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Rapido, le cheval qui galopait  
bien trop vite 
 

Hubert le cocher transportait des voyageurs à travers 

tout le pays. Il les emmenait dans sa calèche tirée par 

son cheval nommé Otro. Mais voilà, Otro était trop fati-

gué par toutes ses années de travail, il n’avait plus la 

force de faire de si longs voyages. Alors Hubert le cocher 

décida de le mettre à la retraite. 

Un jour, il se rendit au marché et acheta un nouveau 

cheval qui s’appelait Rapido.   

 

 

 

 

Pour voir si c’était un bon cheval, il lui fit faire une 

longue route. Hubert fut vraiment très surpris : Rapido 

avait effectué le trajet deux fois plus vite que d’habi-

tude ! Au fil des jours, Rapido devenait de plus en ra-

pide, il faisait les voyages 3 fois, 4 fois, 5 fois plus vite ! 

C’était vraiment un cheval incroyable ! 

Mais un matin, il ne voulut plus avancer.  
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Hubert l’inspecta pour voir s’il n’était pas blessé et com-

prit que le cheval avait mal aux pattes. En effet, les fers qui 

protégeaient ses sabots étaient tout usés. Il l’amena donc 

chez le maréchal-ferrant qui lui en posa de nouveaux, et 

Rapido put reprendre ses voyages. Seulement, les fers du 

cheval s’usaient bien trop vite et il fallait sans cesse les lui 

changer. Un beau jour, le maréchal-ferrant n’en eut plus à 

lui poser. Alors il dit au maître de Rapido :  

- « Ecoute Hubert, je n’ai plus de fers pour ton cheval. Tu 

devrais aller voir le vieux forgeron qui habite dans la mon-

tagne. Il sait fabriquer des fers dans un métal très rare, 

presque inusable. Seul lui en possède car il le trouve dans 

un endroit secret. »  
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Le maître de Rapido s’en alla dans la montagne à la re-

cherche de ce vieux forgeron. Après des jours de re-

cherche, il trouva le vieil homme et lui demanda de fabri-

quer des fers pour Rapido. Le forgeron lui proposa un 

marché :  

- « Cela fait des années que je ne peux plus marcher assez 

longtemps pour aller voir ma famille au village. Si tu me 

promets de m’emmener voir mes enfants ce Noël, alors je 

forgerais ces fers. »  

Hubert lui répondit :  

- « Eh bien, c’est entendu comme ça, d’accord ! »  

Le forgeron alla chercher son précieux métal et se mit au 

travail. Quelques heures plus tard, il posa les fers à Rapido 

qui repartit tout content, soulagé de ne plus avoir mal aux 

pattes. Ce fut spectaculaire, Rapido effectua des centaines 

et des centaines de voyages sans jamais que ses fers ne 

s’usent.  
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A Noël, comme promis, Hubert retourna dans la mon-

tagne chercher le vieux forgeron pour qu’il retrouve sa fa-

mille. Après la fête, au moment de ramener le vieil 

homme à sa maison, dans les bois, Hubert lui dit :  

- « J’ai un cadeau pour toi. »  

- « Pour moi ? »  

- « Oui, pour toi ! »  

- « Mais tu as tenu ta promesse, c’est déjà bien suffi-

sant. »  

et Hubert répondit :  

- « Mon ami, tu m’as rendu un énorme service. Je vou-

drais t’en rendre un moi aussi. Tu vois ce cheval dans le 

pré ? C’est Otro, un très bon cheval mais il est trop vieux 

pour tirer une charrette pleine de voyageurs. Il ne travaille 

plus avec moi, alors il reste au pré toute la journée et 

s’ennuie. Si tu es d’accord, j’aimerais te le donner. Avec 

lui, tu viendrais voir ta famille aussi souvent que tu le sou-

haites. »  
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- « Mille mercis, Hubert… lui et moi allons devenir bons 

amis et nous nous tiendrons compagnie. Merci, merci en-

core. »  

Le vieil homme repartit sur le dos de son cheval et revint 

fêter tous les Noëls et tous les anniversaires avec sa fa-

mille. Tout le monde était heureux. 

 

Dans la vitrine du maréchal-ferrant, beaucoup d’outils 

sont en forme de cheval. Essaie de tous les repérer. 

 

Question alternative : Le maréchal-ferrant fabrique des fers pour protéger 

les sabots des chevaux. Dans la vitrine, beaucoup d’outils ont une forme de 

cheval. Peux-tu tous les repérer ? 


