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Taupe est  
chauve



illu

Taupe a trouvé un peigne. 
Elle aimerait s’en servir, mais... 

Taupe est chauve!  
Quelle astuce inventer 
pour pouvoir l’utiliser?



Elle adore ça. Elle s’enfonce dans le sol et fait  
un beau tunnel. Ses pattes avant sont comme  
deux petites pelles qui écartent la terre au fur et  
à mesure. Quand son tunnel est assez profond,  
elle remonte à la surface du jardin. Elle sort la tête  
de son trou et inspecte les alentours. Tiens, si  
elle allait creuser là-bas, près du gros arbre?  
Hop, c’est reparti. 



C’est incroyable. D’où vient-il? Taupe a l’habitude  
de faire des trouvailles quand elle creuse. Mais jamais 
elle n’a trouvé quelque chose d’aussi étonnant.  
À qui appartient le peigne? Taupe regarde tout  
autour d’elle. Personne. 



Taupe est contente. Elle emporte le peigne chez elle. 
Elle va pouvoir se coiffer. Va-t-elle se faire la raie  
au milieu? Ou plutôt peigner ses cheveux en arrière? 
Taupe se regarde dans le miroir. Elle examine 
attentivement le sommet de son crâne. Mais… Taupe 
n’a pas de cheveux! Alors le peigne ne lui sert  
à rien!



Si Taupe avait une plume, elle pourrait la peigner, 
comme des cheveux. Ce serait même encore plus 
beau. Cela ferait des cheveux tout doux et de toutes 
les couleurs. Mais où Taupe va-t-elle trouver  
une plume? Doit-elle retourner creuser le sol?



Allez, sois sympa, pour une fois, insiste Taupe.
Mais Paon ne veut rien entendre. 
Tu sais combien vaut une de mes plumes?  
J’ai les plus belles plumes du monde et je le mérite. 
Pas question de t’en donner.
Et si je te l’échange contre mes lunettes?
Inutile, ma vue est excellente.



Tu veux une écaille?  
propose Poisson.

Poisson est plus aimable que Paon. Il veut bien aider 
Taupe. Taupe regarde les écailles de Poisson.  
Elles sont jolies, avec leur reflet argenté. Mais Taupe 
veut une plume.
J’ai aussi des nageoires, mais je les garde. Sinon,  
je ne pourrai plus nager. 



Taupe le sait bien. Ce n’est pas parce qu’elle porte  
des lunettes qu’elle n’y voit pas clair!
Tu pourrais peut-être chasser un oiseau pour moi.  
Tu ne lui ferais pas mal, mais juste un peu peur.  
Et quand il s’envolerait, il perdrait une plume…
Je n’ai pas le temps, répond Chat. Si tu veux  
une plume, trouve-la toi-même.



Il vient se poser près de Taupe. Il regarde le peigne.
Quelle drôle de chose. Qu’est-ce que c’est? demande-
t-il. Et à quoi cela te sert-il?
C’est un peigne et cela ne me sert à rien parce que  
je suis chauve, répond Taupe. Si au moins j’avais une 
plume…



Moineau bat des ailes. De jolies petites plumes 
s’envolent autour de Taupe. Elle ramasse la plus 
douce et la plante sur sa tête.
Tu es magnifique, Taupe, dit Moineau.
Taupe prend le peigne et coiffe sa plume.
Merci Moineau! dit-elle en donnant un gros bisou  
à son ami.
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