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PROPOSITION DE PROJET 
 

 

Marta, la vache créé par Marcello Zullo – Sophie, l a vache musicienne de Geoffroy de Pennart  - 
mais aussi la « Vache, grosse vache » chantée par G érard Guillou-Delahaye 
http://www.gerarddelahaye.com/disques.php?ID_Disc=1 8&Vs=1# ne ressemblent à aucune vache que l’on 
rencontre dans nos champs normands. 
 

A votre tour, vous créerez une vache qui souhaite q uitter sa condition de vache et 
devenir autre. . Vos élèves vont lui permettre de se transformer et de vivre ses rêves .  
 

Après avoir donné un nom à votre vache. Vous aurez alors à… 
Ecrire le livre de ses aventures. 

- Réaliser un livre dont chaque double page montrera la nouvelle facette de votre vache. Chaque 
livre sera posé sur un pupitre à musique. Sur la page de gauche, le texte… Sur la page de droite, 
l’illustration : 

o Le texte pourra être de type narratif, poétique ou documentaire 
o L’illustration pourra être conçue par collages, dessin, photographie… 

Théâtraliser ses aventures. 
- Concevoir chaque nouvel univers de votre vache. Pour cela, vous aurez deux choix : 

o Utiliser une boîte à chaussures qui sera posée verticalement. A l’intérieur, vous 
tapisserez les murs en  représentant le nouvel univers de votre vache ; vous pourrez 
ajouter des objets qui s’y rapportent. Puis, vous y installerez votre vache qui sera elle-
même transformée. La vache pourra avoir été découpée dans de la cartonnette ou bien 
vous pourrez utiliser des vaches/figurines en plastique. Les boîtes pourront ensuite être 
posées sur une table l’une à côté de l’autre ou l’une sur l’autre. Elles pourront aussi être 
accrochées sur les grilles d’exposition. 

o Suivre le même principe en réalisant un espace scénique. Prendre une plaque de carton, 
la plier en deux, la faire tenir à angle droit par un système de ficelles. Décorer le fond 
vertical et le sol horizontal. Y placer votre vache. Ces « scènes théâtralisées » seront 
posées sur des tables. 

 
GENERALITES La vache dans la littérature de jeuness e 
 
La vache est un animal qui est devenu depuis quelques années un personnage fréquent en littérature jeunesse.  
Le traitement anthropomorphe des animaux n’est pas un phénomène récent mais tous les animaux ne sont pas 
également représentés dans le bestiaire de la littérature jeunesse.  
Si les ours, les loups, les lapins, les chats et les chiens ont connu depuis longtemps des représentations 
nombreuses et diverses, les vaches connaissent une gloire beaucoup plus récente.  
Au-delà des dix dernières années, on a bien quelques exemples comme LaVache orange (Père Castor / 
Flammarion) ou, dans Les Contes du chat perché de Marcel Aymé, le chapitre intitulé «Les vaches». 
Dans ces deux exemples, la vache se voit attribuer des sentiments et des comportements assez humains mais les 
aventures qu’elle vit se situent toujours dans le contexte de la ferme et de la vie rurale.  
Les situations évoquées maintenant s’éloignent de plus en plus de l’univers de référence de la « vraie » vache. 
Certes la vache Chloé (La Poupée de Chloé) n’est pas habillée et vit dans un pré mais elle a une poupée, elle fait 
de la peinture, prend son bain, etc.  
Certes la vache Marta (Marta et la Bicyclette) vit à la campagne et regarde passer les trains… mais justement elle 
ne se satisfait pas de ce destin de vache.  
Si Sophie « vit à la campagne» (nous dit-on au début de Sophie, la vache musicienne), rien ne nous en est montré 
puisque la scène initiale se situe dans un salon où sont rassemblés des animaux habillés. La suite du récit 
s’inscrira dans un contexte urbain et musical particulièrement éloigné du monde rural.  
Dans Fleurs de vache, le mode de développement des vaches est totalement irréaliste.  
Si le point de départ de Pourquoi y a-t-il des vaches sur Mars? est le rhume des foins de la vache Marie-Aglaé 
broutant dans un champ, ses éternuements font basculer le récit dans l’extravagant. 
Il ne faut donc pas prendre ces récits comme des introductions à la connaissance d’un animal particulier. Si l’on 
veut introduire des prolongements documentaires à ces récits fantaisistes, il ne faut le faire qu’après avoir 
longuement traité ces histoires pour elles-mêmes. 
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On peut alors aborder le thème de la confrontation entre réalité et fiction en faisant observer dans chaque récit ce 
qui renvoie à des aspects réalistes de la vache et ce qui nous en éloigne. 
 

Titre  Résumé Commentaire 
Marta et la bicyclette  
Un livre écrit par 
Germano Zullo 
et illustré par Albertine, 
édité par La Joie de lire 
(1999).  

Saviez-vous qu’une vache peut être 
originale ? Il suffit pour cela qu’elle 
soit orange, qu’elle ait quelques 
talents de bricoleuse et qu’elle aspire 
à gagner une course de bicyclette… 

Un personnage en quête d’originalité. Cette vache veut se 
distinguer de ses semblables. Elle refuse de se conformer à 
l’image traditionnelle de la vache qui regarde passer les 
trains. «Elle ne ressemble à aucune autre vache à travers le 
monde.» On repérera dans l’histoire les indices qui font de 
Marta une vache qui ne ressemble à aucune autre : sa 
couleur, ses attitudes, ses réflexions, ses compétences et sa 
créativité. 

Sophie, la vache 
musicienne 
Un livre écrit et illustré 
par Geoffroy de 
Pennart, édité par 
Kaléidoscope (1999).  

Participer à un concours de musique 
n’est pas simple, Sophie va en faire 
la difficile expérience. 

