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L'intuition de la matière
chez les mycologues
par Richard BERNAER (*)
• On ne rêve pas profondément avec
des objets. Pour rêver profondément,
il faut rêver avec des matiéres.•
G, BACHElARD, • L'eau et les rêves "

Quels furent les souffles profonds. les insufflations puissantes qui guidèrent
nos vénérés mycologues dans leur choix des noms de champignons et du
vocabulaire descriptif qui s'y rapporte ? ...
Tel sera l'objet de cet essai.
lequel s'appuiera sur une certain nombre de noms etde mots de la mycologie,
éclairés à la lueur des théories de Gaston BACHElARD sur l'imagination de la
matière.
L'hypothèse de base sera la suivante:
Les mycologues ont senti. ont rêvé des matières. avant de sentir et de
rêver des formes et des couleurs.
Et donc ils ont nommé des matières. avant de nommer des formes et des
couleurs.

Ils ont rêvé de mollesse, de déformation, de pâte. de mélasse. de gelée.de
palpitantes chairs.
Ils ont pétri. fait trembloter; ils ont palpé l'intérieur des substances.
Ils ont rêvé l'humide, le visqueux. le gluant. le glanduleux. et se sont
intimement pénétrés de matières chaudes et humides semblables à leurs
propres entrailles.
Ils ont rêvé le creux, le caverneux, le vaginal. et se sont grisés de .lajoie mâle
de pénétrer la substance >.
Ils ont révé de densité, de lenteur. d'odeurs lourdes. et ont exhumé leurs
peurs des eaux noires des marécages.
Ils ont rêvé de la terre et du feu. de substances nourricières et de couleurssubstances.
Ils ont rêvé de chair. de poils, de sang. de larmes. de sperme. de souille et
d'excréments. de plaies et d~ pustules. ils ont rêvé la mort.
Ils se sont laissê porter et bercer dans un« bonheur si physique et si sûr qu'il
rappelle le plus ancien bien-être. la plus douce des nourritures.>
(*) R.B. : Le Petit Bellefonds, 36330 VELLES.
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Notes:
Tous les passages entre guillemets sont des citations de « L'eau et les réves -, de
BACHELARD.
BACHELARD distingue deux sortes d'imagination;
- L'une, formelle, qui s'attache aux formes et aux couleurs, qui « s'amuse du
pittoresque, de la variété, de l'événement inattendu -.
- L'autre, matérielle : « Les forces imaginantes creusent le fond de l'étre ; elles
veulent trouver, dans l'étre, à la fois le primitif et l'éternel. Elles dominent la saison et
l'histoire. Dans la nature, en nous et hors de nous, elles produisent des germes ; des
germes où la forme est enfoncée dans une substance, où la forme est interne.« Les images de la matière, on les rêve substantiellement, intimement, en écartant les
formes, les formes périssables, les vaines images, le devenir des surfaces. Elles ont un
poids, elles sont un coeur.-

Les listes qui vont suivre sont loin d'étre exhaustives, leur seule ambition étant de «
saisir - quelques réves de matières chez les mycologues - et éventuellement d'étre le
départ de relevés plus complets, plus systématiques.
Les noms de genre ne seront pas nécessairement accompagnés d'un nom spécifique.
L'étymologie ou l'explication ne sera donnée que si cela s'impose.

v. est l'abrêvation de « Vocabulaire -.
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Les matières fortes:
Seront ainsi nommées les matières qui induisent - en tout ou en partie - des
réves de mollesse. d'organes. d'humide, de tremblotement.
TremeUa mesenterica
du grec "tremein" : trembler, et "mesenterion" : entrailles
TremeUodon gelatinosum
Auricularia mesenterica
du latin "auris" : oreille
Merulius tremellosus
TulasneUa tremelloides
Exidia glandulosa
du grec "exoidein" : se gonfler (par réhydratation)
Leptoporus amOlphus
Trametes mollis
Pholiota gummosa
de gomme
Phlebia merismoides
du grec "phlebos" : veine, et "merisma" : morceau
Pholiota adiposa
adipeux
Clytocybe jlaccida
flasque
Sebacina incrustans
sébacé
Aleuria vesiculosa
du grec "aleuron" : farine de froment. et vésiculeux
Leotia lubrica
lisse. et lubrifié
Coryne sarcoides
du grec "sarkos" : chair
Poria placenta
Spongipellis spumeus
du latin "spongia" : éponge, et "spumeus" : écumeux

Le mou:
« L'oeil lui-même. la vision pure, se fatigue des solides. Il veut rêver la
déformation.•
« Les montres molles de Salvador Dali s'étirent, s'égouttent au coin d'une
table. Elles vivent un espace-temps gluant.

Comme le dit Salvador Dali. la montre molle est chair. elle est fromage .•
A l'objet gluant, mou. paresseux. phosphorescent parfois - et non pas

«

516

R BERNAER

lumineux - correspond la densité ontologique la plus forte de la vie onirique. Ces
rêves. qui sont des rêves de pâte. sont tour â tour une lutte ou une défaite pour
créer. pour fonner. pour défonner. pour pétrir. Comme dit Victor Hugo: 'Tout
se défonne. même l'infonne." (Les Travailleurs de la Mer. Homo Edax) ' .
• Le modeleur devant son bloc d'argile trouve la fonne par la défonnation. par
une végétation rêveuse de l'amorphe.•
Crepidotus mollis
Sarcodon molle
Polyporus mollis
PenIDphora mollis
Trametes mollis
Tomentella mollis
Lycoperdon moUe
Leptoporus mollis
Rhodophyllus mollluscuIus
Hygrocybe mollis
Phylacteria mollissima
Lachnella mollissima
Corticlum molliforme
Polyporus molluscus
Poria mollusca
Merullus molluscus
Aleurodiscus amorphus
Cortinarius emollitus
v.: mou - s'amollir - amorphe
Lenzites jlaccida
Clitocybe jlaccida
Clavaria jlaccida
Tomentella jlaccida
v. : flasque - avachi - lâche - atone
PhollDta adiposa
Polyporus adiposus
Tomentella glanduligera
Exidia glandulosa
TyphuIa glandulosa
v. : glanduleux - glandulaire
PhollDta gummosa
v.: gommeux
Tomentella sponglDsa
Spongipellis spumeus
MorcheUa sponglola
Poria sponglDsa
Hydnellum sponglDsipes
v. : spongieux - farci
Le pulviné (en forme de coussin) invite à des rêves de douillette mollesse.
PuIvinula
Leucopaxillus !entus
PhollDta !enta
Collybia !enta
Polyporus !entus
du latin "lentus" : tenace. élastique.
Leptopodia elastica
v. : en bourrelet
Cortinartus turyidus
v. : turgide - turgescent - gonflé.
Aleuria vesiculosa
v. : vésiculeux - boursouflé - obèse - renflé - ventru - utriforme
Le mou et l'informe sont liés par une induction réciproque.
lrpex deformis
Clitocybe difformis
Geoglossum dYJorme
lnonotus polymorphus
v. : déformé - difforme - diffus
déformant - excédant
Les noms et mots relatifs au tremblotant. au gélatineux. à l'adipeux et aux organes
font aussi partie des rêves de mollesse.
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Le tremblotant, le gélatineux, l'adipeux :
Le tremblotant confère une vie et une sensibilité à l'amorphe. C'est la manière

de sentir et de vibrer du mou; son intimité. sa manière de jouir.
Le gélatineux. l'humide. le translucide. le hyalin renforcent le rêve de tremblotement.
Le gras invite à palper, à pénétrer la matière.
TremeUa
Merulius tremellosus
Peniophora tremeUoidea

TremeUodon gelatinosum
Auricularia tremeUoides
Thlasnella tremelloides
v. : gélatineux - gelée - gélatine - gélifié - gélin
Tricholoma cartilagineum
v. : cartilagineux
Polyporus vitreus
(vitreux)
Typhula translucens
Cyathicula translucens
Hyalinia translucens
TremeUa hyalina
Pistillina hyalina
Hyaloscypha hyalina
Dacryomyces hyalinus
Thbaria pellucida
Psathyrel1a pellucidipes
Coprinus pellucidus
Pistillaria diaphana
Hydnum diaphanum
&utula diaphana
v. : diaphane - hyalin - pellucide - translucide
Le glauque, teinte indécise flottant entre le bleuâtre et le verdâtre pâles, est une teinte
hautement substantielle, en ce qu'elle évoque l'eau de mer, certaines eaux douces...
voire un douteux et tremblotant crachat.
Cortinarius gr. glaucopodes
Cortinarius glaucopus
Cortinarius glaucescens
LactaTius glaucescens
RhodophyUus glaucocanus
Clitocybe glaucophyUa
Russula glaucophyUa
Leptoglossum glaucum
Sarcodon glaucopus
Corticium glaucinum
Merulius glaucinus
Pyronema glaucum
v. : glauque - glaucescent
Sebacina
Telephora sebacea
Saccoblastia sebacea
Corticium sebacinaeJorme
Cortinarius sebaceus
Pholiota adiposa
Polyporus adiposus
v. : gras - graisseux - sébacé - lardacé
Leotia lubrica
Pho/iota lubrica
v. lubrifié

L'humide et l'aqueux
L'humide est la composante reine de l'univers mycologique. Il faut s'être
trouvé dans quelque bosquet. l'automne. après la pluie. là où toute l'humidité'
de la terre remonte. regorge. et avec elle toutes les odeurs d'eau, d'humus, de
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champignons, de feuilles, et s'être senti physiquement pênétré, envahi par cette
humidité, cette fraîcheur substantielles, jusqu'à vivre la totale dissolution, le
devenir hydrique... pour comprendre toute la puissance matérielle de l'humide.

L'humidité fraîche :
v. : frais
DrosophUa
du grec "drosos" : rosée, et "philos" : ami (ami de la rosée, qui aime la rosée)
DroseUa
Mycena rorida
Lepiota irrorata
du latin "ros, roris" : rosée (couvert de rosée, mouillé de rosée)
v. : humide - humecté
Hypholoma udwn
PsUocybe uda
Ada uda
Protodontia uda
MoUisia. uda
Corticium udicolum
Ftammula sect. Udae
(latin "udus" : humide)
Tous les noms et mots qui indiquent que le champignon est • porteur d'eau ,
induisent une humidité fraîche. une eau tombée du ciel et retenue dans les fleurs
translucides ; (et par conséquent, les noms et mots du • translucide " déjà
mentionnés dans le • gélatineux " ont leur place ici).
v. : imbu - imbibé - imprégné
v. : hydrophile: qui aime l'eau
v. : hygrophane - hygrophanéité
Ce terme s'applique aux tissus (dessus du chapeau, parfois aussi chair) qui,
translucides à l'état imbu. s'opacifient et pâlissent fortement par déshydratation.
Hygrophorus
Hygrocybe
Hydropus
Hygrophoropsis
Pholiota sect. Hygrophanae
Hydrotelamonia
Hygrometriei
Hygrotrama
Clitocybe hydrogramma
PsathyreUa hydrophUa
Inocybe hydrophUa
Marasmius hygrometrieus
Oudemansiella hygrophoroides
Dermoloma hygrophorus
Inocybe hygrophorus
Tomentella hydrophUa
MoUisia. hydrophUa
Cortinarius imbutus
v. : goutte - gouttelette - guttule - guttiforme -- guttulé
UmaceUa guttata
Trfcholoma guttatum
Cortinarius guttatus
Panaeolus guttalatus
Peniophora guttUifera
Exidia
v. : reviviscent

