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BIMBO se fait de 
nouveaux amis



BIMBO se promène dans la campagne. Il marche sur un joli sentier le 
long des champs, quand soudain il découvre un écriteau en couleur. 

BIMBO essaye de lire ce qui est écrit : « Fe-de-la-fer ? Ca ne veut rien 
dire », pense-t-il et le relit aussitôt à haute voix : « Fête de la ferme ! 
C’est ça, je comprends maintenant, je vais y aller, peut-être que la fête 
a déjà commencé. Je peux sûrement y participer même si je ne suis 
pas un animal vivant à la ferme. »

« Les animaux se comprennent et se respectent entre eux, d’où qu’ils 
viennent », pense BIMBO qui se met en route. Bientôt il aperçoit une 
belle ferme bernoise. Un chien accourt à sa rencontre en aboyant : 
« Ouah, je suis le bouvier bernois et voici ma ferme, sois le bienvenu ! 
Qu’est-ce qui t’amène chez moi ? »



« Je suis BIMBO. J’ai lu le bel écriteau là-bas. Dis, cher chien, la fête 
a-t-elle déjà commencé ? Pourrais-je moi aussi y participer ? »

« Ouah, tu arrives juste à temps ! La fête n’a pas encore commencé, 
et nous aurions encore besoin de l’aide d’un grand animal 
comme toi. Tu sais, nous tous sommes trop petits. En fait nous 
aimerions étendre une grande corde au-dessus de la cour de la ferme, 
pour y suspendre de beaux lampions tout colorés. Viens et aide-nous, 
que tout soit prêt à temps », aboie le chien qui court déjà. BIMBO le 
suit avec joie.



Arrivés à la ferme, BIMBO est accueilli chaleureusement par les 
amis du chien. Il y a le cheval un peu têtu, la chèvre, la poule atten-
tionnée, la gentille vache ainsi que le lapin courageux. Mais le temps 
presse, il n’est pas possible de faire la conversation, il y a encore bien 
trop de choses à préparer pour la fête. 

Le lapin grimpe sur la trompe de BIMBO et s’assied sur sa tête. 
« Viens, BIMBO, nous allons enfin attacher la corde », dit le lapin en 
menant BIMBO vers un grand tilleul. 

Ils y fixent ensemble un bout de la corde puis traversent la cour et 
fixent l’autre extrémité au balcon de la ferme. 



BIMBO trouve cela un peu fatiguant, mais au moment où il 
veut se plaindre apparaît la vache, qui traverse la place en portant avec 
fierté de magnifiques lampions suspendus à ses cornes.

« BIMBO », dit la vache, « attends, je vais t’aider à accrocher 
les lampions. » Ensemble ils exécutent cette tâche rapidement. 
BIMBO aimerait déjà allumer les lampions. 



Alors le bouvier bernois se joint à eux et lui dit : « BIMBO, ça peut 
encore attendre. Venez tous, nous devons aller chercher des bottes de 
paille et les disposer en cercle. Puis il nous faut encore des cailloux et 
du bois. On va arranger un endroit pour faire du feu en toute sécurité 
au milieu du cercle. »

A ce moment arrive le cheval tout haletant, tirant une charrette   
chargée de bois et de cailloux. « Brrr, vous avez ici tout ce qu’il vous 
faut. Je ne vais plus tirer pareille charge davantage, j’en ai assez fait 
pour aujourd’hui », râle le cheval. La poule joyeuse caquette alors :     
« Ne joue pas les rabat-joie ! Ensemble nous finirons le travail plus 
vite. Et puis sois honnête : toi aussi tu te réjouis de la fête ! », dit-elle 
en volant sur son dos.

Enfin tout est installé et la fête peut commencer. Beaucoup 
d’animaux de ferme participent à cette belle fête. Ils jouent de la mu-
sique, dansent, bavardent, et mangent ! Quand il commence à faire 
nuit, BIMBO peut enfin, à sa grande joie, allumer les lampions.



C’est alors qu’il se passe quelque chose de terrible : l’un des lampions 
prend feu ! BIMBO rassure les animaux et court à la fontaine. 
Il remplit d’eau sa trompe et revient tout de suite en courant. A son 
grand étonnement il voit que les animaux restent tranquillement assis 
en cercle sur les bottes de paille et contemplent le spectacle féérique 
du lampion en feu, qui virevolte dans les airs doucement puis tombe 
sur le sol. 

Juste sous le lampion se trouve le bois préparé pour le feu. 
Le lampion atterrit exactement dessus et ses flammes allument 
lentement le feu de camp.

BIMBO se tient toujours dans la position debout de celui qui est prêt 
à éteindre un incendie. Il a l’air si drôle que le bouvier bernois se met 
à rire. Alors BIMBO doit pouffer de rire lui aussi, si bien que toute 
l’eau contenue dans sa trompe gicle les participants à la fête. 

« Merci de nous rafraîchir ! », crient-ils tous en même temps en riant, 
soulagés que tout se soit si bien passé !



A la fin de la fête, alors que tous se mettent en route pour rentrer 
chez eux, BIMBO reste encore assis auprès du feu avec le cheval, la 
poule, la chèvre, la vache, le lapin et le bouvier.

« Un grand merci pour ton aide, BIMBO ! Sans toi, la fête n’aurait 
pas été une telle réussite ! On ne rencontre pas tous les jours un aussi 
bon ami que toi ! », dit justement le cheval…

BIMBO et ses nouveaux amis restent encore longtemps assis devant 
le feu et se racontent beaucoup d’histoires.
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Si tu en as envie, fais la collection des animaux et rejoue les 
histoires – peut-être que tu imagineras même ta propre histoire 
de BIMBO et ses amis ! 

D’autres images à colorier de BIMBO et ses amis t’attendent 
également sur Internet. Rends-leur visite à l’adresse 
www.bcbe.ch/bimbo

Nous te souhaitons de bien t’amuser !




