
   Pourquoi le hérisson a-t-il des piquants sur sa peau?

Dans une ère assez lointaine, le hérisson avait une peau fragile, lisse

avec des poils courts et blancs. 

Son  poil  blanc  était  fluorescent.  Ses  yeux  brillaient  de  mille  feux.Tout  le

monde le repérait très vite. A la nuit tombée, impossible pour lui de passer

inaperçu.

Le renard, son prédateur, s’en donnait à cœur joie. Affamé, le soir, il lui

suffisait de traquer sa cible. Il scrutait l’horizon à la recherche d’une boule

blanche et lumineuse.



Le  serpent,  quant  à  lui,  caché  dans  les  grandes  herbes,  attendait

patiemment le hérisson à la peau lisse et  fragile,  et  là,  il  le mordait  sans

aucune difficulté.

Dans  cette  ère  assez  lointaine,  le  hérisson  n’était  pas  protégé  et

l’adorable animal était traqué par d’effroyables chasseurs sans pitié.



Mais  un  jour,  alors  que  le  hérisson  marchait  tranquillement  dans  la

forêt,il eut la sensation de tremblements sous ses pattes.Tout à coup, le sol

semblait   s’écrouler.  Le hérisson tomba dans les tunnels creusés par une

taupe.Il roula, roula et s’arrêta nez à nez  avec cet étrange petit animal.

«Oh! petit hérisson te voilà tout terreux, tout marron ! Cela te va très bien !

Avec moi, tu passeras inaperçu.Tu es mon ami.



À la nuit tombée, le hérisson décida d’expérimenter son nouveau look.

Il  partit   tranquillement  dans  la  forêt  lorsqu’un  hibou  l’aperçut.  Le  hibou

s’approcha et lui dit :

 « Quel étrange animal es-tu, tu es tout marron et tu sembles si gentil  ! Il n'y a

plus  de  danger  pour  toi,  je  surveille  l'horizon,  tu  peux  partir  tranquille».

Rassuré le petit animal s’aventura dans la forêt. Il savait que ses nouveaux

amis veilleraient sur lui.

Un beau matin, le hérisson camouflé, partit à l’aventure. Il courait dans

la forêt lorsqu il trébucha sur une pierre. Il tomba puis, roula dans un buisson

épineux. Le hérisson demanda de l’aide à ses amis, la taupe et le hibou, mais

aucun d’entre eux ne put retirer les épines du petit animal . 



Depuis ce jour- là, le hérisson a des piquants sur sa peau.

   


