
Ces trésors comestibles se trouvaient
surtout sous les tropiques et il avait
besoin de généreuses subventions de la
part de ses souverains pour entrepren-
dre de telles expéditions. L’homme a
dû parcourir mers et mondes pour se
procurer ces joyaux de la gastronomie
qui, à une certaine époque, valaient
leur pesant d’or. Certains en firent leur
fortune, d’autres s’échouèrent sur des
côtes hostiles se croyant (les malheu-
reux) en Inde!
De nos jours, plus besoin de s’em-
barquer pendant des mois, voire des
années à bord de rafiots infestés de rat
pour se procurer ces exotiques denrées.
Plus besoin, non plus, de débourser
l’équivalent d’une année de salaire à
un revendeur véreux pour mettre la
main sur un petit sachet de poivre de
Malabar! Une simple visite chez notre
« épicier » et le tour est joué! Alors
voici quelques mélanges d’épices pour
mettre du goût dans votre assiette.

Duqqa
Un mélange d’épices et de noix dans
lequel on fait trempette après avoir

trempé notre bout de pain (ou de pita)
dans l’huile d’olive. Mélangé à l’huile,
il peut aussi servir à tartiner une croûte
à pizza ou à badigeonner une pièce de
viande (poulet) avant la cuisson. Le
duqqa est très populaire dans les mar-
chés d’Égypte où il est vendu dans un
petit cornet.

Ingrédients
- Poivre, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Sel, 5 ml
- Cumin, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Coriandre, 15 ml
- Thym, 15 ml
- Graines de sésame, 60 ml (4 cuil. à
soupe)

- Amandes ou avelines ou pistaches,
225 ml (1 tasse)

- Huile d’olive, pour faire trempette
Préparation
Faites griller les amandes (dans un
poêlon) à sec à feu moyen de 3 à 5
minutes, mettez de côté à refroidir. Si
vous utilisez des graines non moulues
de cumin et de coriandre, faites-les
griller avec le sésame à feu moyen

jusqu’à ce qu’elles libèrent leur arôme
(quelques minutes). Passez tous les
ingrédients (sauf l’huile) au robot
jusqu’à consistance sableuse. 

Zaatar
Un délicieux mélange de thym, de
sésame et de sumac que nous connais-
sons maintenant grâce à nos conci-
toyens d’origine libanaise. Le duqqa
(ou dukka) est souvent appelé duqqa
zaatar, on les consomme de la même
façon.

Ingrédients
- Graines de sésame, 2 mesures
- Thym séché, 1 mesure
- Sumac, 1 mesure (facultatif, mais
disponible au Moulin aux épices ou
chez Adonis)

Préparation
Moudre tous les ingrédients.

Mélange d’épices cajun
Ingrédients
- Poivre, 10 ml (2 cuil. à thé)
- Cayenne, 5 ml (1 cuil. à thé) 
- Curcuma ou poudre de cari, 5 ml
- Poudre d’oignon, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Poudre d’ail, 15 ml
- Paprika, 15 ml
- Thym, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à thé)

- Origan, 3 à 5 ml

Préparation
Mélangez tous les ingrédients. Utilisez
comme «dry rub», un genre de mari-
nade sèche, en frottant le mélange sur
vos grillades. Pour assaisonner les
sauces, ragouts, etc.

Mon mélange d’épices à steak
Je ne mange presque jamais de steak,
alors j’utilise ce mélange sur pratique-
ment tout ce qui est destiné à être
grillé : viandes, légumes, tofu, saumon,
etc. La plupart des mélanges du com-
merce contiennent du sel, mais il faut
savoir que si on le met trop tôt sur la
viande, celle-ci peut perdre une partie
de son précieux jus. Si vous avez l’ha-
bitude de faire mariner vos viandes,
même à sec (dry rub), je vous conseille
de ne pas ajouter de sel à la recette et
de le mettre sur vos grillades, juste
avant de les cuire.

