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Gorée, « l’île
mémoire »
Territoire de moins de 30 hectares,
l’île de Gorée règne, majestueuse, hors de
l’étourdissante capitale du Sénégal et
de ses millions d’habitants, avec
l’Atlantique pour diadème. Bien qu’elle
soit inscrite dans les registres comme
19 commune d’arrondissement,
on y respire l’oxygène du temps. C’est
un poème enchaîné au souvenir de
l’être humain captif. Puis libéré.
e

HÉLÈNE BOUCHER
COLLABORATION SPÉCIALE

G

orée est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO depuis 1978, en mémoire
universelle de la pire fracture esclavagiste
d’Afrique. Depuis le port de Dakar, on rejoint l’île, non
sans un pincement, à partir d’un traversier — ici chaloupe — en quelque vingt minutes. Idéalement de bon
matin, pour saisir ses formes pastel tracées dans le
brouillard. À l’accostage, le premier regard s’apaise sur
un bout de plage invitant. Un pan de mur griffé au fier
« Lion de la Teranga », symbole du pays et de son
équipe de football, tout juste auréolée du titre de la
meilleure équipe du continent africain.

Au fil de la prose goréenne
L’Histoire s’écrit au fil des pas sur les pavés ancestraux
jusqu’à la Maison des esclaves, lieu cachot en 1776 de
milliers d’enfants, de femmes et d’hommes arrachés
sauvagement à la terre nourricière pour être expédiés
dans l’abîme triangulaire. L’espace carcéral diffuse l’ombre de ses esprits dénudés. Certains visiteurs osent sans
vergogne s’y mettre en scène à coups d’égoportraits,
sous le regard consterné du commissaire. Impossible fuite
hors du bâtiment, dont la seule issue maritime consiste
en une évacuation : celle du non-retour.
SUITE EN PAGE C 2
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poumons. La besogne d’entretien du joyau les occupe en
ce dimanche midi, au zénith solaire. L’environnement et
sa végétation — bougainvilliers, feuillus et palmiers —
cachent les déchets et plastiques ravageurs. Le lustre de
Gorée brille de pureté.
La lente marche bat la cadence et s’harmonise aux notes de flânerie de tout l’être. À l’heure bien sonnée du
déjeuner, après la prière discrète de 14 h, un arrêt gourmet s’impose Chez Tonton alias Djibril, le « colosse à la
béquille ». Institution de Gorée datant de 1949, le restaurant accueille les fines bouches pour une bouchée de
pain. Le plat vedette : le ragoût aux boulettes de lotte en
sauce tomate. Une dominance d’huile, de bouillon de
perles de chair océaniques et son monticule de riz local.
Arrosé d’une bière Flag, le plat charme et fait saliver
d’envie une colonie de chats opérant une danse de séduction autour des chevilles. Noir, blanc, blond ou tigré, le
chat goréen arbore un poil brillant et un regard céleste.
L’heure du retour a sonné, au soleil couchant magnétisant. L’imposante statue de la libération de l’esclavage
s’élève sur une pointe extrême, non loin du Fort d’Estrées. L’œuvre vibre au tam-tam de la délivrance.

SUITE DE LA UNE

Force vive
du triomphe
du bien
sur le mal
En sortant de la Maison des esclaves, dans un petit square à quelques mètres de là, un quatrain gravé, inspiration
vive de l’historien, homme de lettres et diplomate JeanLouis Roy :

Monument en mémoire de l’esclavage,
situé à proximité de la Maison des esclaves

Celui qui vous a dit que Gorée est une île
Celui-là a menti
Cette île n’est pas une île
Elle est continent de l’esprit (novembre 1999)
Cette plaque s’incruste à même l’organisme goréen, tel
un baume sur le genre humain, toute couleur d’âme et
de peau confondue.
Dans les passages alentour se dressent des maisons
coloniales de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Legs de
famille, galeries d’art reconverties, gîtes et hôtels… ces
espaces abritent la contemporanéité sans jamais s’y fondre. Portugaise, hollandaise, anglaise et française, les
quatre nations d’anciens commerçants d’esclaves ont
laissé leurs contours et influences architecturales à même ces bâtiments.
Orgueilleuse, et en retrait, la plus illustre demeure de
Gorée est celle destinée au chef d’État. Un pavillon sur
mer mis à sa disposition. À ses murs ivoire, une douzaine de volets clos poussiéreux sur un lieu figé, inanimé.
Le dernier président sénégalais à y avoir séjourné fut
Abdoulaye Wade dans les années 2000-2010.

