
Les nombreux bouleversements sociaux survenus 
en 2020 ont eu l’effet d’une catharsis sur notre 
société. Dans la nature, des phénomènes 
semblables sont observables : l’orage engendré 
par la pression atmosphérique ou encore l’état de 
sécheresse prolongé mènent bien souvent à des 
incendies ravageurs laissant place à des brûlis 
d’une beauté austère.

C’est cette même austérité qui intrigue le visiteur, 
à l’approche d’un bosquet de troncs calcinés 
qu’un sentier sinueux l’invite à parcourir. D’abord 
inquiétante, l’ambiance évolue au fur et à mesure 
de la progression : en périphérie, le sol noirci 
bordant le sentier est constellé de jeunes pousses 
au vert tendre. La végétation s’amplifie et devient 
plus luxuriante vers le centre qui révèle une clairière 
peuplée d’espèces végétales pionnières. De là, 
telle une anamorphose, une perspective tout autre 
s’offre : les arbres brûlés présentent désormais 
une interface blanche évoquant les troncs d’une 
forêt de bouleaux, commune sur les anciens brûlis. 
Cette évocation rappelle la magie de la nature qui 
réside dans sa capacité à toujours se renouveler 
suite à des événements cathartiques et à créer 
de nouveaux écosystèmes basés sur les cendres de 
ce qui était. 

Bois traité brûlé et 
peinturé partiellement

Peinture et texture 
pour le bois brûlé

Bois mort Banc en bois brûlé

Paillis de cèdre noir Charbon Gravier noir Pierre

MATÉRIAUX

VÉGÉTAUX

Calamagrostis 
acutiflora ‘Karl Foerster’

Deschampsia 
cespitosa

Eupatorium 
maculatum

Asclepias 
incarnata

Echinops bannaticus 
‘Blue Globe’

Achillea 
millefolium

Sanguisorba 
canadensis

Rudbeckia 
hirta

Solidago 
canadensis

Gymnocarpium 
dryopteris

Polystichum 
acrostichoides

Arctostaphylos 
uva-ursi

Gaultheria 
procumbens
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Dans une démarche 
holistique et cohérente 
avec l’œuvre proposée, les 
montants de bois brûlé 
peuvent être réduits en 
paillis. Ce paillis serait 
utilisé pour enrichir le sol 
de bleuetières, une espèce 
pionnière commune dans 
les anciens brûlis. En effet, 
au Québec plusieurs de 
ces cultures ont recours au 
paillage à base de copeaux de 
bois et de bran de scie pour 
augmenter la croissance des 
plants, le développement 
des rhizomes et pour 
stabiliser les sols.
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COUPE TRANSVERSALE 
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LA CLAIRIÈRE

L’APPEL
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