
Hou hou bonjour à vous les Blongios. 

Maître Blongios ne se portant pas bien ces derniers temps (vous le connaissez, 
toujours à faire un pataquès pour pas grand-chose), je suis donc chargé Hou hou de 

vous transmettre ce petit mot ! 

Si vous saviez à quel point c’est un plaisir que d’avoir un rôle déterminant dans 
cette histoire et de pouvoir Hou hou enfin participer à tout ça ! Parce que 

ranger son bazar, nettoyer ses plumes Hou hou, lui chercher des sangsues ou des 
vers (moi qui ne suis absolument pas fait pour ça) ça va 2 minutes ! Et plus le 
temps passe et plus il est exigeant ! Parfois je me demande si je n’aurais pas 

mieux fait d’écouter ma mère et de m’installer tranquillement dans le vieux chêne 
familial. Mais bon Hou hou, que voulez-vous, on ne fait pas toujours les bons choix ! 

Je m’égare Hou hou. Le vieux Blongios m’a demandé de vous donner un morceau 
de carte avec ce petit mot. Mais qu’est ce qu’il peut être fatigant, vous donner 
une vieille carte de 1950 et sans indices (les voyelles de la dernière fois ne 
servent à rien) ! Il pense que tout le monde sait tout comme lui ! Bon vous ne lui 
direz pas sinon je risque de perdre mes aigrettes et devenir chouette ! Le site, 
vous le connaissez assez bien, il n’est pas loi d’ici et il paraît que par beau temps 

on y voit la mer. Enfin de haut et de loin…  

J’espère que j’en ai suffisamment dit mais pas trop ! Si vous devinez trop vite, je 
vais me faire désaigretter ! 

Bon je n’ai pas que ça à faire, j’ai une chasse aux vers à faire ! Je vous laisse et 
bonne chance à vous Hou hou ! 

 

Votre dévoué ami Hibou 