JI-ELLE

ANTON LECOCK | UNSPLASH

Artisanat du quotidien
La vie se tisse ici, simple et harmonieuse, par le geste
créateur de ses artisans. Sur textile léger ou toiles robustes, cachée dans des bouteilles, la touche du doigté de
fée. En trame auditive, No Woman, No Cry monte au ciel
dégagé. Une pause en compagnie de Rasta Bobo, le
temps de déguster sa fameuse omelette nature, pour
s’émerveiller de ce décor artistique libre planté autour
des baobabs. « Nous, les artisans, n’avons pas besoin de
quitter Gorée, on vient nous y trouver… » clame l’homme rieur, tout près de l’empereur Sélassié.
En gravissant l’île devenant abrupte, Dakar au loin paraît soumise, presque risible avec ses immeubles à l’occidentale. Des insulaires écoutent et chantent à tue-tête
les chants de la confrérie mouride pour gonfler leurs

Place publique, île de Gorée
HÉLÈNE BOUCHER
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Spectacle de danse Le trésor
LA TOHU | THIBAULT CARRON

Estrie
Le centre d’escalade Backbone offre un espace sportif
et franchement convivial à Bromont pour celles et
ceux qui pratiquent l’art de grimper. De plus, un caféresto sert les bières des microbrasseries de la région, du cidre Choinière, le kombucha Sencha et le
café de Cafellini. Parfait pour les gens qui préfèrent
boire une bière en regardant les autres forcer ! Les
mercredis soir, il est aussi possible de jouer aux
échecs. Et quand la température est clémente, on
peut se rassembler autour d’un feu.
backboneboulder.com
À Magog, les familles peuvent faire un détour dans
la vaste boutique de Bleu Lavande pour faire le
plein de produits pour le corps ou pour la détente.
Sur place, il y a également un centre d’interprétation pour en apprendre plus sur la lavande, puis un
espace lumineux et interactif créé par Moment
Factory. | bleulavande.com

Québec
Du 5 au 13 mars, le Musée de la civilisation invite les familles à un atelier amusant autour du recyclage, à
une enquête au parfum archéologique et à un rallye intérieur. Le concept de ce dernier est celui d’un
monstre qui a envahi les égouts. Les
participants doivent élucider le mystère à l’aide d’indices dissimulés
dans les expositions du musée. Réservations sur place.
activites.mcq.org/relache

Pour la semaine de relâche, le Musée des beauxarts de Sherbrooke a mis sur pied quelques ateliers
de création en lien avec les expositions en cours. En
s’inspirant d’œuvres de Jacques Barbeau, de Rita
Letendre ou encore de Marc-Aurèle Fortin, les invités sont appelés à appliquer leur méthode distincte
sur papier. | mbas.qc.ca/semaine-de-relache-au-musee

ACTIVITÉS

Le centre d’escalade Backbone à Bromont
BACKBONE

Renouer avec
sa sociabilité pendant
la relâche scolaire
Après deux années de pandémie, il est grand temps de prendre plaisir à faire
des activités culturelles ou ludiques avec d’autres. Cette année, le cahier Plaisirs
a souhaité profiter du relâchement des mesures sanitaires pour recenser des
activités intérieures qui vous permettront de renouer avec votre sociabilité.

VALÉRIE THÉRIEN
COLLABORATION SPÉCIALE

Un événement culturel incontournable dans la capitale nationale est la
Manif d’art. Au cours des 10 dernières éditions, l’événement hivernal a
investi les musées, les galeries et les
espaces publics. Le thème majeur de
cette année étant l’illusion, on devrait en voir de toutes les couleurs.
Voilà une sortie parfaite et enrichissante pour les adolescents curieux
des arts visuels ou les élèves du
postsecondaire. | manifdart.org
Pour se changer les idées et chasser
le froid hivernal momentanément,
une sortie au Bora Parc du Village
Vacances Valcartier s’impose. Peu
importe l’âge, les glissades d’eau
permettent de lâcher son fou. Les
places sont limitées, réservez vos
billets en ligne. | valcartier.com
Une autre belle manière de dépenser
de l’énergie avec des enfants en relâche scolaire est un arrêt à iSaute.
La spécialité de l’endroit ? Les trampolines. Le parcours de Ninja, mêlant sauts et agilité, est proposé aux
plus aguerris. Sinon, il y a des sauts
libres, du ballon-chasseur sur trampoline, et plus. Les billets doivent
être réservés en ligne.
isaute.ca/québec

