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Un matin, Erizo le petit hérisson se réveille avec une sensation bizarre
dans le dos. Lorsqu’il se regarde dans la glace, il s’aperçoit avec horreur
qu’il a perdu tous ses piquants pendant la nuit. Inquiète, sa maman
l’emmène chez le docteur. Celui-ci déclare :
-

Arthur a une maladie très rare, la Piquantrose.

-

Est-ce grave ? demande la maman d’Erizo.

-

Non, répond le docteur. Ses piquants repousseront certainement un

jour. Hélas, personne ne peut savoir quand.

La maman d’Erizo est rassurée, mais pas Erizo. Sans ses piquants, il
n’osera jamais aller jouer avec ses amis. Erizo décide donc qu’à partir
d’aujourd’hui il restera enfermé chez lui. Son ami le renardeau passe lui
rendre visite.
-

Erizo, lui demande-t-il, tu viens jouer avec nous ?

-

Non, répond Erizo. J’ai peur que l’on se moque de moi parce que j’ai

perdu mes piquants.
-

Demande à ta maman de te tricoter un pull pour cacher ton dos,

propose le renardeau. Ainsi, personne ne se moquera de toi.
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-

C’est une excellente idée, s’exclame ravi Erizo. Demain je viendrai

jouer avec vous.

Le lendemain, Erizo enfile un beau pull jaune à rayures marron que lui
a tricoté sa maman et décide de rejoindre ses amis. Hélas, à peine met-il le
museau dehors qu’il entend des rires.
-

Regardez donc ce hérisson qui veut ressembler à une abeille, dit une

pie.
-

Qu’il est ridicule, ajoute un moineau.

Erizo retourne s’enfermer chez lui. Son ami l’ourson arrive.
-

Erizo, lui demande-t-il, tu viens jouer avec nous ?

-

Non, répond Erizo. Tout le monde se moque de moi parce que j’ai

perdu mes piquants.
-

Demande à ton papa de te peindre un beau dessin sur le dos, propose

l’ourson. Ainsi plus personne ne se moquera de toi.
-

C’est une excellente idée, s’exclame Erizo. Demain je viendrai jouer

avec vous.

Le lendemain Erizo est très fier de son dos peint en blanc avec de
grosses taches noires. Hélas, à peine met-il le museau dehors qu’il entend
cette fois-ci encore des rires.
-

Regardez donc ce hérisson déguisé en vache, dit une fourmi.
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-

Qu’il est ridicule, ajoute une sauterelle.

Erizo retourne s’enfermer chez lui. Son amie la loutre arrive.
-

Erizo, lui demande-t-elle, tu viens jouer avec nous ?

-

Non, répond Erizo. Tout le monde se moque de moi parce que j’ai

perdu tous mes piquants.
-

Demande au poulain de te donner quelques brins de sa queue pour te

fabriquer un manteau, propose la loutre. Ainsi plus personne ne se moquera
de toi.
-

C’est une excellente idée, s’exclame Erizo. Demain je viendrai jouer

avec vous.

Le lendemain Erizo enfile le manteau de crins de cheval. Hélas, à
peine met-il le museau dehors qu’il entend à nouveau des rires.
-

Regardez donc ce hérisson qui se prend pour un chien, dit une abeille.

-

Qu’il est ridicule, ajoute une grenouille.

Désespéré, Erizo court droit devant lui sans se retourner. Arrivé au
milieu d’un champ, il s’effondre sur le sol et pleure.
-

Pourquoi as-tu tant de chagrin ? demande une voix.

Erizo relève la tête et voit un épouvantail planté à côté de lui. Il lui
raconte ses malheurs.
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-

J’ai une idée, dit l’épouvantail. Prends quelques graines qui sont dans

le sac à côté de moi. Le fermier ne s’en apercevra pas. Colle-les sur ton dos
et arrose-les tous les jours. Bientôt tu auras une agréable surprise et je peux
t’assurer que plus personne ne se moquera de toi.
De retour chez lui, Erizo s’enferme et suit les conseils de
l’épouvantail. Ses amis le renardeau, l’ourson et la loutre commencent à
s’inquiéter lorsque, au bout d’une semaine, Erizo pointe enfin le bout de son
museau. Aussitôt tous les animaux de la forêt s’arrêtent de parler. Oh,
merveille ! Le dos d’Erizo est recouvert d’une belle pelouse verte parsemée
de petites fleurs multicolores.

Depuis ce jour, plus personne ne se moque d’Erizo. Ses piquants n’ont
pas encore repoussé, mais cela lui est bien égal car tout le monde s’accorde
à dire qu’Erizo est le plus bel hérisson de la forêt.
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