
L'automne 

Ce matin, il fait tout nuit, la température n’est que de 3 degrés et le brouillard recouvre 
la vallée ; signes avant-coureurs que l’automne est proche. 

En conduisant ma voiture, je remarque au loin 2 gros yeux semblant venir de nulle 
part et lorsqu’ils arrivent à ma hauteur, ce ne sont que les phares d’un véhicule. Dom-
mage, j’aurais bien voulu rencontrer un animal imaginaire sorti des marais, un monstre 
poilu perdu dans le brouillard et gentil, pourtant. Tant pis, je continue ma route et les 
petits carreaux lumineux m’indiquent que des gens sont aussi debout, ils travaillent 
déjà ou s’apprêtent à y aller, en tout cas c’est ce que je pense. Puis, en parquant ma 
voiture, je lève les yeux au ciel, Lulu est bien là, presque ronde et qui se noie dans un 
halo discret. 

Plus tard dans la journée, je me promène dans les marais où je ne rencontre aucun 
monstre mais où poussent des colchiques élégants. Sur les arbres, les feuilles ne sont 
encore pas toutes colorées mais quelques-unes sont déjà jaunes, les bruyères fleu-
rissent et le soleil est bien chaud. 

Tout est si calme ici, un champignon est tout seul mais il ne semble pas triste, peut-
être se réjouit-il comme moi, de voir éclater les couleurs... ? Ces teintes flamboyantes 
de carnaval, chaudes, lumineuses et apaisantes tout à la fois… 

Imagine une forêt en feu de couleurs : jaune, orange, rouge, brun et le champignon 
rouge à pois blancs. Tu vois, là, sur les coteaux, les grappes de raisin ? Les grains 
dorés ou bordeaux mûris par le soleil, prêts à éclater pour être pressés et finir dans 
de belles bouteilles. Sa robe, ses arômes, son goût et tant d’autres critères seront 
évalués par des palais et des nez fins connaisseurs. Ce nectar servi dans de beaux 
verres en cristal et dégusté entre amis… Le tintement, tu l’entends ? Et le liquide gou-
leyant descendant lentement le long de ta gorge, n’est-il pas envoûtant ? 

  



Tiens, une libellule vole tout près de moi, je suis sur son territoire, elle a donc bien le 
droit de venir voir ce que je fabrique. Ici, l’orange de la courge est éclatant, sa chair 
sera servie en soupe ou en tarte et son épaisse carapace sera bien utile à l’élaboration 
de lanternes d’halloween. Une tête qui fait un peu peur aux petits, une tête bien sym-
pathique… 

Puis, il y a la dame qui remplit son panier d’osier de pruneaux violets à la peau tendre 
qu’elle transformera en confiture sucrée, en tarte du jeûne ou en crumble et ceux, qui 
finiront au congélateur pour plus tard. 

Les écureuils font leurs réserves de noisettes pour l’hiver, les noix si riches sont ra-
massées par des enfants et les châtaignes, oui les châtaignes, terminent en vermi-
celles. Quel délice ! Les châtaignes se dégustent, elles ne se mangent pas. Chercher 
les champignons avec plaisir mais ne pas les ramasser car il faut les laisser à ceux 
qui les connaissent. Telle est ma devise.  

Oui, j’ai envie de chanter cette saison, de la dessiner, de rire avec elle et de m’émer-
veiller devant elle puisqu’elle est tout simplement magnifique. Et même s’il faut res-
sortir une petite laine et des culottes bas, tant pis, je choisirai mes habits d’après ses 
couleurs et j’irai la voir, l’entendre crisser sous mes pas grâce à ses feuilles mortes, 
la toucher, la sentir et l’écrire. 
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