Montréal
Dans la métropole, du 2 au 5 mars,
les familles pourront s’installer à
deux stations d’activités participatives
à l’Espace culturel Georges-ÉmileLapalme de la Place des Arts. D’un
côté, on aura droit à une initiation
aux arts du cirque ; de l’autre, à un
atelier de fabrication et d’animation
de marionnettes. Il y aura également
des projections de films liés à l’hiver
québécois, tirés des archives de l’ONF,
et des performances de cirque. Activités gratuites.
placedesarts.com/fr/evenement/
semaine-de-relâche-2022
Du côté de la Tohu, l’art de la scène
est mis en avant avec le spectacle de
danse Le trésor, qui aborde avec
éclat le thème de l’enfance en temps
de confinement. De plus, la tradition
orale sera mise en lumière dans le
cadre du spectacle Les contes du
Nord. Les places s’envolent vite. Réservations requises en ligne.
tohu.ca/fr/programmation/
semaine-de-relache

PLACE DES ARTS

VILLAGE VACANCES VALCARTIER

Montérégie
Les ateliers dynamiques de l’Électrium
sauront électriser la semaine de relâche.
Le centre d’interprétation de l’électricité
d’Hydro-Québec situé à Sainte-Julie offre
des activités ludiques dans un cadre pédagogique. Vous pouvez à la fois tester vos
réflexes et comprendre les champs magnétiques. Réservations obligatoires.
hydroquebec.com/visitez/monteregie/
electrium.html
À Saint-Hyacinthe, les familles avides de
nouveaux défis peuvent faire un tour à
L’Emprise pour prendre part à des aventures
immersives. À l’image des jeux d’évasion,
les cinq univers proposés sont composés
d’une série d’énigmes à résoudre en groupe
de quatre à huit personnes. Des tarifs familiaux sont offerts. | lemprise.com

Laurentides

Le circuit La Route des arts dans les BassesLaurentides se met sur le mode relâche
scolaire avec un camp hivernal du 2 au
6 mars pour les enfants de 6 à 12 ans. Les
jeunes apprendront chaque jour les techniques des arts avec des professeurs. Réservations requises.
ateliers-route-des-arts.square.site

L’Électrium, centre d’interprétation
de l’électricité d’Hydro-Québec
situé à Sainte-Julie
HYDRO-QUÉBEC

Pour les résidents des Hautes-Laurentides,
le salon ludique et de jeux de société L’Entropique de Mont-Laurier vient tout juste
de rouvrir ses portes et prévoit quelques activités intéressantes pour les enfants et les
adolescents. Le mercredi 2 mars, par exemple, l’établissement consacre sa journée au
thème des pirates et le lendemain, le
3 mars, c’est à celui des détectives. Les
gens sont invités à se prêter au jeu en se
déguisant. | facebook.com/lentropique

MUSÉE DE LA CIVILISATION
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Bloc-notes
gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères…
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.
MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

RECETTE

Croquettes de riz
croquetas de arroz
MAURO COLAGRECO

Mauro Colagreco
PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU RESTAURANT MIRAZUR