L’itinéraire de Sophie, du rêve à la réalité : 
– la présentation de Sophie: promise à un avenir 
exceptionnel et admirée par ses amis, elle partage avec eux 
son talent et son goût pour la musique ; 
– son départ pour la ville et son désir de remporter le 
concours de musique ; 
– l’arrivée à la gare et les premières recherches d’auditions 
dans les petites annonces ; 
– les péripéties de Sophie ; 
– sa rencontre avec Douglas, le chien ; 
– une solution à la gloire de la musique et des talents 
individuels de chacun ; 
– leur victoire. 

Pourquoi y a-t-il 
des vaches sur Mars?  
Un livre écrit et illustré 
par Paul Beaupère, 
édité par Magnard 
Jeunesse (1999) 
 

Marie-Aglaé a le rhume des foins et 
éternue si fort qu’elle propulse son 
amie Sidonie dans l’espace. 

Après avoir donné la situation de départ (la vache Marie-
Aglaé a le rhume des foins), on repérera les moments 
essentiels du récit : l’éternuement titanesque de Marie-Aglaé 
provoque un déplacement d’air qui propulse toutes les 
vaches de son troupeau dans l’espace. Toutes retombent 
dans leur champ sauf Sidonie qui échappe à l’attraction 
terrestre et atterrit sur Mars où elle rencontre un taureau 
extraterrestre avec lequel elle fonde une famille. Un jour, un 
astronaute arrive sur Mars, très surpris par la présence des 
vaches, il les prend en photographie pour les montrer aux 
terriens. Sidonie profite de cette visite pour demander à 
l’astronaute d’envoyer à son amie Marie-Aglaé sa 
photographie. 

Fleurs de vache 
Un livre écrit par Karin 
Serres et illustré par 
Finzo, édité par Père 
Castor/Flammarion 
(1998).  

Monsieur Baptiste fait pousser 
d’étranges fleurs dans son 
appartement… des fleurs que l’on 
arrose avec du lait, qui ont besoin de 
bruits de train et qui meuglent 
doucement… 

 

Jojo la mache 
DOUZOU Olivier  
Le Rouergue, coll.  
« Jeunesse », 1994. 
 

Jojo la Mache, c'est une vache. Mais 
pas n'importe quelle vache ! Une 
vache très très vieille et très très drôle 
qui mâche depuis bien longtemps 
déjà... Et une nuit, elle perd ses cornes 
et une autre nuit, autre chose. Mais ce 
n'est pas très grave, parce que 
quoiqu'il arrive, Jojo la Mache, elle 
sera toujours là. 

C'est avant tout un livre où le jeu de mot et le jeu d'image se 
complètent et se répondent pour former une histoire. 
Jojo est une mache tout ce qu'il y a de plus normale, avec 
des cornes dessus, des gamelles dessous et une queue pour 
chasser les mouches. 
Mais une nuit, ses cornes s'envolent. Sur l'image apparaît 
dans le ciel un croissant de lune, en tout point semblable aux 
cornes qui ornaient la tête du bovin. Puis c'est sa queue qui 
"prend la poudre d'escampette". Elle aussi semble pourtant 
être encore là, dans le ciel, sous la forme d'une étoile filante.  
Tout en s'amusant comme ça avec les images et les mots 
Douzou finit par faire disparaître toute la mache, tout les 
éléments qui la composaient finissent dans le ciel.  
Mais est ce que à force de jouer comme ça on finirait pas par 
aborder sans s'en rendre compte un sujet très sérieux?  

La Vache orange 
HALE Nathan, BUTEL 
Lucile 
Père 
Castor/Flammarion, 
1999. 

La vache Orange de Monsieur Leblanc 
saute par dessus la barrière, et va se 
promener. 
Mais la voilà bien malade, avec une 
langue toute verte… Heureusement, le 
bon renard l’emmène chez lui et la 
soigne. 
La Vache Orange s’avère être une 
malade insupportable : elle mange sa 
paillasse, ne veut pas se laver les 
dents, fait un cauchemar… Pourtant le 
patient renard la guérira et la 
raccompagnera chez elle 
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BIBLIOGRAPHIE - SITOGRAPHIE  
Sur la place de l’animal dans la littérature jeunes se 

- PARMEGIANI Claude-Anne, « Qui fait la bête fait l’enfant », Les Petits Français illustrés, 1860-1940 : 
l’illustration pour enfants en France de 1860 à 1940, les modes de représentation, les grands illustrateurs, 
les formes éditoriales, Électre / Le Cercle de la Librairie, coll. « Bibliothèques », 1989. 

- SORIANO Marc, « Bestiaire », Guide de la littérature pour la jeunesse, Flammarion, 1975. À consulter en 
bibliothèque. 

Sur la vache dans la littérature de jeunesse 
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/338-vache  
http://www.citedulivre-aix.com/Typo3/fileadmin/documents/Biographies/halavache/bibliographie.htm  
http://materalbum.free.fr/vache/liste.htm  
Quelques ouvrages documentaires 

- DELAFOSSE C., PRUNIER J., La Vache, Gallimard-Jeunesse, coll. « Mes premières découvertes » 
- FICHAUX Catherine, RAVENEAU Alain, Les Vaches, Milan, coll. « Carnets de nature », 1998.  
- FOURNIER Jean-Louis, GAY Gilles, Pas folle la noiraude, Stock, 2001. Au sujet de la vache folle. 
- RAVENEAU Alain, HOCHET Christian, C’est comment… une vache?, Rustica, coll. « Les imagiers de la 

campagne », 2001. 
- Ah, les vaches !  Partie de DVD-vidéo dans C’est pas sorcier : A plumes ou à poils, des animaux bien 

élevés !  2009  - Bœufs et vaches sont aujourd’hui plus de 700 espèces réparties sur toute la planète, à 
fournir leur lait, leur viande et leur force de traction. Sabine et Jamy nous expliquent tout sur ces 
mammifères domestiques, qui ont considérablement évolué au fil des sélections. Sabine s’est rendue au 
Salon de l’Agriculture, dans un élevage laitier de Normandie et chez un éleveur allaitant chez qui les 
animaux sont élevés pour leur viande. 

