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Les fées
champignons

Texte de Daniel ARAZO
Illustrations de Maurice JACOB
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ien qu'on puisse en découvrir dans la nature durant une longue
partie de l'année, les champignons s'épanouissent surtout à
l'automne. On les trouve en forêt de résineux ou de feuillus, sur des
sols recouverts de feuilles fraîchement tombées où les champignons se
cachent pour éviter la main de l'homme, dans des bruyères, sur des
terrains de prairie, et finalement dans de très nombreux milieux.

B

Mais ce que le ramasseur ne sait pas, alors qu'il ne pense qu'à son
hypothétique récolte, c'est que ce produit de la nature, aux formes et
couleurs si variées, est intimement lié à la vie des fées.
Il est rarissime de croiser la route de ces petites demoiselles, qui est l'un
des nombreux noms qu'un leur donne. Il est quasiment impossible de les
voir directement. D'ailleurs, il ne vaut mieux pas. Et, si au détour d'un
chemin forestier, derrière un bosquet, un buisson, un arbre ou un rocher,
une apparition frappe votre regard, n'hésitez surtout pas : faites demitour !
Je peux en parler, d'autant plus que j'ai vécu un pareil évènement dont je
vais vous narrer le contenu séance tenante.
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Il a déjà deux années de cela, alors que le début octobre était généreux
en rayons de soleil, ceci après une multitude de chutes de pluies
violentes, évènements cévenols comme on dit en Languedoc, l'idée me
vint de me rendre dans la forêt du mont Aigoual, afin d'y chercher bolets
divers, lactaires délicieux ou lépiotes élevées… Bref, de quoi me régaler.
J'optais alors pour la forêt située au nord-ouest du col de Faubel, non loin
du village de Camprieu. L'automne s'avérait généreux, et mon panier se
remplissait. La forêt du Suquet m'apportait ses couleurs, son atmosphère
aromatisée, mais aussi sa quiétude. J'étais seul, j'étais en communication
étroite avec ces gigantesques surfaces arborées, et j'en oubliais
totalement la compagnie des tracas, du bruit et de l'angoisse.
Une petite hauteur où les arbres se densifiaient attira mon regard. Aucune
sente visiblement ne s'y rendait. Aucune trace de pas dans les myrtillers,
aucun arbuste molesté, aucun jeune champignon écrasé, comme si ce lieu
n'était pas fréquenté. Je décidai alors de m'y engager avec curiosité mêlée
d'enthousiasme.
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La forêt s'épaississait. Les hêtres et les épicéas, de plus en plus grands,
filtraient fortement la lumière du jour. Tout en louvoyant entre les troncs,
j'accédais à une trouée dans l'épaisse frondaison. Une petite clairière de
touffes d'herbe rase et de mousses, à peine éclairée par quelques rayons
du soleil. Et là, devant moi, contrastant sur une petite surface de mousse
bien verte, je découvris une douzaine de champignons au chapeau
conséquent. Ils étaient implantés en cercle quasi-parfait, comme si on les
y avait posés artificiellement. C'était ce que l'on appelle communément un
"rond de sorcière".
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À peine m'étais-je approché de cette promesse
qu'un curieux bourdonnement se fit entendre tout
en se rapprochant.
Quelque peu étonné et
légèrement inquiet, je me
précipitai
derrière
un
énorme tronc de fayard.
Étais-je
victime
d'une
hallucination
?
Étais-je
fatigué ou était-ce une
fièvre débutante ?
J'ai pensé alors que je
dormais et qu'il s'agissait
d'un rêve… Une douzaine
de
petits
personnages
ailés, venus de je ne sais
où, envahirent l'espace
aérien de la clairière.
Non ! Ce n'était pas un
rêve.
J'étais en train d'assister à une scène que peu de personnes ont pu voir
jusqu'à présent, une assemblée secrète de petites demoiselles, autrement
dit de fées. J'en distinguai des fines, des plus enveloppées, des jeunes
apparemment, et d'autres semblait-il plus… anciennes… dirais-je.
Après avoir tournoyé au-dessus de cet espace herbeux, elles se mirent à
poser leurs petits pieds au sol et se dirigèrent chacune vers un
champignon du fameux cercle pour s'y asseoir.
La lumière du jour semblait alors s'affaiblir comme celle d'un luminaire
que l'on module. Au fur et à mesure que cet espace s'assombrissait, un
halo luminescent entourant leur visage s'amplifiait. Je me terrais, retenant
mes mouvements et ralentissant ma respiration. Mon regard tentait au
mieux d'abreuver ma soif de curiosité. Sans qu'aucune voix ne se fasse
entendre, et sans qu'aucune bouche ne s'entrouvre, je pris conscience
qu'une forme de communication s'établissait entre ces créatures de la
forêt. Mieux encore, et je ne sais pourquoi, j'en percevais le sens.
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C'est ainsi que la fée paraissant la plus âgée s'adressa à ses consœurs :
« Mes chères sœurs, en ce début d'automne et avant notre retraite
hivernale, nous allons, comme chaque année, faire le point sur le
développement des champignons dont nous avons chacune la
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responsabilité. ». Elle s'adressa tour à tour à chacune des petites
demoiselles présentes :
– Fée Bolétine ! Qu'en est-il ?
– Eh bien, malheureusement, c'est une année de disette car, malgré tous
mes efforts, le peu de pluie estivale et la sécheresse qui va avec ont
condamné pour cette année l'abondance de nos chers petits bolets.
– Et toi, fée Russulette, où en sont tes protégés ?

