
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sosie éconduit 
 
La fourmi-factrice court à travers la forêt, mais rien ne lui échappe. Ainsi, 

le semaine dernière, chez les Bolets, on lui a raconté une histoire bien 

amusante. Elle s'est d'ailleurs empressé de la raconter à son amie. 

« Imagine ! lui dit-elle, Bolet Amer a vraiment essayé d'approcher Dame 

Cèpe ! 

Il ressemble tellement à un Cèpe: il a un pied robuste et ventru, un 

chapeau brun clair en forme de coussinet ─ exactement comme un 

Cèpe. Évidemment, les lamelles sous son chapeau sont gris-rose, et non 

jaune-vert comme celles d'un véritable Cèpe. Son pied clair est orné de 

motifs sombres, alors que c'est l'inverse pour le Cèpe. Si l'on ne fait pas 

attention, on peut facilement confondre un Bolet Amer et un Cèpe. Plus 

d'un s'y est fait prendre ! 

─ Et que s'est-il passé ensuite ? demanda l'amie, fort intriguée. 

─ Bolet Amer a apporté un bouquet de fleurs à Dame Cèpe au coucher 

du soleil. Tout de suite sous le charme de celui qu'elle croyait être un 

Cèpe, elle l'a remercié d'un bisou. Mais après... 

─ Quoi après ? interrompit l'amie avec impatience. 

─ Et bien là, Dame Cèpe s'est aperçu de la tromperie ! Le gars avait un 

gout amer, très amer ! Ce n'était d'ailleurs qu'un Bolet Amer, indigne 

d'une Dame Cèpe ! Toute la forêt s'est moqué de lui ! 

─ Et comment ça s'est terminé ? voulut savoir l'amie. 

─ Il vaut mieux que Bolet Amer ne se représente pas chez Dame Cèpe ! 

Elle est très vexée. Elle y regardera sûrement à deux fois avec le 

prochain amoureux... » 

Et voilà, Bolet Amer s'était encore ridiculisé. Même son bel aspect ne lui 

sert à rien. Il est amer et c'est tout. Jamais il ne se transformera en Cèpe. 

 
 
 
Evelyn Filep “Le Concert dans la Forêt”, traduit de l’allemand par Francine 
Fabrello et Thierry Bouquillard , © Evelyn Filep 2019, Germany, efilep@gmx.de 

Bolet amer et Cèpe 


