Bébe marmotte et les champis

- Waouh ! Trop cool ! Il fait beau ! s'écrie bébé marmotte en sautant en dehors du terrier.
Bébé court dans tous les sens, il roule dans l'herbe trempée, patauge dans les flaques
d'eau, poursuit un papillon et organise une bataille de boue avec sa petite sœur.
- Et bien, quelle énergie ! pense maman marmotte.
Il faut dire qu'il pleuvait depuis trois jours sans arrêt. L'herbe est toute mouillée, il y a des
escargots et de la gadoue tout partout.
Mais soudain Bébé s'arrête devant un truc bizarre :
- Qu'est-ce que c'est ce truc bizarre ? demande-t-il.
- C'est un champignon ! dit maman marmotte. Ça pousse souvent après la pluie. Ça se
mange et c'est délicieux !
Alors les zigotos attrapent des bolets juteux et toute la
- Miam ! miam ! Ma qué délicioso ! dit oncle Gino italien de Suza.

famille

se

régale.

Plus tard bébé marmotte se promène. Il observe un escargot nommé Usain Bolt qui va
très vite. Tellement vite qu'il a parcouru dix centimètres en une demi-heure.
- Si tu aimes les champignons, je vais te montrer un endroit où il y a des champignons
magiques. Suis-moi dit Usain en filant à toute vitesse.
Une heure et vingt centimètres plus tard, monsieur escargot s'arrête devant un groupe de
champignons magnifiques, rouges avec des petits pois blancs. Bébé marmotte en arrache
un et l'avale aussitôt.
- Nooon! s'écrit aussitôt M. Escargot, mais trop tard, le marmoton a déjà avalé trois
champignons.
- Oups ! Je me sens tout bizarre ! dit bébé marmotte.
- C'est normal, c'est des champignons magiques ! dit M. Escargot avec ses trois têtes et
sa coquille de toutes les couleurs.
- Il ne fallait pas les manger comme ça d'un coup ! dit Monsieur Escargot avec ses jambes
poilues et ses ailes de papillon dans le dos.
- J'aurais dû te prévenir plus tôt ! dit Monsieur escargot au volant de sa vache multiréacteurs à système de freinage ABS turbo injections.
Alors heureusement, maman arrive en courant à toute vitesse, avec ses deux sœurs
siamoises dans le dos et les parapluies de secours qui tombent du ciel.
Maman marmotte tient dans la main un pot de miel, gros comme une maison, avec des
abeilles déguisées en danseuses qui tournent autour et les carottes masquées qui pointent
le bout de leur nez.
Bébé marmotte avale une grosse cuillère de miel et hop !... d'un coup les sœurs siamoises
s'en vont, les carottes retournent en terre et les abeilles arrêtent de danser, elle font juste
BZZZZZ normalement.
- Alors ça va mieux ? demande maman marmotte en prenant son petit dans les bras.
- Oui ça va mieux; dit Bébé marmotte. Merci maman j'étais tout bizarre.
Mais bébé a encore les yeux un peu « tout bizarres».
- Maman, ça te va bien les plumes sur la tête ! dit-il
- Les quoi ? dit maman autruche en se grattant la touffe de plumes multicolores.
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