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À mon grand étonnement, 
comment n’ai-je pu la découvrir 
avant? Sans plus tarder, je vous 
présente une blanche au thé aro-
matisée, à 4,7 % d’alcool et une 
amertume pratiquement inexis-
tante, une bière d’une couleur 
bien dorée, ombrageuse et mys-
térieuse. Sa mousse est bien pré-
sente et en toute délicatesse. On 
devrait servir la Béluga à une 
température bien fraîche en uti-
lisant des verres ballons sur pied, 
simplement pour s’assurer de ne 
pas la réchauffer. 

Une canette décorée d’une éti-
quette à la limite bien classique 
et en toute simplicité... mais quel 
toupet avec son bouquet! Vous 
serez chavirés tout d’abord par 
ses parfums raffinés de thé, sui-
vront des notes de fleurs, de lit-
chi, de feuilles et d’agrumes, 
comme si les quartiers de ces 
fruits habitaient votre verre! 

Les différents thés qui ont été 
infusés lors de l’élaboration de 
cette bière sont choisis avec soin, 
a confirmé le brasseur, distillateur 
et fermier Alex Gavinet-Boileau, 
qui a gentiment répondu à nos 
questions. De façon un peu plus 
élaborée sans toutefois divulguer 
le secret entier de cette boisson 
magique, le thé noir, le thé jasmin 
ainsi que le thé vert font partie 
de la recette. Un bel équilibre 
entre odeur et saveurs. 

Au départ, les bières blanches 
ont comme propriétés la légèreté, 
une aisance à déguster ainsi que 
la simplicité pour s’accorder à un 
goûter. Ainsi la Béluga peut-elle 

devenir un allié pour accompa-
gner une multitude de recettes 
créatives comme les salades de 
verdures mixtes et vinaigrettes à 
base de Kéfir, les tartares de sau-
mon agrémentés de fruits (com-
potés) ou pochés si vous osez, ou 
même des volailles aux sauces 
crémeuses décorées de fleurs d’ail 
du Québec gentiment rôties sur le 
BBQ. Vous pouvez pousser l’au-
dace à imaginer servir à vos invi-
tés, de fabuleuses brochettes de 
fruits bien colorées avec diffé-
rents fromages et quelques 
feuilles de basilic, arrosées d’huile 
d’olive. 

Plus qu’une découverte, la Bé-
luga est à la fois la solution ma-
gique pour combattre ces 
canicules formidables que notre 
superbe été nous procure cette 
année, mais aussi, l’apéro de luxe 
allongé au bord de la piscine 
creusée… 

Bien qu’il ne faut jamais révéler 
tous les secrets de ces cuisiniers 
brassicoles de notre belle pro-
vince, celui-ci a partagé un peu 
de son savoir-faire au sujet de 
cette merveilleuse compagne. 
L’infusion des thés se fait au mo-

ment du brassage, juste avant de 
faire le transfert dans le fermen-
teur... C’est tout ce que 
je sais ! 

Une heureuse collaboration 
entre la brasserie Champ Libre et 
Bière Béluga. Une histoire tou-
chante à propos d’un béluga au 
nom de Al qui les rassemble. Il en 
découle une entente pour pro-
duire une création qui se boit et 
qui aidera à sauver et à supporter 
la science pour ce fleuve et ses 
habitants. Adopter cette bière est 
un peu comme adopter le noble 
blanc du Saint-Laurent dont l’es-
pèce est menacée. Pour chaque 
canette vendue, 11 ¢ est investi 
pour l’adoption de Al via GREMM 
(Groupe de recherche et d’éduca-
tion sur les mammifères marins). 

Brassée à La Brasserie Champ 
Libre située à Mercier, un lieu 
animé par des valeurs d’authen-
ticité et d’indépendance côté 
entreprise, une direction remar-
quable qui entretient une vision 
de production ainsi qu’une cul-
ture locale qui aime avoir le 
champ libre de créer en toute 
liberté ! 

Merci à Monsieur Patrick Cool, 
Frédéric Jodoin et Alex Ganivet-
Boileau pour leur collaboration, 
leur confiance et leur générosité 
pour cette chronique qui souligne 
ma première année accomplie 
pour ce Journal... Un gros Merci à 
Michel Fortier pour me corriger, 
me diriger et m’enseigner à mieux 
écrire. – Santé, partagez et dé-
gustez !

Pour un mois d’août rempli de goût !

Johann Plourde – Comme un message trouvé dans une bouteille jetée 
à la mer... Déguster une bière Béluga peut évoquer l’exploration du 
monde marin fascinant que nous offre le fleuve Saint-Laurent.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Mardi, jour d'énergie

Humains, depuis le déconfine-
ment, je dois dire que vos compor-
tements me laissent sans miaule-
ment. Les grands principes de non-
violence à l’égard des humains, 
non-violence à l’égard des animaux 
et non-violence à l’égard de l’envi-
ronnement ont pris le bord. Vous 
êtes des analphabètes relationnels 
qui passez votre temps à vous bles-
ser les uns les autres. Bref, vous êtes 
en guerre. 

Donc, vous n’êtes pas libres. Bah 
oui, si vous pensez que l’autre a 
tort et que vous avez raison, vous 
vivez dans un monde binaire et çà 
prend une sacrée énergie à défen-
dre ses positions. À défendre ses 
tranchées. Votre manière de penser 
est conditionnée : blanc-noir, vrai-
faux, pour-contre. Cette pensée-là 
vous pourrit la vie et par ricochet la 
mienne.  

