
NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa
fille Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal
leurs commentaires sur un film ou un spectacle à l’af-
fiche. 

Avec Odette Morin

Délicieuses,
rafraîchissantes,
les salades

Oyé,Oyé! Consultez le site du Journal de Prévost au : www.journaldeprevost.ca/Odette, vous y
retrouverez le répertoire des recettes depuis le début de cette rubrique.  
Vous avez des questions ou commentaires ? N’hésitez pas à m’écrire à
pourleplaisirdupalais@hotmail.com

YOGOURT AUX HERBES

INGRÉDIENTS
- 1 demi tasse de yogourt nature (Liberté 2%)
- 2 à 4 cuil. à soupe d’herbes fraiches hachées

finement : persil, cerfeuil, estragon, ciboulet-
te, aneth, basilic, etc.

- 1 cuil. à thé de moutarde de Dijon ou de
Meaux

- 1 cuil. à thé de vinaigre au choix
- 1 cuil. à thé d’huile d’olive

- 1 cuil. à thé de sirop d’érable
- Sel et poivre
- Facultatif : 1 gousse d’ail râpée, huile de

sésame, câpres hachées

PRÉPARATION
Bien mélanger tous les ingrédients sauf le
yogourt. Incorporer le yogourt sans remuer trop
vigoureusement car cela rend le yogourt plus
liquide.  
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Le Code da Vinci
Cinéfille –
Pour moi qui
est une grande
« fan » de tous
les films qui
portent sur la
religion, les
secrets, les
démons, films
si contreversés
et j'en passe
dans ce domaine, c'est sûrement
un des meilleurs films que j'ai vu !
J'étais sur le bout de mon siège
toute la durée du film. La seule
chose qui m'a décue, c'est le fait
que tout ça n'est que de la fic-
tion... J'adore toutes les histoires
de ce genre et se promener de
Paris à Londres, d'un musée à
une église... tout est là pour faire
(d'après moi) un des meilleures
films depuis bien longtemps ! J'ai
vraiment hâte de finir de lire ce
livre !
10/10
Cinémom – J'ai lu le livre, j'ai vu
le film ! Que dire ? Que j'étais bien
contente d'avoir lu le livre avant,
car l'action se passe rapidement
et que c'est un peu dure à suivre.
Ce film aurait du être plus long,
mais bon, ça rend assez bien jus-
tice au livre. Les images sont
belles, les acteurs sont bons et
l'histoire pas mal «flyée » et très
distrayante ! Si vous ne l,avez pas
encore vu, allez-y !
8/10

Ingénieur en électricité et robo-
tique Charles Landry s’occupait
d’automation et de systèmes de
vision chez General Motors. Il
connaissait très bien Jean-Pierre
Durand de GM également  très
impliqué dans les activités de la
Gare. La fermeture de GM a été un
choc pour tous ces employés et
l’écriture a représenté pour Charles
Landry une bien heureuse porte de
sortie. 

« J’ai pris une plume, dit-il, un
poème spontané est né. Cela ne m’a
pas demandé beaucoup d’effort,
alors j’ai recommencé. Les cinq ou
six premiers textes étaient voulus,
le sujet décidé d’avance, puis s’est
produit un renversement total
quand le sujet me poussa vers le
papier. Le poème Si j’écrivais
comme je t’aime, qui a tout déclen-
ché, est un jet de quelques
secondes. Toutes les strophes sont
arrivées comme des photos dans
ma tête »
Cinq livres en trois ans et deux en
préparation.  Pour moi, cela reste
un plaisir

Après une vingtaine de poèmes, la
femme de Charles lui commande
une histoire. « Je me suis assis à l’or-
dinateur. Une fois les deux fesses
bien posées, deux mots s’imposent :
Triple salaud. Pas facile… J’écris
pendant quatre heures d’affilée et
j’imprime. Ma femme revient du tra-
vail, elle lit et m’incite à poursuivre.
J’ai une muse très efficace ! »

Au Salon du Livre de Montréal en
2005, Charles Landry s’attendait à
vendre deux ou trois volumes…pas
plus. En fait, son ouvrage s’est révé-
lé meilleur vendeur du distributeur
Edipresse pour les éditions La
plume d’Oie. « Même après cette
merveilleuse aventure, je n’attends
rien de l’écriture, sauf du plaisir. »
dit-il. Après trois recueils de poésies
et deux nouvelles érotiques, le
jeune auteur voit se profiler un style
bien à lui. Il a l’art et la manière de
se glisser sous la peau d’une
femme, Charles est un homme qui
parle d’amour au nom d’ une
femme, comme une femme, décri-
vant les sensations féminines les
plus intimes, phénomène « physio-
logico-littéraire » rare. Il écrit sou-
vent directement sur son ordinateur,
commence par trois ou quatre
heures sur la structure d’un chapitre
et y ajoute de la sensibilité (ou de la
sensualité) le lendemain à la relec-
ture. Les poèmes – eux – sont
manuscrits. 
Ou trouve-ton l’inspiration d’une
écriture si leste ? 