Ingrédients
- Graines de moutarde (jaunes),
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Poudre d’ail, 30 ml
- Poivre en grains, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Graines de coriandre, 15 ml
- Graines de céleri, 5 ml (1 cuil. à
thé)

- Graines de fenouil ou d’aneth, 5 ml
- Flocons de piment, 5 à 10 ml
- Origan ou thym séché, 10 ml
- Sel, 7 ml (1 ¼ cuil. à thé) (facultatif )

Préparation
Pour libérer les arômes des graines de
moutarde, de coriandre, de céleri, de
fenouil et des grains de poivre, vous
pouvez les faire griller à sec (dans un
poêlon à feu moyen) pendant 1 à 3
minutes. Dans un moulin à café ou un
mélangeur, moulez les graines et les
flocons de piment, mais pas trop fine-
ment. Ajoutez les autres ingrédients et
mélangez le tout. Rangez le mélange
dans un pot de verre à l’abri de la
lumière. Donne environ 150 ml (2/3
de tasse).
Bon appétit
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Avec Odette Morin

Les épices: du goût et encore du goût!

Chronique pour un transport collectif amélioré

La nostalgie des autobus 

On est samedi matin, je des-
cends à pied au village prendre
l'autobus pour me rendre à Saint-
Jérôme suivre mes cours de piano.
Le terminus était chez Métayer,
aujourd'hui le Couche-Tard.
Mme Métayer, que les adultes
appelaient Rita, me voyant la fri-
mousse sort son calepin de tickets
d'autobus. À l'époque, le ticket
avait la dimension des cartes « ne
pas déranger » accrochées aux poi-
gnées de portes des chambres
d'hôtel. Sur fond de couleur sau-
mon pâle, il était entièrement par-
couru de lignes bleues pâles hori-
zontales et verticales, indiquant les
heures de passage et les points
d'arrêt. Le grain du papier avait la
douceur du velours du papier non
recyclé de la papeterie Rolland.
Madame Métayer poinçonnait
en glissant le poinçon ici et là sur
le billet « clic, clic, clic », j'aimais
entendre le bruit et voir les minus-
cules étoiles tomber en liberté.
Avec les autres voyageurs, je me
dirigeais vers l'autobus en arrêt sur
la route 11.

Bien que j'en sois à mes premiers
voyages en autobus, je me sens
suffisamment à l'aise au retour
pour imiter les autres passagers et
enlever manteau et écharpe et
poser le tout sur le siège à mes
côtés. Je sais que je dois descendre
au Taxi Paquette à Shawbridge,
aujourd'hui le mini-putt.
Partant de Saint-Jérôme, pre-
mier arrêt au Cordon... c'est où ça
le Cordon ? C'était un espace pas
très large, je crois, où était le
défunt hôtel Pigalle et où sont
aujourd'hui les Roulottes
Desjardins; deuxième arrêt, les
terres à Clavel; troisième arrêt
Lesage au coin du chemin du Lac
Écho; et quatrième arrêt, Taxi
Paquette à Shawbridge.
Oups... ce samedi-là, l'autobus
n'arrête pas. Je demeure assise pas
plus inquiète qu'il faut sur l'issu
du voyage. À la fin de la ligne à
Sainte-Agathe, le chauffeur de
l'autobus s'apprête à descendre
prendre son lunch avant le retour.
Il m'aperçoit :«Qu'est-ce que tu
fais là, c'est le terminus ». Je lui

réponds : « Je reste à Shawbridge,
vous êtes pas arrêté. »
– «Tu t'es pas levée, je peux pas
deviner. »
– «Haussement d'épaules. »
– «Attends-moi icitte, je vas
dîner, je retourne et je te laisserai
en passant »
– «OK»
Ce chauffeur généreux remonte
les marches de son autobus en
reculant : « Je suppose que t'as
faim?» Signe de tête affirmatif de
ma part.
– «Suis-moé. »
Quel bonheur, moi qui n'en
mangeais jamais, j'ai eu droit à
une patate, un hot-dog et une
liqueur, assise bien sagement en
silence à côté du chauffeur.
Pensez-vous que mes parents
avaient commencé à organiser une
battue pour me retrouver ? Ma
mère m'a simplement dit :
« L'autobus était ben en retard
aujourd'hui ».
Tous les samedis suivants, dans
le rétroviseur, l'oeil du bon chauf-
feur me faisait signe de m'appro-
cher pour l'arrêt du Taxi Paquette
à Shawbridge.
On est en 1958, j'avais 11 ans.

