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L’édition estivale

10 AVENTURES POUR SE CONNECTER À LA NATURE

Une idée originale de

coeurdepinette.ca

URBAINE

BIENVENUE DANS L’AVENTURE!

C

e guide a été conçu pour vous faire
découvrir la ville sous l’angle de la nature
urbaine en été. 10 aventures, sous forme
d’actions originales, vous sont proposées :
écrire, ralentir, repérer, ennuager, goûter, se
rafraîchir, décrire, immerger, asperger et
méditer.

leurs fleurs. Vous pourrez donc aller faire de la
cueillette en ville pour récolter ces deux
merveilles (#5 goûter). Quand il fait chaud, on
cherche la fraîcheur. Je vous oriente afin que
vous puissiez expérimenter la manière dont
certains éléments naturels abaissent le mercure
(#6 rafraîchir). Les arbres sont en feuilles :
apprenez à décrire les feuilles avec la
terminologie botanique (#7 décrire).
J’adore me baigner, alors je vous ai concocté
une véritable ode à l’immersion dans l’eau en
saison chaude et à ses différents bienfaits (#8
immerger). L’été et la chaleur engendrent
parfois des pluies torrentielles qui nous
confinent à l’intérieur. Je vous invite à apprécier
la pluie intense au moins une fois cet été et
observer comment elle révèle la nature urbaine
autrement (#9 asperger). La température est
assez clémente pour que l’on puisse rester
dehors longuement, quelle belle occasion pour
méditer sous la canopée (#10 méditer).

Paule Mackrous, fondatrice de Cœur d’épinette

La première aventure consiste à écrire vos
souvenirs d’été afin de mieux comprendre
votre rapport aux vacances question d’en
prolonger les effets (#1 écrire). Les étés sont
de plus en plus chauds et le réflexe est de
vouloir y échapper par des moyens non
naturels, mais je vous propose d’abord
d’observer ce que la chaleur produit sur votre
corps et plus particulièrement celui de la
nécessité de ralentir (#2 ralentir). L’été est un
bon moment pour observer les motifs dans la
nature, je vous propose donc une petite
introduction à cette chasse aux signes dans la
nature urbaine (#3 repérer). Les ciels d’été sont
majestueux, nous avons comme spectacle de
multiples sortes de nuages. Je suggère de
prendre le temps de les observer. (#4
ennuager).

Néophytes ou connaisseurs.euses, petit.e.s ou
grand.e.s : je vous souhaite de belles aventures
sauvages dans la nature urbaine. Ce qui vous
est partagé ici est un mode de vie que je chéris,
à la fois observateur et créatif, critique et
enthousiaste.
Paule pour Cœur d’épinette 🌿
Montréal Tioh’tià:ke Moonyang
Paule Mackrous est autrice & historienne de l’art, mais aussi
horticultrice spécialisée, arboricultrice et forestière. Après un
PhD en arts, elle a ressenti un désir indomptable d’aller jouer
dehors! Passionnée d’arbres et de nature urbaine et familière
avec les différentes méthodes éducatives des forest schools,
elle a créé Cœur d’épinette, une invitation à jouer dehors et à
s’engager dans la transition écologique en cultivant les arbres
et les liens que l’on tisse avec ceux-ci et avec la nature urbaine,
autrement.

L’été, c’est aussi le moment où les
amélanchiers font leurs fruits et les tilleuls,
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LE KIT DE L’AVENTURIÈRE URBAINE

éléments observés dans votre foyer pour les
documenter par la suite, mais aussi pour vous
pousser à développer le regard curieux.

Carnet de bord et crayon

Pour plusieurs des aventures, je vous suggère
de prendre des notes. Que ce soit avant, durant
ou au retour de celles-ci. L’exercice peut se
faire à l’aide d’une application sur un téléphone
cellulaire, mais perso, j’aime bien le petit cahier
de terrain aux pages blanches, typique de la
naturaliste. Celui-ci permet aussi de faire des
esquisses.

De l’eau

L’eau, la grande oubliée de nos
marches urbaines : notre
organisme a besoin d’environ
deux litres d’eau par jour et
même plus en été.
Autres choses utiles, mais
facultatives :
Un livre d’identification des arbres du Québec.
Je vous en propose plusieurs sur la page de
références sur les arbres du site web de Cœur
d’épinette.
Des jumelles : elles sont vraiment extras pour
observer les détails de la nature urbaine.

