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C' est une vache. Elle broute paisiblement dans son pré .Elle s' arrête car elle vient d' apercevoir une 

coccinelle perchée sur un brin d' herbe. 

– Hé ! Fait la vache EUH HEU ! 

– Plaît – il ? 

– Je voulais te dire , hmm hmm , on se ressemble. 

– Quoi ??? a répondu la coccinelle très surprise. 

– On se ressemble à cause des taches qu' on a sur le dos , et on est belles , et les hommes nous 

aiment. 

– Comment !, répond la coccinelle . Les hommes me préfèrent moi. Ils me prennent dans leur 

main, ils chantent  coccinelle ouvre tes ailes , ils soufflent et quand je m' envole, je porte 

bonheur. Peuvent – ils faire de même avec vous ? 

– Pouah ! C 'est toujours pareil, les hommes vous leur donnez du lait tous les jours et ils 

préfèrent les filles légères... ces belles envolées... mais un jour ça va changer. A moi aussi il 

va me pousser des ailes et ils n' auront qu' à traire les coccinelles. 

 

                   Et bien ce jour est arrivé !!! 

 

le jour où tout est possible. La vache s ' est retrouvée avec des ailes et les coccinelles avec des 

mamelles. La coccinelle a grosse poitrine s' est mise à distribuer du lait à la fraise , à la 

framboise … et la vache s ' envole à tire d' ailes. 



Elle croise une poule qui lui sourit à belles dents et qui dit : 

– Bonjour ma sœur , je t' invite à mon mariage avec le renard fleuriste de son métier. 

L' amour ça vous change une poulette . 

 

La vache poursuit son vol ; soudain, au sommet d'un arbre , perché , elle aperçoit un 

hippopotame  ...et l' évite de justesse. Beau gars  ma foi ! Mais elle n' a pas le temps de s' attarder 

Elle a son voyage à faire , file jusqu ' en Afrique. 

Sur le trône du roi lion, un ver de terre, tout nu, nu comme un ver. 

 

Elle file , fait des loopings, frôle la mer qui l' éclabousse . 

 

Revenue sur terre, elle voit une grenouille aussi grosse qu' un bœuf et sur un arbre perché un 

corbeau qui a posé son fromage pour chanter le bel canto ... et des renards admiratifs qui l' 

applaudissent . Bravo ! Bravo ! 

 

La journée va se terminer . La vache essoufflée retourne sur son plancher . Elle se débarrasse de ses 

ailes. Les trains passent . Elle retrouve ses veaux qu' elle aime tendrement ...mais la vache sait que 

le jour de tous les possibles reviendra. Alors elle prépare ses souhaits. Et si vous la croisez dans son 

pré, il ne faut pas s' y tromper , derrière ses beaux yeux en amandes elle bouillonne de désirs de 

vache . Il faut croire en ses rêves . 

 Si vous croisez une coccinelle , parlez lui de ses mamelles , elle vous regardera certainement avec 

de grands yeux étonnés avant de s' envoler à tire d' ailes. 

 

 Et cric et crac    patatric …. 


