tasse) d’huile de pépins de raisin

du vin blanc. Porter à ébullition et cuire à peine jusqu’à ce que les

1 petit oignon jaune en petits dés

coquilles s’ouvrent. Retirer du bouillon, jeter les palourdes restées

6 gousses d’ail émincées

fermées, puis réserver les palourdes et le bouillon. Cuire les moules

1 bulbe de fenouil moyen, émincé

de la même façon avec le reste du vin blanc en réservant aussi le

1 feuille de laurier

bouillon.

250 ml (1 tasse) de vin rouge sec

4.

Préparer la base de cioppino en chauffant l’huile à feu

moyen-élevé dans une casserole à fond épais. Cuire l’oignon, l’ail,
le fenouil et la feuille de laurier en remuant de temps en temps
jusqu’à ce que l’oignon soit translucide. Ajouter le vin rouge et

2 conserves de 473 ml (16 oz) de tomates San Marzano entières
1 filet de doré, coupé en 4
250 ml (1 tasse) de persil plat haché
Pain au levain ou baguette

poursuivre la cuisson trois minutes.

5.

Écraser les tomates à la main, puis les ajouter dans la casserole

6.

Juste avant de servir, déposer délicatement le doré, côté peau

avec les bouillons de palourdes et de moules. Baisser le feu à doux,

vers le haut, sur la base de cioppino et laisser mijoter quatre mi-

couvrir et laisser mijoter 45 minutes.

nutes. Répartir également le doré, les palourdes, les moules et la
chair de homard dans des bols. Verser la base de cioppino dans
chacun des bols et garnir de persil. Servir avec du pain au levain ou
de la baguette chaude.
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Veilleur
dans la
nuit
Texte Mélanie Gagné

Photos Léa Arnaud

Dès les premières minutes de ma discussion avec lui, j’ai vu dans
ses yeux une collection de lumières. Lorsqu’il parlait de son métier de gardien de phare, de son rapport au fleuve, de sa famille,
chaque anecdote diffusait une clarté dans son regard.
Nous étions à Métis-sur-Mer, au début du mois de juin, au bout
d’une petite route privée bordée de maisons d’été, de rosiers sauvages, sur le site du phare de la Pointe-Mitis. La marée était haute
et recouvrait une partie de l’estran rocheux, le ciel était bleu, la
végétation retrouvait doucement ses nuances de verts, le fleuve
était calme, l’heure était dorée.
J’ai choisi ce lieu pour rencontrer Daniel St-Pierre, avec mon amie
photographe Léa, puisque l’accès au phare de l’île Bicquette, où
il a travaillé le plus souvent, est désormais très limité. Il n’a pas
œuvré à la Pointe-Mitis, mais il est toujours heureux d’explorer le
site d’un phare.

Mélanie Gagné
tranche de pain
1 de 6
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Daniel aura bientôt 70 ans. Il a été gardien de phare de
1975 à 1987. « Je m’ennuie tellement de ça! Si je n’avais
pas eu à sortir, je serais encore là! », confie-t-il. Au fil des
ans, l’automatisation des phares a fait en sorte que la pré-

LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER

sence constante des gardiens dans les phares n’était plus
nécessaire. Le métier est disparu petit à petit. Daniel s’en

C’est au hasard d’un déménagement que Daniel est deve-

désole : « La fermeture des phares, c’est un non-sens!

nu gardien de phare. Après avoir quitté Rimouski, où il est

On avait des îles bien équipées qui auraient pu servir en

né, pour s’installer au Bic, le propriétaire de son logement,

recherche et sauvetage. Ce sont des sites privilégiés qui

un gardien de phare, l’a initié au métier. « Ma première fois

auraient pu aussi servir de stations de recherche océano-

dans un phare, c’était à l’île Bicquette, et je me suis senti

graphique. » Certaines tours accueillent maintenant les

tout de suite chez moi », se souvient-il. Daniel a été charmé

touristes, d’autres sont accessibles sous conditions et sans

par ce mode de vie. Il a également été de service à Cap-

activités. Et il y a celles qui sont inaccessibles et vouées à

au-Saumon, à Haut-fond-Prince, à l’île Rouge, à Pointe-des-

l’abandon...

Monts, à l’île du Corossol et à l’île au Marteau.

Le phare de l’île Bicquette fait partie de la réserve nationale

Les tâches principales des gardiens de phare étaient d’ai-

de faune (RNF) des îles de l’Estuaire. L’accès y est limité

der les marins à naviguer sur le Saint-Laurent, l’une des

parce qu’il s’agit d’une aire protégée. Elle a été créée par

voies navigables les plus dangereuses au monde. Ils veil-

Environnement Canada pour protéger des sites de nidifi-

laient à ce que le phare diffuse sa lumière comme il se doit,

cation d’oiseaux, dont l’Eider à duvet, un canard de mer.

ils avaient à émettre une lettre en morse à une heure pré-

Le duvet d’Eider est cueilli depuis longtemps sur l’île parce

cise, ils surveillaient la météo et la visibilité, ils activaient

qu’il constitue un isolant remarquable. On en fait des man-

la corne de brume au besoin, ils devaient aussi faire des

teaux très chauds, par exemple. Daniel en a souvent cueilli.

travaux d’entretien des bâtiments et des équipements.
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Quand on pense au métier de gardien de phare, on imagine des histoires de tempêtes et de fleuve enragé. La
solitude nous vient aussi à l’esprit. « Ce métier demande
une certaine discipline parce que tu es un peu laissé à toimême. Ce n’est pas tant le mauvais temps qui est un défi,
mais plus le fait de vivre seul. Il faut apprécier la solitude.
Ça, moi, je n’ai pas eu tant de misère avec ça. Même que
le problème, ç’a été de revenir. Et puis, je n’étais pas seul
avec les oiseaux marins et les phoques », raconte l’ancien
gardien.

DANS LES VEINES
À la maison, Daniel a une photo de lui, bébé, assis en
La famille de Daniel St-Pierre a eu la chance de le suivre

couche dans un trou d’eau de mer, les mains sur le sable

à quelques reprises. « Dans les phares séculiers comme à

chaud : « Je me suis fait une santé de fer à courir sur la

Bicquette, on avait le droit d’emmener nos familles. Mes

plage! On s’amusait avec du bois flotté, on mangeait des

trois enfants ont passé 5 étés de suite sur l’île. On man-

clams tous les jours, on allait à la pêche à l’éperlan. C’est

geait de la morue qu’on pêchait en traversant, on cueillait

tout ça qui m’a mis la mer dans le sang! »

des groseilles, de la livèche de mer. On a aussi cueilli du
duvet d’Eider. On a passé du bon temps. Ça les a marqués

C’est aussi sur l’eau que la famille a fait son deuil d’une ma-

d’ailleurs, je pense, mes enfants… Ils ont les trois une vie

man partie trop tôt : « Ma mère est morte j’avais 14 ans et

assez exceptionnelle. Olivier et Alexandre sont musiciens.

je suis le plus vieux. Mon père, pour nous ressouder après

Colombe est cheffe. Ma mère a ouvert un restaurant de

cet événement malheureux, a fait construire un voilier. C’est

cuisine française jadis. Colombe ne l’a pas connue… Il y a

l’un des premiers voiliers qu’on a vus à Rimouski. On est six

comme une suite logique dans tout ça! »

garçons chez nous et on touche tous à l’eau! »

PORTRAIT
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LA MER, TOUJOURS
Après avoir quitté les phares, Daniel a eu envie de construire
des bateaux et de rénover de vieilles coques. Chaloupier :
un autre métier hors du commun. « Le monde asteure, ils
aiment se mettre debout sur une planche ou faire du kayak.
Je ne comprends pas trop. Dans une doris ou une verchère
au moins, tu peux partir avec ta blonde, tes enfants. En
kayak, tout seul, tu peux même pas te toucher! »
Le métier de chaloupier est en voie de disparition. Les petits chantiers de village ne font pas partie de notre culture
au Québec, même si nous sommes un peuple de la mer.
Néanmoins, il y aura toujours une place pour des artisans
comme Daniel, tant qu’il y aura des personnes attentives
au grain des choses, sensibles au savoir-faire traditionnel,
amoureuses de la nature.
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RECETTES

HOMARD VAPEUR, ASPERGES CROQUANTES,
PISTACHES, CITRON ET BEURRE NOISETTE

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 portions

1.

Dans une grande casserole, porter à ébullition l’eau et le sel.

INGRÉDIENTS

Une fois que l’eau bout, retirer les élastiques des homards, puis les
déposer dans la casserole. Couvrir et cuire environ 12 minutes pour
un homard de 454 g (1 lb). Ajouter 1 minute de cuisson additionnelle pour chaque 120 g (¼ de lb) supplémentaire.

500 ml (2 tasses) d’eau

2.

2 homards vivants

Lorsque le homard est cuit, le retirer de la casserole, le plonger

45 ml (3 c. à soupe) de gros sel

dans de l’eau glacée bien salée et le laisser refroidir quelques mi-

10 ml (2 c. à thé) de graines de coriandre

nutes. Cette opération aidera à décoller la chair plus facilement de

125 ml (½ tasse) de yogourt grec nature

la coquille. Décortiquer le homard et réserver.

65 ml (¼ de tasse) de beurre salé

3.

65 ml (¼ de tasse) de pistaches rôties hachées
Rôtir les graines de coriandre dans une petite poêle à feu

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

moyen jusqu’à ce qu’elles dégagent un arôme de rôti. Broyer à

Le zeste d’un demi-citron

l’aide d’un pilon et d’un mortier ou d’un moulin à épices, puis mé-

15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron frais

langer au yogourt. Assaisonner et réserver.

½ botte d’asperges légèrement blanchies ou grillées

4.

Dans une petite casserole, chauffer le beurre à feu moyen

jusqu’à ce que de fines bulles de couleur dorée se forment à la surface et que le beurre dégage une odeur de noisette grillée. Retirer
du feu, ajouter les pistaches, l’huile d’olive, les zestes et le jus de
citron. Poivrer et réserver.

5.

Dresser quelques traits de yogourt au fond des assiettes. Ajou-

ter harmonieusement les asperges, les têtes de violon et le homard.
Arroser du mélange de beurre, poivrer et terminer par quelques
pétales de fleurs.

(encore bien croquantes)
Quelques têtes de violons blanchies (en saison)
Quelques pétales de fleurs comestibles
Sel et poivre du moulin
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La tête
dans les
étoiles
Texte Catherine Ouellet-Cummings

Photos Catherine Simard
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Le monde est grand, et je suis toute petite.
Comment ne pas penser autrement en regardant les photos de Catherine Simard? Des photos où les paysages sont
magnifiés, où le silence de la nuit et la froideur des glaciers
se côtoient, où les couleurs chatoyantes révèlent des reliefs
intrigants.
« Mon background professionnel est très créatif, m’explique
au téléphone la photographe autodidacte de Québec. J’ai
été styliste de mode dans un milieu où l’aspect fantaisiste
prenait plus de place que la fonctionnalité. J’ai transposé
cet aspect-là de ma créativité dans la photographie de
paysage et j’ai aussi le désir de transposer ma personnalité
et ma vision dans mes images. Cela donne quelque chose
d’unique. C’est un nouvel univers, une interprétation d’une
expérience que je vis. »
Pour y parvenir, la photographe a développé un style bien
à elle, où les photographies de nuit et les teintes de bleu
dominent : « La couleur bleue a un effet plus intense sur
moi. C’est un feeling calme, apaisant, de sérénité. » Dans
son univers, Catherine utilise cette couleur pour créer des
paysages éthérés et fascinants. « Mon intention n’est pas
de représenter la réalité, mais plutôt de créer quelque
chose. Très tôt, j’ai commencé à faire des images composites [assemblées à partir de plusieurs images, ndlr]. C’était
un choix naturel », explique-t-elle. D’ailleurs, elle ne s’en
cache pas : pour chaque image publiée sur son compte Instagram, ses quelque 149 000 abonnés ont accès à l’histoire
qui l’ont rendue possible. « J’ai commencé à expliquer ce
que je faisais dès le départ. En début de carrière, c’était
pour éviter les reproches, mais maintenant, ça fait partie de
mon éthique de travail. Ça évite la confusion et le conflit, et
ça me permet d’être 100 % créative », ajoute-t-elle.
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Cath simard
4 de 4
Même si la retouche et le travail sur ordinateur occupent
une place importante dans le travail de Catherine, ils ne
suffisent pas à le définir. La quête des grands espaces, les
compositions soignées et la présence des montagnes, des
glaciers et des lacs y jouent un rôle prépondérant. « C’est
très important pour moi qu’il y ait un élément d’eau. J’ai lu
quelque part que, de manière instinctive, l’humain a toujours recherché des points d’eau pour la survie, alors c’est
peut-être ça… Mais c’est aussi que les points d’eau sont ce
qui provoque le plus d’émotions dans mes photos. Ça crée
une perspective », explique-t-elle. De la même façon, elle
ajoute parfois un personnage à ses compositions. « C’est
tout le temps moi!, lance-t-elle. Je prends différentes poses
ou je travaille avec des time lapses. » Elle peut ainsi souligner la perspective d’un lieu ou jouer sur des effets de
grandeur entre les éléments.

