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‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

Qu’on se le dise et qu’on en
répande l’évangile (du grec ευ-
αγγέλιον, bonne nouvelle) : on
écrit que le père Noël n’est pas obèse
mais prospère. On s’inquiète de ne
pas souvent voir la mère Noël. On
prend garde de s’étonner de la pré-
sence plus fréquente de la jeune fée
des Étoiles, sa relationniste, aux
côtés du bonhomme. Et on salue les
lutins, quand on en rencontre au lac
Paradis devant les falaises ou à Saint-
Élie de Caxton...
Le lecteur aura noté que chaque
fois, père, mère, fée, lutins, sont en
lettres minuscules, parce que ces
mots sont utilisés exactement selon
le sens que leur donne le diction-
naire des noms communs. Sauf en
début de phrase, où elle sert à struc-
turer un texte, il n’y a en effet de
majuscule qu’au nom propre. Il en
sera d’ailleurs de même pour la reine
Elisabeth d’Angleterre, d’Australie
et du pays voisin, le Canada; pour le

pape François, qui n’a pas de
numéro parce qu’il est le premier à
porter ce nom; ou pour tout autre
titre, du monseigneur au président
et de la ministre à l’ayatollah; sauf
quand on s’adresse à lui ou elle,
auquel cas la déférence fait écrire
Chère Madame la Présidente ou Je
vous remercie, Monsieur le Ministre
ou Libérez vos femmes, Monseigneur
l’Ayatollah !
Parce que l’usage de la majuscule
(j’en ai déjà parlé, mais l’actualité en
déborde tellement), est spécifique au
nom propre, à un seul être, et
indique toujours une restriction de
la portée du mot. De la simple mar-
guerite à Marguerite (ma cousine),
de la pierre comme à celui qui s’ap-
pelle Pierre (mon neveu), chaque
fois la majuscule affirme qu’il ne
s’agit pas de l’objet mais d’une
entité, personne, personnage ou ins-
titution, qui en prend le nom par
dérive, lui faisant perdre son sens
premier.
Un restaurant appelé La Crêpe
joyeuse n’est pas une crêpe, et vous
aurez noté que l’adjectif joyeuse
reste en minuscule. On ne se sert
alors de la majuscule que si l’adjectif
lui-même ne décrit pas le réel : les
Banque Nationale et Banque Royale,

par exemple, ne sont ni celle de la
nation ni celle d’un quelconque
royauté. C’est un nom que chacune
se donne en guise de nom propre;
alors que nos Caisses populaires,
elles, sont nées de la participation de
la population. Bien sûr, le fait
qu’elles soient de plus en plus sem-
blables aux banques, à restreindre
leurs services sous prétexte de pro-
fits, pourrait cependant finir par
leur mériter une majuscule au
Populaire, qui voudrait dire qu’elles
ne le sont plus.
Mais in veritas, comme le traduisit
saint Jérôme (et je parle ici du saint
qui a produit la première bible en
latin et non pas de la ville, qui s’ap-
pelle Saint-Jérôme et n’est pas
sainte), la grammaire affirme qu’il
n’y a de majuscule qu’aux mots
constituant un nom propre... bien
qu’on puisse salir le sien, comme en
témoigne les agissements dénoncés
en construction, au sénat et en poli-
tiques variables...
Mais permettez-moi plutôt de
vous souhaiter un joyeux Noël et
une bonne année, sans majuscules
inutiles, parce que je vous les sou-
haite vraiment.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Une seule
majuscule
au père

Noël!

Valeur nutritive et propriétés
curatives des champignons

À l’évidence, les substances puisées
par les arbres pendant des années,
(dans le sol en profondeur) et dans
le riche terreau forestier, ne peuvent
que se retrouver dans les champi-
gnons qui poussent sur leurs troncs
et à leurs pieds. C’est un fait qui
commence à être reconnu par les
scientifiques occidentaux depuis
qu’ils ont compris l’efficacité de
remèdes tirés de certaines plantes
dont l’analyse a permis de créer des
médicaments utilisés de nos jours,
comme l’aspirine venant d’une
décoction d’écorce de saule que fai-
saient les anciens. La mycothérapie
est une science nouvelle en
Occident, pourtant, les champi-
gnons sont utilisés depuis des mil-
liers d’années dans les médecines
traditionnelles asiatiques, indiennes,
africaines, aztèques et même amé-
rindiennes.