- Fiche « animaux » http://www.laclasse.fr/pdf/cm148_fiches_animaux.pdf une page sur la vache 
- Un dossier sur le veau, la vache, le lait et la fabrication du fromage 

http://www.lebailli.be/documents/dossier.pdf  
- Sur le site La main à la pâte, « Oh ! La vache », ouvrage réalisé  par la classe de petite et moyenne 

sections de Mme Muriel LEVRESSE de l'école maternelle publique Saint-Thomas de Strasbourg (Bas-
Rhin),  prix la Main à la pâte pour le cycle 1 
http://lamap.inrp.fr/index.php?Page_Id=5&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=5&Element_Id=1184 à partir de cette 
page, vous pourrez télécharger l’intégralité du dossier et consulter l’ouvrage réalisé par la classe  

- Affiche de différentes races http://environnement.ecole.free.fr/images/vaches1.jpg 

 

http://lavache.chez.com/utile.htm 

 
 
Champ lexical 
 
La vache, le taureau, le bœuf, la génisse, le veau, la vachette 
Le vacher, la vachère, un bouvier, une bouvière, un gardian, un cow-boy, un gaucho  
L’étable 
Les cris : beugler, meugler, mugir. 
 
Expressions avec le mot « vache » 
 
Avec l’aide du site http://www.lavache.com/proverb/proverb.htm 
 
« Peau de vache ! »,  Une personne méchante, dure, hostile 

« Manger de la vache enragée ! », Vivre dans la misère. 
Mener une vie de dures privations. 

« Une période de vaches maigres » 
« Une période de vaches grasses » 

La pénurie 
L’abondance 

« Parler français comme une vache 
espagnole », 

Mal parler français. Cette expression viendrait d’une déformation de la 
langue. La plus classique des explications, mais pas forcément la bonne, 
vient d'une altération de 'Basque' ("parler français comme un Basque 
espagnol"), car 'vasces' ou 'vasque', au XVIIe siècle, désignait un Gascon ou 
un Basque. 
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« Il pleut comme vache qui pisse » 

Il suffit d'avoir assisté à ce spectacle ne serait-ce qu'une seule fois dans sa 
vie pour comprendre exactement le sens de cette phrase … quand il pleut 
comme vache qui pisse, ça veut dire qu'il pleut beaucoup, vraiment 
beaucoup. Il pleut à pas mettre un pied dehors, ni un chat, bref, il pleut des 
cordes. 
Au Québec, l'expression classique pour ce type de temps est beaucoup plus 
élégante: "Il pleut à boire debout" 

« Une vache n’y retrouverait pas 
son veau » Il règne à cet endroit un désordre indescriptible. (Dict. xixeet xxes.). 

Le plancher des vaches.  
 

C’est le sol 
En argot de l'aviation, on dit « Aller aux vaches » : faire un atterrissage forcé, 
hors aérodrome. 

Ça lui va comme un tablier à une 
vache.  Ça ne lui va pas du tout. 

« Donner un coup de pied en 
vache » 

La vache est un animal réputé placide, mais il lui arrive parfois de « donner 
un coup de pied en vache », c'est-à-dire de faire soudainement une ruade 
latérale d'une seule patte. 
C'est ce geste, forcément très douloureux pour celui qui prend le coup de 
sabot par surprise, qui a aussi fait considérer l'animal comme sournois ou 
méchant. 

« chacun son métier, les vaches 
seront bien gardées » « chacun a sa place... et chacun à sa place » ? 

La vache la première au pré, lèche 
toute la rosée il signifie que "le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt". 

Il ne faut pas acheter la corde 
avant d'avoir le veau. 
 

Il s'agit en fait d'une variante campagnarde du très connu "il ne faut pas 
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué". C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 
souvent tendance à mettre la charrue avant les boeufs .... 
La corde qui sert à guider et à attacher la vache est l'objet de nombreuses 
superstitions. Par exemple, en Lorraine, il se disait qu'il fallait toujours acheter 
la vache avec sa corde, pour ne pas lui en mettre une nouvelle.  

Ce n'est pas la vache qui beugle le 
plus fort qui a le plus de lait. 
 

Ce proverbe d'origine gaélique est sans aucun doute très simple à interpréter 
: c'est pas ceux qui font le plus de bruit qui sont ceux qui sont les mieux. 

Le pis de la vache du voisin est 
toujours plus grand 
 

Ce proverbe est serbo-croate. Comme on est pas vache, on vous l'a traduit. 
On ne peut pas dire que ce proverbe pose de grand problème d'interprétation 
: le voisin est toujours plus riche, ses poutres sont toujours plus grosses que 
nos pailles. 

Quand il tonne en mai, les vaches 
ont du lait. 
 

Le mois de mai est certainement un des mois de l’année qui a le plus inspiré 
nos anciens, amateurs de proverbes et autres adages, qui les fabriquaient 
pour se rassurer sur la météo ou les aléas de la vie. Selon Daniel Chevalier, 
un éleveur québécois, ce proverbe est également connu sous la forme : 
«Pluie de mai, vache à lait». Ce proverbe est très facile à interpréter : plus il 
pleut en mai, et plus les vaches donnent du lait. 

Viendra le temps où la vache aura 
besoin de sa queue. 
 

En effet, quoi de plus inutile qu'une queue ... elle est là, bêtement pendue, à 
la traîne, toujours en retard sur la vache, pendouillant mollement puis 
s'agitant frénétiquement (paf ! dans la figure). Oui, mais voilà : « il n'y a rien 
d'inutile », semble nous dire ce dicton : si la queue contribue de toute 
manière à la beauté de l'animal, elle pourra également servir de « tapette » à 
moustiques, d'épouvantail pour mouches ... 

Il est sorcier comme une vache. 
 

Cette très vieille expression française veut dire que telle personne est sans 
malice, qu'elle n'est pas du genre à embobiner son monde avec des bobards 
ou des effets de manche. 

Il (ou elle) est comme une vache au 
printemps. 

