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 Alison (11 ans) :" C'est le cheval venu de la mer…il prend deux petits garçons qui l'ont 
trouvé chez eux. Le soir, il a sauté le feu avec un petit garçon sur son dos. La police voulait 
l'attraper, il s'est débattu et a donné un coup de sabot dans le mur du voisin, il y avait un trou 
dans le mur. La police l'a emmené, les deux enfants l'ont délivré et sont partis avec. Ils sont 
montés dans un train avec le cheval et le train est parti. Quand le train s'arrêta, le plus grand 
est descendu, le train est reparti sans lui, mais le petit était descendu avec le cheval…Après ils 
sont allés dans un cinéma où ils ont mangé plein de pop corn. Le lendemain matin, la dame du 
cinéma a vu le cheval, elle a eu très peur, elle a crié et les deux garçons se sont réveillés, et le 
cheval les a emmenés au bord de la mer. Ils étaient poursuivis par des policiers à cheval et 
avec des chiens. Ils se sont cachés derrière une chute d'eau; les policiers ne les ont pas 
trouvés, ils sont repartis et ils ont vu la tombe de leur mère et leur père les recherchait et lui-
même a vu la tombe de sa femme. Après, le cheval les a emmenés au bord de la mer, le grand 
est descendu du cheval, le petit était toujours sur le dos du cheval, son père est arrivé, le 
cheval est rentré dans la mer avec le petit sur son dos et ils se sont enfoncés dans l'eau; le petit 
a vu la main de sa mère et son père a été le chercher et l'a ramené sur le sable, il a craché l'eau 
qu'il avait dans la bouche et ils ont cru que le cheval était mort, mais il n'était pas 
mort…Après, ils sont partis." 

	  


