
Et à travers la 
vitre, on voit le 

feu naître … 
 

(Oui, d’accord, 
il fallait oser la 
faire, celle-là 

…) 
Juste pour 
vous dire que 
par un froid 
pareil (et en-
core, ce n’est 
pas terrible), 

un bon chocolat chaud avec notre 
mélange « Chocolat chaud », au coin 
du feu, et un bon bouquin, ça le fait. 
 

Une idée de bouquin ?  
« Voyage en misarchie Essai 
pour tout reconstruire » , 
Emmanuel Dockès. A lire, à 
dévorer, à savourer, à offrir, à 
réfléchir et surtout, à appli-
quer. 
 

Epicement vôtres, 
Geneviève et Bernard 
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Vous désinscrire    

Ce serait dommage mais c’est possible … en cliquant ici. Je 
ne serai pas fâché, je serai juste triste, très très triste … 
Bref, moi, à votre place, je ne ferais pas ça ! 

Quelques fruits et légumes du mois. 

Cette belle présentation nous vient 
de 
https://larecette.net/calendrier/  

Les recettes du mois.  

De la bonne et saine lecture 

Tchak ! – La revue paysanne et citoyenne 
qui tranche 

 

Journalisme belge d'investigation. 
Indépendant. Inclusif. Participatif 

 

pour écrire la liberté SCRL FS est une 
coopérative d’édition créée le 31 janvier 

2017 et qui a pour objectif de contribuer à l’édifica-
tion d’une société démocratique, libre, juste, solidaire 
et durable  
 

Journal indépendant, sans publicité, 
sans actionnaire, en accès libre, 
financé par les dons de ses lecteurs. 

La parole du mois. 

Mais qu’ils sont 

mignons, ces 

deux-là ! 

De la saine lecture à offrir, à s’offrir 

Le monde sans fin 

C’est une bande dessinée où il 
est question de Clint Eastwood, 
de Maître Yoda, de Jimini Crick-
et, d’un parachutiste qui tricote 
en mangeant du chocolat, de 
striatum, de marins ayant le mal 
de mer, de dinosaures qui disser-
tent sur les SUV, d’enfants qui se 
battent en vacances, d’un apôtre 
radioactif, de Mère Nature, 
d’œufs de pâques, et très acces-
soirement d’énergie, de climat, 
et de pourquoi le monde est fait comme il est fait. 

Pourquoi une BD ? D’habitude, ce genre littéraire est plutôt 
destiné à celles et ceux qui souhaitent se plonger dans une 
aventure fantastique, une intrigue policière ou amoureuse, 
ou rire un grand coup. De quel droit venons nous enquiquiner 
la lectrice et le lecteur avec nos histoires de climat et d’éner-
gie qui barbent (pour rester polis) tout le monde, hein ? 

Et pourquoi pas ? Parce qu’évoquer ces deux sujets, c’est 
en  fait évoquer une grande aventure avec plein de rebondis-
sements et d’émotions : celle de notre espèce depuis ses 
origines. Certes, le couple de héros est devenu  l’ensemble 
des êtres humains, mais l’utilisation de deux personnages 
récurrents (Christophe et votre serviteur, qui endossent par-
fois des habits inattendus) permet quand même de se raccro-
cher aux canons classiques du genre. Et c’est aussi parler à 
chacune et chacun de sa propre destinée, puisque nous 
sommes toutes et tous « façonnés » par ces deux facteurs 
essentiels. La suite ici ... 

« Le mouton a craint le loup toute sa vie, mais 
c’est finalement le berger qui l’a mangé. » 
Dicton géorgien.. 

 Minestrone aux lardons La recette ici 
 Soupe d'hiver aux pommes de terre La recette ici 
 Gratin de courge châtaigne La recette ici 
 Petits pâtés de Pézenas La recette ici 
 Épaule d’agneau à la cuillère La recette ici 
 Tourte aux épinards et à la ricotta La recette ici 
 
Vous tenez de votre arrière-arrière-grand-mère une 
recette à se damner et vous avez envie de la parta-
ger ?  
Vous avez concocté une recette irrésistible que 
toute la famille vous réclame sans arrêt ? 
 