J’ai toujours cru que l’écriture et le dessin, peu
importe le talent, sont les meilleurs moyens de
développer son regard, de s’approprier son
expérience et d’approfondir sa compréhension
du monde.
Un téléphone muni d’une caméra ou un
appareil photo

De la crème solaire: parce que le soleil est
intense et qu’il faut se protéger.

L’été, la nature offre une certaine stabilité
rassurante. C’est aussi souvent le moment des
vacances et ça passe vite, mais il faut savoir
maintenir cet état d’esprit au-delà des congés.
Les aventures Ville sauvage sont conçues pour
maintenir l’état d’esprit des vacances. On peut
les faire aux pauses diner, au retour du travail,
le soir, ou tôt le matin. Il ne suffit que de
quelques minutes pour renouveler le regard et
prendre le temps de ressentir : c’est ça, les
vacances! Bon été J

C’est parti !

Au fil des aventures, je vous propose de
prendre des photos, afin de ramener les
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Que signifie le mot « vacances » pour moi
aujourd’hui?

AVENTURE 1 : ÉCRIRE
Tout le monde a des souvenirs d’été : qu’ils
soient beaux ou difficiles, que l’on souhaite
ardemment y retourner ou les fuir à tout prix.
Je vous propose ici de prendre le temps de
décrire quelques souvenirs estivaux de
jeunesse. La justesse n’est pas très importante,
attardez-vous plutôt à ce que vous avez
ressenti et au rôle de la nature dans ces
moments mémorables (je suis sûre qu’elle y
était au moins en partie). Le but est d’en faire
ressortir votre rapport aux vacances afin
d’étendre celui-ci au-delà de ces moments que
l’on identifie comme des vacances en
comprenant mieux l’état d’esprit qui vous
habite.

Où, comment et avec qui se dérouleraient mes
vacances idéales? Décrivez-les sans retenu!
Dans quel état je me sens quand je me sens en
vacances ou quand je pense à des vacances
idéales? Décrivez non pas des faits extérieurs,
mais des sensations physiques très précises.
Visualisez-vous en vacances (celles dont vous
rêvez) et ressentez : est-ce que votre estomac
se décontracte? Est-ce que la région du cœur
s’ouvre? Que se passe-t-il au niveau du visage,
des mains, des jambes…etc.?
Quand on y pense, cet espace-temps que l’on
appelle les « vacances » facilitent un état
d’esprit, un espace intérieur, un rythme intime.
Bien que les conditions extérieures y jouent
pour beaucoup, celles-ci ne sont pas
entièrement responsables de l’état d’esprit
« vacances ». Je suggère ici que l’on peut
retrouver cet état intérieur de d’autres
manières, chez soi, en ville, en prenant
conscience de ce ressenti et en appréciant la
nature urbaine.

Voici quelques idées pour orienter l’écriture :
De quoi j’avais le plus hâte en lien avec les
vacances d’été? Qu’est-ce que je redoutais
Pourquoi?
Quelle était l’activité estivale principale durant
les vacances?
Que signifiait le mot « vacances » pour moi?
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Je ne dis pas que c’est facile, mais c’est un
processus auquel les aventures estivales de
Ville sauvage peuvent contribuer … J
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AVENTURE 2 : RALENTIR
D’un été à l’autre, la chaleur se fait de plus en
plus accablante et ce n’est pas un hasard : celleci est le résultat direct de nos actions et modes
de vie, mais aussi de décisions venant d’une
poignée d’êtres humains qui sont au pouvoir.
Les climatiseurs et les ventilateurs nous
soulagent, mais ils sont bien loin de régler le
problème à la source. Tout en poursuivant nos
engagements écologiques au meilleur de notre
capacité, pouvons-nous écouter la chaleur et
voir ce qu’elle commande à notre corps? Peutêtre y trouverons-nous là des solutions…