L'humidité chaude:
Si l'humidité fraîche s'avère être l'élément de passage par excellence de la
sensualitéfraïche - celle de l'eau, de la terre, du végétal-l'humidité chaude est
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bien celle du corps: elle sera tour à tour rêvée comme liquide amniotique, lait
maternel, sécrétions glandulaires, sécrétions intimes. Sans l'humide, pas de
sensualité profonde. (la sensualité sèche reste une sensualité de surface).
L'humidité chaude permet la fusion des corps entre eux.
PsathyreUa madeodisca
(humide, tendre, ramolli par la chaleur)
Lactœius sect. Uvidi
Lactœius uvidus
Sebacina uvida
(humide, moite)
Agaricus vaporœius
Tous les noms et termes ayant rapport aux glandes.
v. : exsuder - sécréter
Odontia sudans
de sudare : suer
La viscosité

Quand les rêves d'humidité chaude, de fusion des corps s'alourdissent,
s'alentissent, ils dérivent vers des rêves de viscosité.
v. : visqueux - viscosité - viscidule
gluant - glutineux - glu - gluten
agglutinant - agglutiné
muqueux - mucilagineux - mucus - mucosité - mucilage
glaireux
Mycena viscosa
Telephora viscosa
Calocera viscosa
Geoglossum viscosum
Russula viscida
Inocybe viscidula
Cortinarius viscidulus
Boletus viscidus
Gomphidius viscidus
Gomphidius glutinosus
Hygrophorus glutiniJerum
Hygrocybe glutinipes
Lactœius glutinopallens
Geoglossum glutinosum
Gloiocephala
Volvaria gloiocephala
Gliocoryne
Hygrophorus gliocydus
UmaceUa glioderma
du grec "gloios" : gluant -visqueux
LimaceUa
Hygrophorus limacinus
Limacium
du latin "limax" : limace
Cortinarius mucosus
Mycena mucor
Cortinarius mucYZuus
Mucidula mucida
Cortinarius mucYloides
Muciporus
Grandinia mucida
Poria mucida
Clavaria mucida
Radulum mucidum
Dryodon mucidum
Myxacium
du grec "muxa" : morve
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Phlegmacium
du grec "phlegma" : humeur
Ixxx:omus
Cortinarius cephalixus
du grec "ixos" : glu
Cortinarius allutus
du latin "alluere" : baigner, mouiller de viscosité
Cortinarius delibutus
du latin "delibuere" : oindre, imprégner d'onguent
Cortinarius coUinitus
Cortinarius coUinitoparous
SuUlus collinitus
dérivé du latin "collinere" : enduire, oindre
Hygrocybe unguinosa
du latin "unguere" : oindre
UmaceUa Ulinita
dérivé du latin "illinere" : oindre, enduire de viscosité
Lactarius blennius
du grec "blennos" : morveux
Ganodenna resinaceum
Polyporus resinascens
Ischnodenna benzoinum
Ischnodenna resinosum
Le glauque:
« Pour MICHELET (La Mer), l'eau de mer, même la plus pure, prise au large, loin de
tout mélange, est légèrement visqueuse ...
Il trouve alors sous sa plume, tout naturellement, le mot mucus pour achever cette
rêverie mêlée où interviennent la viscosité et la mucosité: Qu'est-ce que le mucus
de la mer? La viscosité que présente l'eau en général? N'est-ce pas l'élément
universel de la vie ? »

L'eau te coulante ", l'eau dissolvante :
« Le poète profond trouve l'eau vivace, l'eau qui renaît de soi, l'eau qui ne
change pas, l'eau qui marque de son signe ineffaçable ses images, l'eau qui est
un organe du monde, un aliment des phénomènes coulants, l'élément végétant.
l'élément lustrant, le corps des larmes....
« Chacun des éléments a sa propre dissolution, la terre a sa poussière, le feu
a sa fumée. L'eau dissout plus complètement. Elle nous aide à mourir totalement..
Lactarius fluens
Lactarius aquifluus
Lactarius serifluus
du latin fluere : je coule
v. : aqueux
Collybta a q u o s a R u s s u l a aquosa
Lactarius aquifluus
v. : juteux
succulent (dans le sens de : laissant échapper un suc à la cassure)
suc
Ga1actinia succosa
Galactinia succosella
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v. : séreux
LactaJius serifluus
v. : exsuder - sécréter - laisser couler - exsudation
LactaJius chrysorrheus
du grec "khrusos" : or, et "rheô" : couler
v. : liquescent
v. : déliquescent - diilluent
Dacryomyces deliquescens

Muciporus deliquescens

v. : dilué - délavé - lavé

• Les liquides organiques:
Quand un liquide se valorise. il s'apparente à un liquide organique.•

«

«

.. le lait:
D'abord, tout liquide est une eau; ensuite toute eau est un lait.•

Lactarius
Conocy be lactea
Mycena lactea
Bolbitius lacteus
P!euroteUus lacteus
Russula lepfda var. lactea
LactaJius lact!fluus
CypheUa lactea
Odontia lactea
Typhula lactea
Thlasnella lactea
Corticium lacteum
Leptoporus lacteus
Irpex lacteus
Corticium lacteolum
Gloeocystfdium lactescens
Peniophora lactinea
HelveUa lactea
LacneUa lactea
Ciboria lacteola
Galactinia
LactaJius pyrogalus
Lycogala epfdendron
LactaJius theiogalus
du grec "gala, galaktos" : lait
v. : laiteux - lactescent - lactifère - latex
Tout ce qui concerne la crème sera considéré dans le chapitre des substances
nourricières.
Russula delica
(sans lait)

.. le sang:
y a une poétique du sang. C'est une poétique du drame et de la douleur.
car le sang n'est jamais heureux.•
« Il

LactaJius sanguifluus
Russula sanguinea
Boletus sanguineus
Cortinarius sanguineus
LactaJius semisanguifluus
Poria sanguinolenta
Tapesia sanguinea

Psalliota sanguinaJia
Psalliota gr. Sanguinolenta
Mycena sanguinolenta
Cortinarius semisanguineus
Peniophora sanguinea
Stereum sanguinolentum
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Inocybe haemacta
Mycena haematopus
Cortinarius annûlatus
var. haematochelis
Humaria haemastigma
du grec "haima, haimatos" : sang
v. : veine - veiné - interveiné - veinulé
Phlebia
MerullUs phlebioides
Galactinia phlebospora
du grec "phlebos" : veine

Cystoderma haemaütes
Lepiota haematosperma
Polyporus haematodus
Psalliota haemorrhoidaria
Pulvinula haemastigma

HelveUa phlebophora

-- les lannes :
du chagrin humain.•

... « l'eau-mère

v. : pleurant - larmoyant - larmiforme
Boletus plorans
Lacrymaria velutina
du latin "lacrtma" : larme
Dacryomyces deliquescens
Dacryobolus sudans
du grec "dakruma" : larmes
ou "dakruon" : larme

Gyrophana lacrymans
Dacryomitra

--le spenne:
Odeur spermatique, fréquente dans le genre Inocybe.

--l'encre :
Le coprin va produire de l'encre, comme la seiche produit de l'encre, à la

différence près que le champignon va se dissoudre dans sa propre sécrétion,
dans sa propre décomposition.
Coprinus atramentarius
du latin "atramentum" : liquide noir, encre
v. : déliquescent: en voie de liquéfaction par altération; sujet à s'altérer
jusqu'à se liquéfier.

La densité:
La densité « est. une manière primaire de sentir la matière. Par la densité,
la matière vous prend, vous enveloppe. vous pénètre.
v.: dense - lourd - compact - massif
gros- obèse - épais
en groupe dense
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en masse (sporée)
RhodophyUus densifolius
Russula densifolia
Pten.ùa densissima
var. densissima
du latin "densus" : dense
Amanüa spissa
PsaUiota spissa
du latin "spissus" : dense, compact; épais.
Cortinarius crassus
Hebeloma crassum
Peniophora crassa
Cortinarius crassifolius
LyophyUum crassifolium
CoUybia crassipes
MorcheUa crassipes
Helotium crassipes
Aleuria crassipes
MUrophora hybrida
Typhula crassipes
var. crassipes
du latin "crassus" : épais
Russula sect. Compactae
Tricholoma compactum
Ca/odon compactum
Le » graveolens - - du latin "gravis" : pesant, et "olens" : exhalant une odeur - sera
considéré dans le chapitre des « odeurs lourdes -.

La fragilité :

A la sensible et sensuelle appréhension d'une matière qui tremble, cède,
s'écrase sous vos doigts, ou se brise, s'émiette entre vos mains, correspond
l'imagination matérielle du fragile.
v. : fragile
Conocybe fragilis
Crepidotus fragilis
Psathyrafragilissima
Sarcodonfragile
Clavaria fragilis
v. : cassant - friable
v. délicat - tendre - éphémère
Bolbitius tener
Mycena tenerrima
(tendre, délicat; très tendre)

Bolbitius fragilis
Russulafragilis
Dryodonfragile
Leptoporus fragilis

Conocybe tenera
Marasmius tenerrimus

RhodophyUus teneUus
Clavaria teneUa
Mycena iodolens var. teneUa
(tendre)
Figurent également dans ce tableau les noms de champignons dotés de l'épithète
"moUis".

Les odeurs lourdes

Les odeurs lourdes sont de puissantes odeurs, chargées d'humidité, de terre
et de putréfaction, si humides et si fortes et écoeurantes qu'elles semblent avoir
un poids, une pesanteur qui vous courbe et vous renvoie à la terre.
v. : odeur
forte, violente, pénétrante, prononcée,
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capiteuse, entêtante,
fétide, puante. infecte, nauséeuse, nauséabonde,
répugnante, repoussante, dégoûtante, écoeurante,
vireuse, incommodante, insoutenable.
odeur
herbacée
terreuse, de moisi, de terre moisie
de cave, de cuve à vin
de bois pourri
de farine moisie, de pain moisi
camphrée
d'huile de cade, d'huile de noix, d'huile de ricin
de rance, d'huile rance, de beurre rance
de benjoin
sébacique, de graisse, de suif
musquée
spiritueuse, de liqueur fennentée
de chiffon mouillé, de linge mouillé, de serpillière
d'eau croupie, de vase
de linge sale
de chien mouillé, de poulailler, de poule mouillée
de bouc, de cage aux fauves
de camembert
de sueur, de sueur des pieds
d'ordures
de menstrues (Quélet)
de toilettes mal entretenues
stercorale, de purin, de fumier
de fennentation
putride
de gibier faisandé, de viande gâtée, de viande avariée
de sardines pourries, d'oeuf pourri, de chou pourri
de charogne, de cadavre.
Omphalia graveolens
Russulà graveolens
CaIodon graveolens
Calocybe georyü var. graveolens
Hygrophorus foetens
Russula foetens
Merismafoetldum
Marasmius foetidus
Lycoperdon foetidum
Russula nauseosa
Volvaria nauseosa
Amanita virosa
(Une odeur "vireuse" est une odeur désagréable, écoeurante)
Mycena brassicolens
du latin "brassica" : chou, et "olens" : qui dégage une odeur
Cortinarius traganus

du grec "tragos" : bouc et/ou du latin "tragus" : odeur des aisselles
Cortinarius

gr. Hircini

Cortinarius hircinus

du latin "hircus" : bouc
RhodophyUus nidorosus
dérivé du latin "nidor" : odeur de chair grillée

LyophyUum putidum
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(puant)
Boletus fragrans
(L'odeur dégagée par ce bolet est le type même d'une odeur lourde, fruitée sur fond
dense de fermentation, agréable-écoeurante)
Ischnoderma benzoinwn
(à odeur de benjoin)

