
    Grande soirée de fin d’année de la SMMN 

 

Cette année encore, la maison de paroisse du Locle nous a accueillis pour la traditionnelle 
soirée de fin d’année de la myco. 
Toute l’équipe de mise en place de la salle a œuvré l’après-midi pour décorer les lieux et la 
magnifique équipe de cuisine, sous la houlette de « Jean-Da » a pris possession des 
fourneaux pour nous concocter un délicieux repas.  
Merci à eux pour leur travail et dévouement. 
 
Dès 19h00, les différentes confections apéritives amenées par chacun et le blanc cassis ont 
réjoui le palais des 56 convives présents. 
Le duo Hawrylko a comme de coutume animé l’apéritif et la soirée avec un répertoire bien 
diversifié. 
Dès 20h00, chacun a pris place autour des tables et le repas est alors servi.  
Les discussions vont bon train et c’est l’occasion d’évoquer les bons souvenirs de 2016. 
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Le repas servi est délicieux et chacun se régale. 
 

 
 
Après le festin, Damien prend la parole pour remercier chaque membre du comité pour leur 
travail tout au long de l’année. Chacun reçoit un petit présent. 
Ensuite, Damien nous lit un poème de sa composition : 
 

Augustus et le mauvais présage 
 
l était une fois un Roi, Augustus, qui vivait au sein d’un if majestueux dans une grande forêt 
perché au sommet d’une profonde combe.  

Dans cette contrée, le souverain organisait chaque automne une fête somptueuse. Tous les habitants 
du bois qui était placé sous sa bienveillance y étaient invités pour se voir une dernière fois avant 
l’arrivée de l’hiver. 
De ce fait, les deux jeunes Laccarina et Trollignotus, une fée novice et un apprenti lutin, décidèrent 
de parcourir le territoire à la recherche d’un cadeau pour leur dignitaire. En effet, il était de tradition 
séculaire qu’à cette occasion, les convives apportent un présent original pour remercier 
l’organisateur de cette journée particulière. Mais la fée et le lutin hésitent et n’ont que peu 
d’inspiration. 
 

- «On pourrait lui construire un radeau », propose Trollignotus. 
- « Mais tu sais bien qu’Augustus a le mal de mer dit Trolli ». 

 
Soudain, ils découvrent au pied d’un jeune épicéa un magnifique champignon. Cela ne fait ni une ni 
deux pour qu’ils s’exclament d’une même voix : 
 

- « Voilà qui fera l’affaire pour notre bon Roi ; il est si appétissant ». 
 

Et Trollignotus s’empresse d’ajouter : 

I 



 
- « C’est à coup sûr une Amanite des Césars, délice des délices parmi les champignons 

comestibles ». 
 

Trolli avait eu l’occasion de partir quelque fois à la cueillette de champignons avec son grand père et 
semble détenir quelques connaissances mycologiques. Laccarina s’approche. Le chapeau du 
basidiome est d’un rouge orangé, qui rappelle à nos deux amis une pomme bien mûre.  
Ce chapeau contraste délicatement avec le pied, d’un blanc immaculé. Cela semble leur suffire 
comme critère d’identification. Le carpophore augure d’un délicieux repas. Nos aventuriers déterrent 
précautionneusement le magnifique fruit et le transportent à grand peine jusqu’à la clairière où se 
dérouleront les festivités du lendemain. Lorsqu’ils terminent leur besogne, ils sont tout recouverts 
d’une fine poussière blanche. 
 
Après une nuit de repos fort méritée, Augustus réceptionne chaleureusement ses invités et reçoit les 
traditionnels présents. 
Arrive le tour de nos deux téméraires qui portent, comme ils le peuvent, l’imposant champignon. Le 
Roi, ébloui par la beauté et la taille du fruit, s’empresse de se renseigner sur lui auprès des chanceux 
découvreurs. Enthousiaste, il le déguste immédiatement, en n’omettant pas de remercier à plusieurs 
reprises ses jeunes sujets pour ce délicieux présent. 
 