ESSAI PHOTO

« Je préfère sortir moins de photos, mais des photos de
meilleure qualité », poursuit la photographe. Elle ajoute
que chacune de ses images nécessite un grand nombre
d’heures de travail. Tout commence par la préparation, qui
inclut une recherche approfondie sur les lieux qui seront
visités et une planification en fonction du temps de l’année : « Je vérifie à quel moment sera la pleine lune, comment sera placée la Voie lactée, etc. Sur place, j’ai une idée
de ce que je veux, mais le processus reste fluide. » À titre
d’exemple, elle raconte que lors de son dernier voyage au
Pérou, l’an dernier, elle a planifié un trek de 7 jours pendant lequel elle devait se lever tous les matins à 2 heures
pour faire ses photos. « Certaines des images que j’ai faites
étaient entièrement planifiées, d’autres étaient complètement imprévues et certaines sont un mélange entre les
deux », me confie-t-elle.
Au retour vient l’étape du travail à l’ordinateur. « C’est un
processus instinctif pour trouver l’équilibre parfait et faire
de microajustements. Je continue jusqu’à ce que je sente
qu’il n’y a rien qui dérange à l’œil et que l’image produite
me fasse ressentir une émotion. Si ça ne fonctionne pas,
soit je la laisse reposer quelques jours ou quelques semaines et j’y reviens pour la retravailler, ou je recommence
carrément du début! »
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De ce trek au Pérou sera finalement sortie, après plus de
80 heures de travail sur ordinateur, l’image – magnifique –
de Catherine, face aux imposantes montagnes péruviennes,
sous un incroyable ciel étoilé. Et ce personnage en manteau
rouge, éclairé par la lumière d’une lampe frontale, cristallise
alors nos émotions, comme si nous nous tenions nous aussi,
seuls, devant l’immensité.

RECETTES

SALADE DE POMMES DE TERRE
D’INSPIRATION PÉRUVIENNE

Recette Jay Gladue

Rendement 4 portions

1.

Préparer la salsa en mélangeant tous les ingrédients dans un

INGRÉDIENTS

bol. Assaisonner et laisser macérer au moins 15 minutes à température ambiante avant de servir. Réserver.

2.

Préparer l’huancaina en pulsant tous les ingrédients au mélan-

geur jusqu’à ce que la texture soit lisse et crémeuse. Réserver.

3.

Salsa au pisco
125 ml (½ tasse) de coriandre hachée
4 tomates de vigne moyennes, en petits dés

Cuire les pommes de terre, avec la peau, à l’eau bouillante

1 petit piment jalapeno sans les pépins, en petits dés

salée jusqu’à ce que la chair soit tendre. Laisser refroidir jusqu’à ce

½ petit oignon rouge ciselé

qu’elles puissent être manipulées avec les mains. Peler et couper

60 ml (2 oz) de pisco ou de tequila

en 8.

Le jus de deux limes

4.

Cuire les œufs 9 minutes à l’eau bouillante. Les plonger dans

l’eau glacée, laisser refroidir, puis peler et couper en demis.

5.

Mélanger délicatement les pommes de terre et les œufs avec

un filet d’huile d’olive et du sel de mer.

6.

Répartir l’huancaina au fond de 4 assiettes, ajouter le mélange

Huancaina
30 ml (2 c. à soupe) de pâte de piment aji amarillo
250 ml (1 tasse) de feta émietté
Le jus de 3 limes
65 ml (¼ de tasse) de yogourt nature (ne pas utiliser du yogourt léger)
1 gousse d’ail pelée

de pommes de terre, puis la salsa et les feuilles de coriandre.
1 kg (2,2 lb) de pommes de terre bleues
4 œufs
Un filet d’huile d’olive extra vierge
Sel de mer
8 branches de coriandre effeuillées
Sel et poivre du moulin
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Lueurs
de fête pour
Diwali
Texte Catherine Martel

Photos Arko Datto

La nouvelle lune injecte une puissante énergie dans l’air. Au
loin, un feu d’artifice projette de ses mille éclats la fébrilité
qui règne sur Calcutta, au Bengale-Occidental. La mégapole indienne est à la fête, puisque le festival Diwali bat
son plein, marquant symboliquement la victoire du bien sur
le mal, de l’espoir sur l’ignorance, de la lumière sur les ténèbres. Mais ce ne sont pas tous les quartiers qui baignent
dans cette même lumière. À Calcutta, le tiers de la population habite dans des bidonvilles. Un endroit en particulier,
niché dans les marges de la ville et de la société, révèle
sa beauté étrange marquée de contrastes en ces temps
festifs. Entre les rails tentaculaires de la Kolkata Suburban
Railway vit une communauté amalgamée de migrants, de
castes négligées et de classe ouvrière précaire.
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Le photographe Arko Datto a vu en ce quartier une occa-

La symbolique de cette double fête a une résonnance en-

sion de raconter une histoire différente de cette ville qu’il

core plus poignante dans le bidonville. Lumière, espoir et

habite : « Je voulais porter un regard différent sur les bidon-

gaieté sont d’autant plus nécessaires là où vivre aux côtés

villes, non pas par le filtre du développement urbain, mais

des trains est une valse mortelle. Le danger guette à tout

par celui de la célébration. » C’est en voyageant en train, à

moment ces citoyens périphériques : les trains défilant dans

contempler par la fenêtre du wagon ce paysage boulever-

leur quartier à vive allure toutes les 10 minutes n’arrêteront

sant, que lui a pris l’envie de capturer l’art de la fête dans le

pas si quelqu’un se dresse sur leur chemin. Diwali devient

bidonville ferroviaire, muse aussi vétuste que fière.

ainsi une occasion pour les résidents du bidonville de canaliser cette peur avec créativité. Des installations artistiques

À l’automne, Diwali est célébré à travers l’Inde, grand mo-

fabriquées de façon artisanale mettent en scène les aléas

ment religieux et familial que l’on surnomme aussi « festival

fatals qui les guettent. Sous une guirlande lumineuse, des

des lumières », puisque les villes revêtent leurs plus beaux

garçons exposent un mannequin déposé dans une boîte

atours. Après Diwali s’enchaîne Kali Puja, célébration de la

écarlate : une représentation funeste d’un voisin qui a péri

déesse Kali, incarnation de l’énergie cosmique et créatrice.

dans un accident de train, envoyé illico au crématorium.

De nature destructive et féroce, elle lutte contre le mal pour
faire triompher la justice.
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Il faut remontrer dans le temps pour comprendre les ramifications sociales de cette voie ferrée. Au 19e siècle,
Calcutta reçut le statut de ville impériale, provoquant une
explosion démographique. Les bidonvilles autorisés, appelés bustees, virent le jour au début de la période de la
domination britannique, lorsque des migrants traversèrent
le pays pour s’y établir et servir le régime colonial. L’expansion rapide du réseau ferroviaire a grandement facilité

À ce jour, un avis d’éviction peut tomber à tout moment; la

cette migration.

terre qu’ils empruntent n’est pas à donner. Malgré tout, la
vie s’accroche, et chaque cliché d’Arko raconte l’incroyable

L’industrialisation de Calcutta, stimulée par un afflux mas-

adaptabilité du genre humain qui trouve la lumière même

sif de capitaux qui fit émerger les industries du textile et

dans les endroits les plus sombres. Le microcosme qui

de l’ingénierie, déclencha une deuxième vague de bidon-

s’organise autour de la voie ferrée est saisissant. Chaque

villes. Dans les années 40, l’appui des efforts de guerre bri-

section de rail possède sa propre fonction : l’une fait office

tannique provoqua une nouvelle vague migratoire. Enfin,

de route, l’autre sert de dépotoir, une troisième de lieu de

immigrants et réfugiés affluèrent au Bengale, originaires de

prière. Dans ce chaos apparent émerge un ordre établi,

l’est du Pakistan après la partition des Indes en 1947, puis

un tissu communautaire qui leur permet de survivre, mais

à nouveau pendant la guerre indo-pakistanaise de 1971 qui

surtout, d’exister, ensemble. Arko cristallise ce sens de la

a abouti à la création du Bangladesh. Arrivés massivement

communauté dans les poses ordinaires de leur quotidien,

par train, la plupart d’entre eux s’installèrent là même où ils

mais aussi dans celles, extraordinaires, de la célébration

avaient atterri : le long des rails.

du festival Diwali.
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La lumière vibrante que le photographe capture par exposition lente nappe le bidonville d’un voile iridescent presque
surréel. Au travers de la brume qui s’installe avec l’arrivée
du froid, tous les sens sont pris d’assaut : un rouge écarlate émane d’un pétard propulsé vers le ciel, un lampadaire
néon pulse d’un vert kryptonite. Le bruit tonitruant des pétards que les enfants malicieux font éclater se mêle au fracas strident des trains. Le parfum des repas épicés cuisinés
dehors émerge d’entre les effluves métalliques des rails. La
magie s’opère.
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Il aura fallu cinq ans à Arko Datto pour compléter son pro-

L’administration de Calcutta aura tenté mainte fois de re-

jet. Revenir au bidonville année après année lui a permis

localiser les habitants de ce bidonville, mais rester près du

de relever des motifs autrement invisibles. L’architecture

centre urbain où ils peuvent trouver du boulot est essen-

est un des sujets silencieux de sa série, qui souligne d’au-

tiel à leur survie. Le festival Diwali, bien qu’éphémère, est

tant plus certains contrastes absurdes. Dans de nombreux

une occasion de porter un regard nouveau sur la résilience

clichés, on voit grimper à l’horizon un multiplex luxueux.

de ces familles qui bravent l’adversité pour illuminer leur
fragile quotidien d’un peu d’espoir.

Sa trajectoire est à l’opposé du bidonville, vers un ciel toujours plus spacieux, et il projette son ombre sur ce territoire limité et injuste. Une autre photo qu’Arko affectionne
particulièrement est celle d’un homme assis près de sa
maison, pensif, ou peut-être résigné, qui semble écrasé
par le viaduc colossal. Ou serait-ce plutôt son logis fragile
qui arcboute les infrastructures menaçantes de la ville?

RECETTES

SALADE DE LAITUE
ET PICKLES DE LÉGUMES

Recette Jay Gladue

Rendement 4 portions

1.

Préparer les pickles. Déposer le chou-fleur et le curcuma dans

INGRÉDIENTS

un bol. Déposer séparément les radis, les rabioles et les asperges
dans 3 autres bols.

2.

Porter tous les ingrédients de la saumure à ébullition. Verser sur

Pickles

les légumes à hauteur. Couvrir d’une pellicule plastique et laisser

1 petit chou-fleur en petits fleurons

refroidir à température ambiante. Réserver.

15 ml (1 c. à soupe) de curcuma moulu

3.

1 botte de radis coupés en quartiers
Réaliser la salade. Mélanger tous les ingrédients de la salade

dans un grand bol.

1 botte de mini rabioles coupées en quartiers
1 botte d’asperges parées et coupées en biseaux
de 1,25 cm (½ pouce)

NOTE :
Cette recette donne environ 4 litres de pickles (16 tasses), soit en-

Saumure

viron 1 litre (4 tasses) pour chaque variété de légumes (chou-fleur,

500 ml (2 tasses) de vinaigre de riz non assaisonné

radis, mini rabioles et asperges). Il vous en restera donc beaucoup.

125 ml (½ tasse) de sucre

Les pickles de légumes peuvent se conserver au frigo jusqu’à

5 ml (1 c. à thé) de sel

2 semaines.