La famille, les fondations d’un grand chef
Mauro Colagreco. Ce nom vous dit quelque chose ? Il n’est pas que le chef propriétaire du Mirazur, un restaurant triplement étoilé et sacré Meilleur restaurant
au monde selon The World’s 50 Best Restaurants en 2019, et situé dans un des
endroits les plus idylliques de la planète, non ! Mauro Colagreco est un fils, un
père, un oncle, un petit-fils ; il est avant tout un homme de famille.
Dans son nouvel ouvrage Le goût de la famille. Mon carnet de recettes, coécrit
avec Danièle Gerkens, une journaliste fervente de gastronomie rencontrée dans
la cuisine d’Alain Passard et devenue au fil du temps une grande amie, le cuisinier italo-argentin nous offre les recettes qui ont bercé son enfance et façonné
l’artiste qu’il est devenu : celles de sa famille. Le livre de plus de 300 pages, merveilleusement illustré par le photographe Matteo Carassale, s’ouvre sur une lettre
rédigée par la main de Mauro évoquant un souvenir d’enfance de la cuisine de
sa mère et présentant aux lecteurs les raisons qui l’ont mené à produire un tel ouvrage. Cette introduction, dédiée à la mémoire de sa mère récemment disparue,
Rosa America, est immédiatement suivie d’une belle photo de famille affichant
des visages heureux entourés d’orangers.
Les quelque trente premières pages tracent le portrait du chef ; son parcours
professionnel, sa démarche artistique et sa vie familiale. On y apprend que dès
les premières années de sa vie, passée à La Plata, en Argentine, Mauro est initié
tant à la délicatesse de la pâtisserie, à la pêche à la truite et au jardinage par son
père, Luis, un comptable passionné de cuisine, qu’à l’art du bien-manger au quotidien grâce aux plats mitonnés par sa mère, qui était à la fois notaire et maman
de quatre enfants.
Les recettes de ce très gros et très beau carnet sont à l’image de Mauro Colagreco : personnelles. L’identité du chef est constituée d’un étonnant mélange de
cultures qui mène à la création d’une cuisine unique. L’Italie, le Pays basque,
l’Espagne, l’Argentine… Les origines de Mauro apportent une richesse incomparable à sa cuisine.
Il est difficile de ne choisir que quelques plats parmi la panoplie de recettes
offertes dans ce livre afin de bien le représenter. Bien sûr, je peux vous parler
de la fabuleuse recette de veau à l’étouffée que sa mère préparait les dimanches
matin et qui mijotait tout l’avant-midi avant d’être servi le midi avec des spaghettis frais. Ou encore du cochon de lait que son grand-père faisait mariner sur
un lit de vieux journaux avant de le glisser dans un four à bois avec des pommes
de terre, des aubergines et des poivrons grillés. Chaque recette, chaque plat est
rattaché à une histoire, à une personne, à un endroit, à un souvenir. C’est une
œuvre généreuse qui engendre un fort sentiment de nostalgie… et qui ouvre
l’appétit !
Mauro Colagreco offre aux lecteurs du cahier Plaisirs sa recette de croquetas
de arroz. Selon ses dires, ces croquettes de riz étaient « un basique à la maison »
lorsqu’il était enfant.
Le goût de la famille. Mon carnet de recettes
Mauro Colagreco, avec Danièle Gerkens,
photographies de Matteo Carassale,
Hachette cuisine, 75 $

Brassées au dépanneur
La boutique Cheers, un dépanneur nouveau genre de bières de microbrasseries
québécoises, annonce qu’elle brassera désormais sa propre bière. C’est la toute
première fois qu’une boutique spécialisée
met au point un laboratoire de brassage.
Le génie du houblon derrière la création
des produits est Hubert L’Écuyer, anciennement chez Benelux. Produites en petits
lots, les bières Cheers sont vendues exclusivement dans ses trois succursales.
C’est la boutique Cheers de Saint-Brunode-Montarville qui se voit équipée des cuves de brassage. Les trois entrepreneurs
derrière cette bannière, Catherine Roux,
Nancy Esperanza et Mathieu Johnson,
souhaitent offrir une expérience complète
de l’écosystème brassicole avec ce projet.
À l’heure actuelle, deux séries de bières
sont proposées. Reconnaissables à leurs cannettes noir et blanc, dont le design a
été imaginé par l’agence Featuring et illustré par uultraa. La série blanche propose
des bières issues de collaborations avec des microbrasseries d’ici, dont Sir John,
5e Baron et Brasserie Harricana. Celle qu’on trouve en ce moment sur les tablettes
est le résultat de l’association avec les brasseurs 5e Baron. Cette saison houblonnée
avec du Nelson Blanc de Yakima Chief est rehaussée par un ajout de moût de raisin sauvignon blanc. Une bière fraîche qui ne manque pas de caractère avec son
taux d’alcool à 6,5 %. Quant à la série noire, elle est entièrement produite par
Cheers. Pour cette première cuvée, Hubert L’Écuyer y est allé avec une Black IPA
classique, à laquelle il a ajouté du zeste et du jus d’orange Cara Cara. Le sucré de
l’agrume adoucit juste assez cette broue amère de 6,7 %.
Il est possible de déguster les bières sur place, et le service de livraison est
dorénavant offert sur l’île de Montréal ainsi qu’à Longueuil, Boucherville, SainteJulie, Saint-Basile, Saint-Hubert et Saint-Bruno. | boutiquecheers.com

