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   GASTON LE HÉRISSON 

 

Gaston le hérisson avait peur. Depuis qu’il était né, c’était la 

première fois qu’il se retrouvait seul dans le nid et jamais le monde 

ne lui avait paru aussi grand. Cela faisait deux nuits que ses parents 

s’en étaient allés rendre visite à la tante Ursule qui d’après son père 

vivait dans le buisson aux aubépines situé à quelques cinq mille pas 

de leur logis. Maintenant, alors que la grande roue de feu revenait 

de derrière l’horizon, il se demandait combien de temps sa solitude 

allait encore durer. Seul de sa portée et encore tout jeunot ; il 

n’avait vécu que vingt et un jours, il se figurait que toujours il serait 

protégé par la présence de sa mère qui jusque-là avait subvenu à 

tous ses besoins. Mais, alors que la rosée recouvrant l’herbe 

commençait à luire, il remettait ses certitudes en question. 

Auparavant, il avait eu l’occasion d’apercevoir des créatures 

n’ayant manifestement aucun lien de parenté avec lui. Si au début, 

il en fut étonné et même quelque peu effrayé, ses parents eurent tôt 

fait de le renseigner et de quelque peu le rassurer.  

 

-Nous ne sommes pas seuls dans la prairie,  lui avait dit son père. 

Bientôt, lorsque tu pourras quitter le nid sans risquer ta vie à 

chaque pas, tu te rendras compte que nous ne faisons partie que 

d’une minorité. Bien souvent, il nous faut composer avec d’autres 

races afin de conserver la petite parcelle qu’est notre logis. 

 

Mais cela se passait en soirée, ainsi, le hibou, les chauves-souris et 

quelques autres lui étaient rapidement devenus familiers. Il en 

connaissait les comportements et avait appris à s’en méfier, si cela 

s’avérait nécessaire. Cependant, depuis que ses parents avaient 

délaissé le nid, ses cycles de sommeil s’en étaient trouvés 

perturbés. Il savait que lorsqu’il faisait clair, il devait se blottir dans 

un recoin du buisson et y dormir, mais il n’y arrivait plus que 

partiellement. Maintenant, dès le début de l’après midi et jusqu’à la 

tombée de la nuit, éveillé, il restait de longues heures à observer les 

herbes se balançant au rythme du souffle du vent, les fleurs diriger 

leur corolle vers la roue de feu, ou le passage d’animaux étranges. 
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De plus, il était sans nouvelles de sa copine Renoncule avec 

laquelle il partageait de nombreux jeux. Il aurait aimé pouvoir lui 

parler de sa situation, mais il eut beau se rendre vers le nid qu’elle 

occupait avec ses parents, il n’en trouva aucune trace. Alors, il se 

mit à mieux regarder les alentours en espérant que quelque chose 

lui indiquerait quelle voie il devrait suivre. 

  

C’est ainsi qu’au crépuscule précédent sa troisième nuit 

d’isolement, il remarqua, semblant émaner d’un autre buisson, des 

lueurs qui l’intriguèrent beaucoup. Elles scintillaient en paraissant 

former une sorte de danse comme celle que peuvent produire de 

toutes jeunes mouchettes encore un peu folles. Il savait que ces 

insectes bourdonnant ne produisent pas ce genre d’effet lumineux 

aussi fascinant. Gaston les avait toujours considérées comme des 

bestioles stupides ne cherchant qu’à se délecter de la pourriture ou 

des excréments des vaches qui de temps à autres broutaient dans la 

prairie d’à côté. Alors, créer une telle magie, il les en savait 

totalement incapables. Tout à coup, il ressentit le besoin impérieux 

d’aller voir de quoi il retournait. Cependant, avoir envie et le faire 

étaient deux choses totalement différentes. Assez peureux, il lui 

fallait un coup de pouce afin de pouvoir s’extirper de son abri. 

Alors, en grinçant des dents, il attendit. En observant de son mieux 

le phénomène qui, au fur et à mesure que l’obscurité s’installait 

devenait plus brillant, il ne vit pas les heures passer. Le ciel était 

parsemé d’étoiles quand son estomac le ramena à la réalité. En 

soupirant, il se dirigea vers l’endroit réservé à la nourriture et là, il 

ouvrit de grands yeux. Il ne restait plus rien. Plus le moindre bout 

de ver de terre, de chenille ou de limace. Pourtant il était certain 

d’en avoir gardé pour encore au moins un repas. Pendant quelques 

secondes, car ce lieu ne représentait pas une grande surface, il 

fouilla méticuleusement chaque parcelle. Un couinement désespéré 

sortit alors de son gosier. Il était perdu ! Comment allait-il se 

débrouiller pour ne pas mourir de faim ? Jusqu’à ce jour, il n’avait 

pas eu à se préoccuper du ravitaillement. Sa mère se débrouillait 

très bien toute seule, pourquoi aurait-il cherché à la gêner ? Mais 

maintenant, il lui fallait prendre sur lui-même et ne pas trop tarder. 
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Il savait que plus les glougloutements augmenteraient, et plus ses 

forces diminueraient. Après tout, cela ne devait pas être très 

compliqué.  