Les organes et la chair
Au mou, au diffonne, au chaud, à l'humide, les rêves d'organes confèrent une
intimité toute particulière: celle de notre propre corps; et une imagination
matérielle ne s'y trompera pas: même quand les noms et mots sont composés
avec "Jormis" , "Jonne" ,ce sont des matières et non des fonnes qui furent rêvées
les premières.
v. : ventral - ventru
Gasteromyces
Melarwgaster
du grec "gaster" : ventre
v. : ombilic - ombiliqué
Omphalia
Omphalina
RhodophyUus omphaliformis
Lentinellus omphalodes
du grec "omphalos" : nombril

Hymenogaster

Omphalaria
Omphalotus
Lactarius omphaliformis
Xeromphalina

Clitocy be umbWcata
TremeUa mesenterica
Auricularia mesenterica
du grec "mesenterion" : entrailles
Marasmius splachnoides
du grec "splagkhnon" : viscères
v. : allantoide - botuliforme - entériforme
(en forme de boyau)
Lactarius torminosus
qui provoque des coliques (latin "tormina")
Fistulina hepatica
du latin "hepaticus" : du foie
RhodophyUus icterinus
du grec "ikteros" : jaunisse
Russulafellea
MycenafeUea
Boletus feUeus
du latin "fel, fellis" : fiel
(Le fiel fait partie des liquides organiques)
v. : cordiforme : en forme de coeur
P/eurotus pulmonarius
v. : réniforme - en forme de rein
v. : vésiculeux: en forme de vessie
v. : cystide
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Cystoderma
du grec "kustis" : vessie
Hysterangium
du grec "hustera" : utérus, et "aggeion" : récipient
Amanita vaginata
(vaginée)
Phallus impudicus
Amanita phalloides
Battarraea phalloides
(semblable à un phallus)
Mutinus
diminutif du latin "muto" : pénis
Verpa: membre viril
Les noms et mots se rapportant aux glandes.
Les noms et mots se rapportant aux veines.
v. : mamelon - mamelonné - mammiforme
v. : umbo - ombo - ombon : mamelon saillant.
umboné - omboné
RJwdophyUus mammosus
Lactarius mammosus
Lycoperdon mammaeJorme
Lepiota mastoides
du grec "mastos" : mamelle
Thelephora
Inocybe eutheles
RJwdophyUus dysthales (mal nourri (au sein))
du grec "thêlê" : bout du sein, mamelon
Inocybe umbonata
Hygrophoropsis umbonata
Lepiota umbonata
Russula umbonata
Volvarïa umbonata
Stropharla umbonatescens
Cortinarius umbonatus
Inocybe umboninota
v. : cérébriforme - en forme de cervelet
HelveUa lacunosa var. cerebrifonnis
Conophora cerebeUa
v. : auriculé - auriforme
Auricularia
Auriscalpium
Auricularia auricula-Judae
Geopetalum auriscalpium
Arrhenia auriscalpium
Wynnella auricula
du latin auris : oreille
Otïdea
Pleurotus
Crepidotus
Disciotis
Phyllotus
Rhodotus
Inonotus
du grec ous, ôtos : oreille
CypheUa
du grec"kupsêlê" (?) : creux de l'oreille
v. : lobe - lobé - lobule - lobulé
Geoglossum
Trichoglossum
Microglossum
Leptoglossum
Dacryomitra glossoides
Calocera glossoides
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du grec "glôssa" : langue
v. : langue - ligule - ligulé - liguliforme
Clavaria ligula
Tylostoma (seule forme correcte)
du grec "tulos" : protubérance, et "stoma" : bouche
Melastoma
Cheilymenia
du grec "kheilos" : lèvre
v. : moelle - médulle - médulleux - médullaire
Paria meduUa-panis
Sarcoscypha
Sarcosphaera
Sarcodon

Sarcosoma

PsathyreUa sarcocephala
Coryne sarcoides
du grec "sarx, sarkos" :chair
Hypocrea
du grec "kreas" : chair

Hebeloma sarcophyUum

La peau:

Des plus douces aux plus réches, des plus lisses aux plus ridêes. des plus
sèches aux plus visqueuses, les mycologues en ont senti toutes les nuances. en
ont connu tous les grains. A .l'ameur» de peaux suaves, satinées, chamoisées,
parcheminées, chagrinées, ils se sont câlinés. Contre des peaux rugueuses,
craquelées, squarreuses, hérissées, ils se sont piqués, écorchés.
v. : peau
Dermocybe
Dennoloma
Dermatea
Ganoderma
Cystoderma
Scleroderma
PsaUiota xanthoderma
du grec "derma" : la peau
Galera
du latin "galerus" : bonnet de peau
Cudonia
du latin "cudo, cudonis" : casque en peau de bête
Corialus
Cyathipodia corium
Merulius corium
du latin "corium" : peau, cuir
v. : nu - dénudé
Rhodopaxûlus nudus
Peniophora nuda
Ascobolus JUlfuraceus var. nudus
Hebeloma nudipes
Microglossum nudipes
Inocybe subnudipes
Lepiota seminuda
Conocybe subnuda
PsathyreUa subnuda
Lepiota denudata
Ascobolus denudatus
Hebeloma spoliatum
(spolié, nu)
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v. : lisse - uni - sublisse
LepiDta laevigata
Naucoria laevigata
Ga1erina laevis
Sa.rcodon laevigatwn
PeniDp1wra laevis
du latin "laevis" : lisse
v. : glabre - glabrescent
Irpex glabenimus
CO'YneUa glabro-virens
Leptoporus imberbus
(imberbe)
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Mycena laevigata
PsathyreUa laevissima
Corticium laeve
PheUinus laevigatus
Xerocarpus laevissimus
Ascobolus glaber
Ombrophila imberbis

Calvatia
du latin "calvus" : chauve
RhodophyUus politus
Hydnwn politum
(poli, lisse)
v. : soyeux - satiné
Volvaria bombycina
Poria bombycina
Tomentellina bombycina
Corticium bombycinum
du latin "bombyx" : ver à soie
RhodophyUus sericeus
LepiDta sericata
RhodophyUus sericeUus
Clitocybe sericeUa
RhodophyUus sericatus
Cortinarius subsgen. Sericeocybe
RhodophyUus sericeoides
Cortinarius sericeus
Belodinium sericeum
v. : chamoisé
v. : papyracé - membraneux
PsathyreUa papyracea
Merulius papyrinus
Ada membranacea
Radulum membranacewn
v. : parcheminé
Lactarius peryamenus
Corialus peryamenus
TItelep1wra peryamenea
En ce qui concerne le relief et l'aspect de la peau, le vocabulaire est si riche qu'il
conviendra, ici, de ne citer qu'un exemple pour chaque épithète.
v. : rugueux - ruguleux - rêche - raboteux - rude - scabre - scabriuscule - aspérulé
Amanita aspera
Boletus scaber
Stereum rugoswn
Boletus impolitus
v. ; tuberculeux
granuleux - grenu
verruqueux
chagriné ( dont la surface est faiblement grenue, comme celle du cuir chagrin)
AsterostromeUa granulosa
Stereum tuberculosum
v. : épineux - échinulé - spinuleux
Amanita echinocephala
Tricholoma spinulosum
v. : écailleux - squarreux - squarruleux - squameux - squamuleux - méchuleux -
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pelucheux - moucheté - furfuracé
Pholiota (du grec pholis : écaille)
Lepiota (du grec "lepis" : écaille)
Tricholorna atTosquamosum
Pholiota squarrosa
Pluteus pellitus (couvert de peau, peluché)
Inocybe gausapata (pelucheux)
Naucoriafurfuracea (comme couvert de son)
v. : craquelé - tesselé - aréolé
Boletus tesselatus
Scleroderma areolatum

v. : crevassé - rimeux - gercé - fendillé - rivuleux - scrobiculé
Inocybe, gr. Rimosae
Psalliota ftssurata
Inocybe hiulca (du latin "hiulcus" : fendu)
Cortinarius incisus
Cortinarius infractus
Lactarius scrobiculatus
HelveUa sulcata (du latin "sulcatus" : sillonné)
Clitocybe rivulosa

v. : ridé - cannelé - ridulé - strié - striolé - striolulé - rugueux et ruguleux au sens
de FRlES : veiné-ridé (du latin "ruga" : ride)
Rozites caperata
Cyathus stTiatus
Cortinarius rugosus
v. : plissé - crispé - froncé - plisseté - pliciforme - costé - costulé
Coprinus plicatilis
MorcheUa costata
v. : veiné - veinulé - réticulé- vergeté
RhodophyUus verwsus
Boletus reticulatus
Tricholorna virgatum
v. : floconneux - poudré - farineux - sablé - sablulé - pruineux
canescent (comme voilé de gris argenté)
pulvérulent (comme couvert de poudre)
Coprinus flocculosus
Russula farinipes
Inocybe pruirwsa
Boletus pulverulentus
Remarques:
- Les mots entrent souvent en composition:
veiné-ridé; froncé-plissé; froncé-ridé; ridé-plissé, etc ...
et sont souvent nuancés par un adjectif ou un adverbe:
un petit repli; une striation indécise;
délicatement cannelée ; finement granulé-floconneux...
- L'expression» au toucher. est fort usitée en mycologie, et même» touché de.
(pour une couleur).
Notes:
- Les mots et noms ayant rapport avec la» peau malade. seront considérés dans
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le chapitre • Plaies et pustules '.
- Les mots et noms se rapportant à l'humidité et à la consistance de la peau ont
leur place dans ce chapitre.

Le poU

Les mycologues ont rêvé de poil, de barbe, de chevelure. de pubescence, de
fourrure. Ils ont caressé, lissé, peigné, emmêlé, démêlé. Ils se sont enfoncés dans
de broussailleuses toisons (e) - cette partie restée sauvage de corps trop civilisés.
v. : pilosité
Les distinctions apportées par Marcel JOSSERAND dans • La description des
champignons supérieurs. dévoilent que les mycologues ne se sont pas contentés
de... regarder des pilosités.
La pilosité d'après Marcel JOSSERAND :
- hirsute. hispide, strigueux, hérissé:
Poils franchement raides et dressés.
- poilu:
Poils assez importants, mais surtout distants les uns des autres.
- velu:
Poils plutôt longs; non raides-dressés, mais ne pouvant encore être dits
mous-flexueux.
- vil1eux :
Poils non très serrés, fins, plutôt longs, flexueux-mous au point d'être parfois
affaissés; en outre d1r1gés un peu dans tous les sens.
- tomenteux :
Poils serrés, fins, courts, mous-flexueux et plus ou moins feutrés.
- feutré :
Idem, mais poils aplatis les uns sur les autres en tous sens, de manière à rappeler
l'aspect du feutre.
- velouté:
Poils bien parallêles, plutôt courts, très serrés, d'aspect doux à l'oeil.