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard
sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Portions | 30 à 40 pièces
Temps de préparation | 20 minutes
Temps de cuisson | 35 minutes
INGRÉDIENTS
Pour la farce
1 échalote
1 kg de riz pour risotto, type arborio
200 ml de vin blanc
1 botte de persil plat
3 gousses d’ail
1 œuf
200 g de parmesan râpé
1 pincée de noix muscade
Huile d’olive
Sel, poivre du moulin
Pour la panure
200 g de farine
6 blancs d’œufs
200 g de chapelure
500 ml à 1000 ml d’huile de tournesol
PRÉPARATION
Peler et ciseler l’échalote, puis la faire
suer dans une casserole avec un filet
d’huile d’olive.
Au bout de deux à trois minutes, ajouter le riz et le faire cuire en remuant jusqu’à ce qu’il soit nacré. Déglacer le tout
avec le vin blanc et laisser le liquide
s’évaporer entièrement. Mouiller avec
3 litres d’eau et laisser réduire. Une fois
tout le liquide absorbé et le riz cuit (environ 20 minutes), couper le feu et laisser refroidir dans la casserole.
Rincer, sécher et hacher le persil. Peler et émincer finement les gousses
d’ail. Quand le riz est froid, ajouter le
persil, l’ail, l’œuf et le parmesan. Mélanger. Saler, poivrer et ajouter la noix
muscade.

Dans trois assiettes différentes, disposer la farine, les blancs d’œufs battus
et la chapelure. Former des boules de
riz (avec les mains humides pour éviter
que le riz ne colle) et les passer deux
fois dans chaque élément, en commençant par la farine, en poursuivant avec
les blancs d’œufs et en finissant par la
chapelure.
Faire chauffer l’huile à 190 °C (375 °F)
dans une sauteuse (dans ce cas, 500 ml
d’huile suffisent) ou dans une friteuse (il
faudra 1 litre), puis y faire frire les croquettes pendant cinq minutes, le temps
qu’elles deviennent bien dorées. Les
égoutter sur du papier absorbant avant
de les présenter sur un plat de service.

Recette tirée de l’ouvrage
Le goût de la famille. Mon carnet
de recettes. Mauro Colagreco, avec
Danièle Gerkens, photographies de
Matteo Carassale, publié chez
Hachette cuisine
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Vous aimez la verdure ? Vous voudriez ajouter
quelques belles plantes d’intérieur à votre décor,
mais ne voulez pas passer tout votre temps à
vous en occuper ? Voici une sélection de plantes
qui ne nécessitent qu’un minimum de soins…
et qui pousseront presque malgré vous !

x

e

vi
vre

v
ti
c ul

Les
meilleures
plantes « zéro
entretien »

eu
mi

AGLAONÉMA
Aglaonema spp.
Son nom commun manque peut-être un
peu de mordant, mais il s’agit d’une très
belle plante, généralement à feuilles épaisses lancéolées d’un vert fortement marbré
d’argent. Certains hybrides modernes sont
même joliment teintés de rouge ou de rose.
Derrière les feuilles arquées, des tiges charnues qui grandissent très lentement. Ainsi,
la plante peut rester dans le même pot pendant 10 ans, voire plus. L’aglaonéma préfère
un éclairage moyen, donc bien éclairé en
tout temps, mais elle peut tolérer un éclairage faible.

DRACÉNA FRAGRANT, OU
DRAGONNIER FRAGRANT
Dracaena fragrans
Un joli arbre d’intérieur avec de longues et
larges feuilles lancéolées sur une épaisse tige brune et rugueuse, parfois visible, parfois bien cachée par les feuilles arquées. Il
rappelle un peu un plant de maïs par son
port. Les feuilles peuvent être vertes, striées
de jaune ou entièrement jaune chartreuse,
selon le cultivar. Les spécimens très matures produisent à l’occasion des fleurs blanches ou rosâtres très parfumées… la nuit
seulement. Le dracéna fragrant préfère un
éclairage moyen ou intense, mais peut tolérer
un éclairage faible.