Un peu d’histoire
Dans des peintures rupestres de plus
de 6 000 ans, à Tassili en Algérie, on
a reconnu des représentations de
champignons qui laissent croire
qu’on en mangeait déjà à cette

époque et qu’on s’en servait peut-
être aussi pour se soigner… ou se
droguer. Et dans des écrits chinois
datant de plus de 4000 ans, on fait
état des propriétés curatives de cer-
tains champignons comme le gano-
derme des pruches, le Reishi, qu’on
appelle « plante de l’immortalité ».
On a trouvé, parmi les objets que
transportait Otzi, l’homme dont on
a découvert le cadavre momifié dans
les Alpes en 1991, un petit sac
contenant des morceaux de champi-
gnons (polypore oblique) enfilés sur
une lanière de cuir. La datation au
carbone 14 des restes de cet homme
a permis d’établir qu’il vivait il y a
5300 ans. Il transportait sans doute
ce champignon pour soigner ses
rhumatismes. Le polypore oblique
connu aussi sous le nom de Chaga
possède à ce que l’on dit des vertus
curatives extraordinaires. Dans son
roman, Le Pavillon des cancéreux,
Alexandre Soljenitsyne en fait pren-
dre au héros de son œuvre, qui gué-
rit d’un cancer après être passé
proche de la mort. L’action de ce
roman se déroule en Sibérie, un
endroit dans le monde où les tisanes

de Chaga remplacent pour plusieurs
le thé ou le café.

Différentes propriétés
Parmi les multiples qualités prêtées
aux champignons, on cite leurs pro-
priétés antivirales, anti-inflamma-
toires et antitumorales, leur capacité
à augmenter les défenses immuni-
taires, et leur effet sur la baisse du
mauvais cholestérol et de la ten-
sion artérielle. Aux États-Unis, le
Dr Marvin Hausman surnommé le «
Mushroom Doctor » fait des études
intensives depuis plus de trente ans
sur les propriétés curatives des
champignons. Il prétend que ceux-
ci sont des super-aliments capables
de protéger les cellules et le corps
contre les attaques de maladies auto-
immunes comme le diabète, l’ar-
thrite, le psoriasis, et même contre
des maladies dégénératives comme
le Parkinson et la maladie
d’Alzheimer.
Et la meilleure et non la moindre,
serait la propriété qu’ont certains
champignons de détruire les radi-
caux libres. Les méchants radicaux
libres sont, en gros, des molécules
d'oxygène instables et incomplètes
qui tentent pour se compléter de se
joindre à des éléments de nos pro-
pres cellules. La prolifération des
radicaux libres peut entraîner des
dommages ayant des effets nocifs
sur la longévité de nos cellules. Les
radicaux libres sont responsables de
notre usure, de notre vieillissement,
ils ont sur notre système un effet  un

peu comme celui de la rouille sur
le métal.
Ah oui, et ce qu’il y a de plus beau
dans tout ça, c’est que les simples
petits champignons qu’on achète à
l’épicerie, sont, paraît-il, eux aussi
pleins de certaines de ces belles ver-
tus selon le Mushroom Doctor. De
plus, les champignons qui ont reçu
quelques heures de soleil pendant
leur croissance contiennent de la
vitamine D (D3). Les champignons
sont les seuls végétaux capables
d’emmagasiner cette vitamine.

Les prochaines chroniques qui se
préparent porteront sur les divers
champignons qu’on utilise comme
médicament ou comme tonique, sur
les intoxications, et sur les diverses
méthodes de culture des champi-
gnons.
Pour vos commentaires et pour
manifester votre intérêt : clubmyco-
logue@edprev. com

Marie Morin

Il y a peu de temps encore, on disait des champignons
qu’ils ne contenaient que de l’eau et très peu de vitamines,
qu’ils n’étaient donc pas nourrissants. On ne savait pas
alors qu’à part les vitamines il y a d’autres principes
importants qu’on doit trouver dans la nourriture. Ceux
qu’on appelle les oligo-éléments, des éléments chimiques
connus: iode, fer, cuivre, potassium, magnésium, zinc, sélé-
nium, chrome, manganèse, silicium, nickel et étain. Leur
excès autant que leur carence est nuisible à la santé.

Le ganoderme des pruches et le polypore oblique
ne sont pas des champignons qu’on peut manger
comme des bolets, ils sont trop coriaces et ligneux.
Ils ne servent qu’à faire des tisanes.
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