• la densité :
v. : emmêlé - enchevêtré - intriqué - entrecroisé - entrelacé
barbu - byssoïde - toisonné - feutré - crèpu - laineux
toison - feutrage - touffe

(e) • La toison, c'est le côté sauvage. Le corps de la femme est très civilisé, sauf là. Delvaux
a souligné ça ; ses nudités spectrales ont toujours une toison énorme. La toison n'existe
pas dans la peinture classique. Le sexe de l'homme y faisait partie des études académiques, mais pas la couleur du pubis. La Renaissance sculptait l'homme avec ses testicules
et la femme avec son triangle en abolissant la toison. Cela veut dire que cette toison exerce
sur l'homme la fascination du sauvage.•
Alberto MORAVIA, Entretien (Magazine littéraire n0229).
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• la chevelure :
CrinipeUis
du latin "crinis" : cheveu

CUiaria crinita

Hymenochaete
du grec "khaitê" : longs cheveux, criniêre
Ixocomus
Coprinus auricomus
du grec "komê" : chevelure

Xerocomus

Coprinus comatus
peigné; par extension de sens: chevelu
Inocybe calamistrata
frisé au fer, garni de mèches bouclêes
Russula pectinata
(peignêe)
Merulius crispatus
Sparassis crispa
Stereum crispum
Clavaria crispula
Cantharellus crispus
Telephora crispa
Delicatula crispa
du latin "crispus" : crépu; frisé
v. : un chevelu - un chevelu inné
mèche - méchule - houppette - touffe
peigné - pectiné

• La barbe:
Rhizopogon
du grec "pôgôn" : barbe
Odontia barba-Jovis
Hydnum barba-Jobi
Lachnea barbata
LachneUa
du grec "lakhnê" : barbe naissante, toison frisée
Leptoporus imberbis
(sans barbe)

v. : barbu - barbé

• La toison animale :
Coprinus lagopus
du grec "lagôs" : lièvre
RhodophyUus gr. Jubati
du latin 'Juba" : crinière

RhodophyUus jubatus

Cortinarius laniger
PsaUiota lanipes
du latin "lana" : laine
Lepiota eriophora
du grec"erion" : laine

RhodophyUus lanicus
Inocybe lanuginella
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v. : laineux
sole - sétule - sétacé - sétuleux - sétifonne
plumuleux

le poil :
Tricholoma
Cortinarius hemitrichus
du grec "thrix, trtkhos" : poil
Inocybe
du grec "ls, lnos" : fibre ou fibrille
Inocybe hirsuta
Stereum hirsutum
Trichoglossum hirsutum
Hebeloma hirtosquamulosum
lnonotus hispidus
PsathyreUa hispida
Lepiota hispida
Lasiosphaera
du grec "laslos" : velu
Lactarius vellereus
(couvert d'une tolson : velu)
Pluteus villosus
Cyathipodia villosa
(velu ; villeux)
TomenteUa
Lepiota tomentella
Cortinarius tomentosus
Gomphidius tomentosus
Xanthochrous tomentosus
Paxülus atrotomentosus
Lacrymaria velutina
Lactarius velutinus
Hygrophorus velutinus
Caloc/on velutinum
de l'ancien français ''ve1uté'' : velouté
Lactarius pubescens
Conocybe pubescens
MorcheUa rotunda var. pubescens
PsathyreUa cotonea
Inocybe lanuginosa
(duveteux, lanugineux)

Trichoglossum
Myxotrichum
lnoloma
Typhula hirsuta
Coriolus hirsutus
RhodophyUus hirtipes
Trametes hispida
Lepidotia hispida
Pluteus hispidus

Corticium veUereum
CypheUa villosa
Typhula villosa
Tomentellina
Peniophora tomenteUa
Marasmius tomentosus
Hydnum tomentosum
Boletus subtomentosus
Omphalia velutina
CoUybia velutipes
Peniophora I,Ielutina
COMUS velutinus
Crepidotus pubescens
COMUS pubescens
Cortinarius cotoneus
Inocybe lanuginella

Les substances nourricières et les couleurs-substances :
« Dans le règne des rêves, l'ordre des mots qui veut qu'une couleur soit
blanche comme du lait est trompeur. Le rêveur prend d'abord le lait, son oeil
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ensommeillé en voit ensuite, quelquefois, la blancheur.•

• Les substances nourricières majeures:
.. Le lait:

Pour le • lait liquide " on se reportera au chapitre. liquides organiques -.
v. : couleur laiteuse
v. : crème - crémeux
Peniophora cremea
Gloeocystidiwn cremicolor
Russula cremeoavellanea

Corticiwn cremeo-albwn
Corticium cremeo-ochracewn

Le. floconneux _- par sa tendresse, sa douceur, sa blancheur - évoque irrésistiblement le lait. (L'une des définitions de Marcel JOSSERAND est: .orné de petits grains
mous et tendres.-)
v. : flocon - floconneux - flocculeux
Mycena gr. Floccipedes
Lactarius gr. F!occdsi
Naucoria subgen. Floccularia

Inocybejlocculosa
Odontiafloccosa

Les mycologues disent du chapeau de l'Amanlte panthère qu'il est couvert de verrues
semblables à des flocons de lait.
v. : couleur jaune beurre
CoUybia butyracea

du latin "butyrum" : beurre; qui a la consistance du beurre
v. : odeur de beurre frais
v. : caséeux: qui a la consistance du fromage
Remarque: Le lait âcre - voire brûlant - de la plupart des Lactaires à lait blanc est
une. mauvaise. farce de la nature, qui a dû perturber - et continue de le faire - bien
des réves de matière chez le mycologue comme chez le profane.

•• Le blé, le grain, la farine, le pain :
v. : grain - granuleux - granulé - granulaire - grenu - grené - grénelé
Boletus granulatus
Cystodermagranulosum

Ascophanus granuliformis
Tomentella granosa

v. : couleur paille
Cortinarius paleaceus

Irpex paleaceus

du latin "palea" : paille
Russula straminea
Clitocybe brumalis var. straminea
Corticiwn straminellwn

PsaUiota straminea
GrandiniastramineUa
CaUoria straminea

(qui évoque la paille: du latin "stramen, straminis")
v. : farineux - farinacé - farinolent
RussulaJarinipes

PeniophoraJarinacea
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Grandiniajarïnacea
Peniophorajarinosa
Portajarinella
Odontiajarinacea
MycobUimbiajarinacea
Alewia
Aleurodïscus
Bolbitius alewiatus
Cortinarius aleuriosmus
du grec "aleuron" : farine de froment
Conocybe sUiginea
(qui rappelle le froment - latin "siligo. siliginis" -. la fleur de fàrine
v. : odeur et saveur de farine
v. : furfuracé: couvert de petites écailles, brèves et plates, rappelant des pellicules
de son
NauaJriafurfuracea
Cortinariusfurjuraceus
Gloeocystidiwnfurfuracewn
Encoeliafurfuracea
Odontotremafurjuracewn
Ascobolusjurjuraceus
v. : chair en « mie de pain» de certaines Russules
v. : odeur de pain chaud. de pain frais, de mie de pain, de pain d'épice
Hebeloma crustUinifonne
du latin "crustulum" : gâteau; qui a l'aspect d'un gâteau (ou du pain)

•• L'oeuf:
Russula viteUina
Hygrophorus viteUinus
Cortinarius vitellinus
Bolbitius viteUinus
Clavaria vitellina
Porta viteUinula
CUiaria viteUina
Nisolechia vitellinaria
Microglosswn vitellinwn
du latin "vitellus" : jaune d'oeuf; qui rappelle, par la couleur. le jaune d'oeuf
v. : ovoïde (en forme d'oeuf)
Amanita ovoidea
Remarque: La viande et la chair animent plus de rêves de palpation. de pénétration
d'organes. que de rêves de substances nourricières.

• Les substances nourricières mineures:
•• Le miel, le sucre:
Armillariella mellea
Cortinarius meUeopaUens
Cortinarius meUinus
Polyporus meUinus
Russula sardonia f. mellina
de la couleur du miel (latin "me!; mellis")
Poria meUita
«Etalé céracé tendre. restant mou, comme imprégné de miel sur le sec; .. »(Première
ligne de la description de ce champignon par BOURDaf et GAlZIN)
v. : odeur de miel. de pain d'épicé
Cortinarius melliolens
Russula meUiolens
de l'odeur du miel
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v. : céracé : qui fait penser à la cire d'abeille (par son aspect, sa consistance, son
toucher)
Hygrophorus ceraceus
Hyaloscypha ceraceUa
Merulius ceraceUus
Favolus
du latin "favus" : gâteau de miel, rayon
v. : favéolé
v. : odeur sucrée, saveur sucrée
Hebeloma sacchariolens
du grec "sakkhar, sakkharos" : sucre, et du latin "olere" : exhaler une odeur
v. : doux - agréable
et leurs contraires - qui griffent, écorchent les rêves de douceur, surtout quand il
s'agit du lait:
âcre - acriuscule - poivré - piquant - brûlant - intolérable
désagréable - acerbe - nauséeux - savonneux - résineux - mentholé
amer - amarescent - amariuscule - amaricant
salé
acide - acidule - acidulé
âpre ...
avec toutes les nuances dans la qualité, la quantité, la durée, dont voici
quelques exemples :
• saveur trés douce ..... complètement douce •
• saveur douce, mème un peu sucrée •
• saveur agréable, de noisette .... « de noix .... « de farine .... « fongique ....
« parfumée.
« saveur sensiblement douce, à peine un peu âpre dans la gorge au bout d'un
long moment.
« saveur douce, puis amère, désagréable, et parfois un peu salée à la fin •
«saveur devenant lentement mentholée-amarescente, parfois un peu piquante
à la fin, mais passagèrement.
saveur« âcre, mais modérément .... «tardivement un peu âcre .... «d'une âcreté
tardive et fugitive
« à la fois nauséeuse et âcre .... « trés âcre.... «
extrémement âcre
« fortement astringente et amère .... « brûlante,
intolérable.
• arrière-goût désagréable.
« arrière-goût amer, puis âcre •
« saveur douce en apparence, puis, après trente secondes, d'une âcreté
intolérable.
« la bouche est envahie par une affreuse amertume suivie d'âcreté qui persiste
avec une regrettable ténacité •
« saveur très âcre, qui brûle même les lèvres •
Lactarius mitissimus (trés doux)
Lactœius subdulcis (presque doux)
Inocybe dulcwnara (à la fois doux et amer)
Russula wnarissima (trés amère)
Boletus amarellus (un peu amer)
RussulaJeUea (amère comme le fiel)
Panellus stipticus (styptique, astringent)
Lactœius piperatus (poivré)
Lactœius acris (âcre)
Lactœius acerrimus (très âcre)
n-icholoma acerbum (acerbe)
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Russula urens (brûlante)
Lactarius pyrogalus (à lait brûlant)

··Levin:
v. : couleur vineuse, lie de vin
Russula vinosa
Russula vinosopwpurea
Telep1wra vinosa
Ascobolus vinosus

Lactarius vinosus
~phyUus v~eus

Orbüia vinosa

Amanite vineuse
v. : odeur de vinasse, de vieux fût, de vieux tonneau

•• Les légumes :
v. : odeur ou saveur de navet, de rave, de raifort, de radis, raphanoïde
Cortinarius raphanoides (à odeur de radis)
Cortinarius rapaceus
(en fonne de rave ou de navet, du latin "rapum")
Inocybe napipes
à pied (latin "pes") en fonne de navet (latin "napus")
Marasmius brassicolens
du latin "brassica" : chou; à odeur de chou (pourri)
HelveUa
mot latin: petit chou, petit légume
Macrocysttdia cucumis
du latin "cucumis" : concombre
Cortinarius prasinus (vert poireau)
Marasmius prasiosmus (à odeur de poireau)
du grec "prason" : poireau
Marasmius alliaceus (à odeur d'ail)
Xant1wchrous rheades
du grec "rhêon" : rhubarbe; couleur de rhubarbe
Pisolithus
du grec "pisos" : pois (allusion aux cavités de la gléba), et "lithos" : pierre
odeur de rhubarbe, de persil, de betterave rouge, de poireau, d'oignon, d'ail, de
concombre, de cornichon, de topinambours (cuits), de céleri, de fenouil, de pomme
de terre crue
couleur betterave rouge

•• Les fruits :
v. : odeur de pomme, de compote de pommes, de pêche, d'abricot, de prune, de
mirabelle, de poire, de groseilles à maquereaux, de raisin muscat, de citron, de
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confiture
Odeur fruitée, fruitée acide, fruitée suave
Odeur de noix, de noisette, de noix de coco, d'amandes amères
Inocybe pyriodora
qui sent la poire (latin: "pirum, piri")

v. : couleur de framboise, de mûres écrasées, de fraise très mûre, de cerise mûre, de
mandarine, d'abricot, de peau de banane, de datte, de châtaigne,
couleur noisette, couleur olive
Russula persicina
du latin "persicus" : pêcher; qui évoque
Cortinarius anneniacus
couleur d'abricot (Prunus anneniaca)
Lepiota castanea
Cortinarius castaneus
Galactinia castanea
couleur de châtaigne (latin "castanea")
Amanita citrina
Helotium citrinum

la pêche, par sa couleur
Boletus anneniacus
Boletus castaneus
Tomentella castanea
Ascophanus castaneus
Russula citrina
Corticium citrinum

La couleur olive, pure ou en composition, est très présente en mycologie.
Russula olivacea
Cortinarius citrinoolivaceus
Hygrophorus olivaceoalbus
Cortinarius nifex>livaceus
Russula olivaceoviolascens...
Lycoperdon pyriforme
(en forme de poire)
Lactarius volemus
qui rappelle, par la taille, une variété de grosse poire, nommée en latin "volema"
Clavaria botTytes
du grec "botrus" : grappe de raisin (Ce champignon est communément appelé •
Clavaire chou-fleur .)

