
samedi ,comme une envie de liberté, je suis allé randonner. C'est la veille, allongé sur le pieu, que j ai 

lu cette ballade, feu. 
 C'était décidé , direction les pyrénées .Pour s'y rendre ,sincerement j'avais du mal à comprendre. 
Arrivée à Bidarray, aux deuxieme ponts, dessous les rails. 

Je me suis garé un peu plus loin, là, juste dans un petit recoin. Direction le nord, à l'aventure, 
reviendrais je à bon port ? 
 Premier chemin je descends et qu'est ce qui m'attends, vous allez me dire pas d'imagination pour le 

défi, non vrai de vrai, nez à nez  avec deux champignons. J'ai pris des photos au cas ou vous 
penseriez que ce serait faux. La journée commençais bien, je me sentais bien , chance insolente,  

la pluie par contre, était incessante. J'avais de l'eau tout autour de 

moi,c'était beau et sympa.   

                                                                                                                                    
Bien sur dans les pyrénées j ai vu des animaux, moutons, chevres  et chevaux. Jusque là rien 
d'anormal, promenade banal. Remarquez comme ils ont pensé à mettre des barbelés pour que je ne 

puisse pas m'échapper. Au détour d'un petit bois, je me suis retourné et retrouvé nez à nez avec un 
lama. J'ai tout de suite pensée aux champignons, ce ne devait pas être des bons.C'est tres connu au 
pays basque le lama, me serais je perdu autant, pour arriver jusqu' à Lima. Je n'aurais pas dû les 

toucher, ma veine, des champignons   hallucinogenes... 
 Et c est à partir de là que ce fut le pire, je suis parti dans un délire. J'ai commencé à voir une baleine 

qui sortait hors de l'eau, souveraine. Un crocodile qui remontait le nil. 

                                                                                                                     
J'ai commencer à prendre peur lorsque les vautours me scrutaient de toute leur hauteur. 

Puis je me suis calmé, tout allait mieux, j'étais en randonné dans les pyrénées par un temps 

pluvieux.(ps) J'ai mangé les champignons terrifiants et pourtant j'écris pour les défiants... 


