
Dis Papa Câlin,
tu nous inventes une histoire ?

Une Vache
et un Mouton



Sur une idée de
Mattéo

Une Vache un Mouton



© Copyright (2017) : Papa Câlin ‐ Tous droits réservés

3

– D'accord ! Une histoire avec une Vache et un Mouton !

Il était une fois, un jeune Mouton ! Ce n'était plus un 
bébé, mais pas encore un adulte.
Il avait une belle laine toute blanche. Tout le monde 
l'aimait bien, car il était tout doux et très gentil. Il aimait 
bien jouer, mais il savait aussi être tranquille, être calme.
Lorsqu'il était fatigué, il disait à ses amis « Non les 
copains, je suis crevé, je vais m'arrêter et aller me 
reposer ! ». Ses copains le laissaient se reposer tranquil‐
lement pour qu'il puisse reprendre ses forces.

Mais notre Mouton avait un vilain défaut. Il adorait jouer 
des tours de cochons !
Par exemple, il allait voir sa maman et criait « Au loup ! 
Au loup ! » et sa maman s'enfuyait à toutes jambes en 
criant. Cela le faisait bien rigoler !

Lorsque sa maman se rendait compte qu'il n'y avait pas 
de loup, elle n'était pas très contente, mais comme elle 
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aimait beaucoup son fils, elle le grondait un peu, mais 
pas plus que ça.

Un jour, pour changer, notre Mouton trouva une autre 
victime de ses blagues. Il alla voir Azalée ! Azalée était 
une Vache, un peu pataude et souvent dans ses rêves. 
C'était assez facile de la faire tourner en bourrique.

Le Mouton réfléchit un peu... Il ne pouvait pas lui faire le 
coup du loup, la Vache n'en n'avait pas peur. S'il y avait 
un loup dans les parages et qu'il venait voir la Vache, il 
risquait de se prendre un coup de sabots ou de cornes !
Alors ? Que pouvait‐il bien imaginer ?

Il continuait de réfléchir à sa mauvaise blague, en 
s'approchant d'elle, quand l'idée lui vint tout d'un coup !

– Azalée ! Azalée ! Azalée ! Attention, derrière toi ! Il y a 
un serpent !
Azalée sortit de sa torpeur en une fraction de seconde. 
Elle fit un saut de côté et se mit à courir comme une 
dératée ! Dans tous les sens !

Notre Mouton rigolait bien. Il était très content de lui, sa 
blague avait super bien fonctionné ! Azalée avait plongé 
dans le panneau sans se poser de questions ! Il l'avait 
bien eu ! Il rigolait intérieurement, pour ne pas se faire 
attraper et gronder, sinon, ses prochains tours de 
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cochons ne marcheraient pas. Plus personne ne le 
croirait et il serait bien triste de ne plus pouvoir faire de 
blagues ou de vilains tours !

Après avoir repris son calme, Azalée alla voir le Mouton.
– Oh, merci mon petit Mouton de m'avoir prévenu pour 
le serpent ! C'est très gentil de ta part ! Simplement, j'ai 
eu très peur ! Tellement peur que mon cœur a fait un 
saut et j'ai cru avoir une crise cardiaque. J'aurais pu en 
mourir, tellement j'ai eu peur !

Le Mouton se mit à réfléchir intensément. « Ouh la la ! 
J'ai fait une bonne blague, j'ai bien rigolé, mais j'ai quand 
même failli faire mourir la Vache ! Et ça, ce n'est pas 
vraiment drôle ! Heureusement qu'elle n'est pas morte, 
car ce n'était même pas vrai qu'il y avait un serpent 
derrière elle. »

Il rentra chez lui, tout à ses pensées. « En fait mes tours 
de cochons me font bien rire, mais pour les autres ce 
n'est pas forcément drôle ! Et puis, ça peut être très 
dangereux ! Comme aujourd'hui... »

Arrivé chez lui il se posa sur sa paille. « Mais que vais‐je 
pouvoir faire si je ne fais plus de blagues ? Je vais 
m'ennuyer ! Je peux jouer avec les copains, mais bon, ce 
n'est pas aussi drôle que de voir courir maman ou la 
Vache ! Que vais‐je bien pouvoir faire ? »
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Il prit son repas et alla se coucher. La nuit fut plus ou 
moins bonne. Plus ou moins peuplée de cauchemars, de 
rêves bizarres...

Le lendemain matin il fut confronté à un choix. Allait‐il 
faire des blagues, oui on non ? Devant son foin tout frais, 
il finit par trouver une solution ! Il ne ferait plus de 
blagues, mais rendrait des services à toutes ses victimes. 
Comme cela,il était sûr de ne pas s'ennuyer.

Arrivé au champ il alla voir la Vache.
– Bonjour Azalée ! Comment vas‐tu aujourd'hui ?
– Je vais bien et toi ?
– Ça va aussi. Est‐ce que je peux te rendre un service ?
Azalée le regarda un peu perplexe, se demandant ce qu'il 
se passait.
– Ben... Je ne sais pas... Jje n'ai pas l'habitude que l'on 
me rende des services... Attends... Ah si, j'ai trouvé ! Je 
veux bien que tu m'apportes le gros bloc de sel bleu.

Le Mouton s'exécuta avec un large sourire !
Il était très content de rendre service. C'était très 
valorisant et bien mieux que de faire des blagues qui ne 
faisaient rire que lui ! Il rapporta le gros bloc de sel et la 
Vache Azalée fut très contente ! Elle remercia bien le 
Mouton, qui s'en alla voir d'autres animaux pour leur 
rendre quelques menus services.
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Il aida sa maman à préparer le repas. Il apporta un bâton 
au chien pour qu'il puisse jouer avec, donna un peu de 
graines aux poules et enfin, aida le cheval à se gratter le 
ventre, car ce n'est pas facile pour un cheval, de se 
gratter le ventre...

Ensuite, le Mouton joua avec ses copains, tout en se 
ménageant de petites pauses pour reprendre ses forces.

Cette journée fut une très bonne journée pour lui ! Il se 
coucha heureux. il n'avait pas fait une seule blague de la 
journée et se sentait pourtant drôlement mieux ! Comme 
si aider les autres lui apportait plus de choses que de 
rigoler des malheurs qu'il leur faisait...

Et voilà, c'était l'histoire de la Vache et du Mouton !

À bientôt !
Merci Papa Câlin !
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