
Le mot fungus viendrait du grec sphongos
signifiant éponge. Mais certains disent que ce
sont les Romains qui ont donné ce nom aux
champignons et qu’il serait la contraction des
mots latins funus (funérailles) et de ago (mener,
conduire). On en déduit qu’ils avaient déjà de
bonnes raisons de s’en méfier. Et, pour dire
combien les champignons n’avaient pas la cote
à Rome, appeler quelqu’un « fungus» c’était le
traiter d’imbécile !
On ne saura jamais au juste qui, parmi les

puissants de l’histoire, s’est servi d’une petite
recette personnelle pour faire disparaître des
rivaux encombrants, ou qui a lui-même suc-
combé par gourmandise à l’ingestion d’une
espèce toxique. On en a pourtant retenu
quelques-uns.
La tristement
célèbre Agrippine,
sœur de Caligula et
épouse de l’empe-
reur Claude, a per-
mis à son fils Néron
de devenir empe-
reur des Romains
après qu’elle eut
servi des champi-
gnons toxiques à
son époux. Et
Néron s’est débar-
rassé de l’héritier légitime, Britannicus, en le
faisant empoisonner. Ensuite, pour la remer-
cier de ses bons services, Néron fit empoison-
ner sa mère, puis, pour remercier Locuste,
l’empoisonneuse, il lui accorda l’impunité et
de vastes domaines.

Un autre repas fatal fut consommé par le
Pape Clément VII en 1534. Il avait interdit la

cueillette de champignons à proximité de son
palais pour s’en réserver l’exclusivité. Mal lui
en prit, car à la suite d’un bon repas de cham-
pignons il dû abandonner son Saint-Siège à
son successeur, Paul III. Ce dernier fut fonda-
teur de la Suprême et Universelle Inquisition
et prononça l’excommunication de Galilée. Et
de plus, malgré son vœu de chasteté, il devint
père de cinq enfants qu’il disait ses neveux et
nièces. Malgré tout ça, ce pape s’est peut-être
ouvert les portes du Paradis en étant le premier
à condamner l’esclavage et en affirmant que les
Amérindiens étaient des êtres humains ayant
droit à la liberté et à la propriété.
Deux siècles plus tard, en 1722, un champi-

gnon, le claviceps
purpurea ou ergot
du seigle (dont fut
plus tard extrait le
LSD) a empoi-
sonné la farine dont
les soldats Russes
faisaient leur pain
et a d’un coup
stoppé les ambi-
tions du tsar à la
conquête des ports
turcs. Par miracle pour lui, Pierre le Grand en a
réchappé, mais il dû laisser son rêve sur les
bords de la Volga.
La consommation de farines préparées avec

des grains ergotés causait, en plus de troubles
psychiques, la gangrène et la chute des extré-
mités, affection qu’on appelait Peste de feu, Feu
de Saint-Antoine, et Mal des ardents à cause de
l’impression des malades d’être brûlés vifs et de
l’apparence charbonnée que prenaient les
membres avant de tomber. Durant plusieurs
siècles l’ergotisme fit des ravages dans toute
l’Europe. Une épidémie en 994 fit 40000
morts dans le sud-ouest de la France, et une
épidémie en 1770 ravagea toute l’Europe. La
dernière eut lieu en Russie en 1926.
Charles de Habsbourg, empereur des

Romains sous le nom de Charles VI et roi de
Hongrie sous le nom de Charles III, subit une
indigestion fatale après avoir mangé un plat de
champignons sautés, ce qui provoqua sa mort
le 20 octobre 1740. La mort de Charles
conduisit à la longue et cruelle guerre de
Succession d'Autriche, et Voltaire écrivit à ce
sujet : «Ce plat de champignons changea la
destinée de l’Europe.»

Laissez-vous emporter par cette activité

du CRPF: randonnée aux flambeaux

depuis la gare de Prévost; animation avec

des oiseaux de proie vivants sur le lac

Paradis; animation à la gare et exposition

d’oiseaux naturalisés; contes au bord du feu;

bière, jus, chocolat chaud et café, ailes de

poulet, grignotines, tirages (15$ par adulte,
gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins).

La Rôtisserie Saint-Hubert Piedmont-
Saint-Sauveur et la Ville de Prévost vous
invitent le 7 février, dès 17 h 45, pour
cette soirée Chouettes et raquettes.

Tous les profits iront à l'acquisition de ter-
rains, à la protection des écosystèmes et à
l'aménagement de sentiers dans le massif. À
vos raquettes et lampes frontales !

Information et inscription: www.parcdes-
falaises.ca; info@parcdesfalaises.ca; 450-335-
0506.

Pour souligner le 50e anniversaire de
Cascades célébré en juillet dernier, Mario
Fauteux, chargé de projet chez Cascades, a
eu l’idée de créer une nouvelle mouche de
pêche. 
Cette nouvelle mouche a été confectionnée

par Ronald Raymond, monteur profession-
nel de mouches de pêche et natif de Saint-
Jérôme. Ce Streamer, nommé Cascades 50,
imite à la fois un insecte en métamorphose et
un petit poisson appât. Plusieurs truites et

achigans se sont laissés prendre par cette
création. La mouche est enregistrée auprès
de l’Association des monteurs de mouches
du Québec.

