
La piquante aventure de hérisson 

 

Chaque année en automne, Hérisson se construisait un nouveau 

nid. Cette année, il avait choisi les feuilles les plus douces pour 

que son nid soit encore plus douillet que les années 

précédentes. Il y passa du temps ! Et quand, content de lui, il 

se recula de quelques pas pour contempler son nid bien fini au 

pied du pommier, une pomme lui tomba sur le dos ! 

Heureusement, il n'eut pas mal... Mais la pomme était prise 

dans ses piquants. Alors il se secoua, se secoua, se secoua 

encore, mais rien n'y fit : la pomme était coincée dans ses 

piquants ! 

Avec tout ça sur le dos, impossible de rentrer dans son nid... 

Que faire ? 

Hérisson alla voir Écureuil son ami et lui expliqua son souci. 

"Attends, je vais t'aider", dit Écureuil. Et sans lâcher les 

noisettes qu'il venait de ramasser, il roula 

Hérisson sur le dos. Mais en se relevant, non 

seulement la pomme ne s'était pas 

décrochée, mais en plus, une noisette s'était 

elle aussi prise dans ses piquants. 

Hérisson se secoua, se secoua, se secoua 

encore, mais rien n'y fit : la pomme et la 

noisette étaient coincées dans ses piquants ! 



Avec tout ça sur le dos, impossible de rentrer dans son nid... 

Que faire ? 

Hérisson alla voir Tortue son amie et lui expliqua son souci. 

"Attends, je vais t'aider", dit Tortue. Et elle plongea Hérisson 

dans l'étang. Mais en se relevant, non seulement la pomme et la 

noisette ne s'étaient pas décrochées, mais en plus, une algue 

s'était elle aussi prise dans ses piquants. Hérisson se secoua, 

se secoua, se secoua encore, mais rien n'y fit : la pomme, la 

noisette et l'algue étaient coincées dans ses piquants ! 

Avec tout ça sur le dos, impossible de rentrer dans son nid... 

Que faire ? 

Hérisson alla voir Souris son amie et lui expliqua son souci. 

"Attends, je vais t'aider", dit Souris. Et elle frotta Hérisson 

avec la paille dont elle faisait son nid. Mais en se relevant, non 

seulement la pomme, la noisette et l'algue ne s'étaient pas 

décrochées, mais en plus, un épi de blé s'était lui aussi pris 

dans ses piquants. Hérisson se secoua, se secoua, se secoua 

encore, mais rien n'y fit : la pomme, la noisette, l'algue et l'épi 

de blé étaient coincés dans ses piquants ! 

Avec tout ça sur le dos, impossible de rentrer dans son nid... 

Que faire ? 

Hérisson alla voir Chevrette son amie et lui expliqua son souci. 

"Attends, je vais t'aider", dit Chevrette. Et elle croqua et 

avala l'épi de blé. 

Et elle croqua et avala l'algue. 

Et elle croqua et avala la noisette. 



Et elle croqua et avala la pomme. 

"Merci Hérisson mon ami, dit Chevrette. C'était un excellent 

goûter !" 

Hérisson se sentit d'un seul coup tout léger ! Il se dépêcha de 

retourner sous le pommier, se faufila dans son petit nid 

douillet, et blotti dans les feuilles douces, il fit la meilleure 

sieste de sa vie ! 
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