
 

 

Ce matin-là en ouvrant mes bolets 
La pluie en nappe sur la campagne tombait 
Une odeur subtile flottait sur toute la région 
Prenons nos sacs et prenons nos paniers 
Prenons nos impers prenons le sentier 
Partons tous les deux pour cueillir des champignons 
Oui des champignons ! 
Mais sans même chercher 
Qui semble nous narguer 
En voici un derrière les grilles 
Surtout n’pas l’écraser 
Ne pas le piétiner 
Faisons attention gare gare gare gare aux morilles 
Gare aux morilles 
 
 
 
Ramassons donc ces trompettes de la mort 
Qu’on voit dans l’pré près du terrain de sport (spores) 
Mais à ce stade il nous faut faire des prévisions 
Si ça continue si on en trouve trop 
Il nous faudra un camion un Volvo (volve haut) 
Nous pourrons alors appuyer sur le champignon 
Oui le champignon ! 
Et si pour s’avancer 
Puisqu’on en a trouvé  
Toute une ribambelle 
On devrait les gratter 
Pour bien les nettoyer 
Faisons attention à ne pas abîmer les lamelles 
Lamelles qu’on voit pousser… 
  
 
 
 

On pourrait faire un repas entre amis 
J’ai des copains des gens mignons d’Paris 
Tu aurais d’eux sûrement une bonne opinion 
On n’leur f’rait pas une soupe aux amanites 
Pas d’crime même si parfois ça profite (saprophyte) 
Je ne tiens pas à empoisonner mes relations 
Par les champignons 
Au lieu des amanites 
Avec des Annamites 
On obtiendrait une soupe chinoise 
Soupe au lait  aux fruits frais 
Aux framboises écrasées 
Faisons attention au mélange amanites et framboise 
Amanite et framboise… 
 
 
 
Sur le retour on voit par la fenêtre 
La truffe du chien impatient qui nous guette 
Notre arrivée provoque son excitation 
Lui son copain son seul ami c’est l’homme (mycélium) 
Ce n’est pas lui qui d’un seul coup de gomme 
Brouillerait les cartes en déclenchant une explosion 
Celle du champignon ! 
Qui oserait faire le saut  
Qui porterait l’chapeau 
Qui voudrait que tout s’arrête là ? 
Y’a tant de choses à faire 
Pour qu’tout aille mieux sur terre 
Faisons attention oui vraiment car la vie cèpe extra 
Cèpe extra… 
 

 