Une expression facile à comprendre et prête à l'emploi. 
Vous l'utiliserez dès que vous serez en contact avec une personne fébrile ou 
très impatiente, qui tourne en rond et tape des pieds par terre.  

Qui mange la vache du roi, à cent 
ans de là en paye les os. 
 

Explication : ne piquez pas dans la gamelle d'un plus puissant que vous, vous 
le regretterez pendant très longtemps. À moins que ce ne soit : mieux vaut 
rogner son os tranquillement plutôt que manger la bonne viande du voisin ? 

Il(elle) est comme une queue de 
veau. 
 

Explication de texte : ce dit d'une personne qui ne sait pas où donner de la 
tête, qui est tellement occupée qu'elle ne sait pas par où commencer. Ce dit 
beaucoup des enfants qui sont excités, par exemple juste avant les 
vacances. 
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Vache de loin a toujours assez de 
lait. 
 

Vues de loin, les choses sont toujours tellement belles qu'il a fallu illustrer cet 
adage avec une vache et son lait. Vue de loin, une vache promet toujours du 
lait, qu'on soit en temps de vaches maigres ou de vaches grasses. Vue de 
loin, on ne peut pas toujours dire si c'est une vache laitière ou une vache à 
viande. Que l'on se rapproche un peu, et la mamelle commence à se 
distinguer de la masse de la vache. La taille de la mamelle offrira alors une 
indication plus raisonnable de la capacité de la vache a donner beaucoup de 
lait. 

Il ne faut pas faire l'étable au veau 
avant qu'il soit né. 
 

Autrement dit : le profit qu'on espère n'est jamais sûr. Une variante du même 
proverbe dit "il ne faut pas acheter la corde avant d'avoir le veau". Cela veut 
dire qu'il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités, qu'un "tiens" vaut 
mieux que deux "tu l'auras". 

Il faut accepter les coups de pied 
de la vache comme on accepte son 
lait et son beurre. 
 

Ce proverbe nous vient du Kashmir, en Inde. L'homme moderne est trop 
exigeant, il s'énerve dès qu'il y a des contraintes, des difficultés. Il a tendance 
à vouloir tout, le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la crémière. 

Il faut flatter la vache avant de la 
traire. 
 

C'est un proverbe arabe. Son sens ne fait aucun mystère : on obtient tout 
avec de la gentillesse. 

On ne trait pas les vaches par les 
cornes 

Franche-Comté - Cela veut-il dire que l'on n'attrape pas les mouches avec du 
vinaigre ? A moins que cela signifie qu'il faut les bons outils pour travailler ? 
Ou bien que c'est pas la peine d'avoir des vaches avec des jolies cornes, vu 
que ça les aide pas à avoir plus de lait ? Ou bien encore qu'il faut pas tourner 
autour du pot ? 

D'un veau on espère un boeuf, et 
d'une poule un oeuf. 
 

Il ne s'agit pas de s'attendre à des miracles avec une poule. Autrement dit, 
les résultats sont toujours proportionnels aux efforts entrepris. 

 
 
Des vaches célèbres 
 

Azalée, la copine de Pollux dans le Manège enchantée 

 

Clarabelle, créée par Walt Disney 

 
 
Les vaches dans des textes d’auteurs 
 
"La vache", histoires naturelles de Jules Renard (1 864-1910)  
"Las de chercher, on a fini par ne pas lui donner de nom. Elle s'appelle simplement "la vache" et c'est le nom qui lui 
va le mieux. 
D'ailleurs, qu'importe, pourvu qu'elle mange ! 
Or, l'herbe fraîche, le foin sec, les légumes, le grain et même le pain et le sel, elle a tout à discrétion, et elle mange 
de tout, tout le temps, deux fois, puisqu'elle rumine. 
Dès qu'elle m'a vu, elle accourt d'un petit pas léger, en sabots fendus, la peau bien tirée sur ses pattes comme un 
bas blanc, elle arrive certaine que j'apporte quelque chose qui se mange. Et l'admirant chaque fois, je ne peux que 
lui dire : Tiens, mange ! 
Mais de ce qu'elle absorbe elle fait du lait et non de la graisse. A heure fixe, elle offre son pis plein et carré. Elle ne 
retient pas le lait, - il y a des vaches qui le retiennent - généreusement, par ses quatre trayons élastiques, à peine 
pressés, elle vide sa fontaine. Elle ne remue ni le pied, ni la queue, mais de sa langue énorme et souple, elle 
s'amuse à lécher le dos de la servante. 
Quoiqu'elle vive seule, l'appétit l'empêche de s'ennuyer. Il est rare qu'elle beugle de regret au souvenir de son 
dernier veau. Mais elle aime les visites, accueillante avec ses cornes relevées sur le front, et ses lèvres affriandées 
d'où pendent un fil d'eau et un brin d'herbe. 
Les hommes, qui ne craignent rien, flattent son ventre débordant ; les femmes, étonnées qu'une si grosse bête soit 
si douce, ne se défient plus que de ses caresses et font des rêves de bonheur. 
Elle aime que je la gratte entre les cornes. Je recule un peu, parce qu'elle s'approche de plaisir, et la bonne grosse 
bête se laisse faire, jusqu'à ce que j'aie mis le pied dans sa bouse." 
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Witold Gombrowicz, Journal 1958 NRF 
Je me promenais dans l'allée bordée d'eucalyptus, quant tout à coup surgit de derrière un arbre une vache. 
Je m'arrêtais et nous nous regardâmes dans le blanc des yeux. 
Sa vachéité surprit à ce point mon humanité - il y eu une telle tension dans l'instant où nos regards se croisèrent - 
que je me sentis confus en tant qu'homme, en tant que membre de l'espèce humaine. Sentiment étrange que 
j'éprouvais sans doute pour la première fois : la honte de l'homme face à l'animal. Je lui avais permis de me voir, 
de me regarder, ce qui nous rendait égaux, et du coup j'étais devenu moi-même un animal, mais un animal 
étrange, je dirais illicite [...]  
 