125 ml (½ tasse) d’eau
4 feuilles de laurier
15 ml (1 c. à soupe) de graines de moutarde
15 ml (1 c. à soupe) de grains de poivre noir
2 gousses d’ail émincées finement
Salade
4 petites têtes de laitue en feuilles ou autres bébés laitues déchirées
½ oignon rouge émincé finement
1 concombre anglais tranché finement
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) de saumure de pickles de légumes refroidie
Pickles de légumes au goût
Une pincée de sel
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Chambre
noire
Texte Marie-Philippe Jean

Photos Jimmi Francoeur

Le lieu de mon rendez-vous pour ce numéro éclatant d’explorations lumineuses détonne avec sa thématique : Le
Trou Noir, juste en face du parc Jarry, sur Saint-Laurent.
Les endroits sombres, des salles de spectacle aux bars
habillés de rideaux opaques, je ne les fréquente pas trop.
De nature solaire, je préfère baigner dans la lumière. C’est
donc une première pour moi chez La Cenne, l’espace culturel qui accueille Le Trou Noir, chambre noire où une communauté de photographes revisite les origines de son art.
À mon arrivée, je remarque une grande affiche sur un mur :
un escargot. Je ne le savais pas encore, mais il était porteur
d’un message – en chambre noire, on prend son temps. Ou
plutôt, le temps s’efface. Sans le soleil comme repère pour
nous dire l’heure qu’il est ou le temps qu’il fait, on oublie
ces notions qui gouvernent nos vies.
En poussant la porte, je devine, sous une lueur rouge, la
silhouette de François Sibold, professeur de mathématiques retraité cultivant une passion pour l’humain et la
photo depuis des lunes. Avec ses piles de livres, ses bacs
de plastique, ses pinces et son impressionnante collection
d’agrandisseurs photographiques dans tous les coins, la
pièce rappelle les laboratoires scientifiques.
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Concentré sur l’un des agrandisseurs, François manipule
l’appareil avec minutie. Un changement de rythme s’impose : en chambre noire, on tire ses photos lentement,
assez lentement pour que ce ne soit pas qu’une image
que l’on développe, mais une relation avec l’art photographique, avec son sujet. La restitution sur papier
d’une image sur pellicule débute avec l’ouverture du
diaphragme de l’objectif sur le plateau de l’agrandisseur,
un réglage que l’on retrouve au bout de son index sur
un appareil numérique. Les parallèles entre le numérique
et l’analogique ne s’arrêtent pas là : François m’explique
que ce qu’on accomplit aujourd’hui sur les logiciels de retouche, on peut aussi le réaliser en chambre noire, une
technique de masquage, un filtre à la fois.
Je le regarde régler le temps d’exposition de l’image à
l’aide d’un cadran géant. Avec patience et méticulosité, il
fait quelques tests, puis arrête son choix à trois secondes
d’exposition. De longues minutes pour des secondes.
Avec le même soin, il dépose la feuille de papier exposé
dans un premier bac de plastique contenant un liquide
chimique qui porte bien son nom : le révélateur.
Ainsi, penchés au-dessus du bac, nous observons le
portrait d’une jeune femme apparaître. Et la lumière fut,
comme on dit. Un procédé chimique a fait naître une
histoire, celle de la rencontre artistique entre François et
cette femme, celle de son regard paisible tourné vers la
lumière. Bien que je sois maintenant passée en coulisses,
je choisis de me laisser émerveiller par cette apparition
dans l’obscurité, comme on prétend ne pas connaître le
truc derrière un tour de magie.
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François dépose l’image dans un deuxième bac, le bain
d’arrêt, étape achevant le processus de développement
de l’image au moment souhaité; puis dans un troisième,
le fixateur, liquide éliminant le grain d’argent. Ce n’est pas
terminé : une image est prête après avoir été lavée et suspendue sur une corde par des épingles, comme on le voit
dans toutes les scènes de film tournées en chambre noire.
Bien qu’on puisse y contrôler plusieurs éléments, le tirage
photographique dévoile parfois des surprises, ou des erreurs. C’est une question de perspective. Parfois, on corrige, parfois on laisse aller. « Les imperfections, c’est ce qui
est beau, c’est ce qui rend ça vrai », amène Jimmi, photographe de cette série.
Je demande à François ce qu’il fera de cette image qui
flotte maintenant dans l’espace.
« Je vais la lui offrir », me dit-il, en observant le portrait
fraîchement dévoilé.
Je trouve le geste touchant. Les images captées par un appareil argentique ont été créées avec soin de la première
à la dernière étape. Leur vie débute à la séance, souvent
courte, mais durant laquelle on s’applique : un film contenant 16 ou 24 poses demande qu’on prenne le temps de
se poser, d’observer la lumière, de choisir consciemment ce
qu’on souhaite immortaliser. Elle se poursuit ensuite dans
l’intimité de la chambre noire, où l’on s’isole souvent de
longues heures, puis sur une tablette, dans un cadre ou
dans une boîte. Et parce que les images captées sur film
ont une vie physique, on réfléchit davantage à leur importance, à leur valeur. On se demande si cet instant qu’on
immortalise, on aura envie de le revisiter, de le chérir. Je
découvre dans ce processus l’essence même de l’art photographique : témoigner de ce qu’on est aujourd’hui pour
ne pas oublier hier, et pour inspirer demain. La réflexion
me rappelle les mots du photographe américain Ralph Hattersley : « We are making photographs to understand what
our lives mean to us. » Traduction libre : nous faisons des
photos pour comprendre la signification que nous donnons
à nos vies.
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François n’était pas destiné à devenir photographe. Enseignant de mathématiques, c’est d’autres parties de son cerveau qui ont nourri sa carrière. C’est dans ses temps libres
donc qu’il a fait l’essai de divers appareils et de différentes
techniques de tirage. À ses débuts, il avait fabriqué une
chambre noire chez lui, dans un placard qui requérait qu’il
s’agenouille pour tirer ses images. Avec le temps, il a fait la
rencontre de plusieurs amateurs qui enrichissent ses connaissances et l’encouragent à créer pour le plaisir de le faire.
Ce plaisir demeure encore aujourd’hui, on le ressent dans
sa voix quand il parle de ses idées, de ses projets, de ses
expositions.
Je cherche à savoir ce qui, au-delà de la joie qu’on peut ressentir à se libérer des notions de temps et d’espace, comme
le tirage en chambre noire permet de le faire, alimente sa
passion pour la photographie argentique encore à ce jour.
« Comme un peu tout le monde, j’ai envie de raconter une
histoire, de laisser une trace. Certains sont bons dans l’écriture, ils écrivent des poèmes ou des romans. Eh bien pour
moi, la photographie est une forme d’écriture qui n’emploie
pas l’alphabet ordinaire. Les histoires que j’ai à raconter,
elles sont écrites avec la lumière. » Une corrélation logique
lorsqu’on s’attarde à l’étymologie du mot photographie : le
préfixe « photo » signifie « qui procède de la lumière » et le
suffixe « graphie » veut dire « qui écrit ». J’observe Jimmi du
coin de l’œil. Entre deux clics sur son appareil numérique, il
affiche un grand sourire. C’est un langage qu’il comprend
bien, lui aussi.
Ainsi, dans la même lancée, François complète sa pensée :
« Ma plus grande ambition vient d’un romancier japonais
qui, en décrivant un milieu défavorisé, disait vouloir donner
une voix à tous les sans voix du Japon. Eh bien, beaucoup
de gens ne voient pas leur beauté, mais tout le monde en
a une. À travers le portrait photographique, j’espère la leur
faire découvrir. »

PLUME

Pégase
À l’horizon qui ne se couche plus
c’est une ligne muette
une armoire fermée où la poussière danse
C’est toi
debout
immobile
C’est la longueur de l’os
puis ce craquement
C’est un désert orange
les yeux du lac
toutes les formes de l’été
C’est un pied qui pend
au gré du vide
un torse assoupi
C’est l’odeur de ce qui brûle
qui fond
qui bout
C’est l’amour
suivi du creux à l’oreiller
C’est quelque chose au loin
une chaise qui berce
une bête qui gratte
C’est ce que tu attends
qui ne viendra pas
du moins
pas maintenant

Poème Marie-Élaine Guay
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RECETTES

SALADE
TROIS SŒURS

Recette Jay Gladue

Rendement 4 portions

1.

Cuire l’épi de maïs 3 minutes à l’eau bouillante. Laisser refroidir,

INGRÉDIENTS

puis égrainer et réserver.

2.

Mélanger la courge, les graines de citrouille, le maïs, le vinaigre

et l’huile dans un grand bol. Assaisonner et répartir dans 4 bols.

3.

1 épi de maïs
1 courge butternut moyenne, pelée et râpée

Garnir de pousses et de haricots germés. Arroser d’un filet

d’huile d’olive et assaisonner à nouveau.

85 ml (1/3 de tasse) de graines de citrouille rôties à l’huile
d’olive et salées
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de Xérès

NOTE :
« Les trois sœurs » est une technique de jardinage autochtone qui
consiste à faire pousser des courges (ou des citrouilles), du maïs
et des haricots dans un espace commun. C'est un système hautement efficace dans le domaine de l’agriculture. Les plants de
maïs servent de treille pour les haricots, qui eux participent à la
croissance du maïs en fixant l’azote dont il a besoin. Les courges
étendent quant à elles leur feuillage sur le sol, ce qui capte la lumière du soleil, conserve l’humidité du sol et stoppe la prolifération
de mauvaises herbes.

65 ml (¼ de tasse) d’huile d’olive extra vierge et un peu pour la finition
85 ml (1/3 de tasse) de pousses de tournesol
250 ml (1 tasse) de pousses de pois
125 ml (½ tasse) de haricots germés ou d’un mélange de
graines germées
Fleur de sel
Poivre du moulin

ÉLÉMENTS

El Cenote
Texte Aurélia Abisur

Photos Marianna Tombini

YUCATAN, MEXIQUE
Le souffle, c’est la vie. Il nous accueille dès les premiers

La plongée en apnée au cœur des cénotes au Mexique n’a

instants de notre existence et nous accompagnera tout du

pas dérogé à cette règle. Une expérience puissante et sa-

long. C’est notre trait d’union au monde. Dans une société

crée dans un environnement qui fut longtemps cher aux

où tout va à cent à l’heure, certains choisissent de l’observer

Mayas. Selon eux, les cénotes communiquaient avec l’in-

et de le maîtriser, pour mieux s’ancrer et moins angoisser.

framonde. Si je ne possède pas de réponse à cette supposition, mais ce que je peux affirmer, c’est que l’énergie, là

Moi, j’ai choisi l’apnée.

où j’ai plongé, a su me transcender. Alors, laissez-moi vous
raconter cette histoire. Et comme pour mieux protéger ce

J’ai choisi d’évoluer sous l’eau en retenant mon souffle.

lieu, je le surnommerai El Cenote.

Parce que c’est mon exutoire. Sous la surface, je deviens
autre. J’évolue en apesanteur dans une dimension où les

Ce jour-là, le temps était nuageux. Apparemment, une ano-

mots deviennent silence.

malie pour la saison. Pour moi, une bénédiction : je me
languis des paysages brumeux. El Cenote n’est pas particu-

Se retrouver avec soi-même dans une bulle aquatique

lièrement connu; ce n’est pas lui qui inonde de sa présence

évanescente n’est pas toujours chose aisée. Privés de la

guides touristiques et réseaux sociaux.

parole et du souffle pour faire diversion, nous sommes
contraints de regarder en nous et de faire face à nos dé-

Lové en pleine forêt, ce cénote a un accès qui n’est rendu

mons, à nos doutes, à nos peurs et à nos peines.

possible qu’après avoir conduit sur une route sinueuse et
agitée. C’est le prix à payer. Sur place, El Cenote continue

Mais c’est comme ça que je me sens profondément vivante,

de jouer à cache-cache. Il faut descendre une cascade d’es-

l’authenticité ne s’épanouissant jamais aussi bien que dans

caliers pentus, finissant à une dizaine de mètres de profon-

la simplicité et le dépouillement.

deur du sol, pour accéder à sa cavité béante.

L’apnée que je pratique n’est pas celle de la performance,

Au premier coup d’œil, il est banal, presque décevant. Le

mais celle de la renaissance et de l’éveil à soi. Elle rend

temps maussade assombrit sa surface, lui conférant un vi-

les sensations plus intenses et la connexion à la vie plus

sage acariâtre. Par endroits, il est couvert de lianes et de

véhémente. Parce que sous l’eau, j’écoute les secrets et les

feuilles éparses, tombées des arbres environnants, et elles

confidences de mon âme; ses parts d’ombre et de lumière.

ont l’air d’y danser mollement. El Cenote n’est pas des plus

Un voyage immobile et intérieur exaltant.

engageants.
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Puis, brusquement, comme pour se défendre face à ce ju-

Un bleu plus profond cette fois m’enveloppe, et le silence

gement, il s’illumine. Il semble avoir réquisitionné l’aide du

des profondeurs m’escorte. Les secondes continuent de

soleil. Ce dernier s’est offert une percée entre les nuages, et

passer. Le poids de l’eau s’invite et prend le relais : je n’ai

ses rayons viennent ricocher à l’orée d’El Cenote. Il scintille

plus besoin de me servir de mes palmes, je m’enfonce sans

d’un bleu irisé hypnotisant. Je suis comme happée, magné-

effort. C’est la chute libre. À ce moment-là, je ne suis plus

tisée par sa beauté. L’énergie a changé : je dois plonger.

juste moi. Je fais partie d’un tout, je suis El Cenote. Secondes et mètres continuent de défiler. Et puis, mon corps,

Combinaison 3 mm, cagoule, palmes, masque et tuba : je

qui connaît ses limites, me dit de ne pas aller plus loin.

suis prête. Prête à entrer dans cet autre monde. Allongée
à la surface de l’eau, tête tournée vers les profondeurs, je

Je me retourne, tête vers le haut, afin d’entamer ma re-

ferme les yeux et écoute les battements de mon cœur. Ils

montée, non sans avoir photographié du regard une der-

se connectent à ceux d’El Cenote. J’inspire puis expire len-

nière fois ce lieu qui est devenu mon cocon. Coupée de

tement; je me recentre, calme mon esprit et me connecte

la vie en surface, je suis tel un nouveau-né dans le ventre

à mes sens. J’inspire puis expire lentement; mon rythme

de sa mère : protégée. J’aimerais pouvoir rester plus long-

cardiaque ralentit encore un peu plus.

temps, mais ce besoin de respirer me rappelle que je ne
suis pas d’ici, mais bien de là-haut.

