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Synopsis :
Un petit garçon de 5 ans se retrouve, au hasard d’une ballade dans les bois, en présence de deux hérissons
qu’il va d’abord tyranniser, totalement inconscient du sadisme de ses jeux, incapable de discerner le « vivant »
qui lui échappe, du jouet inerte dont il veut disposer à souhait.
Croyant être leur ami, le petit Lunolin se sent trahi lorsqu’il découvre un matin que les deux petits hérissons se
sont échappés. Prenant alors conscience de la « valeur » de ces deux êtres vivants, il décide de leur offrir son
affection et sa protection lorsqu’il les retrouve aux prises avec un chat…
A five years old little boy, finds himself in the presence of two hedgehogs that he will first tyrannize, completely
unconscious of the sadism of his plays.
Believing to be their friend, small Lunolin feels betrayed when he discovers one morning that the two small
hedgehogs have escaped. Then, taking conscience of the "value" of these two living beings, he decides to
offer his affection to them and his protection when he finds them hunted down by a cat…
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