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Dans la bergerie de César le berger, vivait une souris qui n’y voyait 
pratiquement pas.
Un beau jour, la souris reçoit une lettre de son cousin Topuragnu qui vit 
de l’autre côté de la mer. Elle appelle aussitôt son ami Falchettu afin de lui 
demander de lire le courrier.

Topucità le 32 mars
Cher cousin

Quelques mots pour t’annoncer que je vais me marier 
au mois d’avril prochain. Ma fiancée se nomme 
Chjaratopa.
Veux-tu être mon témoin ? Réponds-moi vite !
Je t’embrasse.

Topuragnu



Au mois d’avril, la souris part en voyage.
En avion, elle franchit mers et montagnes pour aller au mariage de son cousin.
La voici arrivée ! Où sera donc Topuragnu ? Quel endroit perdu : il n’y a pas 
âme qui vive !
Elle cherche désespérément Topuragnu lorsqu’elle entend l’air siffler au- 
dessus de sa tête.
« Regardez donc cet oiseau qui a fait un aller – retour aussi rapide que 
l’éclair !!!  Je n’ai même pas eu le temps de lui demander mon chemin. »
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Elle reprend sa marche et elle rencontre un animal qu’elle prend pour un 
renard.
« Seigneur renard, pouvez –vous m’indiquer où habite mon cousin Topuragnu ?
« Qu’est-ce que vous dites ? Comment m’avez – vous appelé ? Seigneur 
quoi… ? »
Et l’animal se sauve sans plus attendre.
« Quel pays étrange ! pense la souris. Ici, ils me semblent tous fous !!! »
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Elle reprend sa route et rencontre un animal qu’elle prend pour un lièvre géant.
« Bùùùùù, quel énorme lièvre ! »
-  Seigneur lièvre, auriez-vous l’amabilité de m’indiquer où habite mon cousin 
Topuragnu ? 
- Qu’est-ce que vous racontez ?  Comment m’avez-vous nommé ? Seigneur 
quoi ??? Je ne suis pas un lièvre, je suis un kangourou !
- Un kangourou ? Mais où ai-je débarqué ? demande la souris.
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- Vous êtes en Australie ! lui répond le kangourou.
- En Australie !  À présent je comprends mieux !  …. Alors ce drôle d’oiseau ?
- Un boomerang ! 
- Et ce drôle de renard ? 
- Un dingo ! »
Le kangourou tente de dominer son fou-rire et dit à la souris : « Tu peux aller 
t’acheter une paire de lunettes, idiote ! »
Depuis ce jour, notre souris est devenue une souris à lunettes et la famille des 
lérots est née.
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