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PETITE VACHE
LA LONGUE HISTOIRE DE LA 

 RÉSUMÉ1 
La jeune vache Kana la 40e, la quarantième génération de la 
race bovine canadienne, se trouve dans un sérieux pétrin. Au 
cours de la nuit interminable où son sort se joue, dans sa grosse 
tête de vache, elle repasse la longue l’histoire de ses illustres 
ancêtres. La seule race de vaches à s’être développée en 
Amérique du Nord, les vaches canadiennes, a failli disparaître. 
Chacune des vaches de la lignée de Kana a son trait particulier. 
Kana, la quatrième, a un odorat fin, Kana, la seizième, a une 
langue exceptionnelle, Kana, la vingt-huitième, possède une 
ouïe incroyable... Leurs histoires sont souvent drôles, parfois 
émouvantes, mais toujours vachement étonnantes.

Et la dernière, celle de Kana la 40e, comment va-t-elle se 
terminer ? Cette petite vache avec une longue histoire pourra-t- 
elle perpétuer sa lignée ? Il ne reste aujourd’hui que 300 spécimens 
de Kana pur sang, et ce sont toujours elles qui produisent le 
meilleur lait et un fromage extraordinaire.

 LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE PHRASE1

« Kana, où vas-tu ? Reviens ! » 
« ... j’ai hérité de tous les traits particuliers de mes ancêtres, 
y compris la deuxième caractéristique exceptionnelle de Kana 
la trente-septième, la sauveteuse. »

 L’AUTEUR1

Daniel Marchildon voit le jour à Penetanguishene, à environ 
160 km au nord de Toronto. Il habite toujours dans ce coin de pays 
qu’on appelle la Huronie, à Lafontaine. Depuis 1989, l’auteur a  
publié douze romans, dont neuf pour les jeunes. Daniel Marchildon 
n’a jamais eu de vache, mais il les aime bien.... suffisamment en 
tout cas pour raconter leur étonnante histoire.

 L’ILLUSTRATRICE1

Caroline Merola dessine depuis qu’elle est toute petite. Avec ses 
crayons et ses encres de couleur, elle dessine des animaux, des 
forêts, des monstres gentils et des enfants qui ne le sont pas 
toujours... et aussi des vaches : elle en a dessiné plus de 150 
pour cette collection. Cent cinquante vaches différentes, faut 
l’faire ! Et cette fois-ci, c’est un livre tout entier rempli de vaches, 
de vaches canadiennes qui ont vécu dans ce pays depuis 1613 
où 40 générations de vaches se sont succédé.

Elle est aussi l’auteure et l’illustratrice de près de 40 livres 
qui ont été traduits en anglais, en tchèque, en coréen et même 
en arabe ! Ses rencontres scolaires sont devenues pour elle une 
source inépuisable d’inspiration.
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