Lors des canicules, la chaleur surmène
l’organisme qui peine à réguler sa température,
ce qui nous rend certainement moins vifs et
vives d’esprit. La chaleur nous oblige à ralentir,
à éviter les efforts physiques. C’est le moment
de prendre son temps. N’est-ce pas le message
principal de la chaleur? Arrêtons tout, ça brûle!
« Il faut retrouver sa tortue intérieure » comme
l’écrit le journaliste canadien Carl Honoré dans
son ouvrage Éloge de la lenteur. Pour cela, rien
de mieux que d’être en contact avec la nature.
La lenteur permet aussi d’apprécier la nature
différemment, de l’honorer. Ce n’est pas en
étant pressée de me rendre d’un point A à un
point B ou au volant d’une voiture que j’ai
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développé mes connaissances à son sujet, mais
en prenant le temps de l’observer, de m’arrêter
longuement, de me coucher dans l’herbe. C’est
aussi dans cette lenteur que l’on connecte avec
les autres, car plus la circulation se « fait lente,
plus le lien social est fort » écrit Honoré.
Quelques idées pour ralentir :
o Démarrez la journée avec des gestes
lents comme des étirements, par
exemple et, dehors, si possible;
o Se créer des moments sans
« programme » pour flâner dans les
parcs et/ou dans les rues;
o Sortir sans son téléphone;
o Lire un livre couché.e dans l’herbe.
o Se déplacer à la marche ou à vélo pour
de longues distances;
o Cuisiner une salade sur son balcon;
o S’asseoir sur un banc de parc;
o Observer la ville depuis un belvédère.

Ce n’est pas simplement le corps qui ralenti,
mais la pensée aussi. Elle devient « intuitive, et
créative […] quand toute pression a disparu et
que nous avons le temps de laisser les idées en
veilleuse émerger à leur rythme. Elle initie des
prises de conscience riches et subtiles » (Carl
Honoré).
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Sémioticienne des arts visuels (le domaine qui
étudie les signes) devenue horticultricearboricultrice ensuite, il n’est pas étonnant que
l’une des choses qui me fascinent le plus soit
cette présence de motifs récurrents dans la
nature. Ceux-ci ne sont pas le fruit du hasard,
leur « formation est influencée par la
morphogénèse, un ensemble de lois qui vont
déterminer, comme leur nom l’indique, à quoi
vont ressembler les organismes quand ils sont
encore au stade embryonnaire ».
On dit que l’être humain cherche depuis
longtemps à créer du sens et à mettre de
l’ordre dans le monde naturel en repérant des
motifs dans la nature. Mais il n’y a pas un seul
un calcul mathématique qui peut venir à bout
de notre émerveillement pour la spirale que
l’on retrouve dans les ouragans, les tornades,
les fougères, les choux, les roses, les cocottes et
la galaxie. Rien ne peut enrayer cette
fascination pour les fameuses fractales que
forment les flocons de neige, les arbres et les
côtes que dessinent nos continents.

d’étonnantes comparaisons entre les motifs
dans le sable du désert et ceux d’une coquille
de mollusque. Il crée un parallèle entre les
hexagones que forment des bulles entassées et
ceux, faits de cire, que l’on retrouve dans les
ruches d’abeille. On y constate aussi que
l’intérieur du corps humains, c’est-à-dire les
poumons, les veines, les organes, sont en
résonance avec le milieu dans lequel ils
évoluent.
Prenez une marche et observez attentivement
ces motifs naturels : les nervures et les formes
des feuilles, les sillons dans les troncs, les
mouvements dans les étangs, les craques dans
la terre, les patterns dans les mousses des vieux
arbres, les systèmes racinaires, la pluie qui
percute le sol, les rayons du soleil sur le gazon,
les formes des nuages, les motifs sur les ailes de
papillons et les carapaces d’insectes. Prenez
des photos ou calquer ces motifs.

Des études en psychologie ont démontré que
d’être exposé à des formes de la nature comme
des fractales, par exemple, réduirait le stress.
Les vidéos-expériences du scientifique Stephen
Morris de boue qui sèche et de glaçons en
formation sont tout simplement hypnotisantes.

Remarquez les motifs dans la nature urbaine et
observez comment vous vous sentez, après un
tel repérage.