ASPIDISTRA, OU PLANTE DES
MARCHANDS DE VIN
Aspidistra elatior
On l’appelle « plante des marchands de
vin » parce qu’il paraît qu’elle peut tolérer
l’éclairage d’une cave à vin. C’est peut-être
un peu exagéré, mais aucune plante d’intérieur n’est probablement aussi tolérante
à l’ombre. La bonne nouvelle ? Elle peut
tolérer le soleil aussi. Ses feuilles larges et
arquées, d’un vert très foncé, sortent de
terre à partir de rhizomes parfois partiellement exposés. Certains cultivars sont striés
ou picotés de blanc crème. C’est la plus
endurante des plantes endurantes ! L’aspidistra tolère très bien l’ombre et le soleil.

LARRY HODGSON
COLLABORATION SPÉCIALE
DUJARDINDANSMAVIE.COM

L

a demande qui revient sans aucun
doute le plus souvent en jardinerie
est celle-ci : quels sont les végétaux faciles à entretenir ? Pourquoi ? La
raison est simple et évidente ! Les gens ne
veulent pas se compliquer la vie ni accorder des heures de soins à leurs plantes.
On veut tous réussir son projet d’adoption
et pouvoir conserver longtemps les plantes choisies. Heureusement, il existe plusieurs variétés faciles à entretenir, ce qui
n’est rien de moins que du gâteau. Ces
plantes aiment les températures normales
d’intérieur et ont une grande tolérance à
l’air sec (elles ne nécessitent donc aucune
vaporisation), elles ne requièrent pas
d’engrais et, pour ce qui est du rempotage, elles n’en ont pas besoin avant 10 ans,
voire plus ! En voici cinq qui représentent
à merveille la catégorie des plantes qui ne
vous demanderont aucun effort.

PHOTOS | GETTY IMAGES

PLANTE ARAIGNÉE,
OU PHALANGÈRE
Chlorophytum comosum
La plante mère produit de nombreuses
feuilles étroites et linéaires, comme des
feuilles de graminées, vertes ou striées de
blanc ou de crème, puis une série de stolons (tiges arquées) jaune clair portant
d’innombrables bébés araignées, parfois
parsemés de petites fleurs blanches. Souvent, les bébés portent des bébés à leur
tour, et leurs bébés portent aussi des bébés… Ainsi, les stolons peuvent atteindre
le plancher. La plante araignée tolère un
éclairage faible, mais produit alors peu de
nouvelles pousses. Un éclairage moyen ou intense assurera une bonne quantité de bébés.

SANSEVIÈRE CYLINDRIQUE
Sansevieria cylindrica
Avec ses feuilles cylindriques coriaces et
pointues, gris vert souvent bariolé de vert
foncé, cette plante fait penser à des carottes vertes poussant à l’envers. Elle croît
en éventail, mais on nous propose souvent
un arrangement de boutures de feuilles
placées individuellement ou tressées pour
un effet surprise. Avec le temps, la forme
naturelle de la plante reprendra ses droits.
Elle fleurit aussi, donnant des fleurs tubulaires blanc vert, mais seulement après
quelques années. La sansevière cylindrique
tolère tous les éclairages, de faible à intense.

Comment arroser
une plante « zéro
entretien »
Toutes les plantes présentées dans
cet article nécessitent les mêmes
soins hydriques. Il suffit de toucher
leur terreau. S’il est humide, on
n’arrose pas. S’il est sec, on arrose
abondamment, assez pour bien
humidifier toute la motte de
racines. Après 15 minutes, on jette
l’eau qui reste dans la soucoupe.
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Ces tendances
qui font du bien
Ce n’est pas un mythe : les tendances, tant en mode
qu’en décoration, sont intimement liées aux états d’âme
d’une société. Après deux années pour le moins
mouvementées, certaines tendances phares en design
d’intérieur semblent carrément influencées par notre
besoin de réconfort. On s’éloigne ainsi des univers
immaculés, froids et minimalistes qui avaient la cote avant
la pandémie. Oubliez les cuisines blanches du plancher
au plafond, les meubles anguleux et les canapés gris
acier ; place à des décors enveloppants et chaleureux,
qui font la part belle aux couleurs terre et aux
matériaux naturels. Analyse et inspirations.