 
Hector Malot (1830-1907)  - Extrait de "Sans Famille" ( roman, Gallimard)  
A sept heures nous trouvâmes le vétérinaire qui nous attendait, et nous revînmes avec lui au champ de foire 
en lui expliquant de nouveau quelles qualités nous exigions dans la vache que nous allions acheter. 
Elles se résumaient en deux mots : donner beaucoup de lait et manger peu. 
"En voici une qui doit être bonne, dit Mattia en désignant une vache blanchâtre. 
- Je crois que celle-là est meilleure," dis-je en montrant une rousse. 
Le vétérinaire nous mit d'accord en ne s'arrêtant ni à l'une ni à l'autre, mais en allant à une troisième : c'était 
une petite vache aux jambes grêles, rouge de poil, avec les oreilles et les joues brunes, les yeux bordés de 
noir et un cercle blanchâtre autour du mufle. 
"Voilà une vache du Rouergue qui est justement ce qu'il vous faut," dit-il. 
Un paysan à l'air chétif la tenait par la longe ; ce fut à lui que le vétérinaire s'adressa pour savoir combien il 
voulait vendre sa vache. 
"Trois cents francs." 
Déjà cette petite vache alerte et fine, maligne de physionomie, avait fait notre conquête ; les bras nous 
tombèrent du corps. 
Trois cents francs ! ce n'était pas du tout notre affaire. Je fis un signe au vétérinaire pour lui dire que nous 
devions passer à une autre ; il m'en fit un pour me dire au contraire que nous devions persévérer. 
Alors une discussion s'engagea entre lui et le paysan. Il offrit cent cinquante francs ; le paysan diminua de dix 
francs. Le vétérinaire monta à cent soixante-dix ; le paysan descendit à deux cent quatre-vingts. 
Mais, arrivées à ce point, les choses ne continuèrent pas ainsi, ce qui nous avait donné bonne espérance. Au 
lieu d'offrir, le vétérinaire commença à examiner la vache en détail : elle avait les jambes trop faibles, le cou 
trop court, les cornes trop longues ; elle manquait de poumons, la mamelle n'était pas bien conformée. 
Le paysan répondit que, puisque nous nous y connaissions si bien, il nous donnerait sa vache pour deux cent 
cinquante francs, afin qu'elle fût en bonnes mains. 
Là-dessus la peur nous prit, nous imaginant tous deux que c'était une mauvaise vache. 
"Allons en voir d'autres," dis-je. 
Sur ce mot le paysan, faisant un effort, diminua de nouveau de dix francs. 
Enfin, de diminution en diminution, il arriva à deux cent dix francs, mais il y resta. 
D'un coup de coude le vétérinaire nous avait fait comprendre que tout ce qu'il disait n'était pas sérieux et que 
la vache, loin d'être mauvaise, était excellente ; mais deux cent dix francs, c'était une grosse somme pour 
nous. 
Pendant ce temps Mattia, tournant derrière la vache, lui avait arraché un long poil à la queue, et la vache lui 
avait détaché un coup de pied. 
Cela me décida. 
"Va pour deux cent dix francs, dis-je, croyant tout fini." 
Et j'étendis la main pour prendre la longe ; mais le paysan ne me céda pas. 
"Et les épingles de la bourgeoise ?" dit-il. 
Une nouvelle discussion s'engagea, et finalement nous tombâmes d'accord sur vingt sous d'épingles. Il nous 
restait donc trois francs. 
De nouveau j'avançai la main ; le paysan me la prit et me la serra fortement en ami. 
Justement parce que j'étais un ami, je n'oublierais pas le vin de la fille. 
Le vin de la fille nous coûta dix sous. 
Pour la troisième fois je voulus prendre la longe ; mais mon ami le paysan m'arrêta : 
"Vous avez rapporté un licou ? me dit-il ; je vends la vache, je ne vends pas son licou." 
Cependant, comme nous étions amis, il voulait bien me céder ce licou pour trente sous, ce n'était pas cher. 
Il nous fallait un licou pour conduire notre vache ; j'abandonnai les trente sous, calculant qu'il nous en restait 
encore vingt. 
Je comptais donc les deux cent treize francs, et pour la quatrième fois j'étendis la main. 
"Où est donc votre longe ? demanda le paysan ; je vous ai vendu le licou, je ne vous ai pas vendu la longe." 
La longe nous coûta vingt sous, nos vingt derniers sous. 
Et lorsqu'ils furent payés, la vache nous fut enfin livrée avec son licou et sa longe. 
Nous avions une vache, mais nous n'avions plus un sou, pas un seul pour la nourriture et pour nous nourrir 
nous-mêmes. 
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George Sand (1804-1876)  - extrait de "La mare au diable"      
 "Ce qui attira ensuite mon attention était véritablement un beau spectacle, un noble sujet pour un peintre. A l'autre 
extrémité de la plaine labourable, un jeune homme de bonne mine conduisait un attelage magnifique : quatre paires 
de jeunes animaux à robe sombre mêlée de noir fauve à reflets de feu, avec ces têtes courtes et frisées qui sentent 
encore le taureau sauvage, ces gros yeux farouches, ces mouvements brusques, ce travail nerveux et saccadé qui 
s'irrite encore du joug et de l'aiguillon et n'obéit qu'en frémissant de colère à la domination nouvellement imposée. 
C'est ce qu'on appelle des boeufs fraîchement liés. L'homme qui les gouvernait avait à défricher un coin naguère 
abandonné au pâturage et rempli de souches séculaires, travail d'athlète auquel suffisaient à peine son énergie, sa 
jeunesse et ses huit animaux quasi indomptés. 
     Un enfant de six à sept ans, beau comme un ange, et les épaules couvertes, sur sa blouse, d'une peau 
d'agneau qui le faisait ressembler au petit saint Jean-Baptiste des peintres de la Renaissance, marchait dans le 
sillon parallèle à la charrue et piquait le flanc des boeufs avec une gaule longue et légère, armée d'un aiguillon peu 
acéré. Les fiers animaux frémissaient sous la petite main de l'enfant, et faisaient grincer les jougs et les courroies 
liés à leur front, en imprimant au timon de violentes secousses. Lorsqu'une racine arrêtait le soc, le laboureur criait 
d'une voix puissante, appelant chaque bête par son nom, mais plutôt pour calmer que pour exciter ; car les boeufs, 
irrités par cette brusque résistance, bondissaient, creusaient la terre de leurs larges pieds fourchus, et se seraient 
jetés de coté emportant l'areau à travers champs, si, de la voix et de l'aiguillon, le jeune homme n'eût maintenu les 
quatre premiers, tandis que l'enfant gouvernait les quatre autres. Il criait aussi, le pauvret, d'une voix qu'il voulait 
rendre terrible et qui restait douce comme sa figure angélique. Tout cela était beau de force et de grâce : le 
paysage, l'homme, l'enfant, les taureaux sous le joug ; et, malgré cette lutte puissante, où la terre était vaincue, il y 
avait un sentiment de douceur et de calme profond qui planait sur toutes choses. Quand l'obstacle était surmonté et 
que l'attelage reprenait sa marche égale et solennelle, le laboureur, dont la feinte violence n'était qu'un exercice de 
vigueur et une dépense d'activité, reprenait tout à coup la sérénité des âmes simples et jetait un regard de 
contentement paternel sur son enfant, qui se retournait pour lui sourire. Puis la voix mâle de ce jeune père de 
famille entonnait le chant solennel et mélancolique que l'antique tradition du pays transmet, non à tous les 
laboureurs indistinctement, mais aux plus consommés dans l'art d'exciter et de soutenir l'ardeur des boeufs au 
travail. Ce chant, dont l'origine fut peut-être considérée comme sacrée, et auquel de mystérieuses influences ont dû 
être attribuées jadis, est réputé encore aujourd'hui posséder la vertu d'entretenir le courage des animaux, d'apaiser 
leur mécontentements et de charmer l'ennui de leur longue besogne. Il ne suffit pas de savoir bien les conduire en 
traçant un sillon parfaitement rectiligne, de leur alléger la peine en soulevant ou enfonçant à point le fer dans la 
terre : on n'est point un parfait laboureur si on ne sait chanter aux boeufs, et c'est là une science à part qui exige un 
goût et des moyens particuliers" 
 