 

Prenant son peu de courage à quatre pattes, il se retourna et fit face 

à l’immensité de la prairie. Parvenu à ce qu’il estimait être la 

frontière du nid, il s’arrêta alors qu’une boule d’angoisse lui 

remontait dans le gosier et l’obligeait à péniblement avaler. Le fond 

de sa gorge était, à ce moment, tellement asséché par l’émotion 

qu’il crut ingurgiter une feuille d’ortie. Ce qui lui dessina une 

grimace de dégout sur la face. Ensuite, il lui fallut encore deux 

minutes avant d’effectuer un pas supplémentaire. Puis, doucement, 

en longeant la haie bordant le pré au plus près possible, il 

commença à s’éloigner. Il avait complètement oublié les lueurs 

perçues peu de temps auparavant. Maintenant, ne subsistait plus 

que le besoin de plus en plus impérieux de dénicher de la 

nourriture. Gaston avait toujours pensé, en constatant avec quelle 

rapidité sa mère s’acquittait de cette tâche, que ce ne devait pas être 

un travail très fatiguant. Mais aujourd'hui, il se demandait s’il 

n’aurait pas mieux fait de l’accompagner de temps à autres, histoire 

de la voir à l’œuvre et d’ainsi pouvoir mieux l’imiter. 

-Que disait-elle parfois ? se questionna-t-il intérieurement. Une fois 

ou deux, n’a-t-elle pas évoqué un champ merveilleux où des 

araignées avaient tissé des toiles dans lesquelles les vers venaient 

s’agglomérer ? Je n’avais plus qu’à cueillir les proies et les 

chasseurs que je voulais, prétendait-elle. Ce ne devrait pas être 

très loin d’ici, maman ne partait jamais longtemps. 

 

Pendant cinq minutes, il marcha à bonne allure sans rien dénicher 

avant de stopper net. C’est alors que l’image du ballet lumineux lui 

revint en mémoire et qu’il le chercha du regard. 

-Après tout, c’était peut être un signe, se dit-il, s’il m’est apparu au 

moment même ou les réserves étaient vides, c’est qu’il y a une 

bonne raison, je dois certainement aller vers là ! De toute manière, 

je n’ai rien à perdre. Et si dans cet endroit il y a du mouvement, 

c’est que des êtres y vivent. Et où il y a de la vie, il y a aussi de la 



 4 

nourriture ! Hauts les cœurs, Gaston ! cria-t-il. Allons-y, chuchota-

t-il ensuite en se recroquevillant, effrayé d’avoir osé produire un tel 

tintamarre. 

Lentement, il se remit en chemin. Les lueurs brillaient de l’autre 

côté de la prairie. S’il voulait les rejoindre, il se devait de délaisser 

l’abri de la haie. Doucement, il commença à forcer ses pattes à s’en 

écarter, mais cela ne fut pas aisé. Il lui semblait qu’elles n’en 

faisaient qu’à leur idée, et de plus, chaque fois qu’il tentait de les 

diriger vers le centre du pré, sa tête se mettait à tourner. 

Après quelques essais infructueux, il parvint tout de même à leur 

imposer sa volonté. C’était la première fois qu’il se trouvait aussi 

loin du nid. À ce moment, il se prit pour un grand aventurier, 

comme ceux dont son père lui avait conté les exploits héroïques. 

Cette évocation lui redonna un peu de courage. Si dans sa famille, 

de tels hérissons avaient réussi à marquer de leur empreinte les 

légendes de la prairie, son sang ne pourrait mentir. Il réussirait cet 

exploit, il le devait, afin de ne pas diffamer la mémoire de ses 

ancêtres ! 

 

Il n’avait franchi que trois mètres que déjà, il se heurtait à un 

obstacle. Où plutôt, il tombait dedans. Si cela ne lui occasionna 

aucune douleur, cependant, cela le refroidit tout de même quelque 

peu. De plus, il mit pas moins de trente secondes avant de récupérer 

une partie des résolutions nécessaires à la traversée. Quand il se 

rendit compte qu’il ne s’agissait que de l’empreinte du sabot d’une 

vache, son angoisse reflua rapidement. À l’aide de ses pattes 

griffues, il parvint assez aisément à s’extirper de ce « trou » 

finalement peu profond et il reprit sa progression. Du buisson les 

lueurs ne lui parvenaient maintenant plus que par intermittence. Il 

lui sembla également qu’elles étaient bien moins brillantes que peu 

de temps auparavant et qu’elles avaient la fâcheuse tendance de se 

réduire. Alors, il accéléra l’allure. Il ne savait pas quelle distance il 

lui restait encore à parcourir avant de parvenir à destination, mais il 

voulait absolument arriver là avant que toutes les repères lumineux 

ne disparaissent !  
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Haletant, la bouche entrouverte et la langue pendante, il pressa ses 

pattes à accomplir les mouvements les plus rapides possible. 

Durant ce temps, il essaya de s’empêcher de penser. Toutefois, 

cette tâche fut loin d’être aisée, tant les ombres qui l’entouraient lui 

paraissaient tout de même menaçantes. Leurs formes lui faisaient 

ressentir des sensations assez désagréables. Mais, bien que de plus 

en plus effrayé, il tint bon et continua à avancer.  