– C'est-à-dire… qu'en dehors de quelques apparitions ici ou là, les
russules ne sont pas vraiment au rendez-vous.
– Et de ton côté, fée Amanitine, as-tu un autre discours ?
– Il est légèrement différent, ma sœur, car les amanites sont sans doute
en ce moment les champignons les plus abondants… Mais, bien sûr,
tout est relatif.
– Et que nous racontes-tu, fée Girolette ?
– Pour moi, c'est un peu différent, mes sœurs, car comme vous le savez,
ma période de pousse se prolonge bien, et il me reste encore du temps
pour faire un bilan.

Alors que leur discussion se prolongeait,
une guêpe vint s'installer sur ma nuque
et me piqua.
L'agitation qui s'en suivit attira évidemment l'attention des fées qui se
tournèrent brusquement vers moi et, en s'envolant, me poursuivirent
alors que je commençais à détaler.
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J'entendis fugacement une formule magique lancée par la doyenne, et la
suite de mon aventure devint vite une succession d'images et de sons
dont je ne conserve que quelques bribes de souvenir.
Je cours, des lianes de clématites
et de tamiers jaillissent des
branches des arbres et, en
quelques secondes, s'enroulent
autour de mes pieds, me faisant
tomber à terre. D'autres sarments
m'immobilisent totalement, et je
suis prisonnier.
Je vois des formes, des lumières,
j'entends des sons curieux. De
nombreuses minutes passent, ou
peut-être des secondes ou des
heures, et je me retrouve allongé
en sustentation au-dessus du sol
avec, autour de moi, le groupe
des
fées
assises
sur
leurs
tabourets-champignons.

Une parole fusa :
– Toi, être humain, tu viens de commettre un sacrilège. Ne sais-tu pas
qu'il est très fortement déconseillé d'observer les fées ? Ton espèce n'a
en fait le droit que de les imaginer, d'en parler, voire de les dessiner
selon votre vision, mais aussi de leur donner des pouvoirs qu'elles ont
ou qu'elles n'ont pas… Mais, jamais, non jamais, de les surprendre et de
les regarder.
La loi des fées nous oblige à te punir pour cela. Il s'agit d'une punition
non mortelle bien sûr, mais d'une punition qui te marquera à jamais.

Sur ce, j'entendis l'une d'elle appeler :
– Fée Hallucinette, prépare pour cet homme la décoction que tu maîtrises
si bien.