Ces champignons qui ont changé
l’histoire – Marie Morin

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : amycologues@outlook.com.
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D’amour et de… bouillon de poulet!

Avec Odette Morin

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca

Pied atteint d'ergotisme

Aggripine la Jeune

Sortie «Chouettes
et raquettes»

D’ailleurs, des recherches ont démontré que
le bouillon de poulet maison a des effets béné-
fiques chez les personnes enrhumées, des effets
qui n’ont pas été observés avec le bouillon de
poulet en poudre (ou en cube) qui est com-
posé principalement de sel, de sucre et d’addi-
tifs chimiques. En outre, le gingembre est un
ingrédient qui augmente les pouvoirs
magiques d’un bon bouillon. C’est un « aidant
naturel » à la digestion et un anti-nausée de
première classe, un bouillon qui en contient
contribue encore plus au rétablissement d’une
personne qui se remet d’une gastro ou d’une
grippe. Des plus simples aux plus fastidieuses,
il existe plusieurs méthodes pour confection-
ner un bon bouillon.

Le bouillon classique
Une méthode qui nous permet de faire d’une
pierre deux coups, car elle nous donne un
excellent bouillon et du poulet cuit pour faire
plusieurs recettes. Il s’agit de faire bouillir un
poulet complet (avec ou sans peau) avec des
légumes aromatiques (taillés en gros mor-
ceaux) et des fines herbes (1 carotte, 1 branche
de céleri, 1 oignon (ou poireau), 1 à 3 gousses
d’ail, du thym, du persil et une feuille de lau-
rier), du sel et du poivre au goût. On doit
ajouter assez d’eau pour bien couvrir le poulet
(au moins 7 cm de plus), porter le tout à ébul-
lition, puis laisser mijoter (à feu moyen doux
et à découvert) pendant au moins une heure. Il
ne faut pas réfrigérer le bouillon bouillant, il
faut d’abord le tempérer en plaçant la casserole
dans un bac (ou évier) d’eau glacée.

Le bouillon de carcasse crue
Les puristes, dont mon fils, vous diront de
faire griller au four les os et les légumes, car la
caramélisation de certaines substances donne
beaucoup plus de goût au bouillon (sur une
plaque à 425 oF, pendant au moins 20 à 30
minutes). On utilise le dos, le cou, les bouts
d’ailes et les mêmes légumes et aromates que
pour un bouillon classique. On déglace avec
de l’eau ou du vin blanc, puis on met le tout
dans une casserole et l’on ajoute de l’eau (près
du double de la hauteur des ingrédients
solides). On ajoute les aromates, le sel et le
poivre, on porte à ébullition, puis on laisse
mijoter tout doucement pendant au moins 1
heure. On peut omettre de tout faire griller et
mettre tous les ingrédients crus dans la casse-
role comme pour le bouillon classique.

Le bouillon de carcasse cuite
Après avoir dégusté un bon poulet rôti, on
prend tous les os et on les fait bouillir avec les
mêmes aromates que pour les recettes précé-
dentes.

Le bouillon de récupération
(ou de paresseux!)

On peut faire une soupe rapide en faisant
bouillir une cuisse de poulet cuite. On y ajoute
des nouilles du genre ramen ou des pâtes
cuites, le brocoli et les carottes qui restent du
souper de la veille ou un légume feuille haché
comme le bok choy.

Bouillon de poulet au gingembre
et au miso blanc

Le gingembre et le miso ajoutés à vos soupes
en fin de cuisson rehaussent leur saveur tout
en leur donnant ce petit goût oriental irrésisti-
ble. Le miso blanc est mon préféré, car son
goût est très subtil. Il a des qualités nutritives
avérées et, vu que c’est le produit d’une fer-
mentation lactique, il ne faut pas le cuire sous
peine d’annuler ses propriétés. Il est plutôt
blond (ocre assez foncé) que blanc et on le
trouve dans les épiceries asiatiques et dans cer-
tains supermarchés. 
- Gingembre râpé très finement, 5 ml (1 cuil.
à thé) ou plus

- Ail râpé très finement, 1 gousse soit environ
5 ml (1 cuil. à thé) (facultatif )

- Miso blanc, 15 ml (1 cuil. à soupe) ou au
goût

- Bouillon de poulet pas trop salé, 900 ml (4
tasses)

- Persil haché, 15 ml
- Poivre, flocons de piment ou sauce piquante
au goût (facultatifs)

Préparation
Dans une casserole, amenez le bouillon, l’ail et
le gingembre à ébullition, puis retirez le tout
du feu. Déposez le miso dans un petit bol,
ajoutez 15 ml (1 cuil à soupe) de bouillon
chaud et remuez pour bien le délayer. Ajoutez
le miso, le persil (poivre ou flocons de piment
s’il y a lieu) au reste du bouillon. N.B. Si vous
faites une soupe, assurez-vous que les ingré-
dients (légumes, nouilles, riz, etc.) soient cuits
avant d’ajouter le miso.

Bon appétit!

En hiver, quoi de plus réconfortant qu’un bon bouillon de poulet préparé avec de
bons ingrédients et surtout beaucoup d’amour? Que ce soit uniquement pour le
plaisir ou bien pour se remettre d’un gros rhume, il n’y a pas mieux! 

Brueghel (env. 1530) rescapés de l'ergotisme

50e anniversaire de Cascades

Nouvelle mouche
de pêche