C’est alors qu’il se disait que maintenant, plus rien ne pourrait le 

détourner de son but que survinrent trois créatures horribles. Au 

début, il n’en vit que les yeux. Ils brillaient tellement dans 

l’obscurité que de prime abord, il les prit pour des émissaires 

envoyés par des habitants de son buisson de destination. Mais 

comme leur approche s’accompagnait de sons qu’aussitôt il associa 

à des gémissements qui lui semblèrent narquois, il ne poursuivit sa 

course qu’un court moment avant qu’alarmé, il stoppa net, et se mit 

en boule.  

 

-Mais qu’avons-nous donc là ? entendit-il quelques secondes après, 

alors qu’une haleine qui lui déplut souffla dans sa nuque. 

-Encore une bestiole inintéressante, répondit une autre voix. 

-Ouais, à cette heure, il n’y a vraiment que des oiseaux que nous 

pouvons attraper, dit un troisième personnage, j’en ai marre, moi. 

-Toi, t’es vraiment débile, dit la seconde voix. Tu sais bien que les 

volatiles ne nichent pas dans l’herbe. Ils dorment sur les branches 

des arbres ! 

-Parfois, ils en tombent ! affirma avec force la troisième voix. C’est 

comme moi, j’ai le vertige, et quand je grimpe trop haut, il m’arrive 

de ne plus savoir où sont le haut et le bas ! 

-Et tu as déjà vu des oiseaux avec des épines pareilles sur le dos ? 

demanda le premier, qui secouait la tête et levait les yeux au ciel 

passablement dépité. 

-Surtout qu’ici, il ne semble pas avoir des ailes ! dit le second. 

-Elles se sont peut être détachées de lui quand il a atteint le 

sol…enfin, je ne sais pas moi. Ou alors, c’est une souris qui a muté. 

Ou peut être un ver qui a réussi à se faire pousser des pattes et qui 
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attend que nous ayons le dos tourné pour nous sauter dessus et nous 

manger. 

-Pff, fit la première voix, t’es vraiment pire que ouf, toi. 

-Rigole, s’insurgea le troisième, quand je suis sur les genoux de la 

petite humaine, dans le salon. Elle n’est pas très douce, mais bon 

c’est quand même bien pour sortir un peu de la jungle… 

-Abrège, dit la deuxième voix, dans la tonalité de laquelle 

s’inscrivait une irritation certaine, on ne va pas y passer la nuit ! 

Surtout que ceci est immangeable pour nous, surtout n’y posez pas 

votre nez, ou il vous en coûterait ! 

-Les humains ont une grande fenêtre qu’ils regardent souvent, 

reprit le troisième… 

-Oui, on sait, dit le premier, je te signale qu’on est dans cette 

maison depuis bien plus longtemps que toi. Ils appellent ça une 

« t’es laid », et quoi ? 

-Ben, c’est rempli de monstres… 

-De monstres, rien que ça ? Tu n’as vraiment rien de plus nouveau 

à nous apprendre ? Depuis que ces bipèdes se sont installés chez 

moi, il ne se passe pas un jour sans que je ne surprenne l’une ou 

l’autre de leurs activités bizarres. Le style, je salis sciemment des 

choses, puis je les lave. Moi, je me contenterai de les laisser telles 

quelles une fois qu’elles auraient servi. Cela ferait moins de travail. 

-Pour ça je suis d’accord avec toi, mais ils aiment s’agiter pour 

rien, dit le premier. Tu te rappelles comme on était bien avant 

qu’ils ne décident d’inviter régulièrement d’autres comme eux à 

manger ? Tout d’un coup, on s’est retrouvés exilés à l’arrière de 

l’habitation que nous leur permettons d’utiliser. C’est vraiment une 

race bizarre. Cela m’étonnerait beaucoup qu’elle puisse arriver à 

évoluer sainement et à occuper une place quelconque ! 

- Alors tu vois, les monstres, ce serait plutôt eux ! reprit la 

troisième voix. Ce que tu as vu, ce ne sont que des bêtises. Rien de 

concret. Juste des histoires pour effrayer les chatons ! 

 

Ce dernier vocable éveilla un écho dans la mémoire de Gaston. Ces 

trois effrayantes créatures seraient donc des félins, des chats, pour 

être précis. Il se souvint que son père, mais également sa mère lui 
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en avaient parlé, et cela, à plusieurs reprises. Si les deux parents 

s’étaient pour une rare fois rejoints sur le danger que ces prédateurs 

pouvaient représenter, c’est qu’il fallait absolument accorder un 

certain crédit à leurs affirmations.  

 

-Si un jour tu en rencontres, ne joue pas au plus fin avec eux, avait 

dit son père, roule-toi en boule et attends qu’ils se soient éloignés 

avant de replier la plus petite épine. 

-Et attends longtemps avant de te remettre en route, avait 

surenchéri la mère. Ils ont rusés, ils essayeront de te faire croire 

qu’ils ont abandonné la chasse, alors qu’ils seront encore à 

proximité à guetter. Méfie-toi d’eux, se sont des fourbes ! 