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Viviane Dagenais

Ce récit n'a pas la prétention d'être historique, il s'agit
d'un beau souvenir d'enfance à l'époque où le mot «cham-
pêtre» reflétait l'état réel de sa signification.

Depuis des temps immémoriaux, l’homme a voulu ajou-
ter un p’tit «je ne sais quoi» à sa pâtée quotidienne. Avant
même que la roue ne soit inventée, il est parti à la
recherche des  épices et aromates qui allèrent changer, à
tout jamais, sa façon de se nourrir. 

Ciné-fille – Juin
1987. Un adoles-
cent de 17 ans ter-
mine son secon-

daire. Sous la pression de ses
parents qui le poussent à trouver du
travail, il trouve un moyen illicite
de faire de l’argent durant l’été qui
suit sa graduation. Amour déchi-
rant de jeunesse, hormones hors de
contrôle, âge adulte légal qui tarde
à arriver, interrogations sur le
futur : ce film fait un portrait
humoristique des jeunes de cet âge
avec en prime le retour aux colorées
années 80.
J’avais été séduite par la bande-
annonce de ce film : les extraits
annonçaient un film drôle, bien
ancré dans un passé pas si lointain
où les cheveux crêpés, les couleurs
fluos, les chandails polo, le gel à
profusion dans les cheveux et les
vestons trop grands étaient au top
de la mode. 
Malheureusement, la bande-
annonce était meilleure que le film
lui-même. Le film part dans toutes
sortes de directions, son humour
balourd tombe généralement à plat,
certains des acteurs surjouent, etc.,
etc. Seuls Jean-Carl Boucher dans
le rôle principal et la trame sonore
sauvent le film de la faillite totale.
Bref, j’ai été amèrement déçue par
le film.  – 5/10
Ciné-gars – Beaucoup de souvenirs

remémorés lors du visionnement de
ce film, mais je ne peux vraiment
pas dire qu’il est venu me chercher,
mais alors là, pas du tout. J’avais
aimé ce que Trogi avait réalisé
jusqu’à présent, mais cette produc-
tion n’est pas à la hauteur de ce à
quoi il nous avait habitués. Et je
suis encore surpris des bonnes cri-
tiques que ce film a reçues.
À part l’interprétation de Jean-
Carl Boucher, le jeu des autres
acteurs laissait vraiment à désirer.
La superficialité règne, aucun per-
sonnage n’est vraiment approfondi,
ce qui nuit à la crédibilité de l’en-
semble. De plus, on passe de la
satire au sérieux sans finalement
apprécier l’un où l’autre. Et que
dire de la voix off qui, à mon avis,
est inutile dans un film où l’action
et les dialogues n’ont rien de très
subtil.
On doit donner un bon point
pour la reconstitution des années
80, précise jusqu’au modèle de
radio d’autos en vogue en 1987 ou
encore celle des costumes et des
coiffures. Pas de faux pas non plus
côté voitures, ça correspond vrai-
ment à ce que les adolescents ou les
adultes du temps utilisaient (vous
vous rappelez des Lada?).
Si la bande-annonce vous
accroche, tenez-vous-en à elle et
allez vous acheter une compilation
musicale des années 80 ! – 4/10

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

1987 Québec (2014). Réal. : Ricardo Trogi.
Interprètes : Jean-Carl Boucher, Claudio
Colangelo, Sandrine Bisson.


