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LA BARBUE DE RIVIÈRE 
NIKOLAS DUGUAY 

 

Bonjour, aujourd’hui nous parlerons dans cette capsule informative de d’une espèce de 

poissons qui peuplent la rivière Yamaska : la barbue de rivière.  

La barbue de rivière est le plus gros poisson-chat d'Amérique du Nord avec certains spécimens 

pouvant atteindre 8 kg dans le fleuve Saint-Laurent. Ce poisson a de quoi offrir un bon combat 

au bout d’une canne à pêche!  

Son corps est gros, mais moins trapu que celui des autres poissons-chats. La partie inférieure 

de sa large bouche porte 4 paires de barbillons. Les barbillons sont des excroissances situées 

sur la tête d’un animal, généralement près de la bouche. Son dos est de couleur bleu pâle avec 

des taches olives ou noires selon l'âge. Le bas de ses flancs et son ventre vont de la couleur 

crème au blanc argenté. Ses nageoires sont de la même couleur que son corps et sa queue est 

fourchue. Chez le mâle adulte, la couleur change pour un bleu plus brillant. 

La barbue de rivière se retrouve dans les eaux claires et les fonds sableux ou de gravier. Le 

jour, elle préfère être à l’ombre et se cache sous les roches ou les débris. Elle se tient aussi à 

l’écart du territoire de la barbote.  

Ce poisson se nourrit de jour comme de nuit, principalement au fond, mais parfois aussi en 

surface. Son alimentation est très variée : insectes, écrevisses et autres crustacés, mollusques, 

vers et plusieurs espèces de poissons, algues vertes, grosses plantes aquatiques et graines 

d'arbres.  

Ce poisson est comestible et plusieurs pêcheurs le consomment fumé ou mariné. Je vous con-

seille de vous armer d’un couteau bien aiguisé pour l’apprêter, puisque son ossature est ro-

buste et volumineuse. 

Finalement si vous souhaitez expérimenter la pêche à la barbue de rivière, je vous recom-

mande d’utiliser une canne robuste et un fil résistant, puisque c’est un poisson fort qui ne se 

laisse pas prendre facilement. Il existe un hameçon spécifique pour les poissons-chats nommé 

circle hook, mais un verre au bout d’un hameçon traditionnel fera aussi très bien l’affaire. 

Bonne pêche! 

La mythologie nordique est un sujet vaste et 

fascinant. C’est ce qui m’a inspiré à écrire un 

article au sujet d’une des personnalités di-

vines de la culture nordique : Odin. 

Odin a plusieurs noms sous lesquels on le con-

naît : Óðinn en vieux viking, Woden en vieux 

saxon, Wotan, Wuotan, Wodan (ces 3 noms sont 

en vieil allemand) et Woðanaz en proto-

germanique. Odin aurait plusieurs rôles basés sur 

plusieurs représentations ou définitions telles 

que des pierres gravées en Suède et certains ré-

cits retranscrits par des chrétiens. Il aurait entre 

autres les rôles suivants : dieu de la guerre, dieu 

de la mort et dieu de la victoire. Cependant, tous 

s’entendent pour dire que c’était le dieu le plus 

important dans la mythologie nordique. 

ODIN   
LUDOVIC LEROUX 

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO 

MON AUTO DE RÊVE! 

 

RECETTE DE TARTE À LA CITROUILLE UN CADAVRE EXQUIS 

Lisez la suite en page 2 

 

 

Saviez-vous que? En réalité, Halloween, c’est 

la contraction de « All Hallows Eve », qui 

signifie « la veille de tous les saints » en 

anglais. Cette fête serait née en Irlande vers 

4000 av. J.-C., à l’époque où l’on fêtait le 

festival celtique Samain qui marquait la fin de 

l’été, vers le 1er novembre. Comme ce festival 

coïncidait avec la saison des récoltes, les Celtes 

faisaient des offrandes aux dieux et festoyaient 

au coin du feu.  
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SUITE ODIN 

Culturellement, Odin a fait son apparition dans de 

nombreuses œuvres telles que des films, des séries 

télévisées, des jeux, des livres et dans la musique. 

