Le hérisson dans le brouillard
Tous les soirs le hérisson allait compter les étoiles avec l’ourson. Ils s’installaient sur un tronc
d’arbre et scrutaient le ciel étoilé en sirotant leur thé. Le ciel se penchait par dessus le toit. A
droite de la cheminée se trouvaient les étoiles de l’ourson et à gauche celles du hérisson.
« Je lui dirai : je t’ai apporté de la confiture de framboise. Il me répondra : le samovar est déjà
froid. Il faut mettre du petit bois de genévrier. Et moi je lui dirai… je lui dirai… je lui
dirai… »
Voyons voir se dit le hérisson, si ce cheval se couchait se noierait-il dans le brouillard ? Et il
se mit à descendre lentement la colline pour voir le brouillard de l’intérieur.
« Voilà je ne vois plus mes pattes. Cheval ! » Mais le cheval ne dit rien.
« Je suis dans la rivière, je me laisse porter par l’eau » dit le hérisson en soupirant gravement
et l’eau l’emporta.
« Je suis tout trempé, je vais me noyer »
Soudain quelqu’un lui touche la patte par derrière.
« Pardon ! » dit quelqu’un silencieusement.
« Qui êtes-vous ? Comment êtes vous arrivé là ?
- Je m’appelle hérisson je suis tombé dans la rivière.
- Alors grimpez sur mon dos je vous ramènerai au bord
- Merci
- De rien. » dit quelqu’un.
« Hérisson, où étais tu ? Je t’ai appelé mais tu n’as pas répondu. J’ai déjà fait chauffer le
samovar et installé le fauteuil canné pour bien compter les étoiles. Je me disais que tu allais
arriver et qu’on allait boire du thé avec de la confiture de framboise. C’est bien de la confiture
de framboise que tu as apporté ? J’ai rajouté du petit bois de…
- genévrier
- oui c’est ça pour qu’il fasse de la fumée. Qui d’autre que toi pourrait compter les
étoiles… »
L’ourson parlait et le hérisson se disait : que c’est bon d’être ensemble à nouveau. Et puis il
pensa au cheval : Comment va t-il là bas dans le brouillard… ?