Guy de Maupassant (1850-1893)  - "Le vagabond", extrait 
"La nuit venait, couvrant d'ombre les champs. Il aperçut, au loin, dans un pré, une tache sombre sur l'herbe, une 
vache. Il enjamba le fossé de la route et alla vers elle, sans trop savoir ce qu'il faisait. 
Quand il fut auprès, elle leva vers lui sa grosse tête, et il pensa : "si seulement j'avais un pot, je pourrait boire un 
peu de lait." 
Il regardait la vache ; et la vache le regardait ; puis, soudain, lui lançant dans le flanc un grand coup de pied : 
"Debout !" dit-il. 
La bête se dressa lentement, laissant pendre sous elle sa lourde mamelle ; alors l'homme se coucha sur le dos, 
entre les pattes de l'animal, et il but, longtemps, longtemps, pressant de ses deux mains le pis gonflé, chaud, et qui 
sentait l'étable. Il but tant qu'il resta du lait dans cette source vivante. 
Mais la pluie glacée tombait plus serrée, et toute la plaine était nue sans lui montrer un refuge. Il avait froid ; et il 
regardait la lumière qui brillait entre les arbres, à la fenêtre d'une maison. La vache s'était recouchée, lourdement. 
Il s'assit à coté d'elle, en lui flattant la tête, reconnaissant d'avoir été nourri. Le souffle épais et fort de la bête, 
sortant de ses naseaux comme deux jets de vapeur dans l'air du soir, passait sur la face de l'ouvrier qui se mit à 
dire : "Tu n'as pas froid là-dedans, toi." Maintenant, il promenait ses mains sur le poitrail, sous les pattes, pour y 
trouver de la chaleur. Alors une idée lui vint, celle de se coucher et de passer la nuit contre ce gros ventre tiède. Il 
chercha donc une place, pour être bien, et posa juste son front contre la mamelle puissante qui l'avait abreuvé tout 
à l'heure. Puis, comme il était brisé de fatigue, il s'endormit tout à coup. Mais, plusieurs fois il se réveilla, le dos ou 
le ventre glacé, selon qu'il appliquait l'un ou l'autre sur le flanc de l'animal ; alors il se retournait pour réchauffer et 
sécher la partie de son corps qui était restée à l'air de la nuit ; et il se rendormait aussitôt de son sommeil accablé. 
Un coq chantant le mit debout. L'aube allait paraître ; il ne pleuvait plus ; le ciel était pur. 
La vache se reposait, le mufle sur le sol ; il se baissa en s'appuyant sur ses mains, pour baiser cette large narine 
de chair humide et il dit : "Adieu ma belle ... à une autre fois ... t'es une bonne bête ... Adieu ...". 
Puis il mit ses souliers, et s'en alla. 
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Jean de la Fontaine (1621-1695)  - "La laitière et le pot au lait" ( fables)  

Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait  
Bien posé sur un coussinet, 
Prétendait arriver sans encombre à la ville. 
Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, 
Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,  
Cotillon simple et souliers plats. 
Notre laitière ainsi troussée 
Comptait déjà dans sa pensée 
Tout le prix de son lait, en employait l'argent ; 
Achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée :  
La chose allait à bien par son soin diligent. 
" Il m'est, disait-elle, facile 
D'élever des poulets autour de ma maison ; 
Le renard sera bien habile 
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. 
Le porc à s'engraisser coûtera peu de son ;  
Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable :  
J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. 
Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, 
Vu le prix dont il est, une vache et son veau, 
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ? "  
Perrette là-dessus saute aussi, transportée :  
Le lait tombe : adieu veau, vache, cochon, couvée. 
La dame de ces biens, quittant d'un œil marri 
Sa fortune ainsi répandue, 
Va s'excuser à son mari. 
En grand danger d'être battue. 
Le récit en farce en fut fait ; 
On l'appela le Pot au lait.  
Quel esprit ne bat la campagne ?  
Qui ne fait châteaux en Espagne ? 
Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, 
Autant les sages que les fous. 
Chacun songe en veillant ; il n'est rien de plus doux :  
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes ; 
Tout le bien du monde est à nous, 
Tous les honneurs, toutes les femmes. 
Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi ;  
Je m'écarte, je vais détrôner le Sophi ;  
On m'élit roi, mon peuple m'aime ; 
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant : 
Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même,  
Je suis Gros-Jean comme devant. 
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Comptines et poésies 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 
Ma petite vache  
A mal aux pattes 
 
Tirons la par la queue 
Elle deviendra mieux 
1 2 3 4 
Ma petite vache  
Est sur ses pattes 
 
Je lui ai tiré la queue 
Elle va déjà mieux 
 
1 2 3 4 
Ma petite vache  
Va beaucoup mieux 
 
On entend à qui mieux mieux 
De jolis MEUH MEUH 

Ding ! Dong !*  

"Ding ! Dong ! Dingue ! 
dit la Grande Broingue, 

J'emmène ma Vache en carlingue !" 
 

"Survolant la Canebière 
À chaque sursaut 

À chaque trou d'air : 
Ding ! Dong ! Dingue ! 

Fait son grelot. 
 

"Ma vache est gaie 
et pleine de lait 
Grosso-modo, 
elle ne dit mot. 

 
"Quant à moi : 

je suis trilingue !" 
ajoute presto 

la Grande Bringue. 
 

"Ma Vache fait "Ding !" 
Et moi, je suis Dingue !" 

Andrée Chedid 
("Le Cœur et le temps" - chapitre 2 : Des bêtes et des choses 

éditions de l'École des Loisirs, 1977) 
* ponctuation, majuscules et guillemets conformes au texte original 

  
 
 

 
Arthur Rimbaud (1854-1991)  
"Les réparties de Nina" ( Poésies)  
 
Nous regagnerons le village 
     Au ciel mi-noir ; 
Et ça sentira le laitage 
     Dans l'air du soir ; 
Ca sentira l'étable, pleine 
     De fumiers chauds, 
Pleine d'un lent rythme d'haleine, 
     Et de grands dos 
Blanchissant sous quelque lumière ; 
     Et, tout là-bas, 
Une vache fientera, fière, 
     A chaque pas ... 
 

 
LA VACHE   

 
Si la Terre était une vache  

Ce serait particulier 
Les continents seraient ses taches  

Elle brouterait la voie lactée 
 

Tous les enfants vivant dessus  
Auraient du lait à volonté  
Ce serait la plus dodue  

Des planètes répertoriées  
 

La science serait tentée  
De répondre à cette question  

Quelle est donc l'utilité  
De cette queue à l'horizon?  

 
Pas besoin d'être ingénieur  

Pour trouver la solution  
C'est un grand ventilateur  
Pour enlever la pollution ! 

 
Flem 

Auteur, graphiste et illustrateur québécois. 
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Je te vends ma vache  
Bonne à beurre  

Bonne à lait  
Bonne à veau  

Bonne à tout ce que tu voudras  
Un plat de morue  

Marché conclu  
Ma vache est vendue. 

Maurice Rollinat (1846-1903)  
"La vache blanche" ( Les bêtes)  
 
Le petit berger, haut comme un manche de hache, 
S'obstine à taquiner la bonne mère vache 
Qui supporte l'enfant, comme sans s'en douter, 
Et machinalement continue à brouter, 

Il joue avec sa corne, à son fanon s'attache, 
Ebouriffe ses crins, les tire, les arrache, 
Se cramponne à sa queue et se fait traînoter ...  
Elle ne songe pas à s'impatienter. 

Quand le marmot à soif du breuvage qui mousse, 
Sous le bedon frôlé par sa tignasse rousse, 
De sa main frêle il prend le tétin violet, 

Le pressant vers sa bouche avide qui s'y penche, 
Et maternellement, pour mieux donner son lait, 
Rumine sans bouger la bonne vache blanche. 

 
LA VACHE : DESCRIPTION 
Jacques Roubaud 
 
La 
Vache 
Est     
  
Un 
 
Animal 
Qui 
A 
Environ 
 
Quatre 
Pattes 
Qui 
 
Descendent 
Jusqu' 
À terre.  

 
 

   

Victor HUGO (1802-1885)  
"La vache" ( Les voix intérieures , 1837)  
 
Devant la blanche ferme où parfois vers midi 
Un vieillard vient s'asseoir sur le seuil attiédi, 
Où cent poules gaîment mêlent leurs crêtes rouges, 
Où, gardiens du sommeil, les dogues dans leurs bouges 
Ecoutent les chansons du gardiens du réveil, 
Du beau coq vernissé qui reluit au soleil, 
Une vache était là tout à l'heure arrêtée. 
Superbe, énorme, rousse et de blanc tachetée, 
Douce comme une biche avec ses jeunes faons, 
Elle avait sous le ventre un beau groupe d'enfants, 
D'enfants aux dents de marbre, aux cheveux en broussailles 
Frais, et plus charbonnés que de vieilles murailles, 
Qui, bruyants, tous ensemble, à grands cris appelant 
D'autres qui, tout petits, se hâtaient en tremblant, 
Dérobant sans pitié quelque laitière absente, 
Sous leur bouche joyeuse et peut-être blessante 
Et sous leurs doigts pressant le lait par mille trous, 
Tiraient le pis fécond de la mère au poil roux. 
Elle, bonne et puissante de son trésor pleine, 
Sous leurs mains par moments faisant frémir à peine 
Son beau flanc plus ombré qu'un flanc de léopard, 
Distraite, regardait vaguement quelque part. 