Hypoxylon fragiforme
qui a l'aspect ou la forme d'une fraise (latin: "fragum, fragi")

v. : citriforme
v. : amygdaliforme (en forme d'amande)
v. : pruniforme
Naucoria
du latin "naucum, nauci" : zeste de noix, c'èst-à-dire chose de peu d'importance
v. : consistance de pomme verte

• Les autres couleurs-substances :

• Une des fonctions du végétal est de produire de l'ombre comme la seiche
produit de l'encre. A chaque heure de sa vie, la forét doit aider la nuit à noircir
le monde. Chaque jour l'arbre produit et abandonne une ombre comme chaque
année il produit et abandonne un feuillage ' .
•• L'ombre. la nuit:
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v. : coulpr d'ombre - brun d'ombre
Inocybe umbrina
Naucoria wnbrina
nicholorna umbrinwn
Lactarius wnbrinus
Psalliota campes tris var. umbrina
Lycoperdon umbrinwn
ConiophoreUa umbrina
Gyrophana wnbrina
PheUinus umbrinus
Thelephora umbrina
Stereum umbrinwn
Polyporus wnbrinus
Hypochnus umbrinus
Irpex umbrinus
Aleuria umbrina
MorcheUa umbrina
Otidea wnbrina
Pluteus umbrosus
Melachroia umbrosa
Corticium wnbratum
Ciliaria wnbrata
Clavaria umbrineUa
Exidia umbrinella
Niptera wnbrineUa
Amanita umbrirwlutea
du latin "umbra" : ombre; couleur de l'ombre
nicholorna sciodes
Hygrophorus sciophanus
Cortinarius sciophyUus
du grec "skia" : ombre; couleur de l'ombre
(On notera également le mot ombraticole)
v. : assombri (de)
v. : sombre - sourd - obscur
Inocybe obscura
Russula obscura
Peniophora obscura
Tulasnella obscura
Marasmius obscurus
Lactariils obscuratus
Omphalia obscurata
MoUisieUa obscureUa
Psalliota xanthoderma var. obscurata
Helotiwn nubilipes
du latin "nubilus" : assombri de nuages

Nyctalis
du grec "nux, nuktos" : nuit
Agrocybe erebia
du grec "erebos" : obscurité, enfer
v. : noircissant
Russula nigricans
Cortinarius nigricans
Platygloea nigricans
PheUinus nigricans
Ascodesmis nigricans
nigricans : participe présent du latin "nigricare" : être noirâtre, tirer sur le noir,
noircir
Boletus nigrescens
TremeUa nigrescens
Poria nigrescens
Vuilleminia nigrescens
Hygrophorus conicus var. nigrescens
nigrescens : participe présent du latin "nigrescere" : devenir noir

•• Le verdâtre, le violet:
Le verdâtre. le bleuâtre. etle violet surtout- avec ses dérives vers le purpurin
(signe de sang) et le noir (signe d'abîme) - sont des teintes hautement
substantielles pour le mycologue - et particulièrement pour le cortinarlologue... toujours passionnément â l'affût d'un glauque. d'un bleu douteux. d'un
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violet mourant...
« La ténèbre verte du marais, en s'approfondissant, en se vidant de son eau
rouillée, va créer l'abîme des violets. « Sur l'infini de ces marais pèse la pénombre
empoisonnée d'une immuable teinte violette.• Elle crée, cette couleur, « comme
un espace nouveau, comme...des temps nouveaux'. Elle est comme l'étreinte
d'une main de plomb •.
(Gaston BACHEIARD : « La terre et les rêveries de la volonté .)
Il n'est que de parcourir la « Flore analytique des champignons supérieurs
• de KÛHNER et ROMAGNÉSI (chapitre Cortinaires) pour se convaincre de la
fascination exercée par le verdâtre et le violet:

chapeau olive-verdâtre
chapeau d'une couleur sale, ocracé-olivâtre
stipe avec une pointe d'olivâtre qui le rend glaucescent
chapeau bistre-olive, stipe glauque pâle en haut
chapeau varié de jaune-verdâtre et d'ocracé
marge verdoyante olivacée
chair verdâtre
chapeau vert sombre, bistre-olivacé foncé
lames vert-olive sombre et le restant longtemps
lames passant au purpurin-olivâtre
chapeau panaché de vert-olive et d'améthyste
chair violacé-olivâtre
stipe bleu-lilas-violet, puis glauque-bleuâtre
chapeau â bords parfois olivacés, rarement bleuâtres
espèce typiquement teintée de violet clair ou de lilacin sur les lames jeunes et dans
la région supérieure du stipe
lames pâles, à peine teintèes de lilacin ou de violetè
lames d'un beau lilacin persistant
chair d'un violet ou lilacin plus ou moins sale
marge lavée de lilacin et le restant jusqu'à la fin
lames lilacin-rosé à lilacin-bleuâtre
cuticule nuancée de gris-bleuâtre
lames cendré-bleuâtre
cuticule d'un gris lavé de bleuâtre
chair teintée de gris-bleuâtre
lames d'abord violacé-bleuâtre, puis bleuâtre-fuligineux
lames lilas-violet à rose carné
chair gris-bleuté sale dans la profondeur du chapeau
marge azuré-violeté
chapeau franchement teinté de violet
chapeau d'abord d'un beau violet lavé de lilacin et d'améthyste
stipe violet-améthyste
lames au début d'un beau violet
stipe conservant toujours au sommet une étroite zone d'un beau violet-lilacin
chapeau d'abord d'un beau violet purpurin
chapeau lilacin-violet-purpurin uniforme
lames franchement améthyste ou pourpre violet
lames violet-purpurin ou violet sombre
stipe et lames plus ou moins violacés, se tachant de violet foncé ou violet-purpurin

R BERNAER

540
au froissement
cuticule violet sombre puis violet ardoisé
espèce tout entière violet sombre
chapeau violacé-livide
chapeau bleu-violet-plombé ...

•• Le livide, le blafard, le pâle, le triste...
évoquent irrésistiblement la peau, le visage.
v. : livide - livescent - blafard
Entoloma lividum
Peniop/wra livida
Corticium lividum
Merulius lividus
Melachroia livida
Russula heterophyUa f. livida
Peniop/wra livescens
PsaUiota lividonitida
Galactinia lividula
Amanita lividopallescens
Cortinarius lividoviolaceus
DiscineUa livido-purpurea

Boletus lividus
Odontia livida
Protohydnum lividum
Ciboria livida
Tric/wphaea livida
Russula livescens
Sebacina livescens
Typhula lividula
RhodophyUus lividoalbus
RhodophyUus lividocyanulus
Tapesia livido-Jusca
Gloeocystidium livido-caeruleum

Mycena pelianthina
du grec "pelios" : livide, et "ianthinos" : violet
Boletus luridus
Tric/wloma luridum
1..actarius luridus
Coniophora lurida
Peniophora lurida
Gloeocystidium luridum
du latin "luridus" : livide, jaune blafard

v. : pâle - pâlissant
Ici, les épithètes sont si nombreuses que seuls quelques exemples seront cités.
1..actarius paUidus
Lepiota paUida
Clavaria pallida
Thelephora pallida
Corticium pallens
Merulius pallens
Polyporus pallescens
Omphalia expallens
Calocera expallens
Poria expallens
Corticium paUido-livens
Hygrop/wrus gr. Tristes
Tric1wloma triste
RhodophyUus tristis
Tomentella tristis
Pluteus luctuosus
MoUisia luctuosa
du latin "luctuosus" : qui cause de la peine, du chagrin, en deuil
Phaeocollybia lugubris

•• Les autres couleurs évoquant la peau:
Mycena maura
Omphalia maura
du latin "Maurus" : Africain; à peau sombre
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Les mycologues ont été prolixes en mots désignant le rougissement.
v. : rougissant
Amanüa rubescens
Trametes rubescens
Psalliota gr, Rubescentes
Hygrophorus erubescens
Mycena erubescens
Leptoporus erubescens
rubescens, erubescens : participes présents des verbes latins "rubescere, erubescere" : devenir muge
Lepiota gr. Rubentes
Russula adusta var. rubens
rubens : participe présent du verbe latin "rubere" : étre rouge

Lepiota rhacodes var. pueUaris
Russula pueUaris
pueUaris : relatif à la jeune fille (latin "puella") ; candide; allusion au rougissement
Inocybe pudica
Lepiota pudica
Galactinia pudica
Dasyscypha pudiceUa
Hygrophorus pudorinus
Dasyscypha pudibunda
qui rougit de pudeur (latin "pudor. pudoris")
v. : s'empourprant - purpurescent
Hygrophorus purpurascens
Cortinarius purpurascens
Psalliota purpurascens
Briardia purpurascens
MorcheUa deliciosa var. purpurascens
Peniophora purpurascens
MorcheUa elata var. purpurascens
v. : écarlate - cramoisi - rubicond
Mycena cocctnea
Hygrophorus gr. Cocctnei
PistiUaria cocctnea
Pluteus cocctneus
Sa.rcoscypha cocctnea
Humaria cocctnea
latin "coccineus" : écarlate
Boletus cramesinus (cramoisi)
Cortinarius rubicundulus
Russula rubicunda
Melastiza rubicunda
(rubicond)
v. : rose chair - rose carné - rose pommette
LyophyUum cameum
Russula camicolor
PistiUaria camea
Sistrotrema cameum
Ascophanus cameus
Peniophora cameola
Pluteus cameipes
Briardia carneo-pallida

•• Le sang. les organes :
v. : muge sang - couleur de sang séché
v. : couleur de foie
(pour les épithètes spécifiques, se reporter aux chapitres précédents)

.. L'encre:
(voir chapitres précédents)
•• Le glauque :

(idem)
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•• La mer:
v. : vert de mer - vert d'océan
Cortinarius salor (couleur de mer)
Cortinarius cumatilis

Cortinarius balteatocumatais

du latin "cumatilis" : vert de mer

•• La craie. le plâtre. l'argile. la terre de couleur
animent tout à tour des rêves de terre sèche et poussiéreuse et des rêves de
pàte.

