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À mon fils Mathéo,
Nous avons adoré ton idée et
nous avons relevé ton défi.
Ce challenge a donné du sens et de
la valeur à cette belle aventure.
Merci pour ton oreille attentive ce jour-là.
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ette belle histoire se passe sur une petite île
située près de l’Afrique : l’île de la Réunion.
Plus précisément dans un village nommé Salazie.
Patangue, petit hérisson local, décide de se mettre
à l’abri sous un tapis de feuilles de chouchou. Lorsqu’il
se glisse sous ce manteau végétal, il découvre avec
émerveillement un monde paisible, avec un éclairage
tamisé d’un panel de verts. Il regarde à gauche, à
droite, en haut, en bas… tout semble tranquille.
Il décide de continuer d’explorer cet endroit « le
monde souchoux ».
Tout est VERT ! Ce toit végétal est solide, il est
composé de grandes feuilles en forme de cœur,
de tiges épaisses et de multiples petits tourbillons
apportant une touche rigolote.
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Patangue continue d’avancer, il découvre un monde
offrant à manger, à boire, des endroits douillets pour
se reposer. Il sera aussi à l’abri de la lumière, des
fortes chaleurs, de la pluie et surtout des prédateurs.
Il se sent en sécurité !
Il a beau marcher des heures durant, il n’en trouve
jamais la fin, à croire que ce toit végétal s’est déposé
sur tout le village… peut-être même sur toute l’île !
Qu’importe, il s’y sent tellement bien qu’il décide d’y
rester et d’y construire sa nouvelle maison.
Voilà Patangue qui travaille dur. Au bout de son
petit museau pointu, son petit groin… qui s’enfonce
dans la terre à la recherche de nourriture. Il récolte
des graines, des insectes, des fruits. Alors qu’il
continue à faire ses petites courses en remuant le
sol bruyamment… Matangue, un autre petit hérisson,
qui se promène non loin de là, est attirée par tout ce
remue-ménage.
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Matangue s’approche tout doucement. Avec un
peu de courage, elle décide de pousser un petit cri
pour signaler sa présence. Surpris, Patangue se
met en boule et hérisse ses poils pour se protéger.
Matangue, étonnée par la réaction de ce dernier,
se met à rire. En voyant Matangue pliée de rire,
Patangue finit par se détendre et notre boule de pics
MARRON se déroule lentement.
Les jours passent, et nos petits hérissons ne se
quittent plus. Matangue est convaincue que le monde
souchoux est l’endroit le plus sûr de l’île.
La famille s’agrandit avec Mérida, Tiburce,
Scholastie, Philidor et Rosemay… cinq petites boules
de poils qui marchent à la queue leu leu derrière
Matangue.

Les petits tangues grandissent dans cet endroit
protégé, à l’abri de tout. Mais Philidor semble
développer une curiosité telle qu’il n’a pas peur de
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braver certains interdits. En effet, Patangue leur
a expliqué qu’il est dangereux de sortir du monde
souchoux et qu’il est important de rester discret
car au-delà de souchoux, le monde est rempli de
dangers.
Un jour, Philidor prend le risque de tirer sur une
feuille de chouchou et ses yeux s’écarquillent. Il n’a
jamais vu une chose si surprenante : face à lui, une
nouvelle couleur le BLEU ! Il existe donc autre chose
que le panel de verts qu’il a toujours connu !? Philidor
reste figé durant quelques minutes puis il décide de
replacer discrètement la feuille de chouchou et de
taire cette découverte. Personne ne doit savoir qu’il
a bravé l’interdit de Patangue !
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Le lendemain, Philidor se met à l’écart de ses frères
et sœurs et renouvelle l’expérience. L’excitation est à
son comble : toute la nuit, il a rêvé de cette nouvelle
couleur si surprenante.
Il souhaite la revoir…
Oh ! Mais que se passe-t-il ? Où est passé le bleu ?
Philidor est abasourdi. Il écarte un peu plus les
feuilles chouchou. Le bleu a laissé sa place à une
drôle de matière ; l’espace est occupé par quelque
chose de doux, de moelleux et tout BLANC ! Il existe
donc autre chose que le vert et le bleu ?

Philidor referme le toit végétal et décide de revenir
tous les jours à cet endroit pour voir s’il y aura encore
de nouvelles couleurs.
Il passe la soirée avec Patangue et Matangue qui ne
se doutent de rien. Faut-il raconter cette extraordinaire
découverte ? Philidor hésite. Il a peur de se faire
gronder mais comment ne pas partager ce secret ?
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