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A la ferme de Presles 
deux chevaux 
s’ennuient . Ils en ont 
assez de manger du foin. 
Ils décident d’aller à 
Épinay-Sur-Seine.
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Ils arrivent à la gare, 
ils descendent du train et 
prennent les marches. 
Comme ils n’ont pas de 
tickets pour passer le 
tourniquet, ils sautent 
par-dessus la barre.
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Les deux animaux  
galopent dans la rue et 
voient un énorme 
bâtiment. Ils rencontrent 
des enfants qui ont un 
cartable. Ils les suivent 
en classe. Là, une 
maîtresse les attend et 
leur ordonne de 
travailler. A la fin de la 
matinée, ils sont épuisés. 
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Les   amis   s’amènent    
pataud     pattu    jusqu’à 
une    salle   sombre. Ils   
s’assoient  sur    des  
fauteuils  et   s’ 
endorment .  Tout  à  
coup, ils  se  
réveillent,découvrent  des
comédiens   sur  la  scène
et  les   applaudissent.  
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Ensuite, les chevaux 
marchent et sont surpris 
de voir une piste rouge 
avec des lignes blanches. 
Ils font la course pour 
savoir qui est le plus fort 
et le plus rapide. 
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Après leur sport, une 
petite fille leur montre un
endroit avec des livres à 
l’intérieur. Ils en  
profitent pour lire des 
recettes de gâteaux à la 
pomme.      
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Puis, ils voient une 
vieille mamie dehors 
assise sur  un  banc . Elle 
discute avec eux et leur 
demandent ce qu’ils font 
là . Les chevaux 
répondent : « on 
s’ennuyait à la ferme, on 
est donc venu à Épinay et
on se promène dans le 
parc. »
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Soudain, leur ventre se 
met à gargouiller. Ils 
prennent le chemin vers 
l’Ilo pour acheter à 
manger.               
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Nos deux héros arrivent 
au bord de  l’eau avec 
leurs courses.Ils ont 
envie de se baigner.Ils 
sautent du pont      , ils 
nagent , ils rigolent , ils 
remontent sur la berge et 
se sèchent la crinière en 
se secouant. Ensuite, ils 
s’installent au  soleil 
pour pique-niquer.           
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Les  deux      chevaux     
s’  arrêtent    devant   une
sorte   de    château.  Un 
monsieur  leur   dit
qu’il est le maire de la
ville. Il propose de les
marier sur la place. Au
moment de s’embrasser,
ils savent qu'ils ont enfin 
trouvé  l'endroit pour 
vivre toute leur vie.
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