-N’exagérons rien non plus, dit alors le père en faisant la moue. 

Souvent, nos épines suffisent à les décourager rapidement. Il est 

inutile de transformer notre fils en couard. De nombreux autres 

animaux, comme les blaireaux, les martres et les ducs seront bien 

plus dangereux pour lui. Après tout, ces chats ne sont que des 

compagnons de luxe pour les humains. Ils n’ont pas besoin de 

chasser pour vivre, ils sont alimentés avec de la nourriture 

artificielle, qui soit dit en passant n’a pas très bon goût. Il faut juste 

faire un peu attention, c’est tout ! 

-Mais…avait voulu poursuivre la mère, inquiète pour son tout petit 

avant que le père ne la coupe. 

-Arrête, maman, avait-il dit. Il n’a encore qu’une semaine, la nuit 

de la révélation est encore bien éloignée. Il est inutile de s’inquiéter 

autant…laisse-lui le temps de grandir un peu ! 

-Mais je voudrais bien le garder un peu celui-ci, il est le seul qui ait 

résisté à la morsure du gel. De plus, tu sais bien comme j’ai 

difficile d’avoir des petits. 

-Oui, je sais ! dit le père en soupirant, qui intérieurement se désolait 

également de la situation mais essayait de demeurer stoïque afin de 

ne pas perturber les pensées de sa compagne. 

 

Ces pensées arrachèrent des larmes de dépit à Gaston. Il se 

demanda si finalement, les journées, ainsi que les nuits qu’il vivait 

actuellement ne faisaient pas partie de ce que son père avait appelé 
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à l’époque : « La nuit de la révélation ». Cela l’aida, rapidement, il 

sécha ses larmes. Maintenant, il savait ce qu’il devait faire. Rester 

en boule et attendre que ces mauvais moments passent. Par ailleurs, 

il ne fallut pas beaucoup de temps avant que les voix alimentant la 

conversation des trois chats ne s’éloignent, et il en fut content. Son 

estomac grondait au point qu’il se demandait comment les félins 

n’en avaient pas perçu les gargouillis. C’est alors qu’il allait se 

redresser et reprendre sa progression qu’il les vit. Quatre gros vers 

de terre rampaient juste devant son museau. Au vu des galeries 

qu’ils avaient creusées, cela devait faire un long moment qu’ils se 

trouvaient en cet endroit. 

-Et c’est seulement maintenant que je les vois, pensa Gaston juste 

avant d’absorber avidement les deux se trouvant le plus à 

proximité. 

 

Après avoir retrouvé sa position de repli, il décida de s’octroyer 

quelques instants supplémentaires avant de se relever tout-à-fait et 

reprendre sa progression vers les lumières. Il savait qu’elles 

brillaient toujours. Lorsqu’il avait absorbé les deux vers, il en avait 

perçu clairement les reflets. Cependant, et cela était-il dû aux 

émotions récemment ressenties ou seulement au fait que son 

estomac se sentait satisfait, il s’endormit.  

Quand il rouvrit les yeux, il constata tout de suite qu’une grosse 

partie de la nuit s’était écoulée. Les ombres ne paraissaient plus 

aussi sombres et, si le disque de feu n’avait pas encore réellement 

paru, des lueurs orangées, dont les doux coloris le ravirent en 

s’imprimant sur sa rétine, en annonçaient l’arrivée imminente. 

Mais, maintenant, il ne parvenait plus à se situer. Il avait toujours 

pensé progresser en ligne plus ou moins droite. Maintenant, il se 

rendait compte qu’il n’en était rien, il avait dévié de sa route 

initiale, et conséquemment. Il se réveilla près d’une construction 

que jamais de sa courte vie, il ne se souvenait avoir déjà vue. Très 

haute. Il l’estima à au moins vingt fois sa taille, elle était constituée 

de parois lisses et quasiment sans odeur. Les rares végétaux qui 

l’entouraient paraissaient vigoureux mais affichaient une attitude 

quelque peu pédante. Impression qui se confirma lorsqu’il tenta de 



 9 

leur soutirer quelques renseignements. Ils ne lui répondirent pas 

directement et firent même mine de le considérer comme une entité 

dérisoire. 

 

-Qu’est-ce donc…cela, perçut-il clairement. 

-Je ne sais, fut l’une des réponses. Encore un sauvage, un habitant, 

si l’on peut les nommer ainsi, de la vastitude extérieure. 

-Qu’attendre d’une telle créature ? demanda un ou une autre. 

-Pff, que m’importe, répondit l’un d’eux, rien je suppose. N’avons-

nous pas assez de problèmes à résoudre sans devoir nous occuper 

du monde entier ?  

 

Et ainsi de suite. Gaston n’insista pas, il se rendait bien compte 

qu’il n’aurait rien à retirer d’une telle conversation. Alors, il tenta 

de faire le point. 

Il se souvenait être tombé dans un trou, et s’en être extirpé peu de 

temps avant de rencontrer les chats. Donc, si ses souvenirs ne le 

trompaient pas, il se devait de faire demi-tour. Quand il eut opéré 

sa volteface, il sentit un frisson lui parcourir l’échine. Que faisait là 

cette haie qui maintenant lui faisait face et lui obstruait le chemin ? 

