
Héta et le hérisson

Un soir de mars 2020, Papi est confortablement assis dans son canapé, devant la 
cheminée, il regarde les informations concernant l'épidémie du coronavirus.
A l'extérieur, Héta se met à aboyer, elle aboie très fortement et ça persiste, son 
aboiement n'est pas comme d'habitude, on dirait qu'il y a danger …
Il fait nuit, Papi prend sa lampe torche, il est obligé d'aller voir ce qui se passe.
Héta est aux prises avec un hérisson, le hérisson est en boule, les piquants bien 
déployés, il émet un petit sifflement de défense, sssffff... la chienne tourne autour en 
lui mettant des coups de pattes.
Papi renferme Héta dans le garage, met le hérisson dans un seau et va le déposer au 
plus loin dans le jardin dit des "40 noisetiers", le calme est revenu.
Le lendemain soir, vers 21h, même chose, sans attendre, Papi va mettre de l'ordre, le 
hérisson et Héta sont sous le préau, Héta est mise dans le garage et le hérisson est mis
dans un sac de jute en attente de l’emmener, le lendemain, dans l'ancienne bergerie, 
située à 100 mètres de la maison.
Le matin, Papi va pour prendre le sac mais il était vide, le hérisson avait fait un trou 
pour s'échapper.
Deux soirs plus tard, le hérisson est de retour, Papi le met dans un grand seau 
métallique et le lendemain matin il le dépose à 400m, dans le bois de La Pierrière.
Le soir même le hérisson est de retour, il vient se "mettre dans les pattes" de la 
chienne, la chienne est folle, elle essaie de le prendre dans sa gueule, mais elle le 
relâche aussitôt, ça semble piquer.

Ne sachant plus quoi faire, le soir Héta est rentré beaucoup plus tôt dans le garage, 
ainsi le hérisson peux vivre sa vie et le calme est revenu.

 Le hérisson dans le bois de la Pierrière