Dans son célèbre livre Formes et motifs dans la
nature, Philippe Ball fait quant à lui

AVENTURE 4 : ENNUAGER
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Quand on me dit qu’il n’y a « vraiment rien de
naturel à observer près de chez nous », je
suggère toujours de lever les yeux et de
regarder le ciel. Non seulement il est toujours
accessible (au moins en partie), mais il change
constamment grâce aux formations nuageuses
et à d’autres facteurs qui en affectent la
couleur. Ils se transforment parfois d’une
seconde à l’autre et cela change notre rapport
à la lumière et, donc, aux éléments qui nous
entourent.

atypiques dont certains me rappellent les toiles
de Vincent Van Gogh. Par exemple, les KelvinHelmholtz:

Ces nuages créent des vagues en présence d’un
très fort vent et lorsque la masse d’air chaud se
trouve au-dessus de l’air froid: fascinant. Et que
dire des Mamastratus! Ces nuages aux globules
formées de poches d’air indiquent quant à eux
une très grande instabilité dans l’atmosphère…

Dans son magnifique portfolio de nuages, The
Book of Clouds, le météorologue et
photographe John A Day fait tout un éventail de
cette vapeur d’eau condensée: des variations
de Cumulus à celles des Stratus et des Cirrus.
Un peu comme les plantes qu’on identifie à la
famille, au genre et à l’espèce, il existe une
typologie de nuages qui permet de les identifier
et à laquelle une explication scientifique est liée
pour ce qui est de leur formation.

Observez quelques minutes par jour le ciel et
les nuages. Il faut faire vite, car la vue est
éphémère. Prenez des photos de différents
nuages au fil des jours, puis tenter d’identifier
ceux-ci à l’aide de ce petit guide en ligne très
pratique.
Si on avait l’habitude de faire de la paréidolie
avec les nuages, « cette illusion d’optique qui
consiste à associer un stimulus visuel informe et
ambigu à un élément clair et identifiable » , je
vous propose ici d’apprécier leur forme pour ce
qu’elles sont afin de les reconnaître, ce qui
n’empêche pas d’halluciner quelques éléphants
volants au passage. ;-)

Ma section préférée du livre est sans l’ombre
d’un doute celle portant sur les nuages
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Beaucoup de fruits apparaissent durant l’été.
C’est bien normal, car ce sont les fruits des
floraisons printanières. C’est le cas de
l’amélanche, cette baie délicieuse et indigène
qui pousse dans ce petit arbre de sous-bois
qu’on appelle un amélanchier. Si on le retrouve
à l’orée du bois dans les milieux naturels, cet
arbre est devenu très populaire au cours des
dernières années, de sorte qu’on le retrouve
dorénavant non seulement dans les parcsnature, mais aussi dans les cours privées, les
cours d’école, les parcs urbains et les
devantures de bâtiments. Sa floraison blanche
apparaissant sur le bois avant les feuilles, ainsi
que ses feuilles rouge vif en automne, le
rendent vraiment attrayant, mais on oublie
combien ses baies sont délicieuses. Elles sont
mûres autour du solstice d’été et je vous invite
à les repérer et à les récolter avant que les
oiseaux ne les aient dévorée.

d’Amérique sont aisément reconnaissables : de
grands cœurs asymétriques et dentelés, alors
que sa fleur possède une grande bractée
longitudinale (la petite feuille qui accompagne
la fleur).

,

On récolte les fleurs avec leur bractée pour les
infuser et en faire une tisane calmante.

Elles ressemblent un peu à des bleuets
lorsqu’elles sont complètement mûres, mais
elles goûtent plutôt la poire. On peut les
récolter même quand elles sont encore
rougeâtres. Si vous hésitez, envoyez-moi une
photo et je confirmerai l’identification! J

Notre rapport aux arbres est souvent visuel,
jusqu’à ce qu’une odeur retienne notre
attention. Le potentiel de nourriture que
représente ces arbres est encore sous-estimé
par la plupart des habitant.e.s de la ville qui ne
connaissent pas les pratiques de cueillettes
autochtones. Remédions un peu à la situation
avec une crème glacée à la vanille (un jour, elle
sera au mélilot) pourvue d’amélanche
accompagnée d’une tisane de tilleul.

