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Florence Frigon

Histoire de vous compliquer la
tâche, je me décris et vous devinez
mon nom…

• Bien que d’une fragilité appa-
rente, je suis un arbuste bien 
adapté au climat nordique;

• Mes tiges couchées s’enracinent
au sol pour former un tapis au 
feuillage dense;

• On me dit espèce circumboréa-
le, c’est-à-dire que je me déve-
loppe aussi bien dans la forêt 
laurentienne – dans les forêts 
résineuses et à l’orée des bois de

conifères – que dans la steppe 
sibérienne ou les collines écos
saises;

• Mes tiges minces portent de 
petites feuilles ovales de la taille
d’une pièce de 10 sous dispo-
sées face à face tout le long des 
rameaux;

• On peut m’apercevoir dès la 
fonte des neiges car mon 
feuillage lustré parsemé de 
quelques poils et d’huile me 
permet de résister au gel;

Bravo, quelques-uns parmi vous
savent déjà mon nom…pour les
autres, ça continue :

• Mes fleurs, d’un blanc rosé plus
ou moins prononcé, sont 
coquettes avec leur forme d’en-
tonnoir inversé;

• Par temps frais, je dégage un 
délicieux parfum d’amande;

• Mes tiges florales s’élèvent à 
une dizaine de centimètres du 
sol;

• Ma floraison débute à la fin du 
printemps, mais ce n’est que 2 
ou 3 semaines plus  tard 
que j’atteinds mon 
apogée;

Hourra, d’autres jardiniers vien-
nent de me découvrir…et me
voilà reparti…

• Je suis heureuse dans un 
sol acide dont le pH 
oscille entre 4 et 5, un sol 

humifère qui retient bien la 
fraîcheur et j’ai besoin d’un 
bon drainage;

• Quasi impossible de me repro-
duire à partir de semences, je 
me propage facilement par 
bouturage et marcottage;

• Attention! Il me faut de l’espace
pour m’étendre.

(source Fleurs Plante Jardins vol. 18
No 4 – Isabelle Dupras, pépiniériste)
Vous désirez, vous aussi, nous présen-
ter une de vos plantes indigènes coup
de cœur, n’hésitez pas à communi-
quer avec moi au 450-224-9252.

En blanc, un très beau vin de la
Vallée de la Loire, un Sancerre 2007,
Les Baronnes. Élaboré uniquement
avec du sauvignon, ce vin est vieilli
cinq (5) mois sur lies fines ce qui lui
confère une rondeur et un gras sans
pareil. Un sancerre se livrant avec
des arômes d’agrumes, une légère
touche végétale. En bouche, ce
Sancerre possède une belle acidité
jumelée à un gras moelleux qui
apportent une longueur très
agréable. Un vin parfait à prendre en
apéro ou des crustacés. Si vous pou-
vez patienter quelques années pour
déguster Les Baronnes, vous serez
grandement récompensé. En effet,
les vins de Sancerre de cette quali-
té s’expriment beaucoup plus
lorsque vieillis. Ils gagnent en ron-
deur et en complexité. Les Baronnes
2007, Sancerre à 25.55 $ (303511).

En rouge, je me laisse charmer par
les vins de Bourgogne, le pinot a sur
moi un effet thérapeutique incon-
testable. Ce cépage souvent sur le
fruit en jeunesse nous dévoile une
palette aromatique incroyable
lorsque le vigneron, encore une fois,
traite le fruit de la vigne comme s’il
s’agissait d’un roi. Un très beau vin
produit par Daniel Rion et fils, avec
l’appellation toute simple
Bourgogne. Un 2006 explosif après
quelques heures de carafe. Des
arômes de fruits rouges (cerises) des

tanins serrés mais tout en souples-
se. Une acidité qui soutient bien le
vin. Un ensemble équilibré qui méri-
te d’être servi tout simplement avec
des saucisses fraîches que vous aurez
fait griller sur le BBQ ou bien des
pâtes avec une sauce à la tomate et
parmesan. Encore une fois, si vous
pouvez patienter quelques années,
ce bourgogne vous le rendra bien.
Vous gagnerez un vin complexe, qui
« pinote » et qui sera alors excellent
avec une pièce de cerf ou de che-
vreuil. Bourgogne 2006, Daniel
Rion à 23.80 $ (715094).

Pour terminer, je ne peux laisser de
coté les vins italiens. L’Italie, parti-
culièrement la Sicile est pour moi
synonyme de soleil, de chaleur, de
convivialité. C’est le réconfort
suprême. Et pour se câliner les
papilles rien de tel qu’un vin élabo-
ré avec de la syrah. Nadir 2005,
Tenuta Rapitala, Sicilia I.G.T. Nadir
en arabe signifie profond, rare et
précieux, c’est tout dire! Une robe
rubis foncé avec encore quelques
reflets violacés, un nez de fruits
noirs et d’épices. Une bouche ample,
souple, dense et persistante avec
une légère rétro de moka. Un plaisir
avec une entrecôte de bœuf ou un
carré d’agneau. Nadir 2005, Tenuta
Rapitala, Sicilia IGT à 18.65 $
(10675474)

Il arrive quelque fois que
la vie nous malmène, dans
ces moments moins
faciles, j’aime retrouver
mes « classiques », ces vins
qui, millésime après millé-
sime, nous attendent pour
nous offrir le meilleur. Ces
vins mis au monde par des
producteurs qui veulent
nous donner le meilleur de
leur terre, de leur vigne et
de leur savoir-faire. En
voici quelques-uns que je
veux partager avec vous.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Qui suis-je?

