
Mûre pour
les vacances?

Pour la salade, disposer dans l’assiette :

50 g (1 1⁄2 tasse) de mesclun
1 poignée de mûres
2 figues coupées en quartiers
1 poignée de noisettes hachées
1 poignée de menthe fraîche

Pour la sauce, mélanger :

1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive
extra-vierge
1 c. à thé (5 ml) de vinaigre de cidre
1 pincée de sel et de poivre

Pour 4 personnes

320 g (2 ½ tasses) de mûres entières
3 jaunes d’œufs
50 g (¼ tasse) de sucre
125 ml (½ tasse) d’eau gazeuse

Préchauffer le gril du four. Répartir
les mûres dans 4 petits ramequins allant
au four. Dans une casserole, fouetter les
jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce
que le mélange épaississe et blanchisse.
Verser l’eau gazeuse et remuer pour
obtenir un mélange homogène. Chauffer
à feu moyen jusqu’à ce que la préparation
soit fumante. Mélanger jusqu’à ce qu’elle
devienne mousseuse et qu’elle épaississe.
Verser sur les mûres. Enfourner et cuire
sous le gril de 4 à 5 minutes, ou jusqu’à
ce que la crème soit légèrement gratinée.
Laisser reposer 15 minutes.

FIGUES, MÛRES ET NOISETTES

GRATIN DE MÛRES

Savourez l’été !
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Quand Rose et Julien ont recueilli
Gibus, un chien pur SPCA et fier de
l’être, celui-ci pensait couler des
jours paisibles. Surprise: Rose et
Julien divorcent. Ils ont tout
prévu, mais qu’arrivera-t-il au bon
chien de la famille? Émilie
Devienne, spécialiste du
développement personnel, peint
avec Truffe et sentiments un
portrait touchant de la vie de
famille et des relations humaines.

Marie-France Bornais
Le Journal de Québec

Coach, Émilie Devienne a publié une
vingtaine d’ouvrages centrés sur l’épa-
nouissement personnel et le développe-
ment professionnel et réalise un rêve
d’enfant en publiant son premier roman.
Gibus, le chien, fin psychologue et phi-
losophe à ses heures, décrit ce qui se
passe lorsque l’amour se fane dans un
couple jusqu’au point de non-retour.
Comment va-t-il surmonter la crise, la
séparation, le déménagement, les désac-
cords et l’incompréhension sans y lais-
ser sa peau? Émilie Devienne traite avec
intelligence et sensibilité de ces thèmes
difficiles, n’hésitant pas à ajouter des
pointes d’humour pour dédramatiser le
tout.
«Je rêvais d’écrire des
romans parce que, pour
moi, c’est une façon de
créer le monde dans le-
quel j’ai envie d’exister.
C’est une façon d’avoir
plein de vies! C’est un
vrai bonheur!» com-
mente-t-elle en entrevue
téléphonique.
Le chien de la famille
qui devient un «love
coach dog», comme elle
l’écrit, donne un côté ex-
trêmement original à son
travail. «Il y a très long-
temps, j’avais trouvé un
essai sur le divorce qui
s’appelait Qui garde le
chien? L’idée, c’était de
dire que, quand on di-
vorce, d’après moi, il y a
trois dimensions super
importantes: une dimen-
sion psy, une dimension sociologique et
le volet juridique.»
Après avoir fait ses preuves avec diffé-
rents livres de développement person-
nel qui ont connu beaucoup de succès,
elle a eu envie de réaliser son rêve et
d’écrire son premier roman. «Je voulais
dire ce que j’ai envie de dire par le biais
de la fiction. Et comme j’adore les ani-
maux, j’ai reprisQui garde le chien? et je
l’ai travaillé en mode fiction.»

LE DIvORCE

Sur le divorce, elle a ceci à dire:
«D’abord, il faut arrêter le pathos. C’est

vrai que c’est douloureux de divorcer, ça,
c’est une évidence. On peut le voir aussi
comme une chance: une chance de
s’écarter des apparences, de trouver un
sens à la suite de l’histoire. Il y a un
continuum, ce ne sera pas avec la même
personne, et cette nouvelle personne de-

vra tenir compte de mon
passé. Et je vais devoir te-
nir compte de son passé.»
L’intérêt des enfants
fait aussi partie de la
donne. «Quand on di-
vorce, il faut penser à l’in-
térêt des enfants. Il y a
des blessures amou-
reuses, des ego, des pro-
blèmes d’argent. OK.
Mais les enfants, eux,
n’ont rien demandé. Il
faut prendre soin d’eux.»
L’avantage de son petit
Gibus, c’est qu’il peut dire
les choses sans donner de
leçons. Sans être morali-
sateur. «Je trouve que les
animaux catalysent beau-
coup de nos émotions. Je
ne serais plus en vie sans
mes animaux», rappelle
Émilie, qui a perdu son

père dans une catastrophe aérienne. «Je
crois que c’est extrêmement important
de penser aux intérêts des enfants, mais
aussi à ceux des animaux. Ce sont sou-
vent les malmenés des délires des
adultes.»

> Émilie Devienne a écrit une vingtaine
de livres de développement personnel,
publiés entre autres chez Larousse et
Robert Laffont.

> Elle a vécu auQuébec pendant
15 ans.

> Elle est active sur Facebook.

Émilie Devienne — Truffe et sentiments

Une famille qui a du

chien !

Émilie Devienne
Truffe et sentiments
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