
PETIT PORC-ÉPIC  
ET LA MAISON DE DÉTRITUS



Il était une fois, un petit porc-épic qui vivait heureux dans sa forêt.

Toute la journée, il se nourrissait d’insectes et de fruits. Il menait sa petite vie 
tranquille. Il se rendait chaque jour près de la crique pour cueillir ses fruits préférés.



Un beau matin, il trouva quelque chose de vraiment bizarre.  
Il rencontra une sorte de gros bazar.



Chanson : 
« Petit porc-épic, pas de panique, 
Mais petit polisson, fais bien attention, 
Car souvent autour des criques, il y a un hic, 
Souvent aux environs, les humains sont trop bidons. »



Dans ce gros bazar, il y avait des conserves, des pneus, des machines 
cassées et des plastiques.



Même un gros tuyau était posé sur le sol. Le porc-épic dit :  
« Ce terrain de jeux, je sais avec qui je vais le partager ! »



C’est alors qu’il appela tous ses amis : le singe, l’iguane et l’agouti. 



Les quatre amis commencèrent alors à s’amuser comme des petits fous. 
Le singe: « Hé, les copains regardez ! Je viens de trouver un toboggan génial ! »



L’agouti : « Vous entendez, en plus c’est super bien pour chanter ! La, la, la, la, la !!! » 
Ils étaient tous émerveillés.  
Le singe, l’agouti et l’iguane : « Merci porc-épic, ici, c’est un vrai paradis !!! »



Et pourtant un jour, alors qu’ils s’amusaient, un énorme orage éclata. 
Brrrrrrrrrrrr !!!



Ils se réfugièrent alors dans le tuyau. Ils étaient tout serrés !



Une fois le soleil revenu, le porc-épic prit la parole: « Regardez, ici, nous avons tout ! 
Nous sommes à l’abri !». 
L’iguane: « Les petits fruits poussent tout près d’ici! ». 
Le singe :  « En plus, il est rigolo ce tuyau! ». 
L’agouti : «C’est vrai qu’on est bien sur ce terrain de jeu!». 
Le porc-épic : «Eh, les amis, si on restait?». 
Le singe, l’iguane et l’agouti : «Oui, bonne idée!!!». 



Et c’est ainsi que les amis décidèrent de s’installer dans la maison 
de détritus. Tout allait à merveille.



Pourtant au bout de quelques temps, ils se sentirent de plus 
en plus fatigués. Ils commençaient à avoir des boutons 
rouges sur tout le corps et avaient du mal à se déplacer.



Ce n’était plus le paradis. Les quatre amis éclatèrent en sanglots.



Alertée par les pleurs, une chouette à lunettes arriva.



La chouette: « Qu’est-ce qui vous arrive ? » 
Les quatre amis: «  On est malades et 
couverts de boutons ! Mais pourquoi ? »



Alors la chouette chanta :  
« T’aimais te balader, dans ta forêt, 
Mais là tu es tombé, sur une montagne de déchets. 
Avec tes amis, tu voulais t’amuser, 
Tu ne comprenais pas, que tu te mettais en danger ! » 
 
Et elle leur dit: « Les amis, partez d’ici, c’est la maison 
de détritus qui vous rend malade ! »



Les quatre amis écoutèrent ce conseil et s’en allèrent.



Ils trouvèrent alors un nouvel endroit avec une crique.  
Ce lieu n’était pas pollué.  Tout était magnifique !



Dans cette nouvelle partie de la forêt, tout allait de mieux en mieux pour 
les quatre amis. Le porc-épic, le singe, l’iguane et l’agouti : «  Ouais ! Nous 
n’avons plus de boutons !! Nous ne sommes plus malades.» 
Ils vécurent alors tous heureux dans leur nouveau paradis. 



Le porc-épic, le singe, l’iguane et l’agouti :  
            « On ne veut plus voir ça !  Ça nous rend malade ! » 
            « Nou palé wè sa encô ! Sa ka rendé nou malad ! ».
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