Tout à coup, il se sentit mal. Le monde avait-il tant changé durant 

son court sommeil, et que plus rien n’était comme avant ? Un 

moment, court ou long, cela dépend des points de vue, il demeura 

dans l’expectative. Il se souvenait clairement n’avoir parcouru au 

maximum qu’une vingtaine de pas avant que la peur ne l’oblige à 

s’arrêter. Donc, il ne devait pas se trouver très loin de la bonne 

route. Après avoir poussé un long soupir et s’être secoué la tête, il 

s’avança vers la barrière végétale. Dès qu’il en fut assez proche, il 

s’aperçut que de nombreux interstices la creusaient. Sans réfléchir, 

il emprunta le premier qui se présentait devant lui et, quelques 

instants plus tard, il rejoignit la grande prairie. Il ne se demanda pas 

comment, alors que précédemment, manifestement, il leur tournait 

le dos, il avait réussi à encore apercevoir les lueurs qui depuis le 

début de son périple le guidaient. Bien au contraire, dès qu’il foula 

l’herbe légèrement humide, il se dirigea vers leur émergence. 
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Il faisait de plus en plus clair, il n’éprouvait plus aucune difficulté à 

se situer. S’il parvenait à maintenir son allure, il allait bientôt se 

retrouver de l’autre côté de la prairie. Serrant les dents, il 

s’appliqua. Cependant, il n’était pas encore arrivé au bout de ses 

peines.  

 

-Mais qui voici donc ? entendit-il soudain une voix sourde 

prononcer, bien qu’aucune présence ne se soit manifestée dans les 

proches alentours. Ne serait-ce pas le petit Gaston du buisson de 

l’est, le seul hérisson qui ait résisté au froid ? 

-Qui, qui êtes-vous ? parvint-il à demander alors que par réflexe il 

s’était déjà roulé en boule. 

-Qui je suis ? Elle est bien bonne celle-là ! Mais mon petit ami, je 

suis le roi de toutes les prairies de cette région. 

-Ah, répondit Gaston, je suis heureux de vous rencontrer. En ce 

cas, vous allez certainement pouvoir m’aider à rejoindre le terrier 

de ma tante Ursule. Je sais que je n’en suis plus très loin, mais si 

vous êtes le roi, en votre compagnie, je serai certain d’y parvenir, je 

suis si fatigué. 

-Mais bien sûr, mon jeune ami, tu peux compter sur moi, mais pour 

cela, il va falloir te remettre sur tes pattes ! 

-Oui, mais après tout je ne sais pas, dit timidement Gaston. Papa et 

maman m’ont toujours dit de ne pas faire confiance aux étrangers 

et du reste… 

-Oui, quoi encore, dit la voix dont le timbre laissait paraître une 

exaspération retenue, on ne va pas y passer le reste de la nuit, je 

n’ai pas que cela à faire, moi. 

-Eh bien, vous affirmez que vous êtes le souverain, dit Gaston 

toujours recroquevillé, pourtant, je ne me rappelle pas que mes 

parents aient évoqué votre existence. Ils m’ont bien avertit 

qu’exi… 

-Mon nom est Amaury, répondit la voix et je suis un blai…, enfin 

je suis un ami ! 

-Un blai ? s’étonna Gaston. J’ai beau me creuser les méninges, je 

ne vois vraiment pas… 
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-Tu comptes jouer à cela longtemps ? demanda Amaury. Je t’ai 

déjà dit que j’avais d’autres activités en vue, alors dépêche-toi de te 

décider ! 

Pendant que son interlocuteur parlait, Gaston avait doucement 

déplacé sa tête afin de permettre à ses yeux d’apercevoir une partie 

de son anatomie. 

Blanc et noir, un long museau, un regard noir et des griffes acérées. 

Une des descriptions que lui avait faites son père correspondait tout 

à fait. 

-Un blaireau, pensa-t-il, et apparemment, celui que papa 

considérait comme étant un dingue, Si je bouge, je suis mort, c’est 

ce qu’à dit papa. Il dit que son nom est Amaury, mais je pense 

plutôt que sa véritable identité est Arnaud. 

-Et alors, que faisons-nous, je te prends avec moi ? demanda le 

blaireau qui n’avait pas remarqué les lents mouvements de Gaston. 

-Oui, c’est cela, pensait à ce moment le hérisson, et dans ton 

estomac, je suppose ? Euh, non, ça ira, répondit-il en essayant de 

garder son calme tout en contrôlant sa voix afin qu’elle ne laisse 

pas transparaître la terreur qu’à cet instant il ressentait. Vous savez, 

monsieur Arnaud, tout à coup, je me sens très fatigué. 

-Mais il ne faut pas rester là, il n’est pas encore temps de dormir, 

dit Arnaud qui n’avait pas remarqué que Gaston l’avait prénommé 

ainsi. Cette prairie est pleine de dangers pour un jeune hérisson. Tu 

dois me faire confiance ! 

 

-Pourquoi ne pas t’associer avec une vipère tant que tu y es ? 

demanda moqueusement une deuxième voix. Décidément, tu ne 

seras jamais bien malin, Arnaud ! 