Les tilleuls d’Amérique sont en fleurs au même
moment, normalement, à Montréal et on en
retrouve un peu partout. Les feuilles du tilleul

VILLE SAUVAGE

L’ÉDITION ESTIVALE

AVENTURE 6 : SE RAFRAÎCHIR

PAGE 8

On parle beaucoup des enjeux liés aux ilots de
chaleur urbains depuis quelques années.
L’asphalte, et les matériaux urbains en général,
emprisonnent la chaleur autour de nous. On
sait que, pour lutter contre ces ilots suffocants,
l’augmentation de la présence de la nature
urbaine et, surtout, des arbres, est sans
contredit la meilleure option. Si les arbres
créent de l’ombre, ce n’est pas seulement par
l’interception des rayons lumineux qu’ils nous
rafraichissent, mais c’est aussi parce que,
comme les autres végétaux, leur
évapotranspiration permet de rafraîchir l’air
ambiant en plus de transformer le carbone en
oxygène.

Si l’eau hydrate et qu’elle nous permet de
réguler notre température corporelle lors de la
baignade, les plans d’eau urbains absorbent
mieux la chaleur que l’air et offrent ainsi une
sensation de fraicheur à proximité. On peut s’y
tremper les pieds, ce qui rafraîchira le corps
entier.

Certaines plantes aromatiques ont des vertus
rafraîchissantes lorsqu’elles sont consommées.
Je pense surtout à la menthe que l’on peut
infuser et en faire un thé glacé.

Les ilots de verdure sont de véritables refuges,
que l’on pense aux parcs urbains dans lesquels
on s’agglutine les jours de canicules ou à la
pelouse sur laquelle il fait bon marcher pieds
nus par opposition à l’asphalte qui nous brûle
presque instantanément la peau.
Il existe des amoncellements de conifères,
comme des pins et des épinettes, à plusieurs
endroits de la ville. Ce sont sans doute les
dessous d’arbres les plus frais, car ils créent un
ombrage intense. Outre les arbres, la présence
de parois rocheuses, comme celles qu’on
retrouve sur le mont Royal, nous garde aussi
bien au frais.
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Les rafales de vent entre les édifices sont des
sources de ventilation intense à ne pas négliger.
On pourra s’y rendre une petite heure pour
faire sécher nos vêtements détrempés.
Pour nos espaces intimes, n'oublions surtout
pas le pouvoir des plantes d’intérieur, car
plusieurs d’entre elles rafraîchissent le domicile
comme l’Aloe vera, le Ficus elastica, les
palmiers, les Chlorophytum, la fougère de
Boston, la Sanseveria, les Pothos…etc. La
nature, même à l’intérieur, peut faire la
différence. Vaut mieux une jungle intérieure et
un ventilateur, qu’un climatiseur!
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Lors de mes promenades arboricoles, j’entends
souvent les participant.e.s chercher leurs mots
afin de bien décrire une feuille d’arbres. Le
vocabulaire botanique peut être très pratique
pour faire de l’identification de feuilles d’arbres
et d’arbustes et apprendre à décrire une feuille
de manière détaillée, c’est aussi apprendre à
l’observer attentivement. Je propose ici une
petite base, mais je vous invite à pousser
davantage si le sujet vous intéresse ou à vous
inscrire à une promenade arboricole! Référonsnous à cette ressource qui contient bien des
informations pour l’exercice.
Feuilles alternes ou opposées?

Avant même de se pencher sur les feuilles ellesmêmes, on observera la manière dont elles sont
disposées l’une par rapport à l’autre sur un
rameau (phyllotaxie), soit de manière alterne ou
opposée. Si les feuilles sont disposées de
manière symétrique, c’est-à-dire, l’une vis-à-vis
l’autre sur le rameau, on dit qu’elles sont
opposées. Si elles sont décalées, on dit qu’elles
sont alternes.

Les feuilles du Catalpa sont opposées

Il y a beaucoup plus d’arbres à feuilles alternes,
qu’à feuilles opposées. Les principaux arbres que
l’on retrouve en ville à feuilles simples sont les
érables, les frênes, les marronniers et les lilas.
Feuilles simples ou composées?

La deuxième chose à observer, c’est s’il s’agit
d’une feuille simple ou composée. La première
est entière et rattaché à un pétiole à sa base,
alors que, pour la deuxième, le limbe (ce qu’on
appelle souvent la feuille en tant que telle,
excluant le pétiole) se divise en plusieurs
folioles.