J’inspire puis expire lentement; je fais le vide.
Au cours de mon ascension, la nature, puissante et résiAh, le silence.

liente, me parle. Elle me certifie que je peux être à son
image, pourvu que je fasse le pari d’oser.

Alors, j’ouvre les yeux. Je me découvre en train de flotter à
la surface d’un puits de lumière électrisant. Ce bleu unique

L’eau ondule sur mon visage à mesure que je m’extirpe de

et miroitant inonde mon regard et mon être. La profondeur

cet univers. La lumière redevient plus vibrante, je perçois

m’appelle. J’amorce ma descente, tête en bas. Plongée

mieux la surface. Elle semble être martelée par de vives

dans ce cocon cristallin, je m’éveille aux sensations de mon

projections de billes. En fait, il pleut là-haut.

corps. Les variations de lumière accrochent mon regard.
Je contemple mes émotions. Le doute tente de s’inviter.

Il ne me reste que quelques mètres avant de quitter ce

Pour l’annihiler, je me connecte à mon îlot intérieur. C’est

nid où je suis à l’abri. Encore très peu de temps avant de

ce havre de paix incandescent où tout est toujours plus pai-

pouvoir sortir ma tête hors de l’eau, prendre ma première

sible, pourvu que je sache y parvenir. Je continue de plon-

inspiration et renaître.

ger; mon corps me dit que tout va bien.
Me revoilà.
Après être partie au bout de moi-même, me revoilà.
Ces instants sont invariablement ceux où je me sens intensément vivante et en symbiose avec mon environnement :
sous la surface, après une unique prise d’air. Cette plongée en apnée, comme tant d’autres, continue de résonner
en moi. Parce que sous l’eau, je suis. Tout simplement.
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QUÊTE

De farine,
d’œufs et de
lumière
Texte et photos Renards Gourmets

Les quêtes sont faites de mythes, de recherches, d’introspections, et soudain, ou plutôt parfois, l’illumination s’offre à nous
tel un cadeau à chérir. L’Italie est un lieu où la passion du terroir
et de la gastronomie constitue une composante essentielle de
l’identité de ses habitants. Les transformations culinaires y sont
flamboyantes et animent le cœur et l’âme des amateurs de bonne
chère du monde entier.

DU VOILE DÉLICAT AUX L AMBEAUX
Notre histoire est celle d’une obsession, pareille à celle des habitants d’Émilie-Romagne, cette région du nord-est de l’Italie, qui
a fait de la préparation des pâtes fraîches un art de vivre. C’est
l’obsession d’une pâte si fine qu’on pourrait y lire le journal au travers. C’est donc l’histoire d’une quête, celle d’aller toujours plus
loin, faire toujours mieux, et ce, jusqu’à la rupture. Comprendre et
accepter que le mieux est l’ennemi du bien. S’approcher de cette
limite sans la franchir constitue un équilibre fébrile et demande
audace et entraînement. Car, pour que la lumière traverse la pâte,
sa réalisation doit s’inscrire dans la compréhension du moment,
de l’instant présent. Les facteurs qui influent sur la qualité sont
nombreux : la densité de la farine, la moiteur des mains, la fraîcheur des œufs, le courant d’air par la fenêtre... Il y en a tant à
prendre en considération! Trop épaisse, la pâte restera un voile
opaque; trop fine, elle se déchirera en lambeaux. C’est à Bologne
et à Modène que le secret fut percé dès la Renaissance. Ce secret,
nous voulons vous le raconter. Ce secret, c’est celui qui permet de
changer farine et œufs en lumière.

QUÊTE

MÉTAMORPHOSE DE L A MATIÈRE
Les Émiliens-Romagnols ont conduit l’art des pâtes fraîches
à l’état de perfection : leurs recettes sont plus sophistiquées, plus raffinées que partout ailleurs. Les pâtes doivent
être d’égale épaisseur, et les formes qu’on leur donne ne
relèvent pas du hasard, mais plutôt d’une infinie réflexion.
D’innombrables conduits labyrinthiques permettent à l’eau
de circuler et de cuire uniformément les tortellinis par
exemple. Chaque sauce, chaque farce correspondent à
une pâte, la plus adaptée à chaque besoin.
Au commencement, la lumière illumine de milliers de faisceaux la blanche farine. À Bologne, seule la plus fine est
utilisée; en conséquence, elle est pauvre en protéines, et
c’est en ajoutant les œufs qu’on lui donne vie. Leurs jaunes,
comme des soleils, se nichent dans le puits formé par la fa-

L’objectif de cette quête est appelé sfoglia, une feuille qui

rine. Le travail des mains va unir ces deux matières jusqu’à

va s’affiner et s’allonger en la travaillant. Chaque cran du

ce que la boule soit parfaite. La quête de la pâte idéale est

laminoir, chaque pression des bras sur le mattarello écra-

semée d’échecs : c’est l’expérience qui permet de capter la

seront peu à peu la matière, et lentement, la lumière ap-

chaleur, la douceur ou le grain qui feront de deux matières

paraîtra. J’admire Morgan qui manipule cette feuille d’or

un mariage parfait. Quand vient le temps de l’abaisse, à

dans les airs. Ses mains qui lentement se devinent et la

l’aide d’un bâton appelé mattarello ou d’un laminoir, le

pâte qui devient alors si légère, laissant déjà apparaître la

lien entre les mains, l’objet et la pâte est primordial. Les

pulpe de ses doigts, parfois même le rosé de sa chair. La

infimes tensions et variations se communiquent des unes

lumière devient presque matière, elle est palpable, bien

aux autres, et ce n’est qu’en parfaite communion que la

que voilée. Elle capte les textures, les infimes grains de

magie peut opérer.

farine et les ombres quand elle se replie.
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DE L'INITIATION À L A CONNAISSANCE :
UN CHEMIN PERPÉTUEL
Les pâtes partagent l’histoire d’une vie qui traverse les
générations; patience et sagesse mènent au divin. Seules
la persévérance et l’attention permettent d’avancer. Alors
qu’on pense atteindre un sommet, on découvre, dans l’instant, le reste de la vallée inexplorée en contrebas, un chemin nouveau à découvrir. Les pâtes ne sont qu’œufs, farine,
lumière et humanité. Dans l’extrême simplicité réside toute
la complexité. Faire parfaitement, simplement.
La lumière doit inviter à la gourmandise : deviner la farce
des tortellinis, imaginer la sauce se blottir au cœur des
garganelli, voir les longs rubans des tagliatelles capturer
la saveur d’un prodigieux ragù. À Bologne et à Modène, la
perfection porte le nom de tortellinis in brodo. De minuscules pâtes farcies pouvant tenir à sept ou à huit dans une
cuillère à soupe, si fines et transparentes, pochées dans un
consommé clair comme l’eau d’une source et, pourtant,
d’une teinte d’ambre roux, à la subtile essence de chapon.
Ce plat n’est que reflets, lumières et transparences. Il est
l’apogée de cette quête. Le cœur lumineux de ces petits
tortellinis est généreux, comme le cœur des nonnes qui les
préparent par centaines à la veillée de Noël.
Faire des pâtes à la main reste un acte d’amour, de générosité et de patience. Cet art donne plus qu’il ne prend,
même lorsque l’on est exigeant envers soi-même. Il permet d’apprendre à comprendre le processus et nous offre
le luxe de ne vivre que l’instant présent.
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PÂTES FRAÎCHES,
FINES HERBES ET FLEURS

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 portions

1.

Mélanger les 2 farines, puis déposer sur une surface de travail

INGRÉDIENTS

propre ou dans un grand bol.

2.

Former un puits au centre, puis y déposer les œufs, l’huile d’oli-

ve et l’eau. À l’aide d’une fourchette, battre doucement les œufs

500 ml (2 tasses) de farine tout usage

en y incorporant graduellement la farine jusqu’à ce que la pâte de-

125 ml (½ tasse) de farine de blé dur

vienne épaisse. Terminer avec les mains et pétrir jusqu’à ce qu’elle

4 œufs

soit lisse. Emballer d’un papier film et laisser reposer 30 minutes.

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

3.

15 ml (1 c. à soupe) d’eau ou plus si nécessaire
Pendant que la pâte repose, fixer votre laminoir et placer la

roulette de réglage d’épaisseur à la position la plus grande.

4.

Fariner une surface de travail propre. Couper la boule de pâte

en 2, puis abaisser légèrement au rouleau en essayant d’obtenir un
rectangle un peu moins large que le laminoir.

5.

Passer la pâte au laminoir jusqu’à ce qu’elle soit bien lisse. Ré-

duire ensuite l’épaisseur et passer à nouveau. Procéder ainsi en
réduisant l’épaisseur entre chaque passage de la pâte jusqu’à ce
qu’elle soit très fine et laisse presque passer la lumière.

6.

Étaler la pâte sur la surface de travail et parsemer d’herbes

fraîches et de pétales de fleurs sur la moitié. Replier la pâte et repasser une fois dans le laminoir en prenant soin d’augmenter légèrement l’épaisseur.

7.

Utiliser en lasagne ou pour confectionner des raviolis ou encore

couper en larges lanières pour réaliser un plat de pâtes. Cuire 1 à
2 minutes à l’eau bouillante bien salée.

Herbes fraîches effeuillées au goût
Pétales de fleurs comestibles fraîches au goût

RECETTES

PÂTES D’ÉTÉ,
RABIOLES, RADIS, PETITS POIS ET CHÈVRE FRAIS

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 portions

1.

Porter à ébullition une casserole d’eau salée et y cuire les ra-

INGRÉDIENTS

dis et les rabioles jusqu’à ce qu’ils soient tendres, mais encore croquants. Réserver.

2.

Casser les œufs de caille dans un bol en prenant soin de ne pas

abîmer les jaunes. Réserver.

3.

Chauffer l’huile dans une poêle à feu moyen. Y faire dorer l’oi-

gnon et l’ail, puis ajouter les radis et les rabioles. Cuire 1 minute.

5.

Ajouter les petits pois, la courgette, le zeste et le jus de citron.

Assaisonner généreusement.

6.

1 petite botte de mini rabioles en demis ou en quartiers
12 œufs de caille

Porter à ébullition une casserole moyenne et une grande cas-

serole d’eau salée.

4.

1 petite botte de radis en demis ou en quartiers

Déposer délicatement, mais rapidement, un à un, les œufs dans

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive et pour la finition
½ oignon rouge émincé finement
2 gousses d’ail émincées
250 ml (1 tasse) de petits pois frais
500 ml (2 tasses) de courgette jaune en rubans (à la mandoline)
Le zeste d’un citron
Le jus d’un citron et plus au besoin
454 g (1 lb) de pâtes longues fraîches (recette page 150)
85 ml (1/3 de tasse) d’herbes fraîches hachées grossièrement (basilic,

la casserole moyenne d’eau bouillante. Cuire 1 minute, retirer à

persil, ciboulette)

l’aide d’une écumoire et réserver sur un papier absorbant.

125 ml (½ tasse) de fromage de chèvre frais

7.

Fleur de sel
Cuire les pâtes dans la grande casserole 1 à 2 minutes. Égout-

ter (conserver de l’eau de cuisson) et déposer directement dans la
poêle chaude. Remuer délicatement et ajouter un peu d’eau de
cuisson jusqu’à ce que le mélange ait une belle texture. Rectifier
l’assaisonnement au besoin, ajouter la moitié des herbes et déposer dans des bols.

8.

Garnir de fromage de chèvre frais, d’œufs de caille, de fleur

de sel, de poivre du moulin et du reste des herbes. Servir aussitôt.

Sel et poivre du moulin
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PETITE VIRÉE

Cyclades
Texte et photos Vanessa Martin

Les talons bien fichés dans le sable, j’attends la prochaine
vague. J’aime jouer à ce test de force depuis toute petite; je
me sens fière de résister à cette masse d’eau mouvante. Ma
mère m’observe comme si j’avais encore 6 ans. Nous voyageons toutes les deux pour retrouver un peu de nous là-bas.
La vie en France nous éloigne, car je travaille trop, et elle plus
assez. Depuis la retraite, Madame est toujours en vacances,
à droite et à gauche, alors pour une fois, c’est à mes côtés
qu’elle part. Un peu d’égoïsme et ma maman rien qu’à moi.