-Oh, fiche-moi la paix, hein Firmin, sinon, je vais te faire sentir 

comme mes crocs sont bien aiguisés ! 

-Comme la dernière fois, ou encore la précédente ? demanda 

Firmin. Je suis bien trop rapide pour toi, tu le sais bien, et puis… 

-Quoi encore ? le coupa le blaireau, dont le regard fouillait les 

herbes de la prairie. Toi et tes copains lapins, vous ne me referez 

pas le coup de m’envoyer sur la chaussée. J’ai bien failli y rester, 
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cela m’a servi de leçon. Cette nuit, je ne bougerai pas de cet 

endroit ! 

-Cela c’est ce que tu crois, répondit Firmin, mais moi, j’ai une 

mission à remplir et je compte bien la réaliser dans sa totalité. 

-Et comment vas-tu t’y prendre, petit malin ? Tu es bien trop frêle 

pour m’obliger à bouger ne fusse qu’un cil ! 

-Moi peut-être, répondit Firmin, je ne suis qu’un lapin après tout, 

mais que penserais-tu des arguments que Johann pourrait te 

présenter ? 

-Le doberman ? demanda Arnaud soudain terriblement effrayé. 

Qu’a-t-il à voir avec cette histoire et où est-il ? 

-Disons que je lui ai souvent rendu de menus services et qu’il est 

heureux de pouvoir, de temps à autres, me rendre la pareille. 

-Mais en quoi le sort de ce hérisson te concerne-t-il ? demanda 

Arnaud qui continuait à scruter les alentours. 

-Que cela peut-il te faire ? dit une voix que l’on eut dite sortie 

d’outre-tombe et qui parvenait de derrière l’échine du blaireau, là 

où la végétation assez abondante, lui avait permis de se dissimuler.  

En l’entendant, vivement, Arnaud se retourna et se retrouva 

quasiment truffe à truffe avec un grand chien noir dont le regard 

chargé d’éclairs ne laissait aucun doute quant à sa détermination.  

-Dégage, allez ouste ! dit Johann tout en retroussant les babines et 

exhibant une rangée de dents luisantes de salive. Je te laisse une 

chance de sauver ta peau. Sois heureux que Firmin ait bien insisté 

pour que je me contente de te faire fuir. Sans lui, je t’aurai déjà 

entamé le postérieur, qui ma foi, est tout de même bien 

appétissant ! 

-Mais je voulais juste lui rendre service, je vous assure… continua 

Arnaud avant que Johann ne lui fasse comprendre d’un regard qu’il 

n’était pas dupe et qu’il ferait mieux de ne pas s’aventurer sur cette 

voie. 

-Allez éloigne-toi de lui et estime-toi heureux que Johann ne te 

cherche pas noise, dit Firmin. 

-Pour cette fois, ajouta Johann, mais ne me tente pas. Si je 

t’aperçois encore dans les parages de la ferme, je te ferai regretter 

ton audace !  
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-C’est bon, je m’en vais, dit piteusement Arnaud, mais je vous 

assure que vous vous êtes mépris sur mes intentions. D’ailleurs je 

serai toi, Gaston, continua-t-il, je me méfierai de ces deux lascars. 

Peut être que dans peu de temps, tu appelleras au secours, mais il 

sera trop tard, je ne serai plus dans mes parages ! 

-C’est assez, maintenant, grogna Johann en gonflant les muscles de 

ses épaules, je compte jusque trois, si passé ce temps, je te vois 

encore, tu le regretteras ! Un, d… 

 

À peine Johann était-il arrivé à ce chiffre qu’Arnaud s’était déjà 

retourné et avait disparu derrière la petite butte qui lui faisait face. 

Son comptage terminé, et pour plus de sécurité, le doberman s’était 

alors assuré que plus rien n’était à craindre de ce côté. Il parcourut 

une trentaine de mètres. Mais Arnaud était déjà bien loin, par 

amusement, Johann laissa tout de même s’échapper de ses 

mâchoires, un grondement assez terrifiant avant de rejoindre son 

ami le lapin auprès de Gaston. 

 

-Ça va, tu peux te relever, maintenant, disait justement Firmin, tout 

danger est écarté. 

-Vous êtes certains ? demanda Gaston. Le blaireau est vraiment 

parti ? 

-Je peux t’assurer que l’on n’est pas prêt de le revoir, répondit 

Johann. Je pense lui avoir filé une peur bleue. Si je ne l’avais pas 

vu de mes yeux, jamais je n’aurai cru qu’une telle bestiole puisse 

courir aussi vite. Allez, tu es presqu’arrivé maintenant, tes parents 

vont être heureux de te revoir. 

-Vous croyez ? demanda tristement Gaston tout en se dépliant. 

Pourtant, ils n’ont pas hésité à me laisser seul. Et presque sans me 

prévenir. J’ai bien cru que j’allais mourir de peur ou de faim. 

-Là tu exagères, dit le lapin en secouant la tête. Je les ai 

distinctement entendus t’informer qu’ils se rendaient dans le 

buisson aux aubépines. 