6 tendances
apaisantes
1. Des tons de terre pour
s’enraciner
Parmi les couleurs de l’heure,
le terracotta, particulièrement
populaire en 2021, continue à se
démarquer cette année.
L’inspiration : jeté Yvette
terracotta, par Urban Barn | 60 $
urbanbarn.com
2. Le vert, à l’unanimité !
Vert ombré, Rameau d’olivier ou
Courant frais… en 2022, les
principales marques de peinture
ont toutes sélectionné un vert
sauge calmant à titre de couleur
de l’année. C’est dire à quel point
nous avons besoin d’être apaisés !
L’inspiration : toile Feuillage vert
abstrait, par Collection Kozy X
Oleka | de 40 $ à 160 $
boutiquekozy.ca
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a décennie 2020 sera celle des marrons, prédit
d’entrée de jeu l’experte en couleur MarieChantal Milette, jointe par téléphone un froid
matin de février. « Le brun revient toujours après des
périodes difficiles parce que c’est une teinte rassurante,
rappelle d’ailleurs la fondatrice de l’agence Kryptonie.
On peut donc supposer que cette palette de couleurs restera avec nous longtemps. »
Déjà l’année dernière, on notait une explosion de la popularité de la nuance terracotta, un brun qui tire sur
l’orangé, qu’on n’avait plus vu depuis plusieurs saisons en
décoration. La plateforme Pinterest avait même enregistré
une hausse de 341 % de la recherche « chambre terracotta » comparativement à 2020, et un simple regard sur
l’offre des grands détaillants suffit à nous convaincre que
cette teinte est bien présente cette année encore.
« C’est normal de voir ce genre d’augmentation, analyse Marie-Chantal Milette. Le terracotta est une couleur
de terre, qui nous enracine et nous rassure, mais il contient aussi une touche de rouge qui nous donne l’énergie
de passer à travers la tempête. »

3. Des plantes partout !
Encore du vert !
Plus que des accessoires déco,
les plantes ont réellement un effet
apaisant dans nos espaces
intérieurs. L’inspiration : pot Lolite
en béton, par Les Mimipots | 15 $
lesmimipots.com
4. Le mobilier de forme
arrondie a la cote
On adoucit les angles avec des
meubles dont les lignes courbes
donnent envie de se relaxer.
L’inspiration : coussin de sol
circulaire en velours, par Simons
Maison | 65 $ | simons.ca

Retour à la terre
Au-delà des nuances inspirées de la terre, l’engouement
pour les accessoires déco et le mobilier qui évoquent la
nature est réel. Des exemples ? Les meubles faits de bois,
mais aussi les matériaux bruts qui éveillent en nous une
certaine nostalgie, comme le rotin, la laine ou le cuir.
« Le côté tactile est super important et, en ce sens, les
textures naturelles ont de plus en plus la cote », observe
pour sa part le directeur artistique de la chaîne canadienne Urban Barn, Sébastien Fauteux. Selon lui, on recherche autant des fauteuils en tissu bouclé tout doux
que des tables à rallonges en bois de grève recyclé… un
essentiel pour recommencer à recevoir des invités en
tout confort.
On ne pourrait non plus passer sous silence le regain
d’intérêt pour les plantes d’intérieur, une autre manière
de faire entrer la nature dans notre chez-nous. « Le vert
est une autre couleur apaisante qui est revenue en force
dans nos maisons, mais sous la forme de plantes, constate Marie-Chantal Milette. Il y a même eu des ruptures de
stock pour certaines plantes, comme le Monstera albo, au
feuillage vert et blanc, qui est devenu presque impossible
à trouver à moins de débourser des sommes complètement folles. »
En attendant de pouvoir mettre la main sur une variété exotique rare, on se rabat sur des espèces locales, plus
accessibles, dont la beauté toute simple sera rehaussée
par un cache-pot créé par un artisan d’ici.
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5. Des matériaux bruts qui
réchauffent l’atmosphère
Il n’y a rien de tel que le bois
naturel et le rotin pour créer une
ambiance chaleureuse et invitante.
L’inspiration : Fauteuil Kangaroo,
par Must Société | 995 $
mustsociete.com
6. Chaleur au sens propre
En plus de réchauffer la pièce et
d’apporter du réconfort, la flamme
d’une bougie est d’un bel orange
tendance.
L’inspiration : ensemble de
fabrication de bougies, par
Les mauvaises herbes | 36 $
les-mauvaisesherbes.com
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