Les feuilles de l’Amélanchier sont alternes

L’érable de Norvège a une feuille simple
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Le févier d’Amérique a une feuille composée

Toutes les folioles sont reliées à un pétiole
commun. Celui-ci s’attache ensuite au rameau.
Il arrive que les folioles aient un petit pétiole
qui les rattache au pétiole principal. On
l’appelle pétiolule. Le févier d’Amérique a une
feuille composée et si ses folioles semblent
peut-être parfois opposées (mais en général,
légèrement décalées), les feuilles sur l’arbre
sont positionnées de manière alterne! Les
arbres et les arbustes de la famille des fabacées
(fève) comme le févier d’Amérique, le chicot
févier, le robinier pseudo-acacia ou encore le
caraganier ont tous des feuilles composées.

La feuille du marronnier est donc opposée (sur le
rameau), composée (plusieurs folioles) et palmée.

Les nervures du cornouiller, par exemple, sont
curvinervées, c’est-à-dire que leurs nervures
sont courbées.

La nervation des feuilles

La direction des nervures sur la feuille permet
ensuite de préciser l’identification d’une
espèce. Les nervures de la feuille d’érable de
Norvège (voir photo ultérieure) sont dits
« palmées » puisque les nervures principales
partent toutes du pétiole (petite tige qui
rattache la feuille à un rameau d’arbre) et s’en
vont vers les extrémités de la feuille.
Une feuille composée peut aussi être palmée,
c’est le cas de la feuille du marronnier. Ses 5 ou
7 folioles ont des nervures centrales qui
rejoignent le pétiole à la base de la feuille
composée.
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Le cornouiller a des feuilles opposées, simples et
curvinervées.

Il faut savoir que la description botanique n’est
pas une science exacte. Les feuilles contiennent
des irrégularités. L’orme, par exemple, a
généralement une nervation pennée opposée,
mais il arrive que certaines nervures
secondaires soient disposées de manière
alterne.
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marge est entière, mais dont la forme est
pédatilobée.

L’orme d’Amérique a des feuilles alternes, simples et sa
nervation est dite pennée opposée.

La bordure du limbe ou la margination

Certaines feuilles d’arbres comportent des
sortes de dents, on dit alors qu’elles sont
dentées. Si les dents sont très petites, on dit
que sa bordure est denticulée alors que si elles
sont plutôt rondes, on dira « crénelée. Si c’est
plutôt en forme de vaguelette, on dira
« ondulée ». L’orme (voir photo précédente) a
une bordure dentée.

Le chêne pédonculé a des feuilles alternes (mais qui
s’entassent au bout des rameaux), la nervation est
pennée alterne, la marge est lisse, mais la forme de son
limbe est lobé (pennatilobée)

On regarde donc vraiment la bordure et non la
forme de la feuille en tant que telle.
La base et l’apex du limbe

La base et l’apex du limbe sont aussi de bonnes
manières de s’assurer de l’identification
adéquate d’une espèce. La base de la feuille de
l’orme d’Amérique est très asymétrique (voir
image ultérieure) et son apex est acuminé. On
distingue la feuille du peuplier deltoïde de celle
du peuplier de Caroline en observant sa base.
La première comporte une légère courbe vers
l’intérieur à sa base (légèrement auriculée)
alors que la deuxième est plutôt droite
(tronquée). Et que dire de l’apex du Tulipier? 😮

Le tremble est un mixte entre la bordure crénelée et
dentée.

Il faut faire attention de ne pas confondre la
bordure du limbe et la forme de la feuille. La
bordure du limbe de la feuille de chêne est
entière (lisse), mais sa forme est lobée ou
pennatilobée (voir les types de formes de
feuilles simples dans le document ressource).
Même chose pour l’érable de Norvège dont la
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Tulipier possède l’apex de feuille le plus original de tous
les arbres

À vous de jouer!
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AVENTURE 8 : immerger
Éloge de la baignade!
J’habite sur une île, Montréal, et quelle
tristesse de ne pas pouvoir sauter à l’eau
n’importe où à partir de son pourtour. Le fleuve
et les autres cours d’eau qui l’entourent sont
généralement pollués à proximité de la
métropole, mais il existe bien quelques espaces
de baignade où l’on peut s’immerger comme la
Plage Jean-Dorée ou encore la plage du CapSaint-Jacques.
Non seulement la baignade a le pouvoir de
nous rafraîchir, mais elle stimule la circulation
du sang et le système vasculaire et permet ainsi
une bonne alimentation des organes.