–8–

Alors, fée Hallucinette sortit
d'une poche constituée de
grands feuillages une poignée
de psilocybes secs. Vous
savez,
ces
espèces
de
champignons de petites tailles
que l'on classe parmi les
hallucinogènes. Conscient, je
la vis alors qui broyait ces
champignons avant de les
introduire dans une petite
calebasse, d'y ajouter un
liquide, sans doute de l'eau
ou peut-être une racine
pressée, et de s'approcher de
moi.
Sans que quiconque ne me
touche physiquement, une
force ouvrit ma bouche et la
fée m'y versa le contenu de la
gourde, alors qu'une autre
force me pinçait le nez,
m'obligeant à déglutir.

Nuages…
Vapeurs…
Chaleurs…
Images insensées…
Je partais, je volais, j'étais ici,
partout, ailleurs…,
mon esprit s'enfonçant dans je ne
sais quelles brumes.
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Toc ! Toc ! Toc !
Toc ! Toc ! Toc !
Ce son répété m'amena à ouvrir les yeux. Ma vue était trouble. Me
frottant les paupières, je me rendis compte que j'étais dans ma voiture,
arrêtée en bordure de chemin forestier.
Toc ! Toc ! Toc !
C'est alors que je pris conscience que quelqu'un frappait à la vitre. Une
chemise bleue, un képi. C'était un gendarme. Aussitôt la vitre ouverte, il
me lança :
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« Monsieur ! Vous dormiez ?
Avez-vous un malaise ? Que faites-vous ici
seul au milieu de la forêt ? »

J'ai tenté de lui répondre, mais ne pus sortir de ma bouche que quelques
mots incohérents.
– Sortez de la voiture ! me dit-il.
Ce que je fis avec grande difficulté. J'eus la sensation de tituber, de
perdre mes repères, d'être dans le flou absolu. J'entendis alors un autre
gendarme s'exclamer :
– Mais il a bu ! Ou alors il est drogué !
La seule chose dont je me souvienne est la place arrière dans la voiture
bleue et le déplacement vers la gendarmerie proche. Des images me
traversaient l'esprit, et j'avais l'impression d'être engoncé dans un nuage.
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Je repris conscience de mon environnement une nouvelle fois. J'étais assis
dans un bureau et, face à moi, plusieurs gendarmes dont l'un
m'interrogeait :
– Que s'est-il passé exactement ? Étiez-vous seul dans la forêt ? Une
analyse de sang rapide a permis de conclure que vous n'étiez pas ivre.
Toutefois, pour ce qui est des stupéfiants, nous disposerons des
résultats dans 48 heures seulement. En attendant, racontez-nous votre
journée.
Alors, la bouche sèche et l'articulation difficile, je leur détaillais ma
rencontre avec les fées et ce qui s'en suivit.
Des sourires, des éclats de rire et même des moqueries furent la réponse
à mon discours.
– Alors comme ça, vous avez assisté à un conseil de fées ?
Ils ne me croyaient pas, et pourtant c'était plus que vrai. J'avais beau
insister, affirmer, donner maints détails, je me heurtais à un mur
d'hilarité.
Ils me gardèrent 48 heures. Les analyses prouvèrent que j'étais sous
l'influence de substances hallucinogènes. Je suis passé devant un juge en
comparution directe et ai écopé d'une condamnation de 8 jours de travaux
civils et de l'obligation de me faire désintoxiquer, moi qui n'avais jamais
consommé la moindre drogue de ma vie. J'ai demandé pourquoi j'étais
ainsi condamné, et il me fut répondu :
– Mais, cher monsieur, c'est pour voie de fées… Euh, non, je voulais dire
voie de faits.
Depuis, je ne recherche plus de champignons et ne pénètre plus dans le
cœur des forêts. Cependant, au fond de moi, je sais ce que j'ai vécu, et je
sais aussi que les petites fées existent.
Depuis cette aventure, je n'arrête pas de clamer à mes amis :
– Si vous pénétrez en forêt, et si vous rencontrez un cercle de
champignons, ce fameux rond de sorcière, surtout ! surtout ! faites vite
demi-tour.

