




LA CUEILLETTE DES

CHAMPIGNONS

Depuis plusieurs années, Georgette, âgée de  45 ans,

allait  cueillir  des  champignons  dans  la  forêt  de

Wildadoum.

Sur  sa  route,  elle  vit  un  nouveau  chemin  et  décida
alors de l’emprunter. Comme d’habitude, elle ramassa

les champignons qu’elle connaissait,  puis elle rentra

chez elle. Elle mangea son repas du soir puis alla se

coucher.

Le lendemain, en se réveillant, elle regarda son petit
panier  et  vit  un  champignon  qu’elle  n’avait  pas

remarqué le jour précédent. Il était devenu bleu !

Elle décida de retourner sur place.  Elle vit  alors  un

vieil homme. Elle lui demanda alors s’il avait déjà vu

ce champignon. Il lui répondit alors : 

- OUI, MALHEUREUSEMENT. Je l’ai déjà vu. Si ce
champignon  a changé de couleur, c’est parce que la

nature  va  mal,  elle  est  très  malade.  Le lac de  cette

forêt est une poubelle. Les déchets des entreprises se

retrouvent là. Il faut la sauver et très vite !!!

Georgette  entendit  ces  paroles.  Elle  ne  comprit  pas

tout de suite et trouvait ça bizarre venant d’un homme
qui avait la barbe jusqu’aux pieds.



Elle rentra alors chez elle en cogitant sur ces paroles

et tandis qu’elle était presque chez elle, elle eut une
illumination. Elle se souvint qu’elle avait lu ça dans

un  des  grimoires  de  sa  grand-mère,  elle  alla  alors

chercher dans son grenier. Au bout d’une heure, elle

trouva le bon livre. Elle l’ouvrit et stupéfaite se trouva

devant près de 500 pages blanches.  Elle ne comprit

pas et descendit prendre un café et sans le faire exprès,
elle fit tomber quelques gouttes sur le livre. Et comme

par  magie  les  écritures  apparurent.  Elle  lut  le  livre

jusqu’à la page 479 et s’arrêta pour la nuit  car elle

n’avait rien trouvé.

Le  lendemain,  en  se  réveillant,  elle  reprit  ses
recherches. Une fois de retour à la bonne page, elle la

tourna et vit qu’elle était au bon chapitre. Elle lut alors

les dernières pages. Et se rendit compte qu’il y avait

un remède pour sauver la nature. La potion avait un

nom imprononçable.  Elle  lut  les  ingrédients.  C’était

du jus de champignons. Elle les regarda et vit qu’il lui
en manquait trois sur les quatorze nécessaires. Elle fit

alors des recherches sur les trois champignons. Elle se

rendit  conte  que  les  trois  poussaient  dans  la  forêt

Wildadoum. Mais ils étaient au trois extrémités de la

forêt. 

Elle partit alors à leur recherche, Elle se rendit du coté

le plus proche, sans succès...  Elle s’apprêta a partir et



juste à ce moment là elle vit le champignon du nom de

Nonette voilée dans le creux d’un arbre. Elle le prit et
partit pour le prochain endroit. 

Elle  arriva  au  deuxième point  de  rendez  vous.  Elle

marchait quand elle se rendit compte qu’il y avait un

énorme ravin juste devant elle. Elle regarda le vide et

ne vit pas le pied bleu. Elle regarda sur les cotés et vit
une petite pierre posée juste au bord. Dessus, il y avait

exactement  le  champignon  qu’elle  cherchait.  Elle

s’approcha  de  cet  endroit  et  vit  que  cette  partie

commençait a s’affaisser. Plus elle s’approchait, plus

il tombait. Au moment où elle s’apprêtait à attraper le

champignon,  le  morceau  tomba.  Elle  eut  juste  le
temps de l’attraper.

Le  dernier  se  trouvait  au  sommet  de  la  montagne

Wildadam. Elle commença à gravir la montagne. Mais

plus elle montait, plus elle avait froid. Mais elle était

presque arrivée et ne voulait pas descendre chercher
un manteau après tous ses efforts. Elle continua donc

à monter. Et arriva au sommet et vit le coprin chevelu,

elle  le  prit  et  redescendit.  Mais  à  mi-chemin,  une

avalanche se déclencha. Elle courut pour ne pas être

ensevelie et s’en tira de justesse. 

Une fois en bas elle courut chez elle pour préparer la

potion imprononçable ! Elle alla chercher un pilon et



un mortier.  Elle  réunit  les  quatorze  champignons  et

commença à les écraser.  Elle mit plusieurs heures à
préparer  l’antidote  car  il  fallait  que  ce  soit  lisse

comme l’eau. Enfin, elle obtint le résultat attendu. Elle

le versa ensuite dans une fiole et la ferma bien. Puis,

épuisée  de  cette  journée,  Georgette  alla  alors  se

coucher.  Mais  elle n’arrivait  point  à dormir car  elle

avait hâte de verser l’antidote dans le lac. Finalement
Georgette s’endormit…

Le  lendemain  matin,  elle  se  réveilla,  prit  son  café

matinal  avec ses  tartines pain beurre confiture.  Puis

Georgette  se  précipita  au  lac  en  ayant  l’impression

d’avoir oublié quelque chose. Une fois arrivée au lac
elle se rendit  compte qu’elle avait  oublié l’antidote.

Elle  retourna  chez  elle  en  faisant  bien  attention  de

prendre l’antidote pour ensuite repartir. De retour au

lac,  elle ouvrit  le  bouchon de la fiole,  Georgette en

versa quelques gouttes dans l’eau. Comme par magie,

le lac verdâtre se transforma en un beau lac aux eaux
turquoises.  Les  poissons  reprirent  vie.  Georgette,

contente d’avoir sauvé le monde rentra chez elle. 

L’héroïne  du  jour  se  dit  que  si  cela  devait  se

reproduire  la  personne  qui  sauverait  à  son  tour  le

monde aurait besoin de l’antidote et du livre. Elle les
mit précieusement dans une boite avec un mot qu’elle

avait écrit, il disait : 



« Bonjour,  si  vous lisez  ce mot,  c’est  probablement

que la  nature  est  malade.  Il  vous  faudra verser  du

café sur le livre et se rendre à la page 480. Vous lirez

alors tout le chapitre et vous vous rendrez au lac de la

forêt  Wildadoum.  Vous  verserez  alors  quelques

gouttes dans ce lac et sauverez la planète. S’il reste de

l’antidote,  remettez-le  dans  la  boîte  et  gardez-le

précieusement.

Georgette »

Après  avoir  glissé  ce  mot  dans  la  boîte,  elle  remit

l’objet dans le grenier. Et continua sa vie….
C’ est ainsi que notre histoire s’achève.
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