•• la terre cuite. la brique. la tuile
des rêves de frottement doux-rugueux et chaud. propre et sain.
v. : blanc de craie - blanc crayeux:
Lepiota cretacea
Psalliota cretacea
Peniophora cretacea
Clitopaus cretaceus
Gloeocystidium cretatwn
cretaceus : qui a l'aspect ou la couleur de la craie (latin "creta")
cretatus : blanchi, comme avec de la craie.
.

v. : blanc de plâtre - gris plâtreux:
Mycena gypsea
. du latin "gypseus" : de plâtre
v. : couleur mastic
v. : gris argile - argileux: - argilacé
Clavaria argillacea
Jaopia argillacea
Gloeocystidium argillaceum
Peniophora argillacea
Corticium argaodes
Hypochnus argillaceus
Cortinarius argillopallidus
v. : couleur de terre cuite - couleur de tuile
v. : testacé
(du latin "testa" : terre cuite, brique, tuile, donc d'une couleur dans la gamme des
bruns-rougeâtres)
Hebeloma testacea
RhoclophyUus testaceus
Tomentella testacea
Leptoporus testaceus
Ascophanus testaceus
Tomentella subtestacea
Phaeolus subtestaceus
Clavaria testaceo-jlava
Tomentella testaceo-gava
v. : couleur brique - briqueté
Conocybe Iateritia
Russula lateritia
'Thelephora Iateritia
Tapesia lateritia
Boletus queletit var. Iateritius
Hypholoma sublateritium
Iateritius : couleur brique (latin "later, lateris")
Clttocybestnopica
Lepiota stnopica
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sinopicus : d'une couleur rappelant la terre (rouge brique vif) de Sinope.
v. : terre d'ombre - terre de Sienne
L'ocre, colorant minéral naturel, jaune, brun ou rouge, constitué par de l'argile et des
oxydes de fer ou de manganèse, évoque des terres du Sud, sèches, colorées,
soyeuses.

v. : ocre - ochracé - ocracé - ocré - ocrosporé
v. : sporée ocre, ochracée (évoquant de la terre fine et poudreuse)
Les épithètes spécifiques sont nombreuses:
Conocybe ochracea
Russula ochracea
CypheUa ochracea
Mycoleptodon ochraceum
Cortinarius jullXXJChrascens
Note: Les couleurs de terre et de boue seront considérées dans le chapitre « La terre•.

•• Le bestiaire coloré des mycologues :

Dans le choix des couleurs animales, les mycologues sont sortis des sentiers
battus - ce qui incline à penser qu'ils avaient une connaissance intime - du poil
et de la plume - des animaux plis comme référence.
Cortinarius hinnuleus
du latin "hinnuleus" : faon; couleur de faon
Pluteus ceroinus
Hydnum ceroinum
Leptoporus ceroinus
Inocybe ceroicolor
Asterostroma ceroicolor
du latin "cervinus" : (couleur) de cerf
Russula mustelina
couleur de belette (latin "mustella" ou "mustela")
Pluteus murinus
Leptopodia murina
Volvaria murinella
Russula xerampelina var. murina
Tomentella spongiosa var. murina
couleur de souns (latin "mus, muns")
Rhodopaxillus niteUinus
du latin "nitella" : écureuil; couleur d'écureuil
nicholoma vaccinum
Inocybe vaccina
Boletus vaccinus
couleur de vache (latin "vacca")
Pluteùs leoninus
Boletus leoninus
couleur de lion (latin "leo, leonis")
v. : gris pigeon - gris gorge de pigeon
Pleurotus columbinus
Russula palumbina
OmbrophUa palumbina
LyophyUum georgii var. palumbinum
nicholoma columbetta (blanc colombe)
PsaUiota meleagris
du grec "meleagris" : pintade
RhodophyUus coroinus (noir corbeau)
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Coprinus picaceus
blanc et noir comme la pie (latin "pica")
Russula anatina
du latin "anas, anatis" : canard; qui évoque, par la couleur, les plumes vert irisé des
ailes de certains canards
RhodophyUus olorinus
du latin "olor, oloris" : cygne; blanc comme le cygne
Hygrophorus psittacinus
du latin "psittacus" perroquet; vert perroquet

.. Les couleurs végétales
Seront seulement mentionnés ici la cannelle et le safran, que nous connaissons si bien et si substantiellement sous forme de poudre aromatique et colorée.
v. : cannelle - brun cannelle
Cortinarius cinnamomeus
Cortinarius cinnamomeoluteus
Hymenochaete cinnamomea
Xanthochrous cinnamomeus
du latin "cinnamomum" : cannelle
v. : safran - safrané
Mycena crocata
Amanita crocea
Cortinarius croceus
Hygrophorus croceus
Stereum crocatum
CypheUa crocea
Corticium croceum
Phaeolus croceus
Boletus crocipodius
Flammula croceolameUata
crocatus, croceus : couleur de safran (latin "crocus")
Cortinarius safranopes
de "safran" (dérivé de l'arabo-persan "zafarân" et du latin "pes" ; à pied safrané

•• Les couleurs du sale
de la maladie
du vieillissement
du feu

seront considérées dans les chapitres suivants.
•• Les couleurs diverses:
v. : noir de poix
La poix est une matière visqueuse à base de résine ou de goudron de bois

Lactarius picinus
Polyporus picipes
Russula grisea f. picipes
du latin "pix, picis" : poix
v. : noir goudron
Cortinarius anthracinus
Plicarla anthracina
du grec "anthrax", anthrakos. : charbon; couleur de charbon
Les mycologues ont été fascinés par le cuir - par son odeur et.sa patine suave.
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alutacé
du latin "aluta" : cuir tanné par l'alun; d'une couleur brun-jaunâtre terne et pâle,
Russula alutacea
Odontia alutacea
Gloeocystidium alutaceum
Polyporus alutaceus
Ot/dea alutacea
Tomentella alutaceo-umbrina
Note: Le nom générique Coriolus (peau, cuir) a été mentionné précédemment.
v. : odeur de cuir, de cuir de Russie
HygmphDrus russocoriaceus
russocoriaceus : qui évoque, par l'odeur, le cuir de Russie.
V. :

le trou: le nid

Robinson s'enfonce dans la grotte. Il se dévêt, s'enduit le corps de lait
caillê, et se glisse dans un étroit goulot. ..
« Il arriva mollement dans une sorte de niche tiède dont le fond avait
exactement la forme de son corps accroupi. Il s'y installa, recroquevillé sur luimême, les genoux remontés au menton, les mollets croisés, les mains posées sur
les pieds. Il était si bien ainsi qu'il s'endormit aussitôt. Quand il se réveilla. quelle
surprise 1L'obscurité était devenue blanche autour de lui' Il n'y voyait toujours
rien, mais il était plongé dans du blanc et non plus dans du noir 1Et le trou où
il était ainsi tapi était si doux, si tiède. si blanc qu'il ne pouvait s'empêcher de
penser à sa maman. Il se croyait dans les bras de sa maman qui le berçait en
chantonnant.'
(Michel TOURNIER: «Vendredi ou la vie sauvage.)
v. : trou - cavité - creux - crevasse - fente - lacune - fossette - scrobicule - fovéole
v. : creux - creusé - cave - caverneux - excavé - anfractueux - lacuneux - fovéolé
Eccdia
du grec "koilos" : creux, ou "koilia" : cavité
Boletus cavipes
Russula cavipes
Melanoleuca cavipes
(à pied creux)
NidulaIiacées
Nidularia
Auricularia nidifonnis
Lachnella nidulus
Lachnella nidulans
Phyllotopsis nidulans
du latin "nidus" : nid d'oiseau
Neottiella
du grec "neottia" : nid
v. : nidiforme - nid mycélien

Favolus alveolaris
v. : alvéole
alvéolé - alvéolaire - favéolé
Pour le ventre, l'utérus, l'ombilic, l'oreille, la chair, se référer au chapitre « Les
organes et la chair '.
Tout ce qui concerne les réceptacles. les coupes, les récipients est à double entente:
- l'une anime des rêves de nourriture, de breuvage;
- l'autre accueille des rêves de « se nicher, se lover, se musser....
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v.: réceptacle - coupe - cupule
cupulé - cupulaire - cupulifonne - cratérifonne
cyathifonne - infundibulifonne - calicifonne
en fonne d'entonnoir
CratereUus
Tnxhûla crateriwn
Umula craterium
du latin "crater" : coupe, vase, vasque, cuvette
Cyathus
Clitocybe cyathifomUs
Lentirws cyathiformis
Ca/odon cyathiforme
Lactarius cyathula
Cyathicula
du latin "cyathus" : cyathe, coupe, gobelet
CanthareUus
diminutif du latin "cantharus" : coupe à anse
Ciboria
Chlorociboria
du latin "ciborium" : ciboire, coupe
Lepista
(vase conchifonne, aiguière, broc)
Umula
(petite ume)
Acetabula
du latin "acetabulum" : vinaigrier, gobelet, aiguière
Crucibulwn
(creuset)
Cyathus oUa
du latin "olla" : mannite
CatineUa
du latin "catinus" : creuset, plat en terre
CalyceUa
Trichoscypha calycifomUs
Blitrydium calyciiforme
(calice)
Sarcoscypha
Clitopûus scyphoides
du grec "skuphos" : coupe, tasse, vase
Cantharellus cupulatus
Pustularta cupularis
(en fonne de coupe)

Lycoperdon excipuliforme
du latin "excipulum" : coupe, vase (pour recueillir)
Clitopûus himeola
du latin "himea" : vase, cruche, terrine
Clitocybe fritûlifomUs
du latin "frttillus" : cornet à dés
UrceoleUa
Leciographa urceolata
du latin "urceus" : pot, cruche
Clitocybe iTifundibulifomUs ,
Cantharellus infundibulifomUs
Sarcodon infundibulwn
du latin "infundibulum" : entonnoir

Godronia urceolus

CypheUa iTifundibulifomUs
Polyporus infundibuliformis
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La fascination des mycologues pour "le caché" participe de celle de "se cacher, se
blottir, se nicher. .."
v. : voile - voilé
cortine
Coprinus velatus
Cortinariées
Cortinatae
du latin "cortina" : rideau, voile

Lycoperdon velatum
Cortinarius

Cryptomyces
Cryptodiscus
du grec "kruptos" : caché
Naucoria abstrusa
du latin "abstrusus" : caché
Phacidium latebrosum
du latin "J.atebra" : cachette, refuge, abri, retraite
RhodophyUus clandestinus
Dasyscypha clandestina
Tout ce qui concerne le "doux" - de la peau et du poil - anime également des rêves
de nid.

