
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand papa fait le ménage, il est terrible. 

- Je ne veux personne dans mes jambes, 

Thérèse ! Personne ! 

Je fais celle qui n’a rien entendu. Je suis chez 

moi, non ? 

Papa a dit que non. Et il m’a flanqué dehors, le 

fou !  

Dehors, en plein hiver ! Dans la neige, en plus ! 

C’est froid, ça pique, ça mouille, c’est pire que la 

pluie. Je déteste ! 

 

Moi qui n’aime que le bien-chaud, le très  

doux, le tout- mou... 

Je suis servie, merci ! 

J’ai l’impression de marcher au milieu d’un 

congélateur. J’ai beau secouer les pattes, la 

neige s’y colle. Horrible ! 

Je bondis sous un tas de bois. Là, au moins, 

je suis au sec. 

Et là, que faire ? Rien. A part deviner ce qui 

se cache sous la neige. je reconnais la 

brouette, le nain de jardin... Tiens ! 

C’est quoi, ce machin ? 
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Je m’approche, hop ! Un coup de griffe. Ca 

ballotte. On dirait un chardon tout rond. Ca 

gigote ! Un hérisson ! Ses yeux ensommeillés 

clignotent comme deux petits lampions. Mais qui 

rentre de l’école et repère aussitôt la bestiole ? 

Suzanne ! Elle l’attrape et lui claque un bisou. Elle 

le trouve si chou ! Si mignon comme tout ! 

-Maman ! Papa ! J’ai un nouveau copain ! hurle-t-

elle. 

Et moi, je compte plus ? 
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Comment élever un hérisson à la maison ? 

Mystère et peau de saucisson ! Mais papa ouvre 

un gros dico qui explique tout sur les animaux Le 

dico dit : Un hérisson adore s’enfouir sous les 
feuilles. Zou ! Suzanne  entasse couettes et 

couvertures pour lui faire son nid. Plus mon 

panier, plus mon coussin ! Sans me demander mon 

avis ! Et ma sieste, alors ? 

Le dico dit encore : Un hérisson mange des vers 
de terre, des araignées, des limaces. 
- Pouah ! grimace Suzanne. Et elle donne à la 

bébête mes croquettes ! 

Je suis trèèès inquiète ! 

 

Après la dinette, Suzanne pouponne. Jouer 

 à la maman, ça, elle adore ! Elle balade le 

hérisson dans un landau. 

- Avez-vous vu mon joli bichon ? glousse-t-elle. 

Et elle dorlote, cajole, bécote. Aux oubliettes, 

Thérèse ! Je suis devenue le numéro deux ! 

Brossage des piquants ! Bain dans le lavabo ! 

Biberon d’eau sucrée ! Suzanne joue à la poupée ! 

Tout juste si elle ne met pas des couches au 

pauvre bichon ! Suzanne dépasse les bornes, 

matoupeste ! 
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Pendant le gouter de sa maman, Bichon tente de se 

camoufler dans la corbeille à linge. Mais Suzanne 

connait les bonnes cachettes. Elle retrouve son bébé 

en un clin d’œil. Maman est très fâchée ! Bichon se 

fait gronder ! 

Un peu plus tard, Bichon file par la porte du jardin. 

Encore raté ! Suzanne veille. Sortir quand il fait si 

froid dehors ? Suzanne n’est pas d’accord. Son 

bichon doit avoir chaud. Elle l’installe dans une vieille 

cage à oiseau. Avec verrou et barreaux. 

-Surveille-le bien ! me dit-elle. Moi, gardienne de 

prison....Ca va pas, la tête ! 

Ca va pas la  

3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce matin, Suzanne part à l’école. Ni vu, ni connu, 

moi, je kidnappe Bichon. 

Direction le parc municipal. C’est un endroit 

rempli d’arbres, de taillis. De cachettes. Il y 

sera au paradis. Pas du tout ! Filou, le chien fou, 

veut croquer du hérisson au petit-déjeuner, ce 

benêt ! 

J’ai la parade. Deux petits tours autour d’un 

tronc et Filou est stoppé net. Tchao, ballot ! 

 

Ces cabots sont faciles à rouler. Mais le coin 

ne vaut rien. Filons plutôt au petit bois niché à 

la sortie de la ville. 

Dans les rues, quelle pagaille ! Des autos à 

gogo ! 

Et ce gros tas de ferrailles qui nous 

pourchasse. La canaille ! 

Il veut nous écrabouiller comme des crêpes 

sous la neige ! 

Matoudingue ! On lui échappe de justesse. Il 

faut fuir cet enfer à toute vitesse ! 
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Enfin, voilà le petit bois. Ici, Bichon sera à l’abri. il 

dormira sous un buisson jusqu’à la fin de l’hiver. Au 

printemps, je reviendrai lui faire coucou. Je l’aime 

beaucoup, ce petit flocon qui pique. Mon copain 

bichon...A la maison, vite ! Quand Suzanne rentrera 

de l’école, il faudra que je la console. Plus de 

poupée ! Plus de bébé ! Petite maman aura un gros 

chagrin. Mais j’ai le cœur plein de ronrons. Et moi, 

je suis là pour toujours. 

3 


