
Bouline, la vache sans tache 

Bouline est une vache… sans tache . 

Elle est blanche, possède deux jolies 

cornes, mais voilà, elle est triste : elle 

n’a pas de tache. 

Si encore ses copines de troupeau 

étaient comme elle… Mais pas du 

tout :  

C’en est trop . Bouline explose en sanglots. 

Toinou le fermier ne peut pas supporter de 

la voir pleurer . 

- Sèche tes larmes, Bouline, nous allons 

trouver une solution . 

Et il lui tend un mouchoir de six mètres de 

long. 

- Strommmmffff…  se mouche Bouline . 

C’est impossible, je n’aurai jamais de tache .  
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- trois ronds sont dessinés sur le bidon de Zonzon 

- un gros cœur noir, bien réussi, couvre le dos de Chipie 

- dix petits points égayent la robe de Zabelle,  

on dirait une grosse coccinelle ! 

Noémie cache aussi des ronds riquiqui sur ses pis. Et 

même Mario le taureau porte un tatouage sur son dos . 



- Viens avec moi, insiste Toinou .  Je t’emmène au pied du  

pommier magique . Pour chaque pomme mangée, tu gagneras une tache .  

Mais attention, ne fais pas la gourmande !  

Arrivée au pied de l’arbre, Bouline tend son cou et sort sa grosse langue 

pour engloutir une pomme . 

Gloups ! La pomme est avalée et… une tache est née !  

- Hourra, hourra ! Bouline saute de joie . Scrountch, scrountch, scrountch…   

Trois pommes sont croquées, trois ronds sont dessinés. 

- Tu devrais t’arrêter, prévient Toinou . Il n’y a plus de place. 

Mais Bouline se montre trop gourmande et plop, plop, plop…  trop de ronds 

font irruption .  

- Catastrophe ! hurle Bouline, je suis devenue toute noire .  

Bouline est une vache… sans tache . Elle est noire, possède deux jolies 

cornes, mais voilà, elle est triste : elle n’a plus de tache !  

FIN 

2 

LCDL 

Bouline, la vache sans tache 


