
A la cueillette des champignons  

 
Le 7 octobre, grâce à notre ami René MAYENÇON, nous fûmes une quinzaine à 
bénéficier d'une charmante ballade en forêt de Carnelle, au nord de Paris ce mardi 7 

octobre dernier. En matinée, c'est au voisinage de la «Pierre turquoise», vestige 
mégalithique en forme d'allée couverte, malheureusement dégradé à l'explosif, il y a 
peu, par quelques olibrius, que notre chasse débuta. A cette époque de l'année, les 

sous-bois sont un régal de couleurs d'automne sous les frondaisons de roux dégradés 
des houppiers, de hêtres, de chênes et de châtaigners. Mais nous n'étions pas là 

exclusivement pour admirer ce tableau et la chasse aux «fongus» commença... Que 
de variétés, toutes bien cachées sous le tapis de feuilles mortes, que de couleurs 

variées pour ces chapeaux de champignon allant du blanc (méfiance...gare à l'amanite 
phalloïde, la tueuse !) au noir en passant par le vert, l'orange, le bleu... vraiment tout 
l'arc-en-ciel.  

Heureusement, MAYENÇON en mycologue averti, dirigeait notre choix et 
judicieusement nous invitant à rejeter (avec regrets) celui-ci, pour conserver (avec 

joie) celui-là. Après quelques heures de périgrinations, un solide et savoureux déjeuner 
dans un charmant estaminet des bords de l'Oise nous permis de refaire nos forces... 
grâce en particulier à un plantureux plat de champignons cueillis dès potron-minet par 

MAYENÇON et son épouse. Ce jour-là le ciel était avec nous, une violente averse eut 
le bon ton de choisir le temps du repas pour se manifester. Le soleil revenu, nous 

réintégrâmes notre forêt, mais cette fois alentour du site bucolique du Lac bleu, dans 
un calme absolu, à croire que nous étions les seuls promeneurs du lieu. Là encore, la 

chasse fut prometteuse (prometteuse de bons plats le soir venu !). Bien sûr tous ces 
champignons comestibles ou vénéneux ont de savants noms latins que MAYENÇON 
tenta de nous enseigner... mais que notre mémoire eut quelque peine à enregistrer.  

Cette belle et agréable manifestation fut appréciée de tous les participants qui ne 
souhaitent qu'une chose, la renouveler l'an prochain.  
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