
 
                             
 

Il y avait une fois une belle jeune fille nommée Eléna et âgée de treize ans. 
Elle était châtain clair. Elle vivait sur une île avec son père et sa mère. Un peu plus 
loin dans une forêt, un gentilhomme possédait une ferme. Cela faisait plusieurs 
semaines qu'elle était en froid avec son père car un cheval perdu d'un beau bai clair 
avait jailli dans leur vie. Aléna voulait le garder mais son père  menaçait d'abattre 
ou de faire disparaître l'animal. 

Un jour, un étranger arriva. Il devait être canadien car il avait l'accent 
québécois. L'étranger inspirait confiance alors Eléna lui raconta pour le cheval. 
Elle le présenta à son père. L'étranger fit bonne impression et le père d'Eléna 
l'accepta chaleureusement. Il s'appelait Théo. Le temps passa et Eléna tomba 
amoureuse de Théo (avec ses beau yeux verts), alors, elle lui raconta que le cheval 
était caché, qu'elle l'avait nommé Ouragan et qu'elle s'en occupait secrètement. Un 
jour, elle ne le trouva pas là où elle l'avait caché. 

Elle dit à son père qu'avec Théo, elle partait chercher des fruits. Théo la suivit 
sans rien dire. Une fois dans les bois, Eléna expliqua à Théo qu'Ouragan avait 
disparu. Cela faisait plusieurs heures qu'ils étaient en train de chercher le cheval. 
Théo suggéra de rentrer car ses parents allaient s'inquiéter. Eléna le coupa car elle 
vit une touffe de crinière qui appartenait à Ouragan. Elle dit à Théo de rentrer et 
de dire aux parents qu'elle avait disparu. Pendant ce temps, elle retrouva Ouragan, 
il était avec une jument. Il était sain et sauf. Il se trouvait dans la grange du 
gentilhomme. Là, elle comprit que Théo l'avait trahi. Elle s'en assura en 
demandant au fermier. Elle avait vu juste. Eléna entendit un hennissement, elle 
alla voir la grange et la jument était en train de mettre bas. Elle alla chercher le 
fermier. Après la naissance du poulain, Eléna demanda au propriétaire de garder 
Ouragan une heure. 

Eléna alla parler à son père, et pas gentiment. Avant que son père ne puisse 
s'expliquer, elle lança à Théo qu'elle le détestait et elle partit habiter avec le fermier, 
Ouragan, la jument et le poulain. 
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