-Oui, chez la tante Ursule, c’est vrai, reconnu Gaston. Mais jamais 

je n’avais pensé qu’ils resteraient absents aussi longtemps. J’ai 
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l’impression que cela fait des nuits et des nuits que je parcoure la 

prairie à leur recherche. 

-Moi, je trouve que tu t’en es très bien sorti, dit Johann d’un ton de 

voix qu’il espérait doux. 

-Pff, répondit Gaston, moi il ne me semble pas. À part me rouler en 

boule à l’approche de tout ce que je considérais comme dangereux, 

je n’ai vraiment rien accompli de fameux ! 

-Et que voulais-tu faire d’autre ? demanda Firmin en ouvrant deux 

grands yeux, ce qui à ce moment le fit ressembler à un clown. Moi, 

en cas de danger, je m’enfuis. Ce n’est pas pour cela que je suis 

moins qu’un autre. Chacun nous possédons des qualités que nous 

devons exploiter au mieux. 

-Ouais, il a raison, acquiesça Johann en serrant les lèvres, ce qui 

provoqua l’hilarité de ses deux compagnons. Mais qu’ai-je dit de si 

drôle ? s’enquit-il alors que le hérisson et le lapin riaient à gorge 

déployée. 

-C’est quasiment inexplicable, lui répondit Firmin entre deux fous-

rires. Il faudrait que tu puisses voir ta tête pour comprendre. 

-Oui, surenchérit Gaston. Je me demande bien de quoi vous 

pourriez avoir peur, vous. 

-Je ne comprends pas, dit Johann en fronçant les sourcils. Je crois 

que vous vous faites des illusions sur mon compte. Il m’arrive de 

ressentir de la peur de temps à autres ! 

-Ah et quel est le monstre qui serait responsable de cet état de fait ? 

demanda Gaston dont le rire s’était arrêté d’un seul coup, tant il lui 

paraissait impensable, voire impossible qu’un tel animal puisse 

craindre quoique ce soit ? 

-Ro…Ronald ! chuchota presque le grand chien noir, alors que ses 

yeux s’emplissaient d’une terreur non feinte. 

-C’est qui Donald ? demanda Gaston que l’attitude de Johann avait 

surpris. 

-Ronald, dit Firmin. C’est le jeune humain qui vit dans la ferme 

située au nord du champ. Tu ne peux pas la voir en ce moment, tu 

es trop petit et les herbes sont trop hautes. Il n’est pas très gentil 

avec les animaux. Je peux même affirmer que c’est une vraie peste. 
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-Ne parle pas ainsi de lui, dit Johann, c’est l’enfant de mes maîtres. 

Il est encore un peu…brutal, mais il n’est pas vraiment méchant ! 

-Ah parce que pour toi, des coups de bâton assénés sans raison, ce 

n’est pas méchant ? 

-Il ne sait pas ce qu’il fait, ou peut être a-t-il ses raisons. C’est à 

moi de changer afin de ne plus lui déplaire ! Mais c’est vrai que je 

le crains beaucoup ! 

-Il est tellement plus grand et plus fort que vous que cela vous 

empêche de vous en défendre ?  demanda Gaston, éberlué par 

l’attitude de soumission qu’affichait le grand chien noir en ce 

moment. N’y a-t-il aucun moyen d’échapper à ses agressions ? 

-Mais je ne peux pas, répondit Johann, si je ripostais, ma vie serait 

finie. 

-Comment cela ? demanda Gaston, de plus en plus étonné. 

-Tu ne peux comprendre, dit Firmin, même moi qui connais les 

humains depuis de nombreuses années, j’ai du mal à me faire à la 

situation de Johann. Vois-tu, il occupe la place de gardien de leur 

logis, mais également de souffre-douleur pour leur progéniture. 

-J’ai bien peur de ne rien saisir, dit Gaston manifestement ennuyé. 

Si c’est un gardien, pourquoi ne le respectent-ils pas plus ? Et 

pourquoi, n’obligent-ils pas comment déjà, Don…non Ronald à lui 

manifester plus de reconnaissance ? Ne savent-ils pas que sans lui, 

ils encourraient probablement de grands tourments ? 

-La garde…cela me fait penser que je dois retourner dans mon 

enclos, dit soudain Johann en s’agitant. Bientôt, le maître va se 

lever. S’il ne me trouve pas attaché près de la niche, je risque de 

gros ennuis. 

-Oups, je n’ai pas vu passer le temps, dit Firmin. Tu as raison, 

dépêchons-nous de remettre les choses en ordre.  

-Et moi alors, que vais-je devenir ? s’inquiéta Gaston. Ne deviez-

vous pas m’escorter jusqu’au nid de ma tante ? 

-Tu n’as plus que quelques dizaine de pas à accomplir dans cette 

direction, dit Firmin tout en lui indiquant un sens. Tu y arriveras 

bien seul. À plus tard, ajouta-t-il avant de disparaître, en compagnie 

de Johann. 
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-Mais…dit encore Gaston avant de se rendre compte qu’il ne 

servait plus à rien d’encore réclamer de l’aide.  

 

Droit devant lui, la haie se détachait clairement. Après avoir poussé 

deux longs soupirs, il baissa la tête et s’y précipita avec vivacité. 