Le syndrome « pas dans ma cour »
inversé

Qui peut m’expliquer comment
un gouvernement, une municipalité
ou même un individu peut se vanter
d’être «vert» (avouez que si nous en
sommes à nous vanter d’une telle
attitude, c’est parce qu’avant, ça ne
devait pas être rose) quand il
applique juste un petit peu de pesti-
cides par-ci par-là?

Pourquoi les terrains de golf ont-
ils une dérogation pour l’application
de pesticides?

Pourquoi certaines
municipalités don-
nent-elles des déro-
gations pour l’appli-
cation d’insecticides
contre les vers
blancs qui bouffent
vos gazons? Ne
sommes-nous pas,
pancartes sur les
bords d’autoroutes à
l’appui, pour un
environnement plus
naturel et harmo-
nieux?

Pourquoi appli-
quer et vider vos
pots ou boîtes de
carton de pesticides
que vous avez ache-
tés avant l’interdic-
tion?

Pourquoi j’ai l’air d’un débile
quand je parle de vision à long
terme?

Pourquoi devrait-il toujours y
avoir une croissance économique? À
ce que je sache, une économie n’est
pas une entité vivante, c’est une illu-
sion factice... Observez le cours du
pétrole et vous verrez comment
créer l’absurde avec rien...

Et Dieu bénit votre gazon... 
Il y a même des gens qui écrivent

des moratoires appuyés par des
recherches et des études sournoises
donnant à votre gazon une impor-
tance dépassant l’imaginaire du
géant vert. Vous savez, un humain
ayant une bonne plume pourrait
même vous faire croire que le
monstre du Loch Ness pourrait

manger vos petits enfants qui cou-
rent dehors après 19 h si vous
n’achetez pas le «Pouch Pouch Go
Away».

Les graminées qui composent les
pelouses n’ont que de très faibles
impacts sur les bienfaits environne-
mentaux que l’on recherche en
milieu urbain. En réalité, elles cau-
sent plus de problèmes d’entretien
qu’elles ne représentent des avan-
tages. Ces herbes sont utilisées que
de façon esthétique.

Dites-vous une chose, un gazon
parfait à l’état naturel, ça n’existe
pas. Si votre gazon ou celui de votre
voisin est vert comme un tapis de
mini-golf et qu’il n’a aucune mau-
vaise herbe, c’est qu’il y a applica-
tions de pesticides. Mais voilà, notre
culture nous autorise le prestige
d’un statut social par le biais d’un
gazon court et parfaitement vert. 

Il y a aujourd’hui tellement d’ar-
gent investi dans l’industrie des
engrais de synthèse et des pesticides
que les pressions sont très fortes sur
les gouvernements et sur les munici-
palités pour que l’industrie ne
souffre pas trop des nouvelles régle-
mentations, au nom des chômeurs
que cela ferait si nous décidions de
ne plus acheter dans certains centres
de jardin qui nous proposent des
plantes qui demandent un apport

continu en pesticides et en engrais
parce qu’ils ne peuvent s’introduire
naturellement dans l’écosystème
déjà présent.

La solution reste toujours la
même; la prévention et l’observa-
tion des impacts à long terme en
développant une économie sur la
réalité des besoins vitaux de tous les
jours.

Les écosystèmes ne se sont pas éta-
blis en sept jours nous offrant des
jardins paradisiaques. Toutes ces
relations se sont mises en place len-

tement sur des millions
d’années. L’interaction d’un
écosystème à un autre est
tellement interreliée dans le
temps passé, présent et
futur qu’en ce moment, je
respire peut-être l’air qu’ont
inhalé Napoléon,
Cléopâtre, ou même un
homme de la préhistoire.
L’air et même l’eau ne se
retrouvent pas par hasard
dans un cycle continu sur
notre planète. Nous buvons
et respirons tous la même
eau et le même air depuis le
début de l’apparition de la
vie sur terre. Ce sont les bac-
téries, les champignons et les
végétaux qui filtrent et net-
toient ce tout qui était, qui

est et qui, j’espère, sera encore là.
Sans sombrer dans le terrorisme

écologique, soyons du moins cré-
dibles. 

À moins que vous me disiez que
votre rêve serait de vivre comme
Astro le petit robot dans un monde
de pilules synthétisées pour se nour-
rir et d’un environnement rectiligne
bétonné surréaliste et apocalyp-
tique. Là! Si tout le monde s’entend
sur cette vision d’avenir, moi, je me
tais et je disparais.

Mais si vous prenez la peine d’ob-
server régulièrement ces êtres
méconnus que sont les arbres et les
végétaux, indispensables à notre
existence, peut-être pourrions-nous
agir intelligemment et consciem-
ment.

Se peinturer en vert, se dire bio par-ci, bio par-là et laisser
croire que nous sommes en harmonie avec la nature... Là, j’en

ai ras-le-bol du discours hypocrite et fallacieux d’un troupeau
d’inconscients qui se pavane auréolé d’une approbation capitalis-

te bon marché.

En vert et contre
tout !

*La réponse se trouve dans les pages du journal.
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