
Topina n’y voit pas À droite, à gauche, tout droit. Pas moyen 
de retrouver son chemin pour trouver  
sa maman. Comment faire ?

- Je crois que je vais remonter vers la surface.  
À l’air libre, je trouverai peut-être quelqu’un 
pour m’indiquer l’entrée de la taupinière,  
se dit Topina.

12 13

lire

Topina est une petite taupe, curieuse  
et maladroite. Il lui arrive de drôles  
de choses car elle n’y voit presque rien.  

Tout va bien tant qu’elle ne s’aventure pas 
dans les galeries creusées par ses voisins. 
Parce qu’alors, c’est toute une histoire !  
Elle se dit toujours qu’elle ne va pas aller  
trop loin et finit quand même par ne plus 
retrouver son chemin. L’autre jour…

E lle se met donc à creuser tout droit  
au-dessus d’elle. Patatras ! Bientôt,  
elle se retrouve directement dans  

le terrier de monsieur Campagnol.  
Surpris, il tombe à la renverse, les quatre 
pattes en l’air ! Puis elle fait s’effondrer  
la galerie de monsieur Mulot, qui râle tout  
le temps et à qui il manque des dents.  
Vite, vite, elle creuse en espérant éviter 
d’autres dégâts.

À droite, tout droit, à gauche, et bing ! 
La voilà qui fonce sans la voir dans 
la famille Lapin ! Les pattes de Topina 

s’emmêlent avec celles de Maman Lapin,  
puis avec celles du petit Lapou, celles  
de Papa Lapin, celles de Lapingris, et ainsi  
de suite ! Quelle pagaille ! Topina s’excuse  
et repart rapidement.
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Fin

Topina, je suis là. Tu as soulevé la terre  
juste à l’endroit où je m’étais installé !  
explique Pikant, le hérisson, en équilibre  

sur le museau de Topina ! Elle s’excuse  
et lui explique qu’elle cherche sa maman.

Ne t’inquiète pas Topina, je vais t’aider !  
dit Pikant. Tu dois penser à ta maman  
et à son odeur.

Topina pense fort à sa maman, très fort. Soudain…
- Ça y est ! Je sens Maman !
Hop, elle creuse sans s’arrêter dans la terre,  
se faufile dans les galeries et… Bing ! Encore ? 
Topina lève le museau et sourit :
- Coucou, Maman, je suis rentrée !
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Tout à coup, la terre devient dure, 
lourde. Topina pousse fort.  
Enfin, elle sort à l’air libre. Et…

- Je sens le vent sur mon museau, 
mais je ne vois rien, s’étonne Topina.
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