PETITE VIRÉE

Dans un premier temps, nous avons fait une halte de

Ensuite, sur la route, nous découvrons un petit village de

Le calme d’Emporio nous a rendues avides d’air marin et de

quelques nuits sur l’île de Santorin, une des beautés des

pêcheurs encore préservé où je tombe amoureuse. Amou-

douceur méditerranéenne. Nous prenons la mer en direction

Cyclades, dans la mer Égée, au sud de la Grèce. Les tou-

reuse des ruelles étroites et de l’aurore qui change lente-

d’une des îles les plus sauvages de l’archipel des Cyclades.

ristes affluent ici comme la houle, et dans cette mer-là, je

ment la teinte des façades. Le village d’Emporio déroge à

Les reliefs ondulants de Milos nous accueillent pour une ex-

ne mets guère les pieds d’habitude. Mais il en faut pour

la règle du tout blanc typiquement grec. La colline, sur la-

ploration entre mer et terre, entre garrigue et tamaris, entre

tous les goûts, car je ne suis pas seule dans ce séjour. Aus-

quelle les habitations se serrent tendrement, a été balayée

bleu et ocre. Le bonheur de flâner la vitre ouverte avec le

si, nous passons hâtivement par les incontournables Oia

d’un coup de brosse de peintre. En effet, le mont Prophète

vent iodé qui ébouriffe nos cheveux et leur donne du ressort.

et Fira qui brillent sur la côte brune. Les petites maisons

Elias, le point culminant de l’île, offre un dégradé orangé

Bien cachés, les petits ports typiques ponctuent les rives

blanches rondouillardes s’amoncellent à flanc de falaises

qui atteint son apothéose autour du château médiéval.

de grandes étendues désertiques et arides. Aussi, chacun

comme semées face au soleil pour égayer de leur lumière

Ainsi, le Kastelli d’Emporio, discrètement lové entre les

propose une ribambelle de restaurants ensoleillés où l’on se

les récifs accidentés de cette île volcanique. Face à elles,

murs imbriqués, semble vouloir s’échapper par le ciel de ce

régale de crustacés et de poissons grillés à la plancha. La

le cratère bancal à moitié englouti se joue du va-et-vient

trop-plein d’amour. Tout est en harmonie, jusqu’à la plante

journée se répète inlassablement au même rythme, et l’aven-

continu des bateaux. Et comme les tournesols, les ombres

grasse qui déborde d’une anfractuosité ou cette chaise ma-

ture s’arrête souvent sur une plage paradisiaque adossée à

des bâtisses ne cessent de tourner sur elles-mêmes. Toute

ladroite laissée au milieu d’une placette. J’aimerais donner

un escarpement monumental.

cette petite danse ne s’achève qu’avec la fin du jour qui

aux heures qui s’étirent des noms de couleur. 6 h : vanille

s’avère être un spectacle époustouflant neuf fois sur dix.

champagne. 7 h : maïs pêche. 8 h : corail tangerine.
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MILOS
Les plages de Milos n’ont rien de comparable dans le monde.
Ancienne résurgence volcanique, la géologie y est précieuse.
Et certaines roches sont des bijoux de terres naturelles. D’ailleurs, les falaises de Paliochori témoignent de l’activité sismique intense du passé. C’est comme si le paysage s’était
réinventé à partir d’une palette vive qui décline désormais
ses couleurs selon l’intensité lumineuse. Je frémis. Les rouleaux frais viennent lécher mes pieds nus et charrient entre
mes orteils des petits cailloux scintillants. Ma mère s’est mise
à l’ombre d’une cavité dans le calcaire rayé de strates de
soufre jaune primaire. La réverbération est violente. Ça me
fait froncer le nez, plisser les yeux, mais impossible de ne pas
regarder. Les remous hypnotiques happent les pensées, et les
heures s’étiolent à ne rien faire.
C’est bon de prendre le temps et de suivre ses envies. L’eau
miroitante me tire de ma léthargie comme le mirage pour l’assoiffé. Les joues rougies, la peau brûlante, j’ai perdu la notion

Le vent me plaque la bouche, je pourrais crier sans qu’au-

de l’heure. Probablement cuivre ambre moins le quart. Nous

cun son n’atteigne mes oreilles. C’est une journée avec le

nous permettons un énième bain dans l’eau cristalline avant

Meltem, ce vent tant redouté par les navigateurs qui soulève

de reprendre la route. Alors, l’escapade routière s’improvise

et renverse les embarcations. La mer Égée se déchaîne et de-

pour surprendre des criques timides ou des troupeaux de

vient sourde aux baigneurs. Ce sont justement ces vagues qui

chèvres nomades. Hélas, la petite voiture de location a ses

ont façonné les rochers du nord de l’île. Il faudra attendre une

limites, et je fais souvent demi-tour face à l’absence de bi-

accalmie pour découvrir plus amplement ce lieu unique creu-

tume. En fait, l’île est encore très authentique, loin de l’image

sé par le temps et le combat des éléments. Entre les formes

surfaite des Cyclades. Les cubes blancs s’articulent autour de

organiques blanches, le soleil structure ce qu’il peut. S’accro-

quelques demi-cylindres couchés qui font office d’églises.

chant à la moindre brisure. Ça claque, ça vibre. Les lumières

Sans les touristes, tout est très minimaliste dans ces paysages

contrastent si fort que tout semble cassant.

isolés.
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Nous dormons dans une maison traditionnelle de Plaka
perchée sur la plus haute colline. Or le village est réputé
pour son coucher de soleil grandiose. L’accès se fait par
une petite échelle en bois qui mène à une trappe dans le
sol de l’étage. Là, les meubles parlent de l’époque, celle
où la dentelle se déposait sur les tables, où les bois cirés
avaient une odeur. Le bac de douche donne sur l’évier et la
cuisine sur les toilettes, mais depuis l’entrebâillement des
portes-fenêtres, je vois la boule de feu descendre sur un
lit rose et or.
Par les carreaux de verre ancien, je vois la silhouette de ma
mère appuyée sur la balustrade en fer forgé du minuscule
balcon. Je la rejoins pour profiter des dernières lueurs. De
part et d’autre, la côte s’étend, et nous distinguons les rochers de Sarakiniko qui s’éteignent dans les bleus nuit.
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RECETTES

RHUBARBE POCHÉE,
VANILLE, CARDAMOME

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 à 6 portions

1.

Déposer le sucre, l’eau, la vanille et la cardamome dans une

INGRÉDIENTS

casserole. Porter à ébullition.

2.

Ajouter les tronçons de rhubarbe, poursuivre la cuisson 1 mi-

nute, puis retirer du feu. Couvrir et laisser refroidir la rhubarbe dans

500 ml (2 tasses) de sucre

le sirop.

315 ml (1 ¼ tasse) d’eau

3.

1 gousse de vanille grattée
Retirer délicatement la rhubarbe du sirop et servir tiède ou

froid.

NOTE :
C’est hyper simple et tellement bon! Simplement servir avec de la
crème glacée, un yogourt avec du granola, un pavlova, un cake,
des crêpes, des gaufres, du pain doré… Il y a tant de possibilités!
On peut aussi récupérer le sirop pour en faire de la limonade ou
l'ajouter à des cocktails.

2,5 ml (½ c. à thé) de graines de cardamome
3 grosses tiges de rhubarbe en tronçons
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RECETTES

LIMONADE
AU SIROP DE RHUBARBE

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 2 litres (8 tasses) de limonade

1.

Déposer tous les ingrédients dans un grand pichet. Remuer et

INGRÉDIENTS

servir bien frais.

375 ml (1 ½ tasse) de sirop de rhubarbe préalablement
filtré (voir recette page 164)
190 ml (¾ de tasse) de jus de citron frais
1,5 l (6 tasses) d’eau froide
Glaçons
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RECETTES

POPS GLACÉS ROSÉ,
LIMONADE ET CERISES

Recette Marie-Ève Collin

Rendement Une dizaine de pops

1.

Mélanger le vin et la limonade. Remplir les moules au ¾, puis y

INGRÉDIENTS

disposer les fruits et les pétales de fleurs.

2.

Déposer au congélateur pour une heure. Insérer les bâtons et

remettre au congélateur jusqu’à ce que les pops soient bien glacés.

500 ml (2 tasses) de vin rosé
375 ml (1 ½ tasse) de limonade à la rhubarbe (recette page 166)
Quelques cerises fraîches dénoyautées
Quelques morceaux de pêche blanche
Quelques pétales de fleurs comestibles

TRANCHE DE PAIN

Mais voilà qu’un jour, Maurice sortit du building en pous-

Dès qu’il faisait beau, Maurice embrassait chaque minute

sant un fauteuil roulant. Il le poussait comme s’il y transpor-

en sa compagnie, heureux de la voir se tisser avec les élé-

tait de la porcelaine fine, délicatement, la démarche amou-

ments, la chaleur du soleil sur sa peau de nacre et de lire sa

reuse et le pas menu. J’ai, ce jour-là, à distance, rencontré

joie, feu de Bengale, quand il installait sa cour de peluches.

sa femme, Blanche. Une belle dame aux joues rosines, che-

J’ai cent fois fait mon lavage les yeux dans l’eau, privilégiée

velure courte et blanche, bien coiffée sur le côté. Il traversa

d’avoir accès à cette intimité d’une immense beauté. À tout

la rue pour installer son épouse sous la fraîcheur d’un grand

ce soin. Tout cet amour. Cette plénitude.

frêne, juste là, en face de leur logis, au grand air. Blanche ne

La Blanche
de Maurice
Texte Catherine Ethier

Illustration Florence Rivest

semblait pas parler beaucoup, contemplative et tout sou-

Puis l’été dernier, j’ai remarqué que Blanche ne sortait plus

rire d’emplir ses poumons de tous ces parfums de verdure,

prendre l’air avec Maurice et ses toutous. J’ai spéculé le

près d’une talle de pivoines qui semblaient venir de finir

pire, ou le meilleur, selon l’heure. Et cet hiver, mes doutes

leur set dans Alice au pays des merveilles.

se sont confirmés quand j’ai surpris une conversation entre
Maurice et Jean, un vieux pote en situation d’itinérance qui

Et Maurice est toujours de bonne humeur. Il siffle. Oh, pour

Maurice traînait avec lui un grand sac de sport, duquel il

aime bien tenir salon avec Maurice dans la buanderette, à

ça, il sait siffler. Mais pas comme Marjo. Lui, il aspire son air,

sortit une peluche. Un petit ourson bleu et blanc qu’il dé-

la fermeture. Deux belettes dont les rires tombola trans-

un peu comme le vent de janvier qui siffle dans les vieilles

posa sur le plateau avant du fauteuil. Immédiatement, le

forment le pliage des gaminets en party. Cette veillée-là,

fenêtres. Et pour une raison toute personnelle, il semble

regard de sa Blanche s’illumina, comme si elle revivait le

Maurice avait le cœur bien tiède. Sa Blanche s’en était al-

particulièrement attaché aux cinq premières notes de la

Noël où on le lui avait offert. Mais comme toujours, Maurice

lée, quelques semaines plus tôt. Pour le mieux, avait-il inté-

gamme, n’importe laquelle, choisis celle que tu préfères.

ne se contenterait pas de cette unique douceur. Il a bien dû

gré depuis longtemps. J’ignore combien d’années Maurice

Do-ré-mi-fa-sol, sol-fa-mi-ré-do. Il peut répéter ce cycle très

sortir de son grand sac vingt autres peluches, toutes plus

a accompagné son grand amour dans ce drôle de hiatus

précis 437 fois de suite, sans pause aucune, avec la ferveur

colorées les unes que les autres, de très petits lapins, un

où il la retrouvait peut-être à l’occasion, çà et là, l’instant

d’une nonne. Je crois, en fait, qu’il continue dans son som-

chien géant, une collection de chatons avec des sourcils

d’une lueur aux pupilles ou d’une bouchée de gâteau aux

meil. C’est un assidu, Maurice.

et un Mickey Mouse, qui avait dû faire plusieurs tours de

carottes. Je le lui souhaite ardemment.

monorail à l’Expo 67, pour les installer avec soin devant une

Maurice adorait siffler. Chaque fois que je faisais un voyage
de sherpa vers la buanderette avec mes cinq grands tote

