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L’autruche et la taupe (142)
Une autruche apeurée cache sa tête sous terre et se retrouve face à face 

avec une taupe. Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 30/09/2022
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Daniel - Adulte - France
« Mon dieu, que se passe-t-il ? C’est la fin du monde ? Maman, au secours » Crie
l’autruche apeurée en courant en tous sens.

Ne trouvant pas d’abri pour s’y réfugier face à un danger inconnu, l’autruche 
enfonce sa tête sous terre, le plus profondément possible afin d’annihiler son 
angoisse.

Elle enfonce si profondément sa tête sous terre qu’elle se retrouve dans une 
longue cavité. Des petits pas se font entendre.

« Y a quelqu’un » appelle l’autruche d’un ton caverneux.

« Y a moi » répond une petite voix fluette.

« T’es qui toi ? » questionne l’autruche.

« Hé ho ! C’est à toi de te présenter d’abord, tu es chez moi, ici » dit la taupe.

« Je suis dame autruche et je me cache parce que j’ai grand peur et c’est par
hasard que j’ai atterri chez toi, je te prie de bien vouloir accepter toutes mes 
excuses pour le dérangement, mais s’il te plaît, ne me chasse pas, là-haut il 
se passe des choses effrayantes. » raconte l’autruche.

« Je comprends, soit la bienvenue chez moi, je suis demoiselle la taupe. Tu 
es toute excisée. Tu veux manger quelque chose ? Un ver de terre ? Une 
limace ? » propose la taupe.

« Quoi ! Un ver de terre ? Une limace ? C’est horrible, au secours ! 
maman ! » s’écrie l’autruche en retirant sa tête de sous terre.

« Ha ! Le danger inconnu semble passé, tout va pour le mieux » et l’autruche 
retourne à ses occupations comme si de rien n’était.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylvie - Adulte - France
Oups là là !!!!! enfin sauvé, je suis devenue invisible. Tiens mais quel est 
cette galerie, est-ce habité ?  Y-a-t-il des mineurs dans ce coin ?  Je n’en ai 
jamais entendu parler. J’espère qu’ici je ne crain rien, car sur terre ce n’était 
pas la joie, j’étais sans arrêt en train de me faire harceler par ce porc de 
Bertrand qui se croit beau et qui veut sauter sur tout se qui à des plumes 
avec de longues pattes !!!!!!! 

Je vais ouvrir l’œil et le bon, hum ! hum ! quelle est cette odeur, quelle 
douceur au bout de mon bec. Au secours, Au secours mais qui viens me 
chatouiller mon naseau ?
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C’est moi la Taupe, mais que fais-tu chez moi ? mais arrête de remuer ta tête 
tu es en train d’agrandir mon espace climatisé. Je me suis épuisée à installer 
ce système et toi en deux coups de bec tu me détruis tout. J’espère que tu es
bien assurée car nous n’allons pas en rester là. Quand on va chez les gens 
d’abord on frappe des pieds ensuite on attend d’être invité avant de passer la
tête dans les galeries.

Mais j’entends que quelqu’un vient au-dessus de ma tête Ah non pas une 
autre autruche !!!! ce n’est pas possible, je suis ici chez moi !!!!!! « C’est pire 
qu’a Auchan pendant les soldes » c’est une expression qu’utilise les taupes 
pour exprimer un fort tapage nocturne.

Ail ail ail !!! ce n’est pas fini tout ce cirque, ouste, du balai, tirez-vous, mais où
vous croyez vous ?

Au secours c’est Bertrand qui m’a retrouvé, il est en train de profiter de la 
situation !!!

On ne t’a pas expliqué qu’il ne sert à rien de se cacher la face ! idiote si tu 
veux protéger ta virginité met toi accroupi ou bien court très vite et serre les 
fesses.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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