Il était une fois une vache très longue avec 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 mamelles, qui vivait dans une
étable dans une ferme en Normandie.
Mais un jour, elle n’a plus assez de lait pour remplir ses 12 mamelles.
Alors le fermier vient l’aider. Il trait la vache mamelle par mamelle… première mamelle : 5 gouttes,
deuxième mamelle : 4 gouttes, troisième mamelle : 3 gouttes, quatrième mamelle : 2 gouttes,
cinquième mamelle : 1 goutte, sixième mamelle : plus rien, les autres mamelles : plus rien du tout…
C’est une catastrophe.
Elle ne donne plus du tout de lait.
Qui peut aider le fermier ?
La fermière arrive. Elle propose de piquer les fesses de la vache avec une aiguille pour que celle-ci
se réveille et donne à nouveau du lait. La vache fait un « prout » mais ne donne toujours pas de lait.
Qui peut aider le fermier et la fermière ?
C’est le vétérinaire.
La fermière appelle alors le vétérinaire. Il fait une piqûre dans le ventre de la vache. Cette piqûre
contient un produit spécial pour diminuer le nombre de mamelles de la vache. La vache a
maintenant 3 mamelles. Mais elle ne donne toujours pas assez de lait.
Qui peut aider le fermier, la fermière et le vétérinaire ?
C’est le boucher qui est appelé à la ferme pour aider cette vache. Il la menace avec ces mots : « Si
tu ne donnes pas de lait, je te tue, je te transforme en côtelettes, en steak haché et je te mets dans ma
boucherie ! »
On a oublié de vous dire que la femme du boucher est arrivée sans faire de bruit.
Elle trouve que son mari exagère. Elle prend une corde et elle aide la vache à s’enfuir.
La femme du boucher et la vache s’installent plus loin dans une autre ferme.
Et c’est depuis ce jour que la vache se sent bien et qu’elle donne beaucoup de lait. Et de temps en
temps il lui arrive de faire un « prout ».

