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Galipette et le fils du palefrenier

Il était une fois un jeune cheval nommé 

Galipette. Ce nom lui avait été donné parce qu'il 
aimait par dessus tout caracoler, gambader, 
faire le fou. 
 

On le voyait souvent partir du fond de son 

enclos pour revenir vers le portail à grand galop. 
Il ne s'arrêtait qu'au ras de la clôture et ses 
sabots en freinant soulevaient la poussière

 

Lorsque Jim, le fils du palefrenier, travaillait près de l'e

redoublait d'ardeur dans son galop. Il s'approchait si vite de la barrière 
que le jeune garçon tremblait à chaque fois ! Il lui semblait que le cheval 
n'avait pris tout cet élan que pour sauter par dessus lui et s'enfuir de 
l'enclos ! 
 

Un jour que Jim arriva seul devant l'enclos, il vit que la porte était restée 

ouverte... Galipette broutait 
Le garçon s'approcha tout doucement de la porte, afin de la fermer 
discrètement. Mais il se prit le pied dan
l'herbe et tomba lourdement par terre. Aussitôt, le cheval releva la tête
les oreilles dressées. Voyant le garçon à terre, il s'approcha en trottant. 
Le pauvre garçon, allongé de tout son long, vit donc arriver vers lui 
Galipette dont il avait si peur... et jamais il ne lui avait paru plus grand !
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que le jeune garçon tremblait à chaque fois ! Il lui semblait que le cheval 
n'avait pris tout cet élan que pour sauter par dessus lui et s'enfuir de 

our que Jim arriva seul devant l'enclos, il vit que la porte était restée 

ouverte... Galipette broutait tranquillement du foin, lui tournant le dos. 
Le garçon s'approcha tout doucement de la porte, afin de la fermer 
discrètement. Mais il se prit le pied dans un cordage dissimulé dans 
l'herbe et tomba lourdement par terre. Aussitôt, le cheval releva la tête
les oreilles dressées. Voyant le garçon à terre, il s'approcha en trottant. 
Le pauvre garçon, allongé de tout son long, vit donc arriver vers lui 
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le fils du palefrenier, travaillait près de l'enclos, Galipette 

redoublait d'ardeur dans son galop. Il s'approchait si vite de la barrière 
que le jeune garçon tremblait à chaque fois ! Il lui semblait que le cheval 
n'avait pris tout cet élan que pour sauter par dessus lui et s'enfuir de 

our que Jim arriva seul devant l'enclos, il vit que la porte était restée 

du foin, lui tournant le dos. 
Le garçon s'approcha tout doucement de la porte, afin de la fermer 

s un cordage dissimulé dans 
l'herbe et tomba lourdement par terre. Aussitôt, le cheval releva la tête, 
les oreilles dressées. Voyant le garçon à terre, il s'approcha en trottant. 
Le pauvre garçon, allongé de tout son long, vit donc arriver vers lui 

tte dont il avait si peur... et jamais il ne lui avait paru plus grand ! 
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Le cheval se pencha vers lui et du menton le poussa doucement. Alors 

Jim compris qu'il essayait de l'aider à se relever. Le genou écorché et les 
membres endoloris, il se remit debout tant bien que mal, aidé par 
Galipette qui le poussait de la tête. Oubliant sa peur, le garçon ne put 
s'empêcher de caresser son cou. Ses poils étaient si doux ! Il lui dit 
même quelques mots à l'oreille pour le remercier avant de retourner en 
boitant vers la porte de l'enclos pour la fermer. 
 

De ce jour, Jim n'eut plus peur de Galipette et lorsqu'il le voyait arriver 

à grand galop du fond de son enclos, semblant foncer vers la barrière, il 
riait aux éclats, sachant bien que ce n'était qu'un jeu et que toujours le 
cheval s'arrêterait à temps. 
 

A colorier 

 

 


