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En 2009, l’album Ber-
ceuses pour Philou
remportait le Félix du 

Meilleur album instrumental. 
À la demande de certains des 
pianistes y ayant participé, 
l’auteur et relationniste Alain 
Labonté a activé la machine 
pour un deuxième album. 
Voici donc Par amour pour 
Philou, magnifique compila-
tion de 13 pièces originales, 
dont 12 instrumentales, composées et jouées par des artistes qui ont 
une fois de plus donné bénévolement leur temps et leur talent. Parmi 
eux, André Gagnon, Florence K, Oliver Jones, Benoît Sarrazin, 
François Dompierre et le violoncelliste Stéphane Tétreault. 

Tous les profits seront versés au Centre Philou, qui fournit des 
services de répit 24 heures sur 24, sept jours par semaine, afin de 
permettre aux parents d’enfants handicapés physiques âgés de 0 à 
12 ans de refaire le plein d’énergie, et aux enfants de bénéficier 
d’un environnement stimulant et agréable. Sur Justin Time.

Selon Henri Dorion, «le Québec est plus 
vaste que tous les pays d’Europe, excepté 
la Russie.» Étant donné l’immense variété 

de paysages qui en résulte, le géographe qualifie 
la province de «pays de pays» dans son dernier 
ouvrage, Le Québec autrement dit et un tour du 
monde en surnoms. 

Bien sûr, cette habitude de surnommer les 
lieux n’est pas unique au Québec – pensons à 
New York, The Big Apple, et Atlanta, The Big 
Peach –, mais la toponymie du Québec regorge 
de ces surnoms qui évoquent le légendaire 
autant que le réel.

De la Petite Russie à la Petite Floride, de 
Bethléem des neiges à la Cité mariale à Joliette 
la Coquette, l’auteur en a entrepris l’inventaire 
et nous présente 100 de ces sites en évoquant 

les originalités qu’ils partagent avec d’autres lieux dans le monde. Une annexe ajoute une 
liste de près de 600 de ces dénominations parfois surprenantes. Ce livre, illustré par le 
photographe Pierre Lahoud, promet des heures de découvertes. Les Éditions de 
l’Homme, 272 pages, 37,95 $.

Envoûtant piano pour Philou

En vrac Par Marie-Josée LACROIX
et Paul TOUTANT

Pays de pays

«On fabrique et on 
utilise le vinaigre 
depuis des milliers 

d’années. Il s’agit en fait du tout 
premier aliment à avoir été 
conservé par les humains», nous 
apprennent Maria Costantino 
et Gina Steer dans Vinaigre: 
1001 usages pour tous les jours. 
Avec les 1001 usages du citron 
et du bicarbonate de soude, ce 
guide s’inscrit dans la trilogie 
de la collection Nature Atout, 
publiée par Guy Saint-Jean.    

Ces trois produits ont en effet 

des points communs: ils sont na-
turels, efficaces, peu coûteux et 
écologiques. Lavage de fenêtres, 
repassage ou vinaigrettes, les 
consommateurs connaissent déjà 
quelques-uns des usages mul-
tiples du vinaigre. Mais savons-
nous que du vinaigre blanc ajouté 
à l’eau de rinçage dans le lave-
linge éliminera peluches et élec-
tricité statique? Qu’un peu de vi-
naigre blanc ou de vinaigre de 
cidre de pomme mélangé avec de 
l’iode masquera les égratignures 
sur les surfaces de bois? 

Au chapitre de la santé et 
des soins personnels, c’est le 
vinaigre de cidre de pommes 
qui vole la vedette. Par exemple, 
tout comme le citron, il aide à 
faire disparaître les taches de 
vieillissement sur la peau. 
Bref, qu’on parle de lessive, 
de nettoyage, de travaux 
d’entretien à l’intérieur comme 
à l’extérieur de la maison, de 
soins personnels ou de cuisine, 
le vinaigre a bien 1001 usages. 
Guy Saint-Jean éditeur, 
340 pages, 14,95 $.

Le vinaigre au quotidien




