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Je préfère les appeler par
leur autre nom, les chanterelles.
Maman en fait des poêlées
délicieuses accompagnées de fines
herbes et d'ail.
Durant l'été nous cueillons
aussi des trompettes des morts sous
les hêtres près des mouillères de
l'Estanyol.

3
Il usurpe son nom morbide ;
c'est en fait le champignon le plus
savoureux du Canigou.
Lorsque nous jouons à cache
cache dans les bois, nous repérons
parfois les chapeaux rouges avec des
petits points blancs des amanites
tue-mouches.

Je suis plus douée pour
chercher les girolles, leur jaune
intense attire mon regard.
Nous les cueillons pour la
Casso qui s'en sert pour exterminer
les mouches car ce champignon
mérite son nom : il suffit de hacher
menu le chapeau et de le laisser
macérer durant une nuit dans une
bolée de lait. Dès le lendemain, les
mouches se ruent sur la préparation
mortelle. Les amanites servent aussi
de signal : quelques jours après leur
apparition, les cèpes sortent de terre
et eux ils sont bien comestibles.

pieds ventrus ou longilignes,
enlève la terre et les met dans son
panier. Les plus petits ressemblent
au bouchon de la bouteille de
champagne que M. l'ingénieur Storé
a apportée pour le nouvel an.
Mon père va toujours les
cueillir à la lune montante sinon ils
sont véreux. Nous les enfants, nous
les ramassons dès que nous les
voyons, véreux ou pas. La Casso les
fait sécher, les vers s'en vont, et elle
s'en sert pour parfumer ses sauces.
Plus haut, sous les pins, on
trouve les rovellos que la maîtresse
appelle des lactaires délicieux.

Moi, je trouve que « délicieux » est
un peu excessif !
Les champignons les plus
faciles à trouver ce sont les
coriolettes. La Bassouse, le grand
pré au-dessus du mas des Cabanats,
en est envahi dès qu'il pleut.

Nous nous amusons aussi à donner
des coups de pied dans les vieilles
vesses de loup. Elles explosent en
laissant échapper un petit nuage de
poussière marron.

Mon père coupe délicatement leurs
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