En à peine trente pas, il arrivait à l’abri sous les feuilles, le cœur 

battant à tout rompre et les pattes lui faisant mal. Mais, il était 

content que le blaireau ne soit pas revenu le chercher. Il se 

remettait doucement de ses dernières émotions quand des voix 

familières lui parvinrent et qu’il vit ses parents le rejoindre. 

 

-Mon tout petit, te voilà enfin, disait l’une, j’ai bien cru que je ne te 

reverrais jamais ! 

-Enfin Gudule, tiens-toi correctement, rétorquait la seconde, ce 

n’est pas ainsi que l’on s’adresse au lauréat de la nuit de la 

révélation. C’est un adulte maintenant. Il n’a plus besoin que tu le 

maternes comme tu le faisais encore il n’y a pas si longtemps. 

-Ne sois tout de même pas trop…dur avec lui, Gédéon, il restera 

toujours mon enfant ! 

-Et le mien aussi, Gudule, mais dès à présent, il va devoir prendre 

sa vie en main. Il a prouvé qu’il pouvait très bien se débrouiller. 

-Moi je trouve qu’il est bien trop tôt pour cela, dit la mère, 

d’ailleurs, regarde-le, il n’était déjà pas bien épais, et il a maigri. 

-Mais non, m’man, je vais bien, dit Gaston, qui souriait de les voir 

se chamailler comme ils en avaient souvent l’habitude. Cela doit 

être dû à l’exercice Quoiqu’il est vrai que j’aie un peu faim. 

-Tu vas pouvoir te régaler, dit son père. Tous tes nouveaux voisins 

sont ici pour te souhaiter la bienvenue. 

-Mes nouveaux voisins ? demanda Gaston, nous ne retournons 

donc pas à notre nid ? 

-Nous oui, et cela dès la nuit prochaine, répondit Gudule, mais toi 

tu restes ici. 

-Chez la tante Ursule ? s’étonna Gaston. 

-Pas exactement,  répondit Gédéon. Elle, elle habite encore un peu 

plus loin. Disons que ton logis se trouve à mi-chemin de la voie qui 

mène chez elle. 
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-Je vais donc rester…tout seul ? demanda Gaston passablement 

effrayé. 

-Mais non, gros béta, je serai là, où pas très loin, dit une petite voix 

derrière lui. 

-Moi aussi, dit une autre, bientôt suivie d’une petite dizaine. 

 

Quelques instants plus tard, quelques lapins, deux taupes, des 

oiseaux et des hérissons, se présentaient devant lui.  

 

-Bonjour Gaston, cela fait quelques jours que j’attends que tu 

arrives et je commençais à trouver le temps long, dit une petite 

hérissonne guère plus âgée que Gaston, mais qui paraissait pleine 

d’énergie.  

-Renoncule, s’exclama Gaston en la voyant, que je suis content de 

te voir. Mais, que fais-tu ici ? 

-Eh bien, je viens de te le dire, je t’attends, répondit-elle comme si 

c’était la chose la plus évidente. C’est ici que nous allons nous 

installer. N’est-ce pas ce que tu désirais ? 

-Oui, mais, oh, tu veux parler des histoires que je te racontais 

quand nous jouions ? demanda Gaston. 

-Ben oui, dit Renoncule en le regardant avec des yeux ronds. 

-Donc, si je te comprends bien, tu veux rester mon amie pour 

toujours ? 

-Je ne demande que cela, répondit Renoncule, tu verras comme 

notre nid sera beau. En fait, il l’est déjà, mais je te promets de le 

rendre tellement confortable que nous aurons rarement envie de 

nous en éloigner. 

-Il le faudra pourtant bien de temps à autres, ne fusse que pour vous 

réapprovisionner, dit La mère de Gaston. Les vers, les chenilles, les 

araignées ne se dénichent pas d’un claquement de dents, il faut 

parfois… 

-Laisse-les, la coupa Gédéon, ils ont encore du temps devant eux 

avant de devoir y penser. Pour le moment, faisons la fête ! 

-La fête, s’étonna Gaston, et avec quoi ? 

-Suis-nous, dit Renoncule. Nos parents et nos amis nous ont 

préparé un repas fantastique, on va bien s’amuser. 
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Quelques instants plus tard, la petite troupe pénétra dans les 

profondeurs du buisson. C’était en cet endroit que s’étaient réunies 

les lucioles. Quand les deux jeunes hérissons y arrivèrent, elles 

dessinèrent une ronde lumineuse du plus bel effet, pendant que les 

convives frappaient en rythme le sol de leurs pattes. Alors sans 

attendre, Renoncule emmena Gaston dans une danse qui lança les 

festivités. 

 

Tout le monde s’y amusa beaucoup. Ce ne fut que lorsque les 

invités eurent rejoint leurs logis respectifs, que les deux jeunes 

hérissons délaissèrent l’endroit de la fête et gagnèrent le nouveau 

nid. Là, épuisés par toutes les réjouissances ils s’endormirent 

blottis l’un contre l’autre. Ce qu’ils rêvèrent, cela, personne d’autre 

qu’eux ne le sait. 
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