Départager le rêve du vécu ne
présente aucun intérêt. Le sujet,
on le sait est un travail d’imagina-
tion en hommage à sa femme – à
La femme aussi – que Charles
Landry admire et respecte, en toute
complicité…

Littérature 
Salées, sucrés… les nouvelles érotiques
et poèmes sensuels de Charles Landry
Annie Depont

Charles Landry a commencé sa carrière à Prévost, aux soi-
rées poésie de la petite gare, La toute toute première fois fut
au théâtre du Marais lors de la Nuit de la poésie organisée
par l’Association des Auteurs des Laurentides, dix minutes
de lecture à 2h30 du matin. Lorsqu’on réussit à passer les
différents obstacles rencontrés sur la route du succès, ces
souvenirs-là vous reviennent avec précision. Six mois après,
c’était un solo de deux heures à la galerie d’art de Blainville.

Le prix de la
liberté !
Line Chaloux

Il y en a qui ne peuvent parler de
leur allégeance politique.
Il y en a qui sont enrôlés de force
dans des milices de mercenaires.
Il y en a qui meurent de faim.
Il y en a qui meurent en accou-
chant.
D’autres en naissant.
Il y en a qui grandissent sans sou-
lier.
Il y en a qui sont vendus sur le
marché de la traite…                     
D’autres qui sont abandonnés,
laissés pour compte…

Et nous…
On a de la difficulté à s’intéresser
aux responsabilités de la démo-
cratie…
On mange trop, mal et sans satis-
faire notre faim de consommation
…
On donne à la liberté qu’une
notion de revendication …
On donne à la vie qu’une notion
de rentabilité …
On a le prix par année du coût
d’un enfant…

Pourtant,

Si on savait la grandeur de notre
souveraineté…
Si on savait la beauté de notre fra-
ternité…
Si on connaissait la profondeur
de notre culture …
Si on voyait la richesse de notre
patrimoine …

Ce serait … Le Pacte Civil !
La priorité aux droits sociaux …
L’accent sur le développement
durable …
Une préséance à la parole
citoyenne…
Une augmentation des espaces
verts…
Une incitation aux Fêtes de quar-
tier…
Une reconnaissance des rites de
passage…
Une intensification de la préven-
tion auprès des enfants…

Et un Amour du Pays
Pour que la Liberté ait un sens,
Pour que l’Honneur soit remis  à
l’ordre,
Pour que la Vie soit vénérée…

Puisque la Liberté a un prix,
Autant y mettre toute une Vie !

Une bonne salade comportant un équilibre entre des tona-
lités sucrées, salées, acides, amères, sollicitera toutes nos
papilles gustatives et saura nous mettre en appétit.
Personnellement je préfère manger la salade au début du
repas car les crudités sont digérées dans les intestins,
alors il me semble logique de la consommer au début.

Les légumes crus contiennent une
panoplie de composés phytochi-
miques, des  vitamines, des  miné-
raux, des enzymes (détruites à la
cuisson) qui agissent comme des
catalyseurs de réactions chimiques. 

Il fait chaud, on a faim mais pas
pour du pâté chinois ou de la dinde
avec des patates pilées alors  la
salade repas est toute indiquée. Pas
besoin d’allumer la cuisinière sauf,
peut- être, pour cuire quelques
œufs durs. Les légumineuses, les
poissons en conserve, les fromages
(feta, bocconcini, cheddar), les
restes de viandes cuites, les œufs
durs ajouteront des protéines à nos
salades. Le tout accompagné de
pain à l’ail et aux herbes et le tour
est joué!

Quand on parle de salades on ne
parle pas uniquement de légumes
feuilles comme la laitue, les épi-
nards, le mesclun(mélange printa-
nier), la roquette, la chicorée, etc. À
la rigueur elles peuvent ne compor-
ter qu’un seul légume ; tomate,

basilic, un filet d’huile, du sel et du
poivre, ou simplement, carotte
râpée, vinaigrette. Certains légumes
crus peuvent- être difficiles à digé-
rer et causer des désagréments ;
l’oignon, l’ail, le concombre, le poi-
vron. 
•L’ail devrait-être râpée finement et

mise à macérer dans la vinaigrette
ce qui la fera dégorger.

•Oublions les gros dés d’oignon
ou de poivron car s’ils ne sont pas
bien mastiqués, ils sont indi-
gestes. On les tranchera en fines
lamelles et on pourra aussi les
mettre à macérer dans la vinai-
grette. N.B. On évitera les graines
de poivron.

•Pour les concombres à peau
coriace, on peut  strier la peau à
l’aide d’une fourchette ou les
peler. On enlèvera les graines si
elles sont grosses et abondantes.
On peut aussi les (concombres)
laisser macérer dans la vinaigrette
pour les dégorger, cela semble les
rendre plus digestibles.

