
LES BOIGNETTES 

 

Il était une fois, un hameau nommé Boingt, où vivaient des individus nommés 

Boingnets. Ces individus étaient minuscule et d’une couleur jaunâtre. Ils n'étaient 

pas plus de trente centimètres et chacun avait un surnom. Cette information c’est 

plus que suffisant pour commencer a raconter l'histoire. 

Le premier boignette s’appelait Ruiditos, parce que toujours elle  trouvait des 

objets pour émettre sons. Ensemble à autres bongets, ils formaient un groupe de 

musique qu’ont nommé Bo Bi Oh. Comme vous pouvez imaginer il jouait de la 

batterie et de temps en temps des bongos.  

Le suivant personnage s’appelait Aviné, parce qu’il était toujours avinée. 

Personne ne se rappelaient de la dernière fois qu’il est allé sobre. Malgré qu’il 

allait toujours en ces conditions, il était très bonne personne avec les autres et 

généreux avec tout quelqu’un qu’il traversé son chemin. 

L’autre habitant du hameau, qu’il était le typique gracieux, s’appelait 

Champignon. Le motif n’est pas autre, que depuis petit il se passait jour et nuit 

dans les forêts en recherche de ses appréciés champignons pour les cuisiner et 

après les manger. 

Et pour finaliser, mais non les moins important, Poignard, qu’il était le plus 

courageux de tous mais à la fois le plus agressif. Toujours il portait un poignard 

dans la poche du pantalon. Il  adorait aller à la recherche de nouveaux aventures. 

Ah oui!! J’avais oublié, l'histoire commencé ici.  



Tout a commencé quand le petit Poignard, il a suggéré d’aller se baigner dans 

un lac voisin du village. Tous préparaient avec ses sacs à dos avec nourriture, 

serviettes, maillots de bain, crème solaire entre autres choses. En chemin, ils se 

trouvaient avec un problème, Champignon avait disparu. 

Pendant que ses amis lui cherchaient, le petit Champignon était dans un pré plein 

de champignons et là il  restait, mais il ne s’imaginé pas que, non loin se trouvait 

un malfaisant vautour, qu’il  cherchait du manger pour ses enfants. Le vautour vit 

comme quelque chose se déplaçait. Le vautour descendait pour voir qu’il était. 

Le vautour décidait prendre Champignon pour ses enfants et il emportait au nid. 

Le reste des intégrants décidaient d’aller à la recherche de son camarade. 

Pisteur, qu’il sentait tout, commençait à sentir partout, ils passaient pour un 

chemin plein d’insectes et ils traversaient une flaque plein de larves, jusqu’à ils 

arrivaient au pré, et Ruiditos, elle trouvait le sac à dos de Champi entre 

champignons.  

Les villageois cherchaient partout pendant six jours, mais  il n'y avait pas de trace 

de Champi. Le maire de Boingt donnait pour mort à Champignon. Ils gardaient 

silence pendant trois jours pour la perte de son ami, mais en le troisième jour 

quand le maire, les familiers et les amis donnaient un discours pour le décédé, 

au loin, s’approchait une personne à pleine vitesse, ils rendraient compte qu’il 

était Champignon, tous sont allés à embrasser-il. 

Le lendemain Champignon  racontait à ses amis comme il a fui du vautour.  

Champi pour survivre, il cuisinait aux enfants du vautour un de ses plates étoiles, 

la crêpe bretonne aux champignons.  

 