Vous pouvez nous l’envoyer en cliquant ici.  

De tous temps, les épices pimentent la nourriture et même 
la vie des hommes. Elles jouent un rôle important dans 
l’histoire culinaire, culturelle voire scientifique. Elles fasci-
nent par leurs parfums, leurs saveurs et leurs vertus médi-
cinales. Il leur est même attribué des pouvoirs magiques et 
aphrodisiaques. (Maître Honorius en détient encore les 
secrets… mais il n’est pas prêt à les dévoiler… le bougre). 
              De la Grèce antique jusqu’aux débuts des temps 
modernes, la route des Epices est aussi celle de la Soie : 
elle part de Chine, traverse l’Asie pour atteindre l’Europe, 
en empruntant dans les deux sens les pistes caravanières. 
Tout au long de cette route terrestre, entre l’Orient et 
l’Occident, les riches marchands gardent, jusqu’aux Croi-
sades, le contrôle des échanges commerciaux : de la soie 
contre des épices, des épices contre des bijoux, des four-
rures, des couvertures de laine ou de la vaisselle de luxe. 
              C’est au Moyen-âge que se développe une véri-
table folie pour les épices : poivres, girofle, cannelle, mus-
cade et macis, gingembre, cardamome, safran, sumac, 
galanga… Les Croisades, de 1096 à 1270, contribuent à 
mieux les faire connaître : les pèlerins en rapportent de 
Terre Sainte. Les marchands colportent sur elles des récits 
fabuleux : la graine de paradis n’est-elle pas pêché au 
moyen de filets dans les eaux du Nil (qui, comme chacun 
sait, prend sa source au jardin d’Eden !). Quant aux bâtons 
de cannelle ce sont les brindilles des nids de gros oiseaux 
carnivores (pour se les procurer il faut appâter les oiseaux 
avec de la viande d’âne pendant que quelqu’un grimpe 
dans l’arbre et vole les brins…). Ces histoires étranges 
entretiennent la curiosité des clients fortunés qui veulent 
absolument posséder des épices. 
              Alors la demande d’épices s’accroît considérable-
ment et leur prix est de plus en plus élevé. La valeur d’une 
épice peut être multipliée par 100 pendant son voyage 
entre Calcutta et Venise : les transports à dos de chameaux 
ou de dromadaires sont périlleux : ils traversent des ré-
gions aux reliefs escarpés et souvent les riches cargaisons 
tombent aux mains de bandits. Les marchands arabes, 
vénitiens essaient toujours de réaliser d’importants pro-
fits : une livre de safran coûte autant qu’un cheval, une de 
gingembre vaut un mouton, une de cannelle un bœuf et les 
poivres s’équilibrent avec l’Or. 
              Les épices sont des emblèmes de richesse et mar-
quent la classe sociale ; Elles servent de monnaie 
d’échange, de rançon, de redevance vassalique. Elles com-
plètent les dots et il est d’usage d’en offrir une petite boîte 
à ses visiteurs ; Il est aussi coutumier de rémunérer les 
magistrats en épices pour obtenir d’eux une faveur… Les 
épices frelatées deviennent très vite monnaie courante 
parce que la demande est plus importante que l’offre et 
que tout le monde veut s’enrichir rapidement. Les trompe-
ries les plus fréquentes consistent à remplacer le poivre en 
poudre par de la poudre de nigelle ou de genièvre, le sa-
fran par des pétales séchés de fleurs de soucis…  
Extrait tiré du site  http://www.medieval-moyen-age.net, 
par « Compagnons de la Vouivre », sur lequel vous trouve-
rez aussi, par exemple, une recette de soupe à l’ortie. 

Les épices au Moyen-Âge 

+32 493 18 18 08 

 (*) Parce qu’on a été débordés fin décembre et que, j’avoue, quand on 

a  terminé d’expédier les commande, j’étais un peu « fade » ... 
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