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Piquounet & Piquounette 
 

 

Une belle après-midi d’automne. Tricotine veut 
ramasser des marrons pour décorer l’appartement et 
bricoler.  
 
 
Inutile d’aller très loin, elle sait où trouver une petite rue 
avec marronniers de service. 
 
 

Clownifant, Yang-Zho et Nonosse sautent dans 
la corbeille du vélo pour lui apporter une aide aussi 
indispensable qu’effective. 
 

 
Arrivée sur place, Tricotine est bonne pour une douche glacée. Elle n’est pas la seule à connaître le 
bon coin, un père est déjà en chasse avec son fils! Ils ont un grand seau pour ramener les marrons. Et 
au bruit que fait le seau à chacun de leurs pas , il est facile d’en évaluer la quantité. 
 
Elle arrive trop tard, il n’y a plus de marrons! 
 
Un simple coup d’oeil au pied du marronnier devant lequel elle s’est arrêtée la rassure. La pluie des 
derniers jours a fait tomber une quantité incroyable de feuilles et de marrons. Inutile de redouter la 
concurrence. Il n’est même pas nécessaire de se déplacer. 
 
Il n’y a pas que des marrons à ramasser. Les bogues sont aussi décoratives, elles pourront servir de 
chapeau pour les marrons bricolés en petits personnages ou être transformés en hérissons. 
 

Yang-Zho, Nonosse et Clownifant restent stupéfaits devant ces carapaces dont s’entourent les 
marrons et se gardent bien d’y toucher. 
 

Clownifant joue au football avec les marrons – ou bien plutôt au “trompe-ball” – et souffle dessus 

pour les faire rouler. Yang-Zho essaie de les empiler les uns sur les autres puis de les disposer sur 
l’herbe pour dessiner des signes cabalistiques que personne ne comprendra...  
 

Tout cela trop “intellectuel” pour Nonosse qui se roule dans 
les tas de feuilles. Et pousse brusquement un petit cri de 
douleur: il s’est piqué la truffe!  
 
Une bogue vicieusement cachée parmi les feuilles? 
 
Il fait un saut en arrière, le tas de feuilles bouge! Une bogue 
sur pattes? 
 
Bien plutôt une petite boule avec des piquants! 
 

- “Bonjour! Moi, c’est Piquounet! Je ne t’ai pas fait mal, 
j’espère? 
  

 
Un hérisson! 
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Clownifant et Yang-Zho accourent, fascinés, pour examiner cet être étrange. 
 
- “Alors, comme cela, tu piques tout le monde?” 
 
- “Mais non, bien sûr! Seulement pour me défendre si quelqu’un me veut du mal.”  
 
- “Tu es tout seul?” 
 

- “Non, Piquounette est avec moi, nous sommes toujours ensemble. 
 
Sort alors du tas de feuilles une boule avec des piquants de toutes les couleurs... 
 

 
 

- “Mais c’est un hérisson, cela?” demande Yang-Zho, stupéfait. 
 

Vexée, Piquounette lui renvoie: 
 
- “Non, une hérissonne! Je me fais toujours teindre les piquants, c’est démodé de les avoir toutes de 
la même couleur!” 
 

Yang-Zho a très envie de lui répartir que Yin-Zho est en noir et blanc et une très jolie fille. N’y 
avait-il pas ce couturier parisien qui avait présenté toute sa collection justement en noir et blanc?  
C’est beaucoup plus élégant qu’une hérissonne hippie! 
 
Inutile de discuter de modes... 
 

Piquounet leur explique qu’ils doivent se presser de prendre du poids. L’hiver, ils dorment et ont 

besoin de leurs réserves personnelles. Son grand souci est Piquounette. Elle est très... disons 
délicate et ne mange pas n’importe quoi. Or, ces derniers temps la table était mal servie! 
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Clownifant a tout de suite la bonne idée: 
 
- “Mais venez vous installer chez nous pour l’hiver! Chez Tricotine  il y a toujours à manger! Dans 
l’assiette de Monsieur le Chat, par exemple.” 
 

 

Piquounette a un sursaut de dégoût: 
 
- “De la viande pour chat? Quelle 
horreur!” 
 

- “Oh, que non! Menthe-à-l’eau 
adore.” 
 

- “Menthe-à-l’eau, qui est-ce?” 
 
- “Une crocodilette. Non, ne fais pas 
ces grimaces, elle est très gentille, tu 
verras! Glissez vous tous les deux 
dans le sac aux marrons.” 
 

 
Rentrée à la maison, Tricotine n’est pas peu étonnée de découvrir les deux hérissons en vidant son 
sac – pas au sens figuré, celui avec les marrons naturellement. 
 
Cela lui était arrivé il y a quelques années mais un hérisson multicolore... jamais vu! 
 
De cette première expérience, elle connait la marche à suivre. Les hérissons doivent impérativement 
être ramenés dans la nature avant les grands froids pour qu’ils aient le temps de se choisir un joli 
quartier d’hiver. Avec un poids minimum de 400 gr. Si nécessaire, ils peuvent être engraissés avec de 
la nourriture pour chats... 
 

  
 

Vue leur taille la balance à patisserie est idéale. Piquounet pèse déja une demi-livre mais 

Piquounette n’a guère que 320 gr.  
 
Il faut donc leur offrir une nourriture abondante et à leur goût. 
 
A peine les a-t-elle installés dans un carton avec un coussin de feuilles mortes qu’elle voit 

Clownifant, Yang-Zho et Nonosse s’empresser de faire démonstrativement basculer le carton 
pour les en faire sortir. Ils semblent être à l’origine de cette visite surprise... 
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Informée de la situation, Menthe-à-l’eau se charge volontiers d’emmener Piquounette vers 

l’assiette de Monsieur le Chat, Piquounet les suit, prêts à les défendre.  
 

Inutile… Monsieur le Chat a appris à ne pas provoquer Menthe-à-l’eau. Il avait bien essayé 

mais voyant surgir Dentifrice, prêt à en découdre, il s’est résigné à attendre d’avoir son assiette 
enfin pour lui.  
 

 

Ne voyant tout d’abord que deux boules 
à piquants repliés, il veut les chasser 
d’un coup de patte. Même pas besoin de 
sortir les griffes. 
 

Mais devant Menthe-à-l’eau, 
menaçante, toutes dents sorties, il 
renonce, écoeuré.  
 
Il va lui falloir combiner une stratégie 
infaillible pour obtenir de Tricotine une 
assiette personnelle! Embrouiller toutes 
ses pelotes de laine? Faire ses griffes de 
nuit sur son armoire? Ou bien...? 

 
 
 
 
Novembre est déjà bien avancé, il est temps de ramener les deux hérissons en forêt. Tricotine en est 

un peu triste, Menthe-à-l’eau pleure à froides larmes – les crocodiles ont le sang froid, ils ne 
peuvent pas chauffer leurs larmes. Elle était si contente de partager ses repas avec des amis! 
 

Clownifant, Yang-Zho et Nonosse les accompagnent pour leur dire au-revoir. L’adieu ne se 
passe pas sans larmes mais ils prennent rendez-vous au même endroit pour le printemps. 
 

 
 

- “Bon hiver, Piquounet et Piquounette!” 