J’ai appris à le connaître, comme le font tous les gens bien

Blanche qui exultait discrètement à chaque ajout. Toujours

Je l’ai croisé, la semaine dernière, tout près de l’endroit

bags remplis de tous ces vêtements qui me pourrissent la

dont on relate l’histoire au Canal D, c’est-à-dire, en l’ob-

silence, presque immobile, effervescente de bonheur. Mau-

où il installait sa douce. Maurice jouait à la pétanque avec

vie, il y avait Maurice, à la ligne d’arrivée, pour m’ouvrir la

servant avec insistance à son insu. C’était facile : le lavoir

rice était rodé; mille fois, il semblait avoir installé ce théâtre

Jean. Deux gamins. Baguettes en l’air, petites cuisses

porte et me dire : « Ouain! Y restera pu un morceau de sale

étant garni de huit fenêtres géantes, j’ai pu, au son de mes

de fourrures pastel, chaque personnage à sa place, et tout

promptes aux chorégraphies spontanées et bières fraîches

dans votre maison, vous! » Maurice me vouvoyait toujours.

trente sous à tumble-dry, l’observer avec appétit puisqu’il

ce beau monde-là profitait de la vue, bien cordé contre

au bec. Pour la toute première fois, je voyais Maurice faire

Il me vouvoie d’ailleurs toujours. Je me love dans l’imparfait

habite l’édifice même de la buanderette. (Je l’ai compris

un petit cœur chamade. Ne manquait que le castelet, et

autre chose que prendre soin des autres. Je lui ai souhaité

parce que le quotidien de Maurice l’était (et ça, ça ferait un

après sept brassées!) Un sémillant petit homme-piquet

j’achetais mon billet.

toutes les parties de pétanque du monde. Et un peu de

excellent refrain dans une toune de 2Frères).

dans la fleur de la septuagénie, longue barbe grise, pe-

lumière, pour la suite.

tits jeans ajustés, tatouages de marin, chaussures de sport

J’ai, dans les semaines qui suivirent, remarqué l’assiduité

Maurice, c’est le maître de la buanderette. Toujours affairé

bien lacées, toujours prêt à rendre service. Maurice, c’est

avec laquelle Maurice partait à l’aventure de l’autre côté de

à épousseter les laveuses, à vérifier le filtre des sécheuses,

un busy body (« bézé bodé », comme dirait ma mère). Tou-

la rue avec Blanche, coiffure valsette à la brise, toute joie,

à donner du petit change à qui lui tend la main et à gé-

jours sur une patte, après frotter quelque chose, à travailler

toujours silence. Il y avait, dans cette simple traversée de la

rer le distributeur de papier brun dans la salle de bain où

108 heures par semaine, le cœur sur la paume. Je le croyais

rue Brébeuf, toute la tendresse du monde. Tout le soin d’un

tous les fêtards du parc viennent discrètement domper à

vieux garçon, parce que j’aime bien prendre des raccourcis,

époux pour sa précieuse, que la vivacité et l’esprit sem-

la brunante.

dans ma petite noix.

blaient avoir quittée depuis quelque temps.
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Prose
solaire
AU CŒUR D’UN JARDIN ESPAGNOL

Texte et photos Marine Clément-Colson

L’AURORE
Imaginez-vous en train de survoler une immense région
montagneuse et désertique, enveloppée d’un ciel rose
barbe à papa. Des maisons en pierre apparaissent çà et là,
perdues dans les oliveraies. Des bassins d’eau étincelante
naissent aux creux des rochers. Puis, alors que vous posez
les pieds sur Terre, des milliers d’amandes, fraîchement
écaillées, dévalent la rue devant vous, tel un ruisseau au
printemps.
Ce rêve bonbon, c’est Jijona, une toute petite commune
dans le sud de l’Espagne, à quelques kilomètres d’Alicante.
Elle est connue à travers le pays pour ses fameux turrones
— un dessert typique espagnol à base de miel, de sucre, de
blancs d’œufs et surtout, d’amandes.
Et la première chose que j’ai vue de cette localité est un
camion renversé et ses milliers d’amandes qui inondaient
la rue. À cet instant, j’ai compris que Jijona était unique.
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LES PICÓ
La terre qui accueille aujourd’hui tous ces arbres fruitiers
a été acquise par l’arrière-grand-père Picó, peu après la
guerre civile espagnole. Elle est particulièrement aride,
à la différence des autres domaines de la région qui sont
choyés par des rivières et des bassins naturels. À l’époque,
elle n’était parsemée que d’herbes sèches et de quelques
LE PRINTEMPS
Dehors, les grillons chantent par centaines, et la rosée perle
sur le sol rocailleux qui ne tardera pas à être assailli par
le soleil. Dans la maison qui appartenait à son grand-père,

amandiers, mais la famille l’irriguera avec l’eau d’un village
voisin, et, au fil des générations, seront implantés les généreux arbres fruitiers qui y trônent aujourd’hui. En dépit
de ces ajouts, c’est l’amandier qui restera pour toujours le
cœur du jardin.

Laia Picó traverse les rideaux d’osier menant à la grande
véranda. Les premiers rayons du soleil illuminent déjà la

LES TURRONES PICÓ

résidence, que l’on a jadis nommée Baladre, ainsi que le
décor majestueux qui s’offre à nous : un immense jardin qui

Laia suscite toujours la même réaction lorsqu’elle rencontre

accueille oliviers, citronniers, vignes, amandiers et figuiers

d’autres Espagnols : « Picó? Comme les turrones? »

de barbarie.
Il faut savoir que les turrones ne constituent pas seuleNous sommes au début du printemps, et les orangers at-

ment un élément important de la culture espagnole : ils y

teignent leur apogée. Au cœur de ces glorieux effluves

rayonnent! Dégustés à travers tout le pays, ces fameux des-

fruitiers, nous avons l’impression de nous envoler avec la

serts bondés d’amandes sont particulièrement populaires à

légèreté d’un rêve, puis nous contemplons cette symbiose

Noël. De ce fait, en Espagne, un buffet de Noël sans tur-

parfaite de fleurs et de fruits qui s’étend sur des dizaines

rones n’est simplement pas digne de ce nom.

d’arbres. Nous cueillons quelques oranges, les plus juteuses, celles qui nous semblent prêtes à exploser. Nous

Jijona et Alicante se partagent l’origine du savoir-faire an-

devinons déjà qu’une fois pressées, elles nous offriront des

cestral de ces friandises, dont le secret réside dans la quali-

saveurs sans pareil.

té de l’amande. Elles sont présentées en grandes tablettes,
que l’on casse avec les mains pour se les séparer. À Jijona,

En rentrant, nous croisons les oliviers, qui n’en sont qu’à

on prépare les turrones avec des amandes moulues, pour

leurs balbutiements. Mon regard se perd dans la texture

un résultat plus doux, plus tendre, alors que la recette d’Ali-

des montagnes. C’est ainsi que débute une journée à la

cante contient des amandes entières qui lui confèrent une

maison familiale des Picó.

texture extra croustillante.
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L’ÉTÉ
La vie est à son zénith. Dans le jardin, les grillons sont invisibles, mais leur chant, désormais devenu omniprésent à
cette période de l’année, nous laisse imaginer qu’ils sont
cachés sous chacune des pierres. C’est l’été.
Pilar Picó, la mère de Laia, m’invite pour une balade entre
les arbres fruitiers. Je ne sais plus où donner de la tête.
Les parfums, les textures, les couleurs, tout est à son apothéose. Les amandiers, les oliviers, les vignes et les citronniers sont chargés de fruits. C’est la saison de l’abondance,
à l’aube des récoltes.
La majorité des amandes sont encore recouvertes de leur
écaille verte et velouteuse. Dans quelques semaines, elles
sécheront, s’ouvriront en deux et laisseront place à un
noyau brun. Ce dernier est en fait la coque qui renferme la
noix. L’amande est donc un fruit dont on mange seulement
le noyau. On peut croquer les amandes tout entières lorsqu’elles sont encore vertes, mais elles laisseront un goût
acide et légèrement astringent en bouche.
Nous nous installons pour en ouvrir quelques-unes. Alors
que Pilar s’affaire minutieusement à écaler les fruits à l’aide
d’une roche et d’un billot de bois, je suis ébahie; tout ce
travail derrière l’extraction d’une seule amande!
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Il est maintenant 20 heures, « l’heure où la montagne
magique prend vie », me racontent Laia et Pilar. Dans la
journée, elle m’était passée sous le regard. Pourtant, à cet
instant, alors qu’elle brille de mille feux roses, on ne voit
qu’elle à l’horizon. Le soleil couchant reflète sur ses parois et crée un tel jeu de lumière que l’on croirait que son
unique but était d’en faire la reine du ciel.
C’est l’heure de l’apéro, et Pilar prépare une paëlla dehors,
dans la cuisine d’été. L’ingrédient clé : de l’huile d’olive.
Mais attention, pas n’importe laquelle, celle du jardin
de Baladre! Elle est façonnée avec la même patience et
le même amour que ceux qu’on met dans la culture des
amandes.
Laia m’en verse un généreux filet sur une tranche de
pain, accompagnée d’un Manchego à la truffe noire – un
fromage au lait de brebis qui contribue lui aussi à la renommée culinaire de l’Espagne. L’huile d’olive est dense et parfumée. Elle se marie naturellement avec le riche morceau
de fromage. Mes papilles explosent.

LE CRÉPUSCULE
Les derniers rayons du soleil nous font languir; ils ne sont
plus que lueurs brillantes. L’air est chaud, et le ciel se pare
de couleurs pastel. Je reste allongée entre les oliviers et
ferme les yeux en rêvassant. Je n’ai qu’une seule envie :
plonger dans ce divin coucher de soleil espagnol.
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RECETTES

TOMAHAWK,
ASPERGES, SALADE D’AMANDES ET MANCHEGO

Recette Jay Gladue

Rendement 2 portions

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

1.

Saler la pièce de bœuf uniformément et laisser tempérer au

moins 45 minutes.

2.

INGRÉDIENTS

Chauffer un filet d’huile dans une grande poêle à fond épais,

1 tomahawk de bœuf nourri à l’herbe d’1/3 de kg (¾ de lb)
Huile de pépins de raisin

allant au four, à feu moyen-vif. Éponger le bœuf à l’aide d’un papier

454 g (1 lb) d’asperges parées

absorbant et déposer délicatement dans la poêle. Saisir 6 à 8 mi-

Sel de mer et poivre du moulin

nutes de chaque côté.

3.

Lorsque les deux côtés sont saisis, retourner à nouveau et en-

fourner, sur la grille du bas, 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre à viande indique 60 °C (140 °F). Laisser reposer la viande
20 minutes avant de servir.

4.

Pendant la cuisson du bœuf, mélanger les ingrédients de la

salade d’amandes. Laisser tempérer environ 30 minutes avant de
servir.

5.

Porter à ébullition 2 litres (8 tasses) d’eau et 85 ml (1/3 de tasse)

de sel de mer. Blanchir les asperges environ 20 secondes, juste
avant de servir.

6.

Garnir le tomahawk d’asperges et de salade d’amandes.

NOTE :
Les restes de salade d’amandes peuvent être servis avec n’importe
quelle viande ou des légumes grillés.

Salade d’amandes et fromage Manchego
250 ml (1 tasse) d’amandes rôties coupées grossièrement
125 ml (½ tasse) de raisins secs de Smyrne (Sultana)
190 ml (¾ de tasse) de fromage Manchego en petits dés
Le zeste et le jus d’un citron

RECETTES

TURRÓN

Recette Jay Gladue

Rendement 10 portions

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

1.

INGRÉDIENTS

Étaler les amandes sur une plaque et les faire rôtir 10 à 15 mi-

nutes au four. Lorsqu’elles sont rôties, éteindre le four, mais garder
les amandes à l’intérieur afin qu’elles restent chaudes.

2.

300 g (10 ½ oz) d’amandes
200 g (7 oz) de miel

Pendant la cuisson des amandes, verser le miel et le sucre dans

200 g (7 oz) de sucre

une petite casserole. Chauffer à feu doux jusqu’à ce que le sucre

1 blanc d’œuf

soit complètement dissous.

5 ml (1 c. à thé) de vanille

3.

Battre le blanc d’œuf dans un bol de métal jusqu’à ce qu’il soit

mousseux. Tempérer le blanc en y ajoutant 15 ml (1 c. à soupe) du
mélange de miel en continuant de remuer lentement. Incorporer le
reste du mélange en le versant lentement, en un filet régulier, tout
en continuant de remuer.

4.

Remettre le mélange dans la casserole et cuire environ 15 mi-

nutes à feu moyen-doux, en remuant constamment à l’aide d’une
spatule résistante à la chaleur. Pour vérifier la cuisson, déposer une
petite cuillerée de mélange dans une tasse d’eau froide. S’il durcit
et conserve sa forme, c’est qu’il est prêt. Sinon, poursuivre la cuisson encore 5 minutes et tester à nouveau.

5.

Une fois que le mélange est cuit, ajouter la vanille et les

amandes chaudes, puis bien mélanger. Verser le mélange dans un
moule à pain tapissé d’un papier parchemin et laisser reposer une
heure, à température ambiante.

6.