On dit qu’on se baigne pour se rafraîchir ou
faire de la natation, mais je crois que certain.e.s
d’entre nous avons découvert le pouvoir de
l’immersion dans une masse d’eau naturel, si
bien que nous nous baignons un peu sans
raison. Nous restons dans l’eau longuement
sans autre objectif que de connecter avec cet
élément, de profiter d’une forme d’apesanteur
et d’enveloppement et de s’offir le point de vue
des poissons ou peut-être celui des canards.
Nous ne sommes plus sur la terre ferme. Les
mouvements du corps ne peuvent plus être
précipités : avez-vous déjà tenté de courir dans
l’eau? La résistance qu’offre l’eau nous pousse
à ralentir, mais aussi à être en constant
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mouvement : des mouvements fluides. Le corps
qui passe beaucoup de temps dans l’eau sait
comment économiser ses mouvements pour se
maintenir à flots et a aussi appris à être
supporté entièrement par cet élément qui a
paradoxalement le pouvoir de nous faire
couler. Contrairement à la terre ferme, on se
déplace mieux dans l’eau à plat ventre ou sur le
dos. Eh oui, il faut se coucher pour se déplacer
rapidement : quel changement de perspective!
La baignade longue dévoile un rapport différent
à son environnement, à son corps et même aux
autres. Comme c’est étrange de prendre son
bain avec plein de gens qu’on ne connaît pas.
C’est que les distances, dans l’eau, ne sont pas
vécues de la même manière puisqu’on ressent
cette matière liquide qui nous sépare.

Alors, cet été, passez du temps dans une masse
d’eau locale, faites l’étoile et du surplace,
courez au ralenti pour mieux sentir la
résistance, observez le point de vue alors que
vous vous éloignez de la berge, le visage à
hauteur d’eau (surtout au coucher du soleil) :
perdez pied, si vous le pouvez! La baignade est
la manière la plus concrète d’habiter un milieu
naturel.
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AVENTURE 9 : ASPERGER
Dans Dwellings, A Spiritual History of the Living
World, L’écrivaine de la communauté
autochtone Chikasaw Linda K Hogan parle de
pluie comme d’ « eau baptismale », quelque
chose qui a le pouvoir de nous renouveler. Les
nuages de pluie sont, selon elles, des rivières
célestes qu’il faut honorer.
Pourtant, nous fuyons plus souvent
qu’autrement cette pluie qui nous pousse à
rechercher un abri. Une journée pluvieuse est
souvent le synonyme d’une journée passée à
l’intérieur, enroulée dans une couverture à
regarder un bon film. Même si c’est très
chouette de rester dans son cocon à manger du
pop corn, en ne profitant du dehors que
lorsqu’il fait beau, « we only see half of the
picture » comme l’écrit Melissa Harrison dans
son très beau livre de nature writing Rain.

Comme horticultrice-arboricultrice, j’ai appris à
apprécier non seulement toutes les saisons,
mais aussi à ne pas faire grand cas des
précipitations. Pour moi, cette différence entre
le beau et le mauvais temps n’est plus
tellement d’actualité sauf si l’on doit manger
dehors ou utiliser un appareil électronique. J’ai

même trouvé un confort et une joie inégalables
sous la pluie.
Quand la pluie asperge tout sur son passage,
cela change la manière dont les choses
paraissent, ainsi que la sonorité et l’odeur
ambiantes. Je pense que tout le monde aime
les odeurs de la nature après la pluie, ne
sachant peut-être pas que ces dites odeurs sont
là aussi durant la pluie, que c’est à ce moment
qu’elles se révèlent doucement. Le vivant se
comporte aussi différemment…

Pour cette aventure, allez marcher sous la
pluie. Je conseille, pour la vision et question de
ne pas reproduire le cocon, une casquette,
plutôt qu’un parapluie. Observez autour de
vous la manière dont les animaux se
comportent, la différence dans les chants
d’oiseaux, ce que la pluie révèle de l’apparence
et du comportement des végétaux. Remarquez
aussi les odeurs et la manière dont les sons
semblent voyager différemment.
La pluie, sorte de miroir d’un état intérieur de
tristesse, de celle qui nettoie et laisse plus de
vie sur son passage, nous nourrit: « Rien de
nouveau ne peut émerger sans elle » (MH).

