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MENU du JOUR 
Salade de gènesSalade de gènesSalade de gènesSalade de gènes 

 
L’hiver ne pointe pas encore ses doigts d’argent, l’air est déjà frais mais le soleil brille. Il fait bon.  
 
Une promenade est toute indiquée. Toutefois l’humidité se fait désagréablement ressentir en forêt, il 
vaut mieux aller explorer un espace découvert. 
 
 

 

 

Rozenn, Clownifant, Yang-Zho et 

Nonosse choisissent une souche 
d’arbre au soleil qui domine un peu les 
champs encore poudrés à la gelée 
blanche. 
 
Les voitures sont loin, sur ce chemin ne 
passent guère promeneurs et cyclistes 
par cette fraîche matinée. Ils sont seuls 
pour savourer l’instant... 
 
 

 
 
 

 

Seuls??? 
 
De l’autre côté du chemin un être un peu bizarre les observe avec 
intérêt.  

 

 
 
En veillant à ne pas se faire 
repérer, il se glisse à travers 
les herbes et contourne la 
souche. 

 

Rozenn, Clownifant, Yang-Zho et Nonosse ne l’ont pas entendu et pourtant ressentent une 

inquiétude, il y a comme un effluve, une présence, une onde. Yang-Zho essaie de capter des 

vibrations, Rozenn agite ses fines moustaches, Nonosse secoue sa truffe. Clownifant est 
pragmatique et contourne la souche... Non, il n’a y rien!  



@  

Et pourtant...  

 

Brusquement Clownifant lève sa 
trompe et découvre l’inconnu qui 
avait échappé à son inspection en 
grimpant sur la souche. 
 

Nonosse gronde, Rozenn 

crache, Yang-Zho est paralysé 
par la surprise.  
 
L’inconnu ne semble guère 
impressionné et s’empresse de 
redescendre sur l’herbe. 

 
- “Bonjour! Je viens d’arriver dans votre 
région, vous êtes les premiers que je 
rencontre.“ 
 

Rozenn l’examine quelque peu 
déconcertée. Un animal comme celui-ci, elle 
n’en a jamais vu. Même pas dans les livres! I 
 
- “Qui es-tu? D’où viens-tu? Nous ne t’avons 
encore jamais vu... ni personne qui te 
ressemble.“ 
 
- “Oh, je n’ai pas beaucoup de cousins. Les 
Chatissons sont très rares.”“ 
 
- “Les... quoi?????“ 
  
 
- “Chatissons. Mon père est un hérisson, ma mère une chatte!“ 
 
- “Et ta mère ne s’est jamais piquée avec toi??“ 
 

 

- “Non! J’ai la stature de mon père mais au lieu de 
piquants sur le dos, j’ai la fourrure de ma mère. 
Elle m’a appelé Peluchon. Passe-moi la main 
dans le dos! Tu vas voir comme je suis doux!“ 
 

Rozenn hésite... elle ne veut pas risquer de se 

piquer la patte. Mais… devant Clownifant, 

Yang-Zho et Nonosse elle ne peut tout de 
même pas perdre la face… 
 
Et puis, ce Peluchon, il sent vraiment bon. Une 
odeur de chat... 
 
Aussi lui passe-t-elle la patte dans le dos, tout 
doucement… Oui, il est vraiment très doux! 
 
Elle veut en savoir plus. 
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- “Comment se fait-il que tu ne sois pas endormi sous les feuilles mortes comme les autres 
hérissons?“ 
 
- “Je ne suis qu’à moitié hérisson! Et pour moitié un chat. Aussi suis-je plus grand qu’un hérisson et au 
lieu de piquants qui laissent passer le froid, je porte une chaude fourrure.“ 
 
- “Tu trouves à manger même en hiver?“ 
 
- “Je n’ai encore jamais passé un hiver ici. Il y aura bien des insectes quelque part.“ 
 
- “Et quand il y aura de la neige?“ 
 
Peluchon n’y avait pas pensé et en reste coi. La neige, il n’en a jamais vu!  

Cela convient tout-à-fait à Rozenn… 
 
- “Viens avec nous, tu trouveras toujours à manger!“ 
 
- “Des insectes?“ 
 

- “Des insectes, non. Mais de la nourriture pour chats. Ne fais pas la grimace, Menthe-à-l’eau, la 

crocodilette, s’en régale, Piquounet et Piquounette étaient du même avis. Et ils sont hérissons, 
eux aussi!” 
 
- “Mais le chat? Je ne pique pas, moi! Il s’en rendra vite compte et me chassera... ou pire!!” 
 

- “Dentifrice te protégera comme Menthe-à-l’eau. ll est aussi crocodile mais végétarien.”  
 

Peluchon se laisse volontiers convaincre et suit Rozenn… qui se sent de plus en plus attirée par cet 
ami à la douce fourrure... 
 

Il a fait très vite connaissance avec Menthe-à-l’eau, qui s’est empressée de lui montrer le 

restaurant... sous la protection de Dentifrice. 
 
 
 
 

 

Celui qui n’apprécie pas, mais pas du 
tout, c’est Monsieur le Chat!  
 
La crocodilette toujours dans les pattes, 
il a bien fallu la tolérer. Les deux petits 
hérissons ont heureusement vite pris la 
clé des champs et maintenant en voilà 
encore un autre! Et bien plus grand! 
 
Il va falloir affirmer ses droits en faisant 
la grève de la faim... 
 
 

 
 
De la faim??? Euh... plutôt la grève du ronron! 