Plus tard, dans l’après-midi, Laccarina entend dire que le roi est si malade que même son médecin 
personnel, Hypholomoïdes, ne sait que faire devant les phases de délires et de vomissements du 
pauvre sire. Elle fait immédiatement le lien avec son cadeau. Ayant déjà eu un doute un peu plus tôt 
au sujet du champignon, Laccarina s’approche alors doucement du sage Hypholomoïdes et 
chuchote : 
 

- « Je connais une guérisseuse qui se nomme Omphalina. Elle vit en marge de notre bois, tout 
en bas de la combe, aux limites extérieures du marais. À mon avis, elle seule pourra délivrer 
Augustus du mal dont il souffre, j’en suis convaincue». 

 
Encouragée par le médecin, lui-même pris totalement au dépourvu par la situation, la fée sollicite 
l’aide de Trollignotus, le lutin imprudent, pour partir trouver un remède auprès d’Omphalina. Les 
Elfes Flos-Nivium et Coprinus, bien au clair avec les techniques permettant de se protéger des 
libellules dévoreuses de trolls et autres nains, les aideront à traverser le marais. 
Finalement, ayant abouti au royaume des papillons, après avoir vaillamment repoussé plusieurs 
attaques de libellules, le quatuor rencontre Omphalina, la guérisseuse qui connaît les remèdes 
contre les empoisonnements. 
 

- « D’après votre récit, votre auguste Augustus a besoin d’une décoction de Silybum marianum 
(chardon marie).  

- Tout correspond : la description du champignon, les symptômes du malade et en prime, j’ai 
préparé hier le remède dont il a besoin. Nous allons chacun prendre une libellule pour arriver 
plus rapidement à délivrer ce pauvre Augustus de son mal ». 

 
Les compères quelque peu effrayés, mais également impressionnés de constater qu’Omphalina sait 
dresser les libellules, écoutent avec attention les recommandations de la magicienne des plantes et 
des animaux, concernant le maniement de leurs hélicoléoptères improvisés. 
 



Une fois le remède dispensé au malade et les effets estompés, les amis présents apprirent de la 
guérisseuse que ce champignon avait probablement été empoisonné par la sorcière Muscaria. 
 

- « En effet, celle-ci complote de longue date pour devenir reine à la place du roi ». 
 
Muscaria, qui avait probablement épié les deux jeunes durant leur cueillette, aurait inoculé le poison 
durant la nuit. Elle aurait ensuite profité de la confusion qui régnait, suite à la déconvenue du Roi, 
pour décréter devant certains habitants du lieu son accession au pouvoir. Bien sûr, personne ne 
l’avait réellement prise au sérieux. Certains se seraient même moqués d’elle. D’autres racontaient 
déjà que les premiers auraient ingurgité le même champignon qu’Augustus, ou d’autres espèces 
encore plus hallucinogènes, pour tenir de pareils propos. 
 
Depuis ce jour-là, lorsque certains consomment un champignon présenté comme une Amanite des 
Césars et ressentent les sensations éprouvées par le pauvre Augustus, on a pris l’habitude de 
nommer ce champignon : 
 
Amanita muscaria (Amanite tue-mouche). 
 
 Texte et lecture : Damien Ramseyer 

 
 
 

 
 
Le fromage et le dessert est suivi d’un petit café et la soirée se déroule aux sons dynamiques 
du duo de musiciens. 



 
 
Comme de coutume, notre ami Jean-Louis nous conte les vicissitudes de l’année 2016, avec 
sa verve habituelle. Merci pour ces beaux moments ! 

 



 
 
Une belle soirée vécue par tous les amis présents et une belle convivialité qui caractérise 
notre dynamique Société mycologique des Montagnes neuchâteloises. 
 
 
La SMMN et son comité souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous ses membres et 
sympathisants ainsi qu’à leurs familles ainsi qu’une excellente santé à chacun. 
 
A l’an prochain avec plein de superbes activités, sorties champignons, cours et rencontres 
passionnantes dans notre région et ailleurs. 
 

   
 
 
  
 Texte : François     Photos : Charles, Nicole et François 