Retourner le moule sur une planche à découper et trancher le

turrón en barres d’une épaisseur de 2,5 cm (1 pouce). Servir immédiatement ou conserver jusqu’à deux semaines dans un contenant
hermétique.
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RESSOURCES

Bananahús
LES BANANES D'ISLANDE

Texte Steffi Gunnarsdottir

Photos Ása Steinars

Hveragerði. En traversant en voiture cette ville du sud de l’Islande, on ne peut s’empêcher d’admirer le paysage en toile
de fond qui s’étend jusqu’à l’autoroute. Alors qu’un panorama spectaculaire typiquement islandais se dessine sous nos
yeux avec ses caractéristiques flancs de montagnes vert intense, couronnées d’impressionnants nuages bas qui avalent
leur cime, un élément supplémentaire s’ajoute au tableau :
une dense fumée blanche qui s’élève doucement du sol vers
le ciel. Hveragerði est un foyer d’activité géothermique situé
au sommet d’un champ de lave âgé de 5 000 ans. C’est pour
cela que la ville abrite un grand nombre de sources chaudes
ouvertes à la baignade, des puits qui fournissent la majorité
de la population de Reykjavik en eau chaude, mais également… une bananeraie!
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À l’extérieur d’une rangée de serres, je suis accueillie par
Elias Óskarsson, gestionnaire de la plantation ainsi que du
centre de recherche de l’Université agricole d’Islande. Il
me convie à entrer dans la plus ancienne des serres, également la plus rustique en apparence. L’écriteau sur la porte
indique : Bananahús. Changement subit de climat : je passe
des 10 °C de l’été islandais à un milieu humide et tropical que je ne m’attendais certainement pas à trouver dans
ce pays. Devant moi se trouve ce que certains ont appelé
la plus grande bananeraie d’Europe. C’est peut-être vrai,
mais le fait est qu’il s’agit surtout de l’unique bananeraie
du continent!
Elias m’explique que cette serre a été construite au début des années 40 alors que les Islandais avaient réalisé
qu’ils pouvaient utiliser la chaleur géothermique pour alimenter des serres et potentiellement cultiver des fruits et
des légumes de façon entièrement carboneutre. Ce projet
a lancé une série d’expériences, le plus connu étant celui
de cette bananeraie. Elle est alimentée par un puits géothermique qui propulse de la vapeur d’eau très chaude directement dans la serre au moyen d’un système de tuyaux
qui parcourt l’intérieur du bâtiment. Elias me met en garde
de ne pas toucher les tuyaux : ils peuvent parfois atteindre
jusqu’à près de 90 °C lorsque le chauffage fonctionne à
plein régime.
Elias m’invite à faire une promenade dans ce qui m’apparaît
comme une forêt tropicale, et j’oublie rapidement que je
me trouve sur une petite île de l’Atlantique Nord. Ce sont
majoritairement des bananiers qui y poussent, mais on y
trouve aussi des figuiers, des caféiers, des orangers de Sicile et une variété d’autres plantes qui ont été ajoutées au
fil du temps. Mon guide m’explique que nous venons tout
juste de manquer la principale récolte de bananes; elles
sont cueillies au printemps lorsqu’elles arrivent à maturité. Lors d’une année ordinaire, cette serre produit environ
1 000 kg de bananes. Elles ne sont pas destinées au commerce, étant donné que la récolte est plutôt maigre, mais
elles sont plutôt redistribuées aux étudiants de l’Université
agricole.
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La serre de Hveragerði est devenue la première et l’unique
bananeraie au pays et, durant environ trois années, la population a pu s’y approvisionner. Malheureusement, le projet n’a jamais vraiment fonctionné. Les responsables ont
vite réalisé que, étant donné les hivers sombres, il fallait
18 mois à un bananier pour produire des fruits mûrs, soit
3 fois plus de temps que les plantations plus méridionales.
Et, avec des restrictions à l’importation allégées, ce projet
ne pouvait simplement pas rivaliser avec les bananes imBeaucoup de touristes entretiennent l’idée reçue que l’Is-

portées et a été abandonné en 1948.

lande est autosuffisante en bananes. Les Islandais cultivent
effectivement avec succès les tomates, les poivrons et les

Cependant, les bananiers et la serre sont restés, et l’Uni-

concombres dans des serres, mais les bananes ne se sont

versité s’en est très bien occupée depuis. Aujourd’hui,

pas avérées être le succès commercial escompté.

davantage de serres géothermiques chauffées ont été
construites autour de la serre originale et abritent un centre

L’expérience de la culture de bananes en Islande n’a com-

de recherche sur l’éclairage artificiel. Compte tenu de ses

mencé qu’après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Par-

longues nuits sombres en hiver, l’Islande possède les dispo-

fois impossible, l’importation de fruits coûtait très cher. Les

sitions idéales pour étudier la meilleure façon d’éclairer les

Islandais ont alors eu l’idée d’en cultiver localement pour

végétaux dans les serres en vue d’une croissance optimale.

fournir la population. Avec cette abondance de chaleur

Elles sont remplies de tomates, de poivrons et de courges

géothermique qui compense le climat froid de l’extérieur,

d’hiver qui servent tous à connaître la façon la plus efficace

ils ont pu reproduire artificiellement l’environnement adé-

de cultiver chaque plante pour aider les agriculteurs par-

quat pour la culture de la banane.

tout dans le monde à maximiser leurs cultures.
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Même si la culture commerciale des bananes en Islande remonte à 70 ans, l’affaire pourrait prendre une tournure plus
complexe. Partout sur la planète, les plantations sont aux
prises avec la maladie de Panama, une infection qui ravage
les bananiers et décime les plantations les unes après les
autres. Historiquement, il existait de nombreuses variétés
de bananes différentes, mais aujourd’hui, une seule est
cultivée à grande échelle : la banane Cavendish.
Cette variété a longtemps été résistante à la maladie de
Panama, mais depuis le début des années 2000, les bananeraies commerciales ont également été infectées. Il est de
plus en plus à craindre que, dans un futur pas si lointain, les
bananes deviennent rares.
Cette situation pourrait placer l’Islande dans une position
avantageuse. Elias me relate la surprise des visiteurs venant
de bananeraies d’ailleurs dans le monde; ils affirment que
ce sont les bananiers les plus sains qu’ils ont jamais vus. Les
chercheurs mettent les bouchées doubles pour trouver une
souche de bananiers immunisée contre la maladie de Panama, mais si leurs démarches n’aboutissent pas, étant donné
son isolement géographique, l’Islande pourrait une fois encore se retrouver dans une situation idéale pour poursuivre
la culture de bananes.
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PIMENTS SHISHITO NOIRCIS
POUR L’APÉRO

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 portions

1.

Chauffer une grande poêle à fond épais à feu moyen vif.

2.

Déposer les piments dans un bol, arroser d’huile d’olive, saler

INGRÉDIENTS

et remuer pour bien enrober.

3.

4 poignées de piments Shishito
Étaler les piments dans la poêle en une seule couche et rôtir

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

quelques minutes de chaque côté jusqu’à ce que la peau soit légè-

15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron frais

rement noircie et que les piments commencent à s’attendrir.

Quelques pincées de piment d’Espelette

4.

Retirer de la poêle et remettre dans le bol. Arroser de jus de

citron, saupoudrer de piment et de levure alimentaire. Remuer et
ajouter à nouveau du sel si nécessaire. Servir aussitôt.

30 ml (2 c. à soupe) de levure alimentaire
Sel

RECETTES

CHAKCHOUKA
FUMÉE

Recette Jay Gladue

Rendement 4 portions

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

1.

INGRÉDIENTS

Étaler les saucisses sur une plaque tapissée d’un papier parche-

min. Enfourner 10 minutes, retirer du four et laisser refroidir.

2.

225 g (½ lb) de saucisses merguez
Rôtir le cumin et la coriandre dans une petite poêle à feu moyen

15 ml (1 c. à soupe) de graines de cumin

jusqu’à ce qu’ils dégagent un arôme de rôti. Broyer à l’aide d’un

15 ml (1 c. à soupe) de graines de coriandre

pilon et d’un mortier, puis réserver.

30 ml (2 c. à soupe) d’huile de tournesol et un peu pour

3.

Chauffer l’huile à feu moyen dans une poêle à fond épais.

Lorsque l’huile est chaude, ajouter l’oignon, l’ail et les poivrons.
Cuire jusqu’à ce que les oignons soient translucides.

4.

Ajouter les tomates, le cumin, la coriandre et le paprika fumé.

Assaisonner d’une pincée de sel et laisser cuire 15 minutes.

5.

Couper les merguez en biseaux et ajouter au mélange de

la cuisson des œufs
1 oignon blanc moyen émincé finement
2 gousses d’ail émincées finement
3 poivrons coupés en lanières
2 grosses tomates mûres épépinées et coupées en gros dés
5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé
4 œufs de cane
12 branches de coriandre effeuillées

chakchouka. Baisser le feu et laisser mijoter doucement encore

Fleur de sel

15 minutes. Rectifier l’assaisonnement au goût.

Sel et poivre du moulin

6.

Chauffer un filet d’huile dans une poêle à feu moyen et y casser

chacun des œufs en prenant soin de ne pas crever les jaunes. Laisser cuire sans retourner jusqu’à ce que le blanc soit pris et le jaune
encore coulant, de 2 à 3 minutes environ.

7.

Répartir le mélange chakchouka dans quatre bols et y déposer

les œufs. Saupoudrer de fleur de sel et garnir de coriandre. Servir
aussitôt.
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Dernière
récolte
LA LAMINAIRE SUCRÉE
DES MI’GMAQS GASPÉSIENS

Texte et photos Marie-Eve Campbell

« Sable à perte de vue, entre les dernières collines et la mer – la
mer – dans l’air froid d’un après-midi presque terminé, et béni par
le vent qui souffle toujours du nord. »
– Alessandro Baricco, Océan mer

J’adore l’odeur des algues. Un mélange de sel, de minéraux, de
sucre et de soleil pénètre mes narines. Ça sent la mer, la santé, la
fraîcheur. Ça sent un peu les vacances aussi. Surtout dans la tranquillité de cette Gaspésie d’après le froid et d’avant les nuées de
touristes.
À 1,5 kilomètre des côtes de Paspébiac, en Gaspésie, je vogue sur
le Nignag, le bateau-école de l’Association de gestion halieutique
autochtone Mi’gmaq et Malécite (AGHAMM), une organisation
sans but lucratif qui vise à aider les groupes autochtones à participer efficacement aux processus consultatifs et décisionnels pour
la gestion des ressources aquatiques et des océans. Alors que la
baie ridule doucement plongée dans le calme, une lumière délicate
sonne 5 heures du matin.
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La lumière joue un rôle essentiel dans l’algoculture : d’une
L A RÉCOLTE

part, elle permet aux plantes aquatiques de se développer
et de l’autre, de se reproduire. Pour effectuer sa photo-

Je suis en compagnie de Marie-Hélène Rondeau, coor-

synthèse, la laminaire sucrée absorbe la lumière grâce aux

donnatrice biologiste de l’AGHAMM, de Peter Hackett,

pigments de chlorophylle présents dans ses chloroplastes.

capitaine anglophone concentré et discret résidant à New

Ainsi, dès l’arrivée du printemps, les filières sont remontées

Carlisle, de Stede Hinson, marin américain extraverti et

à quatre mètres de la surface pour permettre aux algues de

chaleureux, et du jeune Joey Jerome, Mi’gmaq de 18 ans

profiter le plus possible de la luminosité nouvelle.

enthousiaste de faire cette année partie de l’équipe. Ils
m’accueillent avec entrain et, franchement, je suis proba-

Ayant déjà effectué une dizaine de sorties en mer pour la

blement encore plus heureuse qu’eux d’être sur l’eau.

récolte, il ne reste qu’une seule cueillette à finaliser pour
l’équipage du Nignag. Les algues seront cette fois plus pe-

Aujourd’hui, la mission consiste à conclure la dernière

tites, puisque les plus grandes ont déjà été retirées lors des

journée de récolte de laminaire sucrée de la saison. Mieux

récoltes précédentes. Malgré tout, les algues qui sortent de

connue sous le nom japonais de kombu royale, la laminaire

l’eau, reluisantes, froides et translucides, sont superbes. Le

est une algue brune qui vit en eau froide, dans des zones

quatuor qui les récolte travaille de façon coordonnée et at-

qui ne sont pas trop profondes et où il y a une bonne ex-

tentive : Peter tend la corde de support et surveille la filière,

position aux courants et à la lumière. La laminaire sucrée y

Stede remonte les algues sur le bateau à l’aide d’un outil

pousse à l’état sauvage, mais lorsqu’on en fait la culture, on

fabriqué sur mesure, puis Marie-Hélène et Joey coupent le

l’implante à l’automne sous forme de plantules. Les bébés

stipe de l’algue (sa tige) à l’aide d’un petit couteau. Il s’agit

algues s’agrippent donc à une cordelette qu’on enroule au-

d’un travail intense qui demande agilité et rapidité, car la

tour d’une corde support attachée à une filière maîtresse.