VINAIGRETTE DE BASE

INGRÉDIENTS
- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 2 cuil. à soupe de vinaigre de riz et /ou balsa-

mique, de cidre, jus de citron, (jus d’orange
ou de pamplemousse augmentez à 3 cuil. à
soupe ou ajoutez 1 cuil. de vinaigre)

- 1 ou 2 cuil. à thé de sirop d’érable ou de miel
ou 1 demi cuil. à thé de sucre

- Sel et poivre au goût ou sauce soya japonaise
(1 à 2 cuil. à thé)

INGRÉDIENTS POUR VARIATIONS
- 1 demi à 1 cuil. à thé d’huile de sésame
- 1 cuil. à thé de moutarde de Dijon ou de

Meaux
- 1 gousse d’ail rapée
- 1 cuil. à thé de gingembre rapé
- 1 cuil. à soupe de fines herbes fraiches

hachées ou 1 demi à 1 cuil. de séchées
- 10 framboises écrasées (légèrement sucrées)
- 1 à 2 cuil. à soupe de yogourt nature

- 1 cuil. à thé de beurre de sésame
- 1 cuil. à thé de pâte de tomate
- 1 cuil. à soupe de fromage bleu de type

"Roquefort ", pilé avec 1 cuil. à thé de
mayonnaise ou de yogourt nature

VARIATIONS
- au citron à l’orientale (ail, gingembre, huile

de sésame et sauce soya)
- miel et moutarde ou érable moutarde
- indonésienne au gingembre et au beurre de

sésame
- crémeuse à l’ail (ail et yogourt)
- à la framboise (framboises écrasées)
- au herbes fraiches (persil, basilic, estragon,

aneth, coriandre, etc.)
- à la grecque (avec 1 demi cuil. à thé d’origan

séché)   
- italienne piquante (1 cuil. à thé de pâte de

tomate avec Cayenne ou Tabasco)

Voici une recette de vinaigrette de base avec toutes sortes de variations. De l’orientale au gin-
gembre à l’italienne piquante, il y en a pour tout les goûts. Cette recette de vinaigrette est une
quantité suffisante pour 2 personnes. Vous pouvez doubler la recette sans toutefois doubler les
quantités d’huile, d’ail ou de gingembre ou tout autre ingrédient très goûteux. 

Voici quelques idées de combinaisons
particulièrement savoureuses :
Romaine, pamplemousse, coriandre, câpres,
feuilles de céleri.
- Pomme, céleri, pousses de radis daïkon, endi-

ve.
- Mesclun, suprêmes d’orange, cœurs de pal-

mier, cerfeuil.
- Mangue, avocat, roquette, estragon.
- Tomate, brocoli (blanchi, refroidi), olives

noires.

- Poire, noix, roquette ou épinard, vinaigrette
au fromage bleu.

- Haricots verts blanchis, légumineuses,
oignons verts.

- Carotte, chou, rutabaga, tous râpés finement,
vinaigrette au gingembre.

- Concombre, oignon rouge, câpres, vinaigrette
aneth et yogourt.

- Romaine, ananas frais, algues wakame*,
pousses de radis daïkon, sésame noir

- Pomme, crevettes, pousses de radis, vinai-
grette au gingembre.

- Avocat, mangue, banane, sésame noir,
coriandre,(crevettes).

- Carpacio (tranches minces étalées sur une
assiette) de tomates trois couleurs, bleuets,
pousses de radis, sésame noir, vinaigrette
moutarde/érable.

*Les algues wakame se trouvent séchées dans
les épiceries asiatiques ou dans les magasins
de produits naturels. On a qu’à les faire trem-
per dans l’eau froide de 15 à 20 minutes pour
les reconstituer. Excellentes en salade, dans
la soupe miso, sur le riz avec des oignons
verts. Elles contiennent du calcium, de l’iode,
du fer, du phosphate, les vitamines A et C,
aussi du sodium. Si vous souffrez d’hyperten-

sion, vous pouvez en consommer toutefois
avec modération.

N. B. 
- Les carottes râpées sont délicieuses, très

nutritives et aussi très jolies pour agrémenter
bon nombre de salades.    

- Évitez de laisser tremper trop longtemps les
tomates dans la vinaigrette car elles jetteront
leur eau, en résultera une salade détrempée.

- Les restes de légumes cuits peuvent- être
recyclés dans les salades avant de finir au
compost ou sacrilège à la poubelle!

- Les légumes amères (chicorée, endive…) sont
excellents pour la digestion et le foie.  

- Les feuilles de céleri en salade c’est délicieux
et très pratique quand on a pas d’herbes
fraiches sous la main.

Voici une recette de yogourt aux herbes, très peu calorique pour les salades repas du genre Niçoise
(thon, œuf dur, etc.). On peut l’utiliser comme trempette et aussi pour les hors-d’œuvre au saumon
fumé, au concombre, etc. Cette sauce sera meilleure si elle a le temps de macérer quelques heures.
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