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Préface
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Voici Herr Tauppisch.
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C’est une petite taupe curieuse 
mais un peu maladroite.
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Comme toutes les taupes, Herr Tauppisch est 
aveugle. Mais ça ne l’empêche pas de faire ce 
qu’il aime plus que tout dans la vie : creuser ! 
 
Il creuse, il creuse avec ses grandes pattes et 
fait de grandes galeries sous la terre.
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Parfois, il sort à la surface et se retrouve 
dans des endroits étonnants.
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« GRRR !!! Ces 
saletés de 

taupes font des 
trous dans mon 

jardin ! »
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Herr Tauppisch ne voit pas mais il 
entend très bien le jardinier parler 
ainsi de lui. Il part alors loin, très 
loin...
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Soudain, Herr Tauppisch entend des 
petits bruits sous terre. Il se rapproche 
pour comprendre ce qu’il se passe. 
 
Ce sont deux animaux qui discutent.
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 -« Je suis toute poilue, j’ai de longues dents 
et une longue queue rose. Les gens ont peur 
de moi. Dans mon pays, ils disent que je suis 
un rongeur, que je suis sale et que je suis 
une voleuse de nourriture. Je suis obligée de 
me cacher dans les greniers ou les caves 
des maisons »
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-« Regarde-moi plutôt ! Je suis tout fin, long et 
visqueux. Je n’ai même pas de pattes. Je rampe 
et creuse des tunnels sous la terre pour manger 
les restes de feuilles, je ne sers pas à grand-
chose. Dans mon pays, on ne me déteste pas, 
mais on me trouve laid et répugnant. Parfois on 
me met au bout d’une canne à pêche pour me 
donner à manger aux poissons… »
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Herr Tauppisch va à la rencontre des deux 
animaux. 
 
Il se tourne d’abord vers la souris : 
 
-« Mais non, Mme la souris ! Ta fourrure est 
toute douce et tes petites moustaches 
chatouillent mes joues. Et puis, tu n’es pas 
une voleuse ! Tu dois juste nourrir ta famille, 
c’est normal ! » 
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Il se tourne ensuite vers le ver : 
 
-« Mais non, M. le ver ! Tu es incroyable ! En 
mangeant les feuilles mortes, tu nettoies 
toute la terre et c’est très important ! Et 
puis, tu n’es pas si visqueux, ta peau est 
toute lisse ! »
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Peu importe que vous soyez noir ou blanc, 
petit ou grand, fin ou gros, poilu ou non ! Je 
suis aveugle, je ne vois rien, alors que vous 
soyez beau ou laid, cela n’a pas d’importance. 
 
Peu importe dans quel pays je vis et ce que les 
gens pensent de moi. Même si parfois cela me 
rend triste, je sais que ce qu’ils disent est 
faux, je sais ce que je vaux. 
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Herr Tauppisch part avec un grand 
sourire. Il va faire ce qu’il aime le 
plus : creuser toute la journée !
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A suivre ...

Les prochaines aventures de 
Herr Tauppisch



Voici d’autres animaux mal-aimés 
dessinés par des élèves de CE2, CM1 
et CM2...

N’aie pas peur de nous,  
viens apprendre 
à nous connaître...
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Alice, CM2
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Manon, CM1



Elya, CM1
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Evan, CE2
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Léana, CE2
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Thibaut, CM2
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Laura, CE2
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Une souris allemande et un ver de terre français se rencontrent à la 
frontière franco-allemande et discutent. Ils témoignent à tour de rôle 
des stéréotypes et des châtiments cruels dont ils sont parfois la cible. 
Une taupe les écoute sans dire le moindre mot.  
 
Elle est très étonnée par ce qu'elle entend. Comment peuvent-ils 
autant se dévaloriser ?