Le trou: la pénétration

Quand un mycologue pénètre à l'intérieur d'un sous-bois, c'est déjà un réve
de .pénétration qui s'accomplit. Rêve qui s'accentue - se matérialise 1 - à la
découverte de chanterelles dans un nid de mousse, de nodules suintants de
polypores dans l'anfractuosité d'un vieil arbre ...
v. : pénétrant - s'immisçant - s'insinuant - traversant - transperçant - perforant
Gymnopüus penetrans
Marasmius perforans
Diatrype
du grec "diatrupaô" : trouer, percer
CoUybiafodiens
du participe présent latin "fodiens" : creusant, fouillant
v, : perforé - percé - troué - pertus - enfoncé
v, : interne
intérieur
v. : ouverture - orifice - déhiscence
v. : ouvert - béant - ample - étroit - fistuleux
Hiatula
Pfuteus hiatulus
Coprinus hiascens
Poria hians
du latin "hio" : s'entrouvrir, se fendre
Poria hians : ....pores formant d'abord des fossettes déprimées dans le mycélium,
puis développés en tubes mous, profonds de 1-2 mm, amples....
(description de BOUROOT et GALZIN)
CypheUa ampla
Aleuria amplissïma
Clavaria ftstulosa
Perichaena
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(s'entrouvrant tout autour)
Trematosphaeria
Sistotrema

Pleurotrema

(aux orifices ébranlés)
du grec trêma ; trou
Note: Les noms et mots précédemment cités concernant le trou, le creux, la fente,
ont également leur place dans ce chapitre.
v. : volve - gaine - col
engainant - enveloppant
volvé - vaginé - engainé
Volvariacées
Vo/varia
AmWlita vaginata

La fusion:

Se lier, de mêler, se mélanger, fusionner, se fondre, se dissoudre
Paysage onirique de l'absolu.
Grande réconciliation de l'amour et de la vie. De la vie et de la mort.
Dans ce chapitre, le vocabulaire est si riche et nuancé qu'il conviendra de définir un
certain nombre de mots dans leur acception mycologique.
v.: inséré - attaché - soudé
adhérent - inséparable
coalescent - concrescent
en touffe - agrégé
cespiteux : qui croît en touffes.
fasciculés, connés : se dit de champignons soudés à leur base.
confluent: qui se rejoint, qui se confond - et au pluriel: qui se rejoignent, qui
se confondent.
contigu: qui touche d'emblée (un autre organe, un autre élément).
continu: qui se poursuit sans interruption.
cohérent: fortement uni, mal séparable.
attenant; se dit de deux organes ou éléments soudés par une portion.
adné: qui fait corps avec un organe contigu, qui lui est adhérent et comme
soudé.
anastomosé: se dit de nervures, de veines, de côtes, de lames, d'hyphes ... qui
se réunissent et fusionnent.
résupiné : s'applique au chapeau quand il est plaqué et adhérent au support entièrement ou en partie - et qu'il présente sa face fertile vers l'extérieur.
appliqué - apprimé
innè :se dit d'ornements qui font corps avec le fond, ou qui, s'ils s'en détachent
par une extrémité, proviennent de ce fond lui-même. Par exemple un chevelu
inné, des fibrilles innées, des écailles innées.
inclus: se dit d'un organe entièrement contenu dans un autre.
emmêlé - enchevêtré
indistinct - indifférencié - homogène
confus (une chair confuse est formée d'hyphes emmêlées)
Les termes de l'informe, du visqueux, certains termes de la pénétration - comme 'pé-
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nétrant, enveloppant... »
entassé - aggloméré
agglomérant
agglutinant: qui agglomère O'humus environnant).
associé à - lié à
Les mycologues parlent volontiers de couleurs mélées, de couleurs fondues ...
Hypholoma fascicularis
Protohydnum fasciculare
Cyphella fasciculata
Dasyscypha fascicularis
LyophyUum aggregatum
Mucronella aggregata

Marasmius aceroatus
du latin "aceIVatus" : qui a été entassé;
troupes serrées
Clitocybe connata
Marasmius cohaerens
Marasmius conjluens
Corticium corifluens
Merulius conjluens
MoUisfeUa caespiticia
Rhodopaxillus caespitosus
Pachydisca conglomerata
Coprinus congregatus
DureUa connivens
CortinaJius conglobatus
PheUinus contiguus

par extension de sens: qui vient en tas, en

CoriDlus connatus
Hydnum corifluens
Polyporus corifluens
Mycena caespüosa
Typhula caespitosa

Gloeocystidium contiguum

Hymenochaete agglutinans

La souille:

«Un jour qu'il avait cassé sa bêche et laissé échapper sa meilleure chèvre
laitière, Robinson céda au découragement. Il reprit le chemin de la souille, Là
il ôta ses vêtements et se laissa glisser dans la boue tiède. Aussitôt les vapeurs
empoisonnées de l'eau croupie où tournoyaient des nuages de moustiques
renveloppèrent et lui firent perdre la notion du temps. Il oublia l'île avec ses
vautours, ses vampires et ses pieuvres. Il se croyait redevenu un tout petit enfant
chez son père qui était drapier à York.•
(Michel TOURNIER - «Vendredi ou la vie sauvage.)
v. : bourbier - boue - fange - vase
bourbeux - fangeux - limoneux - vaseux
Galactinia limosa
Marasmius limosus
du latin "limosus" : bourbeux, fangeux
DrosophiIa lutensis
Russula lutensis
du latin "lutum" : boue
CortinaJius lutulentus
(sale, boueux)
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Cortinarius suillus
du latin "suillus" : de porc ("sus") : sale, sordide
Hebeloma fastibile
du latin "fastidibilis" : dégoûtant, répugnant
Lactarius tUlpis
du latin "turpis" : honteux, vil, dégoûtant
LyophyUwn immwu:lum
(immonde, malpropre)
Cantharel/us cibarius var. neglectus
du latin "neglectus" : négligé
Bulgaria inquinans
Nesolechia inquinans
participe présent du latin "inquinare" : salir, souiller
RhodophyUus turbidus
du latin "turbidus" : trouble; couleur d'eau sale
DryophUa sordida
Cortinarius sordidus
Rhodopaxillus sordidus
Peniophora sordida
Thlasnella sordida
Hydnwn sordidum
Corticium sordidwn
RhodophyUus sordidulus
MoUisia sordidula
Peniophora sordidella
Cortinarius sordescens
du latin "sordidus" : sale, crasseux, malpropre
Collybia maculata
Drosophila maculata
Inocybe maculata
Mycenà maculata
Russula maculata
Gomphidius maculatus
du latin "maculatus" : maculé, souillé de taches
v. : sale - sordide
sali de - taché de - maculé de - souillé de
aspect sale - aspect sordide
à chair sale
blanc sale - blanchâtre sale - brun sale - brunâtre sale - ochracé sale - rose
sale - ochracé olivâtre sale - gris brun de corne sale - brun sordide - jaunâtre sordide
- se tachant, se maculant de brun, de brun sale, de zones noirâtres...
v. : fuscescent : brun sale
v. : isabelle: jaune pâle un peu sale
Cortinarius isabel/inus
Le noircissant,
la couleur charbon,
la couleur de suie, de fumée (fuligineux),les gris, le jaunâtre, le brunâtre, le noirâtre,
les couleurs douteuses, Imprécises, indécises,
participent des couleurs du sale.
Les odeurs du sale: voir chapitre sur les odeurs lourdes.

• Le déchiré

- sI fréquent en mycologie - se rattache à ce chapitre.
v. : déchiré - dilacéré - déchiqueté - effiloché - éclaté - déguenillé
Les mots. suivants seront donnés dans leur acception mycologique selon Marcel
JOSSERAND:
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v. : lacéré: irrégulièrement découpé, déchiré, déchiqueté
lacinié : divisé en lanières ou en lambeaux étroits
excorié: se dit du chapeau quand son revêtement est déchiré en écailles plus
ou moins apprimées
diffracté: divisé, éclaté, craquelé
frangé: dont les bords, dilacérés ou abondamment appendiculés, semblent
ornés d'une frange irrégulière
fimbrié : à bord finement déchiqueté-frangé
loqueteux: vêtu de loques
CoUybia lacerata
Inocybe lacera
Cyphella lacera
Inocybe carpta
carptus : participe passé du latin "carpere" : lacérer, déchiqueter
Lepiota excoriata
Sebacina laciniata
Polyporus laciniatus

Phylacteria laciniata

Clavaria fzmbriata
Thelep1wra fzmbriata
Tremella fzmbriata
Porothelium funbriatum
Mycoleptodonfimbriatum
Tricharia fimbriata
Hebeloma
du grec "hêbê" : jeunesse, et "lôma" : frange; frangé dans la jeunesse
Cortinarius infractus
infractus : participe passé du latin "infringere" : briser: à marge brisée
Corticium frustulosum
Stereum frustulosum
frustulosus : dérivé du latin "frustum" : morceau; qui part en miettes
Polyporus collabens
collabens : participe présent du verbe latin "collabi" : tomber en poussière,
s'effondrer
Thelep1wra pannosa
Tomentella pannosa
du latin "pannosus" : déguenillé. en haillons
Rhodophyllus sarcüus
sarcüus : dérivé du latin "sarcire" : rapiécer, raccommoder

Plaies et pustules :

• -Maintenant, dit celui-ci, nous allons certainement prendre plaisir à la
fabrication de faux pestiférés.
Ils descendirent dans son cabinet: là, le clerc et l'épicier avaient préparé, sur
son ordre, toutes sortes d'ingrédients dans une bonne douzaine d'assiettes. Il
y avait du bouchon brûlé, de la colle, de la confiture, du miel, de la cire, de la
poudre de safran, du plàtre, de la suie, de l'étoupe, et toutes sortes de pàtes
colorées.
Avec ces ingrédients, Maître Pancrace arrangea artistement une quarantaine
de visages et de corps et prouva que s'il ne savait pas guérir les bubons il savait
au moins en faire d'admirables. Ce fut si bien réussi que ces malheureux se
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faisaient peur entre eux, et que quand les deux premiers reparurent dans les
jardins. plusieurs femmes s·évanouirent....
(Marcel PAGNOL - «Le Temps des Amours .l
v. : blessure - lésion
blessé
à la blessure
cicatrice
grêlé - balafré - cicatrisé
croûte - bouton - pustule - verrue - dartre - escarre
croûteux - boutonneux - pustuleux - verruqueux - dartreux - variolé
en croûte
tumeur - excroissance - protubérance - enflure - nodule
enflé - noduleux
bosse
bossu - bosselé - bossué - gibbeux
les termes de "l'écailleux". du "gercé" (voir chapitre sur la peau)
Inocybe gr. Saniosi
Inocybe saniosus
Galactinia saniosa
du latin "saniosus" : couvert de sanies, de plaies purulentes
Inocybe gr. Petigirwsae
Inocybe petiginosa
du latin "petiginosus" : dartreux, couvert de dartres
Cortinarius herpeticus
du grec herpês : dartre
Tricholoma squarrulosum
du latin "squarrus" : couvert de boutons. de croûtes, de pustules
Plistularla
Hygrophorus pustulatus
Galactinia pustulata
Naucoria escharoides
escharoides : à l'aspect de croûte, d'escarre, de cicatrice (du grec "eschara" : croûte
formée sur une plaie)
&leroderma uerrucosum
Phacidium uerrucosum
Melanoleuca uerrucipes
Tomentella uerrucispora
du latin ''verruca'' : verrue

Cortinarius spilomeus
du grec "spilos" : tache sur la peau
Leprocybe
Peniophora leprosa
du grec "lepros" : lépreux
Les termes de "l'écailleux" (voir chapitre sur la peau)
Thber
Polyporus tuberaster
Calocera tuberosa
CoUybia tuberosa
&lerotinia tuberosa
Tremella tubercularia
Sebacina tuberculosa
Stereum tuberculosum
DryophUa tuberculosa
du latin "tuber" : tumeur, excroissance. bosse
Odontia hydnoidea
Hydnum
du grec "hydnon" : truffe
Panus
Paxillus panuoides
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du latin "panus" : tumeur
Thlostoma
du grec "tulos" : protubérance, et "stoma" : bouche
Trwnetes gibbosa
Galera gibbosa
CypheUa gibbosa
Clitocybe gibba
(gibbeux, bossu)

Le dépérissement. la sénescence. la décrépitude
V. : affaibli - dépérissant - tabescent

Lactarius tabidus
du latin "tabescere" : dépérir

Clitocybe tabescens

Marasmius •
dérivé du verbe grec "maraino" : se consumer, se flétrir
v.: se flétrir - se faner
flétri - fané - desséché
v. : marcescible - marcescent
(dont la nature est de flétrir; qui séche mais ne pourrit pas)

Drosophila marcescibilis
Leotia. marcida
Lactarius vietus
du latin "vietus" : fané, flétri. ratatiné
Marasmius languidus
v. : couleur fanée, défraîchie, passée
v. : affaissé - avachi - déprimé - collapse
v. : vieux - vieillir - en vieillissant - avec l'âge
Les termes du "ridé", du « gris " du « livide,
v. : grignoté - rongé - érodé - entamé
v. : vert-de-gris - verdissant - grisaillant
Stropharia aeruginDsa
du latin "aeruginosus" : vert-de- gris
v. : moisi - chanci - mucoriné
Les odeurs de moisi
v. : véreux - attaqué par les vers - piqué par les vers
v. : trace - vestige - reste - résidu - reliquat
Les termes du "sale", du "négligé"
Les termes du "déchiré"
Clitopilus popinalis f. senilis

Clitocybe senilis

La mort. l'humus. la putréfaction:

Le mycologue est fasciné par la mort.