chaleur dégrade la qualité du produit. C’est donc dès l’ar-

Puis, c’est à une profondeur de 7 mètres que les filières

rivée au port et sans délai que les grands récipients remplis

sont finalement descendues pour l’hiver, dans la baie de

de laminaire sucrée seront acheminés à l’usine de transfor-

Paspébiac.

mation de Salaweg pour la congélation de la récolte.
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Adam Jerome, responsable des communications de l’entreprise, me parle des valeurs de Salaweg : « Dans la communauté, on avait le désir d’être unique et de créer de
nouveaux produits tout en respectant les milieux marins.
Les algues sauvages nourrissent les homards et forment
leur milieu de vie. En en faisant la culture, on ne bouleverse
pas leur environnement et on propose quelque chose de
différent. La consommation d’algues ne faisait pas nécessairement partie de la culture culinaire micmaque, mais
nos réalisations rendent les communautés très fières. On
fabrique tout ici même, ce n’est pas rien! »
SAL AWEG

Ainsi, Salaweg produit actuellement quatre produits à
base de laminaire sucrée cultivée par l’AGHAMM. Frédé-

Salaweg (qui signifie salé en langue micmaque) a été créée

ric Bossé-Côte, directeur de l’entreprise, me présente ces

en 2014 par l’AGHAMM dans le but d’apporter de l’emploi

savoureux condiments qui ont été élaborés en collabora-

et de la visibilité positive aux communautés autochtones.

tion avec des chefs de l’École hôtelière de la Capitale :

Ainsi, en diversifiant la pêche, la saison de travail reliée aux

« La relish de mer accompagne à merveille le poisson grillé.

produits de la mer peut à présent être prolongée jusqu’à la

Quant à lui, le mélange à tartare est d’inspiration japonaise.

fin du mois de novembre. Victime de son succès, Salaweg

Au Japon, on en met partout! C’est un mélange un peu

est maintenant une entreprise indépendante détenue par

piquant, parfait dans les lobster rolls ou simplement sur un

les communautés micmaques de Gesgapegiag et de Ges-

craquelin. Nous avons aussi des sachets d’épices à pois-

peg en Gaspésie ainsi que par la communauté malécite de

sons et à viande qui sont très populaires. » Je confirme :

Viger au Bas-Saint-Laurent. Toute la production algale de

ces produits sont délicieux et tout à fait caractéristiques du

l’AGHAMM est transformée chez Salaweg.

grand air gaspésien.
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Chez Salaweg et l’AGHAMM, on a la tête pleine d’idées. On
teste de nouvelles cultures en collaboration avec Merinov,
le plus important centre intégré de recherches appliquées
dans les domaines de la pêche, de l’aquaculture, de la
transformation et de la valorisation des produits aquatiques
au Canada. Des filières de dulse rouge ont été cultivées cet
été. On pense au wakamé pour l’an prochain. On imagine
des salades d’algues et d’autres produits hyper locaux de
seconde transformation. Adam, Frédéric, Marie-Hélène et
toute leur équipe débordent d’énergie et portent une vision à long terme pour la culture des algues en Gaspésie.
__
Au XIXe siècle, il était commun pour les médecins de prescrire des séjours en bord de mer pour soigner l’asthme ou
la tuberculose. On prêtait alors à l’air salin de nombreuses
vertus thérapeutiques. Aujourd’hui, on sait que les mers et
les océans produisent une importante quantité d’oxygène
nécessaire à l’équilibre des écosystèmes terrestres et marins. La lumière absorbée lors de la photosynthèse des algues est donc responsable de cet air filtré, pur et chargé
d’oxygène. Cet air salin qui sent si bon et qui me gonfle de
bonheur, et c’est en partie à la laminaire sucrée que nous
le devons!
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MELON CROQUANT, CONCOMBRE,
CREVETTES D’ARGENTINE, LIME, GINGEMBRE ET BASILIC

Recette Marie-Ève Collin

Rendement 4 portions

1.

Mélanger la sauce poisson, le jus de lime, l’eau, l’ail, le sambal

INGRÉDIENTS

oelek, le miel et le gingembre. Remuer et réserver.

2.

Dans un grand bol, déposer le melon, le concombre et les ver-

micelles. Arroser de sauce au goût et remuer. Disposer dans des

45 ml (3 c. à soupe) de sauce poisson

assiettes ou un plat de service.

45 ml (3 c. à soupe) de jus de lime frais

3.

15 ml (1 c. à soupe) d’eau
Ajouter les crevettes, arroser encore d’un peu de sauce, puis

garnir de basilic et de noix de cajou.

1 petite gousse d’ail hachée
5 ml (1 c. à thé) de sambal oelek
45 ml (3 c. à soupe) de miel
7,5 ml (½ c. à soupe) de gingembre frais haché
500 ml (2 tasses) de melon miel pelé, en fines lanières
(idéalement pas très mûr)
2 concombres libanais émincés finement
500 ml (2 tasses) de vermicelles de soja cuits
454 g (1 lb) de crevettes d’Argentine cuites (pochées ou grillées)
4 branches de basilic ou de basilic thaï effeuillées
65 ml (¼ de tasse) de noix de cajou rôties puis concassées

217

218

RÉCIT

Denise
Texte et photos Gwenaëlle Scorta

Montréal, qui fut pour moi tellement électrisante et fabuleuse, me paraissait désormais fade et sans intérêt. Mes amitiés jadis fusionnelles mourraient à petit feu. Je ne voulais plus être ici. Quitter ma ville ou m’éteindre,
le choix était évident. Alors je suis partie en aller simple à l’autre bout du
monde : la Polynésie française.
Deux mois s’étaient écoulés depuis mon arrivée à Moorea, l’île sœur de
Tahiti. Jamais je n’avais vu d’eau aussi turquoise, de lumière aussi dorée et
un ciel aussi rose. J’avais les deux pieds au beau milieu d’une carte postale et pourtant, je ne trouvais pas le bonheur que j’étais venue chercher.
Je vivais dans les auberges de jeunesse, chez des habitants du coin ou
dans des maisons d’hôtes, sans vraiment avoir de plan. Après avoir vagabondé ainsi pendant plusieurs semaines, j’ai eu besoin d’un cocon un peu
plus stable pour m’installer pour de bon. J’ai donc publié une annonce sur
la page Facebook Vivre à Moorea dédiée aux habitants de l’île.

Iaorana!
Sympathique Québécoise cherche maison à louer
ou chambre en colocation à Maharepa.
Seule demande : un bon Wi-Fi.
Mauruuru!

Une heure plus tard, je recevais un message privé qui piqua ma curiosité :
« Je pense avoir ce qu’il te faut. Appelle-moi à ce numéro. »

RÉCIT

Sur sa photo de profil, l’interlocutrice portait un joli chapeau
crème et un élégant collier avec une perle polynésienne qui
brillait au bout. C’était une grande dame, je le savais déjà.
J’ai composé le numéro, puis Denise est apparue à l’écran,
toute souriante dans sa robe vert pomme. Ses cheveux
blancs coupés au carré virevoltaient pendant qu’elle pliait
des serviettes de bain à la vitesse de l’éclair.
- « Allô, enchantée!
- Une p’tite Québécoise! Bon Dieu que j’adore le Québec!
Alors, écoute, j’ai un studio au rez-de-chaussée de ma maison. Normalement, je le garde que pour les amis et la famille, mais je vais faire une exception, parce que c’est pas
tous les jours qu’on rencontre des Québécois ici. Si tu veux,
viens visiter demain. »
Nous nous étions donné rendez-vous à 10 h devant le Moz,
un mignon petit café aux escaliers multicolores. Denise est
arrivée pile-poil à l’heure dans sa voiture blanche. À peine
avais-je ouvert la portière que nous étions déjà en train de
rire et de parler sans arrêt. Je l’ai aimée tout de suite, comme
si c’était ma propre grand-maman. Un véritable coup de
foudre, ça ne s’explique pas.
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J’ai emménagé dans son studio le lendemain. Christian,
son mari, venait de se faire opérer et devait rester plusieurs
jours à l’hôpital. Elle n’avait jamais été séparée de lui aussi
longtemps, alors mon arrivée tombait à point.
Au début, Denise et moi dînions ensemble une fois par semaine. Puis deux, puis trois, pour finalement manger ensemble tous les midis. Notre plat préféré était le poisson
cru au lait de coco, un repas typique tahitien. Nous partions
à l’épicerie acheter du thon pêché le matin même, du lait
de coco frais, des tomates, des carottes et des oignons,
et revenions cuisiner à la maison. Pour dessert, nous nous

Et cinq minutes plus tard, elle partait en acheter une nou-

empiffrions de sorbet à l’ananas et de crème glacée au tia-

velle, parce que rien n’était grave, et tout était possible

ré, fleur emblématique de la Polynésie. Même si elle avait

avec Denise. Il n’y avait jamais de « non », jamais de « on

horreur de l’Halloween, Denise raffolait du sucré :

verra demain ». Elle vivait dans l’instant présent, à cent
milles à l’heure, et elle ne buvait même pas de café.

« J’aime tellement le sucre, je suis en train de faire du caramel dans mes artères! »

« Moi je profite. Je vis maintenant. Le coffre-fort suivra pas
le corbillard, hein! »

Je n’étais jamais dans mon studio, sauf pour dormir. Et
même qu’à la fin de mon périple, je dormais sur le divan-lit

Chaque matin, Denise se levait à 5 h pour cuisiner des

dans son salon. Je passais tout mon temps avec Denise.

confitures à la mangue et à la papaye, des macarons ou

Nous faisions des randonnées dans les champs d’ananas,

de délicieux desserts pour son chéri. Ensuite, elle bricolait

des virées à Tahiti, des saucettes dans l’océan, des apéros

dans son atelier pour son entreprise d’encadrement, pra-

à l’hôtel à côté de chez elle. Elle me répétait chaque jour

tiquait son chinois ou allait nettoyer sa deuxième maison

que, si j’avais besoin de quelque chose, il n’y avait qu’à le

qu’elle louait à des touristes. Même si elle avait travaillé

lui dire. Un matin, j’ai oublié sa cafetière sur le rond de la

fort toute sa vie comme kinésiologue en France, en Mar-

cuisinière, et elle a fondu.

tinique et en Polynésie, il était impossible qu’elle s’arrête
deux minutes, même à la retraite. À 71 ans, Denise tirait

« Je m’en fous de la cafetière! Tout ce qui m’importe, c’est

plus vite que son ombre. J’étais incapable de la suivre et je

si mon mari va bien. »

n’en avais que 29.
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Je passais mon temps à la photographier, pour ne jamais oublier
ses rides ensoleillées. Alors que j’ai toujours dit que je donnerais tout pour revoir mes grands-mamans, toutes deux décédées,
voilà qu’à un moment de ma vie où j’étais complètement perdue, cette femme flamboyante, qui me rappelait tant ma douce
mamie, apparaissait sur mon chemin. Denise m’avait sauvée en
m’offrant le plus merveilleux cadeau du monde.
Sa lumière.
Et j’ai encore le souvenir de cet après-midi où, alors que je profitais des derniers rayons de la journée, Denise s’était exclamée
de bonheur :
« Mais c’est pas possible! Gwenaëlle, viens voir! »
Pour la première fois en 10 ans, sa liane de jade, une plante tropicale donnant une fleur turquoise très rare, avait enfin fleuri.
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INDEX
A
078 Aile de raie à la chermoula
062 Aubergines grillées, sauce crémeuse aux cajous, citron, piment fumé
C
204 Chakchouka fumée
076 Chermoula
040 Chou kale grillé, lardons, crème fraîche et Brûme Campagnarde
080 Cioppino au homard, moules, palourdes
F
046 Fromage Le Gré des Champs sur le feu, canard fumé, radis, grelots, fleur d’ail
H
094 Homard vapeur, asperges croquantes, pistaches, citron et beurre noisette
L
166 Limonade au sirop de rhubarbe
M
216 Melon croquant, concombre, crevettes d’Argentine, lime, gingembre et basilic
P
152 Pâtes d’été, rabioles, radis, petits pois et chèvre frais
150 Pâtes fraîches, fines herbes et fleurs
202 Piments Shishito noircis pour l’apéro
168 Pops glacés rosé, limonade et cerises
R
030 Radicchio boucané et grillé, tzatziki à la betterave
164 Rhubarbe pochée, vanille, cardamome
S
122 Salade de laitue et pickles de légumes
108 Salade de pommes de terre d’inspiration péruvienne
136 Salade Trois sœurs
074 Soupe verte crémeuse, cresson, ciboulette, quinoa croustillant
T
186 Tomahawk, asperges, salade d’amandes et Manchego
032 Tomates et ricotta fouettée
188 Turrón

Le bonheur émane de notre nature.