AVENTURE 10 : MÉDITER
Pour cette dernière aventure, je vous suggère de trouver un endroit dehors, dans un milieu naturel
comme un parc, et sous des couronnes d’arbres pour méditer. Ce qui compte, quand on médite, ce n’est
pas le nombre de minutes que l’on pratique, mais plutôt le nombre de fois (sans les compter, c’est une
manière de parler) que l’on s’est ramené au présent, avec conscience.

Programmez une alarme qui sonnera dans 20 minutes. Assoyez-vous en tailleur (si c’est accessible pour
vous), avec un coussin sous les fessiers pour vous assurer d’être sur les ischions et que le bas du dos ne
soit pas courbé. Les mains sont déposées sur les genoux. Imaginez-vous qu’un fil tire depuis le sommet
de votre tête pour aligner la nuque avec la colonne vertébrale. Ainsi, le menton est très légèrement
rentré. Détendez le regard et observez autour de vous sans tourner la tête, juste avec les yeux et la vision
périphérique…
Ensuite, fermez les yeux et concentrez-vous sur les sensations provenant de facteurs externes, comme
celles du contact avec le vent, avec la brise et avec la chaleur sur votre peau ou encore les odeurs et les
sons ambiants sans vous les représenter. Tourner ensuite de plus en plus l’attention à l’intérieur pour
ressentir les sensations du corps, sans les juger s’il y a des inconforts : respirez et détendez les régions
qui en ont besoin. Sentez bien votre ancrage au sol, vos points d’appui et, surtout, la partie arrière de
votre corps, trop souvent oubliée. Continuez ainsi jusqu’à ce que sonne l’alarme. À ce moment ouvrez
les yeux et remarquez la différence dans votre perception du milieu naturel où vous vous trouvez…

d’identification et de « cherche et trouve »
également. La première aura lieu Champ des
possibles le 25 août et sera annoncée sur la
page Facebook de Cœur d’épinette.

Prolongez l’effet vacances!

Accompagnement personnalisé

Suite à des demandes multiples, Cœur
d’Épinette offre dorénavant, et sur demande,
des accompagnements personnalisés pour
développer une approche de connexion à la
nature urbaine, que ce soit pour le contexte
éducatif ou pour votre propre pratique
personnelle.

Méditation sous la canopée

Cocottes-kiosque

Cœur d’épinette offre des Ateliers de
méditations sous la canopée. Il s’agit d’une
série de 3 méditations kundalini guidée par
moi-même, Paule Mackrous, professeur de
yoga certifiée en yoga Kundalini et Yin pour
vous offrir de l’espace mental et de la paix
d’esprit. On commence d’abord avec un
échauffement pour dégager la colonne
vertébrale puis un enchainement lent de Yin
yoga pour se détendre.

Cœur d’épinette tiendra un kiosque ludique,
créatif et instructif sur les semences d’arbres
indigènes du Québec et plus spécialement des
cocottes dans les parc-natures cet été, ne
manquez pas ça!
10 juillet 13h-16h : Parc-Nature de la pointeaux-prairies
16 juillet 13h-16h : Parc-nature Bois-de-Liesse
17 juillet 13h-16h : Parc-nature de l’Île-de-laVisitation

Suivez-nous sur Facebook ou regardez notre
calendrier régulièrement pour connaître les
prochaines dates.

Nouveaux ateliers

Promenade-conte

Une nouveauté du côté des promenades
arboricoles de Cœur d’épinette, soit la
Promenade-conte conçue pour les enfants en
collaboration avec les Conteurs à gage qui
créent des contes écologiques pour les jeunes.
La promenade est faite de jeux
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Cœur d’épinette a augmenté son offre
d’ateliers avec deux nouveautés extras :
Écriture de nature et Nuages d’aquarelle.

Au plaisir de vous voir dans la ville
sauvage cet été 💚
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