(Nos Anciens ne goûtaient-ils pas les champignons pour tester leur comestibilité l)
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Un jeu de séduction, une parade nuptiale entre elle et lui.
Mais U y a plus que cela,
ny a ce reniflage profond de l'humus, de la terre, de la putréfaction,de sa
propre décomposition.
v, : mortel - funeste - fatal
v.: putréfaction - pourriture
putride - putrescent - pourrissant
putrescible
saprophyte
du grec "sapros" : pourri, moisi, gâté. Poussant sur la matière végétale ou animale
en décomposition
v. : décomposé - désagrégé
Les termes de la fusion (voir ce chapitre)
Odeur cadavérique
Les odeurs de moisi, de pourri. et d'une manière générale les odeurs lourdes (voir ce
chapitre)
Les couleurs du "livide" (voir ce chapitre)
v. : enterré - enfoui - enseveli
Sepultaria

du latin "sepultare" : tenir enseveli
Les mots de la terre (voir chapitre suivant)

La terre:

Si la terre anime des rêves de mort, elle anime aussi des rêves de repos, de
volonté. de pâte. de fécondité, de vie.
Humaria

Hwnaria humosa

du latin "humus" : terre
v. : humicole (qui croît dans l'humus)
Cortinarius hwnicola

Aleuria humicola

GeophUa

du grec "gê" : terre, et "philos" : ami ; ami de la terre
Geopetalum

du grec "petalon" : feuille; feuille de la terre
Geoglossum

du grec "glôssa" : langue; langue de terre
Geopyxis

du grec "puxis" : boîte; coupe terrestre
Geast1"um

(étoile de la terre)
Geotus

(oreille de la terre)
.Geopetalwn geogen1wn

Pachydisca geogena

Corticium geogenium
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du grec "genos" : naissance; issu de la terre
Inocybe geophyUa
(à lames couleur de terre)
Clitlxy be geofropa
du grec "tropos" : direction; avec un retournement constant du chapeau jeune vers
la terre... ou ... dont le pied semble rechercher la terre (car grossi à la base) ?
v.: épigé (sur la terre)
hypogé (sous la terre)
Phylacteria telTestris
Paria telTestris
Inocybe terrigena
Corticium telTigenum
Trichalorna telTeum (couleur terre)
Inocybe tenifera (sali de terre)
Les couleurs de terre, d'argile, de terre cuite (voir ce chapitre)

v. : gléba (masse centrale de l'appareil sporifère des Gastéromycètes)
du latin "gleba" : motte de terre
Les termes de la boue, de la fange, du limon (voir le chapitre» la souille .)
Les termes de l'informe, du mou, de l'aqueux. qui animent des rêves de pâte.
v. : fertile
masse fertile - surface fertile - partie fertile - bordure fertile - arête fertile

v. : abondant - fécond - prolifique
Les termes de l'abondance: en groupe, en touffe... (voir chapitre» La fusion .)
P!eurotus comucopiae
CratereUus cornucopioides
du latin "cornucopia" : come d'abondance
Coprinus dissemfnatus
disseminatus : comme ensemencé; très abondant
Les termes du grain (voir ce chapitre)
v. : ensemencé de
semé de (pour la cuticule, par exemple)

Les excréments :

Les excréments induisent tout à tour des réves de souille. de pàte. d·humus.
de fécondité.
v. : excrèment - fumier - fiente - crottin
v. : coprophile
Coprinacées
Coprobia
Cheilymenia coprinaria
Geophila coprophila
du grec "kopros" : excrément
Bolbitius
du grec "bolbiton" : bouse de vache
v. : fimicole
Panaeolus ftmicola
Coprinus fimetarius
du latin "fimus" : fumier

- bouse
Coprinus
Drosophila coprobia
Conocybe coprophila
Corticium coprophilum

P1atygloea ftmicola
Ascobolus ftmiputris
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Drosophüa stercoraria
Coprinus stercorarius
Coprinus sterquUinus
du latin "stercus" : excrément, fumier
Geophüa merdaria
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Stropharia stercoraria
Cheüymenia stercorea

v. : odeur stercorale, stercoraire, de fumier, de purin

Le feu:

• Le feu enfermé dans le foyer fut sans doute pour l'homme le premier sujet
de rêverie. le symbole du repos, l'invitation au repos. On ne conçoit guère une
philosophie du repos sans une rêverie devant les bûches qui flambent.
Aussi, manquer à la rêverie devant le feu, c'est perdre l'usage vraiment
humain et premier du feu. Sans doute le feu réchauffe et réconforte. Mais on ne
prend bien conscience de ce réconfort que dans une assez longue contemplation
; on ne reçoit le bien-être du feu que si l'on met les coudes aux genoux et la tête
dans les mains. Cette attitude vient de loin. L'enfant près du feu la prend
naturellemen t..
(Gaston BACHElARD: • La psychanalyse du feu.l
Ftammula
Ftammulina
DryophUa jlammans
Perrotia jLammea
Caloceraflammea
Pyronema
PyronemeUa
Coprinus pyrranthes
Lacrymaria pyrrhotricha
RhodophyUus exilis var. pyrospUus
du grec "pur, puros" : feu
Cortfnarius ignipes
Lepiota ignivolvata
du latin "ignis" : feu
Fomes fomentarius
du latin "fomes" : aliment pour le feu
Ustulina
Pyrenopeziza ustulata
Tricholoma ustale
Tricholoma ustaloides
du latin "ustulo" : brûler
DryophUa carbonaria
Geopetalum carbonarium
Geopyxis carbonaria
DrosophUa carbonicola
Peniophora carbonicola
Lamprospora carbonicola
du latin "carbonarius" : relatif au charbon, des places à feu, des charbonnières
LyophyUum ambustum
du latin "ambustus", participe passé de "amburo" : brûler autour
Galactinia tosta
du latin "torreo" : brûler; des lieux brûlés
Cortfnarius fervidus
fervidus : brûlant, ardent ; couleur feu
Coniophorafumosa
Hypochnus fumosus
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Tricholoma fumosum
RhodophyUus fumoseUus
du latin "fumus" : fumée

Clavariafumosa
LyophyUum irifumatum

Geophila capnoides
LyophyUum capniocephalum
du grec "kapnos" : fumée
LactaJius lignyotus
du grec "lignus" : fumée épaisse

Hypochnus capnoides
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Les épithètes» cinereus " » cinerea " » cinerella " » cineracea " » cinerascens " »
cineratus " abondent.
du latin "cinis, cineris" : cendre
Tephrophana
Pleurotus tephrotrichus
Hygrophorus tephroleucus
Hygrophorus mesotephrus
du grec "tephra" : cendre

Tep hrocybe
Drosophila tephrophyUa
CypheUa tephroleuca

Le marécage :

«La nuit va pénétrer les eaux, elle va ternir le lac dans ses profondeurs, elle
va imprégner l'étang.
Parfois, la pénétration est si profonde, si intime que, pour l'imagination,
l'étang garde en plein jour un peu de cette matière nocturne, un peu de ces
ténèbres substantielles. Il se «stymphalise •. Il devient le noir marais où vivent
les oiseaux monstrueux, les styInphalides «nourrissons d'Arès, qui lancent leurs
plumes comme des flèches, qui ravagent et souillent les fruits du sol, qui se
repaissent de chair humaine•.•
marais - marécages - étangs - lieux humides - tourbières - hauts-marais
sphagneux - fossés humides - mares
v. : palustre - paludicole
V. :

Russula paludosa
Agrocybe paludosa
MoUisia paludosa
Ombrophila paludina
Aleuria paludicola
Dermocybe palustris
Aleuria palustris
du latin "palus, paludis" : marais, étang
v. : uligineux - uliginaire

Hygrophorus paludosus
Galera paludosa
Trichophaea paludosa
Inocybe paludinella
Lyophyllum palustre
MoUisia palustris

Cortinarius uliginosus
Pistillaria uliginosa
du latin "uliginosus" : marécageux

Phylacteria uliginosa

Russula helodes
Hebeloma helodes
RhodophyUus helodes
Ortinarius helobius
du grec "helos" : bas-fond marécageux, marais
LactaJius lacunarum
(des mares, des fossés humides)
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Galera stagnina
du latin "stagnum" : eau stagnante
Les tennes de la boue, du bourbier (voir chapitre « La souille .)
v. : odeur d'eau croupie, de vase

La phode :
• La phorie. Le mot vient dû. grec pherein (porter), racine que l'on trouve
par exemple dans doryphore (porteur de lance), euphorie (se bien porter) ou
Christophe (porteur du Christ),

Je voudrais évoquer un fait divers admirable - et admirablement phorique ...
Il en fut question dans la presse au moment oùje mettais la dernière main
au • Roi des aulnes '. Le héros de cette affaire était professeur de gymnastique
et s'appelait Jean-Pierre Chopin. Le 15 janvier 1970, il donnait un cours dans
une salle, de laquelle on apercevait les étages supérieurs de l'immeuble d'en
face. Il vit s'ouvrir une fenêtre du septième étage et un enfant d'environ cinq ans
enjamber la barre d'appui. La chute était visiblement inévitable. Chopin se
précipita dans l'escalier, descendit dans la rue et vint se placer à la verticale de
l'enfant qui évoluait maintenant dans le cheneau de l'immeuble. Et ce fut la
chute. Le petit corps tournoya longtemps dans le vide, et Chopin réussit à le
bloquer comme un ballon de rugby. Sous le choc. il fut précipité par terre et eut
les deux poignets brisés. Mais l'enfant était indemne.•
(Michel TOURNIER: • Le vent Paraclet.)
v. : carpophore
(réceptacle sporifère, c'est-à-dire le champignon)
v. : hymènophore
(partie du champignon sur laquelle se développe l'hyménium - lames, plis, tubes,
aiguillons...)
Aphyllophorales
(qui ne portent pas de lames)
Coniophora
du grec "konis" : poussière: qui porte la poussière
Dictyophora
du grec "diktuon" : filet; qui porte un filet
Hygrophorus
du grec "hugros" : humide: qui porte l'humidité
Mitrophora
du grec "mitra" : mitre, coiffure orientale; qui porte une mitre
Thelephora
du grec "thêlê" : mamelon; qui porte un mamelon
Peniophora
du grec "pênion.": fil de tisserand; qui porte des fils (allusion aux cystides quand elles
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sont émergentes)
Cys top ho ra
(qui porte des organes vésiculaires)
Gloeopeniophora
(qui porte des gloéocystides)
Nyctalis asterophora
(qui porte des étoiles)
Pluteus ph1ebophorus
HelveUa phlebophora
du grec "phleps, phlebos" : veine; qui porte des veines
Lepiota eriophDra
du grec "erion" : laine: qui porte de la laine
Clitocybe dothiophDra
du grec "dothiên" : furoncle, clou: à papille proéminente
Peniophora chaetophDra
du grec "khaitê" : chevelure: qui porte une chevelure

Conclusion

Cet essai n'a d'autre ambition que d'être une ouverture.
Ce qu'a fait BACHELARD à propos des quatre éléments -l'eau, la terre, l'air,
le feu - en y décelant les rapports intimes avec la sensualité, l'inconscient, le
rêve, le fantasme, reste à faire pour les champignons - et les plantes en général.
Mycologues et botanistes n'en comprendront que mieux le fond de leur
passion.

Remerciements à Paul ESCALLON et André lERRISSE, hellénistes latinistes,
qui ont eu l'extrême obligeance de relire ce texte.
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