Pourtant, vous sembliez appeler 
de vos vœux un nouveau monde, 
vous vous souvenez, un monde 

dans lequel l’agriculture est non-
polluante, l’économie solidaire, 
l’environnement durable, les ani-
maux respectés, l’éducation valori-
sante, la médecine humaine. Ça ne 
pourra pas arriver avec le relation-
nel confiné, étriqué que vous avez. 
Comment voulez-vous développer 
une liberté de pensée si votre cœur 
veut avoir raison? Sans liberté dans 
le cœur, vous êtes en prison. Vos 
sentiments et émotions guident 
vos mots et forment un bouclier 
infranchissable qui vous ferme à la 
vie. Vu que votre façon de penser, 
agir, réfléchir est conditionnée par 
cette fermeture, où est votre choix? 

C’est une illusion. C’est juste une 
énorme illusion dans laquelle vous 
vous perdez et qui vous pousse à 
violenter les autres. Et c’est pour-
quoi, chers humains, je vous le dis : 
je refuse d’élever le niveau de haine 
dans ce monde. Le monde ne 
changera pas avec des conflits, du 
ressentiment, de la diabolisation, 

de la dualité, des guérillas, des 
agressions, etc.  

Je refuse de haïr. J’ai le droit de 
dire non avec fermeté à ce qui se 
passe et de poser des limites. La 
situation actuelle vous donne l’oc-
casion de vous ouvrir à une autre 
façon d’être. Là, moi je vis dans un 
monde dans lequel je crée des 
ponts. Pour changer les choses, il 
s’agit de les transformer, pas de les 
anéantir. Si vous ne veniez à tra-
vailler « avec » la nature, avec les 
animaux, avec, avec, avec, çà per-
mettrait de créer un nouveau 
monde relationnel.  

Nous avons une possibilité de 
bâtir autrement et dans cet espace, 
quasi dans cette petite bulle, déve-
lopper un savoir-être et savoir-faire 
afin d’agir avec conscience. Ce 
choix demande du courage et de la 
fermeté. C’est à un chemin d’in-
clusion et d’inter-être que je vous 
invite. Avançons ensemble.  

Tous, ensemble.

Je me refuse à élever le niveau 
de haine dans ce monde

LA CHRONIQUE 
d’Halo

Sandra Friedrich
halo@journaldescitoyens.ca

On dit que le temps nous est 
compté, mais c'est plutôt nous qui 
comptons le temps. Que ce soit au 
galop des agendas, pour savoir 
quand nous pourrons souffler. En 
rétroviseur, en train de se mesurer 
soi-même à des gestes anciens. En 
cuisine, comme au pas des 
anciennes aiguilles, à guetter  le 
signal de la boisson prête. Ou 
comme en ce curieux été qui invite 
à des plaisirs que la prudence nous 
interdit.  

Mais toujours, nous traversons le 
temps avec des repères dont la 
répétition constante peut créer l'il-
lusion de l'éternité, mais qui sont 
d'origine humaine et dont le sens 
ne va pas toujours de soi. Ces 
temps-ci, c'est au nom des jours 
que je m'intéresse. Et j'en suis ici 
au mardi, quand la semaine est 
commencée; dimanche déjà loin... 
Le deuxième jour de la semaine se 
pointe alors en jeunesse, sous l'in-
fluence de la planète Mars, à 
laquelle son nom fait référence 
(martis dies). Du moins, n'est-ce le 
cas que dans les pays aux popula-
tions de l'ancien empire romain, 
puisque le nom des jours varie 
selon les cultures dominantes, où 
la semaine n'est pas toujours de 
sept jours comme la nôtre. En 
Afrique, par exemple, chez les 
Yaroubas du Bénin, elle était de 
quatre jours; à Java, en Indonésie, 
elle n'en compte peut-être encore 
que cinq; et on se rappellera que les 
trois semaines du calendrier révo-
lutionnaire français proposaient 
dix jours simplement numérotés*. 
Notre mardi a d'ailleurs d'autres 
équivalents, entre autres, en 
anglais, où sous l'influence nor-

dique c'est le dieu Tiwaz, Tiw ou 
Tyr, qui a donné naissance au 
Tiwasdaeg, devenu Tuesday. En 
allemand, ce sera plutôt l'idée du 
jour où il faut être utile (Dien), qui 
génère le Dienstag. 

Dans d'autres cultures, c'est 
selon une référence à une journée 
particulière que s'établit la 
séquence, laissant voir une impor-
tance accordée à un phénomène 
spécifique. En portugais, par 
exemple, à partir du dimanche, 
appelé jour de foire (foira), leur 
mardi est désigné segunda foira, 
comme deuxième jour après ce 
rassemblement populaire, réalisé 
ou non. En hongrois, toujours 
après le dimanche, jour de marché 
(vazar, d'où vient le mot bazar), le 
mardi est le jour deux (kidd). 
Quant aux Russes, ils le désignent 
comme le deuxième jour (vtornik) 
après leur dimanche orhodoxe, 
appelé jour de la résurrection (vos-
kresevie). 

En persan, par contre, et en swa-
hili, en Afrique, où les jours sont 
comptés à partir du samedi (jour un 
d'après la prière musulmane de 
notre vendredi), leur mardi est le 
quatrième de la semaine. Et en chi-
nois ancien ou en coréen, la symbo-
lique générale des éléments de la 
nature fait qu'il est appelé jour du 
feu... Une curieuse symétrie avec 
Mars, dieu de la violence et de 
l'énergie; et surtout pour notre 
mardi où l'on peut voir un rapport 
avec le mois de Mars, qui fait la 
même référence au sursaut d'énergie 
que génère l'arrivée du printemps. 

* Le calendrier, Paul DOUDERC (Que 
sais-je   ? n° 203), Paris, 1970 