Ainsi, Nature ! abri de toute créature ! 
O mère universelle ! indulgente Nature ! 
Ainsi, tous à la fois, mystiques et charnels, 
Cherchant l'ombre et le lait sous tes flancs éternels, 
Nous sommes là, savants, poètes, pèle-mêle, 
Pendus de toutes parts à ta forte mamelle ! 
Et tandis qu'affamés, avec des cris vainqueurs, 
A tes sources sans fin désaltérant nos coeurs, 
Pour en faire plus tard notre sang et notre âme, 
Nous aspirons à flots ta lumière et ta flamme, 
Les feuillages, les monts, les prés verts, le ciel bleu, 
Toi, sans te déranger, tu rêves à ton Dieu ! 
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Dans l’art 
 
Aller sur le site de la Réunion des Musées nationaux et écrire le mot « vache » dans le cadre « mots-clés » 
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/Search_New.aspx  
découvrir la Cowparade sur les sites 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/CowParade 
- http://www.baudelet.net/paris/cow-parade.htm#.T5bLotlfGec (Paris 2006) 
- http://www.33-bordeaux.com/cow-parade-bordeaux.htm (Bordeaux 2010) 

 
 
Humour ! 
 

 
 
 
Au cinéma, dans la publicité 
 
 

 

 
 
 
 
La vache et le prisonnier , Henri 
Verneuil, 1959  
 
avec Fernandel et Marguerite 
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Monsavon , affiche de Raymond Savignac 
 

 
 

 

La vache Milka  
 

 

La vache qui rit 
 

 
 

Les deux vaches Danone  
 

 
 
 
La vache dans la religion 
 
Apis  est le nom grec d'un taureau sacré de la mythologie égyptienne vénéré dès 
l'époque préhistorique. Les premières traces de son culte sont représentées sur des 
gravures rupestres, il est ensuite mentionné dans les textes des pyramides de 
l'Ancien Empire et son culte perdura jusqu'à l'époque romaine. Apis est symbole de 
fertilité, de puissance sexuelle et de force physique. 

 

 
 
 
Vache rouge à tête noire 
Grotte de Lascaux 
 

 

La science Vedique (les Vedas sont les anciens textes 
sanscrits de l’Inde) enseigne que la personne dont on 
boit le lait devient notre mère. Comme la société 
humaine boit le lait de la vache, la science Vedique nous 
dit que la vache doit être comprise, traitée et respectée 
comme une de nos mères. 
Notre mère, que ce soit celle qui nous ait donné 
naissance, celle qui nous ait nourri ou élevé, notre mère 
la terre... ou la vache dont nous buvons le lait doit être 
respectée au point d’être digne qu’on lui voue un culte. 
Les Vedas enseignent que nous devrions courber la tête 
devant notre mère et lui toucher les pieds chaque jour. 
Nous lui devons tout notre respect. 

vache sacrée à Bombay  
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Ce que la Bible appelle "Veau d'Or" était en réalité un 
taureau, symbole de force et de fécondité. C'est par 
dérision et pour s'en moquer que la Bible appelle cette 
sculpture en bois recouverte d'or un "Veau". En Egypte 
on vénérait le "Boeuf Apis" ; et en Syrie les divinités 
étaient souvent montées sur un taureau, comme Hadad 
dieu de l'orage, ou portaient des cornes de taureau pour 
marquer leur puissance. 
Les premiers écrits de la traversée du désert avec 
Moïse ont été rédigés plusieurs siècles après les 
événements, sous le règne de Salomon ou au temps de 
la cassure de la Nation en deux royaumes distincts. Or, 
dans le royaume du Nord le roi Jéroboam avait fait 
fabriquer, vers l'année 930 avant Jésus-Christ, deux 
grands taureaux en or, l'un au sanctuaire de Béthel, 
l'autre au sanctuaire de Dan. Béthel au Nord et Dan au 
Sud, Jéroboam encadrait ainsi son territoire par ces 
deux "Veaux d'Or". Il voulait empêcher son peuple 
d'aller au sanctuaire de Jérusalem. 
Pour les auteurs de la Bible qui racontent cette histoire, 
c'était en opposition avec la loi de Moïse qui interdisait 
toute représentation sculptée de Dieu. Pour faire 
comprendre la gravité de la faute à leurs contemporains, 
ils ont rappelé un épisode d'idolâtrie qui s'était passé 
pendant la vie au désert; ils l'ont dramatisé et ont insisté 
sur la colère de Moïse qui avait brisé les Tables de la loi. 
Ils voyaient là une annonce des malheurs qui ne 
manqueraient pas d'arriver, toutes les fois que le peuple 
choisi ravalerait le "Vrai Dieu" au rang des divinités de la 
nature et sombrerait dans le culte des idoles.  
 

Tiré de "Histoire du peuple de Dieu", Ed. du Bosquet, 1981 
 

 

Livre de l'EXODE, chap. 32. 
 

Moïse était reparti dans la montagne du Sinaï avec 
Josué. Comme il tardait à redescendre, les Hébreux 
s'attroupèrent autour d'Aaron et lui dirent: "Allons! Fais 
un dieu qu'on puisse voir et qui marche à notre tête. Car 
ce Moïse qui nous a fait sortir d'Egypte, nous ne savons 
pas ce qui lui est arrivé." 
Aaron leur céda: "Enlevez les anneaux d'or aux oreilles 
de vos femmes et de vos filles et apportez-les moi". Puis 
il rassembla tout cet or, le fit fondre dans un moule et en 
fabriqua la statue d'un veau. "Voici notre dieu, 
s'écrièrent les Hébreux, celui qui nous a fait sortir 
d'Egypte." Devant leur enthousiasme, Aaron bâtit un 
autel et annonça: "Demain, grande fête en l'honneur du 
Seigneur !"  
Le lendemain donc, de bon matin, on s'empressa 
d'apporter des animaux pour les offrir en sacrifice. Puis, 
après avoir mangé et bu, le peuple se mit à se divertir 
(et à danser autour de l'idole) 
 

 
 

 
 