Odin est présent dans les films de Thor en 2011, 

Thor : The Dark World en 2013, Thor Ragnarok en 

2017 et la saga The Avenger. Il apparaît aussi dans 

plusieurs séries liées à l’univers de Marvel et aussi 

dans la populaire série V ikings ou son nom est régu-

lièrement mentionné. Il est possible de jouer le rôle 

d’Odin dans certains jeux vidéo, principalement 

ceux autour de l’univers de Marvel, à l'exception du 

jeu Age Of Mythology. Ce dernier est également 

mentionné dans plusieurs livres, tels Amos Daragon 

et une panoplie de comics Marvel. Dans l’univers de 

la musique, il y a 3 groupes majeurs qui parlent de la 

mythologie nordique : Amon Amarth, groupe de me-

lodic death metal suédois, Manowar, groupe de 

heavy/power metal américain et Skáld, groupe de 

néofolk médiéval français. 

 Petite information intéressante au sujet de l’origine 

du mot mercredi : en anglais, il se dit wednesday. Ce 

dernier provient de Woden’s day, soit le jour d’Odin. 

Le prototype a été réalisé en 1996, il était muni d’un moteur V8 Ford de 4,8 L. Le premier 

modèle à avoir été mis en marché de 2002 à 2004 est la Koenigsegg CC8S moteur V8 Ford 

de 4,8 L avec 655 chevaux. Dans les préoccupations environnementales actuelles, l’entre-

prise offrait depuis 2015 à sa clientèle la Koenigsegg Regera hybride avec 1 500 chevaux 

sous le capot, ce modèle est aujourd’hui remplacé par la Koenigsegg Gamera hybride. 

C’est le premier modèle 4 places de la marque et avec ses 3 cylindres hybrides et ses 

1723 chevaux, elle a de quoi satisfaire tous les amateurs de voiture.  

Les principaux compétiteurs de cette marque sont McLaren et Bugatti, bien qu’ils soient 

des rivaux sérieux ils ne sont jamais parvenus à détrôner les créateurs de Koenigsegg. 

Cette automobile n’est malheureusement pas en vente au Canada, puisqu’elle est trop ra-

pide pour les limites de vitesse sur nos routes. Toutefois, certaines rumeurs circulent vou-

lant que l’entreprise envisage d’adapter la puissance du moteur pour permettre son utilisa-

tion en Amérique du Nord. Reste juste à avoir le portefeuille assez rempli pour s’acheter un 

tel cadeau… 

MON AUTO DE RÊVE! 
MAXIME CHICOINE 

 

 

Étant un passionné d’automobile, j’ai envie de 

vous parler aujourd’hui de l’auto de mes rêves, la 

Koenigsegg Jesko Absolut.  

Cette voiture d’origine suédoise a vu le jour grâce au 

fondateur de la marque, Christian Von Koenigsegg et 

son designer David Crawford. 

PETS DE SŒUR 

Une recette gourmande pour utiliser vos surplus de pâte à tarte 

Nikolas Duguay 

VOUS AUREZ BESOIN : 

 1/3 de tasse de cassonade 

 2 c. à thé de beurre fondu 

 1/5 de tasse de farine 

 Environ 2 tasses de restant de pâte à tarte de base 

 

LES ÉTAPES : 

1. Dans un bol, mélanger la cassonade et le beurre 

2. Fariner la surface de travail 

3. À l’aide d’un rouleau à pâte, abaisser la pâte à tarte à 

environ 3-4 mm d’épaisseur 

4. Couvrir la surface de la pâte du mélange de cassonade et de 

beurre 

5. Rouler la pâte sur elle-même 

6. Couper des tranches d’environ 2 cm d’épaisseur 

7. Couvrir une plaque à biscuit de papier parchemin 

8. Déposer les pets de sœur sur la plaque 

9. Cuire au four à 350 °F pendant 20 minutes 

10. Dégustez! 

 

Bon appétit! 

Cadavre exquis (création collective qui consiste à commencer  

une phrase et à la faire terminer par une autre personne, tout en 

ayant accès seulement à la dernière phrase écrite), réalisé ce 

printemps en contexte de confinement par les participants de 

Départ@9. 

LA FILE D’ATTENTE 

Béatrice fait la file depuis une heure pour entrer dans 

un magasin, c’est alors qu’elle remarque… 

Que la file est immobile, comme si le temps s’était 

figé, mais cela n’inquiète guère Béatrice qui se dit… 

« Cette situation ne me fait ni chaud ni froid, face à ce 

que j’ai vécu… 

Et à cet instant, je me suis rendu compte de la situation 

précaire dans laquelle je m’étais mis… 

Je n’avais d’autre choix que de goûter le cadavre… 

Que j’avais fait cuire dans ma ferme pour nourrir mes 

cochons… 

Mes rêves me demandaient de délaisser mon confort, 

d’exister et de croire en moi… 

En un souffle, je fis un choix décisif… 

Je suis allée porter mes choses… 

Dans le bac à compost. » 

FIN 


